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1 LOCALISATION DU PROJET
L’opération lancée par le SIDPEP, regroupant 32 communes du Nord-Est du département de la Sarthe,
se situe à une trentaine de kilomètres au Nord de l’agglomération Mancelle et à une vingtaine de
kilomètres à l’Est-Sud-Est de celle d’ALENÇON, et comprend divers types d’aménagements dont la
réalisation se fera sur le territoire de 7 communes :


La construction, sur la commune de SAOSNES au lieu-dit Bel Air (parcelle n° 10 section ZK), d’une
nouvelle usine de traitement d’eau potable et d’un nouveau réservoir « sur tour » de 1 000 m3 ;



L’aménagement des captages existants de « la Grille » sur la commune de MAMERS (parcelle n° 24
section AC) et de « le Huchot » sur la commune de MAROLLETTE (parcelle n° 232 section B), qui
alimentent actuellement l’unité de production du Plan d’eau à MAMERS, à abandonner après la mise
en service des nouvelles infrastructures ;



L’aménagement des nouveaux forages du SIDPEP à mettre en exploitation sur la commune de
SAINT-REMY-DES-MONTS, forage du « Moulin de Contrelle » (parcelle n° 60 section ZB, et forage des
« Petits Parcs » (parcelle n° 56 section ZH) ;



La mise en œuvre d’un ensemble de canalisations de transfert d’eaux brutes, d’eau traitée et de
rejet (ainsi que de câbles de communication entre les sites) comprenant :





La conduite de transfert d’eaux brutes entre les nouveaux forages à mettre en exploitation
(commune de ST-REMY-DES-MONTS) et le site de la future usine, sur un linéaire de 5 875 m ; ce
tracé concerne les communes de ST-REMY-DES-MONTS, PIZIEUX et SAOSNES ;



La conduite d’eaux brutes entre le site du Plan d’eau à MAMERS (ressources actuelles) et le
nouveau site de Bel Air. La totalité du linéaire, d’environ 4 660 m, concerne les communes de
MAMERS, SAINT-LONGIS et SAOSNES ; sur une partie du tracé, d’environ 3 250 m une conduite de
transfert d’eau traitée jusqu’au réservoir de St Jean sur la commune de ST LONGIS sera posée
dans la même tranchée d’enfouissement, ainsi que sur 1 500 m de ce tracé, une conduite de
rejet direct des effluents de la nouvelle usine de Bel Air au ruisseau du Rutin ;



La conduite de transfert d’eau brute (à décarbonater) entre l’usine actuelle de Pentvert du
SMPEP Nord-Sarthe, implantée sur la commune de SAOSNES, et la nouvelle usine de Bel Air, sur
un linéaire d’environ 4 685 m, concernant les communes de SAOSNES et PANON ;

Un câble de commande enterré sera enfin mis en place, sur les communes de MAMERS et
MAROLLETTE, pour relier les captages existants à la supervision de la nouvelle usine de Bel Air, dans
le prolongement de la ligne pilote mise en place en parallèle de la conduite d’eaux brutes posée
entre l’unité du Plan d’Eau et la nouvelle usine de décarbonatation-déferrisation de Bel Air.

Les cartes pages suivantes localisent les aménagements prévus sur fond IGN 25 000ème et sur fond de
photographie aérienne.
Une localisation détaillée des aménagements est présentée en pièce n° 2 du présent dossier.
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2 FONDEMENTS DE L’OPERATION
2.1 SYNTHESE
DU
FONCTIONNEMENT
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

ACTUEL

DE

Le SIDPEP Perseigne – Saosnois, qui couvre un territoire de 32 communes comptant un peu plus de
14 200 habitants, est aujourd’hui alimenté en très grande partie, jusqu’à 75 % de ses besoins, par
l’usine de Pentvert, gérée par le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable (SMPEP) Nord-Sarthe.
Il dispose actuellement de ressources propres constituées de plusieurs captages qui complètent les
besoins de mise en distribution :


Le captage de la Fleurière à SAINT-REMY-DES-MONTS, à abandonner dans le cadre de l’opération car
présentant de fortes concentrations en nitrates, des contaminations en pesticides et des teneurs
élevées en fluor ;



Les eaux des captages de « la Grille », sur la commune de MAMERS, et « le Huchot », sur la
commune de MAROLLETTE, actuellement traitées sur l’unité de désinfection du Plan d’eau à MAMERS,
et qui présentent de fortes concentrations en nitrates nécessitant un mélange avant mise en
distribution avec les eaux dénitrifiées de Pentvert ;



Le captage de « la Butte », également sur la commune de MAROLLETTE, a quant à lui été mis à
l’arrêt depuis plus de 10 ans en raison de ses teneurs excessives en nitrates.

Toutefois, 2 nouveaux forages de la nappe captive sont en attente de mise en exploitation, sur la
commune de SAINT-REMY-DES-MONTS, les forages du « Moulin de Contrelle » et « Les Petits Parcs », la
ressource étant exempte de nitrates et peu vulnérable.
Enfin, la dureté de toutes les eaux mises en distribution sur le secteur entraîne un colmatage plus ou
moins rapide des conduites, générant des consommations énergétiques élevées et des travaux de
renouvellement importants, d’où la décision de mise en place d’un traitement de « décarbonatation »,
d’autant que les nouveaux forages à exploiter ont également une dureté élevée.
La distribution est organisée selon les infrastructures des anciennes collectivités qui se sont
regroupées au sein du SIDPEP, comme schématisé en page suivante.
Les communes qui composaient les anciens Syndicats de Perseigne et de Louvigny sont exclusivement
alimentées par de l’eau en provenance de l’usine du SMPEP Nord-Sarthe de Pentvert.
Les communes de Mamers et de Saint-Longis sont alimentées par les eaux de l’unité du Plan d’Eau
mélangées avec les eaux dénitrifiées en provenance de l’usine de Pentvert (ressources de « la Grille »
et « le Huchot » chargées en nitrates).
Les communes de l’ancien SIAEP du Saosnois, sont alimentées par les eaux du captage de « la
Fleurière » (Pont Girard) également mélangées avec des eaux de l’usine de Pentvert au niveau des
réservoirs actuels de Bel Air.
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ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION

2.2 LES OBJECTIFS DU PROJET
Les objectifs fondamentaux de l’opération projetée par le SIDPEP sont :


D’assurer un bilan besoin-ressource équilibré pour le SIDPEP ;



De résoudre les problèmes de qualités des ressources actuelles et futures : abandon du
captage de la Fleurière au profit des nouveaux forages exploitant la nappe captive peu
vulnérable mais chargée en fer, et mise en place d’une solution de décarbonatation de la
totalité de l’eau distribuée ;



Améliorer la sécurisation de l’alimentation en eau potable du secteur.

L’opération projetée est donc constituée des composantes majeures suivantes :


La mise en exploitation des nouveaux forages de SAINT-REMY-DES-MONTS, dont la capacité
cumulée de prélèvement (demande d’autorisation en cours d’instruction) représente 120 m 3/h (en
fonctionnement simultané : 70 m3/h pour les Petits Parcs et 50 m3/h pour le Moulin de Contrelle) ;
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La construction d’une nouvelle usine de déferrisation-décarbonatation (teneurs en fer
des nouvelles ressources) d’une capacité de traitement de 230 m3/h des ressources constituées
des nouveaux forages, des captages actuels de l’unité du Plan d’eau (capacité de prélèvement
maximales disponibles de 70 m3/h pour « la Grille » et de 50 m3/h pour « le Huchot ») et des
eaux dénitrifiées de l’usine de Pentvert, à hauteur d’un débit minimum de 60 m 3/h (production
minimale à maintenir sur la filière de traitement biologique) ;



La mise en place de l’ensemble des infrastructures nécessaires à l’évolution du système de
production et de distribution, soit :


Les canalisations de transfert des différentes eaux brutes à traiter jusqu’à la nouvelle
usine de traitement ;



La canalisation de transfert d’eau potable produite jusqu’aux réseaux de distribution
existants, associée à un nouveau château d’eau à construire pour assurer, gravitairement,
l’alimentation des réservoirs du système de distribution de Mamers, aujourd’hui alimentés
directement par l’unité du Plan d’eau et par les canalisations du SMPEP Nord-Sarthe.

Le schéma ci-dessous présente l’évolution de l’organisation de la distribution sur le territoire.
SCHEMA DE PRINCIPE DU RESEAU DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION FUTUR
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2.3 LES BESOINS EN EAU POTABLE
La consommation actuelle en eau potable du SIDPEP est de l’ordre de 912 000 m3/an.
Compte tenu des rendements des réseaux constatés, le volume mis en distribution est de 1 148 500
m3/an auxquels s’ajoutent environ 15 000 m3/an de revente au SIAEP de Rouessé-Fontaine
(interconnexion de secours).
L’évolution des besoins de production et de mise en distribution sur le SIDPEP, étudiée par SAFEGE en
2016 (cf. tableau de synthèse ci-après), s’établit comme suit.
En considérant une évolution (modérée) de la consommation sur le territoire de 0,15 % par an sur
les 20 prochaines années, il a été retenu une consommation maximale future sur le SIDPEP de
930 000 m3/an auxquels doivent s’ajouter les 15 000 m3/an de secours du SIAEP de RouesséFontaine.
Pour un rendement minimum de réseau de 75 %, la capacité de mise en distribution devra être
de 1 273 100 m3/an, soit un volume moyen journalier de 3 490 m3/j.

SYNTHESE DES VOLUMES ACTUELS ET FUTURS CONSOMMES ET DISTRIBUES (SOURCE SAFEGE)

Pour couvrir la variabilité des besoins journaliers, la nouvelle usine de production d’eau potable du
SIDPEP disposera d’une capacité de traitement de 230 m3/h, pour assurer, sur 20 heures de
fonctionnement journalier, la mise en distribution d’un volume journalier de 4 400 m3/j, considérant
une perte en eau liée au traitement d’un maximum de 4,3 %.
La capacité nominale de production représente ainsi 1,26 fois la demande journalière moyenne
annuelle.
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3 CARACTERISTIQUES
PHYSIQUES
INSTALLATIONS PROJETEES

DES

3.1 LA NOUVELLE USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE
3.1.1 CAPACITE ET PERFORMANCES DE TRAITEMENT
La nouvelle usine de décarbonatation-déferrisation à construire sur le site de Bel Air à Saosnes,
disposera d’une capacité nominale de traitement des diverses d’eaux brutes de 230 m3/h, soit
4 600 m3/j pour un fonctionnement nominal de 20 h 00 par jour.
Les ressources disponibles, qui seront utilisées de manière alternée, en complément des eaux
dénitrifiées de l’usine de Pentvert à admettre à hauteur d’un débit stable de 60 m3/h (hors situation
de crise où le débit pourra être porté à 110 m3/h), sont :




Les ressources des captages de Mamers :


Captage « la Grille » : 70 m3/h,



Forage « le Huchot » : 50 m3/h,

Les nouvelles ressources de Saint-Rémy-des-Monts :


Forage « les Petits Parcs » : 70 m3/h,



Forage « le Moulin de Contrelle » : 70 m3/h à réduire à 50 m3/h en cas de prélèvement
simultané avec le forage des Petits Parcs.

Selon l’analyse de la qualité des différentes ressources et au regard des exigences de qualité
applicables à l’eau potable destinée à la consommation humaine, les traitements à mettre en place
sont :


Une décarbonatation : compte tenu de la « dureté » de toutes les ressources utilisées ;



Une élimination du fer présent sur les nouveaux forages à mettre en exploitation, qui
présentent, eux, l’intérêt majeur d’être exempts de nitrates et peu vulnérables aux contaminations
par les pesticides ;



Une désinfection.

Paramètres

Paramètres

Unité

Bact. aér. revivifiables
à 22°-68h
n/ml
Bact. aér.
revivifiables à 22°-68h

Les concentrations maximales des
paramètres à traiter constatées sur
l’une ou l’autre des ressources sont
récapitulées par le tableau cicontre.
Nota : les teneurs en fluor,
relativement élevées dans les
nouveaux forages, en restant
inférieures à la limite fixée sur
l’eau potable, seront suffisamment
diluées par les autres ressources,
en toutes situations de mélange.

Bact. aér. revivifiables
à 36°-44h
n/ml
Bact. aér.
revivifiables à 36°-44h

Valeur
Unité
minimale

Valeur
Valeur
maximale
minimale

Valeur
maximale

0
n/ml

360

36

0
n/ml

200

20

Bactéries coliformes
Bactéries coliformes

n/100 ml

0 ml
n/100

110

11

Entérocoques Entérocoques

n/100 ml

0 ml
n/100

90

9

Escherichia coliEscherichia coli

n/100 ml

0 ml
n/100

80

8

mg/l

71.8
mg/l

149
71.8

149

Calcium

Calcium

Magnésium

Magnésium

Conductivité à 25°C
Conductivité à 25°C
pH

mg/l

2.2
mg/l

11
2.2

11

µS/cm

510
µS/cm

701
510

701

unité pH

7.12pH
unité

7.9
7.12

7.9

Titre alcalimétrique
Titre complet
alcalimétrique complet °F

22.6
°F

27.4
22.6

27.4

Titre hydrotimétrique
Titre hydrotimétrique

22.4
°F

33.7
22.4

33.7

Turbidité néphélométrique
NFU
NFU
Turbidité néphélométrique
NFU

0.12
NFU

2.3
0.12

2.3

Fer dissous

Fer dissous

µg/l

0
µg/l

270
0

270

Fer total

Fer total

µg/l

205
µg/l

750
205

750

pH

°F
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Les exigences minimales de traitement, au-delà de la production d’une eau potable strictement
conforme aux valeurs limites et de référence fixées au titre du Code de la Santé Publique, ont été
renforcées pour certains paramètres :


Fer total < 50 µg/l (par rapport à la limite de référence sur l’eau potable fixée à 200 µg/l –
valeur maximale de 750 µg/l sur le forage des Petits Parcs et de 150 µg/l sur celui du Moulin de
Contrelle) ;



Equilibre calco-carbonique : l’eau traitée doit être à l’équilibre calco-carbonique ou légèrement
incrustante ; dans le cas particulier de la décarbonatation, les objectifs suivants ont été fixés :





TAC (Titre Alcalimétrique Complet) > 8 °F (pour le maintien du caractère légèrement
incrustant préservant les réseaux) ;



TH (Titre Hydrotimétrique) réduit à une valeur maximale comprise entre 12 et 14 °F (par
rapport à des valeurs sur les eaux brutes de 22,4 à 33,7 °F) ;



pH compris entre le pH d’équilibre et le pH d’équilibre + 0,2 unité ;



Potentiel de précipitation du calcium < 30 mg CaCO3/l ;

Chlore libre résiduel = 0,3 mg/l et Chlore total résiduel = 0,5 mg/l (désinfection rémanente dans
les réseaux).

3.1.2 FILIERE DE TRAITEMENT DE L’EAU
Pour atteindre les objectifs définis précédemment, la filière de traitement de l’eau comprendra les
étapes décrites ci-après et schématisées sur le synoptique présenté en page suivante.

3.1.2.1 Arrivées des eaux brutes, cascade de dégazage et bâche de mélange
Les eaux brutes à traiter sur la nouvelle usine seront acheminées par 3 canalisations distinctes
(neuves), en provenance :


De l’usine de Pentvert ;



De l’unité du Plan d’eau de Mamers (captages de La Grille et Le Huchot en conduite
commune) ;



Des nouveaux forages de Saint-Rémy-des-Monts (Moulin de Contrelle et Petits Parcs en
conduite commune).

Chacune des conduites alimentera une bâche de stockage et de mélange des eaux brutes, construite
en infrastructure sous les bâtiments, d’un volume de 300 m3 (autonomie de 1 h 20 de
fonctionnement – hauteur d’eau de 3,5 m).
L’alimentation de la bâche enterrée se fera par l’intermédiaire d’une cascade d’aération (composée
de 4 marches de 0,5 m de hauteur unitaire) qui assurera le mélange des eaux et qui permettra, par ce
seul procédé physique, un dégazage du CO2 agressif des eaux souterraines, ainsi qu’une oxydation
partielle du fer dissous par simple aération.
La bâche sera équipée d’un groupe de pompage d’alimentation des installations de traitement,
constituée de 2 pompes immergées (+ 1 en secours installée) de 115 m3/h chacune, relevant les eaux
brutes vers l’étape suivante de décarbonatation.
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SCHEMA DE PRINCIPE DE LA FILIERE DE TRAITEMENT DE LA NOUVELLE USINE DE BEL AIR

Débit nominal à traiter : 230 m3/h
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3.1.2.2 Décarbonatation catalytique
La décarbonatation sera réalisée sur 2 réacteurs fonctionnant en parallèle, dimensionnés pour un
débit à traiter de 115 m3/h chacun.
Le procédé retenu est une décarbonatation catalytique, qui consiste à faire précipiter, avec ajout
d’un réactif (soude ou chaux), les carbonates autour de grains de sable (germe de précipitation) dans
un réacteur.
Ce procédé présente, malgré l’utilisation d’un réactif, les intérêts principaux suivants :


de la compacité et de la faible consommation énergétique par rapport au procédé de type
décarbonatation électrolytique, très énergivore et très consommateur d’espace ;



de produire des billes de carbonates de calcium, de 1 à 2 mm de
diamètre, qui s’égouttent facilement et qui sont aisément stockées et
transportées (densité de 1,6 environ), contrairement à un procédé
classique de décarbonatation à la chaux sur décanteur, qui produit
des boues carbonatées liquides qui doivent être concentrées et
déshydratées.

Par ailleurs, le réactif retenu à l’issue des simulations qui ont été réalisées
dans le cadre des études d’avant-projet est la soude, qui permet, pour les
caractéristiques spécifiques des ressources, d’obtenir la meilleure efficacité en
réduction de TH tout en évitant le risque d’obtenir une eau corrosive.
La décarbonatation est réalisée sous un flux ascendant au sein d’un réacteur (cf. principe et
illustration ci-dessous).
L’eau à traiter est introduite à la base du réacteur, sous un plancher de répartition, qui assure
l’homogénéisation de l’écoulement dans la cuve. L’eau traverse ensuite un lit de carbonates fluidisé
par l’écoulement ascendant. L’eau traitée s’évacue en partie haute du réacteur.

Dans la partie basse du lit de carbonates, l’injection de soude permet de précipiter les carbonates
qui se fixent autour des grains de microsable.
Celui-ci, qui constitue le support de cristallisation, doit être renouvelé en parallèle de l’extraction des
billes de carbonates.
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Chacun des 2 réacteurs est dimensionné pour traiter un débit de 115 m 3/h sous une vitesse de
passage de 80 m/h maximum ; ils seront installés dans un local de 9,30 m de hauteur (hauteur
interne utile de cuve du réacteur de 5,20 m) et d’une surface d’environ 65 m 2.
Pour les besoins de cette étape, un stockage de soude (solution commerciale à 30 %) de 30 m3
sera installé, au sein d’un local spécifique (cuve sur bac de rétention équipé d’un détecteur de fuite),
pour disposer d’une autonomie de 1 mois (consommation de 27 m3/mois) ; le taux de traitement
appliqué sera, en produit pur, de 75 g/m 3 d’eau à traiter en moyenne (jusqu’à 100 g/m3 en pointe
maximale).
Un stockage de microsable de 3 big-bags, offrant une autonomie de 37 jours de fonctionnement
pour un taux de consommation de 27 g/m3 d’eau traitée, sera également prévu, et sera associé à une
cuve de préparation de solution de microsable (à injecter sous forme d’une barbotine).
La décarbonatation assurera également une élimination partielle du fer par co-précipitation de
carbonate ferreux, qui est pratiquement totale à un pH de 8,2.

3.1.2.3 Acidification
Une acidification de l’eau en sortie de l’étape de décarbonatation est prévue pour éviter l’entartrage
des canalisations aval et tout phénomène de carbonatation sur les filtres à sables (cf. ci-après).
L’acidification, qui visera un pH de consigne de 7,5 environ, sera réalisée par injection d’acide
sulfurique à 96,5 %, dont le taux de traitement (entre 6,5 et 8 mg/l de produit pur) sera asservi au
débit traité et à une mesure en continu de pH (le pH de consigne sera paramétrable sur la supervision
de l’exploitant).
Une cuve de stockage de 1,5 m3 (sur bac de rétention) sera installée au sein du local des réactifs ;
elle permettra d’offrir une autonomie minimale de 36 jours en fonctionnement nominal.

3.1.2.4 Injection de permanganate de potassium en secours
Pour compléter, le cas échéant, l’oxydation du fer résiduel (élimination en cascade d’aération + en coprécipitation sur les réacteurs de décarbonatation), une injection de permanganate de potassium
pourra être prévue, en secours, en amont de la filtration sur sable.
L’injection de KMnO4 assurera une précipitation rapide du fer résiduel ; les précipités formés seront
alors retenus par filtration, qui reste par ailleurs nécessaire en aval d’une décarbonatation, l’eau
décarbonatée étant toujours légèrement chargée de fines particules de carbonate de calcium
résiduelles.
Le stockage (conteneurs de paillettes) et une bâche de préparation de la solution à injecter sera prévu
également en local des réactifs.

3.1.2.5 Filtration sur sable
Cette étape, nécessaire pour assurer la rétention des fines particules de carbonates de calcium
persistant dans les eaux décarbonatées et des précipités d’hydroxyde de fer éventuellement formés en
cas d’injection complémentaire de KMnO4, sera réalisée sur une batterie de 3 filtres isolables
fonctionnant en parallèle.
Chaque filtre, dimensionné pour une vitesse de filtration maximale de 10,5 m/h, en considérant 1
des 3 filtres en phase de lavage (7 m3/h pour 3 filtres en fonctionnement), aura une surface utile de
filtration de 11 m2 et une hauteur de sable de 1,0 m placé sur une couche de gravier de 0,1 m.
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Chaque filtre sera doté des équipements nécessaires à son lavage régulier (air et eau filtrée), à
réaliser de façon automatisée ; le lavage, qui ne pourra concerner qu’un filtre à la fois, se fera à une
fréquence de 1 fois tous les 2 jours maximum pour chaque filtre.
L’eau de lavage sera prélevée dans la bâche d’eau filtrée (compartiment dédié au lavage de 120 m 3
pour assurer consécutivement le lavage de 2 filtres), au moyen d’une pompe dédiée de 275 m 3/h (+1
en secours installée fonctionnant en alternance – rinçage à gros débit de 50 m3/m2).
L’air de détassage et de lavage sera produit par un surpresseur d’air de 550 Nm 3/h (+ 1 en secours
installé fonctionnant en alternance) mis en place dans un local spécifique insonorisé (local surpresseur
et groupes de pompage).

3.1.2.6 Bâche d’eau traitée et traitement final
Les eaux filtrées alimenteront une bâche compartimentée de stockage d’eau traitée d’un volume total
de 460 m3 construite en infrastructure sous le bâtiment (120 m 3 pour les eaux de lavage de filtre +
350 m3 de stockage d’eau traitée # temps de séjour de plus de 1 h 30).
Avant alimentation des ouvrages de mise en distribution l’eau devra subir un traitement final
comprenant :


Une désinfection, qui sera réalisée par injection de chlore gazeux.

Le taux d’injection de chlore, nécessaire pour la désinfection et le maintien d’un résiduel de chlore
rémanent dans les réseaux de distribution, sera de 1,3 mg/l d’eau traitée.
L’injection sera asservie au débit traité et à une mesure en continu de chlore libre/total résiduel à
assurer pour la mise en distribution.
Pour disposer d’une autonomie de plus de 65 jours en fonctionnement nominal, 8 bouteilles de chlore
gazeux de 49 kg chacune seront installées, en local dédié et doté de tous les organes d’injection et de
sécurité nécessaires.

Cette installation sera soumise à déclaration (+ contrôle périodique) au titre de la rubrique n°
4710 de la nomenclature des ICPE ; un dossier spécifique de déclaration sera établi au stade du
marché définitif de l’entreprise attributaire des travaux.


Une remise à l’équilibre calco-carbonique, qui sera réalisée par injection de soude.

L’injection sera réalisée depuis le stockage de 30 m3 déjà prévu pour l’étape de décarbonatation ;
pour un taux de traitement variant entre 6,1 et 7,1 mg/l de produit pur par litre d’eau traitée, la
consommation maximale sur 30 jours sera en effet limitée à 2,5 m 3.
Le dosage de soude sera asservi au débit traité et à une mesure en continu de pH (le pH de consigne,
soit le pH d’équilibre calco-carbonique, sera paramétrable sur la supervision de l’exploitant selon les
variations de qualité d’eau).

3.1.3 MISE EN DISTRIBUTION DE L’EAU PRODUITE
Quatre groupes de pompage de mise en distribution de l’eau stockée dans la bâche d’eau traitée
seront mis en place pour couvrir les besoins des différentes infrastructures du réseau SIDPEP dans
son fonctionnement futur, à desservir en totalité depuis la nouvelle usine.
Tous les groupes de pompages prévus seront installés dans un local spécifique, insonorisé, qui
accueillera également les surpresseurs d’air de lavage des filtres à sable (local pompage/surpresseurs
cité précédemment).
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3.1.3.1 Refoulement vers les réservoirs actuels de Bel Air
Les réservoirs existants à proximité immédiate du site de la future usine, Bel Air bas (bâche au sol
de 500 m3 – cote de trop-plein de 177,11 m NGF) et Bel Air moyen (réservoir sur tour de 1 000 m3 –
cote de trop-plein de 190,67 m NGF), sont aujourd’hui directement alimentés depuis l’usine de
Pentvert du SMPEP Nord-Sarthe, par une unique conduite d’adduction, ainsi que par les eaux du
captage de la Fleurière, ou Pont Girard, ressource à abandonner dans le cadre du projet.
Ceux-ci desservent le territoire de l’ancien SIAEP du Saosnois.
Pour couvrir les besoins de remplissage, 2 groupes de pompage distincts seront mis en place :


Groupe Bel Air bas : 2 pompes de 31 m3/h à vitesse fixe (dont 1 installée en secours et
fonctionnant en alternance) pour une HMT (hauteur manométrique totale) de 13 m ;



Groupe de Bel Air moyen : 2 pompes de 27 m3/h à vitesse fixe (dont 1 installée en secours et
fonctionnant en alternance) pour une HMT de 27 m.

3.1.3.2 Refoulement vers le nouveau réservoir sur tour
Le nouveau réservoir sur tour à construire sur le site de l’usine, « Bel Air haut » (cf. chapitre A.3.2
ci-après), a pour vocation d’alimenter par voie gravitaire les réservoirs de tête de distribution de Saint
Jean (1 000 m3 – cote de trop-plein de 190,50 m NGF) et de Belle Vaisselle (800 m3 – cote de tropplein de 189,82 m NGF), qui desservent les territoires de Mamers et Saint Longis, aujourd’hui
alimentés directement par l’unité du Plan d’eau, à abandonner dans le cadre du projet.
Le groupe de pompage Bel Air haut comprendra 2 pompes de 78 m3/h à vitesse fixe (dont 1
installée en secours) pour une HMT de 40 m.

3.1.3.3 Refoulement vers le réservoir des 5 000 m3 d’Aillières-Beauvoir
Les territoires des anciens SIAEP de Perseigne et de Louvigny sont actuellement desservis à partir du
réservoir des 5 000 m3 du SMPEP Nord-Sarthe (cote de trop-plein de 300 m NGF – linéaire de
transfert de 16,55 km), approvisionné uniquement par l’usine de Pentvert.
Dans le cadre de l’opération, le fonctionnement de la mise en distribution sera inchangé, mais la
conduite d’adduction vers le réservoir des 5 000 m3, sera alimentée par les eaux traitées de la
nouvelle usine de Bel Air via la conduite de transfert existante reliant Pentvert aux réservoirs actuels
de Bel Air, qui sera réutilisée dans l’autre sens.
Le groupe de pompage vers Aillières-Beauvoir comprendra 2 pompes de 75 m3/h à vitesse fixe
(dont 1 installée en secours) pour une HMT de 164 m.

3.1.4 INSTALLATIONS DE GESTION/TRAITEMENT DES RESIDUS
La filière de traitement de l’eau de la nouvelle usine de Bel Air génèrera 2 types de sous-produits :


Les billes de carbonate de calcium issues de l’étape de décarbonatation ;



Les eaux de lavage des filtres à sable.

Les billes de carbonates de calcium extraites des réacteurs de décarbonatation seront dirigées
vers 2 bennes à égouttures de 15 m3 chacune, assurant une autonomie de stockage cumulée de
60 jours (production moyenne de 830 kg/j soit 0,5 m3/j, pour une densité des billes égouttées de 1,6
environ).
Les égouttures seront collectées pour rejoindre le réseau des « eaux sales » ; elles représenteront un
volume journalier de 20 m3/j maximum.
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Les billes égouttées seront évacuées, par benne, vers une Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux (à défaut d’une possibilité locale de valorisation agricole) ; la production annuelle
maximale est évaluée à 230 T/an, représentant 143,5 m3/an, soit l’équivalent de 10 bennes à évacuer
par an.
Les eaux de lavages des filtres à sables, essentiellement chargées en matières en suspension
minérales (de l’ordre de 250 mg/l maximum dans les eaux sales) représenteront :


un flux journalier maximal de 21 à 46 kg de Matières Sèches au fonctionnement nominal ;



un volume maximal produit pour chaque filtre lavé de 60 m3, (volume produit sur une
douzaine de minutes) soit, dans le pire des cas d’un lavage des 3 filtres à sable sur une même
journée, de 180 m3/j.

Ces eaux seront traitées et régulées sur une lagune de décantation de 300 m3 qui recevra
également les égouttures des billes de décarbonatation (1,5 fois la production journalière maximale
d’eaux sales de 200 m3/j) ainsi que les eaux de ruissellement pluvial pré-traitées (séparateur à
hydrocarbures installé sur le réseau des eaux de voiries) du nouveau site, pour en assurer la
régulation avant rejet vers le milieu récepteur (ruisseau le Rutin).
Une production moyenne journalière d’eaux sales limité à 50 m3/j (1 filtre lavé tous les 2 jours +
égouttures) conduit à un temps de séjour moyen de 6 jours des eaux sales.
Le volume maximal journalier d’eaux de ruissellement pluvial à admettre lors d’une pluie d’occurrence
décennale (55 mm/24 h 00) sera de 185 m3 maximum (surface imperméabilisée de 3 390 m2 sur la
totalité de la zone de collecte, en intégrant le site limitrophe des réservoirs existants).
Les eaux décantées (surverses de lagune) seront évacuées à débit régulé, de 9 m3/h maximum (soit
2,5 l/s), par une conduite de rejet direct au ruisseau Rutin (cf. chapitre 3.5.1.3 suivant).
Les matières en suspension des eaux sales seront progressivement décantées en fond de lagunage
pour y former un lit de boues concentrées qui sera curé périodiquement (fréquence probable d’une
fois tous les 2 à 3 ans).

3.1.5 AMENAGEMENT GENERAL DU SITE DE L’USINE
3.1.5.1 Organisation générale du site
Les installations de production d’eau potable seront regroupées dans un bâtiment d’une emprise
au sol d’environ 750 m2 qui intègrera également les locaux d’exploitation de l’usine, ainsi que
l’ensemble des locaux administratifs du Syndicat, qui en fera son siège, représentant une superficie de
265 m2 (cf. plan d’implantation en page suivante).
Les installations sont prévues sur 3 niveaux pour certains locaux (hauteur maximale de 9,40 m) :


En infrastructure : les bâches de stockage d’eaux brutes et d’eau traitée ;



Au rez-de-chaussée : l’ensemble des locaux d’exploitation et administratifs et certains locaux
techniques (local des filtres à sable, local de pompes et surpresseurs, local de stockage des
bennes à billes de décarbonatation) ;



Sur un niveau supérieur, l’élévation nécessaire aux réacteurs de décarbonatation catalytique
et au stockage et à la préparation des réactifs.

Les coupes des locaux techniques sont fournies en illustrations ci-après.
Tous les ouvrages et équipements dédiés au traitement de l’eau sont installés en bâtiment pour la
sécurisation de la production d’eau potable ; seule la lagune de décantation des eaux sales est située
en extérieur.
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 21/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP) PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE

PLAN D’IMPLANTATION DE LA NOUVELLE USINE
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COUPE LONGITUDINALE DES LOCAUX TECHNIQUES

Locaux
administratifs
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L’accès au site, depuis la RD 300, desservira :


La voirie circulaire d’exploitation de l’usine (contournement par les véhicules lourds de livraison de
réactifs sur une aire de dépotage dédiée et sécurisée – évacuation des billes de
décarbonatation…), qui sera clôturée et dont l’accès sera sécurisé ;



Les places de stationnement des véhicules légers (capacité de 32 véhicules) répondant au besoin
d’accueil des locaux administratifs du Syndicat.

3.1.5.2 Aménagements divers
L’usine sera dotée de son propre transformateur raccordé au réseau électrique local pour couvrir tous
les besoins de fonctionnement du l’usine et des pompages de refoulement des eaux traitées vers les
ouvrages de mise en distribution. L’installation électrique sera totalement neuve.
L’usine sera dotée d’un système de supervision et de télégestion indispensable au pilotage des
installations.
La supervision de l’usine centralisera en outre la gestion de tous les sites (via des câbles de contrôlecommande) de prélèvement (4 ressources) et de distribution (niveau d’eau dans les réservoirs).
Les locaux seront dotés d’un système de détection incendie et d’un système de détection d’intrusion.
L’ensemble du site sera clôturé (hauteur de 2,10 m) et les portails d’accès sécurisés.
La totalité des réseaux d’assainissement seront neufs et conçus pour collecter de manière séparative
les eaux de toiture, les eaux de voiries (à traiter sur un séparateur à hydrocarbures), les eaux sales de
process (à admettre sur la lagune de décantation) et les eaux usées sanitaires à traiter sur un
dispositif d’Assainissement Non Collectif à réaliser sur site (étude spécifique réalisée par ASTER).

3.2 LE NOUVEAU RESERVOIR SUR TOUR DE BEL AIR
L’opération prévoit la construction d’un nouveau château d’eau destiné à constituer le nouveau
réservoir de tête d’adduction gravitaire des infrastructures de distribution des territoires
de Mamers et Saint Longis, aujourd’hui alimentés, via les réservoirs de Saint Jean et de Belle
Vaisselle, par les eaux de l’unité du Plan d’eau à Mamers, à abandonner dans le cadre du projet.
Compte tenu de la répartition de la demande sur les différents secteurs de distribution, le débit
d’alimentation du réservoir de Bel Air haut a été fixé à 78 m 3/h (cf. chapitre A.3.1.3 précédent).
Pour disposer d’une autonomie suffisante de remplissage-distribution, le nouveau réservoir aura une
capacité de 1 000 m3 (13 h 00 de débit nominal de remplissage).
La modélisation hydraulique du fonctionnement du transfert depuis le nouveau réservoir et ceux de
Saint Jean et Belle Vaisselle, a permis d’établir une cote de radier de 200 m NGF assurant une
charge suffisante pour le transfert gravitaire jusqu’aux réservoirs de distribution.
La cote de radier de la cuve est donc située, par rapport au terrain naturel d’implantation de
l’ouvrage, à une altitude de + 29,45 m du sol.
La hauteur d’eau dans la cuve de stockage a en outre été fixée à 8,0 m, soit une cote de trop-plein de
208 m NGF.
La géométrie de la cuve, en lien avec le projet architectural, s’appuie sur un diamètre de base de
8,00 m et un diamètre au sommet de 15,00 m.
Le fût central du réservoir sera de forme conique, la toiture de la cuve sera une coupole accessible au
moyen d’une cheminée cylindrique.
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Le réservoir, en béton de ciment gris clair, présentera à l’acrotère, une hauteur de + 40,05 m à
43,35 m par rapport au sol.
L’accès interne au fût jusqu’à la cuve se fera par un escalier hélicoïdal béton avec cage à moineau
(pour la sécurité) et des paliers intermédiaires de repos seront aménagés. Pour l’entretien de la cuve
de stockage des échelles à crinoline seront installées.
L’alimentation en eau potable de la cuve se fera en partie haute, avec un débouché du refoulement
(depuis la bâche de l’usine) en col de cygne, et la distribution se fera par le fond en un point
diamétralement opposé (optimisation du renouvellement de l’eau en limitant les zones de
stagnation) ; la conduite de diamètre 200 mm d’alimentation des réservoirs de Mamers (par celui de
St Jean) sera équipée d’un débitmètre électromagnétique permettant de comptabiliser les volumes
mis en distribution depuis cet ouvrage.
Les extraits suivants détaillent la coupe et les dimensions de l’ouvrage et l’élévation Sud sur
l’ensemble du site, usine et réservoir.
COUPE DE PRINCIPE DU RESERVOIR
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ELEVATION SUD DU NOUVEAU RESERVOIR « BEL AIR HAUT » ET DE LA NOUVELLE USINE
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3.3 AMENAGEMENT DES FORAGES
L’opération intègre les travaux nécessaires à la mise en exploitation des nouveaux forages de « Moulin
de Contrelle » et « Petits Parcs » sur la commune de Saint-Rémy-des-Monts, ainsi que des travaux
d’aménagement du captage de « la Grille » et du forage « Le Huchot », d’ores et déjà en exploitation
(communes de Mamers et Marollette).

3.3.1 AMENAGEMENT DU CAPTAGE DE LA GRILLE
Le captage de la Grille (parcelle n° 24 section AC commune de Mamers) est exploité pour un débit
nominal de 70 m3/h et 650 m3/j.
Le puits de captage, datant de 1908, est équipé d’une pompe immergée protégée par un bâtiment
maçonné. D’une profondeur de 6,8 m, le puits est prolongé par une galerie drainante de 80 m de long
parallèle à l’axe de la Dive.

Le captage devant alimenter la nouvelle usine de Bel Air (ressource alimentant actuellement l’unité du
Plan d’eau à Mamers), un certain nombre d’équipements doivent être modifiés :


Nouvelle pompe de forage et nouvelle colonne montante ;



Création d’une alimentation électrique sur le site ;



Mise en place de la télégestion jusqu’à l’usine de Bel Air ;



Remplacement ou installation de certains équipements (robinetterie, instrumentation…) ;



Démolition du bâti actuel et construction d’un nouveau bâtiment accueillant l’ensemble des
nouveaux équipements ;



Aménagements extérieurs conformes à l’avis de l’hydrogéologue agréé formulé pour la mise en
place des périmètres de protection (DUP en cours d’instruction comme la régularisation de la
demande d’autorisation de prélèvement).

Le nouveau groupe de pompage est dimensionné selon la nouvelle configuration des transferts vers
l’usine de Bel Air, schématisée comme suit, qui prévoit une conduite commune de refoulement des
eaux brutes prélevées sur « la Grille » et « le Huchot ».
Le Huchot

44660
550 m
m
Ø 220.4/250

Bâche Eau brute
de Bel Air

La Grille
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Une nouvelle pompe de débit nominal d’exploitation de 70 m3/h, à vitesse fixe, dimensionnée pour
une HMT de 71 m en fonctionnement normal, soit en simultané avec le captage « le Huchot ».
En cas d’impossibilité de fonctionnement du forage du Huchot, en fonctionnement dégradé, la HMT
sera limitée à 61 m et le débit de pompage sera accru sur la Grille ; le débit total de prélèvement
autorisé sera toutefois respecté.
Pour la protection des équipements et des conduites (en cas de disjonction de pompe en particulier),
un ballon anti-bélier de 8 m3 devra être installé.
Un nouveau branchement au réseau électrique devra être réalisé (électricité en provenance
aujourd’hui de l’unité du Plan d’eau, à abandonner) ; la puissance nécessaire sera de 27,5 kVA.
L’armoire électrique à installer intègrera également un boîtier de télégestion relié par une ligne pilote
à mettre en place jusqu’à la nouvelle usine (cf. chapitre 3.5.1.4 ci-après), qui commandera le
fonctionnement du pompage.
L’instrumentation prévue comprendra :


Des interrupteurs à flotteur type poires de niveau ou une sonde de niveau à seuils de coupure
et de redémarrage, protégeant la pompe en fonction du niveau d’eau dans le puits ;



Un débitmètre électromagnétique bi-directionnel de comptage (sens direct et indirect) ;



Un manomètre au refoulement de la pompe, avec vannette de coupure et purge.

Le nouveau bâtiment à créer pour accueillir l’ensemble des équipements représentera une emprise
rectangulaire de 7,40 m sur 4,40 m d’une hauteur utile de 3,00 m, accolé à la nouvelle tête de
forage à réaliser au-dessus du puits (3,4 m sur 1,4 m) ; le choix architectural, équivalent pour tous les
forages est matérialisé par la perspective ci-dessous (toiture 2 pentes en tuile – enduit gratté).
Une alarme anti-intrusion sera mise en place sur le local ainsi que dans les regards de pompage.
En matière d’aménagements extérieurs, sont encore prévus :


Conformément aux prescriptions des périmètres de protection, la mise en place d’une clôture de
10 m sur 10 m sur une hauteur de 2 m autour du captage, dotée d’un portail de 4 m de large,
type double ventaux, à fermeture par serrure de sûreté ;



L’aménagement de la voie d’accès sur une largeur utile de 3 à 4 m, en prévoyant un dégagement
pour le retournement d’un véhicule lourd ; la voirie, non revêtue, sera constituée de couches de
tout-venant adaptées à la nature du sol (une couche de 0/250 mm et une couche de 0/31,5 mm).

Les plans et coupes ci-dessous schématisent les aménagements prévus.

PERSPECTIVE
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IMPLANTATION

RD 113

Distance de 30,5 m / RD 113
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3.3.2 AMENAGEMENT DU FORAGE LE HUCHOT
Le forage Le Huchot (parcelle n° 232 section AC commune de Marollette) est exploité pour un débit
nominal de 50 m3/h et 750 m3/j.
Le forage, datant de 1962, est équipé d’une pompe de forage protégée par une tête de puits semienterrée en béton ; sa profondeur est de 18 m.

Le captage devant alimenter la nouvelle usine de Bel Air (ressource alimentant actuellement l’unité du
Plan d’eau à Mamers), des aménagements équivalents à ceux prévus sur le captage de la Grille sont à
réaliser :


Nouvelle pompe de forage et nouvelle colonne montante ;



Création d’une alimentation électrique sur le site ;



Mise en place de la télégestion jusqu’à l’usine de Bel Air ;



Remplacement ou installation de certains équipements (robinetterie, instrumentation…) ;



Construction d’un nouveau bâtiment accueillant l’ensemble des nouveaux équipements ;



Aménagements extérieurs conformes à l’avis de l’hydrogéologue agréé formulé pour la mise en
place des périmètres de protection (DUP en cours d’instruction comme la régularisation de la
demande d’autorisation de prélèvement).

Le nouveau groupe de pompage est dimensionné selon la nouvelle configuration des transferts,
comme pour le captage de « la Grille ».
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La nouvelle pompe de débit nominal d’exploitation de 50 m3/h, à vitesse fixe, est ici dimensionnée
pour une HMT de 79 m en fonctionnement normal, soit en simultané avec le captage de « la Grille ».
En fonctionnement dégradé, sans pompage sur la Grille, la HMT sera limitée à 65 m et le débit de
pompage sera accru, sans que le débit total de prélèvement autorisé ne soit dépassé.
Pour la protection des équipements et des conduites, un ballon anti-bélier de 4 m3 sera ici installé.
Pour le nouveau branchement au réseau électrique à réaliser, la puissance nécessaire sera de
23,1 kVA. L’armoire électrique à installer intègrera également un boîtier de télégestion relié par une
ligne pilote à mettre en place jusqu’à la nouvelle usine (cf. chapitre 3.5.1.4 ci-après), qui commandera
le fonctionnement du pompage.
L’instrumentation prévue comprendra :


Une sonde de mesure du niveau de la nappe, avec seuils de coupure et de redémarrage ;



Un débitmètre électromagnétique bi-directionnel de comptage (sens direct et indirect) ;



Un manomètre au refoulement de la pompe, avec vannette de coupure et purge.

Le nouveau bâtiment à créer pour accueillir l’ensemble des équipements représentera sur ce site une
emprise rectangulaire de 5,40 m sur 2,40 m et une hauteur utile de 3,00 m, accolé à la tête de
forage existante (1,4 m sur 1,4 m), qui devra être équipée d’un nouveau capot d’accès aluminium
sécurisé.
Une alarme anti-intrusion sera mise en place sur le local ainsi que dans les regards de pompage.
Enfin, les aménagements extérieurs seront là encore similaires à ceux prévus à « la Grille » :


Mise en place d’une clôture de 10 m sur 10 m sur une hauteur de 2 m autour du captage, dotée
d’un portail de 4 m de large, type double ventaux, à fermeture par serrure de sûreté ;



L’aménagement de la voie d’accès sur une largeur utile de 3 à 4 m, toujours dans les mêmes
conditions que pour « la Grille ».

Les plans et coupes ci-dessous schématisent les aménagements prévus.

Distance de 33,5 m / RD 113
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3.3.3 AMENAGEMENT DES NOUVEAUX
CONTRELLE ET DES PETITS PARCS

FORAGES

DU

MOULIN

DE

Les deux forages à mettre en exploitation ont été réalisés en 2013. Ils permettent tous deux le
prélèvement sur la nappe captive à ce niveau, avec des profondeurs de forage de 71 m pour celui du
« Moulin de Contrelle » et de 88,5 m pour celui des « Petits Parcs ».
Tous les deux situés sur la commune de Saint-Rémy-des-Monts, parcelles n° 60 section ZB et 56 de la
section ZH, respectivement pour le « Moulin de Contrelle » et les « Petits Parcs », ils n’ont fait
jusqu’alors l’objet que des pompages d’essais qui ont permis de déterminer leurs débits d’exploitation.
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Au Moulin de Contrelle, la tête de forage est constituée, entre + 0,60
m et -30 m, d'un tube en acier de diamètre 323 mm cimenté au droit
des terrains.
Au-dessous, le trou, en diamètre 311 mm, a été conservé en paroi nue
jusqu'à la profondeur de 71 m.

Pour les Petits Parcs, l’aménagement est similaire, la tête de forage
est constituée d'un tube en acier de diamètre 323 mm (épaisseur 4
mm) cimenté a l’extrados au droit des terrains entre + 0,55 et - 50 m.
Au-dessous, le trou, en diamètre 311 mm, a également été conservé
en paroi nue jusqu'à la profondeur de 88,5 m.

Les nouveaux forages doivent alimenter l’usine de Bel Air selon la configuration de transfert
schématisée ci-dessous, qui prévoit une conduite commune de refoulement sur 4 380 m en diamètre
220,4/250 mm, après jonction des conduites individuelles prévues en diamètre 175/200 mm.
Moulin de
Contrelles

Ø 175/200

345 m
145/160

4 550 m
Ø 220.4/250

Les Petits Parcs

Ø 175/200

Bâche Eau brute
de Bel Air

145/160

980 m
145/160
Le dimensionnement des groupes de pompage doit permettre le fonctionnement simultané normal des
2 forages, pour des débits d’exploitation prévus (DUP des périmètres de protection et autorisation de
prélèvement en cours d’instruction) de :




Moulin de Contrelle : 50 m3/h en fonctionnement simultané avec les Petits Parcs et débit
autorisé sollicité de 70 m3/h et 1 400 m3/j ; les HMT sont de :


119 m en fonctionnement normal ;



103 m en fonctionnement dégradé, soit en cas d’incapacité de pompage sur les Petits Parcs ;

Petits Parcs : 70 m3/h et 1 400 m3/j ; les HMT sont de :


137 m en fonctionnement normal ;



110 m en fonctionnement dégradé, soit en cas d’arrêt du pompage sur le Moulin de Contrelle.

En fonctionnement dégradé (1 forage seul utilisé) les HMT seront limitées et les débits de pompage
unitaires accrus pour des pompes à débit fixe prévues ; le débit total de prélèvement autorisé ne
devra toutefois pas être dépassé.
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Pour la protection des équipements et des conduites, un ballon anti-bélier sera installé sur chaque
site, de 0,6 m3 sur le Moulin de Contrelle et de 0,5 m3 sur les Petits Parcs.
Le branchement au réseau électrique est également à réaliser pour chaque site ; les puissances
nécessaires seront de :


47 kVA pour le Moulin de Contrelle ;



57 kVA pour les Petits Parcs.

L’armoire électrique à installer sur chaque site intègrera, comme pour l’ensemble des ressources, un
boîtier de télégestion relié par une ligne pilote à mettre en place jusqu’à la nouvelle usine, dans les
tranchées d’enfouissement des conduites de transfert d’eaux brutes (cf. chapitre 3.5 ci-après), l’usine
de Bel Air centralisant les commandes de fonctionnement de tous les pompages.
L’instrumentation sera équivalente sur chacun des deux nouveaux forages ; elle comprendra :


Une sonde de mesure du niveau de la nappe avec seuils de coupure et de redémarrage ;



Un débitmètre électromagnétique bi-directionnel (comptage sens direct et indirect) ;



Un manomètre au refoulement de la pompe, avec vannette de coupure et purge.

Les nouveaux bâtiments à créer pour accueillir l’ensemble des équipements représenteront une
emprise rectangulaire :


de 4,50 m sur 2,90 m au Moulin de Contrelle,



de 4,50 m sur 2,40 m aux Petits Parcs,

pour une hauteur utile de 3,07 m, chacun étant accolé à sa tête de forage (1,4 m sur 1,3 m), à
équiper d’un capot d’accès aluminium sécurisé.
Une alarme anti-intrusion sera mise en place sur chaque local ainsi que dans chacun des regards de
pompage.
Les aménagements extérieurs à réaliser, conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé
établies pour la mise en place des périmètres de protection, adaptés aux spécificités de chaque site,
seront les suivants :


Pour le site du « Moulin de Contrelle », situé en zone inondable de la Dive :


L’aménagement de la voie d’accès, d’une largeur utile de 4 m, prévue en graves compactées
non revêtues et adaptée à la nature du sol, devra être réalisé sur remblai, à une altitude
identique à celle de voie de desserte (chemin rural de la Maladrie) pour que l’installation soit
accessible en toutes conditions ; un busage du fossé longeant le chemin rural sera également
prévu sous la voie ;



La tête de forage devant être rehaussée de 1 m par rapport à la cote de terrain naturel
actuelle pour la protéger des crues exceptionnelles, l’ensemble des aménagements sera
réalisé sur un remblai d’une surface d’emprise de 300 à 320 m2, englobant l’accès et les
formes de pentes. Les matériaux de remblaiement pourront être des inertes des
terrassements des chantiers de canalisations et d’usine, sous réserve de vérification de la
qualité des matériaux ; à défaut, des apports de matériau neuf (carrière) seront prévus (cf.
implantation ci-après) ;



Une clôture de 2 m de hauteur sera à mettre en place avec un portail de 4 m de large, type
double ventaux, à fermeture par serrure de sûreté ; compte-tenu de la situation en zone
inondable le périmètre de la clôture sera restreint au strict nécessaire, en limite de remblai (et
non tout autour de la parcelle, vaste et s’étendant jusqu’au lit mineur de la Dive), pour éviter
la perturbation des écoulements lors des crues et faciliter l’entretien du site.
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Pour le site des « Petits Parcs », situé au-dessus de la limite du lit majeur de la Dive :


La voie d’accès sera réalisée, dans les mêmes conditions, au niveau du terrain naturel, les
cotes de la parcelle étant équivalentes à celles du chemin rural n° 29, non inondable ;



Pour assurer la protection contre les crues exceptionnelles, le bâtiment et la tête de forage
seront réalisés en remblai de 50 cm de hauteur, d’une emprise totale de 110 m2 (cf.
implantation ci-après) jusqu’en pied de forme de pente ;



Une clôture de 2 m de hauteur sera également mise en place, toujours avec un portail de 4
m de large, type double ventaux et à fermeture par serrure de sûreté, tout autour des
parcelles 56 et 58 section ZH.

Les plans et coupes ci-après schématisent les aménagements prévus.
FORAGE DU MOULIN DE CONTRELLE
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FORAGE DES PETITS PARCS
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3.4 AMENAGEMENT SUR LE SITE DE L’USINE DE PENTVERT
Au sein de l’usine de Pentvert, sous Maîtrise d’Ouvrage du SMPEP Nord-Sarthe, un nouveau groupe
spécifique de pompage, dédié à l’alimentation en eau brute de la nouvelle usine de Bel Air doit être
mis en place.
Le groupe doit permettre :


En conditions normales de fonctionnement, le refoulement d’un débit de 60 m3/h sous une HMT
de 68 m ;



En fonctionnement de secours, soit en cas d’incapacité d’alimentation de l’usine de Bel Air par
l’une ou l’autre des conduites d’eaux brutes (ressources en provenance de Mamers ou ressources
en provenance de Saint-Rémy-des-Monts), le refoulement d’un débit de 110 m3/h sous une HMT
de 84,5 m.

Le groupe de pompage sera ainsi composé de 3 pompes de 60 m3/h à débit fixe, et sera installé
dans le local de pompage d’eau traitée actuel de l’usine de Pentvert, en lieu et place des pompes
actuelles de refoulement vers le réservoir des 5 000 m3 d’Aillières-Beauvoir.
L’instrumentation comprendra un débitmètre électromagnétique et un manomètre sur le refoulement
des pompes.
Parallèlement à la nouvelle conduite de transfert d’eau à traiter sur la nouvelle usine de Bel Air, une
ligne pilote sera mise en place entre les 2 usines ; la télégestion de l’usine de Bel Air commandera le
fonctionnement du nouveau groupe de pompage (sécurisation de fonctionnement des pompes sur
niveau d’eau dans la bâche).

3.5 CANALISATIONS DE TRANSFERT
Compte tenu des localisations des diverses ressources à traiter sur la nouvelle usine de Bel Air et de
l’implantation de cette dernière par rapport aux réseaux de distribution, un ensemble de conduites de
transfert d’eaux brutes et d’eau traitée produite est à mettre en place (sous une profondeur de
1,1 m) ; à la faveur des travaux d’enfouissement des canalisations, seront également mises en place,
en parallèle dans la même tranchée :


Les lignes pilotes de communication entre les divers sites, pour assurer la télégestion des
prélèvements et des mises en distribution de l’eau produite à partir de la supervision de la
nouvelle usine de Bel Air ;



Une conduite de rejet des effluents traités de l’usine au ruisseau du Rutin.

3.5.1 LES TRACES
3.5.1.1 Transfert Usine de Pentvert – Usine de Bel Air
Le transfert de l’eau brute dénitrifiée de l’usine de Pentvert jusqu’à la nouvelle usine de
décarbonatation-déferrisation sera réalisé au moyen d’une conduite de PVC (PN16) de diamètre
extérieur 225 mm (intérieur 198,2 mm), d’un linéaire total de 4 685 m (sur les communes de
Saosnes et de Panon).
La conduite assurera le transfert d’un débit 60 m3/h en conditions normales de fonctionnement et
jusqu’à un débit de 110 m3/h en situation de crise, soit en cas d’incapacité de transfert de l’une ou
l’autre des conduites d’alimentation en eaux brutes des ressources du SIDPEP.
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Le point de raccordement se fera sur la conduite actuelle de refoulement de l’usine de Pentvert vers le
réservoir des 5 000 m3 d’Aillières-Beauvoir (conduite à abandonner), au niveau du Chemin Rural n° 3
de Pentvert.
Ce tracé comprend (cf. plans de détail en pièces graphiques – pièce n° 7 du dossier) :


Pour la plus grande part, sur près de 58 % du linéaire, une pose en accotement ou, localement
(170 m), sous chaussée, de voies communales et de chemins ruraux, dont certains non
revêtus :


Chemin rural de Pentvert et Voie communale de Panon n° 401 (1 230 m au total) ;



Chemin non revêtu et chemin rural n° 21 (1 470 m) ;



Deux tronçons de pose en plein champ (parcelles cultivées), représentant ainsi un peu plus de
42 % du linéaire total ;



Le franchissement de la Saosnette, qui présente sur ce secteur un faciès de fossé canalisé et
généralement à sec à l’étiage, qui sera réalisé par passage sous le busage d’un pont existant ;



La traversée de 2 RD (n° 117 et n° 202), qui seront réalisées en tranchée ouverte, en accord avec
le Conseil Départemental ;



La traversée de 4 chemins ruraux.

3.5.1.2 Conduites d’exhaure des nouveaux forages
Le transfert des eaux brutes des nouveaux forages de Saint-Rémy-des-Monts jusqu’à l’usine de Bel Air
sera réalisé au moyen (sur les communes de Saint-Rémy-des-Monts, Pizieux et Saosnes) :


De deux conduites de PVC (PN16) de diamètre extérieur 200 mm (intérieur 176,2 mm),
partant individuellement de chacun des forages, sur un linéaire de 980 m à partir des « Petits
Parcs » et sur un linéaire de 345 m à partir du « Moulin de Contrelle » ;



D’une conduite de PVC (PN16) de diamètre extérieur 250 mm (intérieur 220,4 mm), de
transfert commun jusqu’à l’usine de Bel Air, d’un linéaire total de 4 550 m.

Les conduites assureront le transfert d’un débit 70 m3/h en provenance du forage des « Petits
Parcs » et d’un débit 50 m3/h en provenance du forage du « Moulin de Contrelle », soit un cumul de
120 m3/h en conditions nominales de fonctionnement.
Ce tracé comprend (cf. plans de détail en pièces graphiques – pièce n° 7 du dossier) :


En majorité, sur 55 % du linéaire, une pose en plein champ, en parcelles cultivées
essentiellement, et en prairies pour 2 parcelles (vallée de la Dive à proximité des forages) ;



Le passage en accotement de voies communales et de chemins ruraux, dont environ les 2
tiers non revêtus, sur 32 % du linéaire total ;



La pose en accotement de la RD n° 131 et de la RD n° 300 (au sud) à l’arrivée à Bel Air ;



Le franchissement de la Dive, en 2 endroits, au niveau de chacune des 2 conduites
individuelles d’exhaure, ainsi que d’un de ses bras de dérivations (Moulin de Contrelle) ; ces
traversées seront réalisées, sauf impossibilité lié au sous-sol, par mise en place sous le lit d’un
fourreau par technique « pousse tube », ou à défaut, en tranchée ouverte, soit par demi-section,
soit entre 2 batardeaux étanches avec busage de maintien de l’écoulement ;



Le contournement de la seule Zone Humide inventoriée sur la totalité du parcours ;



La traversée de la RD n° 38 et de la Voie communale n° 3 de Saint Rémy des Monts, à réaliser en
tranchée ouverte, ainsi que de deux chemins ruraux non revêtus à remblayer.
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3.5.1.3 Liaisons Mamers – Bel Air
Le transfert des eaux brutes depuis l’unité du Plan d’eau de Mamers (ressources de « la Grille » et « le
Huchot » jusqu’à l’usine de Bel Air sera réalisée au moyen d’une conduite de PVC (PN16) de
diamètre extérieur 250 mm (intérieur 220,4 mm), d’un linéaire total de 4 660 m (sur les
communes de Mamers, Saint-Longis et Saosnes) ; le raccordement se fera sur chacune des 2
conduites d’amenée existantes des eaux brutes, au niveau de l’accotement de la RD 311.
La conduite assurera le transfert d’un débit cumulé de 120 m3/h en conditions nominales de
fonctionnement en provenance des 2 ressources (débits de 70 m3/h en provenance de « la Grille »
et de 50 m3/h en provenance du forage « le Huchot »).
En parallèle de cette conduite et dans la même tranchée d’enfouissement, seront également
installées :


La canalisation de transfert d’eau traitée produite sur l’usine de Bel Air jusqu’au réservoir de tête
de Saint Jean : il s’agira d’une conduite de PVC de diamètre extérieur 225 mm (intérieur 198,2
mm), d’un linéaire de 3 250 m ; cette conduite assurera sous la charge du nouveau château
d’eau « Bel Air haut » le transfert de l’eau potable, à un débit nominal de 78 m3/h ;



La canalisation de rejet des effluents de l’usine de Bel Air jusqu’au ruisseau du Rutin : il s’agira
d’une conduite de PVC (SN 8) de diamètre 200 mm, voire de 250 mm selon les exigences
d’évacuation des eaux produites en période d’essais de la nouvelle usine, sur un linéaire de
1 500 m ; sur les 190 premiers mètres, le long de la RD 300, compte tenu de la faible pente, le
premier tronçon aura un diamètre renforcé, respectivement de 250 mm ou 315 mm.

Ce tracé comprend (cf. plans de détail en pièces graphiques – pièce n° 7 du dossier), sur le linéaire
complet :


Essentiellement, sur 75 % du linéaire, une pose en accotement de voiries ou ponctuellement
sous voirie (sur 130 m) :


En accotement de la RD 311, sur 1 610 m ;



En accotement ou sous voirie du Chemin rural dit de Bellemare, pour partie non revêtu, sur un
linéaire total de 1 550 m ;



En accotement (Nord) de la RD 300 sur 400 m.



Le passage en plein champ représente un tronçon unique de 1 100 m (25 % du linéaire total) ;



Le franchissement du Rutin, et de la haie existant en bordure, qui sera opéré par forage
horizontal d’une dizaine de mètres, ainsi que la mise la mise en place d’un regard de rejet en
berge gauche du ruisseau ;



La traversée des RD n° 3 et 311, à réaliser en tranchée ouverte, en accord avec le Conseil
Départemental.

3.5.1.4 Câble de commande des captages de la Grille et le Huchot
Une ligne pilote doit être posée, seule, en pleine terre dans le prolongement du site du Plan d’eau et
jusqu’aux sites de « la Grille » et « le Huchot » (commande des pompages depuis la télégestion de
l’usine de Bel Air).
Le câblage sera enfoui en tranchée étroite de 1 m de profondeur maximum, en accotement des RD
311 et 113 ; le linéaire total à poser représente 1 340 m (communes de Mamers et Marollette) et
comportera 2 passages en encorbellement sur ouvrage béton au niveau des ponts de la RD 311 sur la
Dive et sa dérivation.
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3.5.2 MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX
3.5.2.1 La pose en tranchée classique
Les travaux de pose d’une conduite enterrée consistent en la réalisation d’une tranchée
d’enfouissement sous la forme d’un chantier mobile (cf. schéma ci-après) occupant une piste de
travail d’une largeur généralement de 12 m dans un environnement non encombré,
comprenant :


une piste de circulation des engins : 3 m ;



l’emprise de la tranchée et du gabarit d’une pelle à chenilles : 3 m ;



l’espace réservé au stockage des tuyaux à enfouir : 1 m ;



une zone de stockage temporaire des déblais de tranchée : 3 m ;



un cordon de stockage de la terre végétale décapée, en préalable, pour les passages en plein
champ, et réservée pour la réfection du sol après fermeture de la tranchée : 2 m.
SCHEMA TYPE D’UNE PISTE DE CHANTIER DE POSE DE CANALISATION ENTERREE

Décapage de terre
végétale sur 30 cm

Piste de circulation

L’emprise du chantier est dégagée au cours d’une phase préparatoire, par tronçons successifs sur
un linéaire adapté ; selon les types de terrains qui seront traversés, diverses opérations peuvent être
nécessaires :


une dépose des éventuelles clôtures situées dans l’emprise du chantier et la mise en
place d’une clôture provisoire en limite de piste, ce qui ne sera a priori pas nécessaire sur les
parcelles concernées ;



le décapage de la terre végétale sur l’emprise de la tranchée pour son stockage en cordon sur
la périphérie, pour les passages en plein champ ; pour les poses sous-voierie, sous chemin ou en
accotement, ce décapage ne sera bien sûr pas utile, sauf cas particulier (accotement de la RD 300
en ZNIEFF en particulier) ;



aucun arrachage ou coupe d’arbre n’est prévu sur le tracé (traversée au profit des trouées
existantes ou en garenne).

Le déchargement des canalisations et leur bardage seront alors réalisés.
La pose des canalisations démarre sur une piste dégagée et balisée selon les besoins.
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Dans les situations de pose en accotement de voirie (voire sous-chassée), la piste pourra être
réduite pour travailler sur l’emprise d’une demi-chaussée et de l’accotement, en utilisant la chaussée
comme piste de chantier et en réduisant les largeurs des zones de stockage.
La vitesse de progression peut varier de 50 et 150 m linéaire par jour, selon les contraintes
techniques liées au type de terrains concernés. La pose de la (des) canalisation(s) est progressive et
réalisée comme suit.
L’ouverture de la tranchée est réalisée à la pelle hydraulique et les matériaux extraits sont stockés en
cordon le long de la tranchée pour être remis en remblais s’ils sont réutilisables ; en intervention sous
chaussée tous les déblais seront évacués.
Le fond de fouille est expurgé de tout matériau grossier, compacté pour assurer la stabilité et la
planéité du lit de pose de la canalisation. Le tuyau est alors posé et emboîté/soudé au tuyau
précédemment posé.

Le remblai de la tranchée est assuré, toujours à la pelle hydraulique, à partir des matériaux stockés en
cordon, s’ils sont réutilisables, ou à partir d’apport de graves neuves (sous chaussées en particulier).
Chaque couche est compactée selon une procédure adaptée aux matériaux remblayés.
Les déblais excédentaires sont chargés en camions pour être évacués en centre de stockage.

A la fermeture de la tranchée, la surface de chantier est remise à son état initial avec, selon les cas,
remise en place de la terre végétale réservée en périphérie ou réfection des voies, remise en place
des clôtures éventuellement déplacées…
Sur l’ensemble du tracé, des modalités d’intervention particulières seront réservées aux
franchissements de cours d’eau, les traversées de voiries étant toutes prévues en tranchée
ouverte.
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3.5.2.2 Franchissements de cours d’eau
Sur l’ensemble du tracé, il est prévu d’opérer le franchissement du Rutin au moyen d’un forage
horizontal (Saosnette traversée par passage sous le busage d’un pont existant).
Cette technique consiste en la mise en place par fonçage d’un fourreau de diamètre adapté à la pose
d’une canalisation sous l’emprise à traverser, soit dans le cas présent le lit du Rutin, artificiellement
constitué et étanché en berges, et d’une haie plantée en rive gauche.
Pour ce faire, sont mis en place, de part et d’autre du ruisseau et de sa haie une fosse de travail pour
l’installation de la foreuse et un puits d’arrivée qui sera raccordée à la tranchée ouverte aval.
L'opération consiste à pousser une gaine en acier dans le sol et à extraire les déblais au fur et à
mesure par un système de vis hélicoïdales ou autre procédé.
Les déblais de forage sont évacués dans le puits de travail par des vis sans fin. Lorsqu'une gaine est
enfoncée, la suivante est mise en place et soudée ou emboîtée et une longueur équivalente de vis
sans fin est rajoutée. L'opération se poursuit jusqu'à ce que le tuyau débouche dans le puits d'arrivée.
La fosse de travail doit permettre d’accueillir les équipements de forage et de mise place des tuyaux
et disposera d’une largeur variable selon le type de terrain ; le terrassement pourra ici se faire en
forme d’escalier (cf. schémas type de principe ci-après).
La fosse de travail sera réalisée en terrain non sensible et la remise à l’état initial sera assurée.
PRINCIPE DU FORAGE HORIZONTAL

Pour les franchissements en tranchée ouverture de la Dive, en cas d’impossibilité liée au soussol d’un passage sous le lit mineur au moyen de la technique « pousse tube », certaines
précautions doivent être prise ; deux types d’intervention sont classiquement utilisées :


La traversée en demi-section à l’abri de batardeau (maintien de l’écoulement sur une moitié du lit
du cours d’eau, l’autre moitié étant mise à sec pour la pose) ;



Le franchissement à sec sous un busage provisoire du cours d’eau entre 2 merlons ou batardeaux
étanches.
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4 CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION EN PHASE
D’EXPLOITATION
4.1 DESCRITPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT DES
INFRASTRUCTURES
4.1.1 SITUATION « NORMALE »
En phase d’exploitation des infrastructures en place, l’usine de production d’eau potable de Bel Air
assurera de traitement approprié de décarbonatation-déferrisation (avec désinfection au chlore et
mise à l’équilibre calco-carbonique finale) du mélange des différentes ressources prélevées sur les
ressources propres du SIDPEP et de l’apport d’eau brute dénitrifiée de l’usine de Pentvert.
Pour une capacité maximale de prélèvement cumulée sur l’ensemble des ressources du SIDPEP de
240 m3/h et le besoin d’approvisionnement stable de 60 m 3/h depuis l’usine de Pentvert (exigence de
fonctionnement minimum du traitement biologique des nitrates sur cette installation du SMPEP NordSarthe), les ressources du SIDPEP seront utilisées alternativement pour un prélèvement journalier
nominal de 170 m3/h, considérant la capacité nominale de traitement de l’usine de 230 m 3/h
Les conditions de mélange seront donc déterminées selon lequel des 3 pompages des ressources
propres sera alternativement à l’arrêt (1 des pompages sollicité à hauteur de 70 m 3/h et 2 autres
sollicités à hauteur de 50 m3/h + les 60 m3/h d’eau de Pentvert).
La production journalière sera adaptée au besoin par le biais de la durée de fonctionnement de
l’usine.
La supervision de l’usine, en fonction des informations de niveaux d’eau dans les ouvrages de
stockage et de distribution, assurera le pilotage des différents postes de pompage en conséquence
pour alimenter l’usine en eau brute.
L’eau produite sera mise en distribution, à partir de la bâche de stockage d’eau traitée de l’usine, par
4 groupes de pompages, chacun dédié à une zone de mise en distribution :


L’alimentation du nouveau réservoir « Bel Air Haut », qui assurera gravitairement le remplissage
des réservoirs de têtes de distribution d’eau existants de Mamers et Saint Longis ;



Les deux alimentations des réservoirs actuels « Bel Air Bas » et « Bel Air Moyen », qui desservent
les réseaux de distribution du secteur de l’ancien SIAEP du Saosnois (remplissage gravitaire du
réservoir de Montgrignon depuis « Bel Air Bas ») ;



Le refoulement vers le réservoir des 5 000 m3 d’Aillières-Beauvoir, qui dessert le secteur des
anciens SIAEP de Perseigne et de Louvigny.

Le fonctionnement de l’usine, automatisé, génèrera les résidus détaillés au chapitre A.5.1 ci-après
(billes de décarbonatation et eaux de lavage des filtres à sable + égouttures des billes traitées en
lagune de décantation).

4.1.2 SITUATION « DEGRADEE » OU « DE SECOURS »
La situation de crise essentielle est liée à une condition d’indisponibilité d’alimentation en eaux brutes
de l’usine de production d’eau potable ; une telle configuration peut être liée :


A une défaillance de 2 forages au même moment sur les 4 sites de prélèvement disponibles,
hypothèse peu probable ;
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A une défaillance sur l’une des deux conduites d’alimentation en eaux brutes des ressources
propres du SIDPEP (branche Mamers ou branche Saint-Rémy-des-Monts).

Pour faire face à ce risque, il a été prévu de pouvoir alimenter l’usine de Bel Air à débit renforcé
depuis l’usine de Pentvert, soit à hauteur de 110 m3/h, pour compléter les 120 m3/h transférés par la
branche d’alimentation restant fonctionnelle.

4.2 CONSOMMATION DE RESSOURCES NATURELLES
Par la vocation même du projet, la ressource naturelle utilisée est l’eau destinée à l’alimentation
humaine.
Dans le cas présent, la ressource est prélevée sur la même masse d’eau souterraine (FRGG079) :


dans sa partie captive pour les nouveaux forages du « Moulin de Contrelle » et des « Petits
Parcs » à Saint-Rémy-des-Monts ;



dans sa partie libre et plus vulnérables au niveau des captages « la Grille » et « le Huchot » à
Mamers et Marollette ainsi qu’au niveau du captage de Saosnes utilisé sur l’usine de Pentvert.

Pour couvrir la demande en eau potable du territoire du SIDPEP, en intégrant la vente au Syndicat
voisin de Rouessé-Fontaine (interconnexion de secours), le volume annuel à mettre en distribution
représentera, à échéance 2035, 1 273 100 m3, soit l’équivalent de 3 490 m3/j en moyenne.
La capacité de production d’eau sur la nouvelle usine sera de 4 400 m3/j (pour une perte en eau liée
au procédé de traitement limitée à 4,3 % au pire) pour couvrir les pointes journalières de
consommation (coefficient de pointe de 1,26).

4.3 UTILISATION DE REACTIFS
Le tableau suivant récapitule la liste des réactifs utilisés sur la filière de traitement de l’eau et indique
leurs points d’injection, les taux de traitement, les quantités totales stockées ainsi que l’autonomie de
stockage disponible au fonctionnement nominal pour une qualité d’eau la plus pénalisante.
Réactif

Points d’injection

Taux de
traitement en
produit pur

Soude

Décarbonatation

75 g/m3 en moyenne
100 g/m3 en pointe

(densité 1,33 – pureté 30 %)

Microsable
Acide sulfurique
(densité 1,84 – pureté 96,5 %)

Permanganate de
potassium
(pureté 99 %)

Chlore gazeux

3

Stockage disponible

Autonomie
minimale

1 cuve de 30 m3

30 j

3

Mise à l’équilibre finale

6,1 g/m à 7,1 g/m

Décarbonatation

27 g/m3

+ 1 cuve de préparation
de suspension de 2 500 l

Acidification

6,5 g/m3 à 8,0 g/m3

1 cuve de 1,5 m3

Oxydation du fer
résiduel (amont FAS)

Utilisation occasionnelle

+ 1 cuve de préparation
de solution de 400 l

Désinfection

1,3 g/m3

8 bouteilles de 49 kg

3 big-bags

sacs de 25 kg ou fût

37 j

36 j
>>30 j
66 j
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Toutes les cuves de stockage de réactifs liquides seront placées sur cuvelage de rétention.
Les dépotages seront réalisés sur une aire spécialement aménagée et sécurisée.

4.4 CONSOMMATION ENERGETIQUE
L’énergie nécessaire à l’exploitation des infrastructures sera exclusivement électrique.
Elle sera nécessaire au fonctionnement :


des groupes de pompage d’eaux brutes, sur chacun des sites de prélèvement ;



sur l’usine :


des groupes de pompage des eaux traitées produites vers les ouvrages de mise en
distribution, qui représenteront le principal poste de consommation ;



des pompages de relèvement de l’eau en cours du traitement ;



des pompes doseuses de préparation et d’injection des réactifs ;



des surpresseurs d’air de lavages des filtres à sable ;



des automates et des équipements de supervision et de télégestion.

On soulignera que le procédé de décarbonatation catalytique a été retenu parmi ceux disponibles
parce que, entre autres arguments, le moins énergivore.
La mise en distribution, à partir des différents réservoirs surélevés n’utilisera aucune autre énergie
que la gravité de l’eau stockée, motivation majeure de choix du château d’eau sur le site de Bel Air, vu
le profil des terrains et l’éloignement des réservoirs à alimenter.

5 RESIDUS ET EMISSIONS
5.1 RESIDUS ET EMISSIONS EN PHASE D’EXPLOITATION
5.1.1 REJETS LIQUIDES
5.1.1.1 Les eaux de process
Le processus de production et de distribution d’eau potable génèrera, exclusivement sur la nouvelle
usine de Bel Air, des rejets liquides issus des étapes de traitement de l’eau :


Egouttures des billes de carbonate de calcium extraites de l’étape de décarbonatation ;



Eaux sales de lavages de filtres à sable.

Ces effluents, chargés en matières en suspension essentiellement minérales, seront traités sur une
lagune de décantation pour être évacués, par conduite gravitaire de rejet, directement au ruisseau du
Rutin.
Les rejets traités représenteront, au maximum, un volume journalier de 200 m3/j et, en condition
moyenne de fonctionnement (besoin de production moyen et qualité d’eau moyenne), un volume de
50 m3/j.
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Sur le plan qualitatif, les effluents rejetés respecteront les conditions suivantes :


pH compris entre 6,5 et 8,5,



Concentrations de rejet et flux journaliers maximaux correspondants détaillés ci-dessous :
PARAMETRE
MES (kg/j)
DBO5 (kg/j)
DCO (kg/j)
Azote total (kg/j) *
Phosphore total (kg/j)

Concentration
(mg/l)

Flux maximal
journalier (kg/j)

30
3
40
11,85
0,1

6,0
0,6
8,0
2,37
0,020

* le paramètre Azote total correspond au paramètre NGL, comprenant ainsi, en complément du NTK pris en
compte à hauteur de 2 mg/l dans les rejets, l’azote nitrique, non traité ni produit sur la filière de production
d’eau potable, et intégré à hauteur de la concentration maximale du mélange le plus pénalisant des
ressources (43,65 mg de NO3-/l soit 9,85 mg/l en N-NO3-).

5.1.1.2 Les eaux pluviales
Les eaux de ruissellement pluvial du site, collectées par les réseaux séparatifs internes à mettre en
place, seront admises après pré-traitement (séparateur à hydrocarbures permettant d’assurer une
teneur inférieure à 5 mg/l) sur la lagune de décantation du site (pour la plus grande part raccordable
sur ce bassin) pour en assurer la régulation.
Ces rejets rejoindront également le Rutin par la même conduite d’évacuation que celle des eaux de
process.

5.1.1.3 Les eaux sanitaires
Les eaux usées sanitaires produites sur le site par le seul personnel d’exploitation de l’usine et par les
agents du Syndicat, ainsi que les visiteurs du service et, ponctuellement, les participants aux réunions
de Syndicat et aux visites, seront traitées sur le site au moyen d’un dispositif d’Assainissement Non
Collectif.
Le dispositif, dimensionné pour une charge de 4 équivalents-habitants (en considérant les groupes
ponctuels accueillis d’une vingtaine de personnes) comprendra une fosse toutes eaux de 3 m 3 et un
Filtre à Sable vertical drainé de 20 m2, dont le rejet sera raccordé à la conduite d’évacuation au Rutin.

5.1.2 RESIDUS SOLIDES
5.1.2.1 Billes de décarbonatation
L’étape essentielle du traitement, la décarbonatation, produira, par le procédé
catalytique retenu, un résidu de type billes de carbonate de calcium, de 1 à 2
mm de diamètre, facilement égouttées et d’une densité de 1,6 environ.
La production journalière sera de 830 kg/j soit 0,5 m3/j au fonctionnement
nominal de l’usine ; la production annuelle maximale (en moyenne 76 % du
nominal) est évaluée à 230 T/an représentant 143,5 m 3/an, soit l’équivalent
de 10 bennes de 15 m3 à évacuer par an.
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Compte tenu de leur faible intérêt de valorisation locale en agriculture (sols calcaires localement –
potentiel de libération progressive de calcium très faible), ces billes seront évacuées en Installation
de Stockage de Déchets Non Dangereux.

5.1.2.2 Terres de décantation
Les matières en suspension des eaux sales seront progressivement décantées en fond de lagunage
pour y former un lit de boues concentrées (très minérales et calcaires), qui sera curé périodiquement
(fréquence probable d’une fois tous les 2 à 3 ans) ; le flux annuel moyen de Matières Sèches
accumulé représentera un peu moins de 5,5 Tonnes de Matières Sèches et très pauvres en nutriments
(moins de 1 % d’azote, soit moins de 55 kg de N par année de production avant curage).

5.1.3 EMISSIONS SONORES
Les principales sources de bruit qui seront installées sur le site de Bel Air sont les différents groupes
de pompage et les surpresseurs d’air de lavage des filtres à sables.
Les équipements, qui fonctionneront aussi bien de nuit que de jour, seront choisis parmi les moins
bruyants disponibles ou dotés de capots d’insonorisation et placés dans un même local insonorisé (le
niveau sonore pourrait y atteindre de l’ordre de 90 dB(A)).
Il sera exigé au titulaire du marché de travaux, pour éviter tout risque de nuisance de voisinage, de
garantir le respect des émergences de :


5 dB(A) en période de jour ;



3 dB(A) en période de nuit ;

au droit des riverains (ou zones constructibles) les plus proches (zones à émergence règlementée).
Les habitations étant distantes de 385 m au Sud-Ouest et de 510 m au Sud-Est, les contraintes seront
relativement limitées pour le voisinage, d’autant plus que le confort du personnel du SIDPEP devra
être par ailleurs assuré au sein même de l’usine.
Sur chacun des sites de prélèvement, la pompe de refoulement sera la seule source de bruit installée ;
or, toutes les pompes seront des groupes immergés, assurant une atténuation des niveaux sonores
« à la source ».

5.1.4 EMISSIONS LUMINEUSES
L’opération projetée ne sera à l’origine d’aucune émission lumineuse, hormis l’éclairage de sécurité
assuré pour la protection aérienne sur un mât central placé sur le dôme du réservoir sur tour.

5.1.5 REJETS ATMOSPHERIQUES ET EMISSIONS ODEURS
L’opération prévue, par sa nature, ne comporte aucune source de pollution atmosphérique et ne
présente aucun risque de nuisance olfactive.
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5.2 RESIDUS ET EMISSIONS EN PHASE DE CHANTIER
5.2.1 RESIDUS DE CONSTRUCTION
Les résidus qui seront produits en phase de travaux seront essentiellement :


Les déblais des fondations de la nouvelle usine et du nouveau château d’eau à construire sur le
site de Bel Air ; on notera en particulier la réalisation des bâches d’eaux brutes et d’eau traitée en
infrastructure de l’usine (volume fini de près de 1 200 m3).



Les déblais des tranchées de pose des conduites enterrées, qui seront minimisés par leur
réemploi en remblai de fermeture de tranchées (dans la limite du possible) ; le volume d’emprise
des conduites et la constitution minimale du lit de pose (10 cm de graves neuves) représentera
cependant un volume minimal à évacuer.

A ce stade du projet, le volume global de déblais peut être évalué à 7 500 m3 minimum non
réutilisables sur les sites d’aménagement.
Les autres résidus correspondront à des déchets industriels banals de chantier de construction
(cartons et emballages d’équipement, chutes de conduites de divers type, chutes d’aciers de tous
types…).
L’ensemble des déchets suivra les filières de recyclage selon leur nature. Un SOGED (Schéma
d’Organisation et de Gestion des Déchets) sera impérativement rempli au stade de la consultation des
entreprises par les candidats à la réalisation des travaux.

5.2.2 REJETS TRANSITOIRES LORS DE LA PERIODE PREALABLE A LA MISE
EN SERVICE DES INSTALLATIONS
5.2.2.1 Eaux de lavage – désinfection des conduites posées
Avant la mise en service des conduites enterrées, chaque canalisation fera l’objet d’un nettoyage
interne, pour évacuer le matériel particulaire (MES, terres) apporté lors des travaux de pose ; ces
opération seront réalisées par l’exploitant des infrastructures, responsable du bon fonctionnement des
installations après réception.
Pour les conduites d’eaux brutes, le nettoyage de fera à partir de chaque ressource concernée ;
l’opération de nettoyage nécessitera 2 remplissages complets ; les vidanges transiteront par la lagune
de décantation de l’usine, pour limiter les débits d’évacuation, et seront rejetées vers le Rutin par la
conduite gravitaire de rejets.
Pour la conduite d’eau traitée, après un premier lavage à l’eau prélevée sur le réservoir de Saint
Jean, une désinfection sera à réaliser par adjonction de produit désinfectant non nocif pour
l’environnement (non chloré), et sera suivie de 2 voire 3 rinçages maximum.
Les vidanges de cette conduite transiteront également par la lagune de décantation de l’usine pour
limiter les débits d’évacuation et seront rejetées vers le Rutin par la conduite gravitaire de rejets.
Les volumes et flux en jeu pour chaque tronçon de conduite sont récapitulés par le tableau suivant ;
ces opérations de nettoyage – désinfection ne pourront être réalisées en totalité sur une même
journée mais de façon échelonnée.
Dans le pire des cas, les rejets à évacuer correspondant à 2 vidanges cumulées des 2 conduites
d’eaux brutes représenteront 770 m3/j et un flux de 25,1 kg/j de MES et 4,6 kg/j d’Azote total.
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VIDANGES DES CONDUITES AVANT MISE EN SERVICE

Tronçon de conduite

Volume
journalier
(m3/j) de rejet

Flux journalier de rejet
(k/j)

(2 vidanges / j)

MES

Azote Total

Eau brute Pentvert - Bel Air

289

7,2 + 1,5

2,64

Eau brute Unité du plan d’eau - Bel Air

356

8,9 + 1,8

4,60

Eaux Brutes Nouveaux forages -Bel Air

412

10,3 + 2,1

< 0,1

Eau traitée Bel Air - réservoir St Jean

200

5,0 + 1,0

1,81

/

+ 2,0

/

Conduite de rejet au Rutin (pas de nettoyage spécifique :
1er flux évacué de MES associé à la conduite)

5.2.2.2 Eaux traitées produites sur la nouvelle usine avant la première mise en
distribution
Au terme des travaux de construction de l’usine, lors de la phase de mise en régime et d’essais
des nouvelles installations, qui s’étendra sur une durée maximale de 3 mois, les volumes d’eau
« potable » produits ne pouvant être distribués (autorisation de première mise en distribution à
délivrer par l’ARS à l’issue d’analyses complètes) devront être rejetés au milieu hydrographique
superficiel, en supplément des effluents traités générés par le processus de potabilisation.
Au cours de cette période, le volume journalier maximal à rejeter pourrait représenter
ponctuellement, en cumulant le volume nominal d’eau traitée produite et le volume journalier
maximal d’effluent généré, 4 600 m3/j, devant être évacué au Rutin par la conduite de rejet gravitaire
posée, qui devrait alors, pour ce seul besoin, être surdimensionnée (250 mm contre 200 mm prévu en
phase d’exploitation).
Le débit d’évacuation sans surdimensionnement étant de 32,5 l/s, soit 117 m3/h, et l’usine disposant
de 2 files de 115 m3/h fonctionnant en parallèle, il conviendra de faire valider par l’ARS que les
essais puissent être réalisés file par file.

6 PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Au stade actuel d’avancement des études, en considérant les durées des procédures :


de consultations des entreprises concurrentes permettant la signature des marchés de travaux ;



d’instruction de la demande d’autorisation environnementale présentée par ce dossier ;

le planning prévisionnel des travaux vise l’objectif d’un démarrage des travaux à l’automne 2018
(après la phase de préparation des chantiers par les entreprises et suite à la délivrance de l’arrêté
d’autorisation environnementale).
Les travaux de construction de la nouvelle usine et du nouveau réservoir ainsi que les aménagements
des forages nécessiteront une durée totale de 10 mois de travaux, au terme de laquelle, soit à
l’été 2019, une phase de mise au point, mise en régime et d’essais de 3 mois pourra être engagée et
permettre à l’ARS d’autoriser la première mise en distribution.
Les travaux de mise en œuvre de l’ensemble des réseaux s’étaleront sur une durée de 7 mois ; les
transferts d’eau seront donc opérationnels, au printemps 2019, soit avant le terme des travaux de
l’usine pour pouvoir assurer son alimentation en eaux brutes pour la phase de mise au point, mise en
régime et essais.
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1 CARACTERISTIQUES
D’ETUDE

GENERALES

DE

LA

ZONE

1.1 DONNEES GEOGRAPHIQUES
Le SIDPEP Perseigne-Saosnois, créé en 2013 par le regroupement des SIAEP du Saosnois, de
Perseigne et de Louvigny et des communes de Mamers et Saint Longis, couvre 32 communes de la
limite Nord-Est du département de la Sarthe.
TERRITOIRE DU SIDPEP DE PERSEIGNE - SAOSNOIS

(source SAFEGE – Instauration des périmètres de protection des forages).
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Le nombre d’abonnés desservis par le service de production et de distribution d’eau potable est de
7 757 abonnés (base fin 2015), pour une population totale sur le territoire de 14 207 habitants
(base INSEE 2013).
Les ressources en eau du territoire du SIDPEP sont :


Les eaux des captages de « la Grille », sur la commune de MAMERS, et « le Huchot », sur la
commune de MAROLLETTE, actuellement traitées sur l’unité de désinfection du Plan d’eau à
MAMERS ;



Les eaux de l’usine de Pentvert du SMPEP Nord-Sarthe, localisée sur la commune de SAOSNES ;



Les nouveaux forages du « Moulin de Contrelle » et des « Petits Parcs » à mettre en exploitation
sur la commune de SAINT REMY DES MONTS.

L’opération projetée se situe à une trentaine de kilomètres au Nord de l’agglomération Mancelle et à
une vingtaine de kilomètres à l’Est-Sud-Est de celle d’Alençon, et concerne au total 7 communes sur
lesquelles sont prévus les travaux de mise en place d’un ensemble des canalisations enterrées :
SAOSNES, PANON, SAINT-LONGIS, MAMERS, MAROLLETTE, PIZIEUX et SAINT-REMY-DES-MONTS.
La commune de SAOSNES accueillera par ailleurs les nouvelles constructions projetées, usine de
traitement d’eau potable et réservoir « sur tour » au lieu-dit Bel Air, et les nouveaux forages à utiliser
comme ressource en eau brute sont situés sur celle de SAINT-REMY-DES-MONTS.
SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

Secteur d’aménagement

La localisation détaillée des aménagements est présentée en pièce 2 du dossier et au chapitre A.1 de
la présente l’étude.
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 53/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

1.2 CONTEXTE CLIMATIQUE
La zone d’étude se situe dans un contexte de climat océanique à tendance continentale.
La station météorologique la plus proche et la plus représentative de la zone d’étude est celle
d’ALENÇON, dont les « normales » établies par MétéoFrance sont présentées et illustrées ci-après.
Les « normales » de températures et d’ensoleillement, regroupées dans le tableau ci-dessous
et dont l’évolution mensuelle est illustrée par le graphe suivant, indiquent des valeurs relativement
contrastées selon la saison.
Les moyennes mensuelles varient en effet entre 1,4 °C pour les minimales et 24,0 °C pour les
maximales.
TEMPERATURES MOYENNES MENSUELLES ET ENSOLEILLEMENT : « NORMALES » 1981 – 2010 SUR LA STATION
METEOROLOGIQUE D’ALENÇON
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

T° - mini (°C)

1,6

1,4

3,2

4,7

8,2

10,9

12,9

12,6

10,0

7,7

4,2

2,0

T° - maxi (°C)

7,0

8,1

11,6

14,4

18,1

21,5

24,0

24,0

20,7

15,9

10,6

7,3

Ensoleillement (h)

62,0

85,0

131,4

163,4

190,3

217,7

215,0

212,4

168,2

113,6

70,5

60,4

Les amplitudes thermiques restent modérées sur la journée, comprises entre 5,3 (l’hiver) et 11,4 °C
(l’été), mais les variations saisonnières plus marquées avec une amplitude moyenne de 14 °C.
Les records absolus mesurés à ALENÇON ont atteint – 18 °C pour le record de froid (février 1985) et
+39 °C pour le record de chaleur (juillet 2003).
L’ensoleillement est généreux sur le secteur, avec 1 690 heures par an, dont 38 % sur les trois
mois de juin à août qui totalisent chacun environ 215 h/mois.
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La pluviométrie moyenne annuelle varie sensiblement sur le bassin versant de la Sarthe amont (cf.
carte ci-dessous) essentiellement en fonction de la situation topographique.
PLUVIOMETRIE ANNUELLE SUR LE BASSIN DE LA SARTHE AMONT (SOURCE SAGE)

Dans le secteur de MAMERS, la pluviométrie, qui détermine avec nature géologique des sols les débits
des cours d’eau, est parfaitement comparable à celle mesurée à ALENÇON.
La pluviométrie « normale » reste modérée à ALENÇON, avec 746,7 mm/an. Le nombre moyen de
jours de pluie représente quant à lui 121,3 jours/an.
Comme détaillé par les moyennes mensuelles présentées ci-dessus, les précipitations sont
relativement bien réparties sur l'année ; les mois de Juin à Août apportent en effet près de 20 % de
la pluviométrie annuelle, et le rapport entre le mois le plus pluvieux (Décembre) et le mois le plus sec
(Août) reste limité à 2,0.
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La rose des vents établie sur l’aérodrome d’Alençon pour la période août 2002-novembre 2016, sur
les observations diurnes de 7 h 00 à 19 h 00, est présentée ci-dessous (orientation des vents +
fréquences de vitesse de vent par classe).
Les vents dominants, les plus fréquents et les plus forts, sont ceux de secteurs Ouest-Sud-Ouest à
Sud-Sud-Ouest ; ceux de secteur Nord-Est sont également bien représentés.
Les vents de Nord à Nord-Ouest, comme ceux de secteurs Sud-Est, sont sensiblement plus rares et
généralement faibles.
ROSE DES VENTS : AERODROME D’ALENÇON

1.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE
La géologie du Pays du Saosnois intègre le bassin parisien géologique, caractérisée par une
importante série sédimentaire du secondaire et du tertiaire et largement déformée par le relèvement
du socle hercynien de Perseigne, qui correspond à l’extrémité Est du Massif armoricain.
La couverture du Jurassique, adossée au massif de Perseigne, présente une structure monoclinale qui
a favorisé le dégagement d’une série de « cuestas », dont celle de Livet-en-Saosnois – St-Rémy-duVal – Villaines-la-Carelle (cf. limite Nord-Ouest de l’extrait page suivante), que longe la Saosnette et
sur laquelle se développe la vallée du Rutin.
Sur l’ensemble de la zone d’étude, le socle est constitué de marnes et calcaires du Jurassique inférieur
à moyen. Comme matérialisé par l’extrait de la carte géologique du BRGM présenté ci-après, les
bassins versants de la Saosnette et du Rutin amont se developpent majoritairement sur l’Oolithe de
Villaines-la-Carelle et les calcaires sublithographiques de Valframbert, alors que celui de la Dive aval
s’étend sur les marnes et calcaires sableux d’Assé-le-Riboul et les marnes du Chevain.
Ce socle très perméable présente un potentiel hydrogéologique moyennement productif.
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EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE DU BRGM AU 1/50 000

Calcaires
sublithopgraphiques
de Valframbert

Oolithe de Villainesla-Carelle
Marnes et calcaires
du Bathonien

Marnes et calcaires
sableux d’Assé-le-Riboul

Oolithe

Alluvions
actuelles

Marnes du
Chevain

Alluvions
anciennes

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 57/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

2 LES RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES
La masse d’eau souterraine exploitée pour la production d’eau potable sur le secteur, tant pour les
captages d’ores et déjà utilisés que pour les nouveaux forages à mettre en exploitation, est codifiée
FRGG079 « Calcaires et marnes du Lias et Jurassique de la bordure Nord-Est du massif
armoricain », à dominante sédimentaire et à écoulement libre.
Cette nappe serait en continuité avec des formations sablo-graveleuses et calcaires de l’Aalénien.
Elle est drainée par le réseau hydrographique, essentiellement par la Dive et l’Orne Saosnoise, qui en
constituent les principaux exutoires naturels ; l’altitude plus élevée de la vallée du Rutin, fait que ce
dernier ne draine que la partie de la nappe située en rive droite, dont le gisement est constitué
exclusivement par les sables et graviers de Tessé (calcaires du Dogger dénoyés).
Le captage de « la Grille » à MAMERS, qui aurait été mis en exploitation en 1908, est constitué d’un
puits de 6,8 m de profondeur alimenté par une galerie drainante de 80 m de long, parallèle à la vallée
de la Dive. Le débit de prélèvement, dont la demande d’autorisation est en cours d’instruction, est de
70 m3/h et 650 m3/j.
Le captage « le Huchot » à MAROLLETTE, réalisé en 1962, est un forage d’environ 20 m de
profondeur. Le débit de prélèvement, dont la demande d’autorisation est en cours d’instruction, est de
50 m3/h et 750 m3/j.
La nappe captée est libre à ce niveau, alors qu’elle devient captive dans le secteur de SAINT REMY DES
MONTS, où seront mis en exploitation les nouveaux forages, artésiens, du « Moulin de Contrelle »,
d’une profondeur de 88,5 m, et des « Petits Parcs », d’une profondeur de 71 m, pour des débits de
prélèvement sollicités, pour chacun d’eux, de 70 m3/h et 1 200 m3/j sur 20 heures.
L’aquifère captif, en charge par rapport aux marnes colluviennes, capté au niveau des 2 nouveaux
forages à utiliser est une nappe des calcaires Bajocien et Bathonien. Le caractère captif confère à la
ressource une bonne protection, contrairement à une vulnérabilité nettement plus marquée de la
nappe libre.
On précisera encore que sur le territoire d’étude :




Le SIDPEP Perseigne – Saosnois dispose sur la même masse d’eau souterraine :


Du captage de « la Butte » à MAROLLETTE (débit de prélèvement de 50 m 3/h et 750 m3/j), qui a
été mis à l’arrêt depuis 2004 en raison de ses teneurs excessives en nitrates ;



Du captage de « la Fleurière » à SAINT REMY DES MONTS, qui sera abandonné et remplacé par
les nouveaux forages à mettre en exploitation.

Le SMPEP Nord-Sarthe exploite le forage de Saosnes, dont les débits de prélèvement autorisés
sont de 300 m3/h et 7 200 m3/j ; les eaux prélevées sont traitées par dénitrification sur l’usine de
Pentvert.

Le bilan quantitatif de l’utilisation de la ressource en eaux souterraines sur la zone d’étude pour
alimenter le SIDPEP au cours des 6 dernières années est illustré par le graphe ci-après.
Le volume total mis en distribution (en intégrant les volumes exportés vers d’autres collectivités)
représente 1 208 365 m3/an en moyenne, avec un maximum constaté en 2015 1 239 342 m3/an, soit
un volume moyen journalier respectivement de 3 310 m3/j et 3 395 m3/j en 2015.
Les eaux distribuées proviennent actuellement très majoritairement de l’usine de Pentvert, les
ressources propres du SIDPEP ne permettant de couvre que 24 % de ses besoins, dont à peine 4 % à
partir du captage de « la Fleurière » (entre 88 et 207 m 3/j de volume moyen annuel selon les
années).
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 58/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

Sur le plan qualitatif, et au regard de la production d’eau potable, toutes les ressources, celles déjà
exploitées comme celles à mettre en exploitation, peuvent être qualifiées de « dures » et
d’entartrantes, avec des valeurs moyennes :


de TH (Titre Hydrotimétrique) toutes comprises entre de 30 et 35 °F, excepté pour le nouveau
forage du Moulin de Contrelle qui indique la valeur la moins forte mais qui reste de 24 °F ;



de TAC (Titre Alcalimétrique Complet) comprises entre 22 et 28 °F.

La nappe libre, captée à « la Grille », « le Huchot » ou Saosnes est en outre vulnérable à la
contamination par les nitrates, avec des concentrations :


comprises entre 34 à 49 mg/l sur le forage « le Huchot » (moyenne de à 41 mg/l) ;



variant entre 38 et 55 mg/l sur le captage de « le Grille » (moyenne de à 47 mg/l) ;



limitées grâce à la mise en œuvre d’un traitement biologique de dénitrification sur l’usine de
Pentvert à une moyenne de 22,2 mg/l (teneur comprise entre 16 et 34 mg/l) ; les eaux brutes
captées à ce niveau restent proches de 100 mg/l.

A l’inverse, la ressource à utiliser au niveau de la nappe captive, sur les nouveaux forages à mettre
en exploitation sur SAINT REMY DES MONTS, est totalement dénuée de nitrates.
Sur ces derniers, aucune substance toxique n’a été détectée, mais une concentration en fer dépassant
les objectifs de la mise en distribution a été constatée, sur le forage des « Petits Parcs » en particulier.
Sur les ressources actuellement exploitées par le SIDPEP, seules de faibles concentrations en
pesticides ont pu être détectées, les teneurs restant inférieures à la limite applicable à l’eau potable
distribuée.
Sur les eaux brutes du captage de Saosnes, les concentrations en certaines molécules, en particulier
en Métolachlore et en Atrazine et ses sous-produits, ont conduit à la mise en place, sur l’usine de
Pentvert, d’un traitement spécifique par filtration sur Charbon Actif en Grains.
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3 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE SUPERFICIEL
3.1 DESCRIPTION GENERALE
La zone d’étude s’inscrit dans le périmètre du bassin de la Sarthe en amont de l’agglomération
Mancelle (cf. situation ci-dessous), soit en amont de la confluence de l’Huisne, la Sarthe alimentant la
Maine en amont d’ANGERS.
BASSIN VERSANT DE LA MAINE

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Le réseau hydrographique
directement concerné par les
aménagements projetés se situe
sur les bassins versants :


Du ruisseau du Rutin et de la
Dive, affluent de l’Orne
Saosnoise ;



De la Saosnette, ruisseau
affluent de la Bienne.

Zone d’étude
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Le ruisseau du Rutin (intégré à la masse d’eau FRGR0472 « Dive et ses affluents ») constituera le
cours d’eau récepteur des rejets de la future usine de déferrisation-décarbonatation à proximité
lieu-dit « Petit Champ de la Rivière » (commune de Saint Longis) ; ce site constituera également un
point de franchissement par les conduites d’eaux brutes et d’eau potable à poser, la traversée étant
toutefois prévue en forage sous le lit du ruisseau.
Le bassin versant drainé en amont de ce point (cf. ci-dessous) représente une superficie de 19 km2.
BASSIN VERSANT DU RUTIN AU DROIT DU POINT DE REJET DES EFFLUENTS DE LA FUTURE USINE
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Les cours de la Saosnette (masse d’eau FRGR1341) et de la Dive (FRGR0472) seront quant à eux
temporairement concernés par le franchissement du chantier de pose des conduites enterrées à
poser :


Entre l’usine de Pentvert et la nouvelle usine de Bel Air pour la Saosnette ; le franchissement sera
réalisé, en souterrain sous le busage d’un pont existant, en amont du lieu-dit les Grands Marais,
au droit d’un bassin versant de 10,9 km2 ;



Depuis les nouveaux forages à mettre en exploitation vers la future usine, aux lieux-dits le Champ
Rouge et le Moulin de Contrelle ; le bassin versant de la Dive représente à ce niveau une
superficie totale de 43,8 km2.
BASSINS VERSANTS DES COURS D’EAU AU DROIT DES POINTS DE FRANCHISSEMENT DU CHANTIER DE POSE DES
CANALISATIONS
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3.2 HYDROLOGIE QUANTITATIVE
L’hydrologie quantitative est l’un des principaux facteurs d’analyse de l’impact d’un rejet puisqu’elle
définit la capacité de dilution des polluants apportés au milieu récepteur. Les débits des principaux
cours d’eau sont suivis en continu au niveau de stations de jaugeage gérées par la DREAL.
Les stations de jaugeage de référence présentes sur la zone d’étude et les plus représentatives pour
estimer les débits du Rutin, de la Dive et de la Saosnette sont celles installées :


Sur l’Orne Saosnoise à MONTBIZOT (Moulin Neuf - Cidrerie) depuis 1967 ; cette station
(code M0243010) draine un bassin versant de 510 km2, localisée quasiment à l’exutoire dans la
Sarthe ;



Sur la Bienne à THOIRE-SOUS-CONTENSOR depuis 1991 ; cette station (code M0153010) draine
un bassin versant de 104 km2.

Les débits des cours pourront être extrapolés à partir des données statistiques mesurés sur la
station de référence, au prorata des surfaces de bassin versant drainé.
Le tableau et le graphe d’illustration suivants indiquent les valeurs statistiques de « débits
spécifiques » (débit rapporté à la superficie du bassin exprimé en l/s/km 2) mesurés sur l’Orne
Saosnoise et sur la Bienne, en valeurs moyennes mensuelles interannuelles et en valeurs moyennes
mensuelles de fréquence quinquennale sèche.
Les fiches de synthèse extraites de « hydro.eaufrance.fr » pour les deux stations de jaugeage sont
reportées en annexe n° 1.
Avec des valeurs de débit moyen interannuel, dit module, de 5,3 l/s/km2 pour l’Orne Saosnoise et
de 6,4 l/s/km2 pour la Bienne, la productivité annuelle des cours d’eau reste limitée, en lien avec la
perméabilité du socle géologique.
La saisonnalité des débits est en outre relativement marquée ; en année « normale » la
contribution du mois le plus sec est inférieure de plus de 9 fois à celle du mois le plus productif sur
l’Orne Saosnoise et de 7,7 fois sur la Bienne.
Les débits mensuels secs indiquent une saisonnalité légèrement moins marquée (coefficients
respectifs de 8,7 et 6,9 entre les mois les plus et moins contributifs) ; les apports spécifiques sont
réduits sur l’ensemble de l’année, ne représentant, pour la Bienne comme pour l’Orne Saosnoise, que
44 % de l’écoulement moyen interannuel (variant entre 35 % et 55 % selon le mois).
Enfin, le débit limite de référence d’étiage à prendre en considération est le QMNA5, débit moyen
mensuel minimal de récurrence 5 ans ; ceux sont de :


0,53 l/s/km2 sur l’Orne Saosnoise ;



0,73 l/s/km2 sur la Bienne.

En référence au contexte géologique et climatique, qui influence de façon déterminante l’hydrologie,
la station de jaugeage de la Bienne est ici retenue comme la plus représentative des cours d’eau de la
zone d’étude (alimentation par les sources successives de débordements de la nappe souterraine).
Le QMNA5 du Rutin au droit du futur point de rejet des effluents traités de la nouvelle usine
(bassin versant drainé de 19 km 2) est ainsi de 1 198 m3/j, à comparer au débit nominal de rejet de
la future usine de production d’eau potable de 200 m3/j.
Les QMNA5 de la Saosnette et de la Dive, au droit de leur franchissement par le chantier de
pose des canalisations de transfert sont respectivement de :


De 687 m3/j (bassins versants drainés de 10,9 km2 – moins de 8 l/s) ;



De 2 760 m3/j (bassins versants drainés de 43,8 km2 – moins de 32 l/s).
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Débit spécifiques moyens mensuels de l'Orne Saosnoise
(1967- 2016)

Débit spécifiques moyens mensuels de la Bienne (1991 - 2016)
16,0
Débits quinquennaux sec Bienne

Module Bienne

QMNA5 Bienne

12,0

14,0

Débit en l/s/km 2

Débit en l/s/km 2

14,0

16,0
Debits moyen Bienne

10,0
8,0

Débits quinquennaux sec Orne Soasnoise

Module Orne Saosnoise

QMNA5 Orne Saosnoise

12,0
10,0

8,0

6,0

6,0

4,0

4,0

2,0

2,0

0,0

0,0

Débit spécifiques moyens mensuels secs comparés

Débit spécifiques moyens mensuels comparés
14,0

14,0
Debits moyen Bienne

Debits moyen Orne Saosnoise

Module Bienne

Module Orne Saosnoise

12,0

12,0

10,0
8,0
6,0

Débit en l/s/km2

Débit en l/s/km 2

Debits moyen Orne Saosnoise

Débits quinquennaux sec Bienne

Débits quinquennaux sec Orne Soasnoise

QMNA5 Bienne

QMNA5 Orne Saosnoise

10,0

8,0
6,0

4,0

4,0

2,0

2,0

0,0

0,0

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 64/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

3.3 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
3.3.1 QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
La qualité physico-chimique générale des masses d’eau fait l’objet d’un suivi régulier de la part de
l’Agence de l’Eau ; sur la zone d’étude, 4 points de surveillance ont été sélectionnés (cf. localisation cidessous) pour examen des données brutes sur les 5 dernières années complètes (période 2012-2016
pour la Dive et l’Orne Saosnoise ou 2011-2015 pour la Saosnette et la Bienne) :


La Dive à MONCE-EN-SAOSNOIS : station n° 4114100, située entre les confluences du
ruisseau du Moire et de la Gravée ;



L’Orne Saosnoise à BALLON : station n° 4114500, située à l’amont immédiat de la
confluence de la Gandelée, dernier affluent de rive droite ;



La Saosnette à LES MEES : station n° 4113400, à l’exutoire de la masse d’eau (amont de la
confluence avec la Bienne) ;



La Bienne à COULOMBIERS : station n° 4113620, en amont de la confluence de la Semelle et
du Rosay-Nord.
LOCALISATION DES POINTS DE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

La Bienne à Coulombiers

La Saosnette à Les Mées

La Dive à Moncé-enSaosnois

L’Orne Saosnoise à Ballon

Le tableau présenté en page suivante regroupe les valeurs caractéristiques de qualité des eaux sur les
5 dernières années complètes, en valeurs moyennes et en centiles 90, et matérialise par code couleur
le classement de chacun des principaux paramètres (cf. grilles de qualité en annexe n° 2)
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QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX SUR LES 5 DERNIERES ANNEES COMPLETES

O2 dissous (mg/l)

Taux de saturation O2
(%)

Température

pH

Conductivité (µS/cm)

DBO5 (mg/l)

Carbone organique
dissous (mg/l)

MES (mg/l)

Azote Kjedahl (mg N/l)

NH4 + (mg/l)

NO2 - (mg/l)

NO3 - (mg/l)

PO4 3 - (mg/l)

Ptot (mg/l)

nombre
moyenne
centile 10
nombre
moyenne
centile 10
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
min-max
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90

La Dive à Moncé-enSaosnois (4114100)

L'Orne saosnoise à
Ballon (4114500)

La Saosnette à Les
Mées (4113400)

La Bienne à
Coulombiers
(4113620)

44
11,1
9,7
44
102,9
91,7
44
12,0
16,6
44
8,2
8,0 - 8,4
44
676,5
733,1
35
1,9
2,6
35
2,4
3,2
35
25,4
43,6
35
0,6
0,7
35
0,06
0,12
35
0,12
0,19
35
41,6
47,7
35
0,09
0,11
35
0,06
0,08

41
10,0
8,0
41
93,7
78,5
41
13,0
19,1
41
8,2
7,8 - 8,4
41
755,0
825,0
35
2,1
3,0
35
4,1
5,8
19
10,0
16,0
35
0,8
1,1
35
0,12
0,21
35
0,16
0,25
35
29,8
38,5
35
0,17
0,24
35
0,11
0,16

63
10,3
8,4
63
95,1
85,6
63
12,2
17,2
63
8,2
7,8 - 8,5
63
668,9
714,2
59
2,2
2,9
59
3,2
4,1
59
14,8
26,2
59
0,7
0,9
59
0,06
0,09
59
0,15
0,23
59
52,3
64,8
59
0,16
0,47
59
0,08
0,18

64
11,0
9,3
64
100,9
87,7
64
11,9
17,6
64
8,2
7,8 - 9,2
64
583,2
723,9
60
2,2
2,8
60
3,8
5,3
60
17,4
38,0
60
0,7
1,1
60
0,10
0,22
60
0,14
0,27
60
41,2
49,4
60
0,12
0,21
60
0,08
0,12

Arrêté du 25 janv. 2010
très bon état
bon état
état moyen
état médiocre

mauvais état

Grille SEQ Eau
très bonne qualité
bonne qualtité
qualité moyenne
qualité mauvaise
très mauvaise qualité
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Il ressort de ces résultats que :


Les niveaux d’oxygénation sont bons sur l’ensemble des cours d’eau, si on se réfère à la
valeur du centile 10 du paramètre le plus pénalisant (taux de saturation) à très bons pour la
Dive ;



Le pH, relativement stable sur la Dive, l’Orne Saosnoise et la Saosnette, relevant du bon état, a
indiqué sur la Bienne une pointe exceptionnelle d’élévation avec un maximum de 9,2 unités,
relevant de l’état moyen ;



Pour les paramètres représentatifs des matières organiques, le classement relève du très bon
état pour la DBO5 comme pour le Carbone Organique sur les cours d’eau amont de la Dive et
de la Saosnette, alors que sur l’Orne Saosnoise et la Bienne le Carbone Organique est plus présent
avec un classement tombant au seul bon état ; parallèlement, les petits cours d’eau se révèlent
plus sensibles aux pointes de mobilisations de Matières en Suspension (paramètre non retenu
comme critère sous-tendant la biologie par l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’arrêté du 27
juillet 2015) avec un classement de bonne qualité limité à l’Orne Saosnoise (qualité moyenne à
médiocre sur la Dive) ;



Pour les pollutions azotées :





L’ammonium et les nitrites classent tous les cours d’eau en bon état ;



Alors que les nitrates constituent le paramètre le plus
d’étude, avec un classement de qualité médiocre,
mauvaise pour la Saosnette, avec une concentration
centile 90 de près de 65 mg/l ; on notera que les
vulnérables à ce type de contamination ;

dégradant, sur l’ensemble de la zone
en référence à la grille SEQ-Eau, à
moyenne de plus de 52 mg/l et un
têtes de bassins semblent les plus

Pour les paramètres de pollution phosphorée, les concentrations en orthophosphates et en
Phosphore Total sont relativement similaires sur tous les points de suivis et relèvent partout du
bon état.

3.3.2 INDICATEURS BIOLOGIQUES
Les résultats de suivi des indicateurs biologiques, critères majeurs de définition du « bon état
écologique », disponibles sur la zone d’étude, aux mêmes points de ceux de suivis de la qualité
physico-chimique, sont récapitulés par le tableau ci-après pour les 6 dernières années.
Les résultats sont présentés en référence aux limites d’état écologique définies par l’arrêté du 25
janvier 2010, modifié par l’arrêté du 27 juillet 2015, pour l’hydroécorégion (HER) 9 TABLES
CALCAIRES et récapitulées ci-dessous ; certains critères présentent des limites différenciées selon le
type de cours d’eau (grands, moyens, petits à très petits cours d’eau).
GRILLE DE CLASSEMENT DES INDICATEURS BIOLOGIQUES : HER 9

IPR
très bon état
bon état
état moyen
état médiocre

mauvais état

<5
]7 - 16]
]16 - 25]
]25 - 36]
> 36

IBGN

IBRM

Peti ts et Très
Moyens et
peti ts cours Gra nds cours
d'ea u
d'ea u

Peti ts et Très
Moyens et
peti ts cours Gra nds cours
d'ea u
d'ea u

> 16
]16 - 14]
]14 - 10]
]10 - 6]
<6

> 14
]14 - 12]
]12 - 9]
]9 - 5]
<5

IBD

> 17
> 10,3
]17 - 14,5] ]10,3 - 8,6]
]14,5 - 10,5] ]8,6 - 7,1]
]10,5 - 6,1] ]7,1 - 5,7]
< 6,1
< 5,7

> 8,6
]8,6- 7,2]
]7,2 - 6,0]
]6,0 - 4,8]
< 4,8
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Parmi les cours d’eau suivis, on retiendra un rang variable entre la Saosnette, la Dive et la Bienne,
très petits à petits cours d’eau, et l’Orne Saosnoise, cours d’eau moyen.
Les indicateurs étudiés sont :




Des indicateurs faunistiques :


L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), basé sur l’analyse des peuplements de
macrofaune benthique ;



L’Indice Poisson Rivière (IPR), basé sur l’analyse des peuplements piscicoles en lien avec le
contexte du cours d’eau.

Des indicateurs floristiques :


L’Indice Biologique Diatomique (IBD), basé sur l’analyse des populations algales ;



L’Indice Biologique Macrophytes en Rivière (IBRM), déterminé sur la Dive et l’Orne
Saosnoise mais pas sur le bassin versant de la Bienne (ni Bienne ni Saosnette).
RESULTATS DES SUIVIS DES INDICATEURS BIOLOGIQUES DE 2010 A 2016

La Dive à Monce-enSaosnois (4114100)

IBGN

IBD

IBMR

IPR

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015

L'Orne saosnoise à
Ballon (4114500)
Rang : Moyen

14,0
13,0
12,0
13,0
15,0
15,8
15,9
15,9
14,9
15,6

14,0
14,0
15,0
14,0
15,0
17,0
15,1
14,7
14,4
13,2
15,0
15,4
7,8

La Saosnette à Les
Mées (4113400)

La Bienne à
Coulombiers
(4113620)

16,0
12,0

18,0
19,0

14,6
15,2

15,7
15,4

46,8

13,4

9,9
8,2
8,0
8,0
10,1
8,6
25,3
8,7
27,6
9,0
16,4

Les différents indices peuvent donner un classement très différent selon les cours d’eau.
Sur la Dive, l’ensemble des indicateurs fait ressortir un classement globalement de bon état, malgré
des dégradations certaines années sur l’IBGN ou l’IBRM.
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Sur l’Orne Saosnoise, cours d’eau le plus important des 4 étudiés ici, l’IPR est particulièrement
pénalisant avec une classe d’état moyen à médiocre, alors que l’IBRM et l’IBD indiquent un bon état et
l’IBGN systématiquement un excellent état.
Sur la Saosnette et la Bienne, les résultats sont beaucoup plus limités : 2 IBGN et IBD en 2010 et
2011 et 1 IPR en 2012 ; les résultats indiquent un bon à excellent état pour la Bienne alors que la
Saosnette montre un IPR très dégradé et un IBGN moyen en 2011.

3.4 USAGES DES COURS D’EAU
Les vocations et usages des cours d’eau sont relativement limités ; on retiendra essentiellement les
points suivants.

3.4.1 VOCATION HALIEUTIQUE ET PISCICOLE
Sur la Saosnette, cours d’eau de première catégorie piscicole, la pêche de loisir est pratiquée
essentiellement en aval de l’étang de Saosnes, aucune espèce de taille adulte ne semblant être
présente en partie amont, compte tenu en particulier des faibles débits écoulés.
Les espèces régulièrement pêchées sont la Perche, le Gardon et surtout la Truite, lorsque des réempoissonnements sont réalisés ; les peuplements sont considérés comme dégradés.
L’étang de Saosnes est quant à lui déclaré comme étang piscicole et n’est donc pas utilisé pour la
pêche de loisir ; y sont présents le Brochet, la Carpe, le Gardon, la Perche et quelques Anguilles.
Enfin, une pisciculture est installée juste en aval de la digue de l’étang de Saosnes (ou du Gué
Chaussé) ; l’activité consiste principalement en l’élevage de Truites arc-en-ciel et fario utilisées pour le
ré-empoissonnement des cours d’eau.
Le Rutin, cours d’eau également de première catégorie piscicole, a été classé en réserve piscicole, de
telle sorte qu’aucune pêche de loisir n’y est pratiquée.
Les espèces présentes sur le cours d’eau sont la Truite fario, le Vairon, la Loche et le Chabot, espèce
d’intérêt communautaire. Un ré-empoissonnement par des truitelles est réalisé tous les ans et permet
de maintenir une belle population de truite fario.
L’écrevisse à pieds blancs, qui était régulièrement observée jusque dans les années 80 semble avoir
disparu du Rutin.

3.4.2 RECEPTION ET EVACURATION D’EAUX USEES
L’usage des cours d’eau consistant à assurer la réception et l’évacuation des eaux usées épurées des
agglomérations présentes sur leurs bassins versants est à préciser.
On retiendra, sur la zone d’étude, les rejets pratiqués (cf. carte page suivante) :


Vers la Dive, des 2 stations d’épuration les plus importantes du secteur, toutes deux de type
« boues activées en aération prolongée » :


Celle de MAMERS, d’une capacité de traitement de 7 500 éq-hab ; le débit traité rejeté a été,
en 2015, de 770 m3/j en moyenne ;



Celle de SAINT REMY DES MONTS, d’une capacité de traitement de 500 éq-hab ; le débit moyen
traité et rejeté en 2015 a été, sur cette unité, de 85 m 3/j ;
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Vers le Rutin, du lagunage naturel de SAINT LONGIS, d’une capacité de traitement de 400 éqhab, et qui a traité en 2015 un débit moyen de 70 m3/j ;



Vers la Saosnette, d’une unité de faible capacité, 77 éq-hab, avec un rejet de 3 m3/j en 2015.

Le hameau de Montrenault est assaini par un filtre planté de 180 éq-hab dont les rejets sont infiltrés
dans le sol (bassin versant du ruisseau du Moire).
Enfin, le lagunage naturel de COMMERVEIL, d’une capacité de 80 éq-hab, rejette dans un ruisseau qui
rejoint la Dive en aval de la zone d’étude, au niveau de SAINT VINCENT DES PRES.

LOCALISATION DES STATIONS D’EPURATION
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3.5 LES CONTRAINTES DU SDAGE ET DU SAGE
3.5.1 LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin LoireBretagne, adopté en date du 28/11/2009, définissait les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre
dans le bassin Loire-Bretagne pour la période 2010/2015. Il représentait l’outil principal de mise en
œuvre de la Directive cadre sur l’Eau (DCE) dont l’objectif était le retour au « bon état » des eaux
en 2015.
La révision du SDAGE, approuvée le 18 novembre 2015, a eu pour but d’actualiser et d’adapter
les orientations fondamentales et dispositions fixées pour la période 2016-2021.
Les objectifs fondamentaux du SDAGE 2016-2021 (repris du SDAGE 2010-2015), déclinés en
orientations assorties de dispositions adaptées lors de la révision (69 orientations – 142 dispositions)
sont les suivants :
1. Repenser les aménagements de cours d’eau
2. Réduire la pollution par les nitrates
3. Réduire la pollution organique et bactériologique
4. Maîtriser la pollution par les pesticides
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
7. Maîtriser les prélèvements d’eau
8. Préserver les zones humides
9. Préserver la biodiversité aquatique
10. Préserver le littoral
11. Préserver les têtes de bassin versant
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
Parmi les mesures édictées, nous retiendrons ci-après celles susceptibles de concerner plus
particulièrement le projet présenté.


Concernant les aménagements des cours d’eau :

Orientation 1A : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
L’outil réglementaire, au travers de la police de l’eau est privilégié pour mettre en œuvre cette
orientation.
Les dispositions énoncées sont relatives aux opérations relevant plus particulièrement de la
nomenclature de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement qui induisent, soit des effets sur la
qualité des masses d’eau, soit des effets sur les milieux aquatiques.
Disposition 1A-3 : Toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en travers
des cours d’eau est fortement contre-indiquée ; il est recommandé d’étudier différents scénarios
d’intervention, dont celui d’évitement de toute modification pour justifier le choix retenu.
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Sur le tracé de l’ensemble des nouvelles canalisations enterrées à poser, trois franchissements de
cours d’eau sont à réaliser ; les modalités d’intervention durant les travaux doivent donc être étudiées
de manière à réduire au mieux les effets des travaux.
Orientation 1B : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones
d’expansion des crues et des submersions marines

Disposition 1B-1 : De nouvelles digues ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles
n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas
d’impacts significatifs négatifs dans le bassin versant ou sur le littoral.
Disposition 1B-2 : L’identification de zones d’écoulements préférentiels des crues en lit majeur ainsi
que les projets d’institution de servitudes d’utilité publique prévues par l’article L.211-12 du Code de
l’Environnement (pour la création de zones de rétention temporaires ou pour la création ou la
restauration des zones de mobilité du lit mineur) doivent faire l’objet d’une information de la CLE si le
projet se situe sur le territoire d’un SAGE.

Le projet présenté, compte tenu de la localisation des constructions prévue, n’aura aucun effet
significatif, ni sur les capacités d’écoulement des crues, ni sur les zones d’expansion des crues.


Concernant l’assainissement collectif :

Orientation 3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
Disposition 3D-1 : Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des
aménagements.
Les collectivités réalisent un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour
limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement.
Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront, autant que possible :


Limiter l’imperméabilisation des sols ;



Privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ;



Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;



Faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, bassins d’infiltration,
toitures végétalisées…) ;



Mettre en place des ouvrages de dépollution si nécessaire ;



Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles.

Disposition 3D-2 : Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales.
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs d’eaux pluviales sera opéré
dans le respect des débits acceptables par les réseaux et le milieu naturel récepteur, et de manière à
ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement.
Dans cet objectif, les SCoT, PLU ou cartes communales comportent des prescriptions permettant de
limiter cette problématique ; il est fortement recommandé que les PLU comportent des mesures
relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité pour les constructions nouvelles.
A défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, ce dernier sera au maximum
de 3 l/s/ha pour une pluie décennale.
Disposition 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales.
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 Concernant la protection de la santé publique et de la ressource en
eau :
Orientation 6A : Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour
l’alimentation en eau potable

Disposition 6A-1 : Il est recommandé que chaque schéma départemental d’alimentation en eau
potable intègre, lors de son élaboration ou de sa révision, un état des lieux détaillé de l’alimentation
en eau potable (description des éléments et/ou moyen d’accéder à l’information) ; il est recommandé
que les états des lieux actualisés soient accessibles sur internet.

Orientation 6B : Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les
captages

Sur l’ensemble des ressources d’ores et déjà exploitées par le SIDPEP ainsi que sur les deux nouveaux
forages à mettre en exploitation, les périmètres de protection sont en cours d’établissement ;
l’instruction globale de leur Déclaration d’Utilité Publique a été engagée fin 2016.
Orientation 6C : Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les
aires d’alimentation des captages

Une liste des captages d’eau destinée à la consommation humaine sensibles aux pollutions diffuses
par les nitrates et pesticides, ou susceptibles de l’être, a été établie.
Parmi l’ensemble des captages sensibles, ont été ciblées les aires d’alimentation des captages jugés
prioritaires.

Les captages actuels de « La Grille » à MAMERS et « Le Huchot » à MAROLLETTE sont listés comme
sensibles, celui de « Pentvert » à SAOSNES faisant partie de ceux jugés prioritaires.
Disposition 6C-1 : Les aires d’alimentation des captages jugés prioritaires sont délimitées et
constituent les zones sur lesquelles existe un objectif de réduction des traitements de potabilisation
par la mise en place de mesures préventives et correctives de réduction des polluants dans les eaux
brutes potabilisables. Les actions complètent, sans s’y substituer, les dispositifs réglementaires
existants (programmes d’actions en zones vulnérables pour les nitrates en particulier).

Orientation 6D : Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages
Pour les captages sur des cours d’eau importants et/ou comportant plusieurs prises d’eau, il est
important de mettre en place des schémas d’alerte comprenant des stations d’alerte (détection de
pollution accidentelle) et des procédures à suivre.

Orientation 6E : Réserver certaines ressources à l’eau potable
Disposition 6E-1 : Les nappes d’eau souterraine constituant des « zones de sauvegarde pour
l’alimentation en eau potable dans le futur » ont été identifiées et sont inscrites au registre des zones
protégées (cf. extrait carte suivante).
Disposition 6E-2 : Des schémas de gestion peuvent être élaborés pour les masses d’eau à réserver
pour l’eau potable ; les prélèvements pour les usages autres doivent nécessiter un haut degré
d’exigence en termes de qualité, ou répondre aux besoins d’abreuvement des animaux en l’absence
de solutions alternatives, ou être motivés par des raisons de sécurité civile.

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 73/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

Disposition 6E-3 : Les préconisations des schémas de gestion sont inscrites dans le ou les SAGE
concernés ou rendues applicables par la procédure prévue par l’article R.211-9 du code de
l’environnement.

Orientation 6G : Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et
l’impact sanitaire des micropolluants


Concernant la maîtrise des prélèvements d’eau :

Orientation 7A : Anticiper les effets du changement climatique par la gestion équilibrée et
économe de la ressource en eau

Disposition 7A-1 : Objectifs aux points nodaux.
Disposition 7A-2 : Possibilité d’ajustement des objectifs par les SAGE.
Disposition 7A-3 : Dans les secteurs où la ressource est déficitaire ou très faible (ZRE), le SAGE
comprend un programme d’économie d’eau pour tous les usagers ; ce programme est recommandé
sur tout le reste du bassin Loire-Bretagne, particulièrement en préalable à d’éventuelles
augmentations de prélèvement.

Les ressources du SIDPEP ne font pas partie des ressources déficitaires.
Disposition 7A-4 : Economiser l’eau par la réutilisation des eaux usées épurées.
Disposition 7A-5 : Economiser l’eau dans les réseaux d’eau potable.
Le rendement primaire des réseaux d’eau potable doit continuer à être amélioré et dépasser les
valeurs de 75 % en zone rurale et de 85 % en zone urbaine. Dans les zones d’habitat diffus, un
rendement moindre peut être toléré sous réserve que l’indice linéaire de perte soit très faible.

Orientation 7B : Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage (ressources
superficielles).
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Orientation 7C : Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de
répartition des eaux et dans le bassin de l’Authion.

La zone d’étude se situe hors Zone de Répartition des Eaux : absence de ZRE sur les eaux
superficielles et localisation hors des limites de la ZRE souterraine de la nappe du Cénomanien (cf.
extrait des limites de la ZRE sur le département de la Sarthe.



Concernant la préservation des zones humides :

Orientation 8A : Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
Les zones humides identifiées dans les SAGE sont reprises dans les documents d’urbanisme en leur
associant le niveau de protection adéquat.
Disposition 8A-1 : Les documents d’urbanisme.


Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) doivent être compatibles avec les objectifs de
protection des zones humides prévus dans le SDAGE et dans les SAGE.



En l’absence de SCoT, les PLU et cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs
de protection des zones humides prévus dans le SDAGE et dans les SAGE. Les PLU incorporent
dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant,
précisent dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les
dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme ; ces dispositions
tiennent compte des fonctionnalités des zones humides identifiées.

Disposition 8A-3 : Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier et les zones
humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau sont préservées de toute destruction, même
partielle.

Orientation 8B : Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages,
travaux et activités

Disposition 8B-1 : Les maîtres d’ouvrage de projets ayant un impact sur une zone humide cherchent
une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.
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À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en
œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise
prioritairement le rétablissement des fonctionnalités.



À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la
recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :




équivalentes sur le plan fonctionnel ;
équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
dans le bassin versant de la masse d’eau.



En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin
versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.



Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire,
compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la
conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes
administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...).



La gestion et l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du
maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.

Un inventaire de zones humides sur l’ensemble des espaces d’aménagement de l’opération prévue
(site de construction et emprise du chantier de pose des canalisations enterrées) a été réalisé dans le
cadre de la présente étude.


Concernant la préservation de la biodiversité aquatique :

Orientation 9A : Restaurer le fonctionnement des circuits migratoires
Les cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux, visés à l’article L.214-17 du Code de
l’Environnement, dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire ont
été listés.

Le Préfet coordonnateur du Bassin Loire Bretagne a établi, par arrêtés préfectoraux du 10 juillet
2012 :


La liste 1 : de classement des tronçons de cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un
obstacle à la continuité écologique.



La liste 2 : de classement des tronçons de cours d’eau sur lesquels tout ouvrage doit être géré,
entretenu et équipé pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs dans un délai de 5 ans après publication de la liste.

Les affluents de la Sarthe ne sont pas classés ou identifiés comme cours d’eau où les migrateurs
doivent faire l’objet d’une protection complète.
Les réservoirs biologiques visés à l’article L.214-17 du code de l’environnement ont en outre été listés.

Sur le bassin de l’Orne Saosnoise, de nombreux ruisseaux sont identifiés, mais ni la Dive, ni le
ruisseau du Rutin ne sont concernés ; la Saosnette, quant à elle, de sa source jusqu’à la confluence
avec la Bienne a été identifiée comme réservoir biologique (nouvelle proposition de l’actualisation du
SDAGE) ; aucune affectation de ce cour d’eau n’est prévue dans la cadre du projet.
Enfin, certains sous-bassins sont prioritaires pour la restauration de l’anguille, sur lesquels un
traitement coordonné des ouvrages doit conduire à limiter leur impact à la montaison et à la
dévalaison.
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Le sous bassin de la Maine, y compris la Mayenne, la Sarthe et le Loir en fait partie.

Orientation 9B : Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux
milieux aquatiques et de leurs habitats

Orientation 9C : Mettre en valeur le patrimoine halieutique
Orientation 9D : Contrôler les espèces invasives


Concernant la préservation des têtes de bassin versant :

Orientation 11A : Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
Disposition 11A-1 : Les SAGE comprennent systématiquement un inventaire des zones têtes de
bassin versant et une analyse de leurs caractéristiques.
Disposition 11A-2 : A l’issue de l’inventaire, les SAGE hiérarchisent les têtes de bassin versant et
définissent des objectifs et des principes de gestion (déclinés dans un programme d’actions) adaptés à
la préservation et à la restauration du bon état, pour les secteurs à forts enjeux.

Orientation 11B : Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin
versant

Sur le plan qualitatif, les objectifs visés sur les masses d’eau de la zone d’étude sont récapitulés
ci-dessous ; l’objectif comporte un niveau d’ambition et un délai d’atteinte pour, d’une part, l’état
écologique et, d’autre part, l’état chimique.
Code de
masse
d’eau

Etat écologique
Dénomination

Etat chimique

Motivations
de délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Sans
ubiquistes

Sans
ubiquistes

Avec
ubiquistes

Avec
ubiquistes

ND

ND

Moins
strict

NQ

Objectif

Délai

FRGR0472

La Dive et ses
affluents depuis la
source jusqu’à la
confluence avec
l’Orne Saosnoise

Bon Etat

2021

FRGR1341

La Saosnette et ses
affluents depuis la
source jusqu’à la
confluence avec la
Bienne

Bon Etat

2027

FT

ND

ND

ND

ND

FRGR0469

La Bienne et ses
affluents depuis la
source jusqu’à la
confluence avec la
Sarthe

Bon Etat

2027

FT

ND

ND

ND

ND

Paramètre
en cause

HAP
ubiquistes

L’état chimique est désormais établi, lorsqu’il a pu être déterminé, avec ou sans prise en considération
des substances ubiquistes, substances quasiment omniprésentes dans l’environnement et pouvant
persister à long terme dans le milieu aquatique ; plusieurs d’entre elles font partie des substances
dangereuses prioritaires.
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Sur la Saosnette et sur la Bienne, l’objectif d’atteinte du bon état chimique n’a pas été déterminé, de
même que sur la Dive, où l’objectif avec ubiquistes a toutefois été visé comme « moins strict » mais
dans un délai Non Qualifié, en raison du paramètre HAP.
Sur la Dive le bon potentiel écologique doit être atteint en 2021, alors que sur la Saosnette
comme sur la Bienne, il ne pourra être atteint qu’avec un report de délai en 2027, justifié par un
motif de Faisabilité Technique (FT) pour ces 2 masses d’eau.

3.5.2 LE SAGE « SARTHE AMONT »
La Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du « bassin versant de la Sarthe Amont » a été
approuvé par arrêté préfectoral du 16 décembre 2011.
Il comporte un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), définissant :


Les objectifs associés à chaque enjeu du SAGE ;



Les dispositions et moyens d’action ;

assorti d’un Règlement déclinant des règles opposables aux tiers pour atteindre certains des
objectifs du PAGD.
Le PAGD de la ressource en eau et des milieux aquatiques, qui définit les principaux enjeux de la
gestion de l’eau sur le bassin de la Sarthe Amont, établit 46 dispositions répondant à 5 objectifs
généraux, identifiés comme les priorités qui ont guidé l’élaboration du SAGE.
La synthèse suivante précise les dispositions inscrites au PAGD ainsi que les articles du Règlement du
SAGE, et souligne les points déterminants concernant la zone d’étude et le projet.

 Objectif n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau et les zones humides
pour atteindre le bon état.



Empêcher toute nouvelle dégradation des cours d’eau :

Disposition n°1 : Inventorier l’ensemble des cours d’eau du bassin versant et les intégrer dans les
documents d’urbanisme et les cartes préfectorales.
Disposition n°2 : Développer le classement des cours d’eau remarquables en arrêté de biotope.

La liste des cours d’eau et sites proposés pour le classement en Arrêté de Protection de Biotope n’a
retenu aucun des cours d’eau des bassins de la Dive ou de la Saosnette.



Engager des programmes de reconquête de la morphologie des
cours d’eau :

Disposition n°3 : Identifier et caractériser les cours d’eau dégradés et inciter aux actions de
restauration et de préservation des rivières.



Limiter les impacts liés au piétinement du bétail et sécuriser
l’abreuvement :

Les têtes de bassin versant ont été identifiées sur le périmètre du SAGE ; les cours d’eau situés sur
ces secteurs amont de bassins versant sont les plus sensibles aux impacts du piétinement.
Disposition n°4 : Aménager l’abreuvement du bétail en bordure de cours d’eau.

L’extrait de la cartographie ci-dessous matérialise les têtes de bassin versant de la zone d’étude.
Ni les bassins amont du ruisseau du Rutin et de la Dive, ni le bassin amont de la Saosnette ne sont
répertoriés par le SAGE comme « têtes de bassin versant ».

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 78/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

Zone d’étude



Adopter de nouvelles pratiques d’entretien des cours d’eau :

La qualité morphologique des cours d’eau est directement dépendante des modalités d’entretien du lit,
des berges et de la ripisylve, à la charge des propriétaires riverains sur les cours d’eau non
domaniaux.
Afin de préserver les intérêts d’une ripisylve fonctionnelle, la CLE souhaite que les acteurs locaux
développent de nouvelles pratiques d’entretien des cours d’eau compatibles avec une gestion
équilibrée de cette ripisylve, et donc de la rivière.
Disposition n°5 : Adopter une gestion adaptée des boisements de bords de cours d’eau (entretien et
plantations).
Lorsqu’elle sera amenée à prendre un arrêté de protection de biotope ou qu’elle sera saisie d’une
demande de DIG, ou d’une déclaration ou demande d’autorisation au titre de la nomenclature de
l’article R.214-1, l’autorité préfectorale interdira :


L’arrachage et les coupes à blanc systématiques des espèces naturelles constitutives de la
ripisylve ;



La plantation de résineux et de peupliers à moins de 10 m de la berge.

Dans le cadre des travaux de pose de conduites enterrées, les franchissements de cours d’eau seront
réalisés sans atteinte de ripisylve, absente au niveau de toutes les traversées prévues.



Empêcher toute nouvelle dégradation des zones humides :

Disposition n°6 : Inventorier les zones humides et les intégrer dans les documents d’urbanisme.
Il est précisé que cet inventaire participatif n’est pas un inventaire au titre de la police de l’eau et
n’exonère pas les maîtres d’ouvrages d’une étude précise de caractérisation de l’espace sur lequel un
aménagement est projeté.

Un inventaire de zones humides sur l’ensemble des espaces d’aménagement de l’opération prévue
(site de construction et emprise du chantier de pose des canalisations enterrées) a été réalisé dans le
cadre de la présente étude.
Disposition n°7 : Identifier les zones humides à enjeux forts.
La CLE doit identifier des zones humides à enjeux forts au sein des enveloppes de forte probabilité de
présence de zones humides.
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La cartographie de hiérarchisation de ces enveloppes, dont un extrait est repris ci-dessous, indique
que la zone d’étude se situe en secteur à enjeu faible.

Zone d’étude



Restaurer la continuité écologique :

Disposition n°8 : Inventorier et diagnostiquer les obstacles à la continuité écologique.
Disposition n°9 : Restaurer la continuité écologique en agissant sur les ouvrages en situation
irrégulière.
Disposition n°10 : Restaurer la continuité écologique en agissant sur les ouvrages abandonnés ou
non entretenus.
La CLE souhaite que l’autorité préfectorale, sur les sous-bassins en secteurs prioritaire cartographiés
par le SAGE, procède par arrêté de retrait ou de modification d’autorisation en priorisant les actions
selon la liste des ouvrages identifiés par le SAGE.
SECTEURS PRIORITAIRES POUR LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE (EXTRAIT)

Zone d’étude

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 80/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

Le bassin versant de la Saosnette (comme celui de la Bienne), est identifié parmi les secteurs
prioritaires pour la restauration de continuité écologique, contrairement à ceux du ruisseau du Rutin et
de la Dive (cf. extrait de carte ci-dessus) ; aucun ouvrage identifié pour l’application de cette
disposition n° 10 n’est néanmoins situé dans le périmètre de la zone d’étude.
Disposition n°11 : Restaurer la continuité écologique en agissant sur les ouvrages busés et autres
ouvrages de franchissement de cours d’eau.

L’opération projetée n’intègre aucun aménagement susceptible d’influencer la continuité écologique
des cours d’eau concernés.
Disposition n°12 : Mettre en place une expérimentation d’ouverture permanente d’ouvrages.



Protéger certains milieux aquatiques remarquables par la
maîtrise foncière :

Disposition n°13 : Utiliser des démarches de maîtrise foncière pour protéger des cours d’eau et zones
humides sensibles.



Informer, sensibiliser et communiquer auprès des acteurs
locaux.

 Objectif n°2 : Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la ressource pour
atteindre le bon état.



Mieux gérer l’alimentation en eau potable :

Disposition n°14 : Afficher une priorité d’usage à l’alimentation en eau potable (sans remettre en
cause les fonctionnalités des milieux aquatiques).
Disposition n°15 : Actualiser et harmoniser les schémas directeurs d’alimentation en eau potable à
l’échelle de la Sarthe Amont.

Le dernier Schéma Directeur du SMPEP Nord-Sarthe a été établi en 2012, l’opération du SIDPEP étant
en pleine compatibilité avec celui-ci.
Disposition n°16 : Intégrer les capacités d’alimentation en eau potable en amont des projets
d’urbanisme.
Disposition n°17 : Optimiser la qualité des réseaux de distribution d’eau potable.
Les Maîtres d’ouvrage des réseaux réalisent un diagnostic des réseaux et établissent un programme
d’actions hiérarchisées pour renouveler et/ou réhabiliter ces réseaux et garantir le maintien d’un indice
linéaire et rendement optimum :


Réseaux en milieu rural : indice linéaire de perte de l’ordre de 2 m 3/j/km – rendement
primaire tendant vers 75 % ;



Réseaux en milieu urbain : indice linéaire de perte de l’ordre de 8 m3/j/km – rendement
primaire tendant vers 85 %.

Le rendement moyen des réseaux du territoire du SIDPEP, de 80 % en moyenne sur les 5 dernières
années (qui a varié entre 76 et 83 %) est bon compte tenu de la situation en zone rurale.



Protéger les captages et leurs aires d’alimentation :

Disposition n°18 : Protéger les captages d’eau potable jugés prioritaires par la CLE.
Le dispositif mis en place pour protéger les captages identifiés comme « prioritaires » mérite d’être
étendu à des captages jugés comme « stratégiques » par la CLE, au nombre de 5 sur la Sarthe
Amont.
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En référence à la zone d’étude on soulignera, comme matérialisé par la carte suivante, que le captage
de Pentvert, sous Maîtrise d’Ouvrage du SMPEP Nord-Sarthe (une des ressources d’alimentation de la
nouvelle unité de décarbonatation à construire) a déjà été identifié comme « prioritaire » et qu’aucun
des autres captages du bassin de l’Orne Saosnoise n’a été retenu comme « stratégique ».

Zone d’étude

Disposition n°19 : Suivre les captages abandonnés



Mieux gérer les prélèvements :

Disposition n°20 : Connaître l’ensemble des prélèvements en eau.
Une étude est réalisée par la structure porteuse du SAGE ; elle vise prioritairement les aires
d’alimentation des captages jugés « stratégiques » (disposition 18), les communes classées en zone
de répartition des eaux, et les bassins des cours d’eau classés en arrêté de protection de biotope.
Disposition n°21 : Déterminer des débits de référence quantitatifs complémentaires.
En complément du point nodal du SDAGE sur la Sarthe à Neuville-Souillé, l’objectif est de fixer (par la
structure porteuse du SAGE) des objectifs complémentaires, sur la Rivière Sarthe dans le département
de l’Orne et sur le cours de l’Orne Saosnoise.



Sécuriser la ressource :

Disposition n°22 : Engager des programmes de reconquête de la qualité dans le cas d’interconnexion
de réseau d’eau potable.
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Si pour obtenir une eau de meilleure qualité des solutions de « mélange d’eau en provenance de
plusieurs ressources » sont envisagées, leur mise en œuvre est subordonnée à l’engagement, par le
Maître d’ouvrage, d’un programme de reconquête de la qualité de l’eau sur les bassins versants des
points de prélèvements jugés de qualité mauvaise.
L’autorité préfectorale peut prescrire cette mesure dans le cadre de l’instruction des demandes
d’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine.
Disposition n°23 : Sécuriser l’alimentation en eau potable de l’agglomération Alençonnaise.



Engager des programmes d’économie d’eau :

La CLE encourage plusieurs démarches et actions à engager à l’échelle du territoire (réflexion sur la
qualité et le rendement des réseaux de distribution à réaliser dans le cadre de toute nouvelle
demande d’autorisation de prélèvement ou de renforcement d’une unité de production – recherche de
mise en place d’une tarification non systématiquement dégressive en fonction du volume consommé –
mise en place de systèmes hydro-économes dans les nouvelles constructions – sensibilisation de la
population dans son ensemble – etc.).



Mieux gérer les rejets :

Disposition n°24 : Intégrer les capacités d’assainissement en amont des projets d’urbanisme.
Disposition n°25 : Limiter les surfaces imperméabilisées et gérer les eaux pluviales.
Les communes délimitent les zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement, ainsi que les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte,
stockage, voire de traitement éventuel.
Disposition n°26 : Réduire la pollution liée à l’imperméabilisation des sols.
Pour les projets relevant de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « loi sur l’eau », les solutions de
régulation des ruissellements pluviaux par des techniques alternatives à la création de bassins de
rétention classiques (rétention à la parcelle, toitures terrasses, chaussées réservoirs, noues, bassins
ou tranchées d’infiltration…) devront être étudiées par les documents d’incidences et privilégiées, sauf
contraintes techniques et économiques incompatibles avec la réalisation du projet.

Dans le cadre du projet, sur le site de construction de la nouvelle usine et du nouveau réservoir, le
bassin de collecte pluvial restera nettement en-deçà du seuil de déclaration de la rubrique 2.1.5.0.



Limiter la pollution par les pesticides :

Disposition n°27 : Restreindre uniformément l’application de produits phytosanitaires à proximité des
points d’eau sur l’ensemble du bassin versant (le Préfet est compétent pour prononcer un arrêté
visant cet objectif et en déterminer l’opportunité).
Disposition n°28 : Anticiper l’entretien non polluant des espaces dès leur conception.
En amont de leur projet, les aménageurs étudient les solutions alternatives au désherbage chimique
et s’engagent à réduire durablement, « à la source », les besoins en produits phytosanitaires.

Les espaces verts, à traiter en prairie fleurie, ne nécessiteront pas d’entretien particulier et, à l’image
des exigences applicable au sein des Périmètres de Protection immédiats des différentes ressources
d’eaux brutes, aucune utilisation de produits phytosanitaire ne sera tolérée sur le site de l’usine de
production d’eau potable.
Disposition n°29 : Réaliser des plans de désherbage communaux des espaces publics.
Disposition n°30 : Restreindre l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des infrastructures
linéaires.
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 Objectif n°3 : Protéger les populations contre le risque inondation.



Améliorer la prévention des crues :

Disposition n°31 : Renforcer le réseau de suivi des niveaux d’eau sur les affluents principaux de la
Sarthe.
Parmi les « secteurs prioritaires pour le renforcement du réseau de suivi des niveaux d’eau,
l’amélioration des connaissances et la mise en place de PPRi » est identifié le bassin versant de l’Orne
Saosnoise et son affluent La Gandelée.



Améliorer la prévention contre les risques d’inondation :

Disposition n°32 : Connaître les phénomènes de crues générés par les principaux affluents de la
Sarthe (prioritairement sur les secteurs identifiés ci-dessus).
Disposition n°33 : Développer les PPRi sur les principaux affluents de la Sarthe.
Les services de l’état étudient l’opportunité d’engager des PPRi sur les cours des secteurs identifiés
par la disposition 31 avec un ordre de priorité visant en premier lieu l’Orne Saosnoise.

On précisera qu’aucun PPRi n’a pour l’instant été prescrit à l’échelle du bassin de la Dive (pas plus que
sur le bassin de la Bienne, dont la Saosnette est un affluent).
Disposition n°34 : Réduire la vulnérabilité du bâti en zone inondable.



Promouvoir la gestion intégrée du risque d’inondation à
l’échelle du bassin versant :

Disposition n°35 : Inventorier les zones d’expansion des crues et les protéger dans les documents
d’urbanisme.
Disposition n°36 : Créer, restaurer et préserver les zones d’expansion des crues.

 Objectif n°4 : Promouvoir des actions transversales pour un développement
équilibré des territoires, des activités et des usages.



Protéger, restaurer et entretenir le bocage :

Disposition n°37 : Inventorier les haies et les protéger dans les documents d’urbanisme.
Disposition n°38 : Protéger et implanter des haies antiérosives et anti-ruissellement.



Limiter les impacts des plans d’eau :

Disposition n°39 : Réaliser un diagnostic des plans d’eau.

Disposition n°40 : Limiter la création de nouveaux plans d’eau.



Mieux gérer l’occupation des sols en fond de vallée :

Disposition n°41 : Généraliser l’implantation de bandes végétalisées sur l’ensemble du réseau
hydrographique du bassin versant.

 Objectif n°4 : Partager et appliquer le SAGE.
Disposition n°42 : Animer, suivre et évaluer le SAGE et identifier les champs de compétence de la
structure porteuse pour sa mise en œuvre.
Disposition n°43 : Créer et animer des lieux de concertation.
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Disposition n°44 : Organiser les manifestations de sensibilisation, de démonstrations et/ou
d’expérimentations.
Disposition n°45 : Organiser des formations.
Disposition n°42 : Créer des outils de communication.
Pour soutenir les dispositions du PAGD et atteindre les objectifs du SAGE Sarthe Amont, le
Règlement du SAGE décline 7 règles opposables au tiers.


Article n°1 : Mettre en œuvre des solutions
systématique des sédiments et atterrissements.

alternatives

à

l’enlèvement

Les interventions d’enlèvement des sédiments ou d’atterrissement dans les cours d’eau, soumises à
autorisation ou déclaration par la nomenclature « lois sur l’eau » sont interdites sauf si elles
répondent à des impératifs de sécurité ou de salubrité publique.

L’opération projetée n’est pas concernée.


Article n°2 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage.

Les remplissages de plans d’eau, soumis ou non à déclaration ou autorisation par la nomenclature
« loi sur l’eau », sont interdits du 15 juin au 30 septembre dans le réseau hydrographique superficiel
de tous les bassins versants situés en amont du prélèvement d’eau dans la Sarthe de l’agglomération
d’Alençon.

L’opération projetée n’est pas concernée.


Article n°3 : Interdire les opérations de rectification et de recalibrages de cours
d’eau.

Les opérations de recalibrage, rectification, busage, dérivation, détournement de cours d’eau,
soumises à déclaration ou autorisation par la nomenclature « loi sur l’eau » (rubriques 3.1.2.0,
3.1.3.0, 3.1.5.0) sont interdites sur l’ensemble du bassin versant de la Sarthe Amont, sauf dans
certains cas précis (dont la pose de dispositifs de franchissement de cours d’eau sous réserve du
maintien de la continuité écologique).
Les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés pour une durée limitée de six mois
renouvelable une fois, ne sont pas concernés par ces restrictions.

Les interventions temporaires de franchissement des cours d’eau, prévus pour la pose des
canalisations enterrées, ne sont donc pas visées par cette règle.


Article n°4 : Interdire toute nouvelle atteinte à la continuité écologique.

Y compris en dehors des cours d’eau classés au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement,
tous les ouvrages ou installations constituant un obstacle à la continuité écologique sont interdits sauf
si sont cumulativement démontrés :


L’intérêt général avéré et motivé ;



L’absence de solution alternative économiquement acceptable ;



La possibilité de mise en œuvre de mesures corrigeant et compensant l’atteinte à la continuité
écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval.
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Les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés pour une durée limitée de six mois
renouvelable une fois, ne sont pas concernés par ces restrictions.

L’opération projetée n’est pas concernée.


Article n°5 : Restaurer la continuité écologique.

Lors des demandes d’autorisation ou de déclaration de modification ou réfection des ouvrages qui
constituent un obstacle à la continuité écologique, les maîtres d’ouvrage étudient systématiquement
dans les documents d’incidences la faisabilité des mesures d’amélioration de la continuité écologique,
biologique et sédimentaire.

L’opération projetée n’est pas concernée.


Article n°6 : Encadrer les consolidations et protections de berges.

Les opérations soumises à déclaration ou autorisation par la nomenclature « loi sur l’eau », sous la
rubrique 3.1.4.0, sont interdites, sauf si elles répondent à des impératifs de sécurité des personnes,
des habitations, des bâtiments d’activités, des infrastructures de transport, OU si sont démontrées
cumulativement :


L’existence d’enjeux liés à la préservation des milieux aquatiques ;



L’absence d’atteinte aux réservoirs biologiques, aux zones de frayères, de croissance et
d’alimentation de la faune piscicole, aux sites Natura 2000, aux secteurs concernés par un arrêté
de biotope, ou situés en ZNIEFF de type I, en Espace Naturel Sensible ou en Réserve Naturelle
Régionale.

L’opération projetée n’est pas concernée.


Article n°7 : Protéger et reconquérir les zones d’expansion de crues.

Les installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur des cours d’eau, soumis à déclaration ou
autorisation par la nomenclature « loi sur l’eau » (rubrique 3.2.2.0) sont interdits sauf si sont
démontrées :


L’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des personnes, habitations,
bâtiments d’activités et infrastructures de transport existants ;



L’impossibilité technico-économique d’implanter les installations ou ouvrages en dehors des limites
du lit majeur.

En l’absence d’alternative avérée, la disparition de zone d’expansion de crue doit être compensée,
dans le même bassin versant, à proximité immédiate du projet, par la création ou la restauration de
zones d’expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel (absence d’augmentation des
vitesses d’écoulement à l’aval, compensation volumétrique par tranches altimétriques données, etc.).

L’opération projetée concerne un unique aménagement en zone inondable délimité par l’Atlas des
Zones Inondables de l’Orne Saosnoise, celui du nouveau forage à aménager du « Moulin de
Contrelle » prévu sur un remblai de protection d’une superficie qui restera inférieure au seuil de
déclaration de la rubrique 3.2.2.0.
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4 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
4.1 RISQUES TECHNOLOGIQUES
Aucune des communes incluses dans le périmètre d’étude n’est concernée par un quelconque risque
industriel majeur ; seules 13 communes le sont sur le département, dont les plus proches sont
celles de MAROLLES-LES-BRAULTS au Sud et ST GERMAIN SUR SARTHE à l’Ouest (cf. ci-dessous : extrait de
Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe)

Zone d’étude

La zone d’étude est concernée essentiellement par le risque lié au transport de matières
dangereuses :


Par voies routières pour la totalité des 7 communes concernées par l’opération, et plus
particulièrement les communes de MAMERS et de SAINT LONGIS, avec la RD 311 classée à
grande circulation ;



Par canalisation enterrée, soit par le gazoduc MEURCE – SAINT LONGIS, traversant, pour les
communes du périmètre d’étude, PIZIEUX et SAINT LONGIS ; sur cette dernière commune, les
travaux de pose des canalisations doivent croiser ce réseau de transport de gaz naturel à
plusieurs endroits (cf. planches graphiques en pièce n° 7).
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4.2 RISQUES NATURELS
Parmi les risques naturels potentiels, la zone d’étude est concernée par les risques suivants.

4.2.1 SISMICITE
Le nouveau zonage sismique, dont l’entrée en vigueur a été effective au 1 er mai 2011, a été établi par
décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 ; celui- ci classe une grande moitié Ouest du département
de la Sarthe en zone de sismicité 2, soit à sismicité faible.

Zone d’étude

Les règles de construction parasismiques fixées par l’arrêté du 22 octobre 2010, par catégorie
d’importance des ouvrages (dont les bâtiments de production et de stockage d’eau potable identifiés
en catégorie IV), seront donc applicables au projet.

4.2.2 RISQUE D’INONDATION
Aucun PPR Inondation n’a été prescrit sur les bassins de la Dive et de la Bienne.
Un Atlas des Zones Inondables a été établi sur le bassin de l’Orne Saosnoise (diffusé en 2009) ; les
extraits cartographiques de délimitation du lit majeur sont présentés ci-après.
Le site de construction de la nouvelle usine de production d’eau potable et du nouveau réservoir,
en point haut, est bien évidemment situé hors zone inondable.
En revanche, un des deux nouveaux forages à mettre en service, situés dans la vallée de la Dive en
aval du confluent du Rutin, celui du « Moulin de Contrelle » est localisé en zone inondable, dans le
champ d’expansion des crues ; le nouveau forage des « Petits Parcs », tout comme les 2 captages
actuels de « La Grille » et « Le Huchot », en amont de Mamers, sont situés au-dessus de la limite du
lit majeur.
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Pour les nouvelles ressources à mettre en exploitation, les têtes de forage seront protégés des crues
exceptionnelle par une rehausse de 1 m et les bâtiments d’exploitation construits sur remblai, y
compris, par principe de précaution, pour le forage des « Petits Parcs ».
LIMITE AMONT D’ETABLISSEMENT DE L’ATLAS DES ZONES INONDABLES DE L’ORNE SAOSNOISE

LOCALISATION DES AMENAGEMENTS PREVUS PAR L’OPERATION

Nouveaux
forages

Site de construction de
Bel Air
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La zone inondable de la Dive à ce niveau, où les antennes des conduites enterrée d’eaux brutes seront
posées, s’étend sur une largeur d’environ 150 m au niveau du forage du Moulin de Contrelle et de
l’ordre de 400 m au niveau de celui des Petits Parcs.
La vallée du Rutin, également à franchir par les conduites enterrées, est également inondable, avec
une étendue transversale du lit majeur d’environ 95 m.

4.2.3 RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE DANS LES SEDIMENTS
Le risque de remontée de nappe dans les sédiments sera faible à très faible sur le site de construction
de Bel Air ; sur le linéaire de pose des conduites enterrées, les tronçons franchissant les vallées du
Rutin, de la Dive et/ou longeant celle de la Saosnette, seront quant à eux situés dans des secteurs à
sensibilité logiquement élevée, où la nappe peut être affleurante (cf. extrait ci-dessous : source
Géorisque).

Site de construction
de Bel Air

4.2.4 RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs, les communes concernées par l’opération
projetée présentent une vulnérabilité faible à moyenne ou quasi-nulle vis-à-vis du risque
« mouvement de terrain et minier », comme illustré par l’extrait de la carte présentée ci-après.
Sur la zone d’étude, le risque de mouvement de terrain peut être essentiellement lié, en quasiabsence de cavités souterraines, au phénomène de retrait-gonflement d’argiles.
Or, sur l’ensemble du secteur d’aménagement, l’aléa est jugé faible, voire a priori nul sur les
pentes de vallon de la Saosnette, comme illustré par les extraits cartographiques ci-après, issus du
site Géorisque.
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Zone d’étude
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5 PATRIMOINE NATUREL
5.1 LES SITES NATURA 2000
La zone d’étude comporte un site Natura 2000, le site « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton,
étang de Saosnes et forêt de Perseigne », codifié FR5200645, classé en Zone Spéciale de
Conservation (au titre de la Directive Habitats) par arrêté du 1 er août 2016 ; ce site, identifié en vert
sur l’extrait cartographique ci-dessous est constitué de 3 secteurs distincts dont 2 sont proches des
aménagements :


Le secteur « étang de Saosnes » dont la limite Nord-Est est longée, sur environ 950 m, par la
conduite de transfert d’eau à poser depuis l’usine de Pentvert du SMPEP Nord-Sarthe (elle-même
au sein du site) jusqu’à la nouvelle usine de Bel Air à construire ;



Le secteur « vallée du Rutin, coteau de Chaumiton » dont la limite est située à environ 1 355 m
de linéaire de cours d’eau à l’amont du futur point de rejet des effluents épurés de la nouvelle
usine de Bel Air et du franchissement par l’ensemble des conduites de transfert à poser.
SITES NATURA 2000 (EXTRAIT SIG LOIRE)

Le terrain des nouvelles constructions de Bel Air est quant à lui distant des limites de ces 2 sites,
respectivement, à vol d’oiseau, de 3 km à l’Est-Nord-Est et 2 km au Sud-Ouest.
Les sites localisés nettement plus au Nord, cartographiés en jaune sur l’extrait ci-dessus sont les
suivants :


FR5202004 : « Bocage à Osmoderma eremita au Nord de la forêt de Perseigne » ;



FR2500107 : « Haute vallée de la Sarthe ».
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La description du site « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de
Perseigne » est détaillée au chapitre D.5 de la présente étude, dédié à l’évaluation des incidences
Natura 2000.

5.2 LES SITES INVENTORIES
Aucun site inscrit ou classé au titre de l’article L.341-2 du Code de l’Environnement n’existe sur le
secteur d’étude.
Les espaces naturels inventoriés sur le secteur d’étude sont uniquement des ZNIEFF (Zone Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type I, secteurs délimités d’intérêt biologique
remarquable, et d’une ZNIEFF de type II, grand ensemble naturel riche et peu modifié aux
potentialités biologiques importantes. Il s’agit, comme cartographié ci-après :


De la ZNIEFF de type I « BOIS DE COURTILLON » (Identifiant national : 520014773), d’une
superficie de 34,36 ha.

Constitué de divers peuplements de feuillus et de résineux, le bois de Courtillon, établi sur des marnes
et des calcaires jurassiques, abrite la plus belle population actuellement connue dans le département
de Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium), orchidacée protégée dans les Pays
de la Loire, en limite de son aire de répartition dans la Sarthe.
L'extension de la zone aux abords de la RD 300 est justifiée par la présence d'autres espèces
végétales rares ou peu communes (cf. fiche INPN en annexe n° 3).


De la ZNIEFF de type I « ETANG DE GUE CHAUSSEE » (Identifiant national : 520006664),
d’une superficie de 30,67 ha.

Assise dans la terrasse alluvionnaire de la Saosnette, cette zone est composée d'un étang, d'une
roselière, d'une grande prairie tourbeuse à tendance neutro-alcaline et de boisements humides.
De par la nature même des biotopes qui la composent, cette zone possède un fort intérêt
ornithologique, notamment pour l'hivernage de nombreux anatidés ; beaucoup d'espèces migratoires,
parfois très rares, y effectuent également des haltes.
L'intérêt floristique est indéniable avec notamment la présence d'espèces rarissimes dans le
département comme l'Orchis des marais (Orchis laxiflora subsp. palustris) et la Parnassie des marais
(Parnassia palustris), protégées au niveau régional, ou bien la Grande Douve (Ranunculus lingua),
bénéficiant d'une protection sur l'ensemble du territoire national.
Concernant les insectes, la présence de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), odonate protégé
au niveau national, visé par la Directive communautaire "Habitats, faune, flore" (annexe II) et inscrit
sur le Livre Rouge de la Faune menacée de France en tant qu'espèce en danger, a pu être vérifiée.
Outre l'existence de biocénoses remarquables, l'intérêt de ce site réside également dans son
isolement, ce qui en fait un réservoir génétique perdu au sein d'un environnement largement dominé
par l'agriculture moderne.


De la ZNIEFF de type I « VALLEE DU RUTIN ET PLATEAU DE TESSEE » (Identifiant
national : 520006742), d’une superficie de 117,44 ha.

Entaillant le plateau calcaire du Bathonien moyen, la vallée du Rutin et la vallée sèche de Tessé
constituent sans aucun doute la plus belle zone de pelouses calcicoles et de fourrés associés du
département, le tout formant un ensemble menacé au sein d'un environnement largement dominé par
l'agriculture intensive.
A la faveur de ces deux vallées, affleurent des calcaires oolithiques, notamment ceux de l'Aalénien
(sables et graviers de Tessé), qui font l'originalité de ce site.
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Plus ou moins délaissées par l'exploitation agricole traditionnelle, en voie de fermeture avancée à
certains endroits, ou au contraire pâturées de manière trop intensive, ces pelouses accueillent encore
les plus belles populations départementales de trois espèces végétales protégées au niveau régional :


l'Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris),



la Globulaire commune (Globularia bisganarica),



le Petit Pigamon (Thalictrum minus),

ainsi que plusieurs autres espèces rares ou peu communes pour la région, dont la Gentiane amère
(Gentianella amarella).
L'intérêt floristique se situe également au niveau de l'aulnaie marécageuse établie en amont de la
vallée du Rutin, où s'épanouit la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), espèce également
protégée dans la région des Pays de la Loire.
Bien que ce secteur ait fait l'objet de nombreuses observations naturalistes, les inventaires restent
encore nettement insuffisants pour pouvoir mettre en évidence un intérêt zoologique certain.


De la ZNIEFF de type II « VALLEE DU RUTIN, RUISSEAU DE TESSE, BUTTE NUE,
COTEAU DE CHAUMITON, ET ETANGS DE SAOSNES » (Identifiant national : 520016287),
d’une superficie de 523,45 ha.

Cette zone est constituée d’un ensemble de coteaux secs xéro-termophiles, de fonds de vallée, de bas
marais alcalins et d'étang situé en périphérie du massif forestier de Perseigne.
Les pelouses calcaires anciennement pâturées ou fauchées disparaissent progressivement, soit par
abandon soit par retournement (cultures, plantations...). Celles-ci, comme les bas-marais alcalins et
fonds de vallées ou périphéries d'étangs recèlent des groupements végétaux rares ou peu communs
pour la région et de nombreuses espèces végétales d'intérêt patrimonial dont plusieurs protégées au
niveau national ou régional. Il a été repéré la présence d'insectes rares dont l’Agrion de mercure
(protégé) et d'un crustacé d'eau douce protégé, l'écrevisse à pieds blancs.
PATRIMOINE NATUREL INVENTORIE
ZNIEFF de type I
« Vallée du Rutin et
plateau de Tesse »
ZNIEFF de type II
« 520016287 »
Site Natura 2000 « Vallée du Rutin, coteau de
Chaumiton, étang de Saosnes et Forêt de
Perseigne »

Parc Naturel Régional
Normandie-Maine

ZNIEFF de type I
« Bois de Courtillon »

ZNIEFF de type I
« Etang de Gué
Chaussé »

Construction des
nouveaux ouvrages et
tracé des canalisations

On soulignera par ailleurs qu’une partie du tracé des canalisations se situe au sein du Parc Naturel
Régional « Normandie-Maine ».
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Le site de construction de la nouvelle usine et du nouveau château d’eau se situe hors de tout
périmètre de zone patrimoniale inventoriée ou classée, mais à proximité de la ZNIEFF « Bois de
Courtillon », à une distance de 110 m ; le périmètre de cette ZNIEFF est en outre localement
concerné par le tracé des nouvelles conduites.
ZNIEFF « BOIS DE COURTILLON »

Tracé des
canalisations
Construction des
nouveaux ouvrages

5.3 LES ZONES HUMIDES
Concernant la présence potentielle de zones humides, la cartographie de pré-localisation des zones
humides et des plans d’eau établie par la DREAL est fournie par l’extrait ci-dessous.
PRE-LOCALISATION DES ZONES HUMIDES ET DES PLANS D’EAU
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Le site de construction de Bel Air n’est pas prédisposé à la présence de zone humide et le tracé du
chantier de pose des canalisations semble assez peu sensible.
Néanmoins, une étude spécifique a été confiée à un prestataire spécialisé, ASTER, dont le rapport est
fourni intégralement en annexe n° 4, pour inventorier, localiser et caractériser les zones humides
potentiellement présentes sur les terrains d’aménagements, au moyen, en premier lieu, de sondages à
la tarière (critère pédologique).
Sur l’ensemble des terrains prospectés (82 sondages réalisés en totalité), une unique zone humide a
été localisée, sur la commune de Saint-Rémy-des-Monts, en rive droite de la Dive, au sein d’une vaste
parcelle exploitée en prairie, au lieu-dit les Ouches.
Cette zone humide, d’une superficie totale limitée d’environ 700 m 2, dont la traversée était prévue par
le tracé initial envisagé, sera évitée par le tracé final de la conduite dans cette parcelle, comme illustré
ci-dessous par l’extrait de l’étude ASTER.

Tracé initial

Tracé retenu

Aucune reconnaissance complémentaire n’a donc été réalisée en matière de richesse écologique de
cette zone.

5.4 FAUNE – FLORE – HABITATS NATURELS
L’étude confiée à ASTER, fournie en annexe n° 4, dont la première prospection complète de terrain a
eu comme objet, compte tenu de la période d’intervention (février-mars 2017), de dresser un préinventaire des zones à sensibilité écologique potentielle, a été complétée par une reconnaissance
spécifique réalisée en juillet 2017 sur le secteur spécifique d’extension de la ZNIEFF du Bois de
Courtillon le long de la RD 300 ; le rapport complémentaire est également fourni en annexe n° 4.
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Les quelques espèces plus sensibles qui ont pu être observées lors de la 1ère reconnaissance sont :


L’Alouette des champs et le Tarier pâtre, qui sont 2 espèces d’oiseaux des milieux ouverts (à
moins ouverts pour le Tarier) et qui nichent au sol ;



Le Lapin de garenne, mais qui n’a été repéré que dans le secteur du Soleil Levant à Saint
Longis, et qui ne sera susceptible que d’être temporairement dérangé par les travaux ;



Le Perce-Neige, espèce floristique précoce et peu commune dans la Sarthe, observée sur le
talus routier de la RD 311 au Bois Hébert.

Une flore calcicole diversifiée a par ailleurs été constatée au niveau du chemin enherbé de Champ
Rouge – Les Ouches.
Sur le secteur de plus forte sensibilité de la ZNIEFF du Bois de Courtillon (inventaire du 25 juillet
2017), il est apparu une biodiversité importante pour la flore (71 taxons) et la faune (insectes
principalement) mais qui reste ordinaire, à l’exception :


De la présence, sur le talus en lisière du bois, d’une petite population d’Herbe aux perles (ou
Grémil officinal), espèce déterminante de ZNIEFF pour les Pays de la Loire et classée vulnérable
sur la liste rouge régionale ;



De l’observation de l’Ecaille chinée, papillon d’intérêt communautaire parmi les espèces
prioritaires de la Directive « Habitats », qui n’est cependant pas protégé en France.
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6 PATRIMOINE
HISTORIQUE
ET
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

CULTUREL

–

A l’échelle de la zone d’étude, plusieurs monuments d’intérêt patrimonial sont inventoriés, comme
visualisable sur l’extrait cartographique ci-dessous issu de l’atlas patrimonial (site du ministère de la
culture + base de données Mérimée).
PERIMETRES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Construction des
nouveaux ouvrages

Captages
actuels

Nouveaux forages à
mettre en exploitation

Les Monuments historiques, qui font l’objet d’une protection, sont tous situés nettement à l’écart des
sites d’aménagement et de travaux prévus par l’opération ; ceux-ci sont :




Des Monuments Historiques Classés :


2 sur la commune de Vezot : l’Eglise Saint Denis et les Vestiges de l’Ancien Château de la
Cour ;



Sur la commune de Mamers : l’Eglise Notre-Dame, ainsi que le Portail de l’Eglise Saint
Nicolas ;

Des Monuments Historiques Inscrits :


3 sur la commune de Mamers : l’Eglise Saint Nicolas (citée ci-dessus dont seul le portail a été
Classé), la Halle aux Grains et l’Hôtel d’Espagne ;



L’Ancien Presbytère sur la commune de Pizieux ;



L’Eglise de Montrenault sur la commune de Saosnes.
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Concernant le patrimoine archéologique, en application de la Loi 2001-44 modifiée du 17 Janvier
2001, relative à l’archéologie préventive, l’Etat peut prescrire, pour tout projet d’aménagement
pouvant avoir un impact sur ce patrimoine, la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux
travaux envisagés, et à l’issue de cette phase, la réalisation de fouilles préventives
complémentaires ou la conservation des vestiges identifiés.
Ont été délimitées des zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA des Pays de la
Loire du 27/12/2016) dont l’extrait cartographique extrait du site du Ministère de la Culture est
présenté ci-dessous.
ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES

Construction des
nouveaux ouvrages

Captages
actuels

Nouveaux forages à
mettre en exploitation

Tranchées
d’enfouissement
des conduites

Sur le périmètre des travaux, il s’avère que la totalité du territoire communal de Mamers a été
inscrite en zone de présomption.
Cependant, sur ce territoire, le tracé du chantier de pose des canalisations enterrées se situe en
totalité en accotement de voirie, soit en terrains d’ores et déjà remaniés.
Si les risques sont faibles dans le cadre du projet présenté, il convient toutefois de rappeler que toute
découverte fortuite de vestiges doit être signalée immédiatement à la DRAC et que ceux-ci ne
doivent être en aucun cas détruits ou aliénés avant examen par un spécialiste mandaté par le
Conservateur Régional.
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7 PAYSAGE
L’Atlas des paysages des Pays de la Loire situe le territoire des aménagements projetés dans
l’unité des « Plaines d’Alençon et du Saosnois », qui, bien que qualifiée de plaine, est constituée de
grands champs ouverts dans un relief ample relativement ondulé qui ouvre le paysage sur une large
mosaïque de grande cultures, et qui génère des dynamiques visuelles avec de grands panoramas
caractérisés par une très grande profondeur de champ.

La Plaine de Perseigne
en partie Nord

Les Plaines de l’Orne
Saosnoise en partie Sud

L’opération projetée est localisée en limite entre les 2 sous-unités distinguées au sein de cet
ensemble :




Les Plaines de l’Orne Saosnoise, caractérisées par :


Un relief faiblement ondulé, avec une perception des cuestas sur l’horizon ;



La présence d’un habitat diffus, héritage d’un ancien bocage, en appui sur le chevelu
hydrographique, et la prégnance du bâti agricole d’exploitation récent qui s’impose fortement ;

La Plaine de Perseigne qui présente :


Une orientation des cuestas successives plus lisibles ;



Un jeu d’étagement et de vues plongeantes ou en contre-plongée depuis les reliefs ;



La présence d’un habitat groupé, ici, à l’appui des vallées qui se distinguent par leur ripisylve
parfois élargie par les prairies bocagères.

L’Atlas des paysages de la Sarthe identifie ces deux secteurs en 2 unités distinctes (cf. extrait ciaprès) :


L’unité n° 9 : « Entre bocage et grandes cultures », en limite Nord de laquelle se situe la
quasi-totalité des zones d’aménagement, où typiquement les paysages s’ouvrent et où les
parcelles agricoles sont de plus en plus grandes et les fermes dispersées nettement plus rares ;



L’unité n° 10 : « Plaine agricole du Nord », qui donne une impression de démesure liée à la
présence de parcelles agricoles de très grande taille et non cloisonnées par du bocage ; le bâti
dispersé y est rare, mais le volume des bâtiments d’exploitation agricole ponctue de manière très
imposante ce paysage.
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EXTRAIT DE L’ATLAS DES PAYSAGES DE LA SARTHE
Mamers
Saosnes

Les photographies suivantes permettent de visualiser les paysages de la zone d’étude.
LE SITE DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE USINE ET DU NOUVEAU RESERVOIR DE BEL AIR (DE SA LIMITE SUD-OUEST)

VUE DE LA RD 300 EN LIMITE EST DU SITE DE BEL AIR VERS L’OUEST
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VUE DEPUIS LA JONCTION DE LA RD 131 A LA RD 300 A BEL AIR VERS LE NORD-OUEST
RUTIN

EN PASSANT PAR LA VALLEE DU

VUE DEPUIS PENTVERT VERS LE SITE DE BEL AIR ET LE BOIS DE COURTILLON

Réservoir actuel
de Bel Air
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VUE DU CHEMIN RURAL N° 2 AU LIEU-DIT LES OUCHES DEPUIS LA RD 131 VERS L’EST-SUD-EST

VUE DE LA RD 311 VERS L’UNITE DU PLAN D’EAU DE MAMERS
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8 CONTRAINTES D’URBANISME ET SERVITUDES
Aucune servitude ne grève les terrains de construction et sur le tracé des canalisations enterrées à
poser la seule servitude identifiée est associée au gazoduc MEURCE – SAINT LONGIS, à croiser à plusieurs
reprises.

8.1 SITE DES CONSTRUCTIONS (BEL AIR)
La construction de la nouvelle usine et du réservoir sur tour sur le site de Bel air (commune de
Saosnes) sont soumis à permis de construire. La commune de Saosnes n’a ni Plan Local d’Urbanisme
ou document d’urbanisme en tenant lieu, ni carte communale en vigueur.
Par conséquent, le règlement national d’urbanisme s’applique tel que prévu par l’article L.111-1 du
Code de l’urbanisme.
L’article L.111-3 prévoit que, dans cette situation, les constructions ne peuvent être autorisées que
dans les parties urbanisées de la commune.
Néanmoins, l’article L.111-4 précise que les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la
commune, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées.
A noter que les projets de constructions ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées
dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à
vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente
de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(article L.111-5).
Les règles d’urbanisme applicables au projet sont définies par les articles R.111-1 à R.111-30 du
Code de l’urbanisme. Elles précisent les conditions dans lesquelles l’autorisation de construire peut
être accordée, refusée, ou acceptée sous conditions spéciales.
Nous retiendrons les quelques points particuliers suivants :


Article R.111-8 : L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la
collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et
le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux
règlements en vigueur.



Article R.111-12 : Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui
doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires
industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange
est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.



Article R.111-17 : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

8.2 SITES DES FORAGES A AMENAGER
8.2.1 SITES DES FORAGES LES PETITS PARCS ET MOULIN DE CONTRELLE
Ces forages sont implantés sur la commune de Saint-Rémy-des-Monts.
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Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Saint-Rémy-des-Monts est actuellement en
cours de modification en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Selon le zonage du POS de la commune de Saint-Rémy-des-Monts aujourd’hui en vigueur, les sites du
forage « les petits parcs » et de celui de « Moulin de Contrelle » sont classés en zone ND.
POS DE LA COMMUNE DE SAINT-REMY-DES-MONTS

Haie remarquable

La zone ND correspond à une zone naturelle et forestière. Cette zone comprend les terrains de la zone
naturelle où est établie une protection :


En raison de la qualité des sites et paysages, essentiellement les rives des cours d’eau,



Face à l’existence de nuisances éventuellement causées par la station d’épuration.

Elle comprend des espaces boisés classés protégées existants ou à créer ainsi que des haies classées
où les défrichements sont interdits et où les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Aucun espace de ce type n’est recensé à proximité immédiate des 2 sites, mais on notera toutefois la
haie remarquable longeant le chemin des Ouches.
En zone ND, les constructions et installations de toute nature sont interdites, à l’exception,
notamment, de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dont relèvent les
installations projetées.
Les règles du POS applicables en zone ND concernent des conditions d’accès, de voirie, de desserte
par les réseaux, d’implantation des constructions (15 m des RD non classées à grande circulation, 3 m
des limites séparatives…), d’aspect extérieur…
Aucune limite d’emprise au sol, de coefficient d’occupation ou de hauteur maximale du sol n’est fixée.

8.2.2 SITE DU FORAGE LE HUCHOT
Le forage existant est implanté au lieu-dit le Huchot sur la commune de Marollette, dotée d’une carte
communale approuvée par l’arrêté du 15 Avril 2014.
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Le site du forage « le Huchot » est situé dans la zone où les constructions ne sont pas admises, à
l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des
constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise
en valeur des ressources naturelles.

8.2.3 SITE DU CAPTAGE DE LA GRILLE
Le forage existant est implanté au lieu-dit la Grille sur la commune de Mamers dotée d’un PLU
approuvé le 22 octobre 2015, qui situe le captage de « la Grille » est en zone NP.
PLU DE MAMERS

Zone inondable délimitée par
l’atlas des zones inondables
Captage de « la Grille »

Cette zone correspond à un secteur naturel protégé où la sensibilité des milieux justifie un règlement
restreignant fortement les possibilités de construire. Le règlement du PLU précise que sont interdites
les constructions, installations, occupations et utilisation du sol de toute nature, à l’exception de celle
visées à l’article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
Le captage se situe au-dessus de la limite de la zone inondable délimitée par l’atlas des zones
inondables de l’Orne Saosnoise, zone dans laquelle le PLU interdit toute construction nouvelle,
exhaussement de sol ou édification de clôture pouvant faire obstacle à l’écoulement permanent ou
temporaire des eaux.
Les règles du PLU applicables en zone NP concernent des conditions d’accès, de voirie, de desserte
par les réseaux, d’implantation des constructions (10 m des RD non classées à grande circulation, 3 m
des limites séparatives…), d’aspect extérieur…
La limite d’emprise au sol, le coefficient d’occupation ou la hauteur maximale du sol ne sont pas
règlementés dans cette zone pour les installations d’intérêt général.
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8.3 TRACE DES CANALISATIONS
Le tracé des conduites enterrées à poser traverse les communes de :


Saosnes, Panon et Pizieux relevant du Règlement national d’urbanisme (ni document d’urbanisme
ni carte communale) ;



Saint Rémy des Monts, dotée d’un POS approuvé, et dont le PLU est en cours d’instruction ;



Mamers et St Longis, dotées d’un PLU approuvé ;



Marollette, dotée d’une carte communale.

La mise en place des canalisations enterrées ne nécessite pas de permis de construire et peut être
réalisé dans l’ensemble des zones d’une commune.
Néanmoins, certaines contraintes doivent être prises en compte, notamment la présence d’Espaces
Boisés Classées, dans lesquels le défrichement est interdit. Les plans d’urbanisme peuvent également
classer des zones à préserver pour assurer le maintien de la continuité écologique (article L113-29 du
Code de l’urbanisme) et des bois ou haies dans lesquels l’arrachage est soumis à déclaration
préalable.
Les contraintes spécifiques à retenir sur l’ensemble de l’emprise projetée des travaux concernent,
d’une part, la commune de Saint-Rémy-des-Monts, comme précisé au chapitre B.8.2.1 précédent,
la Haie longeant le chemin Champ Rouge – Les Ouches, dont l’arrachage est également soumis à
déclaration préalable (POS actuel en vigueur et projet de PLU), sera longée par le tracé et franchie au
niveau d’une trouée existante, sans aucun besoin d’arrache.
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D’autre part, sur la commune de Saint Longis, comme résumé sur l’extrait cartographie ci-dessous
(cercles rouges).
On retiendra que le tracé évite l’Espace Boisé Classé du Bois de Courtillon, après l’accotement de la
RD 300 il emprunte en effet une entrée de champ ; en outre, après le franchissement du Rutin le
tracé se situe en totalité sous domaine public en accotement de voirie :


En évitant tout bois dont l’arrachage est soumis à déclaration préalable, parc boisé au niveau de
Bellemare et Bois Hébert ;



Sur la berme opposée à la Haie remarquable du Soleil Levant dont l’arrachage ou le percement est
également soumis à déclaration préalable.
ZONAGE PLU DE SAINT LONGIS

Tracé des conduites
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9 ENVIRONNEMENT
ASSOCIEES

HUMAIN

ET

CONTRAINTES

9.1 POPULATIONS RIVERAINES
L’habitat est dispersé dans le secteur. Les populations les plus proches du site de construction de
Bel Air sont situées vers :


l’Ouest, au niveau des lieux dits le Grand Villependu (385 m), le Petit Villependu (590 m), la
Perrinerie (640 m) et les Petits Champs (800 m) ;



le Sud-Est, au niveau des lieux dits l’Ouche (480 m), la Guilloterie (700 m), la Croix (790 m) et la
Mauvaisinière (810 m) ;



le Nord-Est, au niveau du lieu-dit Courtillon, de l’autre côté du bois (730 m) ;



l’Est, au niveau des lieux dits Bon Repos (870 m), le Petit Marquoie (1 000 m) et Marquoie
(1 200 m) ;



le Sud, au niveau du lieu-dit la Dadière (890 m) ;



le Nord, au niveau du lieu-dit l’Egusson (1 300 m).
DISTANCE DU SITE DES CONSTRUCTIONS DE BEL AIR AUX PREMIERES HABITATIONS

Construction des
nouveaux ouvrages

1 300 m

730 m

870 m
385 m
480 m
590 m
700 m
890 m

Les sites d’aménagement des différents captages et forages du SIDPEP sont également
relativement éloignés des habitations (habitat isolé) les plus proches :


Captage de « la Grille » : habitation à 115 m au Nord-Nord-Est ;
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Forage « le Huchot » : habitation à 200 m au Sud ;



Forage des « Petits Parcs » : habitation à 200 m au Sud-Est ;



Forage du « Moulin de Contrelle » : habitation la plus proche à 165 m au Sud.

Enfin, les populations riveraines du tracé des canalisations de transfert d’eaux brutes et d’eau
traitée ainsi que les usagers des voies de circulation, qui seront temporairement affectés par la phase
de réalisation des travaux de pose.
Le chantier concernera essentiellement :


Les habitants des lieux-dits Bellemare et
Bel-Air sur la commune de Saint Longis ;





Les habitants du lieu-dit les Grands
Marais (commune de Saosnes) ;

Les habitants des lieux dits de
Planche, les Chapelles, la
Salle, Charbonneau, Champ
Rouge, les Ouches, la Petite
Vallée (commune de Saint
Rémy des Monts).

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 110/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

9.2 ENVIRONNEMENT SONORE
En référence à la nature des aménagements prévus et à leur localisation, les populations riveraines
des nouvelles installations seront essentiellement exposées à un risque potentiel de nuisances
sonores, aucune autre émission polluante n’étant susceptible d’être générée par l’exploitation de
l’usine et des infrastructures à mettre en œuvre.
Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, intégré au Code de la Santé Publique et relatif aux règles
propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage, fixe comme critère de gêne
une valeur critique d’émergence générée par un bruit particulier par rapport au bruit résiduel (bruit
initial) mesurée chez les riverains de :


+ 5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 22 h) ;



+ 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h).

Les valeurs d’émergence sont affectées d’un terme correctif en fonction de la durée cumulée
d’apparition du bruit particulier. En l’occurrence, pour une émergence apparaissant sur une durée
supérieure à 8 heures/jour, le terme correctif devient nul.
Enfin, le décret écarte les cas où le bruit ambiant comportant le bruit particulier présente un niveau
inférieur à 30 dB(A).
Dans le contexte du projet et de l’éloignement des nouvelles installations par rapport aux habitations
isolées les plus proches, on pourra considérer que tous les riverains se situent dans un
environnement sonore clame à très calme, dont les niveaux sonores représentatifs se situent
dans les gammes suivantes.
NIVEAUX DE BRUIT RESIDUEL DE REFERENCE D’UN ENVIRONNEMENT CALME A TRES CALME

Environnement calme
Environnement très calme

L 90 de Jour en dB(A)
40
35

L 90 de Nuit en dB(A)
30
25

Les objectifs à respecter au droit des tiers après mise en exploitation de la nouvelle usine et des sites
de pompage d’eaux brutes, sont déterminés en affectant les émergences réglementaires (cf. cidessus) au niveau de bruit résiduel retenu, sans application d’un quelconque terme correctif, l’usine
étant destinée à fonctionner plus de 8 h par jour.
Ces valeurs constituent les références les plus contraignantes pour la définition des niveaux
maximaux à imposer aux nouvelles installations.
NIVEAUX SONORES AMBIANTS MAXIMAUX A RESPECTER AU DROIT DES RIVERAINS

L max de Jour en dB(A)
L max de Nuit en dB(A)
Emergence = 5 dB(A)
Emergence = 3 dB(A)
Environnement calme
45
33
Environnement très calme
40
30 (*)
(*) : la réglementation écarte les cas où le bruit ambiant comportant le bruit particulier est inférieur à 30 dB(A).
La contribution de la nouvelle usine ou de chacun des forages à ces niveaux sonores chez les
riverains ne devra pas dépasser, selon la loi d’addition logarithmique des niveaux de bruit :


De jour : 38 à 43 dB(A) (niveau de bruit résiduel en environnement très calme de 35 dB(A) +
niveau de contribution de 38 dB(A) = 40 dB(A) d’objectif futur à respecter) ;



De nuit : 28 à 30 dB(A).
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9.3 TRAFIC ROUTIER
Les données de trafic routier fournies sur la base des comptages les plus récents réalisés en 2015, ont
été collectées sur le site du Conseil Départemental de la Sarthe.
LE RESEAU DES ROUTES DEPARTEMENTALES DU SECTEUR

Les différents tronçons de routes départementales concernés par l’opération indiquent les moyennes
annuelles de trafic journalier de tous types de véhicules récapitulées par le tableau ci-après, ainsi
que la part représentée par le trafic des poids lourds (en estimation dans une gamme de comptage).
TRAFIC ROUTIER SUR LES DEPARTEMENTALES CONCERNEES PAR L’OPERATION
Tronçon concerné

Trafic journalier moyen
annuel (tous véhicules)

Gamme de trafic
moyen journalier de
Poids Lourds

D 117

Liaison Pentvert-Bel Air

240

1 à 25

D 202

Liaison Pentvert-Bel Air

127

1 à 25

D 38

Liaison St Rémy-Bel Air

508

1 à 25

D 300

Site de Bel Air

3 187

150 à 300

D 311

Liaison Bel Air-Mamers : 1er
tronçon avant D3

4 688

300 à 750

D 311

Liaison Bel Air-Mamers : 2ème de
la D 3 à la D 113

4 201

300 à 750

D3

Liaison Bel Air-Mamers

1 418

85 à 150

D 113

Ligne pilote forages actuels

600

1 à 25
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10 SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX – EVOLUTION EN ABSENCE DE PROJET
L’établissement de l’état initial du site et de son environnement permet de dresser un inventaire et une hiérarchisation des enjeux majeurs à intégrer dans la conception du projet et d’apprécier les évolutions probables de l’environnement en
l’absence de mise en œuvre du projet.
SYNTHESES DES CONTRAINTES PRISES EN COMPTE, ENJEUX IDENTIFIES, EVOLUTION PREVISIBLE EN L’ABSENCE DU PROJET

Catégorie

Enjeux

Elément graphique

Evolution prévisible en l’absence du projet

Caractéristiques générales du secteur d’étude

Données géographiques

Opération projetée située à 30 km au Nord de l’agglomération mancelle et
concernant 7 communes en secteur rural.

Il n’est pas attendu de modification d’ordre géographique en absence de projet.

 Enjeu moyen

Climat de type océanique à tendance continentale, relativement tempéré
avec une pluviométrie de 747 mm/an en moyenne.
Climat

Vents dominants de secteur Ouest-Sud-Ouest à Sud-Sud-Ouest. Vents de
secteur Nord-Est bien représentés également.

A l’échelle locale, il n’est pas attendu de variation climatique en l’absence
d’aménagement du site.

 Enjeu faible

Contexte géologique

Socle constitué de marnes et calcaires, très perméable, moyennement
productif.
 Enjeu faible

En absence de mise en œuvre du projet, la nature géologique du sous-sol
n’évoluerait pas à l’échelle de temps d’une étude d’impact.

Les ressources en eau souterraine

Eau souterraine

Prélèvements actuels réalisés dans la nappe libre de la masse d’eau
souterraine « Calcaires et marnes du Lias et Jurassique de la bordure
Nord-Est du massif armoricain », à hauteur d’environ 1 200 000 m3/an.
Eaux dures et entartrantes, vulnérables à la contamination par les
nitrates.
Nouveaux prélèvements prévus (parallèlement à l’abandon du captage
existant de la Fleurière) dans la partie captive peu vulnérable de la même
nappe, dénuée de nitrates mais légèrement chargée en fer.

Le projet, tel que défini ici, ne comprend pas les prélèvements d’eau
souterraine, qui font l’objet d’un dossier de DUP et de demande d’autorisation et
d’une étude d’incidence distincts.
Néanmoins, en absence de mise en œuvre du projet de traitement des
ressources et des infrastructures associées, l’évolution des prélèvements d’eau
souterraine resterait équivalente à celle nécessaire pour couvrir les besoins en
eau potable des populations desservies.

 Enjeu moyen
Le réseau hydrographique superficiel
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Catégorie

Enjeux

Elément
graphique
Débit spécifiques
moyens mensuels
de la Bienne (1991 - 2016)

Evolution
prévisible
en Saosnoise
l’absence
Débit spécifiques
moyens
mensuels de l'Orne
(1967- 2016)

16,0

16,0

Description générale

Debits moyen Bienne

Débits quinquennaux sec Bienne

Module Bienne

QMNA5 Bienne

14,0

12,0

Débit en l/s/km 2

Réseau hydrographique concerné : Ruisseau du Rutin pour les rejets de
l’usine (affluent de l’Orne Saosnoise), ruisseau de la Dive (affluent de
l’Orne Saosnoise) et de la Saosnette (affluent de la Bienne) pour le tracé
des canalisations.

Débit en l/s/km 2

14,0

Bassin de la Sarthe en amont de l’agglomération mancelle.

10,0
8,0

4,0

8,0

2,0

0,0

0,0

Débit spécifiques moyens mensuels secs comparés
14,0

Debits moyen Bienne

Debits moyen Orne Saosnoise

Module Bienne

Module Orne Saosnoise

10,0
8,0
6,0

2,0

Température

Bon état global des cours d’eau sur la base des paramètres physicochimiques, à l’exception des paramètres Matières en Suspension et
Nitrates.
Qualité des eaux
superficielles

Qualité biologique variable selon les indicateurs et les cours d’eau : plutôt
bonne sur la Dive et la Bienne, moyenne à médiocre sur l’Orne Saosnoise
du fait de mauvaises valeurs de l’Indice Poissons en Rivière et dégradée
sur la Saosnette.

pH

Conductivité (µS/cm)

DBO5 (mg/l)

Carbone organique
dissous (mg/l)

MES (mg/l)

Azote Kjedahl (mg N/l)

 Enjeu moyen

NH4 + (mg/l)

NO2 - (mg/l)

NO3 - (mg/l)

PO4 3 - (mg/l)

Ptot (mg/l)

Orne Saosnoise
Les débits des cours d’eau, en QMNA5
partie
alimentés par les sources issues de
10,0
débordements de la nappe, pourraient évoluer différemment en absence de
mise 8,0en œuvre du projet, du fait des prélèvements d’eau effectués au niveau
des différents
captages du Syndicat.
6,0

2,0

0,0

Taux de saturation O2
(%)

Débits quinquennaux sec Orne Soasnoise

QMNA5 Bienne

Néanmoins,
tous les points de captage utilisant la même masse d’eau
4,0
souterraine d’ores et déjà exploitée, ces évolutions seraient marginales.

4,0

O2 dissous (mg/l)

Débits quinquennaux sec Bienne

12,0

Débit en l/s/km2

Débit en l/s/km 2

12,0

 Enjeu moyen

QMNA5 Orne Saosnoise

10,0

Débit spécifiques moyens mensuels comparés

Faibles débits des cours d’eau et saisonnalité très marquée. QMNA 5 estimé
à 0,73 l/s/km² et débit moyen interannuel à 6,4 l/s/km².

Débits quinquennaux sec Orne Soasnoise

Module Orne Saosnoise

12,0

2,0

14,0

Hydrologie quantitative

Debits moyen Orne Saosnoise

6,0
Le réseau
hydrographique et les bassins versants ne seraient pas modifiés en
absence
de
projet.
4,0

6,0

 Enjeu faible

du projet

0,0

nombre
moyenne
centile 10
nombre
moyenne
centile 10
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
min-max
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90

La Dive à Moncé-enSaosnois (4114100)

L'Orne saosnoise à
Ballon (4114500)

La Saosnette à Les
Mées (4113400)

La Bienne à
Coulombiers
(4113620)

44
11,1
9,7
44
102,9
91,7
44
12,0
16,6
44
8,2
8,0 - 8,4
44
676,5
733,1
35
1,9
2,6
35
2,4
3,2
35
25,4
43,6
35
0,6
0,7
35
0,06
0,12
35
0,12
0,19
35
41,6
47,7
35
0,09
0,11
35
0,06
0,08

41
10,0
8,0
41
93,7
78,5
41
13,0
19,1
41
8,2
7,8 - 8,4
41
755,0
825,0
35
2,1
3,0
35
4,1
5,8
19
10,0
16,0
35
0,8
1,1
35
0,12
0,21
35
0,16
0,25
35
29,8
38,5
35
0,17
0,24
35
0,11
0,16

63
10,3
8,4
63
95,1
85,6
63
12,2
17,2
63
8,2
7,8 - 8,5
63
668,9
714,2
59
2,2
2,9
59
3,2
4,1
59
14,8
26,2
59
0,7
0,9
59
0,06
0,09
59
0,15
0,23
59
52,3
64,8
59
0,16
0,47
59
0,08
0,18

64
11,0
9,3
64
100,9
87,7
64
11,9
17,6
64
8,2
7,8 - 9,2
64
583,2
723,9
60
2,2
2,8
60
3,8
5,3
60
17,4
38,0
60
0,7
1,1
60
0,10
0,22
60
0,14
0,27
60
41,2
49,4
60
0,12
0,21
60
0,08
0,12

Sur le plan qualitatif, l’évolution de la qualité des eaux superficielles serait celle
constatée lors de l’état initial. Avec ou sans projet, les programmes de gestion
de la ressource devraient permettre à terme de retrouver une eau de bonne
qualité à moyen terme (objectif du SDAGE d’atteinte du Bon état à échéance
2021 ou 2027 selon les masses d’eau).
Le projet n’ayant qu’un impact très localisé sur la qualité des eaux (point de
rejet de la nouvelle usine), l’évolution probable de ce critère avec et sans projet
sera globalement le même.
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Catégorie

Usages des cours d’eau

Enjeux

Elément graphique

Cours d’eau de première catégorie piscicole. Qualité dégradée pour la
Saosnette et bonne pour le Rutin. Pêche interdite sur le Rutin (réserve
piscicole).

Evolution prévisible en l’absence du projet

En situation actuelle comme future, aucune pêche n’est pratiquée sur le Rutin.
L’évolution de l’assainissement sur le bassin versant n’est pas en lien avec le
projet.

Saosnette identifiée comme réservoir biologique.
Rejets de stations d’épuration observés, essentiellement sur la Dive.
 Enjeu moyen

SDAGE Loire Bretagne : préconisations concernant les aménagements de
cours d’eau, la gestion des eaux pluviales, la préservation de la ressource
en eau, la maîtrise des prélèvements d’eau, la préservation des zones
humides et de la biodiversité aquatique.
Contraintes du SAGE et
du SDAGE

SAGE Sarthe amont : préconisation visant à limiter la dégradation des
cours d’eau, reconquérir la morphologie des cours d’eau, limiter la
dégradation des zones humides, restaurer la continuité écologique,
protéger les captages d’eau potable et gérer les prélèvements, prévenir
les crues et le risque inondation.

Zone d’étude

Le SDAGE Loire Bretagne est établi pour la période 2016-2021. Il sera révisé à la
fin de cette période. Le projet sera inclus dans l’état des lieux qui sera alors mis
à jour.
Aucune échéance n’est fixée pour la révision du SAGE Sarthe amont.

 Enjeu moyen
Risques naturels et technologiques

Risques technologiques

Zone d’étude concernée essentiellement par le transport de matières
dangereuses (RD 311) et le gazoduc Meurce – Saint Longis croisant le
tracé des canalisations projetées en plusieurs endroits.
 Enjeu moyen

En l’absence d’implantation de nouvelles activités soumises à Plan de Prévention
des Risques Technologiques ou de modification de la réglementation concernant
les installations classées présentes, il n’est pas attendu de modification des
contraintes locales en l’absence du projet.

Zone de sismicité 2 (faible).

Risques naturels

Site des constructions projetées hors zone inondable 1 des 2 nouveaux
forages en zone d’expansion du lit majeur de la Dive.
Risque de remontée de nappe faible.

Les risques naturels pourraient être accentués dans le futur du fait du
réchauffement climatique, sans lien avec la mise en œuvre ou non du projet.

Risque de mouvement de terrain faible.
 Enjeu moyen
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Catégorie

Enjeux

Elément graphique

Evolution prévisible en l’absence du projet

Patrimoine naturel

Site des constructions à 2 et 3 km des sites NATURA 2000 les plus
proches (FR5202004 : « Bocage à Osmoderma eremita au Nord de la
forêt de Perseigne » et FR2500107 : « Haute vallée de la Sarthe »).
NATURA 2000

Tracé des canalisations longeant sur 950 m le site NATURA 2000
FR5200645 « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et
forêt de Perseigne ».

Les inventaires NATURA 2000 sont en constante évolution. De nouvelles zones
pourraient être inventoriées, sans lien avec la mise en œuvre du projet.

 Enjeu moyen

Présence de zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF)
dans la zone d’étude. Tracé des conduites recoupant une partie de la
ZNIEFF « Bois de Courtillon » en bordure de RD 300.
Sites inventoriés

Tracé des canalisations en partie dans le Parc naturel régional Normandie
– Maine.

Les inventaires patrimoniaux sont en constante évolution. De nouvelles zones
pourraient être inventoriées, sans lien avec la mise en œuvre du projet, celui-ci
ne remettant pas en cause le classement.

Site des constructions en dehors de toute zone naturelle inventoriée.
 Enjeu moyen

Zones humides

Inventaire des zones humides dans l’emprise du projet (constructions +
canalisations) réalisé. Une seule zone de 700 m² identifiée et évitée par le
tracé définitif.
 Enjeu faible

La zone humide identifiée au sein d’un terrain agricole ne devrait pas évoluer,
sauf mise en œuvre d’un drainage par le propriétaire de la parcelle (sans lien
avec la mise en œuvre du projet).

Quelques espèces animales sensibles observées lors du pré-inventaire sur
l’ensemble de la zone d’étude (Alouette des champs, Tarier pâtre, Lapin
de Garenne). Flore intéressante sur un talus routier et un chemin enherbé
(présence du Perce-neige et d’une flore calcicole diversifiée).
Faune flore

Inventaire plus poussé réalisé au niveau de la ZNIEFF de Courtillon.
Biodiversité importante mais ordinaire observée, à l’exception d’un talus
en lisière du bois (présence d’Herbe aux perles : espèce déterminante de
ZNIEFF, classée vulnérable sur la liste rouge régionale), et de
l’observation du papillon Ecaille chinée, d’intérêt communautaire parmi les
espèces prioritaires de la Directive Habitats (espèce non protégée).

En l’absence d’aménagement, les habitats et espèces présents sur la zone de
chantier seraient maintenus en état.

 Enjeu fort
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Catégorie

Enjeux

Elément graphique

Evolution prévisible en l’absence du projet

Patrimoine historique et culturel, patrimoine archéologique

Monuments Historiques

Zone de travaux en dehors des périmètres de protection de Monuments
Historiques.

Il n’est pas attendu d’évolution du site en matière de patrimoine culturel.

 Enjeu faible

Patrimoine archéologique

Partie du tracé des canalisations projetées, située sur la commune de
Mamers, en zone de présomption archéologique mais peu sensible
(accotements de voiries déjà remaniés).

A moins de découvrir des vestiges archéologiques aujourd’hui insoupçonnés, il
n’est pas attendu d’évolution en matière d’archéologie.

 Enjeu faible

Paysage

Paysage

Projet intégrant la construction d’un nouveau réservoir sur tour dont la
hauteur par rapport à terrain naturel est de 43,35 mètres, sur un site
proche du réservoir existant de 20 m de hauteur.

Le maintien en l’état du site, soit l’exploitatioin agricole conserverait tout son
aspect actuel, sans autre accompagnement.

Paysage rural inclus dans l’unité « Plaines d’Alençon et du Saosnois ».
grands champs ouverts au relief ample et ondulé.
 Enjeu fort
Contraintes d’urbanisme et servitudes

Absence de document d’urbanisme en vigueur sur la commune de
Saosnes accueillant les nouvelles constructions : application du Règlement
national d’urbanisme.
Cadastre et urbanisme

Les documents d’urbanisme sont en constante évolution. La commune
Saosnes, non dotée de plan d’urbanisme pourrait le réaliser à terme. Dans
cas, le plan local d’urbanisme intégrerait l’existence de l’usine, ou bien,
l’absence de mise en œuvre du projet, classerait probablement les parcelles
zone agricole.

Aménagements des forages situés en zones naturelles des POS ou PLU en
vigueur admettant les constructions et installations d’intérêt collectif.
Tracé des canalisations concernant plusieurs communes sur lesquelles ont
été évités les Espaces Boisés Classés, et les bois et haies dont l’arrachage
d’arbres est soumis à déclaration préalable.

Le classement des autres
indépendamment du projet.

communes

pourra

également

de
ce
en
en

évoluer

 Enjeu moyen

Tracé des conduites
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Catégorie

Enjeux

Elément graphique

Evolution prévisible en l’absence du projet

Environnement humain et contraintes associées

Population / riverains

Habitat dispersé. Premières habitations à 385 m du site des constructions
de Bel Air et entre 115 m et 200 m des 4 sites de captages et forages à
aménager.
 Enjeu faible

Environnement sonore

Environnement sonore très calme. Hypothèses
pénalisantes retenues en absence de mesure.

sonores

initiales

 Enjeu moyen

Réseaux routiers et trafic

Zone d’étude traversée par 8 routes départementales dont 4 ont un trafic
moyen journalier faible à très faible (127 à 600 véhicules/jour) et 4 ont un
trafic journalier plus soutenu (1 418 à 4 688 véhicules/jour).

Compte tenu de la localisation en zone rurale du site de Bel Air et du classement
des sols dans les POS, PLU ou cartes communales, il n’est pas attendu de
nouvelles implantations d’habitat à proximité des sites d’aménagement à
exploiter, s’agissant de la nouvelle usine et du nouveau réservoir sur tour ou des
sites de prélèvement.

A moins que de nouvelles installations bruyantes s’installent, le niveau sonore
restera faible à terme.

Les infrastructures riveraines de l’opération n’ont pas vocation à évoluer. Il en
est de même du trafic moyen observé.

 Enjeu faible
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C – VULNERABILITE DES FACTEURS DE
L’ENVIRONNEMENT POUVANT ÊTRE AFFECTES PAR
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Le présent chapitre évalue pour chaque facteur de l’environnement sa vulnérabilité à la mise en œuvre du projet
de nouvelle usine de production d’eau potable et des infrastructures associées.
SENSIBILITE DES FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT A LA REALISATION DU PROJET
Sensibilité à la mise en œuvre du projet

Facteur de
l’environnement

Caractéristiques générales du secteur d’étude
Données
géographiques
Climat
Contexte
géologique

Le projet induit des mouvements de terrain en déblai et remblai très localisés.
Il n’est pas susceptible d’avoir des impacts sur la topographie.
Le projet n’est pas susceptible d’émettre des émissions de gaz à effet de serre.
Il n’est pas susceptible d’avoir des impacts sur le climat.
La mise en œuvre du projet implique le remaniement des sols et du sous-sol en place.
Les opérations de déblais et d’enfouissement de canalisations pourront avoir un impact
localisé sur les sols mais ne sont pas de nature à influencer la géologie.
Les ressources en eau souterraine

Eau souterraine

Les ressources en eau souterraine peuvent être influencées par le projet de manière indirecte mais
l’impact des prélèvements d’eau de forage qui alimenteront la nouvelle usine fait l’objet d’une étude
d’incidence spécifique en cours d’instruction.
Dès lors, le projet ne sera pas de nature à influencer directement la ressource en eau
souterraine mais le maintien de l’équilibre de la ressource doit être étudié.
Le réseau hydrographique superficiel

Description
générale

Hydrologie
quantitative
Qualité des eaux
superficielles
Usages des cours
d’eau

Le projet induit des modifications temporaires des écoulements superficiels pour la pose de canalisations
en fond de ruisseaux.
Le projet est susceptible d’influencer le réseau hydrographique de manière temporaire.
Le projet n’implique pas de prélèvement d’eau de surface et va en revanche générer des rejets vers le
ruisseau du Rutin.
La mise en œuvre du projet pourra avoir un impact, a priori positif, sur les débits du ruisseau
du Rutin.
Le projet va générer de nouveaux flux polluants par l’intermédiaire des rejets de la nouvelle usine.
La qualité des eaux superficielles est susceptible d’être influencée par le projet.
Le réseau hydrographique local est classé en première catégorie piscicole. Bien que non utilisés pour la
pêche, les cours d’eau, et notamment le Rutin, constituent des réservoirs pour la pêche pratiquée en
aval. La Saosnette est en outre identifiée comme réservoir biologique.
La qualité piscicole du bassin versant aval est susceptible d’être influencée par le projet.

Contraintes du
SAGE et du
SDAGE

Le SDAGE et le SAGE fixent des objectifs.
Ils ne présentent pas de sensibilité à la mise en œuvre du projet.
Risques naturels et technologiques

Risques
technologiques
Risques naturels

Le projet n’est pas de nature à modifier les risques technologiques.
Un des 4 sites de captages et forages à aménager est situé en sites zone inondable de la Dive.
Le projet doit intégrer cette contrainte.
Patrimoine naturel

NATURA 2000

La distance séparant le site des constructions des zones naturelles ayant fait l’objet d’un classement du
fait de leur intérêt écologique est relativement importante. En revanche, une partie du tracé des
canalisations longe une zone NATURA 2000.
Il convient d’examiner les incidences de la réalisation des travaux sur les NATURA 2000.
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Sensibilité à la mise en œuvre du projet

Facteur de
l’environnement

Le tracé des canalisations recoupe ou passe à proximité de zones naturelles identifiées (ZNIEFF).

Sites inventoriés

Les incidences du projet sur ces inventaires doivent être examinées.
Aucune zone humide n’a été identifiée dans l’emprise du projet définitif (une seule zone humide
caractérisée présente sur le faisceau du tracé des canalisations évitée).

Zones humides

Il n’est pas susceptible d’influencer les zones humides.
La mise en œuvre du projet comprend la mise en œuvre de travaux de constructions de nouveaux
ouvrages sur un site vierge. Le tracé des canalisations traverse des zones agicoles ou naturelles.

Faune flore

Le projet est susceptible d’influencer la richesse écologique dans la zone d’emprise de
l’opération.
Patrimoine historique et culturel, patrimoine archéologique
Le projet est éloigné de tout monument historique et n’est donc pas susceptible d’avoir un impact sur le
patrimoine culturel.

Monuments
Historiques

Le projet n’est pas susceptible d’avoir un impact sur le patrimoine culturel.
Le projet est en dehors des zones d’intérêt archéologique à l’exception de la portion de canalisation
située sur la commune de Mamers (en terrains déjà remaniés).

Patrimoine
archéologique

Le projet n’est a priori pas susceptible d’avoir un impact sur le patrimoine archéologique.
Paysage
Le site d’implantation est situé dans un paysage relativement ouvert. Il comprend la réalisation d’un
château d’eau de plus de 40 m de haut.

Paysage

Le paysage local (autour du site de Bel Air) est susceptible d’être influencé par le projet.
Contraintes d’urbanisme et servitudes
Cadastre
urbanisme

et

Il n’y a pas de document d’urbanisme en vigueur sur la commune d’implantation des constructions.
La mise en œuvre du projet n’est pas de nature à modifier le classement dans un document
d’urbanisme mais doit être compatible avec le règlement national d’urbanisme.
Environnement humain et contraintes associées

Population
riverains

/

Malgré cela, la maîtrise des nuisances constitue un enjeu pour assurer l’acceptation du
projet par les riverains.

Environnement
sonore
Réseaux
et trafic

Le projet de construction sur le site de Bel Air s’implante à 385 m des premières habitations et est éloigné
des sites sensibles aux nuisances.

routiers

Le projet intègre la mise en œuvre de nouvelles sources de bruit.
Le projet est susceptible d’avoir un impact sur les niveaux sonores tant en phase de
construction qu’en phase d’exploitation.
Le projet implique l’aménagment de accès sur la RD 300. Il pourra être associé à un trafic faible lié à
l’activité.
La mise en œuvre du projet pourra avoir un impact sur les voies de desserte.
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1 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS
PERMANENTS
1.1 IMPACTS SUR LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE
L’opération projetée, destinée à traiter et mettre en distribution pour l’alimentation humaine une
ressource en eaux brutes souterraine, a nécessairement, de façon connexe, une incidence sur cette
ressource par son exploitation.
Les autorisations de prélèvement sollicitées, dont l’instruction en cours est appuyée par les études
d’incidences menées par ailleurs, font état des effets sur la nappe souterraine exploitée, soit une
unique et même masse d’eau en divers points de prélèvements, celle des « Calcaires et marnes du
Lias et Jurassique de la bordure Nord-Est du massif armoricain ».
L’impact des prélèvements sur cette masse d’eau non déficitaire, est adapté au maintien de son
équilibre ; les débits maximaux de prélèvement sollicités ont en effet été établis selon les résultats des
essais de pompage menés.
Il convient de souligner que la mise en exploitation des nouveaux forages de SAINT-REMY-DES-MONTS,
utilisant la nappe captive, qui présente l’intérêt majeur de sa faible vulnérabilité et de l’absence de
sa contamination par les nitrates, vient compenser l’abandon de l’exploitation de l’actuel captage de la
Fleurière, utilisant la nappe libre, et permet de soulager la demande du SIDPEP en provenance de
l’usine de Pentvert, qui exploite la même nappe, dans sa partie libre là encore, au niveau de Saosnes.
On retiendra que l’évolution de la demande en eau sur l’ensemble du territoire desservi par le SIDPEP,
intégrant les besoins de sécurisation de Syndicat voisin de Rouessé-Fontaine, représente un
accroissement estimé sur les 20 prochaines de 9,4 % par rapport au volume actuel mis en
distribution, qui reste contenu.
En outre, pour répondre à cette demande et à son évolution, les débits utilisables sur les 4 sites de
prélèvement du SIDPEP, représentant un cumul de 240 m3/h, ne seront exploités, en condition
nominale de pointe de consommation, qu’à hauteur de 71 % du potentiel.
Enfin, la contribution de l’usine de dénitrification de Pentvert du SMPEP Nord-Sarthe, représentant
aujourd’hui 75 % des volumes alimentant le SIDPEP, pourra être réduite à 26 % des apports,
soulageant d’autant les disponibilités de sécurisation à l’échelle du Nord-Sarthe.
Les effets sur la ressource en eau souterraine sont donc parfaitement acceptables et adaptés au
potentiel ; le suivi des niveaux de nappe prévu sur chacun des sites d’exhaure permettra, sur le long
terme, de contrôler la stabilité de la ressource disponible.
La réalisation des travaux prévus dans le cadre du projet n’aura aucun autre effet direct ou indirect
sur les eaux souterraines.

1.2 IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
1.2.1 IMPACTS DES REJETS DE L’USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE
Le rejet des effluents traités issus du processus de production d’eau potable sera pratiqué,
directement, par conduite gravitaire de 1 500 m, au ruisseau du Rutin.
La localisation en point haut du site d’implantation ne permet en effet pas de disposer d’un milieu
récepteur plus proche.
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Les rejets générés par les étapes de production d’eau potable, seront essentiellement constitués :


Des eaux de lavage des filtres à sable, essentiellement chargées en MES minérales compte
tenu de la qualité des eaux brutes à traiter ; chaque opération de lavage (3 filtres installés)
représente un volume de 60 m3 produit sur une dizaine de minutes ;



Des égouttures des billes de carbonate de calcium issues de réacteurs de décarbonatation
catalytique, produites à hauteur d’un volume journalier maximal de 20 m 3/j en condition de
fonctionnement nominal.

1.2.1.1 Impact quantitatif
Les charges hydrauliques rejetées varieront selon la qualité de l’eau brute et le volume à
potabiliser ; elles représenteront une valeur maximale journalière de 200 m3/j en considérant un cas
extrême de lavage nécessaire de chacun des 3 filtres sur la même journée et une production
maximale d’égouttures.
A l’échelle du volume journalier rejeté comparé au débit de référence d’étiage quinquennal sec du
Rutin estimé au droit du point de rejet (1 198 m3/j – cf. chapitre B.3.2), l’impact hydraulique restera
modéré :


Rejet maximal de l’usine représentant 16,7 % du QMNA5 du Rutin ;



Rejet moyen attendu en condition moyenne d’exploitation, de 50 m3/j ne représentant que
4,2 % du QMNA5 du ruisseau.

En termes de débits de pointe de rejet, les productions d’effluents transiteront par une lagune de
décantation de 300 m3, assurant non seulement le traitement mais aussi la régulation des pointes
de débit d’eaux de lavage produites ; le débit d’évacuation vers la conduite de rejet sera limité à 2,5
l/s, soit 9 m3/h, lissé sur la journée.

1.2.1.2 Impact qualitatif
La qualité globale du rejet au milieu récepteur répondra aux valeurs maximales suivantes :


pH compris entre 6,5 et 8,5 ;



Concentration en MES < 30 mg/l ;



Concentration en DCO < 40 mg d’O2/l ;



Concentration en DBO5 < 3 mg d’O2/l ;



Concentration en NTK < 2 mg/l ;



Concentration en NGL < 11,85 mg/l ;



Concentration en PT < 0,1 mg/l.

Les concentrations en NGL seront essentiellement liées à la teneur en azote nitrique du mélange
d’eaux brutes, non traité (ni produit) sur la filière de production d’eau potable.
La valeur maximale de NGL fixée ci-dessus prend en considération la valeur la plus pénalisante des
conditions de mélange, en considérant les teneurs maximales de chacune des ressources d’eaux
brutes et la contribution minimale des nouveaux forages, tous 2 exempts de contamination nitrique,
soit une concentration du mélange de 43,6 mg/l de NO3- (# 9,85 mg/l de N-NO3-).
L’impact maximal du rejet sur la qualité des eaux du Rutin a été simulé par les tableaux présentés ciaprès, dans les conditions les plus pénalisantes suivantes :
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De potentiel minimal de dilution en considérant la situation de QMNA5, soit un débit du milieu de
1 198 m3/j ;



De flux maximal de rejet journalier défini pour un volume maximal évacué (200 m3/j), et avec des
concentrations de rejet équivalentes aux valeurs maximales visées.

Les références de qualité initiale du cours d’eau en amont des rejets présentées ci-après prennent en
compte deux hypothèses distinctes :


La première correspondant à une référence de qualité réelle actuelle observée sur le secteur
d’étude (cf. chapitre B.3.3.1), au niveau des stations de suivi de la Bienne, de la Saosnette et de
la Dive ; des valeurs moyennes de concentrations ont été retenues ;



La seconde, correspondant à l’hypothèse de calcul la plus pénalisante, se référant à des
concentrations initiales équivalentes au seuil fixé entre la classe de « bon état » ou « bonne
qualité » de la grille SEQ-Eau et la classe de « très bon état » ou « excellente qualité » (cf.
annexe n° 2).
IMPACT MAXIMAL DES REJETS D’EFFLUENTS DE PROCESS DE L’USINE SUR LE RUTIN
QUALITE REELLE
Qualité réelle
initiale du
Rutin (mg/l)

Qualité du
rejet (mg/l)

Qualité finale
%
Limites de
au droit du
d'accroissement classe de "bon
rejet (mg/l) de concentration état" (mg/l)

MES

15,0

30,0

17,15

DBO5

2,0

3,0

2,14

7,2%

DCO

20,0

40,0

22,9

14,3%

14,3%
3,0 à 6,0

NTK

0,7

2,0

0,89

26,6%

NGL

9,95

11,9

10,23

2,8%

NO3

41,0

43,6

41,4

0,9%

10 à 50

PT

0,08

0,1

0,083

3,6%

0,05 à 0,20

1 198

200

Volume journalier (m3/j)

IMPACT MAXIMAL DES REJETS D’EFFLUENTS DE PROCESS DE L’USINE SUR LE RUTIN
QUALITE THEORIQUE

MES

Qualité initiale
théorique du
Rutin (mg/l)

Qualité du
rejet (mg/l)

Qualité finale
%
Limites de
au droit du
d'accroissement classe de "bon
rejet (mg/l) de concentration état" (mg/l)

5,0

30,0

8,58

71,5%

DBO5

3,0

3,0

3,00

0,0%

DCO

20,0

40,0

22,9

14,3%

NTK

1,0

2,0

1,14

14,3%

NGL

3,25

11,9

4,48

37,9%

NO3

10,00

43,6

14,81

48,1%

10 à 50

0,05

0,1

0,057

14,3%

0,05 à 0,20

1 198

200

PT
Volume journalier (m3/j)

3,0 à 6,0
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Des simulations présentées ci-dessus, on retiendra que, compte tenu de la qualité visée des effluents,
l’impact des rejets des eaux de process sur la qualité du Rutin, établi dans une situation la plus
pénalisante possible, sera très acceptable, le respect du bon état ou de la bonne qualité étant
parfaitement et très largement assurée au droit du futur rejet.
En référence à la qualité réelle des eaux du secteur, les taux d’accroissement sont très faibles pour les
paramètres nitrates et phosphore, modérés pour les paramètres DBO 5, DCO et MES (14,3 %
maximum), le taux le plus élevé étant de 26,6 % pour le NTK, en raison d’une valeur limite théorique
de rejet particulièrement pénalisante.
En considérant une qualité initiale théorique sur le Rutin la plus pénalisante (limite entre l’excellent et
le bon état), l’impact du rejet reste limité en termes de concentrations résiduelles, malgré des taux
d’accroissement qui apparaissent « artificiellement » élevés sur les MES et surtout l’azote nitrique
compte tenu de la concentration initiale prise en considération, non représentative de la réalité du
secteur (alimentation du Rutin fortement influencée par la nappe souterraine libre, fortement chargée
en nitrates).

1.2.2 IMPACTS DES REJETS D’EAUX DE RUISSELLEMENT PLUVIAL
Tous les réseaux de collecte interne du site de la nouvelle usine et du nouveau réservoir seront neufs
et assureront une séparation complète des divers types d’effluents :


Réseau spécifique d’eaux usées avec raccordement sur le système d’Assainissement Non Collectif
à mettre en place ;



Réseaux spécifiques de collecte des effluents de process traités sur lagunage de décantation ;



Réseau de collecte des eaux de toitures ;



Réseau de collecte des eaux de voiries, qui transiteront par un séparateur à hydrocarbures.

La maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales à évacuer (pour une superficie de bassin
de collecte très inférieure au seuil de la déclaration au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du
Code de l’Environnement) s’appuie :


Sur la limitation optimale des surfaces imperméabilisées grâce, en particulier, à la compacité des
nouveaux bâtiments à construire (toutes les installations sont en effet réparties sur 3 niveaux,
dont 1 en infrastructure) ;



Sur la réduction optimale des surfaces de voirie, dans la limite de la souplesse nécessaire à
l’exploitation du site ;



Sur le choix de matériaux de faible coefficient d’imperméabilisation pour les surfaces de parking.

En outre, les ruissellements pluviaux y compris les eaux de voiries pré-traitées seront admis (pour la
part raccordable) sur la lagune de décantation prévue sur le site afin d’écrêter les pointes de rejet.
Le volume de la lagune de 300 m3 a en effet intégré ce principe de régulation.
Comme précisé au chapitre A.3.1.4, pour une surface maximale imperméabilisée de 3 390 m2 sur la
totalité de la zone de collecte, en intégrant le site des réservoirs actuels de Bel Air, le volume pluvial
maximal généré par un évènement décennal de 55 mm sur 24 h 00 représentera un volume total de
185 m3/j, pour un volume moyen d’eaux de process à admettre de 50 m3/j.
Une situation de pluie décennale cumulée à une pointe maximisante de production d’eau de process
(soit 200 m3/j), restant improbable, le débit de fuite de 9 m3/h permettra néanmoins de maîtriser
les volumes en jeu sans débordement, sauf concomitance entre pointe horaire de ruissellement et
pointe d’apport d’eaux de process ; le cas échéant, le trop plein de sécurité, à prévoir sur l’évacuation
et à raccorder sur la conduite de rejet, permettra l’évacuation des sur-débits potentiels.
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La capacité de la conduite de rejet vers le Rutin est en effet de 32,5 l/s soit 117 m3/h.
Sur le plan de la maîtrise de la qualité des eaux pluviales, les risques de contamination des
surfaces imperméabilisées sont fortement réduits sur de tels sites ; ils sont essentiellement liés :


Au risque de déversement accidentel des réactifs utilisés sur l’usine ;



Au trafic des véhicules d’exploitation, d’approvisionnement de l’usine en réactifs et d’évacuation
des résidus solides (billes de carbonate de calcium égouttées).

Les risques de déversement des réactifs liquides susceptibles de rejoindre le réseau pluvial
seront maîtrisés « à la source » :


Toutes les cuves de stockage, installées en local dédié, seront équipées d’un cuvelage de
rétention non relié aux réseaux pluviaux ;



Le dépotage des réactifs, phase sensible de manipulation, sera réalisé sur une aire dédiée
étanche, obligatoirement isolée du réseau pluvial en période de livraison, et équipée d’une bâche
de rétention de 20 m3 des éventuelles fuites accidentelles intervenant lors des livraisons.

D’autre part, dans le but de maîtriser la contamination « chronique » des eaux pluviales, représentée
sur le site essentiellement par les dépôts d’hydrocarbures des véhicules sur les surfaces de voirie et de
parking et entrainés par ruissellement, le projet comprend :


En premier lieu, une séparation entre les eaux de ruissellement sur toiture, ne présentant pas de
risque de contamination, et les eaux de ruissellement sur voiries ;



L’installation, sur l’exutoire du réseau interne de collecte d’eaux de voiries, d’un séparateur à
hydrocarbures permettant de garantir une teneur maximale en hydrocarbures de 5 mg/l de ces
eaux avant rejet.

1.3 IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES
Aucune imperméabilisation n’est prévue sur des espaces inventoriés en zone humide sur tout le
périmètre des aménagements étudié par ASTER (cf. annexe n° 4).
La seule zone humide caractérisée de 700 m 2 identifiée sur l’ensemble de la zone, a en outre été
évitée par le tracé final retenu pour la pose des canalisations, comme rappelé ci-dessous.
Tracé initial

Tracé retenu
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1.4 IMPACT SUR LES ECOULEMENTS
Le seul aménagement intégré à l’opération situé dans le lit majeur d’un cours d’eau est celui prévu
pour la mise en exploitation et la sécurisation du forage du « Moulin de Contrelle ».
La parcelle du forage se situe en effet dans la zone inondable délimitée par l’Atlas de Zones
Inondables de l’Orne Saosnoise, influencée par les obstacles situés juste en aval, comme matérialisé
par l’extrait cartographique ci-dessous.
EXTRAIT DE L’ATLAS DES ZONES INONDABLES
Site du forage du
Moulin de Contrelle

Site du forage les
Petits Parcs

Pour mettre en sécurité la ressource vis-à-vis des crues (protection de la tête de forage) de même que
pour protéger le local d’exploitation du pompage, et enfin, conformément aux prescriptions de
l’hydrogéologue agréé dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection du captage,
pour garantir la possibilité d’accéder aux installations en toutes situations, les aménagements seront
réalisés sur un remblai de 1 m.
Le remblai, calé sur le chemin rural de la Maladrie, faisant lui-même obstacle aux écoulements, sera
limité à une emprise maximale de 300 à 320 m2, englobant :


La tête de forage ;



Le local ;



La voie d’accès ;



Les formes de pentes.

L’emprise, inférieure au seuil de déclaration de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature des IOTA, aura
par ailleurs une influence très limitée sur les écoulements.
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Par sa localisation, le remblai ne constituera pas un obstacle à l’écoulement, mais une réduction du
champ d’expansion des crues.
SITE DU FORAGE DU « MOULIN DE CONTRELLE »

Considérant la cote du chemin rural de la Maladrie comme limite maximale d’inondation, soit une cote
de 91,2 m NGF, compte tenu de la cote de terrain naturel actuel de la parcelle de 90,6 m NGF (à
proximité du forage), le volume d’expansion maximal remblayé représentera (hauteur d’eau de 60 cm)
moins de 192 m3, alors que la largeur du profil inondé à ce niveau s’étend sur 145 m, et que le
champ d’expansion influencé par les remblais existants en aval du site représente une
surface supérieure à 125 000 m2.
L’influence sur la ligne d’eau sera ainsi totalement négligeable, très inférieure au centimètre
(moins de 2 mm).
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1.5 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES
1.5.1 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
A titre permanent, en l’absence d’espèce d’intérêt patrimonial sur les sites de construction et grâce au
choix définitif du tracé des canalisations et sous réserve des prescriptions particulières intégrées pour
la réalisation des travaux (cf. chapitre D.2. suivant relatif aux impacts temporaires), aucun impact
durable sur les habitats et les espèces d’intérêt patrimonial n’est à craindre, comme détaillé par le
volet d’évaluation des impacts de l’étude réalisée par ASTER et fournie en intégralité en annexe n° 4.
L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 concernés fait quant à elle l’objet d’un
développement spécifique présenté au chapitre D.5 ci-après.

1.5.2 IMPACTS
SUR
LE
ARCHEOLOGIQUE

PATRIMOINE

HISTORIQUE,

CULTUREL,

Comme détaillé au chapitre B.6, le projet n’aura aucun effet sur les éléments de patrimoine
inventoriés sur la zone d’étude.
En outre, une partie du tracé des canalisations enterrées à poser se situe sur le territoire de Mamers,
inscrit en totalité en Zone de Présomption de Prescriptions Archéologiques.
La localisation des travaux, exclusivement en accotement de la RD 311, soit en espace d’ores et déjà
remanié en profondeur, limite fortement le risque de découverte de vestiges lors de la réalisation de la
tranchée d’enfouissement (1,5 m de profondeur sur 1,5 m de largeur maximum).

1.5.3 IMPACTS SUR LES PAYSAGES
Par ses dimensions, la composante majeure de l’opération présentée d’influence notable sur le
paysage est la construction du nouveau réservoir « sur tour » de Bel Air haut, l’acrotère de
l’ouvrage à réaliser se situant à 43,35 m de hauteur par rapport au sol, et sur une zone de
plateau cultivé partiellement boisé.
Le site placé en bordure de la RD 300 reliant Mamers à Saosnes, qui voit passer près de 3 200
véhicules par jour est néanmoins déjà marqué par la présence des réservoirs actuels de Bel Air qui
constituent déjà des ouvrages imposants, le réservoir surélevé existant ayant une hauteur de plus de
20 m.
L’intégration architecturale et paysagère, du nouveau château d’eau mais aussi de l’usine de
traitement d’eau potable, qui de fait aura des dimensions beaucoup plus modestes avec des hauteurs
variables de 3,30 m à 9,40 m pour certains locaux techniques, a donc été particulièrement soignée.
Le projet architectural proposé a été conçu autour de 3 axes :


Prendre en compte l’environnement paysager, urbain et architectural existant et projeté afin de ne
pas être perçu comme un élément incongru, étranger au reste du site ;



Donner une image forte aux deux bâtiments du projet ; comme un signal, une mise en valeur
d’une certaine « technicité » par rapport à un lieu agricole fort ;



Comprendre et associer le nouveau réservoir avec la nouvelle usine pour créer un lien avec le lieu
d’implantation.

Le parti architectural retenu illustré ci-dessous (voir pièces graphiques), s’appuie, pour le réservoir,
sur le choix d’une forme conique, élégante dans la configuration d’un volume de stockage
relativement faible à une altitude importante.
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Cette forme permet d’élancer le château d’eau et de différencier architecturalement le réservoir.
L’acrotère de la cuve n’est pas horizontal mais incliné dans un rapport dynamique au site. Cette
inclinaison offre une perception évolutive du réservoir au fur et à mesure que l’on s’approche de celuici, que ce soit en véhicule ou à pied en longeant l’ouvrage.
Des meurtrières verticales et fines au niveau de l’acrotère accentuent l’effet dynamique et élégant de
l’ouvrage.

A contrario, l’usine sera un ouvrage bas, très bas. En effet, en simple rez-de-chaussée, l’usine n’aura
pas le même impact visuel et architectural que son binôme.
Le bâtiment sera divisé en 2 parties :


Une partie destinée à accueillir le Syndicat avec ses bureaux et la partie laborantine (hauteur 3,30
m environ), partie plus « noble » du projet ;



Une partie pour l’usine de traitement (hauteur variable entre 4,00 m et 9,40 m), partie plus
« technique ».

L’objectif du projet est de rendre cette usine aussi dynamique qu’attractive afin de faire oublier
l’aspect « technique » du process général.
En termes d’aménagements paysagers (voir plan masse en pièce graphique illustré ci-dessous) les
espaces verts seront travaillés en prairie fleurie.
La haie existante, longeant la partie Sud du terrain en suivant la ligne de clôture bordant la RD 300
sera préservée, l’ensemble offrant un filtre végétal doux et efficace par rapport à la route.
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1.6 IMPACT SUR LES POPULATIONS
1.6.1 IMPACT SUR LA POPULATION DESSERVIE
D’ALIMENTATION EN EAU POATBLE

PAR

LE

SYSTEME

IL convient en premier lieu de souligner l’impact positif de l’opération sur la qualité de l’eau
potable qui sera distribuée, en lien :


D’une part, à la mise en exploitation de nouveaux forages
exempts de contamination en nitrates, ce qui contribuera à
réduire la teneur moyenne de l’eau distribuée aujourd’hui,
même si celle-ci répond aux valeurs limites visées pour
l’alimentation humaine ;



D’autre part, au traitement de décarbonatation qui sera
mis en place, toutes les ressources disponibles présentant
une dureté élevée, dommageable pour les réseaux
publics de distribution (colmatage important des conduites
et vieillissement prématuré, comme illustré ci-contre par la
photographie d’une section de réseau remplacé) mais
également pour les installations privées, réseaux et
équipements.
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1.6.2 IMPACTS SUR LES POPULATIONS RIVERAINES DES INSTALLATIONS
A l’échelle de l’ensemble de l’opération, aucune installation de sera à l’origine d’émissions polluantes
vers l’atmosphère ou d’odeurs.
Ainsi le risque de nuisances pour les riverains des nouvelles installations sera essentiellement sonore.
De nouvelles sources de bruit, comme précisé au chapitre A.5.1.3, seront installées :


Sur le nouveau site de l’usine : groupes de pompages de l’eau et surpresseurs de production d’air
qui seront au sein d’un local spécifique pouvant être insonorisé ;



Sur les sites de prélèvements d’eaux brutes : pompes immergées ne générant ainsi pas de bruit
extérieur.

L’éloignement des habitations les plus proches des sources de bruit centralisées ainsi sur le seul site
de Bel Air, permettra d’assurer aisément l’absence de risque de nuisances.
En effet, l’atténuation sonore par la seule distance d’éloignement représentera 50 dB(A) minimum par
rapport à l’habitation la plus proche, distante de 185 m:
Dans le pire des cas, en considérant un niveau sonore maximal de 80 dB(A) en façades des locaux
abritant les sources sonores en l’absence d’isolation phonique, la contribution au niveau résiduel
attendu au droit des habitations riveraines sera au pire de 30 dB(A) à comparer à la contribution
maximale à viser pour garantir le respect d’une émergence de 3 dB(A) en période nocturne définie au
chapitre B.9.1 de 28 à 30 dB(A).
Les constructeurs, qui devront garantir le respect des émergences, auront la possibilité, d’une part de
choisir les équipements parmi les moins bruyants (à la source ou capotés) et d’autre part de
dimensionner les dispositifs d’insonorisation (pièges à son sur les ouvertures en particulier) de façon
adaptée à ces objectifs.
La garantie fera l’objet d’une vérification avant réception des installations et tout dépassement
constaté devra faire l’objet de mesures correctrices adaptées à la charge de l’entreprise.

1.7 TRAFIC ENGENDRE PAR LE PROJET
L’exploitation des nouvelles infrastructures projetées génèrera un trafic de véhicules lourds qui restera
limité aux besoins d’approvisionnement en réactifs de la nouvelle usine et d’’évacuation des résidus
produits, soit :


Un maximum de 4 véhicules par mois (autonomie minimale de stockage de 30 jours de chaque
réactif utilisé) ;



Une évacuation de benne de bille de décarbonatation (10 évacuations par an comme quantifié au
chapitre A.5.1.2.1).

Ce trafic sera totalement négligeable, comparé au trafic moyen journalier sur la RD 300, de près
de 3 200 véhicules par jour en moyenne, dont entre 150 et 200 de poids lourds (cf. chapitre B.9.2).
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2 ANALYSE
DES
TRANSITOIRES

EFFETS

TEMPORAIRES

OU

Les impacts temporaires ou transitoires potentiels de l’opération à étudier sont liés :


Aux phases de réalisation des travaux de la nouvelle usine et du nouveau réservoir, et aux
travaux de pose des canalisations enterrées ;



En situation transitoire, lors de la phase de mise en régime et d’essais de la nouvelle usine, à
la nécessité de rejeter au milieu naturel l’eau traitée produite ne pouvant être mise en
distribution ;



Avant mise en service des réseaux, à la nécessité de procéder à un nettoyage interne des
conduites en rejetant les eaux de vidange au réseau hydrographique.

2.1 IMPACTS LIES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES
NOUVEAUX OUVRAGES
Pour de nouvelles installations à implanter en espace totalement vierge, leur construction n’aura
aucune influence sur le fonctionnement des installations de production et de distribution d’eau
potable.
La réalisation des travaux de construction engendrera les impacts communs à tout chantier de
construction.
Ainsi, l’impact principal sera l’impact sonore lié au fonctionnement et au trafic des engins de chantier.
Néanmoins, les matériels utilisés seront conformes aux prescriptions réglementaires applicables et les
travaux resteront concentrés sur la période de jour, la moins sensible en termes de nuisances
sonores. Compte tenu de l’environnement du site, les riverains les plus proches, distants de plus de
385 m, seront peu exposés.
Au regard du réseau hydrographique, aucune intervention sur le milieu aquatique n’est prévue pour la
réalisation de ces constructions ; les précautions d’usage évitant l’entraînement de matériel
particulaire lors des terrassements et toute fuite de polluant durant la construction seront cependant
respectées.

2.2 IMPACTS LIES A LA PHASE DE MISE EN REGIME ET
D’ESSAIS DE LA NOUVELLE USINE
2.2.1 PERIODE, DUREE ET IMPLICATIONS DE CETTE PHASE
Suite aux opérations de construction et de mise en place des équipements, et en préalable à la
mise en service de la nouvelle usine pour la mise en distribution au réseau public de l’eau
produite, une phase de mise au point, mise en régime et d’essais, d’une durée de 2 mois
maximum, doit être observée.
Au cours de cette période, qui doit être finalisée par une campagne d’analyses de l’Agence Régionale
de Santé permettant de valider l’autorisation de mise en distribution de l’eau, la totalité des eaux
traitées produites mais ne pouvant être mises en distribution devra pouvoir être rejetée au
milieu naturel (en complément des effluents épurés produits par le processus de potabilisation).
Selon le planning prévisionnel de l’opération, cette période d’essai est attendue pour l’été 2019 (mai à
juillet).
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2.2.2 IMPACTS DU REJET D’EAU TRAITEE NON DISTRIBUEE
2.2.2.1 Impact quantitatif
Le rejet d’eau traitée non distribuée devra être réalisé par le biais de la nouvelle conduite qui sera
mise en place jusqu’au ruisseau du Rutin, aucun autre exutoire local ne pouvant permettre une
évacuation suffisante des débits produits.
La capacité nominale de production de l’usine à tester lors des essais est de 230 m3/h, soit 64 l/s,
l’usine étant néanmoins dotée de 2 files identiques de 115 m3/h fonctionnant en parallèle.
Considérant les débits en jeu dans un contexte hydraulique-hydrologique contraignant nécessitant
l’évacuation par canalisation jusqu’au Rutin, la possibilité de procéder aux essais file par file sur
des journées distinctes, a été proposée à l’ARS.
Cette modalité d’intervention permet en effet d’évacuer la totalité du débit qui sera alors produit par la
canalisation de rejet d’un diamètre de 200 mm, largement dimensionnée pour les besoins
d’exploitation, la capacité d’évacuation gravitaire, sans risque de mise en charge, étant de 32,5 l/s,
soit 117 m3/h.
En cas d’exigence de réalisation d’un essai au débit nominal de l’usine, la canalisation de rejet devra
être surdimensionnée, jusqu’à un diamètre de 250 mm pour être capable d’évacuer un débit de 60
l/s, soit 216 m3/h ; le sur-débit non directement évacuable (14 m 3/h par rapport au débit nominal de
230 m3/h) pouvant être temporairement stocké en totalité, pour 20 h 00 de fonctionnement sur 1
journée, dans la lagune de décantation de 300 m3 (280 m3 nécessaires).
En termes d’impact sur le milieu, nous avons considéré ici la situation la plus pénalisante d’un rejet
maximal d’eau traitée de 4 600 m3/j, pour un essai sur 20 h au débit nominal de 230 m3/h.
Le débit de ruisseau du Rutin a été estimé à partir des mesures réalisées sur la Bienne. Il est compris
en moyenne mensuelle entre 2 800 et 22 000 m3/j (module interannuel représentant 10 560 m3/j). En
année quinquennale sèche, il est compris entre 1 300 et 9 000 m3/j.
Le débit rejet représentera 44 % du débit moyen interannuel du Rutin.
Le rejet d’eau traitée, même à hauteur de 4 600 m3/j, sera aisément acceptable par le Rutin sur le
plan hydraulique s’il est réalisé en dehors des périodes de crue, comme prévu par la planification
des travaux. En effet, les essais sont prévus de mai à juillet 2019, période pendant laquelle le débit
moyen mensuel observé est inférieur à 9 400 m3/j. Le débit maximal attendu en aval des rejets sera
donc de l’ordre de 14 000 m3/j, bien inférieur au débit observé en hiver sur ce cours d’eau.

2.2.2.2 Impact qualitatif
Sur le plan qualitatif, ce rejet constitue un apport d’eau de très bonne qualité dont l’impact est
simulé ci-après selon les mêmes bases que celles exposées au chapitre D.1.2.1.2 relatif à l’impact
futur permanent des rejets.
Compte tenu du caractère transitoire de mise en régime et essai, le débit amont dans le Rutin est
supposé égal au débit moyen mensuel du mois le plus sec de la période d’essai (mois de juillet, en
moyenne interannuelle) contrairement à la référence du QMNA5 adoptée pour les rejets permanents.
En ce qui concerne la qualité des rejets, s’agissant d’une eau potabilisée, il est considéré que les flux
en polluants sont négligeables à l’exception du paramètre nitrates, non traité sur l’installation. Les
concentrations en nitrates et en azote globale seront donc celles observées sur les ressources
prélevées et sur les rejets de l’usine.
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Des résultats de cette simulation, présentée ci-dessous, on retiendra que, par rapport au
fonctionnement « normal », l’effet de dilution apporté par le volume d’eau potable rejeté au
même point conduit à un impact global positif sur l’évolution de la qualité des eaux du Rutin.
Les seuls accroissements de concentration simulés sont observés sur les paramètres nitrates et
azote global, leurs concentrations dans les ressources en eaux souterraines étant légèrement
supérieures à celles supposées sur le Rutin, les nitrates n’étant pas traités (ni générés) sur la filière de
traitement. Cet accroissement ponctuel restera toutefois modéré et sans conséquence à long terme
sur la qualité du ruisseau et sur la vie piscicole, ce paramètre n’étant pas toxique pour les poissons.
IMPACT TEMPORAIRE DES REJETS D’EAU TRAITEE PAR LA NOUVELLE USINE EN PERIODE D’ESSAIS
Qualité réelle
initiale du
Rutin (mg/l)

Qualité du
rejet (mg/l)

Rejet de la
Qualité finale
production
au droit du
d'eau potable rejet (mg/l)

MES

15,0

30,0

/

7,55

-49,7%

DBO5

2,0

3,0

/

1,0

-50,8%

DCO

20,0

40,0

/

10,1

-49,7%

% d'accroissement
de concentration

Limites de
classe de "bon
état" (mg/l)
3,0 à 6,0

NTK

0,7

2,0

/

0,37

-47,7%

NGL

9,95

11,9

11,9

11,01

10,6%

NO3 (*)

41,0

43,6

43,6

42,4

3,4%

10 à 50

PT

0,08

0,1

/

0,04

-51,4%

0,10 à 0,20

4 057

200

4 600

Volume journalier (m3/j)

2.3 IMPACTS DU CHANTIER DE POSE DES CANALISATIONS
2.3.1 DONNEES GENERALES
Les travaux de pose des nouvelles canalisations de transfert d’eaux brutes, d’eau traitée et de rejet,
enterrées sur la totalité du parcours, seront réalisés, en plusieurs tronçons, sur une durée totale
de 7 mois, sous la forme d’un chantier mobile visant une piste de cheminement d’une largeur de
10 à 12 m maximum et dont la vitesse de progression sera comprise entre 50 et 150 m linéaire par
jour, selon les contraintes techniques de chantier.
Hors affectation pouvant être engendrée par un remaniement conduisant à l’altération durable d’un
milieu sensible, les impacts seront essentiellement d’ordre temporaire.
Le tracé, qui compte un total de 15,22 km de linéaire de chantier mobile pour la pose des
conduites, + 1,34 km pour la pose d’un câble de commande (tranché étroite), se situe
majoritairement le long des voiries et chemins ruraux (à près de 63 % du linéaire), sous accotement
ou très marginalement sous chaussée. Le reste du linéaire (environ 5,7 km) se situe en plein champ
(grandes cultures essentiellement).
Le tracé ne recoupe aucun espace « naturel » sensible. Seule une petite partie du linéaire prévu
en bordure de route se situe en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) et NATURA 2000.
Les points particuliers du tracé concernent, sur le plan de la réalisation technique et des
contraintes environnementales spécifiques :


Le franchissement du ruisseau du Rutin, et de la haie qui borde son cours, en forage ;



La mise en place d’un regard de rejet au Rutin en berge gauche du ruisseau ;
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Le franchissement de la Saosnette, en souterrain, sous le busage d’un pont ;



Le franchissement de la Dive en 2 endroits (+ une de ses dérivations), qui sera réalisé
également en souterrain par technique « pousse tube » sauf en cas d’impossibilité liée à la
nature du sous-sol, auquel cas la traversée devra être prévue en tranchée ouverte ;



Le contournement de la seule Zone Humide inventoriée sur la totalité des espaces
d’aménagement ;



Les travaux à proximité des zones naturelles inventoriées.

2.3.2 IMPACTS DES FRANCHISSEMENTS DE COURS D’EAU
Le chantier comprend 5 franchissements de cours d’eau.
La traversée du Rutin, ainsi que de la haie qui le borde se fera par forage, sans affectation du lit du
ruisseau. Il sera donc sans impact sur celui-ci.
TRAVERSEE DU RUTIN EN FORAGE EN AVAL DU PONT

Regard de
rejet en rive
gauche

A ce niveau de franchissement du ruisseau, sera implanté, en berge gauche, le regard de rejet au
Rutin, doté d’un conduit d’évacuation des effluents sous la charge du réseau gravitaire, comme
schématisé ci-dessous ; le lit du Rutin présente la particularité d’avoir été artificiellement déplacé audessus de la ligne de talweg par un endiguement argileux ancien nécessitant, en berge droite,
la plus stricte préservation, pour éviter le risque de perturbation de l’écoulement en place.
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SCHEMA DE PRINCIPE D’AMENAGEMENT DU REJET AU RUTIN

Conduit
d’évacuation

Conduite de rejet en
provenance de Bel Air

Regard
de rejet

Le franchissement de la Saosnette sera également réalisé sans aucune affectation du lit du
cours d’eau, sous le busage d’un pont existant, même si sur la zone, le cours d’eau est peu sensible,
présentant un faciès de fossé pouvant régulièrement être à sec en été.
VUE LARGE DE LA VALLEE DE LA SAOSNETTE ET BUSAGE SOUS LE PONT DU CHEMIN RURAL

Les 2 franchissements de la Dive et d’une de ses dérivations (à proximité des nouveaux
forages de Saint-Rémy-des-Monts), seront également privilégiés par passage en souterrain, sous le lit
mineur, par technique « pousse-tube ».
Néanmoins, en cas d’impossibilité de mise en place selon cette technique, qui serait liée à la nature
précise du sous-sol au droit de chaque passage, le franchissement serait alors réalisé en tranchée
ouverte, nécessitant le respect de certaines précautions.
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Considérant la largeur du lit mineur de la Dive, qui reste modeste (moins de 15 m), la traversée serait
alors réalisée, selon le schéma de principe présenté ci-dessous.
SCHEMA DE PRINCIPE DE FRANCHISSEMENT DES COURS D’EAU

Busage
sur 6 m

Canalisation

L’intervention serait réalisée en respectant les prescriptions minimales suivantes pour réduire les effets
sur le milieu :


La mise à sec de la zone de pose de la conduite, sur un linéaire de cours d’eau maximum de
4 à 6 m, sera assurée en installant une canalisation temporaire largement dimensionnée entre
deux batardeaux ou merlons étanche amont et aval pour maintenir la continuité de l’écoulement ;



La pose de la conduite de transfert d’eau potable sous la canalisation provisoire de busage sera
alors réalisée en réservant soigneusement les matériaux du lit de la rivière ;



La remise en état immédiate du lit mineur sera effectuée en réutilisant les matériaux extraits
et en restituant son profil initial au cours d’eau.



L’enlèvement du busage provisoire et des batardeaux ou merlons étanches permettant la
restitution de l’écoulement naturel, qui provoquera des départs de matières en suspension, se fera
en protégeant le cours aval au moyen de la mise en place de filtres de type bottes de paille,
couramment utilisés pour ce type de travaux.

Selon le planning prévisionnel des travaux de pose des conduites d’une durée de 7 mois à compter de
l’automne 2018, ces interventions mériteront d’être programmées, dès le début du chantier, en
automne, pour bénéficier de conditions de débits encore favorables et d’un éventuel étiage tardif
(débits encore faibles en moyenne sur septembre et octobre).
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En effet, les débits naturels de la Dive, pouvant être estimés, au droit des franchissements (bassin
versant drainé d’environ 44 km2) par extrapolation à partir des données de débits spécifiques mesurés
sur la station de jaugeage la plus représentative de la Bienne (cf. chapitre B.3.2) varient, en moyenne
mensuelle et en année hydrologique « normale » :


Sur septembre et octobre : d’environ 80 l/s et 145 l/s ;



Sur les mois les humides de décembre et surtout janvier : jusqu’à respectivement 415 et 585 l/s.

Selon la programmation définitive de ces interventions, la dimension du busage provisoire de maintien
de l’écoulement devra être adaptée en conséquence.
La durée maximale de chaque intervention sera limitée à 2 à 3 jours maximum jusqu’à
remise à l’état initial.
Ainsi, compte tenu des objectifs de planification visant à se situer en régime hydrologique favorable,
et au regard des modalités d’intervention permettant de maintenir en tout temps l’écoulement et
de restituer la constitution du lit à l’état initial, en protégeant le cours aval des fuites de
matières en suspensions, l’impact de ces travaux, si le recours au passage en souterrain s’avérait
impossible, restera très limité.

2.3.3 IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES ET LE PATRIMOINE NATUREL
2.3.3.1 Les zones humides
Selon les inventaires réalisés sur l’ensemble du tracé prévisionnel des canalisations, seule une zone
humide caractérisée a été recensée sur le secteur d’étude.
Afin de supprimer tout impact du projet sur les zones humides, il a été décidé de modifier le tracé
initial envisagé pour la canalisation concernée pour contourner cette zone, en privilégiant le principe
d’évitement de l’impact (cf. chapitre B.5.3).
De la même manière, les installations de chantier seront réalisées en dehors de la zone humide
identifiée.
Dès lors, le projet n’aura pas d’impact sur les zones humides.

2.3.3.2 Les zones d’intérêt patrimonial
L’inventaire de terrain réalisé sur l’ensemble du tracé prévisionnel des canalisations a permis de
mettre en évidence quelques zones d’intérêt pour lesquelles il convient de prendre des précautions en
phase chantier en vue de les préserver (cf. chapitre B.5.4 et annexe n° 4).
Une partie du tracé de la canalisation prévue entre la
nouvelle usine et Mamers traverse la ZNIEFF de type 1
« Bois de Courtillon ». Ce bois est également protégé
au titre des Espaces Boisés Classés.
En lisière du Bois de Courtillon, un talus accueillant une
population d’Herbe aux Perles, déterminante de ZNIEFF
pour les Pays de la Loire et classée Vulnérable sur la liste
rouge régionale, a été repérée.

Nouvelle usine

Passage à proximité
du Bois de Courtillon

PASSAGE A PROXIMITE DU BOIS DE COURTILLON
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Le tracé retenu et l’emprise de la zone de travaux évite totalement le bois ainsi que le talus
mentionné ci-avant, de façon à supprimer tout impact.
D’une manière générale, même si la
l’accotement de la RD 300 est très
pourquoi, sur ce tronçon de travaux,
afin de conserver le réservoir de
l’issue des travaux.

seule espèce d’intérêt patrimoniale sera préservée, la flore de
diversifiée dans le secteur de traversée de la ZNIEFF ; s’est
un décapage de la surface des accotements sera réalisé
graines présent dans le sol pour le remettre en place à

Ce même principe sera appliqué aux travaux
au niveau du chemin enherbé Champ Rouge –
Les Ouches (commune de Saint-Rémy-desMonts – cf. illustration ci-contre), où une flore
calcicole diversifiée a été constatée (cf. étude
ASTER en annexe n° 4).
Chemin enherbé

Les espèces faunistiques identifiées sur l’ensemble de la zone d’aménagement ne seront quant à
elles que faiblement affectées, par un dérangement temporaire lors du passage du chantier mobile.
En dernier lieu, concernant les haies et les boisements
remarquables, pour lesquels l’arrachage d’arbres est soumis à
déclaration préalable selon le PLU de Saint Longis (cf. ci-contre),
aucun abattage n’est nécessaire.
Le tracé, prévu en accotement de voirie, évite le bois Hébert et le
Parc boisé proche de Bellemare.
Le long de la haie du Soleil Levant, la tranchée d’enfouissement sera
réalisée sur la berme opposée, évitant tout abattage et tout risque
d’affectation du système racinaire (cf. photo ci-dessous).

Haie du Soleil Levant
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Sur la commune de Saint-Rémy-des-Monts, la haie remarquable du Chemin Champ Rouge – Les
Ouches (cf. photographies ci-dessous), sera également préservée de tout abattage, sa traversée
utilisera une trouée existante.

Globalement, nous retiendrons qu’aucun arrachage ne sera réalisé pour la pose des canalisations,
malgré la traversée de quelques haies qui se feront par forage (vallée du Rutin) ou à la faveur de
trouées naturelles.
En conclusion, les espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale identifiées seront
préservées au mieux par les mesures d’évitement qui ont été intégrées dans la définition du
tracé et/ou des modalités de réalisation des travaux.
L’évaluation des impacts de l’étude réalisée par ASTER est fournie en intégralité en annexe n° 4.
Le cas particulier de la zone NATURA 2000 située à l’extrémité Ouest du tracé des canalisations
(secteur de l’Etang de Saosnes) est traité au chapitre D-5.

2.3.4 NUISANCES POUR LES RIVERAINS
Les riverains du tracé de la future canalisation sont peu nombreux (cf. chapitre B.9.1). Il s’agit :


Des habitants des lieux-dits Bellemare et Bel-Air sur la commune de Saint Longis ;



Des habitants du lieu-dit les Grands Marais (commune de Saosnes) ;



Des habitants des lieux dits de Planche, les Chapelles, la Salle, Charbonneau, Champ Rouge,
les Ouches, la Petite Vallée (commune de Saint Rémy des Monts).

Les gênes potentielles ressenties seront, d’une part, liées aux perturbations des conditions de
circulation sur les voies routières concernées par le tracé, abordées au chapitre suivant, et d’autre part
essentiellement sonores, en lien avec le fonctionnement des engins de chantier.
Compte tenu de la vitesse de progression du chantier (entre 50 et 150 m/j selon les tronçons), la
durée d’intervention restera réduite à proximité immédiate des zones d’habitation.
D’autre part, le fonctionnement du chantier mobile restera limité, en jours ouvrés, à la période de
jour, moins sensible, et les engins utilisés seront strictement conformes à la règlementation en
vigueur en matière de bruit.
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2.3.5 IMPACTS SUR LA CIRCULATION ROUTIERE
Compte tenu du tracé des conduites à mettre en œuvre, les impacts du chantier seront les plus
déterminants sur la circulation routière, avec des degrés de contraintes variables selon les tronçons
concernés ; les mesures de réduction des impacts sont ainsi différentes selon les niveaux de
fréquentation des voies et selon l’emprise du chantier.
Les axes routiers les plus importants concernés sont :


Le périphérique de Mamers (RD 311), dans sa partie
Nord-Ouest (liaison Bel Air-Mamers),

MAMERS



La RD 300 au droit de la future usine de Bel
Air.
Construction des
nouveaux ouvrages

D’autres routes départementales peu fréquentées pourront aussi être affectées (RD 117 et RD 302 sur
la liaison Pentvert-Bel Air, RD 38 sur la liaison St Rémy-Bel Air, RD 3 sur la liaison Bel Air-Mamers, RD
113 pour la ligne pilote des forages actuels).
Les modalités de réalisations ne sont pas toutes définitivement arrêtées à ce stade, néanmoins, le
principe retenu pour la réalisation des travaux, prévus essentiellement en accotements (sous
chaussées de façon marginale, principalement lors des traversées), est le travail en demi-voies, par
tronçons successifs, assurant le maintien d’une circulation alternée.
Préalablement à la réalisation des travaux sur routes départementales, des autorisations d’intervention
seront sollicitées par l’entreprise qui sera retenue auprès du Conseil Départemental qui fixera les
conditions d’intervention et d’organisation de la circulation pendant le chantier.
Pour le cheminement le long du périphérique de Mamers, l’autorisation sera également sollicitée
auprès de la mairie, qui déterminera les modalités d’intervention pour optimiser les conditions de
circulation en période de travaux. Il en sera de même pour l’ensemble des communes concernées.
Une signalisation garantissant l’information des usagers et la sécurité de la circulation sera
observée.
Enfin, une réfection définitive des chaussées sera assurée après travaux.

2.3.6 IMPACTS SUR LES BIENS PRIVES
Les travaux devront assurer, sur tout le linéaire concerné, une parfaite remise à l’état initial des
terrains, y compris en terrains privés :


Décapage de la terre végétale et réservation pour reconstitution du sol en fin de travaux sur
l’emprise de la tranchée ;



Talus arasés reconstitués à l’identique ;
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Clôtures et réseaux éventuellement endommagés réparés et rétablis (quelques parcelles
drainées concernées) ;



Réfection de voiries…

Un constat d’état des lieux sera dressé avec le propriétaire avant et après travaux.
Enfin, le passage d’un réseau public enterré en terrain privé donne lieu à une création de
servitude, visant à garantir l’absence de détérioration de l’équipement public ainsi que les possibilités
d’accès (et d’entretien) par le Maître d’Ouvrage à ce patrimoine collectif.
L’acte notarié établissant la servitude sur chacune des parcelles privées concernées par le tracé
a d’ores et déjà été établi (en cours d’enregistrement) ; sur la totalité du linéaire, 15 parcelles privése
(parcelles agricoles), réparties entre 11 propriétaires différents (propriétaires / usufruitiers / consorts)
et sur les 2 seules communes de Saint-Rémy-des-Monts et Saint-Longis, sont concernées.

2.3.7 IMPACTS DES REJETS DES EAUX DE NETTOYAGE DES CONDUITES
AVANT MISE EN SERVICE
2.3.7.1 Caractérisation des rejets et localisation
Les vidanges des opérations de nettoyage des nouvelles conduites posées seront pratiquées, pour
chacun des tronçons de canalisations, sur le site de Bel Air, au niveau du bassin de décantation à
construire, pour être rejetées à débit tamponné, au ruisseau du Rutin, via la conduite de rejet à poser.
Selon les conditions de réalisation de ces interventions ponctuelles étalées sur au moins 3 journées
différentes avec, dans le pire des cas, le cumul de nettoyage des 2 conduites d’eaux brutes (1er et 2ème
lavage pour chaque tronçon de canalisation), les flux de vidange du jour le plus pénalisant
représenteront (cf. tableau détaillé en page suivante) :


un volume maximal journalier de # 770 m3/j,



un flux cumulé maximal de MES de 25,1 kg/j (en intégrant le flux de la conduite de rejet au
Rutin),



un flux maximal d’Azote Total de 4,7 kg/j.

Selon le planning prévisionnel des travaux, ces rejets seront pratiqués sur la période février-mars
2019.

2.3.7.2 Impact quantitatif
Les rejets des eaux de nettoyage, réalisés en période de hautes eaux (février-mars), représenteront
environ 4 % des débits véhiculés en moyenne par le Rutin à cette période et 7 % du module
interannuel.
En outre, les vidanges, pratiquées à fort débit, transitant par le bassin de décantation de la nouvelle
usine, seront évacués à débit lissé.
L’impact hydraulique de ces rejets ponctuels sera négligeable.

2.3.7.3 Impact qualitatif
Tous les rejets pratiqués seront réalisés :


Pour les conduites d’eaux brutes, à partir de la ressource en eau brute à transférer ;
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Pour la conduite d’eau traitée, à partir d’utilisation d’eau potable (du réservoir de St Jean)
additionnée, pour la désinfection à appliquer, d’un produit non nocif pour l’environnement,
ne nécessitant aucune neutralisation avant rejet au milieu aquatique, contrairement aux
produits chlorés anciennement utilisés.

Les eaux évacuées contiendront donc essentiellement des Matières En Suspension, provenant des
apports de terre amenés lors de la pose des tuyaux.
Les teneurs en MES, difficiles à préciser, seront significatives principalement dans les eaux du premier
lavage ; en outre, leur transit par le bassin de décantation pour rejet à débit limité au Rutin permettra
de réduire les concentrations globales des effluents à évacuer.
L’estimation des flux de rejet présentée ci-dessous, volontairement pénalisante, s’appuie sur une
valeur de concentration maximale sur le premier lavage de 50 mg/l et de 10 mg/l dès le 2ème lavage ;
les flux maximaux rejetés sur une même 1 ère journée pour une même conduite, sont calculés en
considérant seulement 2 vidanges consécutives par jour.
Compte tenu de la qualité des eaux utilisées pour les nettoyages, le seul autre paramètre présent en
concentration significative sera le nitrate, dont les teneurs dans les vidanges successives seront
stables et équivalentes à la teneur de l’eau introduite dans la conduite.
CARACTERISTIQUES DES EAUX DE NETTOYAGE DE CONDUITE

Tronçon de conduite

Exutoire

Module du
cours d’eau
(m3/j)

Eau brute Pentvert - Bel Air
Eau brute Unité du plan
d’eau - Bel Air
Eaux Brutes Nouveaux
forages -Bel Air
Eau traitée Bel Air réservoir St Jean
Conduite de rejet au Rutin
(pas de nettoyage
spécifique : 1er flux évacué
de MES associé à la
conduite)

Cumul de nettoyage des
2 conduites d’eaux
brutes

Le Rutin

Le Rutin

10 560

10 560

Volume
journalier
(m3/j) de rejet

Flux journalier de rejet
(kg/j)

(2 vidanges / j)

MES

Azote Total

289

7,2 + 1,5

2,64

356

8,9 + 1,8

4,60

412

10,3 + 2,1

< 0,1

200

5,0 + 1,0

1,81

/

+ 2,0

/

770

25,1

4,7

L’impact maximal de ce rejet sur la qualité du ruisseau du Rutin, établi sur la base de flux rejetés très
pénalisants, peut être évalué en définissant la concentration résiduelle attendue au droit immédiat
du point de rejet par simple dilution dans les débits véhiculés par le cours d’eau, et en retenant,
considérant la période prévisionnelle de ces interventions, la référence du débit naturel moyen
interannuel (module).
Le calcul d’impact est réalisé, sur les seuls paramètres significatifs, selon les mêmes bases de qualité
que celles retenues pour l’évaluation de l’impact permanent des rejets de la nouvelle usine (cf.
chapitre D-1.2).
L’influence des rejets sur le Rutin, simulée par le tableau présenté ci-après, apparaît faible, avec
seulement 8 % d’accroissement des concentrations en MES du ruisseau, et une qualité finale restant
parfaitement conforme à la limite de bonne qualité de 25 mg/l pour ce paramètre.
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L’impact sur les concentrations en azote nitrique est quant à lui totalement transparent voire
légèrement positif.
INFLUENCE QUALITATIVE DES REJETS DES EAUX DE NETTOYAGE DES CONDUITES AVANT MISE EN SERVICE
Qualité réelle
initiale du
Rutin (mg/l)

Flux Rutin
amont (kg/j)

Flux rejet
(kg/j)

MES

15,0

158,4

25,1

16,20

8,0%

N-NO3-

9,3

97,7

4,7

9,04

-2,3%

770

11 330

Volume journalier
(m3/j)

10 560

Qualité finale
%
au droit du
d'accroissement
rejet (mg/l) de concentration

Ainsi, cet impact strictement exceptionnel, puisque limité à 3 à 4 journées successives
pour l’ensemble des nouvelles conduites posées, est parfaitement acceptable grâce aux
mesures de réduction optimale liées :


Au choix d’un rejet au Rutin en mettant à profit l’utilisation du bassin de décantation du site de
Bel Air et de la conduite de rejet direct posée ;



A la période hydrologique propice de réalisation de ces interventions ;



A l’utilisation, pour la désinfection de la conduite d’eau traitée, d’un désinfectant non chloré,
non nocif pour le milieu aquatique.
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3 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus doit être effectuée en référence
aux opérations qui ont fait l’objet, lors du dépôt de l’étude d’impact :


D’un document d’incidence au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement et d’une
enquête publique ;



D’une étude d’impact au titre du même code et pour laquelle un avis de l’autorité administrative
de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.

La DREAL des Pays de la Loire recense sur son site Internet les projets ayant fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale, et la Préfecture de la Sarthe, via son site Internet, permet d’accéder à
l’historique des opérations ayant fait l’objet d’une enquête publique.
Considérant la nature du projet et la localisation des infrastructures, il n’y a aucun projet connu
susceptible de présenter des impacts cumulés avec l’opération faisant l’objet de la
présente demande.
Le seul projet connu par ailleurs, et porté par le SIDPEP lui-même, est relatif à la Déclaration d’Utilité
Publique de la mise en place des périmètres de protection et à la demande d’autorisation de
prélèvement de l’ensemble de ses ressources, qui n’est pas considéré comme susceptible d’avoir des
effets cumulés mais présenté au titre des effets connexes à l’opération (cf. chapitre D.1.1 précédent).

4 INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU
PROJET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Par l’activité de production et de distribution d’eau potable, le projet n’est pas susceptible d’incidences
sur le climat, en l’absence en particulier de toute émission de gaz à effets de serre.
Les installations envisagées sont par ailleurs principalement des bâtiments et des infrastructures peu
sensibles aux changements climatiques, dans un secteur géographique qui n’est pas vulnérable aux
conséquences de ces changements (à la différence des zones côtières).
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5 EVALUATION DES INCIDENCES « NATURA 2000 »
5.1 LE CADRE REGLEMENTAIRE
5.1.1 LE RESEAU NATURA 2000 ET SES EFFETS
Natura 2000 est un réseau écologique européen institué par les directives « Habitats, Faune, Flore »
et « Oiseaux » de l'Union Européenne. Il vise à assurer la conservation de certains habitats naturels et
d’espèces végétales et animales sauvages sur le domaine terrestre comme sur le domaine marin.
Le réseau Natura 2000 comprend :


des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour la conservation des habitats naturels et
d’espèces de faune et de flore sauvages figurant aux annexes I et II de la directive
92/43/CEE, dite Directive « Habitats, Faune, Flore ».



des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des espèces d’oiseaux
sauvages figurant à l’annexe I de la directive 79/409/CEE modifiée, dite Directive « Oiseaux »,
ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière.

La Directive « Habitats, Faune, Flore », notamment son article 6, demande aux Etats membres de
l’Union Européenne de prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats
naturels ou des habitats d’espèces ainsi que la perturbation des espèces au regard des objectifs de
conservation des sites.
L’engagement de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans les
sites Natura 2000 conduit à imposer une évaluation de l’incidence des plans et projets
d’aménagements qui sont susceptibles d’affecter notablement les sites Natura 2000.
Cette évaluation est destinée à prévenir les atteintes aux objectifs de conservation des sites Natura
2000. Elle a pour objet de vérifier la compatibilité du projet ou programme avec la conservation du
site.
Au regard de cette évaluation, l’Etat peut autoriser les projets, les soumettre à des prescriptions
particulières, mais doit les refuser si les objectifs de conservation des sites subissent des effets
significatifs. Les sites Natura 2000 n’étant pas figés, c’est donc l’outil de l'évaluation qui assure
l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités humaines.

5.1.2 LES EXIGENCES DE L’EVALUATION
L’Article R.414-19 du Code de l’Environnement précise la liste des projets qui doivent faire l'objet
d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Parmi ces projets, sont listés :
« 3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles L.122-1 à L.122-3
et de l’annexe à l’article R.122-2 ».
Il convient d’établir, pour la présente opération, une évaluation des incidences Natura 2000,
conformément à l’Article R.414-21 du Code de l’Environnement :
« Toute personne souhaitant […] réaliser un programme ou un projet […] accompagne […] sa demande
d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à
l'article R.414-23. Lorsque le […] projet fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au
dossier soumis à enquête publique.
Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que
cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. »
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Article R.414-23 :

« I.- Le dossier comprend dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée […] du projet […] accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace […]
sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque
des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de
situation détaillé est fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles […] le projet […] est ou non susceptible d'avoir une incidence
sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance […] du projet […], de sa localisation
dans un site Natura 2000 […], de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que […] le projet […] peut
avoir, […] sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites. »

5.2 LE SITE NATURA 2000 CONCERNE
Le site Natura 2000 concerné par l’opération est la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Vallée du
Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » codifiée FR5200645.

5.2.1 DESCRIPTION GENERALE
Le site regroupe une partie du massif forestier de Perseigne (en dehors des parties boisées),
caractérisée par des vallons encaissés dont les cours d'eau sont localement bordés de ripisylves, la
vallée du Rutin, encaissée entre des coteaux calcaires couverts de landes et pelouses sèches,
contrastant avec des plateaux intensément cultivés sur sa périphérie, et l'étang de Saosnes.
Le site offre une remarquable diversité d'habitats représentant les divers stades dynamiques, depuis
les pelouses calcicoles jusqu'aux stades forestiers, les étangs et prairies tourbeuses complétant
l'ensemble.
L'ensemble est dans un bon état de conservation, les zones humides étant les plus dégradées.
Leur restauration paraît toutefois possible si une gestion adaptée est mise en place.
Plusieurs cavités sont propices aux chiroptères, dont plusieurs espèces d'intérêt communautaire ont
été recensées sur le site.
Les diverses classes d’habitat présentes au sein du site, d’une superficie totale de 719 ha, sont
détaillées par le tableau suivant (cf. fiche INPN en annexe n° 3).
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5.2.2 LES COMPOSANTES
SAOSNES »

SPECIFIQUES

DU

SECTEUR

« ETANG

DE

5.2.2.1 Description et intérêt du secteur
L’étang de Saosnes, appelé aussi étang du Gué Chaussé, et ses milieux humides associés (prairies
humides, bas marais alcalin, boisements alluviaux) constituent un îlot de diversité à préserver face aux
plaines céréalières du Saosnois avoisinantes.
Il occupe une légère dépression creusée dans les terrains calcaires de la périphérie Ouest du Bassin
parisien géologique.
A l'origine, la Saosnette alimentait directement l'étang de Saosnes. Depuis le milieu du XX ème siècle,
suite à des travaux de déviation, le cours d'eau contourne désormais l'étang par le Sud.
L'étang, d'une superficie en eau libre d'environ 6 ha, est alimenté par différentes sources jaillissant
dans le fond du plan d'eau. Ces dernières correspondent à des résurgences de la nappe phréatique
superficielle.
Une autre source, de même fonctionnement, est également présente sur le site, en périphérie du
boisement alluvial, la source des Fontaines bleues ; lorsque le niveau de la nappe permet le
débordement de la source, les eaux rejoignent la Saosnette.

5.2.2.2 Les Habitats
Le Document d’Objectif (DOCOB), établi par secteurs, a permis d’identifier, de caractériser et de
cartographier, 2 habitats d’intérêt communautaire dont 1 prioritaire :
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SECTEUR DE L’ETANG DE SAOSNES

La cartographie présentée en page suivante localise leurs emprises respectives dans la limite du
périmètre Natura 2000 ; sur cette carte est matérialisé le tracé de la conduite enterrée à mettre en
place dans le cadre de l’opération sur ce secteur.



« Forêt alluviale résiduelle à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » :

Cet habitat prioritaire s’étend sur une surface de 7,2 ha dans le périmètre Natura 2000.
Sur le site, le boisement alluvial constitue un bosquet qui s’est développé en queue de l’étang. Il est
encadré par une source, la Fontaine Bleue, la Saosnette et une tourbière basse alcaline.
Le boisement est ici relativement dégradé. Peu d’aulnes ou de frênes sont présents ; on y trouve
surtout des bouleaux, des saules, des peupliers, des noisetiers…
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 150/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SECTEUR « ETANG DE SAOSNES » DU SITE NATURA 2000
Usine de
dénitrification
de Pentvert

Nouvelle canalisation enterrée à poser de l’usine
de Pentvert vers la nouvelle usine de Bel Air

ENSEMBLE DES HABITATS PRESENTS SUR LE SECTEUR « ETANG DE SAOSNES » DU SITE NATURA 2000
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Les enjeux et les objectifs de gestion définis par le DOCOB pour cet habitat du secteur Natura
2000 reposent sur la protection des peuplements et de la ressource en eau, en assurant la
conservation du boisement alluvial, en évitant toute conversion d’usage et en évitant de perturber le
régime hydrique.


« Tourbière basse alcaline » :

Cet habitat s’étend sur une surface de 6 ha dans le périmètre Natura 2000.
Ce type d’habitat correspond à la végétation des bas marais neutro-alcalins, que l'on rencontre le plus
souvent sur des substrats organiques constamment gorgés d'eau, fréquemment tourbeux. On
retrouve cette formation végétale essentiellement dans les régions calcaires, et elle peut occuper des
positions topographiques variées : bas marais, tourbières de pente, dépressions humides dunaires…
Cet habitat est étroitement dépendant de son alimentation hydrique, tant en termes qualitatifs que
quantitatifs.
Sur le site, ce milieu ne se développe actuellement qu’en queue de l’étang, entre le bosquet de forêt
alluviale et une roselière.
La tourbière est ici sous influence atlantique et s’apparente à l’alliance de l’Hydrocoltylo-vulgaris –
Schœnion nigricantis, avec la présence de Samolus valerandi, Oenanthe lachenali, Juncus
subnodulosus, Anagallis tenella, Hydrocotyle vulgaris.
L’évolution spontanée de ce type de milieux dépend très fortement d’un certain nombre de facteurs
abiotiques : nature du sol, pH et minéralisation des eaux d’alimentation, fluctuation de la nappe.
Sur le site, compte tenu de la localisation de cet habitat uniquement dans la partie Est de l’étang de
Gué Chaussé, où l’activité humaine est absente, la dynamique du milieu va probablement tendre
vers une colonisation par les essences ligneuses (saules) ou le développement de la roselière
proche et induire un appauvrissement de la diversité (Hubert, 2003).
Les enjeux et les objectifs de gestion définis par le DOCOB visent une gestion extensive, de type
conservatoire, pour éviter la fermeture de la tourbière grâce à un entretien adapté, protéger et
restaurer la qualité de l’eau et conserver un bon fonctionnement hydraulique.
La totalité des habitats présents au sein du périmètre Natura 2000 a également été cartographie dans
le DOCOB (cf. page précédente).

5.2.2.3 Les espèces floristiques et faunistiques
Le bilan faunistique et floristique n’a recensé aucune espèce floristique inscrite à l’annexe II de la
Directive Habitats et a identifié une seule espèce d’intérêt communautaire sur ce secteur : l’Agrion
de Mercure, odonate inscrit à l’annexe II et protégée au niveau national ; cette espèce a été
observée uniquement, là encore dans la queue de l’étang.
Les enjeux et les objectifs de gestion définis par le DOCOB pour cette espèce inféodée aux zones
humides, très sensible à toute atteinte de la qualité de son habitat et de l’eau en particulier, visent à
protéger et restaurer la qualité de l’eau et à maintenir un milieu ouvert à proximité de l’étang.
Les inventaires floristiques ont permis d’observer sur le secteur, toujours en queue de l’étang 3
espèces protégées et rarissimes pour le département de la Sarthe :


La Grande Douve (Ranunculus lingua), bénéficiant d’une protection nationale ;



La Parnassie des marais (Parnassia palustris), bénéficiant d’une protection régionale ;



L'Orchis des marais (Orchis laxiflora subsp. palustris), bénéficiant également d’une protection
régionale.
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Le secteur étant isolé par un environnement agricole intensif et éloigné de plusieurs dizaines de km
d’autres zones où une telle végétation se développe, les populations de ces espèces patrimoniales
sont isolées.
Sur le plan faunistique, le DOCOB précise que le secteur de l'étang de Saosnes peut être considéré
comme une zone refuge pour l'ensemble de la faune des plaines céréalières environnantes.
Ilot de diversité au milieu des plaines céréalières, il accueille de nombreuses espèces et présente un
fort intérêt ornithologique ; il constitue un site de halte migratoire pour les oiseaux, notamment pour
l’hivernage de nombreux anatidés.
Parmi les espèces migratoires, parfois rares, qui y effectuent des haltes, sont cités les Sarcelles d'hiver
et d'été, le Canard chipeau, l'Oie cendrée, le Busard cendré, le Phragmite des joncs, la Grande
aigrette, le Héron cendré….
On y trouve également des oiseaux « des jardins » (boisements et arbres épars) ainsi que des
foulques, poules d’eau, canards colvert… attirés par l’étang.

5.2.3 LES COMPOSANTES SPECIFIQUES DU SECTEUR « VALLEE DU RUTIN,
COTEAU DE CHAUMITON »
5.2.3.1 Description et intérêt du secteur
Ce secteur constitue un ensemble linéaire d'une superficie de 325 ha correspondant à une vallée
creusée dans les terrains calcaires de la périphérie Ouest du Bassin parisien géologique.
Cette vallée encaissée, entourée de plaines céréalières, est d'une grande valeur paysagère et
patrimoniale pour la région du Saosnois.
Le Rutin est un petit cours d'eau permanent encaissé, qui possède peu d'espace de méandrage ou de
divagation du fait de la topographie du secteur ou des recalibrages effectués sur son cours. Le Rutin
peut se perdre dans les zones forestières alluviales, sans réel cours principal.
Ce cours d'eau permanent voit son écoulement fortement influencé par la nappe phréatique. Les
niveaux de cette nappe sont jalonnés, le long de la cuesta du Saosnois, par de nombreuses sources
de trop plein (Villaines-la-Carelle, le Val, Saint Rémy) qui alimentent le Rutin.

5.2.3.2 Les Habitats
Le Document d’Objectif (DOCOB), établi par secteurs, a permis d’identifier, de caractériser et de
cartographier, 4 habitats d’intérêt communautaire dont 2 prioritaires.
La cartographie présentée en page suivante localise leurs emprises respectives dans la limite du
périmètre Natura 2000.
Aucun aménagement prévu par l’opération ne concerne le périmètre Natura 2000 de ce
secteur ; le projet intègre en effet de pratiquer le rejet des effluents épurés de la nouvelle usine de
production d’eau potable au ruisseau du Rutin, ainsi que son franchissement en forage lors des
travaux de pose des canalisations de transfert d’eau brute et d’eau potable, mais à l’aval de la limite
du périmètre, à plus de 1 355 m de linéaire de cours d’eau.
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HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SECTEUR « VALLEE DU RUTIN, COTEAU DE CHAUMITON » DU SITE NATURA 2000
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HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SECTEUR DE LA VALLEE DU RUTIN ET DU COTEAU DE CHAUMITON



« Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires » :

Cet habitat prioritaire s’étend sur une surface de 40,8 ha dans le périmètre Natura 2000.
Sur le site, c’est l’habitat le plus répandu ; il se développe sur de nombreuses parcelles et sur les
talus, lisières et bermes en bordure de certaines routes (bord de route de Saint-Longis à Villaines-laCarelle au lieu-dit « le Grand Moulin » et bord de la RD 116 à proximité du carrefour de Chaumiton).
Les objectifs de gestion définis par le DOCOB pour cet habitat sont de maintenir des pratiques
agricoles extensives pour favoriser la conservation de ces milieux vulnérables et de restaurer les
secteurs de pelouses dégradées.


« Forêt alluviale résiduelle à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » :

Cet habitat prioritaire s’étend sur ce secteur (présent aussi sur le secteur « étang de Saosnes »)
sur une surface de 12,5 ha dans le périmètre.
Sur le site, on recense cet habitat sur quelques parcelles à Villaines-la-Carelle et Aillières-Beauvoir.
Il apparaît de façon discontinue en bord du Rutin, là où les boisements alluviaux n’ont pas été rasés
ou modifiés.
Les objectifs de gestion définis par le DOCOB pour ce secteur consistent à protéger la ressource en
eau et les berges des boisements alluviaux résiduels et à maintenir une sylviculture favorable à ces
derniers.


« Grottes non exploitées par le tourisme » :

Six entrées de cavités ont été identifiées sur le site ou à proximité des limites du périmètre Natura
2000 du secteur.
Elles sont situées à Saint-Rémy-du-Val et Villaines-la-Carelle et représentent le site majeur pour
l'hibernation des chiroptères dans le Nord du département de la Sarthe.
Ce réseau de cavités accueille chaque année entre 400 et 600 individus lors de l’hibernation.
L’objectif fondamental inscrit au DOCOB est d’assurer la tranquillité des cavités pour les
populations de chiroptères.
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5.2.3.3 Les espèces floristiques et faunistiques
Le bilan floristique n’a recensé aucune espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats malgré
l’intérêt floristique indéniable du site.
De nombreuses espèces présentant un intérêt patrimonial remarquable sont toutefois présentes, 7
d’entre elles bénéficiant d’une protection régionale et 1 d’une protection nationale.
LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES REMARQUABLES

Sur le plan faunistique le site présente un intérêt majeur pour les Chiroptères grâce aux
nombreuses cavités souterraines du secteur.
Parmi les 10 espèces présentes, 6 d’entre elles sont des espèces d’intérêt communautaire
inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats :


Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),



Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),



La Barbastelle commune (Barbastella barbastellus),



Le Grand Murin (Myotis myotis),



Le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus),



Le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini).

Les 4 autres espèces sont protégées au niveau national.
Une seule autre espèce est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat, le Chabot (Cottus gobio),
poisson d’intérêt communautaire qui reste présent sur le Rutin, alors que l’Ecrevisse à pieds blancs,
plus sensible à la qualité physico-chimique de l’eau, a disparu du Rutin après les années 80.
Pour assurer la bonne conservation du Chabot, dont on ne connaît pas précisément l'état de
conservation sur le Rutin, il s'agira de préserver le fonctionnement hydraulique du cours d'eau, en
protégeant les berges des boisements alluviaux, et de s'assurer de la non-dégradation de la qualité
physico-chimique des eaux.
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5.3 INCIDENCES POTENTIELLES DE L’OPERATION
5.3.1 SECTEUR « VALLEE DU RUTIN »
Vis-à-vis de ce secteur, les effets potentiels du projet se situent à plus de 1 355 m de linéaire de
cours d’eau en aval du périmètre Natura 2000, le Rutin étant concerné par le chantier de pose de
canalisations enterrées (franchissement du cours d’eau) et par les futurs rejets de l’usine de
traitement d’eau potable.
Les travaux de franchissement du ruisseau prévus en forage (en souterrain sous le lit) n’auront
aucun effet possible sur les habitats ou espèces ayant motivé le classement du secteur amont de la
vallée.
Le rejet des effluents traités de l’usine, serait quant à lui susceptible d’avoir une incidence sur une
seule des espèces d’intérêt communautaire ayant motivé le classement Natura 2000, le Chabot.
Or, l’analyse de l’impact des rejets sur la qualité des eaux du Rutin a permis de démontrer (cf.
chapitre D.1.1) l’absence d’effet significatif, ce qui permet de préserver la faune piscicole présente de
tout effet dommageable.

5.3.2 SECTEUR « ETANG DE SAOSNES »
Les seules incidences potentielles à examiner vis-à-vis de ce secteur concernent la réalisation de
travaux de pose de canalisation entre l’usine de Pentvert et la nouvelle usine de Bel Air qui longent
une partie de la zone Natura 2000.
En ce qui concerne la réalisation des travaux, le
tracé emprunte, en limite de la zone, une voie
communale de Saosnes (cf. photographie cicontre) sur environ 960 m avant de rejoindre la
RD 117. Les travaux seront réalisés le long de ce
chemin, en accotement, sans affecter d’habitat
naturel.
CHEMIN DE PENTVERT

La cartographie des habitats fournie dans le DOCOB de ce site NATURA 2000 (cf. chapitre 5.2
précédent) indique que cette route est bordée, au droit du projet, par des cultures, puis à proximité
de l’usine de Pentvert, par des vergers et
Nouvelle canalisation enterrée à
plantations d’arbres.
poser de l’usine de Pentvert vers
La zone de travaux est éloignée des habitats
d’intérêt communautaire du secteur de l’Etang
de Saosnes dont le plus proche se situe à
environ 100 m de l’extrémité de la nouvelle
canalisation (boisement alluvial résiduel
au Sud du site de l’usine de Pentvert).

Usine de
dénitrification
de Pentvert

la nouvelle usine de Bel Air

Boisement
alluvial résiduel

Celui-ci ne sera aucunement affecté par le
chantier.
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Ainsi, compte tenu :


De la nature des travaux consistant en une intervention ponctuelle avec restitution de l’état du
site après mise en place de la canalisation ;



De l’occupation actuelle de la zone concernée par les travaux ;

le projet n’aura pas d’incidence sur le classement de la zone NATURA 2000.

5.4 CONCLUSION
L’analyse précédente ayant conclu à l’absence d’incidence du projet sur la zone NATURA 2000 « Vallée
du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne », l’évaluation des incidences
s’arrête ici.
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E – INCIDENCES NOTABLES RESULTANT DE LA
VULNERABILITE AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE
CATASTROPHES MAJEURS
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Les niveaux d’exposition aux risques naturels ou d’accidents majeurs sont faibles sur le
secteur (cf. chapitre B.4), identifiés et pris en compte dans la conception des installations et dans les
dispositions constructives :


Règles de construction parasismique applicables, en zone de sismicité 2 (faible) aux
bâtiments de production et aux ouvrages de stockage d’eau potable, identifiés en catégorie
IV ;



Equipements de protection contre la foudre ;



Risque d’inondation limité aux seuls sites des nouveaux forages d’eaux brutes proches du lit
majeur de la Dive à Saint-Rémy-des-Monts, dont la maîtrise a été prise en compte dans la
protection des têtes de forage.

Les installations prévues, destinées aux transferts par conduites enterrées d’eaux naturelles ou
d’eau potable, et au stockage d’eau potable, présenteront, en cas de casse ou de catastrophe
majeure, des conséquences essentiellement en termes de risques de réduction partielle ou de rupture
de l’alimentation en eau des populations par les réseaux de distribution.
Compte tenu du type de traitement de l’eau qui sera mis en œuvre sur la nouvelle usine, les
conséquences pour l’environnement d’un accident majeur touchant le site de Bel Air seront liés aux
risques induits par les réactifs utilisés et stockés sur l’usine, soit dans le cas présent :




Aux réactifs liquides stockés en local dédié :


La soude stockée dans une cuve de 30 m3 sur cuvelage de rétention ;



L’acide sulfurique stocké en cuve de capacité limitée de 1,5 m 3 sur cuvelage de rétention ;

Au chlore gazeux utilisé pour la désinfection, stocké à raison de 8 bouteilles de 49 kg maximum
en local ventilé spécifique.

Une fuite massive des réactifs liquides, compte tenu des volumes en jeu, resterait confinée sur le site
de l’usine et présenterait un danger pour les personnes présentes sur le site même.
Le chlore gazeux est quant à lui corrosif et irritant ; les fuites massives auraient là encore des
conséquences sur les personnes présentes au sein même du site et qui ne seraient pas équipées de
dispositif de protection respiratoire.
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F – ALTERNATIVES ETUDIEES ET JUSTIFICATIONS
DES CHOIX OPERES

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 161/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

1 CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION DES NOUVELLES
INSTALLATIONS
Le choix d’implantation de la nouvelle usine de traitement d’eau et du nouveau réservoir « sur tour »,
qui constituera la nouvelle tête de mise en distribution vers les territoires de Mamers et Saint Longis, a
été orienté d’emblée vers le site de Bel Air à Saosnes :


à proximité des réservoirs actuels de tête de distribution vers les secteurs de l’ancien Syndicats du
Saosnois ;



pour utiliser les infrastructures de transfert vers le réservoir d’Aillières-Beauvoir desservant les
territoires des anciens SIAEP de Perseigne et de Louvigny ;



en zone centrale de convergence des diverses conduites d’alimentation en eaux brutes à traiter en
mélange (eau dénitrifiée de l’usine de Pentvert à l’Ouest, eaux brutes des captages actuels de
Mamers au Nord-Est et eaux brutes des nouveaux forages de Saint-Rémy-des-Monts au Sud-Est).

Ce site présente une situation topographique favorable, une desserte aisée par la RD 300, une surface
foncière adaptée au besoin d’emprise de la nouvelle usine de décarbonatation-déferrisation et il
assure le regroupement de toutes les infrastructures de production d’eau potable et de tête de mise
en distribution par les réseaux de desserte des différents secteurs d’alimentation.
La parcelle, acquise à l’amiable par le SIDPEP, ne présente en outre pas de contraintes naturelles
particulières.

2 CHOIX DU CHATEAU D’EAU
Le choix de la mise en œuvre d’un château d’eau sur le site de Bel Air a été opéré, lors des études de
définition du programme de l’opération réalisée par l’Assistant au Maître d’Ouvrage (SAFEGE), par
rapport à la seule autre alternative possible d’un stockage au sol associé à un pompage de
refoulement jusqu’au réservoir de Saint Jean à Saint Longis, pour les raisons majeures suivantes :


Solution de transfert gravitaire utilisant la seule énergie de la gravité sous la charge hydraulique
du réservoir sur tour, moyennant l’altimétrie adaptée du stockage ;



Solution moins énergivore et plus sécurisante ;



Solution technique en cohérence avec les infrastructures existantes de tête de distribution vers les
différents secteurs desservis par les réseaux ;



Solution technique la plus appropriée au profil accidenté de la conduite de refoulement d’eau
traitée jusqu’aux réservoirs de Saint Jean, ainsi que de Belle Vaisselle et Bellevue, qu’il aurait été
indispensable d’alimenter par des conduites séparées dans une solution alternative de transfert
par pompage au sol.
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3 CHOIX DU TRAITEMENT D’EAU ET DE GESTION DES
REJETS DE L’USINE ET DES RESIDUS PRODUITS
3.1 LA FILIERE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE
Les différents procédés de traitement envisageables ont été étudiés lors des études d’Avant de
Maîtrise d’œuvre.
Une des étapes majeures du traitement réside dans la décarbonatation, qui peut être réalisée par 3
familles de procédés :


La décarbonatation catalytique retenue par le projet ;



La décarbonatation à la chaux en réacteur classique ;



La décarbonatation électrolytique.

La décarbonatation catalytique a été retenue comme la solution la plus adaptée au contexte et aux
objectifs du Maître d’Ouvrage pour plusieurs raisons majeures :


La production d’un résidu constitué de billes de carbonate de calcium facilement égouttées et
stockés alors qu’une décarbonatation classique à la chaux génère des boues carbonatées liquides
qui doivent faire l’objet d’une déshydratation ;



Procédé sensiblement moins énergivore et plus compact que le procédé électrolytique ;



Procédé qui permet une déferrisation partielle, seul autre traitement spécifique à appliquer aux
eaux brutes, l’abattement du Fer étant prévue en complément par une première étape d’aération
et, en secours, par une oxydation chimique (permanganate de potassium) avant filtration sur
sable.

En outre, le réactif utilisé en décarbonatation (choix possibles de la chaux et de la soude), sera la
soude, qui présente la meilleure efficacité de traitement pour la qualité des eaux à traiter car
permettant la meilleure maîtrise de la corrosivité de l’eau.

3.2 LA GESTION DES EFFLUENTS
Les effluents produits par les usines de production d’eau potable sont généralement, soit raccordés à
un réseau d’assainissement des eaux usées, soit traités par déshydratation pour valorisation en
agriculture ou évacuation en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux.
Dans le cas présent, le procédé de traitement retenu permet de limiter les rejets liquides aux
égouttures des billes de décarbonatation et aux eaux sales de lavage des filtres à sables, caractérisés
par :


Des pointes de débit de production ;



Des charges en Matières en Suspension faibles, essentiellement minérales et facilement
décantables.

En l’absence de réseau d’assainissement à proximité du site et considérant les caractéristiques des
effluents, le procédé de traitement par lagune de décantation a été retenu comme le plus adapté et
rustique.
Ce choix permet également :


d’utiliser la lagune pour réguler les pointes de ruissellement d’eaux pluviales du nouveau site ;
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lors de la réalisation des travaux, de bénéficier de ce volume tampon pour admettre les eaux de
vidange des nettoyages des différentes conduites posées avant leur mise en service, voire pour
maîtriser les volumes d’eau traitée produits en phase d’essais de la nouvelle usine, à évacuer au
Rutin par la conduite de rejet.

3.3 LE DEVENIR DES RESIDUS
Les résidus solides produits par la nouvelle usine, les billes de décarbonatation, seront évacuées en
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux, sauf possibilité de valorisation en agriculture,
alternative qui ne peut être d’emblée privilégiée localement en raison :


D’un intérêt agronomique limité à l’apport calcique dans une zone géographique où ce type
d’amendement n’est que marginalement nécessaire ;



D’une disponibilité pour la plante très faible (re-solubilisation très lente du calcium à partir des
billes).

3.4 CHOIX DU POINT DE REJET
Compte tenu de la situation topographique du site de Bel Air, il a été indispensable de prévoir une
conduite de rejet des effluents vers un milieu récepteur capable d’admettre les débits produits sans
perturbation hydraulique.
Le choix du Rutin, capable d’admettre l’ensemble des rejets, y compris ceux produits en phase de
travaux, a été naturellement retenu puisqu’il permet d’assurer la pose de la conduite gravitaire de
rejet au sein de la même tranchée que celle de la pose des conduites d’eau traitée et d’eaux brutes
prévues entre Bel Air et Mamers.

4 CHOIX DES TRACES DE CANALISATIONS ET
MODALITE DE REALISATION DES TRAVAUX DE POSE
4.1 LES TRACES DE CONDUITES
La définition du tracé des conduites à poser a été guidée en premier lieu par la topographie du
secteur et par un objectif de limitation optimale du linéaire et des contraintes techniques de mise en
œuvre.
D’autre part, la mise en place en accotement de voiries ou chemins a été largement privilégiée et les
passages en terrains privés (parcelles agricoles cultivées essentiellement) n’ont été retenus qu’après
accord amiable avec les propriétaires concernés et établissement des servitudes associées.
Enfin, suite aux investigations naturalistes, des adaptations localisées du tracé définitivement retenu
ont eu pour objectif :


D’éviter la seule zone humide caractérisée identifiée sur l’ensemble des terrains d’aménagement ;



D’éviter toute affection des haies remarquables à longer ou traverser.
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4.2 LES MODALITES PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE
Pour réduire les contraintes environnementales ou techniques, des modalités particulières de mise en
œuvre alternative à la tranchée ouverte classique :


Passage en forage sous le lit du Rutin et sous la haie qui le longe pour éviter toute affectation des
berges du cours d’eau ;



Passage sous le busage du pont de franchissement de la Saosnette ;



Franchissements de la Dive par technique « pousse tube », sauf impossibilité technique liée au
sous-sol, auquel cas les travaux seraient réalisés en tranchée ouverte, en respectant des
prescriptions particulières de maintien de l’écoulement et de remise en état du lit mineur.
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G – COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE, LE
SAGE ET LES DIVERS SCHEMAS
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1 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LE SAGE
1.1 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE
L’opération présentée est, dans son ensemble, compatible avec le SDAGE du bassin LoireBretagne, dont les objectifs et les dispositions se rapportant au projet sont détaillées au chapitre
B.3.5.1.
On retiendra en particulier, concernant la protection de la santé et de la ressource en eau et la
maîtrise des prélèvements, que :


Sur l’ensemble des captages du SIDPEP, d’ores et déjà utilisés ou à mettre en exploitation, les
périmètres de protection sont en cours d’établissement, l’instruction globale des Déclarations
d’Utilité Publique ayant été engagée fin 2016 ;



L’utilisation de la masse d’eau souterraine, non déficitaire, exploitée aux divers points de
prélèvement du SIDPEP, est optimisée par la mise en place des nouveaux forages prélevant
sur la partie captive de la nappe, peu vulnérable ;



La diversification des points de prélèvement assure une bonne sécurisation de l’alimentation
en eau potable des populations desservies en toutes conditions, la pression des pompages,
qui fonctionneront en alternance en exploitation courante, devant par ailleurs être adaptée au
strict besoin de mise en distribution.

En termes de gestion des rejets au milieu aquatique superficiel, la qualité résiduelle des
effluents traités générés par la nouvelle usine est parfaitement compatible avec le respect du bon état
écologique du Ruisseau du Rutin.
En outre, la maîtrise des eaux de ruissellement pluvial du nouveau site de Bel Air intègre :


Les mesures de prévention des risques de contamination accidentelle par les réactifs utilisées ;



Un pré-traitement adapté des eaux de voirie (débourbeur-déshuileur) ;



Une régulation des débits à évacuer au milieu superficiel.

Enfin, les travaux d’aménagement projetés et leurs modalités de réalisation n’affectent aucune
zone humide et préservent la biodiversité aquatique et la continuité écologique.

1.2 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE « SARTHE AMONT »
Le projet s’inscrit également dans les objectifs fondamentaux du SAGE « Sarthe amont » et respecte
son règlement, comme détaillé au chapitre B.3.5.2.
La réalisation de l’opération évite en effet :


Toute dégradation de zone humide ;



Toute affectation des cours d’eau et des continuités écologiques.

Le projet contribue par ailleurs, par sa vocation, à l’amélioration et la sécurisation de la ressource en
eau (protection des captages, gestion des prélèvements, maîtrise des pertes en eaux sur les réseaux
de distribution…).
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Enfin, en matière de protection des zones d’expansion de crue, le seul aménagement prévu dans le lit
majeur de la Dive (atlas des zones inondables), imposé par l’instauration des périmètres de protection
du forage du « Moulin de Contrelle », aura une surface d’emprise limitée au strict minimum de
sécurisation (inférieure au seuil de déclaration) et sans effet significatif sur la ligne d’eau (cf. chapitre
D.1.4).

2 COMPATIBILITE AVEC LE
D’ALIMENTAITON EN EAU
SARTHE

SCHEMA
POTABLE

DIRECTEUR
DU NORD-

Le Schéma Directeur d’alimentation en eau potable du SMPEP du Nord-Sarthe, établi en 2012 (étude
SAFEGE), concerne les territoires du SIDPEP Perseigne-Saosnois et du SIAEP de Rouessé-Fontaine.
Parmi les scénarios d’aménagement étudiés (8 variantes analysées), la solution retenue permettant
d’assurer de manière optimale :


Un bilan ressources-besoins équilibré en situation future sur l’ensemble des territoires ;



La mise en distribution d’une eau décarbonatée ;



La sécurisation de l’approvisionnement en eau des 2 collectivités adhérentes ;

est celle qui a guidé la définition du programme d’opération du SIDPEP.
Le Schéma Directeur du Nord-Sarthe a en effet retenu les aménagements suivants sur chacune des 2
collectivités du SMPEP :


La mise en exploitation de nouvelles ressources propres à chaque Syndicat (forages du « Moulin
de Contrelle » et « Petits Parcs » pour le SIDPEP Perseigne-Saosnois, parallèlement à l’abandon
du captage de la Fleurière) ;



La construction de 2 usines de décarbonatation (dont celle de Bel Air pour le SIDPEP) ;



La limitation de la production sur l’usine de dénitrification de Pentvert (sauf situation de crise sur
l’un ou autre des territoires), confortée par le maintien en exploitation des ressources propres aux
Syndicats existantes (soit les captages de Mamers pour le SIDPEP).

3 COMPATIBILITE
AVEC
D’URBANISME EN VIGUEUR

LES

DOCUMENTS

3.1 SITE DE CONSTRUCTION DE BEL AIR
La commune de Saosnes n’est dotée ni de POS ou PLU, ni de carte communale.
Les constructions relèvent donc du règlement national d’urbanisme, tel que prévu à l’article L.111-1
du Code de l’Urbanisme ; l’article L.111-4 de ce même Code précise que les constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées en dehors des parties
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urbanisées de la commune, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées.
Les règles d’urbanisme fixées aux articles R.111-1 à R.111-30, qui définissent les conditions dans
lesquelles les autorisations de construire peuvent être accordées, refusées, ou acceptées sous réserve
de prescriptions spéciales, sont donc les seules applicables au projet présenté (cf. chapitre B.8.1).

3.2 SITES DE PRELEVEMENTS A AMENAGER
3.2.1 LES SITES DES NOUVEAUX FORAGES
Les locaux d’exploitation à construire sur les sites des nouveaux forages du « Moulin de Contrelle » et
« Petits Parcs » sont compatibles avec le règlement du POS de Saint-Rémy-des-Monts, aujourd’hui en
vigueur (projet de PLU en cours d’instruction).
En effet si en zone ND les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature sont
interdites, il est fait exception, notamment, aux constructions et installations nécessaires aux Services
Publics ou d’intérêt collectif.

3.2.2 LES SITES DES CAPTAGES EXISTANTS
Les locaux d’exploitation à construire ou reconstruire sur les sites des captages existants de « La
Grille » et « Le Huchot » sont également compatibles avec les documents d’urbanisme :


Règlement du PLU de Mamers (captage de la Grille) autorisant, par exception, en zone NP, les
constructions et installations nécessaires aux Services Publics ou d’intérêt collectif ;



Carte Communale de Marollette situant le captage le Huchot dans la zone où les constructions
ne sont pas admises, à l’exception cependant, là encore, des constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs.

3.3 EMPRISE DES RESEAUX DE TRANFERT
La mise en place de canalisations enterrées reste compatible avec tous les types d’affectations
des sols.
En terrains privés, la Collectivité bénéficie toutefois d’une servitude d’accès et de protection du bien
public, au sein de laquelle le propriétaire du terrain s’interdit toute construction ou exploitation
susceptible d’endommager les ouvrages.
Les parcelles privées concernées par l’ensemble de l’opération, essentiellement exploitées en
agriculture, sont d’ores et déjà non constructibles.
D’autre part, le tracé préserve en totalité les Espaces Boisés Classés, les Bois dont l’arrachage est
soumis à déclaration préalable et les Haies dont l’arrachage ou le percement est soumis à déclaration
préalable, identifiés par les POS ou PLU des communes concernées (cf. chapitre D.2.3.2) par les
travaux d’enfouissement.
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4 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire, approuvé le 30 octobre 2015,
dont l’extrait de l’atlas cartographique des objectifs d’amélioration des continuités écologique est
présenté ci-dessous, identifie, à l’échelle de la zone des aménagements projetés, la vallée de la
Saosnette comme corridor écologique parmi les éléments de continuités fonctionnelles à préserver.

Construction des
nouveaux ouvrages

……

Conduites enterrées à poser

Compte tenu de la consistance des travaux et des modalités de réalisation prévues, soit la pose d’une
conduite enterrée sous le busage d’un pont de franchissement du cours d’eau, aucune affectation
des continuités écologiques ne sera induite par le projet.
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H – MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION,
D’ACCOMPAGNEMENT ET COMPENSATOIRES
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1 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES
EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU AQUATIQUE
1.1 LES PRELEVEMENTS D’EAU SOUTERRAINE
Tous les captages et forages du SIDPEP, ainsi que le forage exploité par l’usine de Pentvert, prélèvent
sur la même masse d’eau souterraine, non déficitaire.
L’impact de l’opération n’aura pas d’effet significatif sur l’équilibre de la ressource souterraine et
aucune mesure de réduction d’impacts ou mesure compensatoire n’est donc requise.
Néanmoins, il convient de souligner que le projet prévoit, en mesure d’accompagnement, un suivi
en continu des niveaux de la nappe au niveau de chaque prélèvement et le suivi continu des volumes
prélevés sur chaque ressource, ainsi que des volumes traités sur la nouvelle usine et mis en
distribution sur chaque secteur de desserte.

1.2 LES REJETS
1.2.1 PHASE D’EXPLOITATION
Les simulations d’incidence maximale des rejets d’effluents épurés issus du processus de
production d’eau potable ont permis de conclure à une incidence très faible des rejets sur la qualité
des eaux tout en assurant une gestion hydraulique compatible avec les capacités d’écoulement grâce
aux mesures de réduction intégrées au projet :


Procédé de traitement de l’eau retenu assurant une faible production d’effluents ;



Traitement des effluents par lagune de décantation, approprié à la nature des effluents et
assurant une régulation des pointes de débits d’eaux sales produites ;



Mise en place d’une conduite de rejet jusqu’au ruisseau du Rutin, capable d’accepter les flux
hydrauliques sans perturbation.

Au titre des mesures d’accompagnement, un suivi de la qualité du rejet au milieu sera réalisé sur
les paramètres les plus significatifs, pH et Turbidité.
Les modalités de gestion des eaux de ruissellement pluvial intégrées à l’aménagement du
nouveau site de Bel Air permettent de réduire également de façon très satisfaisante leurs effets ; les
mesures de réduction à citer sont les suivantes :


Limitation optimale des surfaces imperméabilisées et choix de matériaux de faible coefficient
d’imperméabilisation pour les surfaces de parking ;



Maîtrise à la source des risques de pollution accidentelle (livraison des réactifs) ;



Mise en place d’un séparateur à hydrocarbures pour traiter les eaux de voiries ;



Régulation des pointes de débits raccordables par transit dans la lagune de décantation pour
rejet direct vers le ruisseau du Rutin (conduite de rejet citée ci-dessus).

Aucune mesure compensatoire n’est donc requise.
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1.2.2 PHASE DE TRAVAUX
Les effets des rejets temporaires lors du nettoyage des conduites seront sensiblement réduits grâce
aux mesures de réduction suivantes :


Vidanges des différents tronçons, échelonnées sur plusieurs journées, centralisées au niveau
du site de Bel Air pour bénéficier du volume de rétention de la lagune de décantation et de la
conduite de rejet au ruisseau du Rutin, capable d’accepter les débits ;



Utilisation d’un produit de désinfection de la conduite d’eau traitée non nocif pour
l’environnement.

Les effets des rejets temporaires à réaliser en phase d’essais de la nouvelle usine, représentant des
volumes très conséquents, auront une incidence qualitative positive sur le Rutin mais pourront
nécessiter, pour leur évacuation par la conduite de rejet jusqu’au ruisseau :


Soit la réalisation des essais file par file (2 files parallèles de demi-capacité nominale), sous
réserve de l’accord de l’ARS ;



Soit le surdimensionnement de la conduite d’évacuation (diamètre 250 mm contre 200 mm)
pour éviter tout débordement d’eau sur les fossés et parcelles agricoles voisines.

1.3 LES ZONES HUMIDES
Suite à l’inventaire des zones humides sur la totalité des terrains d’aménagement, la seule zone
humide identifiée sur le tracé des canalisations a été évitée.

1.4 LES ECOULEMENTS ET LES EXPANSIONS DE CRUES
Un seul aménagement est prévu dans le lit majeur de la Dive, délimité par l’Atlas des Zones
Inondables, le remblai de protection du nouveau forage du « Moulin de Contrelle », nécessaire pour
protéger la tête de forage des crues, conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé.
La réduction de la surface de remblai et du périmètre de clôture au strict besoin de sécurisation du
forage permet de rendre négligeable les effets sur les écoulements et les champs d’expansion des
crues.
Aucune mesure compensatoire n’est ainsi prévue.

1.5 LE LIT MINEUR DES COURS D’EAU
Les effets temporaires des travaux de franchissement des cours d’eau par le chantier de pose des
canalisations enterrées sont rendus parfaitement acceptables à nuls grâce aux mesures suivantes de
réalisation :


Evitement de toute affectation du lit du ruisseau du Rutin par le choix d’une traversée en forage,
ainsi que du lit de la Saosnette par le tracé qui permet un passage sous le busage d’un pont de
franchissement du cours d’eau ;



Mesures de réduction des impacts des franchissements de la Dive en tranchée ouverte, en cas
d’impossibilité technique de passage sous le lit par technique de « pousse tube » :


Travail à sec entre 2 merlons ou batardeaux étanches ;



Maintien de l’écoulement entre ces derniers par une conduite provisoire ;

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
6 – ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 044 Ind B . Le 30/10/2017

Page 173/181

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE – SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE



Limitation des fuites de particules lors du retrait des merlons par protection de type « filtre à
paille » en aval ;



Remise en état du lit mineur immédiatement après l’intervention.

2 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES
EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT TERRESTRE
2.1 LE PATRIMOINE NATUREL
Les sites d’aménagement ne présentent aucune contrainte sur le plan des espèces patrimoniales et le
tracé retenu pour la pose des nouvelles canalisations de transfert a été adapté pour éviter au
mieux tout effet sur les espèces ou habitats naturels d’intérêt patrimonial (mesures
d’évitement de toute destruction d’espèce protégée par adaptation du tracé et par des modalités de
réalisation des travaux adaptées).
On retiendra en particulier que :


Les seules espèces floristiques d’intérêt patrimonial ont été repérées sur des talus qui seront
préservés de toute intervention (talus de la lisière du bois de Courtillon et talus routier de la RD
311 au bois Hébert) ;



Tous les Espaces Boisés Classés sont évités et toutes les haies remarquables seront préservées de
tout abattage :


Tracé déterminé pour les franchissements en utilisant les trouées existantes (chemin des
Ouches à Saint-Rémy-des-Monts) ;



Tronçon longeant la haie remarquable du chemin de la Noë à Saint Longis empruntant la
berme opposée.

En outre, en mesure de réduction des impacts sur les deux seuls secteurs présentant une diversité
intéressante sur le plan floristique, il est prévu de réserver la couche de sol de l’emprise de la
tranchée d’enfouissement pour sa remise en place après travaux, en préservant ainsi la banque de
graines présente ; les tronçons concernés sont :


L’accotement de la RD 300 inventorié en ZNIEFF ;



Le chemin enherbé de Champ Rouge à Saint-Rémy-des-Monts (flore calcicole).

L’impact du projet sur le patrimoine naturel sera ainsi très faible et aucune mesure
compensatoire n’est requise.

2.2 LE PAYSAGE
L’impact paysager du réservoir sur tour a été réduit au mieux par le parti architectural retenu dans un
objectif de sobriété tant esthétique que financière, et dans la continuité des ouvrages existants.
Aucune mesure compensatoire n’est prévue.
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3 MESURES DE REDUCTION DES EFFETS SUR LES
POPULATIONS RIVERAINES
3.1 PHASE D’EXPLOITATION
L’exploitation de la nouvelle usine et des infrastructures de prélèvement, de transfert et de stockage
est susceptible d’engendrer des nuisances exclusivement sonores et sur le seul site de l’usine de Bel.
Sur l’ensemble des captages et forages d’eaux brutes, tout risque de nuisance sonore sera évité par
la mise en place de pompes immergées (bruit atténué à la source).
Sur le site de Bel Air, les mesures de réduction intégrées au projet sont :


L’implantation de toutes les sources de bruit dans un local spécifique bénéficiant d’une isolation
phonique adaptée ;



Choix d’équipements parmi les moins bruyants ;



Respect des émergences à garantir impérativement par le constructeur qui sera retenu ; la
garantie fera l’objet d’une vérification en préalable à la réception des installations ; tout
dépassement constaté des valeurs d’émergence devra faire l’objet, avant réception, de mesures
correctrices adaptées à la charge du constructeur.

3.2 PHASE DE TRAVAUX
Les impacts sur les populations riveraines des travaux seront limités aux nuisances sonores et aux
perturbations des conditions de circulation routière le long du chantier de pose des conduites.
Les effets dommageables, temporaires, seront réduits grâce aux mesures suivantes en matière de
bruit :


Travaux limités à la période de jour, moins sensible ;



Engins utilisés conformes à la règlementation sur le bruit.

Les mesures de réduction des impacts sur la circulation routière sont :


Le maintien permanent de la circulation par mise en place d’une circulation alternée sécurisée, par
tronçons de travaux réalisés sur une moitié de chaussée ;



Signalisation pour information des usagers.

Enfin, la protection des biens publics ou privés sera assurée par l’exigence de remise à l’état initial des
terrains et la réfection des équipements éventuellement endommagés (réseaux de drainage des
terrains agricoles, clôtures, revêtement des voiries de tous types…).
Aucune mesure compensatoire n’est donc requise.

4 BILAN
Grâce à l’ensemble des mesures d’évitement, d’accompagnement et de réduction des impacts intégrés
au projet, les impacts résiduels seront nuls à très faibles.
Aucune mesure compensatoire n’est donc nécessaire.
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I – METHODES D’ETUDES DES EFFETS NOTABLES
SUR L’ENVIRONNEMENT UTILISEES
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1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’analyse de l’état initial de l’environnement, qui permet d’identifier les contraintes à prendre en
considération dans le cadre de l’élaboration de tout projet, a été réalisée à partir :








De la collecte de l’ensemble des données disponibles et accessibles sur les banques de
données environnementales ou par sollicitation directe des détenteurs de l’information :


Milieu physique (données Météo France – carte géologique du BRGM) ;



Contraintes d’urbanisme (zonage et règlement des POS ou PLU des communes concernées) ;



Risques naturels (site Cartorisque et Prim + site de la DREAL Pays de la Loire + site de la DDT
de la Sarthe) ;



Patrimoine historique et culturel (site internet Merimée) ;



Richesse archéologique : données disponibles sur le site du ministère de la Culture ;



Patrimoine naturel et paysage (site de la DREAL Pays de la Loire + site Internet du Ministère
de Développement Durable : CARMEN) ;



Milieu aquatique : données quantitatives (Banque Hydro) et données qualitatives (site Internet
de l’Agence de l’Eau).

De visites de terrain :


Reconnaissance complète des sites d’aménagements, terrains de construction et tracé complet
des canalisations de transfert,



Campagnes de reconnaissance des zones humides et de la sensibilité faunistique et floristique
et des habitats naturels sur les sites d’aménagements et sur le tracé des canalisations, avec
un bilan détaillé sur les zones potentiellement sensibles pré-identifiées (photos aériennes,
documents des PLU + cheminement complet) ; la méthodologie des interventions est annexée
à l’étude menée par ASTER (cf. annexe n° 4).

Des études préalables réalisées sur la zone d’étude et/ou en parallèle de l’opération :


Définition du programme d’aménagement : SAFEGE – avril 2016 ;



Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du territoire du SMPEP Nord-Sarthe de 2012 :
SAFEGE ;



Dossier de DUP des périmètres de protection et de demande d’autorisation de prélèvement
des ressources du SIDPEP : SAFEGE – septembre 2016.

Des documents et textes de référence applicables :


Règlementation générale ;



Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016 - 2021 du Bassin LoireBretagne ;



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la « Sarthe amont »,
approuvé le 16 décembre 2011.

Cette analyse a été menée dans le but de s’affranchir au mieux des contraintes environnementales et
d’intégrer à la conception du projet des mesures d’évitement, de réduction ou
d’accompagnement adaptées pour en réduire au maximum les impacts potentiels sur
l’environnement.
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Elle permet également d’identifier les enjeux majeurs qui doivent faire l’objet d’une analyse
poussée des impacts au regard des caractéristiques techniques du projet et de sa mise en œuvre.

2 EVALUATION DES IMPACTS
2.1 DEMARCHE GENERALE
Le préalable à l’évaluation des impacts potentiels du projet réside dans une identification
exhaustive des sources d’affectation de l’environnement et des émissions directes ou
indirectes liées au projet ainsi que dans leur caractérisation et leur quantification la plus précise
possible.
L’appropriation des données techniques a été faite, à ce stade, à l’appui des études de Maîtrise
d’œuvre confiées au Cabinet Bourgois.
Les bases retenues pour la quantification des impacts et le détail de la méthode
d’évaluation utilisée sont explicités par chacun des chapitres de l’analyse des impacts.
Ces bases retenues sont volontairement mais raisonnablement pénalisantes.

2.2 IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE
Les impacts quantitatifs du projet ont été évalués en référence :


Aux données historiques de mesures des débits représentatives de la zone d’étude ; les
données des stations de jaugeage de référence, ont permis d’extrapoler les débits du
ruisseau récepteur des rejets de la future usine ;



Aux volumes exploitables des ressources souterraines du secteur et à l’évolution des besoins.

Les impacts qualitatifs, liés aux rejets (impacts directs des rejets d’eaux de process) ont été simulés
par méthode de simple dilution en intégrant :


Les données d’hydrologie quantitatives (jusqu’aux conditions limite d’étiage quinquennal
sec) et d’hydrologie qualitatives acquises sur les milieux ;



Les flux de rejet maximaux prévus selon les situations de fonctionnement futur des
installations.

2.3 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
L’évaluation des impacts sur la richesse écologique s’appuie sur l’identification des espèces ou
habitats remarquables ou protégés susceptibles d’être affectés par les aménagements, de
manière durable ou de manière temporaire durant les travaux.
La connaissance des exigences des espèces et de leurs habitats permet d’identifier le risque de
perturbation et/ou de dégradation généré par les spécificités du projet et de définir, au-delà des
exigences d’évitement, soit des modalités particulières d’intervention, soit les mesures de
précaution ou d’accompagnement à exiger auprès des entreprises qui seront en charge de la
réalisation des travaux.
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2.4 IMPACTS SUR LES BIENS ET LES POPULATIONS
2.4.1 IMPACT SONORE DES FUTURES USINES
L’évaluation de l’impact acoustique de la future usine a consisté, à ce stade de définition du projet
(aménagement interne des locaux laissé à l’initiative des candidats à la réalisation du projet), en :


Une caractérisation des objectifs à viser en termes d’émission maximale après mise en
exploitation des installations pour garantir l’absence de gêne pour les riverains ;



Une identification des principales sources de bruit susceptibles d’être installées et en la
caractérisation de leurs niveaux d’émissions à la source ;



Une évaluation des niveaux sonores maximaux attendus au droit des riverains les plus
proches, à l’appui des lois de propagation des bruits dans l’environnement.

2.4.2 EVALUATION DES AUTRES IMPACTS
Les impacts du projet en matière :


D’intégration paysagère,



De nuisances autres que sonores pour les populations,



De protection des biens privés ou publics, de sécurité de réalisation du chantier…

ont été appréciés, compte tenu de leur nature et selon la consistance des aménagements, sur la base
de critères essentiellement non quantitatifs.

3 DIFFICULTES RENCONTREES
Aucune difficulté inhabituelle n’a été rencontrée pour l’évaluation des impacts du projet à son stade
actuel de définition, soit à un stade du Projet de Maîtrise d’œuvre.
Seules les contraintes de planning de réalisation des investigations spécifiques n’ont pas rendu
pleinement optimales les conditions de reconnaissances des incidences potentielles sur la faune et la
flore, qui ont néanmoins pu être réduites par des mesures d’évitement et/ou des précautions
appropriées à appliquer lors des travaux.
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J – AUTEURS DE L’ETUDE ET INTERVENANTS
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L’étude d’impact a été rédigée par Fabienne LE ROCH, Ingénieur du service Environnement et
Traitement du Cabinet Bourgois – Groupe Merlin, ingénieur en environnement bénéficiant d’une
expérience de plus de 25 ans, avec la participation de Delphine DELOUVEE (expérience de plus de
10 ans) et sous la validation de Christophe SIMON, responsable du service.
Le volet de l’étude relatif aux habitats naturels, faune, flore et sites Natura 2000 a été étudié par un
prestataire spécialisé, ASTER, en la personne de Marc MAZURIER, Consultant faune flore
biodiversité.
La rédaction a enfin été placée sous le contrôle et la validation de Monsieur Joseph LAMBERT,
pétitionnaire et Président du Syndicat, assisté par SAFEGE (AMO sur l’opération) en la personne de
Yohann CHATELAIS.
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