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L'objectif de cette note d'information est de présenter le bilan de plusieurs années
d'études portant sur la qualification et la quantification de la pollution chronique
liée à la circulation routière. Elle fait le point des connaissances acquises dans le
domaine de la pollution routière et présente des méthodes de calcul pour l'estimation
des charges de pollution. Elle résulte de l'exploitation de mesures acquises durant la
période de 1995 à 1998. Sur chaque site, la durée d'observation a été d'environ un an.
Elle doit permettre de donner une base de culture commune, simple et actualisée, aux
concepteurs de projets routiers ainsi qu'aux services instructeurs des missions inter
services de l'eau lors de l'élaboration des dossiers « loi sur l'eau » [11][12].
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Contexte


Les services instructeurs des dossiers « Loi sur l'Eau » des projets d'infrastructures routières sont très
attentifs aux problèmes de pollution chronique dus aux eaux de ruissellement de chaussées et parfois
des arrêtés d'autorisation de rejet très contraignants en terme de niveaux de pollution, sont pris sans un
rapport toujours évident avec l'impact réel sur les cours d'eau.
L' « histoire » peut expliquer cette attitude.
Les données qui servent encore parfois de référence lors de l'établissement des dossiers d'incidence
datent de plus de 25 ans à une époque où l'essence était chargée en plomb, la diésélisation du parc faible,
les moteurs moins performants et moins étanches, ce qui générait des rejets relativement importants de
polluants (plomb, hydrocarbures) particulièrement dommageables pour l'environnement.
Aujourd'hui, le plomb a presque totalement disparu des rejets: les valeurs mesurées sont dans la plupart
des cas inférieures aux concentrations du décret eaux potables [16]. Il n'est pas pris en compte dans
cette note. Les hydrocarbures de toutes natures (hydrocarbures totaux et hydrocarbures aromatiques
polycycliques) ont régressé, tout en restant à des niveaux significatifs : moindre consommation, meilleurs
rendements des moteurs, effet très net des limitations de vitesse. Cette tendance favorable devrait se
prolonger à l'avenir, au fur et à mesure que les dispositions des directives européennes (teneurs en CO2
et en particules) produiront leur plein effet.
Par contre, d'autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique devraient moins évoluer :
• le zinc dont l'origine provient de la corrosion des équipements de la route (glissières, …) et de l'usure
des pneumatiques ;
• les matières en suspension provenant surtout de l'usure de la chaussée et des pertes de chargement ;
• la demande chimique en oxygène (Dco) qui correspond à une estimation des matières oxydables
présentes dans l'eau.
Enfin, il subsiste des éléments traces métalliques (cuivre, chrome, cadmium).
Théoriquement, il faudrait aussi considérer comme éléments métalliques les métaux précieux (platine,
iridium, rhodium…) utilisés comme catalyseurs dans les pots d'échappement. Néanmoins, compte tenu
des dernières technologies, (les nouveaux catalyseurs monolithiques réduisent cette émission de platine
d'un facteur de 100 à 1 000) [8], les teneurs susceptibles d'être atteintes sont extrêmement faibles : et de
fait, la littérature est peu documentée sur ce sujet. Il n'en sera donc pas fait état dans cette note.
Compte tenu de l'ensemble de ces observations, il est apparu qu'une actualisation des données était
nécessaire de façon à ce que tous les acteurs (bureaux d'études, police de l'eau, …) travaillent sur un
nouveau référentiel commun.
Pour ce faire, les résultats des mesures de longue durée effectuées dans la période 1995-1998 sur divers
sites autoroutiers répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain ont été exploités.
Il est apparu qu'il n'était pas possible, à partir de ces mesures, d'obtenir des valeurs régionales. Par
contre, des lois « Pollution – Trafics » ont pu être établies. De plus, pour tenir compte du fait qu'une
part importante de la pollution émise n'est pas reprise par le réseau d'assainissement, mais projetée dans
l'espace environnant proche, une distinction a été faite entre site ouvert (pas d'obstacle à la dispersion
par voie aérienne) et site fermé (la pollution s'accumule d'avantage sur la route du fait d'obstacles à la
dispersion aérienne).
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Démarche méthodologique
Les données prises en compte dans le précédent [1] document sont pour l'essentiel issues des diverses et
nombreuses études menées sur le sujet par le Réseau Scientifique et Technique (Lrpc, Lcpc, Sétra) mais
aussi par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (Cofiroute, Asf, Sanef, Saprr, Afsa) depuis 1975.
A cette date en effet plusieurs sites expérimentaux avaient été instrumentés afin de caractériser la pollution
chronique résultant de l'exploitation de la route. Ces sites installés sur les autoroutes interurbaines A1, A4
(ex A32), A6, A61, A2 (ex A27), A11, A10, A9, A26 etc. avaient été répartis sur l'ensemble du territoire
français.
Par la suite et jusqu'au début des années 2000, nombre de ces sites ont été réactivés, et de nouveaux sites
furent installés, en vue d'actualiser les données pour tenir compte des évolutions constatées en matière
de trafic, de composition et/ou qualité des carburants, d'amélioration du fonctionnement des véhicules,
etc.
Les dites études [2] [3] [5] ont pour la plupart duré plusieurs mois, voire années, et les résultats de
mesures obtenus sur des dizaines d'évènements pluvieux ont été critiqués, analysés, et exploités de façon
statistique.
Les études visaient à établir des corrélations entre les charges polluantes et divers paramètres tels que
la pluviométrie (hauteur totale précipitée, intensité), la durée de temps sec, le trafic, etc. Le choix des
sites, malgré leur diversité, n'a pas permis de dégager de valeurs pour les grandes régions climatiques
communément identifiées ni d'établir de lois mathématiques entre les charges polluantes et les divers
paramètres climatiques influents. Ce point fera l'objet d'un travail ultérieur visant à préciser l'effet de ces
paramètres et d'affiner si nécessaire la méthode.
Toutefois, une relation entre charge totale polluante et trafic est mise en évidence et peut être retenue.
Le trafic pris en compte est le trafic moyen journalier annuel (Tmja).
Par ailleurs les études ont montré que les charges polluantes pouvaient différer pour un même trafic selon
la présence d'obstacle ou pas à la dispersion aérienne, en section courante ou non.
La pollution chronique évoquée dans ce paragraphe concerne :
• la section courante ;
• les gares de péage ;
• les échangeurs ;
• les aires.

Définition des sites ouverts et restreints
Un site ouvert correspond à une infrastructure dont les abords ne s'opposent pas à la dispersion de la
charge polluante par voie aérienne.
Un site restreint correspond à une infrastructure dont les abords limitent la dispersion de la charge
polluante par voie aérienne. Les écrans qui limitent cette dispersion ont une longueur minimale de 100 m,
une hauteur égale ou supérieure à 1,50 m et sont situés de chaque côté de l'infrastructure et face à face.
Ils sont définis de la manière suivante :
• écran phonique, merlon, murs de soutènement, dispositif de sécurité associés à l'infrastructure, talus
de déblais ;
• les plantations (haies, arbres) ne sont pas considérées comme des « écrans ».
La surface imperméabilisée pour le calcul des charges correspond à toute surface de sol revêtue de
béton hydraulique ou bitumineux ou d'enduit bicouches ou de géomembranes. Les surfaces à prendre en
compte sont celles :
• de la chaussée ;
• des accotements ou trottoirs revêtus ;
• du Tpc ;
• des zones de stationnement et de la plate-forme de péage.
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Charges polluantes annuelles véhiculées par les eaux de ruissellement


Les sections courantes
Les charges polluantes annuelles unitaires à prendre en compte d'après les tendances exprimées dans les
études effectuées depuis 1992 par le Sétra, l'Asfa et le Lcpc, pour des trafics globaux (qui regroupent
la somme des trafics de chacun des deux sens de circulation) sont, pour les chaussées non constituées
d'enrobés drainants, les suivantes (tableau 1) :
Charges unitaires annuelles Cu.
à l'ha imperméabilisé pour 1 000 v/j

Mes
kg

Dco
kg

Zn
kg

Cu
kg

Cd
g

Hc Totaux
g

Hap
g

Site ouvert

40

40

0,4

0,02

2

600

0,08

Site restreint

60

60

0,2

0,02

1

900

0,15

Tableau 1 : charges unitaires annuelles par ha imperméabilisé pour 1 000 v/j

Note : la DBO5 demande biochimique en oxygène sur 5 jours n'est pas prise en compte car elle n'est
pas caractéristique de ce type de pollution très peu biodégradable (à titre indicatif le rapport Dco/Dbo
est de l'ordre de 6 dans les eaux pluviales routières).
Mes
Dco(1)
Zn

Cu
Cd
Hc
Hap

: matières en suspension (norme NF EN 872)
: demande chimique en oxygène (norme T 90-101)
: zinc (norme T 90- 112)

: cuivre (norme T 90- 112)
: cadmium (norme NF EN ISO 5961)
: hydrocarbures totaux (norme NF EN ISO 9377-2)
: hydrocarbures aromatiques polycycliques (les six HAP de la norme XT 90-115).

Pour des trafics globaux inférieurs à 10 000 véhicules jours
La charge polluante annuelle se calcule proportionnellement :
1. au trafic global
2. à la surface imperméabilisée
Soit : Ca =
T =
S =
Cu =
			

charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 v/j
trafic global en v/j, quel que soit le pourcentage de poids lourds
surface imperméabilisée en ha
charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 v/j (Attention, les paramètres exprimés en
gramme doivent être convertis en kilogrammes)

Équation 1 : charge annuelle en fonction du trafic et de la surface d'impluvium jusqu'à 10 000 v/j.

Pour des trafics supérieurs à 10 000 véhicules jours
L'observation montre qu'au-delà de 10 000 véhicules/jours, l'accroissement de la charge polluante s'atténue.
La charge annuelle est donnée par l'expression suivante :

Équation 2 : charge polluante annuelle en fonction du trafic et de la surface d'impluvium au-delà de 10 000 v/j.

Cs = charge annuelle supplémentaire à l'ha pour 1 000 v/j au-delà de 10 000 v/j
Les valeurs de Cs sont mentionnées dans le tableau suivant (Tableau 2) :
T = trafic global en v/j
(1) Malgré la valeur seuil de 30 mg/l fixée par la norme, il est nécessaire de prévoir des détections qui peuvent aller jusqu'à 20 mg/l afin
de caractériser correctement le milieu récepteur.
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Charge polluante annuelle unitaire
supplémentaire Cs
à l'ha imperméabilisé
pour 1 000 v/j au-delà de 10 000 v/j
Cs
(en sites ouvert et restreint)

Mes
kg

Dco
kg

Zn
kg

Cu
kg

Cd
g

Hc
Totaux
g

Hap
g

10

4

0,0125

0,011

0,3

400

0,05

Tableau 2 : Charges unitaires supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour 1 000 v/j au-delà de
10 000 v/j pour sites ouverts et restreints

Le calcul de la charge polluante annuelle doit être effectué en retenant les trafics suivants :
• pour les infrastructures nouvelles : le trafic prévu 15 ans après la mise en service ;
• pour les infrastructures existantes : le trafic prévu 10 ans après les aménagements de protection de
la ressource en eau.

Les gares de péage
La charge polluante annuelle d'une gare de péage est déterminée en fonction du trafic qui la fréquente et
de sa surface totale comprise entre les sections courantes. Il convient de retenir les valeurs caractéristiques
d'un site restreint.

Les échangeurs
Les charges polluantes annuelles sur échangeur sont calculées à partir :
• du trafic sur l'échangeur ;
• de la surface imperméabilisée de l'échangeur.

Les aires
La charge polluante annuelle à prendre en compte pour une aire de repos ou de service dépend :
• de sa surface imperméabilisée ;
• du trafic de la section courante qui dessert l'aire.
Pour une aire bi-directionnelle le trafic global est pris en compte ; pour une aire mono directionnelle,
seul le trafic du sens de circulation qui alimente l'aire est pris en compte.
Si les données de trafic par sens de circulation ne sont pas disponibles, le trafic attribué à un sens est
égal à la moitié du trafic global.
Pour les aires, les charges polluantes annuelles se calculent à partir des Équation 1 et Équation
2 établies pour la section courante, en site restreint, en remplaçant S par le dixième de la surface
imperméabilisée de l'aire en ha.
Les eaux usées et les eaux de lavage associées aux services offerts sur l'aire produisent une charge
polluante qui doit être :
• estimée en plus de la charge polluante chronique ;
• traitée conformément à la réglementation en vigueur.
Très souvent, les charges polluantes liées aux services sont bien supérieures à celles qui caractérisent
la pollution chronique.

Impact maximal du rejet sur le milieu récepteur
L'expérimentation a montré que les impacts maximaux sont générés par une pluie d'été en période
d'étiage. Les charges polluantes hivernales ne sont donc pas prises en compte. Les mesures issues des sites
expérimentaux ont également montré que l'événement de pointe est proportionnel à la charge polluante
annuelle, et est directement lié à la hauteur de pluie qui génère cet événement de pointe. La relation
s'établit de la manière suivante :
Fr = 2,3 x h
Équation 3 : fraction maximale de la charge polluante annuelle mobilisable par un événement pluvieux de pointe

Fr = fraction maximale de la charge polluante annuelle mobilisable par un événement de pointe,
h = hauteur d'eau, en mètre, de l'événement pluvieux de pointe (limitée à 0,15 m).
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L'impact du rejet est dû à sa concentration et à la capacité du milieu récepteur à supporter une augmentation
de concentration qui n'altère ni son usage, ni sa vocation.



La qualité du rejet doit être compatible avec les objectifs et mesures définies dans l'étude d'impact, à
savoir :
• les usages de la ressource en eau (alimentation en eau potable, piscicultures, baignade, …) ;
• les objectifs de qualité du Sdage et (ou) du Sage ;
• la sensibilité du milieu naturel (présence d'une Zico, d'une Znieff, d'une Zps…) ;
• les objectifs de la directive cadre eau [10] [12] [13] [14].
Exemple d'objectifs de qualité du Sdage Rhône-Méditérannée-Corse :

Classe
Concentration
maximale
admissible dans le
rejet
Mes (mg/l)
Dco (mg/l)

1A

1B

2

3

25

25

70

150

20

25

40

80

5

1000

5

5

Cu (µg/l)
Cd (µg/l)

2

La classe 1A correspond au meilleur objectif de qualité: il permet toute activité liée à l'usage de l'eau.
Ces valeurs sont susceptibles d'évoluer, notamment avec la prise en compte les objectifs de bon état des
eaux. Il est donc demandé au lecteur une grande vigilance vis-à-vis de la législation et des futurs systèmes
d'évaluation de la qualité de l'eau. Un travail d'interprétation de la directive cadre est en cours avec le
Ministère de l'Environnement.

Calculs de concentrations dans le milieu récepteur
a) Paramètres
Milieu récepteur :
Ci = concentration initiale en mg/l
Qi = débit QMNA5 en m3/s, dit débit d'étiage quinquennal
Cr = concentration résultante en mg/l
Qr = débit résultant en m3/s
Plate-forme :
Ce = concentration émise en mg/l
Qe = débit émis en m3/s
t = taux d'abattement des ouvrages [4]
En l'absence d'ouvrage de régulation, le débit émis Qe est égal au débit annuel Q1 de la plate-forme.
Q1 est calculé par la relation suivante : Q1 = 0,4 Q10 (Q10 = débit décennal de pointe au point de rejet de
la plate-forme).
b) Équations
ou
Équation 4 : concentration émise par un événement pluvieux de pointe (mg/l)
(Ca est exprimé en kg, S en ha et h en m)

Qr = Qi + Qe
Équation 5 : débit résultant

Équation 6 : concentration résultante
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Équation 7 : relation entre les débits et les concentrations

Concentration moyenne des rejets d'eau pluviale
La pollution véhiculée par la pluie est caractérisée par des phénomènes chroniques et par des phénomènes
aigus constituant un événement de pointe qui se produit une fois par an (notion d'impact maximal définie
au paragraphe précédent). Cette concentration moyenne Cm est calculée de la manière suivante.

Équation 8 : concentration moyenne annuelle

Avec Cm
Ca
t
S
H

=
=
=
=
=

concentration moyenne annuelle en mg/l
charge annuelle en kg
taux d'abattement des ouvrages.
surface imperméabilisée en ha
hauteur de pluie moyenne annuelle en m.

Dans les régions pluviométriques spécifiques (précipitations moyennes annuelles < 500 mm), aucune
observation n'a pu être réalisée. La valeur plancher de pluviométrie retenue pour le calcul des concentrations
est alors de 500 mm.

Performances des ouvrages
Les ouvrages de protection de la ressource en eau, ont, d'après les études effectuées depuis 1992 [9], les
taux d'abattement suivants :

Performances intrinsèques
Fossé enherbé
Bief de confinement
Fossé Subhorizontal
Enherbé
Bassin Sanitaire
Filtre à Sable
Bassin avec volume mort
Vs en m/h
1
3
5

Mes
65
65

Dco
50
50

Cu, Cd, Zn
65
65

Hc et Hap
50
50

65

50

65

50

85
90

70
75

85
90

90
95

85
70
60

75
65
55

80
70
60

65
45
40

* Les vitesses Vs expriment le fait que les Mes dont la vitesse de chute est supérieure ou égale à Vs seront
décantées.

Association d'ouvrages
L'association d'ouvrages concerne exclusivement le filtre à sable qui peut être mis en place à la sortie
d'un Fossé Subhorizontal Enherbé ou d'un bassin avec volume mort. Le rendement des ouvrages associés
est égal à la somme du rendement de l'ouvrage amont et du rendement du filtre à sable par rapport au
rejet alimentant le filtre à sable.
Rt = Roa + (1 - Roa) Rf
Équation 9 : rendement d'un ouvrage suivi d'un filtre

Rt = rendement total
Roa = rendement de l'ouvrage amont
Rf = rendement du filtre.
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Exemples de calcul


Les exemples illustrent les résultats obtenus pour les Matières en Suspension (Mes).

Hypothèses de calcul
Première hypothèse
Site ouvert
Premier sens de circulation : trafic de 4 000 véhicules par jour et surface active de 0,8 ha.
Second sens de circulation : trafic de 5 000 véhicules par jour et surface active de 0,8 ha.
On cherche à calculer Ca, la charge polluante annuelle.
Résultats
a) Les chaussées sont en face l'une de l'autre par rapport à l'axe médian et les effluents sont réunis pour
être traités dans un seul ouvrage.
Le trafic global : (trafic cumulé des deux sens) est inférieur à 10 000 véhicules/jours. Le calcul des charges
annuelles est donc régi par l'équation 1.

Ca = 576 Kg/an
b) Les chaussées sont en face l'une de l'autre par rapport à l'axe médian et les effluents de chaque chaussée
sont traités séparément.

Casens1 = 288 Kg/an

Casens2 = 288 Kg/an
Seconde hypothèse
Site restreint
Premier sens de circulation : trafic de 5 000 véhicules par jour et surface active de 0,9 ha.
Second sens de circulation : trafic de 6 000 véhicules par jour et surface active de 0,7 ha.
Ouvrage de traitement avec un taux d'abattement (t) de 70 % et un débit de fuite (Qe) de 30 l/s.
Hauteur d'eau annuelle (H) de 0,9 m.
Milieu récepteur avec un débit d'étiage (Qi) de120 l/s et une concentration (Ci) en Mes de 15 mg/l.
Résultats
a) Les chaussées sont décalées par rapport à l'axe médian et les effluents sont réunis pour être traités
dans un seul ouvrage.
Le trafic global : (trafic cumulé des deux sens) est de 11 000 véhicules par jour: le calcul des charges
annuelles est donc régi par l'équation 2.

Ca = 976 Kg/an.
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b) Les chaussées sont décalées par rapport à l'axe médian et les effluents de chaque chaussée sont traités
séparément et rejetés dans le même milieu récepteur.



Casens1 = 549 Kg/an

et

Casens2 = 427 Kg/an.

Cmsens1 = Cmsens2 = 22,6 mg/l.

Cesens1 = Cesens2 = 42,1 mg/l.

Cr = 24 mg/l
Dans cet exemple, où il a été pris comme hypothèse une possible dilution du rejet pour un épisode de
pointe, la régulation à 30 l/s et la mise en place d'un ouvrage de traitement adapté permettent de respecter
l'objectif de qualité du milieu pour un événement pluvieux de pointe.
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Glossaire
10

Asfa

Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes et d'ouvrages à péage

Asf

Autoroutes du Sud de la France

Cd

Cadmium

Cu

Cuivre

Dbo5

Demande biochimique en oxygène sur 5 jours

Dco

Demande Chimique en Oxygène

Hap

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Hc

Hydrocarbures

Lcpc

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

Lrpc

Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées

Mes

Matières en Suspension

Pl

Poids Lourds

Qmna5

Débit d'étiage quinquennal

Saprr

Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Tmja

Trafics Moyens Journaliers Annuels

Vl

Véhicules Légers

Zn

Zinc
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Annexe 10

Calcul des débits de pointe
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CALCULS HYDRAULIQUES

1. AVANT PROPOS
Les présents calculs concernent la totalité des terrains étudiés.
L'épisode pluvieux considéré et un épisode pluvieux décennal, adapté à la région du Mans, en
utilisant les coefficients de Montana suivants :
A = 5,9 et b = - 0,59 (région 1)

2. ETAT INITIAL
2.1

Coefficient de ruissellement

Pour les terrains du projet, le coefficient de ruissellement Ce sera arrêté à 0,3.

2.2

Temps de concentration

Formule utilisée : formule de DESBORDES
Tc = 0,9 A0,35 Ce-0,35 P-0,5

Avec :
Tc =
A=
Ce =
P=

temps de concentration (mn)
surface de la parcelle (ha)
le coefficient de ruissellement moyen à l'état existant
pente moyenne du terrain naturel de la parcelle (en m/m).

Domaine de validité : P < 0,05 m/m
Données :
A=
42,5 ha
Ce = 0,3
P=
0,033 m/m

Tc = 41,18 min
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2.3

Intensité de pluie

Formule utilisée :
I = a Tcb x 60

Avec :
I=
Tc =
a et b =

intensité de la pluie (mm/h)
temps de concentration (mn)
coefficient de Montana a= 5,9 et b= - 0,59

I = 39,5 mm/h

2.4

Débit de pointe

Formule utilisée : formule "rationnelle"

Qf = Ce I A/360

Avec :
Qf =
Ce =
A=
I=

débit de crue décennale (m3/s)
coefficient de ruissellement moyen à l'état existant
surface (ha)
intensité de la pluie (mm/h)
Qf = 1,16 m3/s, soit 1160 l/s.
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3. ETAT FUTUR
3.1

Coefficient de ruissèlement moyen

BVO
BVE

3.2

Surface
(m²)
269717,8
120990,2

Surface
active (m²)
146947,4
99297,3

Ca moyen
0,54
0,82
0,68

Calcul du débit de pointe
3.2.1

Débit de pointe brut

Formule utilisée : Méthode de Caquot
Qb10 = 1,43 I0,29 Cf 1,20A0,78

Avec :
I=
A=
Qb10 =
Cf =

pente moyenne du terrain aménagé de la parcelle ou pente du collecteur (m/m)
surface de la parcelle (ha)
débit de pointe décennal brut (m3/s)
coefficient de ruissellement moyen à l'état futur

N.B. : domaine de validité de la méthode Caquot
- 0,2 < Cf < 1
- 0,002 < I < 0,05
Données :
Cf = 0,54 pour BVO / 0,82 pour BVE
I = 0,024 m/m pour BVO / 0,028 pour BVE
Pour le bassin versant Ouest :
Qb10 = 3,07 m3/s
Pour le bassin versant Est :
Qb10 = 2,82 m3/s
Débit de pointe total :
Qb10 = 5,89 m3/s
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3.2.2

Débit de pointe corrigé

Pour le bassin versant Ouest :
Qc10 = 3,59 m3/s
Pour le bassin versant Est :
Qc10 = 2,94 m3/s
Débit de pointe corrigé total :
Qc10 = 6,53 m3/s
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COORDONNÉES DU PORTEUR DE PROJET

STATUT JURIDIQUE : PRIVE

DEMANDEUR : SCI BENERMANS
ADRESSE :
CENTRE COMMERCIAL LES FONTENELLES
Route de Bonnétable
72006 LE MANS CEDEX

TELEPHONE : 02 43 81 04 81
COURRIEL : sicom5@wanadoo.fr
NOM, PRENOM et QUALITE du responsable du projet : Monsieur HERVE
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2

DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION

2.1

LOCALISATION DU PROJET
Département

LA SARTHE (72)

Commune

LE MANS YVRE L’EVEQUE

Lieu-dit

BENER

Superficie du projet
Coordonnées en Lambert 93
(au centre des terrains)

34,7 ha
X : 494481
Y : 6770650
Zone d’activités et zone semirurales

Contexte urbanistique
2.2

NATURE DU PROJET

Le projet sera composé des entités suivantes
Réf.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bâtiments
Centre commercial (hypermarché + galerie
marchande)
MS1
MS2
MS3
Centre auto
Station-service
Station de lavage
Restaurant / drive
Restaurant 1
Restaurant 2
Restaurant 3
Restaurant 4

La zone commerciale occupera une surface de 346 847 m² (34,7 ha) selon la répartition suivante :




Espaces verts : 120 110 m²,
Bâtiments : 101 425 m² (dont 14 797 m² de toitures végétalisées),
Voiries, parkings et trottoirs : 125 312 m² (dont 100 367 m² de voiries).
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Figure 1 : Vue aérienne du projet

2.3

DUREE ET PERIODE DES TRAVAUX

SOCOTEC / FP
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Durée prévue des travaux

Non définie à ce stade du projet

Période prévue des travaux
ou de la manifestation

Non définie à ce stade du projet

Horaires d’intervention

En journée
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3

LES ZONES D’INTERET ECOLOGIQUES LES PLUS PROCHES

Les sites d’intérêt écologique concernés sont synthétisés dans le tableau suivant.

4
4.1

Type de
Zonage

Nom

Référence

Milieux

Intérêts

Distance au
projet

ZNIEFF I

Colline et vallon du
Nord de Gemeries

4135

Forêt, Fourrés,
Pelouses

Flore

5 km au Nord-Est

ZNIEFF I

Etangs de la fourche
d'Auvours

4047

Etangs,
Tourbières,
prairies humides

Insectes, Flore

4 km à l'Est

ZNIEFF I

Bois de Change (ou
de l'Epau)

40220001

Carrières,
Fourrés, Bois

Flore

2 km au Sud-Est

ZNIEFF I

Abords de la RN 23
entre le bois de
Change et le tertre
rouge

40220002

Lande sèches,
Friche, Prairies

Flore

2,5 km au Sud

ZNIEFF II

Bois et landes entre
Arnage et Change

40220000

Forêt

Oiseaux, Flore,
Champignons

1 km au Sud

Site d’Intérêt
Communautaire
(SIC)

Vallée du Narais,
forêt de Bercé et
Ruisseau du Dinan

FR 5200647

Vallée et cours
d’eau

Amphibiens,
reptiles,
Poissons et
zones humides

8 km à l’Est

DESCRIPTION DU OU DES SITE(S) NATURA 2000
LE RESEAU NATURA 2000

Le réseau Natura 2000. La directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 Mai 1992 met en place une
politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage afin d’assurer le
maintien de la biodiversité sur le territoire européen. Elle a été transcrite par le décret n° 95-631
d’application du 5 mai 1995, dans le droit français.
L’application de la directive « Habitats » implique pour chaque état membre de répertorier sur son
territoire les sites qui les abritent (Cf synoptique ci-après). Ce recensement a été réalisé au niveau
régional essentiellement sur les bases de l’inventaire ZNIEFF, en y ajoutant les critères
phytosociologiques caractérisant les habitats. A l’issue de la phase actuelle d’élaboration des
documents d’objectifs (DOCOB), les Sites d’Intérêts Communautaire (SIC) retenus seront désignés «
Zones Spéciales de Conservation » (ZSC). De plus, sur les bases de l’inventaire ZICO, il a été notifié
à l’Europe les Zones de Protection Spéciales (ZPS). Dans une ZPS, l’Etat s’est engagé à prendre
toutes les mesures nécessaires pour écarter toute pollution, détérioration de l’habitat et perturbations
pouvant toucher les oiseaux.
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4.2

DESCRIPTION GENERALE

Aucun site NATURA 2000 n’est localisé au droit ou à proximité immédiate de l’aire d’étude. Le
premier site rencontré est le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Vallée du Narais, forêt de
Bercé et Ruisseau du Dinan » (code FR 5200647) localisé à environ 8 km à l’Est du projet (cf
figure suivante). Un document d’objectif (DOCOB) est actuellement en cours d’élaboration.
D’une superficie de 3800 ha, ce site Natura 2000 englobe la majeure partie de l’écosystème de deux
vallées et une partie du massif forestier de Bercé entre Champagne et Challes. Le site englobe
également des étangs et leurs zones humides ainsi qu’un terrain militaire. Situés à proximité du
Mans, cette zone subit une forte fréquentation touristique.
La désignation de SIC repose sur le cortège d’habitats regroupant à la fois des zones humides
d’intérêts et un massif forestier âgés abritant de très vieux chênes. Neuf espèces sont visées par
l’Annexe II de la Directive Habitats inféodés aux milieux humides ou dépendants des chênes
remarquables.

Figure 2 : Localisation des zones NATURA 2000
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4.2.1

Les habitats prioritaires

Les habitats dits « prioritaires » sont synthétisés dans le tableau suivant.
Les habitats d’intérêt communautaire, au nombre de 14 sont synthétisés dans le tableau suivant.

4.2.2

HABITATS

Code

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae)

3110

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

3140

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

3150

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

3260

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

4010

Landes sèches européennes
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)

4030

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

6430

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

7120

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

7150

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

7210

Tourbières basses alcalines
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et
parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

7230

6410

9120
9130

Les espèces prioritaires

Neuf espèces sont classées aux annexes II et IV de la Directive « Habitats » n°92/43/CEE du 21 mai
1992. Ces espèces sont des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation (annexe I) ainsi que les espèces animales et végétales
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte (annexe IV). Elles sont
énumérées dans le tableau ci-dessous.
Nom Français (nom
vernaculaire)

Nom latin

AMPHIBIENS ET REPTILES
Triton crêté

Triturus cristatus
INVERTEBRES

Oxycordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Lucane cerf volant

Lucanus cervus

Pique-prune

Osmoderma eremita

Ecrevisses à pieds blancs
Lamproie de Planer

Lampetra planeri
AUTRES ESPECES

Musaraigne aquatique
SOCOTEC / FP
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Austropotamobius pallipes
POISSONS

Neomys fodiens
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5

LES INVESTIGATIONS REALISEES IN SITU

Nota : cette partie est une synthèse des investigations réalisées. L’étude faune flore habitat est
proposée dans son intégralité en annexe du dossier.
5.1

LES HABITATS RECENSES

L’ensemble des milieux recensés est caractérisé ci-après selon le système d’interprétation des
habitats européens EUNIS (EUropean Nature Information System). Ce système de hiérarchisation et
de classification des habitats européens a notamment été construit à partir de la typologie CORINE
Biotopes.
Dans le cadre du projet plusieurs milieux ont été identifiés et sont énumérés dans le tableau cidessous. La carte générale des habitats et des investigations est proposée page suivante.

Code
EUNIS

Surface (ha)

Pourcentage

F3.11 &
E2.211

6,36

19%

Sites industriels et commerciaux en
activité des zones urbaines et
périphériques

J1.4

4,8

14%

Zones de jardins récemment
abandonnés

I2.3

5,21

15%

Friches, jachères ou terres arables
récemment abandonnées

I1.5

8,38

24%

G

0,6

2%

E2.211

8,64
33,99

25%
100%

HABITATS

Fourrés médio-européens sur sols riches
et Prairies atlantiques à Arrhenatherum

Boisements, forêts et autres habitats
boisés
Prairies atlantiques à Arrhenatherum

L’aire d’étude est actuellement occupée par 6 principaux habitats ou complexes d’habitats. Les
prairies atlantiques à Arrhenatherum sont les habitats prédominants occupant actuellement environ
45% de la surface des terrains.
Puis, en termes de surface, les friches, jachères et jardins abandonnés occupent environ 24% de
l’aire d’étude.
A ces habitats, trois habitats linéaires ont été définis constitués par les différentes haies visualisées
dont le linéaire global est estimé à environ 1500 m (cf tableau suivant).
HAIES

Haies d'espèces indigènes développées
et diversifiées en espèces
Haies relictuelles d'espèces indigènes
peu diversifiées
Haies d'espèces horticoles ou
ornementales

Code
EUNIS

Linéaire (m)

FA.3

690

FA.3

610

FA.1

180
1480

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé au droit des terrains du futur projet.
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Figure 3 : Cartographie des habitats naturels
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5.2
5.2.1

RELEVE FLORISTIQUE
La strate herbacée

Nom Français

Nom scientifique

Achillé millefeuille

Achillea millefolium

Agrostis sp.

Agrostis sp.

Aigremoine eupatoire

Agrimonia eupatoria

Alliaire officinale

Alliaria petiolata

+

Arabette de Thalius

Arabidopsis thaliana

+

Avoine élevé

Arrhenatherum elatius

+

Berce commune

Heracleum sphondylium

-

Brome mou

Bromus hordeaceus

++
+
-

+

+

++++
+++

+
-

Bryophyte sp.
Buglosse des champs

Anchusa arvensis

Caille-lait blanc

Galium mollugo

+

Calamagrostide commune

Calamagrostis épigeos

Campanule raiponce

Campanula rapunculus

+

Carotte commune

Daucus carota

-

Céraiste commune

Cerastium fontanum

Chenopode blanc

Chenopodium album

+

Chiendent officinal

Elytrigia repens

+

Cirse commun

Cirsium vulgare

+

Cirse des champs

Cirsium arvense

+
-

++
++

-

++

Coquelicot

Papaver rhoeas

Crépide capillaire

Crepis capillaris

Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata

Euphorbe des jardins

euphorbia peplus

Folle avoine

Avena fatua

Fumeterre officinale

Fumaria officinalis

-

Gaillet gratteron

Galium aparine

+

Gaudinie fragile

Gaudinia fragilis

Grand plantain

Plantago major

+

Grande Chélidoine

Chelidonium majus

-

Grande marguerite

Leucanthemum vulgare

Grande mauve

Malva sylvestris

SOCOTEC / FP
Dossier FAE4867

Boisements

Zones rudérales

Zones industrielles ou
commerciales en activité

Anciens jardins

Prairies

Strate herbacée

Friches/jachères

Les principaux taxons identifiés (en termes surfacique) sur les milieux rencontrés sont les graminées
colonisant la quasi-totalité des milieux prairiaux. Le cortège floristique est plus diversifié au droit des
anciens jardins, des friches et des jachères où de nombreuses espèces pionnières communes ont
été recensées. Le relevé floristique est proposé dans le tableau suivant.

+

++
+

+

+
+
+

+

-

+

-

-
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Groseiller sauvage

Ribes rubrum

+

+

Herbe à Robert

Geranium robertianum

-

Houlque laineuse

Holcus lanatus

Laiteron des champs

Sonchus arvensis

+

+

Laiteron maraicher

Sonchus oleraceus

+

+

Liondent d'automne

Leontodon autumnalis

+

+

Liseron des haies

Calystegia sepium

Millepertuis perforé

Hypericum perforatum

Morelle noire

Solanum nigrum

Mouron des champs

Anagallis arvensis

-

Moutarde des champs

Sinapis arvensis

-

++

Myosotis hérissé

Myosotis ramosissima

Orchis bouc

Himantoglossum hircinum

+

++
+
-

+

Orge sp.

-

Orobranche du lierre

Orobranche hederae

Ortie dioïque

Urtica dioica

Pâquerette

Bellis perennis

Paturin annuel

Poa annua

+

Petit rhinanthe
Petite Centaurée commune

Rhinanthus minor
Centaurium erythraea

-

Picris fausse vipérine

Picris echioides

Plantain lancéolé

Plantago lanceolata

Prêle des champs

Equisetum arvense

Renoncule âcre

Ranunculus acris

Renouée du Japon

Reynoutria japonica

Ronce commune

Rubus fruticosus

Sabline intermédiaire

Minuartia hybrida

Sauge commune

Salvia pratensis

-

Seneçon jacobée

Séneçon jacobée

-

Stellaire graminée

Stellaria graminea

+

-

-

+

-

+

Tréfle blanc

Trifolium repens

Véronique agreste

Veronica agrestis

Véronique petit-chêne

Veronica chamaedrys

Vesce commune

Vicia sativa

++

+
+

-

+
+

-

-

++

+

+

-

+
-

Parmi les espèces recensées, aucune ne fait l’objet de mesures de protection. Quatre taxons ont un
état de conservation dit de préoccupation mineure (LC) au niveau européen. Au niveau national,
seule l’Orchidée bouc a un état de conservation LC.
STATUT DE PROTECTION
Nom français

Nom latin

Fumeterre officinale
Orchis bouc
Petite Centaurée commune
Prêle des champs
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Fumaria officinalis
Himantoglossum hircinum
Centaurium erythraea
Equisetum arvense

Europée
n

Nationa
l

Régional
e

-

-

-
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Statuts de protection
- Statut de protection européen : An IV : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : présentant un intérêt communautaire et
nécessité une protection stricte ; B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée ; B3 : Annexe III de la Convention
de Berne : espèce protégée dont l’exploitation est règlementée
- Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée (arrêté du 20 janvier 1989) – Art 1 : Protection des espèces et de leurs
habitats (repos, reproduction) – Art 2 : Protection des espèces
Statut de conservation
- Statut de conservation européen (catégories UICN : 2008) : CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT :
quasi menacé ; LC : préoccupation mineure
- Statut de conservation national (catégories UICN : 2008) : CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT :
quasi menacé ; LC : préoccupation mineure
- Statut de conservation régional : RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : non
menacé ; DD : données insuffisantes
Statut de sensibilité régional (Liste route des PDLLoire) : E : En danger, V : Vulnérable, R : Rare, D : en Déclin, AP : A Préciser, AS : A
Surveiller, NE : Non Evalué

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée sur les terrains du futurs projet.
5.2.2

Strate arbustive et arborée

Nom Français

Nom scientifique

Aubépine monogyne

Crataegus monogyna

Arbres fruitiers
Charme

Carpinus betulus

Châtaignier

Castanea sativa

Chêne pédonculé

Quercus robur

Eglantier

Rosa canina

-

-

+

+

Haies champêtres

Fourrés

Zones industrielles ou
commerciales en activité

anciens jardins

Boisements

Prairies

Strates arbustive et arborée

Friches/jachères

La liste des essences est proposée dans le tableau ci-dessous.

+
+
-

+

-

Erable champêtre

Acer campestre

-

Frêne commun
Lierre grimpant

Fraxinus excelsior

-

Lilas commun

Syringa vulgaris

Noisetier

Corylus avellana

Peuplier tremble

Populus tremula

Pin sylvestre

Pinus sylvestris

++

Hedera helix

Prunellier

Prunus spinosa

Robinier faux acacia

Robinia pseudoacacia

Rosier horticole

Rosia sp.

Saule blanc

Salix alba

Sureau noir

Sambucus nigra

++++
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++++
+
+++

+

Thuya sp.
Vigne Vierge

++

+
-

-

Parthenocissus Quinquefolia
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Abondance
présence ponctuelle

-

1%<recouvrement<5%

+

5%<recouvrement<15%
15%<recouvrement<30
%
30%<recouvrement<50
%

++
+++

recouvrement>50%

+++++

++++

Il est à noter la présence du Robinier faux acacia en partie Nord de l’aire d’étude. Cette plante est
considérée comme plante envahissante pouvant avoir un impact sur la biodiversité.
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée sur les terrains du futur projet.

5.3

RECENSEMENT DE LA FAUNE
5.3.1

Les Mammifères (hors chiroptères)

Les taxons identifiés visuellement ou par leur trace sont répertoriés dans le tableau suivant.
STATUT DE
PROTECTION

TAXONS

STATUT DE CONSERVATION

Nom Français (nom
vernaculaire)

Nom latin

Européen

National

National

Régional

Lièvre commun

Lepus europaeus

/

/

LC

/

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

/

/

NT

/

Taupe d'Europe

Talpa europaea

/

/

LC

/

Mulot Sylvestre

Apodemus sylvaticus

/

/

LC

/

/

/

LC

/

Renard roux

Vulpes vulpes

Statuts de protection
Statut de protection européen : An IV : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce strictement protégée ; B2 : Annexe II de la
Convention de Berne : espèce strictement protégée ; B3 : Annexe III de la Convention de Berne : espèce protégée dont l’exploitation est
règlementée
Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée (arrêté du 27 avril 2007)
Statut de conservation
Statut de conservation national (catégories UICN : 2009) : RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT :
quasi menacé ; LC : non menacé ; DD : données insuffisantes
Statut de conservation régional : Liste rouge des Mammifères des Pays de la Loire (MARCHADOUR B. (Coord.), 2009) :
CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : non menacé ; DD : données insuffisantes, NA : Non
applicable, NE : Non évalué

La présence du Lapin de Garenne (nombre d’individus restreint) a été détectée par l’intermédiaire de
grattes et de crottes en partie Nord du site. Cette espèce est considérée comme « Quasi menacé »
(NT) en termes de statut de conservation. En effet, ce lagomorphe a disparu d’une vaste partie de
son aire ancienne de répartition. Les causes sont multiples : la chasse, la fragmentation des habitats,
diverses maladies comme la myxomatose…
Un terrier de Renard roux (Vulpes vulpes) a été observé en partie Nord-Ouest du site. Les traces et
reste de nourriture trouvés à proximité immédiate confirment une utilisation récente de celui-ci.
Le Lièvre commun a été visualisé une fois (un individu) en mars 2013.
SOCOTEC / FP
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5.3.2

Les Chiroptères

Les investigations se sont déroulées en début de nuit le 27/05/2013. La détection des individus a été
effectuée au niveau de 7 postes d’écoute en fonction des milieux rencontrés (Cf figure suivante). La
détection des chiroptères a été réalisée par l’intermédiaire d’une BATBOX PETERSON de type
D240X sur une période d’écoute d’environ 5 à 10 minutes au droit de chaque poste. Le nombre de
contacts est répertorié dans le tableau suivant.

Poste 1

Poste 2

Date

27/05/2013

Météo

Temps couvert

Vent

Vent faible du Sud-Est

Température

16°C à 13°C

Horaire

Milieux

Nombre de
contacts

Espèces

21h53 à 22h00

Haie sur milieu
ouvert (espace vert
et bassin de
rétention), proximité
de la route

0

-

22h15 à 22h20

Ancienne zone
boisée
actuellement en
friche accompagné
de résidus de
coupe végétale

Régulier

Noctule commune
Pipistrelle commune

Régulier

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Noctule commune

1

Pipistrelle commune

Proximité
immédiate d'un
bâtiment délabré
donnant sur un
milieu ouvert
Hameau inhabité
avec de nombreux
arbres et haies

Poste 3

22h15 à 22h20

Poste 4

22h40 à 22h45

Poste 5

22h55 à 23h00

Prairie avec fourrés

2

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl

Poste 6

23h05 à 23h15

Jardin abandonné
et maisons en
partie détruites

6

Murin de Daubenton
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl

Poste 7

23h30 à 23h40

Prairie et haie très
fournie, zone
bocagère

5

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Noctule commune

Des contacts ont eu lieu au droit de tous les postes sauf au poste n°1. L’absence de contacts à ce
poste peut partiellement s’expliquer par la présence immédiate de voies de circulations très
fréquentées.
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L’identification des taxons a été réalisée in situ par hétérodyne couplée à des enregistrements en
expansion de temps. Ces enregistrements ont été analysés sous le logiciel BATSOUND 4 pour
confirmation. Les espèces identifiées sont répertoriées dans le tableau suivant :
STATUT DE
PROTECTION

TAXONS

STATUT DE
CONSERVATION

Nom Français (nom
vernaculaire)

Nom latin

Européen

National

National

Régional

Pipistrelle commune

Pipistrellus Pipistrellus

An IV, B2, B3

PN, art2

LC

/

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus Kuhlii

An IV, B2, B4

PN, art2

LC

/

Noctule commune

Nyctalus Noctula

An IV, B2, B5

PN, art2

LC

NT

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

An IV, B2, B6

PN, art2

LC

/

Statuts de protection
Statut de protection européen : An IV : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce strictement protégée ; B2 : Annexe II de la
Convention de Berne : espèce strictement protégée ; B3 : Annexe III de la Convention de Berne : espèce protégée dont l’exploitation est
règlementée
Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée (arrêté du 27 avril 2007)
Statut de conservation
Statut de conservation national (catégories UICN : 2009) : RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT :
quasi menacé ; LC : non menacé ; DD : données insuffisantes
Statut de conservation régional : Liste rouge des Mammifères des Pays de la Loire (MARCHADOUR B. (Coord.), 2009) : RE : éteint ; CR :
en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : non menacé ; DD : données insuffisantes

Tous les Chiroptères sont protégés que ce soit au niveau européen ou national. Les espèces
contactées sur le site peuvent être qualifiées de commune pour les milieux ouverts composés de
haies et de fourrés. La présence du Murin de Daubenton est moins commune sur ce type de milieu.
Elle peut toutefois s’expliquer par la proximité de l’Huisne, localisée à environ 300 m au Sud du
projet.
La Noctule commune est classée comme espèce quasi menacée (NT) en statut de conservation
régionale. Ce classement peut s’expliquer par la dégradation ou la disparition de certains habitats ou
gîtes épigés (anthropiques ou naturels) dans la région.
Il a été visualisé et entendu des individus sortant et rentrant dans un bâtiment industriel en partie
inoccupé situé au Sud/Est de l’aire d’étude. Une inspection minutieuse de ce bâtiment a été réalisée,
en journée (le 01/07/2013). Il n’a pas été visualisé d’individus ni de traces (guano) permettant de
confirmer la présence d’un ou plusieurs individus.
La visite des autres bâtiments laissés à l’abandon ont eux aussi fait l’objet d’inspections minutieuses
pour la recherche d’individus ou de traces de présence. Ces investigations n’ont pas montré de
traces de fréquentation.
Tous les chiroptères recensés sont considérés comme d’intérêt communautaire et nécessitant
une protection stricte car classés dans l’annexe IV de la directive Habitats Faune Flore
92/43/CEE du 21 mai 1992.
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5.3.3

Les oiseaux

Les statuts de protection et de conservation de chaque espèce contactée sont présentés dans le
tableau suivant.
STATUT DE PROTECTION
Nom français

Nom latin

Accenteur mouchet
Prunella modularis
Buse variable
Buteo buteo
Bruant jaune
Emberiza citrinella
Canard colvert
Anas platyrhynchos
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
Choucas des tours
Corvus monedula
Effraie des clochers
Tyto alba
Corbeau freux
Corvus frugilegus
Corneille noire
Corvus corone
Etourneau sansonnet
Sturnus vulgaris
Faisan de Colchide
Phasianus colchicus
Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
Fauvette grisette
Sylvia communis
Geai des chênes
Garrulus glandarius
Grive mauvis
Turdus iliacus
Grive musicienne
Turdus philomélos
Hirondelle rustique
Hirundo rustica
Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum
Hypolais polyglotte
Hippolais polyglotta
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
Martinet noir
Apus apus
Merle noir
thurdus merula
Mésange bleue
Parus caeruleus
Mésange à longue
queue
Aegithalos caudatus
Mésange charbonnière
Parus major
Moineau domestique
Passer domesticus
Pie bavarde
Pica pica
Pigeon ramier
Columba palumbus
Pinson des arbres
Fringilla coelebs
Pipit farlouse
Anthus pratensis
Pivert
Picus viridis
Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
Rouge-queue noir
Phoenicurus ochruros
Rougegorge
Erithacus rubecula
Sittelle torchepot
Sitta europaea
Tarier pâtre
Saxicola rubicola
Tourterelle turque
Streptopelia decaocto
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
Verdier d'Europe
Carduelis chloris

Européen

ETAT DE CONSERVATION

National
Nationa
Régiona
Protection Européen
Nicheur
l
l
Hivernants
s

BA2
BA2
BA2
BA3
BA2
BA2
BA3
BA3
BA2
BA2
BA3
BA3
BA2
BA2
BA2
BA2
BA3
BA3
BA2

PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3

Protégée
Protégée
Protégée
Chassable
Protégée
Protégée
Protégée
Chassable
Chassable
Chassable
Chassable
Protégée
Protégée
Chassable
Chassable
Chassable
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Chassable
Protégée

S
S
D
S
S
S
D
S
S
D
S
D
S
S
S
S
D
D
S
D
S
S
S

LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC

NA
NA
NA
LC
NA
NA
LC
NA
LC
NA
NA
NA
LC
NA
DD
NA
DD
NA
-

BA3
BA2
BA3
BA2
BA3
BA2
BA2
BA2
BA2
BA2
BA2
BA3
BA2
BA2

PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3

Protégée

S

LC

-

Protégée
Protégée
Chassable
Chassable
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Chassable
Protégée
Protégée

S
D
S
S
S
D
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S

LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
NA
DD
T
NA
NA
NA
NA
NA
NA

-

D, B2
V, B2
-

Statuts de protection
- Statut de protection européen : An I : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce strictement protégée et espèce d'intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale ; BA2 : Annexe II de la Convention de
Berne : espèce strictement protégée ; BA3 : Annexe III de la Convention de Berne : espèce protégée dont l’exploitation est règlementée
- Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée (arrêté du 29 octobre 2009) Art 3 : Protection des espèces et de
leurs habitats (site de repos, reproduction…)
Statut de conservation
Statut de conservation européen (statut nicheur) : An I : Annexe I de la Directive "Oiseaux"+ statut de vulnérabilité des oiseaux
européens (d'après BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004) : : EX : éteint ; EW : éteint dans la nature ;CR : en danger critique ; EN : en
danger ; VU : vulnérable ; R : rare ; D : déclin ; H : effectifs "réduits" = espèce qui n'a pas recouvré ses effectifs après une période de
déclin modéré ou important survenu sur la période 1970/1990 ; D : données insuffisantes ; NE : non évalué ; S : non menacé * : statut
provisoire
- Statut de conservation national (statut nicheur) : (catégories UICN : 2011) : CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU :
vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure
- Statut de conservation national (statut hivernant) : (catégories UICN : 2011) : CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU
: vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure
- Statut de conservation régional (Liste rouge des PDLLoire) :: Avifaune prioritaire en Pays de la Loire : - populations nicheuses (N) : B1
: niveau de priorité très élevé ; B2 et B3 : niveau de priorité élevé ; B4 : non prioritaire ; NE : non évalué : G1 : niveau de priorité très
élevé ; G2 : niveau de priorité élevé ; G3 et G4 : non prioritaire ; NE : non évalué
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- Statut de sensibilité régional (Liste route des PDLLoire) : E : En danger, V : Vulnérable, R : Rare, D : en Déclin, AP : A Préciser, AS : A
Surveiller, NE : Non Evalué

22 espèces sont protégées au niveau européen (annexe II de la convention de Berne) mais
aucune espèce n’est considérée d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones de protection.
5.3.4

Les invertébrés terrestres

Au regard des habitats recensés, du contexte géomorphologique du site et des enjeux définis après
analyse bibliographique, les efforts de prospection se sont plus particulièrement concentrés sur les
ordres des Lépidoptères, Orthoptères, des Odonates et des Coléoptères saproxyliques. Les taxons
identifiés sont les suivants.
STATUT DE
PROTECTION

TAXONS
Nom Français (nom
vernaculaire)

Nom latin

Européen /
National National
Mondial

Lépidoptères
Azuré commun
Polyommatus icarus
Myrtil
Maniola jurtina
Souci
Colias crocea
Flambé
Iphiclides podalirius
Procris de l'Oseille
Adscita statices
Tircis
Pararge aegeria
Sylvaine
Ochlodes sylvanus
Demi-Deuil
Melanargia galathea
Gazé
Aporia crataegi
Le Procris
Coenonympha phampilus
Piéride du navet
Pieris napi
Odonates
Agrion à pattes larges
Platycnemis pennipes
Calopteryx splendide
Calopteryx splendens
Orthetrum bleuissant
Orthetrum coerulescens
Anax empereur
Anax imperator
Homoptères
Cercope rouge-sang
cercopis vulnerata
Cicadelle écumeuse
Philaenus leucophthalmus
Orthoptères
Grillon champêtre
Gryllus campestris
Oedipode rouge
Oedipoda germanica
Criquet stridulant? (juv)
Psophus stridulus
Sauterelle ponctuée
Leptophyes ponctatissima
Hyménoptères
Faucheux
Leiobunum rotunbum
Téléphone fauve
Rhagonycha fulva
Tipule
Tipula oleracea
Guêpe commune
Vespula vulgaris
Bourdon terrestre
Bombus terrestris
Ichneumon suspiciosus
Ichneumon suspiciosus
Abeille champêtre
Xylocopa violacea
Fourmis noire des jardins
Lasius niger
Neuroptères
Chrysope verte
Chrysoperla carnea
Coléoptères
Le Gendarme
Pyrrhorocis apterus
Petit Capricorne
Cerambyx scopolii
Coccinelle 7points
Coccinella septempunctata
Coccinelle à vingt-deux
Thea 22 punctata
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STATUT DE
CONSERVATION
Régional

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

LC
LC
LC
LC
?
LC
LC
LC
LC
LC
LC

/
/
/
V
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

LC
LC
LC
LC

/
/
/
/

/
/

/
/

?
?

/
/

/
/
/

/
/
/

?
?
?

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

?
?
?
?
?
?
?
?

/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

?

/

/
/
/
/

/
/
/
/

?
?
?
?

/
/
/
/
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points
Cryptocephalus sericeus
Ver luisant
Le Moine
Epeire diadème

Cryptocephalus sericeus
Lampyris noctiluca
Cantharis rustica
Arachnides
Araneus diadematus

/
/
/

/
/
/

?
?
?

/
/
/

/

/

?

/

Statuts de protection
Statut de protection européen : An II : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce présentant un intérêt communautaire
dont la conservation nécessite la désignation An IV : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce présentant un intérêt
communautaire et nécessite une protection stricte; B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée ; B3 :
Annexe III de la Convention de Berne : espèce protégée dont l’exploitation est règlementée
Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée (arrêté du 23 avril 2007)
Statut de protection régional : PN : espèce strictement protégée (arrêté du 22 juillet 1993 modifié par l’arrêté du 19 avril 2007)
Statut de conservation
Statut de conservation national pour les Lépidoptère et Odonates (catégories UICN : ) : RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en
danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : non menacé ; DD : données insuffisantes
Statut de conservation national pour les autres classes (catégories UICN : ) : ? : Absence de liste nationale
Statut de sensibilité régional (Liste route des PDLLoire) : E : En danger, V : Vulnérable, R : Rare, D : en Déclin, AP : A Préciser, AS : A
Surveiller, NE : Non Evalué

Aucun taxon recensé ne fait l’objet d’un statut de protection particulier que ce soit au niveau
européen, national ou régional.

5.3.5

Les amphibiens

Lors des visites, aucun amphibien n’a été contacté sur l’aire d’étude. Par ailleurs, les milieux
observés n’offrent pas de biotopes favorables à cette classe d’animaux recherchant de préférence les
zones humides, les points d’eau pérennes ou temporaires.
5.3.6

Les reptiles

Les taxons identifiés lors de nos passages sont présentés dans le tableau ci-dessous :
STATUT DE
PROTECTION

TAXONS

STATUT DE CONSERVATION

Nom Français (nom
vernaculaire)

Nom latin

Européen /
Mondial

National

National

Régional

Lézard des murailles

Podarcis muralis

An IV,B2

PN, art2

LC

/

Orvet fragile

Anguis fragilis

An IV,B3

PN, art3

LC

/

Statuts de protection
Statut de protection européen : An IV : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : présentant un intérêt communautaire et
nécessité une protection stricte ; B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée ; B3 : Annexe III de la
Convention de Berne : espèce protégée dont l’exploitation est règlementée
Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée (arrêté du 19 novembre 2007) – Art 2 : Protection des espèces et de
leurs habitats (repos, reproduction) – Art 3 : Protection des espèces – Art 4 : REPTILES - Interdiction de vente, commercialisation (…)
des espèces prélevés dans le milieu naturel – Art 5 : AMPHIBIENS - Interdiction de vente, commercialisation (…) des espèces prélevés
dans le milieu naturel.
Statut de conservation
Statut de conservation national (catégories UICN) : RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi
menacé ; LC : non menacé ; DD : données insuffisantes
Statut de conservation national pour les autres classes (catégories UICN :) : ? Absence de liste nationale
Statut de sensibilité régional (Liste route des PDLLoire) : E : En danger, V : Vulnérable, R : Rare, D : en Déclin, AP : A Préciser, AS : A
Surveiller, NE : Non Evalué
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Le Lézard des murailles a été visualisé ponctuellement sur le site : en partie Sud dans des gravats
(un individu), au Nord au sein d’un ancien corps de ferme (un individu) et au Nord/ Est immédiat du
périmètre du projet (2 individus dans un fossé rempli de blocs longeant la rue de l’Eventail).
Un orvet fragile a quant à lui était localisé en partie centrale de l’aire d’étude, à proximité immédiate
d’une ancienne maison, sous une porte en bois.

5.3.7

Synthèse des statuts de protection et de conservation des espèces et des habitats naturels
5.3.8

Les habitats naturels

Aucun habitat recensé ne fait l’objet de mesure de protection ou de conservation que ce soit à
l’échelle européenne, nationale ou régionale.

5.3.9

Les espèces végétales

Aucune espèce végétale recensée ne fait l’objet de mesure de protection ou de conservation que ce
soit au niveau national, européen et régional.

5.3.10

Les mammifères (hors chiroptères)

Le Lapin de Garenne est considéré comme quasi menacé au niveau national.
Les autres espèces observées ne font pas l’objet de mesure spéciale de conservation ou de
protection.
5.3.11

Les Chiroptères

Les Chiroptères font l’objet, dans leur totalité, de mesures de protection au niveau national et
européen. Elles concernent à la fois la protection des individus mais aussi la dégradation ou la
destruction des sites de reproduction, d’hibernation et les gites de repos (…).
En terme de statut de conservation, ces espèces sont toutes considérées au niveau national dans la
classe LC : « préoccupation mineure ».
A noter toutefois que la Noctule commune est considérée comme une espèce Quasi Menacé (NT) à
l’échelle régionale.
5.3.12

Les oiseaux

Une grande partie des taxons identifiés font l’objet de mesures de protection soit au niveau national
soit au niveau européen. Le statut de protection national concerne à la fois la protection des individus
mais aussi la dégradation ou la destruction des sites de reproduction, de nidification, les aires de
repos (…). Les terrains étudiés constituent une zone de nourrissage, de repos voir de nidification
pour certaines espèces.
Cinq espèces sont considérées comme Quasi menacé ou Vulnérable pour leur statut de Nicheur,
dont deux font l’objet d’une sensibilité particulière à l’échelle régionale : le Pipit farlouse et le Pouillot
fitis.
5.3.13

Les insectes

Les investigations se sont concentrées sur la famille des Lépidoptères, Orthoptères et des Odonates.
Aucun taxon recensé pour ces classes ne fait l’objet de mesure de protection ou de conservation que
ce soit au niveau national, européen et régional. On notera toutefois la certaine diversité des
Lépidoptères lors de notre visite.
De plus, les vieux chênes en partie Nord du site laisse supposée la présence potentielle de
coléoptères saproxyliques comme la Lucane Cerf-volant ou le Grand Capricorne.
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5.3.14

Les amphibiens

Aucun amphibien n’a été recensé sur le site.
5.3.15

Les reptiles

Toutes les espèces de reptiles font l’objet d’une protection nationale et européenne.
Le Lézard des murailles est classé au niveau national dans la classe LC : « préoccupation mineure ».
La protection concerne les individus ainsi que son habitat. L’Orvet fragile est lui aussi classé au
niveau national dans la classe LC : « préoccupation mineure ». La protection concerne uniquement
les individus.
Les milieux recensés sont potentiellement propices à la présence d’autres reptiles tels que la Vipère
aspic (Vipera aspis) et le Lézard vert (Lacerta bilineata).
6

DESCRIPTION DES INCIDENCES ET DEFINITION DE LA SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU
SITE

Au regard des investigations réalisées, du contexte environnemental du site et de l’aménagement
projeté, une hiérarchisation des niveaux de sensibilité écologiques est proposée dans le tableau
suivant. Ces niveaux de sensibilité sont définis par une analyse croisée les niveaux d’enjeux
écologique du site et les incidences pouvant être générées par le projet.
NIVEAU DE
SENSIBILITE

CATEGORIE

Zone NATURA 2000

INCIDENCES
L’aire d’étude n’est pas localisé au droit ou à proximité
immédiate d’un site NATURA 2000. Le premier site
NATURA 2000 rencontré est localisé à environ 8 km à
l’Est du projet (SIC Vallée du Narais, forêt de Bercé et
Ruisseau du Dinan).
Au regard de la distance de ce site, les incidences sur les zones
NATURA 2000 sont considérées comme nulles

Habitats d’intérêt
communautaire

Avifaune

Chiroptères

SOCOTEC / FP
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Absence d'habitats d'intérêt communautaire faisant l'objet
de mesure de protection ou de conservation au droit ou à
proximité de l’aire d’étude.
Les incidences sur les habitats d’intérêt communautaires
sont considérée comme nulles.
Site occupé (zone de nourrissage, de nidification et de
repos) par des espèces protégées au niveau européen et
national.
Les incidences sont la destruction de zone de nidification,
de nourrissage et de repos voire la destruction d’individu si
les travaux sont réalisés à des périodes critiques.
Les nuisances de chantier (bruit, vibration, lumière …)
occasionneront un report des espèces vers d’autres
habitats limitrophes
Tous les Chiroptères sont protégés que ce soit au niveau
européen ou national. Les espèces contactées sur le site
peuvent être qualifiées de commune pour les milieux
ouverts composés de haies et de fourrés.
Quatre espèces ont été recensées. La Noctule commune
est classée comme espèce quasi menacée (NT) en statut
de conservation régionale. Ce classement peut s’expliquer
par la dégradation ou la disparition de certains habitats ou
gîtes épigés (anthropiques ou naturels) dans la région.
Les incidences sont dans le cas présent la destruction de
zones de chasse. Aucun site d’hivernage ou de
reproduction n’a été recensé au droit du projet.
Les nuisances de chantier (bruit, vibration, lumière …)
occasionneront un report des espèces vers d’autres
habitats limitrophes.
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Le Lézard des murailles et l’Orvet fragile, espèces
protégées au niveau européen et national ont été
contactés très ponctuellement sur le site.
Les incidences sont potentiellement la destruction
d’individus et la destruction de leur habitat

Reptiles

Aucun individu n’a été recensé. Milieu peu propice à
l’accueil de batraciens

Batraciens

Aucune espèce protégée d’intérêt communautaire n’a été
contactée.
Le Flambé, contacté une seule fois au Sud du site est
considéré comme vulnérable au niveau de statut de
conservation régional

Insectes

Sensibilité faible

Sensibilité forte

Sensibilité
modérée

Sensibilité forte

Tableau 1 : Nature des incidences sur la biodiversité et évaluation de la sensibilité écologique

6.1.1

Les usages actuels de l’aire d’étude

Aucun :
Chasse :
Pêche :
Abreuvement des troupeaux :
Sport & Loisirs : zone de mise à l’eau de bateaux de petits gabarits
Agriculture (cultures, prairie, jachère…) :
Autre : activité agricole sur quelques parcelles (prairies de fauche), le reste des terrains étant en
friche et les bâtiments abandonnés dans leur quasi-totalité.
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7

PROPOSITION DE MESURES PERMETTANT D’EVITER, ATTENUER OU COMPENSER LES
INCIDENCES DU PROJET

7.1

LES MESURES EN PHASE CONCEPTION

7.1.1

Mesures d’évitement

Les arbres centenaires localisés en partie Nord/Ouest de l’aire d’étude seront conservés. Cet espace
fera l’objet d’une gestion différenciée.

7.1.2

Choix des essences végétales

 La strate arbustive et arborée
Les essences végétales à planter seront indigènes et adaptées au contexte pédologique et
hydrogéologique du site. Les espèces exotiques, horticoles ou considérées comme envahissantes
seront à éviter (Buddleja davidii notamment).
 La strate herbacée
Le mélange grainier des pelouses sera exempt d’espèces horticoles ou exogènes, bien diversifiés et
adapté au contexte pédologique. Des essences rustiques seront privilégiées afin de réduire les
arrosages et l’entretien.
7.1.3

Composition végétale

Il sera recherché par l’intermédiaire des plantations arbustives et arborées et des espaces verts un
continuum écologique Nord / Sud. La diversité des strates sera privilégiée.
7.1.4

Création d’habitats pour les reptiles

En complément du végétal, il est proposé la mise en place d’un habitat minéral (type gabions) afin de
favoriser l’accueil du Lézard des murailles. Un linéaire de 150 m (hauteur : 0,50 m à 1,00 m, largeur :
1,00 m) sera disposé sur le pourtour du site en interface entre les zones végétalisées et les zones
imperméabilisées (voiries, parkings).

Exemple de mise en place
7.1.5
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Il est proposé la pose de gîtes à chiroptères en façade des principaux bâtiments (LECLERC, MS1 et
MS2). Les façades Sud et Ouest seront à privilégier. Afin d’éviter les souillures liées au guano, des
tablettes anti-fientes pourront être placées en dessous de ces gîtes artificiels. Le nombre de gîte est
arrêté à 5 par bâtiments. La localisation et la nature des gîtes artificiels devront tenir compte de la
conception même du bâtiment, des modalités d’exploitation et de fréquentation de ce dernier et des
exigences environnementale de l’espèce cible choisie.

Exemples de gîte à Chiroptères
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Exemple de tablettes anti-fientes
7.1.6

Création de nids artificiels pour l’accueil des Hirondelles des fenêtres

Il est proposé la pose de nids artificiels en façade des principaux bâtiments (LECLERC, MS1 et
MS2). Les façades Sud et Ouest seront à privilégier. Afin d’éviter les souillures liées au guano, des
tablettes anti-fientes pourront être placées en dessous de ces structures. Le nombre de nids est
arrêté à 6 par bâtiments (3 paires). La localisation et la nature des nids artificiels devront tenir compte
de la conception même du bâtiment, des modalités d’exploitation, de fréquentation de ce dernier et
des exigences environnementale de l’espèce cible considérée.
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Exemple de nids artificiels pour Hirondelle des fenêtres
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7.1.7

Schéma d’éclairage

Les éclairages extérieurs et intérieurs seront conçus de manière à réduire les pollutions lumineuses
tout en assurant leurs différentes vocations. Il est recommandé de mettre des lampes à vapeur de
sodium basse pression, jugée moins perturbante pour la faune. Si ces luminaires extérieurs sont sur
horloge, il serait souhaitable de préserver des zones sans lumière au moins une partie de la nuit. Ces
préconisations valent plus particulièrement pour l’interface projet / zone naturelle au Nord du projet.

7.2

LES MESURES EN PHASE TRAVAUX

Mes mesures suivantes seront adoptées :
-

7.3

réduire tant que possible les aires de manœuvre et l’emprise globale du chantier,
interdiction de coupes arbres et arbustes entre le 30 avril et le 15 septembre de chaque
année,
gestion adaptée des plantes envahissantes (Renouée du japon),
présence d’un coordinateur environnement lors du chantier.

LES MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION
7.3.1

Mise en place d’un cahier des charges spécifiques

Un cahier des charges spécifiques sera élaboré afin de préciser de façon contractuelle la philosophie
et les méthodes d’entretien souhaitées pour la gestion des espaces verts. Ce document permettra
notamment de préciser :
-

la provenance et la qualité des intrants (terre végétale notamment),
les modalités de gestion des espèces invasives ou exotiques,
l’interdiction de produits phytosanitaires ou les modalités de réduction des intrants
chimiques,
les périodes et les modalités d’élagage,
les périodes et les modalités de fauche et de tontes…
7.3.2

Lutte contre les adventices (mauvaises herbes)

L’utilisation de produits phytosanitaires sera réduite à son strict minimum. Il sera préféré un
désherbage thermique à flamme ou à eau chaude. La technique du paillage (ou du géotextile
biodégradable) sera à privilégier afin de réduire l’apparition et le développement de plantes
indésirables.
7.3.3

Gestion des sources lumineuses

L’intérieur des bâtiments sera éteint après les horaires d’ouvertures. Les éclairages extérieurs seront
réduits au minimum.
7.3.4

Gestion des gîtes à chiroptères et des nids à Hirondelles des fenêtres

Il sera vérifié chaque année (courant mars), la libre entrée et la bonne fonctionnalité des gîtes et des
nids. Les banquettes anti-fientes seront nettoyés (à l’eau sans produits détergents) chaque année en
cas d’utilisation des gîtes voire plus fréquemment en cas de nuisances. Ces travaux seront consignés
dans un cahier d’entretien, les différents indices permettant de savoir si les gîtes ou les nids sont
utilisés ou non.
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7.3.5

Information et communication

Des panneaux d’informations concernant les essences plantées, les modalités d’entretien ou les
espèces présentes pourront être réalisés afin de sensibiliser le personnel, les services d’entretien, les
riverains et les clients.

7.4

CONCLUSION

Le projet n’aura pas d’incidences directes ou indirectes sur le réseau NATURA 2000 du fait même de
son éloignement (premier site localisé à environ 8 km à l’Ouest du projet. Le projet ne remet donc pas
en cause l’intégrité du réseau NATURA 2000.
Aucun habitat ni aucunes espèces végétales d’intérêt communautaire, n’ont été recensés sur l’aire
d’étude ou à proximité immédiate.
Des espèces animales d’intérêt communautaire ont été recensées (oiseaux et chiroptères
notamment). Des mesures d’évitement, d’accompagnement et de compensation ont participé à la
définition du projet et à sa bonne mise en œuvre afin de réduire les effets négatifs sur ces espèces.
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Annexe 12

Rapport d’analyse des eaux souterraines
(EUROFINS)
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SOCOTEC
Madame Ketty SCHADEGG
agence de tours
2 allée du petit cher
bp 40155
37551 SAINT AVERTIN CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-066165-01
Dossier N° : 14E044533
Référence Dossier : N°Projet: 14-242
Nom Projet: 14-242
Référence Commande :
N° Ech Matrice
001 Eau souterraine

002

Eau souterraine

Version du : 19/08/2014
Date de réception : 02/08/2014

Référence échantillon
Puits 1

Puits 2
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Observations
(114) (18) (223) Analyses sous-traitées (Test
Daphnies) : L'échantillon pour l'analyse du
paramètre Daphnies n'a pas été congelé dans les
délais normatifs (<24 h après le prélèvement) : les
résultats donnent lieu à des réserves avec retrait de
l'accréditation. Reçu congelé (date de congélation
:04/08/14 ).
(114) (18) (223) Analyses sous-traitées (Test
Daphnies) : L'échantillon pour l'analyse du
paramètre Daphnies n'a pas été congelé dans les
délais normatifs (<24 h après le prélèvement) : les
résultats donnent lieu à des réserves avec retrait de
l'accréditation. Reçu congelé (date de congélation :
04/08/14).

(114) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les

paramètres indiqués par le symbole # et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation. L'échantillon a
néammoins été conservé dans les meilleures conditions de stockage.
(18) L'analyse de DBO5 a été réalisée sur une fraction d'échantillon congelée à réception.
(223) Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur l'échantillon filtré à 0.45µm.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

(e) : Méthode interne
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Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :
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001

002

Limites

31/07/2014
04/08/2014

31/07/2014
04/08/2014

de
Quantification

Analyses immédiates
LS001 : Mesure du pH

Prestation réalisée sur le site de Saverne

Potentiométrie - NF EN ISO 10523

pH
Température de mesure du pH

LS002 : Matières en
suspension (MES)

°C
mg/l

*

# 7.2

# 7.9

# 19.7

# 19.6

<2.1 ±15% (B)

*

<2.1 ±15% (B)

Eau souterraine :
2

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Gravimétrie - Filtre Millipore AP40 - NF EN 872

Indices de pollution
LS02L : Nitrates

Prestation réalisée sur le site de Saverne

Spectrométrie visible (spectrophotomètre automatisé) - Méthode interne MO/ENV/IP/32 version 3 selon NF EN ISO 13395 (T90-012) - Méthode interne

Nitrates
Azote nitrique

mg NO3/l

# <1.00 ±15% (B)

# 4.02 ±15% (B)

Eau souterraine :
1

mg N-NO3/l

# <0.20 ±15% (B)

# 0.91 ±15% (B)

Eau souterraine :
0.2

LS02W : Nitrites

Prestation réalisée sur le site de Saverne

Spectrométrie visible (spectrophotomètre automatisé) - MO/ENV/IP/32 - Méthode interne selon NF EN ISO 13395

Nitrites
Azote nitreux

LS038 : Demande
Chimique en Oxygène
(DCO)

mg NO2/l

# 0.05 ±5% (B)

# 0.04 ±5% (B)

Eau souterraine :
0.04

mg N-NO2/l

# 0.01 ±10% (B)

# 0.01 ±10% (B)

Eau souterraine :
0.01

mg O2/l

*

<30 ±15% (B)

*

<30 ±15% (B)

Eau souterraine :
30

mg O2/l

*

<3 ±35% (B)

*

<3 ±35% (B)

Eau souterraine :
3

mg/l

*

0.03 ±15% (B)

*

0.01 ±15% (B)

Eau souterraine :
0.01

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Volumétrie - NF T 90-101

LS040 : Demande
Biochimique en Oxygène
(DBO5)
Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Electrochimie - NF EN 1899-1

LS046 : Organo Halogénés
Adsorbables (AOX)
Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Adsorption / Combustion / Coulométrie - Méthode
interne adaptée de NF EN ISO 9562
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001

002

Limites

31/07/2014
04/08/2014

31/07/2014
04/08/2014

de
Quantification

Indices de pollution
LS058 : Azote Kjeldahl
(NTK)

mg N/l

*

2.6 ±5% (B)

*

<1.00 ±5% (B)

Eau souterraine :
1

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Volumétrie - NF EN 25663

LS059 : Azote Global
(NO2+NO3+NTK)

mg N/l

2.61<x<2.84

0.92<x<1.92

Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul

Métaux
LS122 : Arsenic (As)

mg/l

* <0.005 ±45% (B) * <0.005 ±45% (B)

Eau souterraine :
0.005

mg/l

* <0.005 ±20% (B) * <0.005 ±20% (B)

Eau souterraine :
0.005

mg/l

* <0.005 ±20% (B) * <0.005 ±20% (B)

Eau souterraine :
0.005

mg/l

* <0.01 ±30% (B) * <0.01 ±30% (B)

Eau souterraine :
0.01

mg/l

* <0.005 ±15% (B) * <0.005 ±15% (B)

Eau souterraine :
0.005

mg P/l

* 0.791 ±30% (B) * 0.085 ±30% (B)

Eau souterraine :
0.005

mg/l

* <0.005 ±20% (B) * <0.005 ±20% (B)

Eau souterraine :
0.005

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS127 : Cadmium (Cd)
Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS129 : Chrome (Cr)
Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS105 : Cuivre (Cu)
Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS115 : Nickel (Ni)
Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS136 : Phosphore (P)
Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS137 : Plomb (Pb)
Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885
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Métaux
LS111 : Zinc (Zn)

mg/l

* <0.02 ±25% (B) *

µg/l

* <0.24 ±30% (B) * <0.24 ±30% (B)

Eau souterraine :
0.02

0.05 ±25% (B)

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

DN225 : Mercure (Hg)

Eau souterraine :
0.2

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par SFA - NF EN ISO 17852

Hydrocarbures totaux
LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches

Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Liquide/Liquide et dosage par GC/FID - Méthode interne selon NF EN ISO 9377-2

Indice Hydrocarbures (C10-C40)

mg/l

* <0.03 ±20% (B) * <0.03 ±20% (B)

HCT (nC10 - nC16) (Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008

Eau souterraine :
0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008

Eau souterraine :
0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008

Eau souterraine :
0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008

Eau souterraine :
0.008

Eau souterraine :
0.03

Sous-traitance | Eurofins Expertises Environnementales (Maxeville)
IX190 : Test Daphnies 24 heures

Prestation soustraitée à Eurofins Expertises
Environnementales SAS NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-5375

NF EN ISO 6341 - Essais de toxicité aigue

Inhibition mobilité Daphnia magna 24h
(%)
Inhibition mobilité Daphnia magna
après 24 heures

% (CE 50i)
Equitox/m³

aucune
immobilisation
aucune
immobilisation

aucune
immobilisation
aucune
immobilisation

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée
de l’agrément disponible sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a
été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Plan de localisation des sondages / puits /
piézomètres (cabinet FUGRO)
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Annexe 14

Planning prévisionnel des travaux
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SNC BENERMANS

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - AMENAGEMENT ZONE BENER
Désignation

Mois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SCI BENERMANS
TRAVAUX AMENAGEMENT ZONE BENER
Préparation - Installation de chantier
Terrassements déblais-remblais (hors réseaux et chaussées)
Décapage et stockage ou évacuation TV
Terrassements déblais-remblais pour préparer la route pour RTE
Terrassements généraux déblais-remblais
Réalisation nouveaux réseaux RTE
Basculement anciens - nouveaux réseaux RTE + dépose des câbles

Préparation des plateformes des lots
Substitutions totales sous plateformes lot 7 (IKEA)

IKEA
FREY

Substitutions partielles sous plateformes lot 5 (FREY)
Préchargement des plateformes + délai d'attente de 1 mois + retrait
matériaux (IKEA)
Préchargement des plateformes + délai d'attente de 1 mois + retrait
matériaux (FREY)

IKEA
FREY

Substitution partielle plateformes lot 6 (restos)
Préparation plateformes lot 1 (leclerc)
Préparation plateformes lots 8-4-2-3

Réseaux assainissement
Reseaux de transparance et EU partiel

Réseaux concessionnaires
Voiries provisoires accès au lot 1 (LECLERC)
Voiries provisoires accès autres Lots
Préparation Espaces verts
Voiries définitives
Espaces verts définitifs
Réalisation des accès publics au site (année 2018)

TRAVAUX LECLERC
TRAVAUX FREY + IKEA

LECLERC

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

SNC BENERMANS
Le Mans (72)

Annexe 15

Plan des accès
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Annexe 16

Impact de la gestion des eaux pluviales des accès
routiers sur les ouvrages existants
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SCI BENERMANS
Zone
Commerciale
communes du
Mans et d’Yvré
l’Evêque
Annexe au dossier
d’autorisation au titre de
la loi sur l’eau

Impact de la gestion des eaux
pluviales des accès routiers sur
les ouvrages existants.
ALMA Etudes et Conseil
56 Rue du Point du jour
92100 Boulogne-Billancourt

Annexe au dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.

Impact de la gestion des eaux pluviales des accès routiers sur les ouvrages existants.

1. Objet
Cette annexe s’inscrit dans le cadre du dossier loi sur l’eau du projet de zone commerciale de la SCI
BENERMANS sur les communes du Mans et d’Yvré-l’Evêque.
Le projet est situé au niveau du lieu-dit « Le Ruisseau », entre :
-

la
la
le
le

RD 314 au Sud,
RD 313 à l’Est,
chemin des Perrières à l’Ouest,
chemin de l’éventail au Nord C8.

Le projet inclus la création des aménagements routiers suivants :
-

Un accès à l’ouest via le chemin des Perrières,
Une bretelle de raccordement sur la RD 313 au Nord (bretelle n°4),
Le réaménagement du chemin de l’éventail,
Une bretelle d’accès à l’Est depuis la RD 313 (bretelle n°1),
Une bretelle de sortie à l’Est sur la RD 313 (bretelle n°2),
Un giratoire au Sud sur la route du Mans (RD 314).

Cette annexe a pour objet de présenter les principes de gestion des eaux pluviales des futurs
aménagements routiers prévus pour l’accès au centre commercial notamment leurs impacts sur les
ouvrages hydrauliques existants.
En ce qui concerne le réaménagement du chemin des Perrières les eaux pluviales de voirie sont
gérées sur l’emprise du projet. Cela est donc sans impact sur les réseaux ou ouvrages existants.

-Projet de zone commerciale Communes du Mans et d’Yvré-l’Eveque -
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Impact de la gestion des eaux pluviales des accès routiers sur les ouvrages existants.

A propos des bretelles 0, 1 ,2 et 4 situées sur la RD 313, la présente étude s’appuie sur le dossier
règlementaire au titre de la loi sur l’eau d’avril 1998 rédigé pour la création de la rocade Est du Mans.
Le but étant de vérifier la compatibilité de ces nouveaux aménagements avec les ouvrages de
rétention existants au niveau du giratoire RD313 / RD314.
Enfin, concernant les aménagements routiers au sud du projet, sur la route du Mans, les surfaces
imperméabilisées seront gérées par le réseau de Le Mans Métropole de la RD 314.

2. Situation existante
Au niveau de la RD 313 – Rocade du Mans
Les futures voiries d’accès au centre commercial seront adjacentes à la RD 313. Elles s’inscrivent dans
le bassin versant « Perrières – Fanière » dont l’exutoire est la rivière de l’Huisne au Sud du projet.
La RD 313 est un axe à 2 x 2 voies comprenant deux chaussées de 7 m de largeur séparées par un
terre-plein central de 3,50 m de large et deux bandes d’arrêt d’urgence de 2,50 m de large en section
courante. A l’approche du giratoire, le terre-plein central atteint approximativement 80 m et la
chaussée passe en 2 x 1 voie.
Pour la partie concernant le projet, située au sud du lieu dite la Charbonnière, la création de la RD 313
a scindée le bassin versant « Perrières – Fanière » en trois sous-bassins : le sous bassin des Perrières,
le sous bassin de la Fanière et le sous bassin routier secteur Sud.

Plan des bassins versant de la RD 313
-Projet de zone commerciale Communes du Mans et d’Yvré-l’Eveque -
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Impact de la gestion des eaux pluviales des accès routiers sur les ouvrages existants.

Sous bassin routier secteur Sud
La RD 313 intercepte une partie des eaux qui, avant sa création, ruisselait vers le ruisseau de la
Fanière. La superficie du sous bassin routier secteur Sud est de 35 ha avec :
-

11 ha pour l’emprise de la RD 313,
24 ha pour le bassin versant naturel adjacent à la route.

Sur la RD 313, les eaux de ruissellement sont collectées dans des caniveaux béton situés de part et
d’autre des voies. Ces eaux sont envoyées dans un bassin de rétention d’une capacité de 2000 m³. Ce
bassin récupère également les eaux de ruissellement du giratoire faisant la liaison RD 314/RD 313. Le
débit d’entrée dans le bassin est de 1300 l/s selon le dossier loi sur l’eau d’avril 1998.
Le débit de fuite du bassin de rétention a été fixé à 300 l/s. Le dimensionnement du bassin a été
réalisé pour une pluie décennale.
Sous bassin des Perrières
Les eaux du sous bassin des Perrières sont sans impact sur la rocade Est du Mans, elles s’écoulent
vers le ruisseau des Perrières dont le débit de crue est estimé à 1600 l/s dans le DLE de création de la
rocade Est du Mans de 1998.
Sous bassin de la Fanière
Les eaux du sous bassin de la Fanière s’écoulent vers le ruisseau de la Fanière. Ce ruisseau est busé
sous la RD 313 et se déverse dans un second bassin de rétention d’une capacité de 2300 m³ à un
débit de 1900 l/s. Le débit de fuite du bassin de rétention est de 600 l/s. Le dimensionnement du
bassin a été réalisé pour une pluie décennale.
Exutoire
Les eaux de ruissellement générées par ces 3 sous-bassins versants sont évacuées après régulation
par un collecteur Ø1200 qui transite sous la RD 314 puis sous les voies SNCF en direction de la rivière
de l’Huisne. Le DLE de création de la rocade Est du Mans de 1998 explique que les débits de fuites
des deux bassins de rétention au niveau du giratoire RD314 / RD313 ont été ajustés pour ne pas
dépasser le débit capable de cet exutoire (2500 l/s). Ce débit se décompose donc de la manière
suivante :
-

un débit de 1600 l/s provenant du sous bassin des Perrières,
un débit régulé de 600 l/s provenant du sous bassin de la Fanière,
un débit régulé de 300 l/s provenant du sous bassin routier secteur Sud.

Au niveau de la RD 314 – Route du Mans
Pour la demi-chaussée située du côté du projet Benermans, les eaux pluviales de la RD 314 sont
récupérées par des grilles avaloirs en bordure de trottoir et dirigées vers l’ouest via le réseau de Le
Mans Métropole.
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3. Situation projetée
Au niveau de la RD 314 – Route du Mans
Il est prévu de réaménager l’ensemble de la RD 314 le long du projet. Les zones modifiées concernent
la réfection des trottoirs du côté nord de la RD 314 pour créer des accès piétons au programme
commercial, la réimplantation d’un arrêt bus et la création d’un giratoire desservant le projet de la SCI
Benermans. Les eaux de ruissellement de cette zone seront évacuées vers le réseau LMM comme
actuellement.
Il n’y a pas de nouvelle surface imperméabilisée créée sur le domaine public.
Cependant la gestion des eaux pluviales du giratoire concerne une partie située dans l’emprise du
projet et une autre sur le domaine public. Les eaux supplémentaires générées par l’imperméabilisation
due à la surface située dans l’emprise du projet seront donc gérées par les ouvrages de régulation du
projet.
Le calcul de cette surface d’apport est déjà intégré dans les volumes de rétention du « Bassin Versant
Parties Communes 1 BVO2 ».
Au niveau de la RD 313 – Rocade du Mans
Les surfaces des aménagements routiers créées entrainent une augmentation de l’imperméabilisation
du bassin versant routier d’environ 6500 m². Ces surfaces d’apport viennent substituer des surfaces
existantes d’espaces verts. Lors d’évènements pluvieux, les volumes d’eaux reçus par l’ouvrage de
rétention existant en aval de la RD 313 seront augmentés d’environ 263 m³.
Cependant, la création du projet Benermans entraine la modification du bassin versant routier secteur
sud, en effet 4,7 ha de ce bassin versant sont sur l’emprise du projet, l’écoulement des eaux de cette
surface est modifié et ces eaux ne s’écouleront plus vers la RD 313. Elles seront gérées par les
ouvrages du projet Benermans. C’est pourquoi, ce volume d’apport évalué à 425 m³, aujourd’hui
repris par les fossés du côté ouest de la RD 313 est à retrancher des apports générés par les surfaces
imperméabilisées supplémentaire générées par les nouveaux aménagements routiers.
Les volumes générés par la création des voiries d’accès au centre commercial sont récapitulés dans le
tableau suivant.
Les hypothèses de calcul retenues sont les suivantes :
-

Hauteur totale précipitée pour la pluie de référence : 45 mm
Durée de la pluie de référence : 40 min
Coefficient de ruissellement pour voiries, parkings ou trottoirs : 0,90
Coefficient de ruissellement pour espaces verts : 0,20
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Bilan des volumes d'apport générés par les voiries projetées
Surface (m²)
Volume d'apport créé
BRETELLE 0
BRETELLE 1
BRETELLE 2
BRETELLE 4
VC8 Chemin de l'évantail
TOTAL à ajouter
Volume d'apport à déduire
Bassin versant routier
Voirie créée sur esp vert
TOTAL à déduire
TOTAL (ajout - déduction)

Coefficient
d'apport

Surface
Volume
active (m²) d'apport (m³)

174,00
1 811,00
883,00
1 966,00
1 826,00

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

156,60
1 629,90
794,70
1 769,40
1 643,40
5 837,40

7,05
73,35
35,76
79,62
73,95
262,68

27 416,00
6 660,00

0,20
0,20

5 483,20
1 332,00
6 815,20

246,74
59,94
306,68
-

44,00

Les écoulements du chemin de l’éventail, des bretelles 0, 1, 2 et 4 et de la RD 313 seront gérés de la
même façon qu’à l’état existant. Les caniveaux béton seront repositionnés le long des nouvelles
voiries.
Le bilan des volumes d’apport générés par les voiries projetées est négatif (– 44,00 m³).
La création du projet de centre commercial conjointement aux voiries d’accès entraine
une réduction des volumes d’eau de ruissellement sur la RD 313, et donc une réduction du
volume géré par le bassin de rétention existant.
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Annexes
Annexe extrait du plan de récolement du Conseil Général de la Sarthe :
Plan du bassin de rétention existant collectant les eaux de la RD 313

Annexes extraits du DLE de création de la Est du Mans de 1998 :
Plan des reliefs et hydrographie
Plan des bassins versants engendrés par la plate-forme routière
Plan des bassins versants et écoulements naturels
Schéma de principe du rétablissement des écoulements naturels et routiers

Dossier de plans :
Plan n°1 : Principe des écoulements existants – Etat existant
Plan n°2 : Principe des écoulements existants – Etat projeté
Plan n°3 : Détails des bretelles 0, 1 et 2
Plan n°4 : Détails de la bretelle 4
Plan n°5 : Détails de la voie communale 8, chemin de l’Eventail
Plan n°6 : Détails de la RD 314, route du Mans

Profil en travers :
Profil en travers – Bretelle 1
Profil en travers – Bretelle 2
Profil en travers – Bretelle 4
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