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1.

Présentation du site et de l’étude

1.1

Historique

Le groupe HUTCHINSON a racheté le site de Sougé-le-Ganelon en 1974.
Depuis 1920, la société LIF (Les Isolants Français) fabriquait des pièces en plastique et caoutchouc. Le
ème
terrain était auparavant occupé par des forges, implantées sur les berges de la Sarthe depuis le 16
siècle
pour en récupérer la force hydraulique et la ressource en eau.
ème

Le seuil actuellement en place dans le lit de la Sarthe (ou barrage de la Gaudinière) date de la fin du 18
ème
/ début 19
siècle. Il est classé « Ouvrage Grenelle ». Cette classification devait se traduire par un
engagement de travaux avant fin 2012 pour 400 Ouvrages Grenelle des 12 000 obstacles de Loire-Bretagne
les plus pertinents, avec des aides financières plus accessibles et incitatives.

Photographie 1 : Le barrage de la Gaudinière au début du 20

1.2

ème

siècle

Gestion actuelle des eaux pluviales et incendie

Le site couvre une superficie d’environ 8,9 ha. La société HUTCHINSON possède également des parcelles
attenantes au site ce qui porte la superficie du terrain à près de13 ha.
En l’état actuel, le site ne comporte aucun système de gestion des eaux pluviales. Cependant, il existe 5
déshuileurs répartis à différents points du site (parking du personnel, quai d'expédition, cuve fioul - groupes
Electrogènes, zone déchet, station de traitement). Les rejets des différentes antennes s’effectuent dans la
Sarthe, en amont ou en aval du seuil. Un levé topographique du site a été réalisé courant 2013-2014,
permettant de connaitre de manière exhaustive et précise (cotes en X, Y et Z) le réseau de gestion des eaux
pluviales.
Concernant la défense incendie, le barrage actuel de la Sarthe constitue une réserve utilisée par le SDIS, à
la fois pour la protection incendie du site d’HUTCHINSON et pour la commune (hameau de la Gaudinière).
Dans le cadre de l’instruction du dossier ICPE de l’entreprise, la DREAL demande de créer une réserve de
récupération et de traitement des eaux d’incendie au sein du site. En effet, aucun système ne permet
actuellement de sécuriser les rejets au milieu naturel, constituant un risque certain pour la qualité des eaux
de la Sarthe et de la faune et de la flore associées en cas d’incendie.
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1.3

Problématique de l’étude

Le réseau d’eaux pluviales doit faire l’objet d’une réhabilitation, afin de répondre aux attentes
réglementaires. La collecte et le stockage des eaux de confinement incendie doivent être inclus dans cette
démarche. Les attentes sur ce thème sont les suivantes :
 étudier la suppression de tout rejet EP qui s’effectuerait en direction de la Sarthe sans
tamponnement et sans traitement préalable, à la fois pour les pollutions chroniques et pour les
pollutions accidentelles ou d’incendie (demande de la DREAL) ;
 prévoir si possible un seul point de rejet pour l’ensemble du site, situé en aval d’un bassin de
rétention ;
 mettre les ouvrages présents en conformité avec la loi sur l’eau, en proposant des aménagements
cohérents à l’échelle du site (si possible gravitaires).
En termes de qualité de rejet, les eaux pluviales envoyées vers le milieu naturel ne font aujourd’hui l’objet
d’aucune surveillance. Les eaux industrielles sont contrôlées une fois par mois.
Les réflexions sur cette réhabilitation ont mené à envisager l’aménagement du bas du site comprenant le
barrage de la Gaudinière et son bief amont. Comme précisé auparavant, cet ouvrage fait partie des
400 ouvrages dits « Grenelle de l’environnement », prioritaires pour 2012, qui doit faire l’objet d’un
aménagement, afin d’assurer la continuité écologique de la Sarthe et ainsi répondre à l’objectif de l’annexe V
de la Directive Cadre Européenne. Celle-ci fixe comme objectif l’atteinte du Bon Etat Ecologique à l’horizon
2015 et retient notamment la continuité écologique comme élément de classification des cours d’eau, en
intégrant à la fois la notion de migration d’espèces et celle des sédiments.
Le nouveau classement, imposé par l’article L214-17 du code de l’environnement et visant notamment à
restaurer la continuité des cours d’eau aménagés, a, par ailleurs, classé la Sarthe en liste 1 au droit du
secteur d’étude, la protégeant de nouveaux obstacles. Les attentes sur ce point ont été discutées entre le
représentant de la société HUTCHINSON et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en juillet 2011. Elles sont les
suivantes :
 l’ouvrage est entretenu et globalement en bon état,
 l’ouvrage ne nécessite pas et ne fait pas l’obligation d’une intervention urgente,
 au regard de la continuité écologique, une intervention serait favorable pour l’amélioration de la
circulation piscicole et des flux sédimentaires.
Le barrage permettait initialement à l’entreprise HUTCHINSON de prélever des eaux pour son procès.
Depuis plus de 10 ans, la retenue constituée par le barrage de la Gaudinière n’est utilisé qu’en réserve pour
la défense incendie (2 cales d’accès pompier), les eaux de procès étant issues du réseau d’eau AEP public.
 La société HUTCHINSON n’est donc pas opposée à la suppression du barrage de la Gaudinière, surtout
si, après arasement du seuil, l’utilisation du bief amont permet de disposer d’une zone au sein de laquelle un
bassin de confinement des eaux d’extinction incendie et des eaux pluviales peut être aménagé.
Il a donc été décidé de mener de front les 2 études « eaux pluviales/incendie et Continuité écologique ». Ces
deux thèmes sont abordés dans le cadre de la présente demande d’autorisation.

1.4

Objectifs des aménagements

Les eaux pluviales sont actuellement collectées sur le site HUTCHINSON par un réseau de canalisations
avant leur rejet dans la Sarthe par l’intermédiaire de 15 points de rejet, sans avoir subi de traitement ou de
tamponnement préalable. Seuls 2 séparateurs à hydrocarbures à l’aval de la zone déchets, au sud-ouest du
site, sont en fonctionnement. Les eaux de confinement incendie empruntent ce même réseau de collecte
aux endroits où les grilles avaloirs sont présentes. Le rejet se fait dans la Sarthe sans tamponnement ou
traitement préalable.
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Les conséquences en matière de risque de pollution de dégradation des milieux aquatiques de la Sarthe
sont importantes. Les attentes en matière de gestion des eaux pluviales sont les suivantes (données issues
du DDAE, feuille D9 et D9A, cf. Annexe 1) :
 disposer d’un volume de stockage suffisant pour les eaux pluviales et les eaux incendie, le volume
retenu étant le plus contraignant des deux, à savoir le confinement des eaux incendie, soit :
 1 680 m pour le secteur Nord (Halls 1 à 5) ;
3

 2 540 m pour le secteur Sud (bâtiment « mélange /Extrusion / Zone Etuves 35°C / 50°C et
stockage réception ») ;
3

 soit un total de 4 870 m .
3

 prévoir si possible un unique ouvrage de stockage et un unique point de rejet de ces eaux au milieu
naturel,
 le ou les ouvrages de stockage doi(ven)t répondre aux exigences de la loi sur l’eau.

1.5

Contraintes particulières du site et orientation d’aménagement

Une première contrainte réside dans le réseau d’eaux pluviales actuel, notamment sous les bâtiments
nord (halls 1 à 5) qui est situé à une profondeur de plusieurs mètres (jusqu’à - 4 m /TN). Les coûts et les
contraintes techniques liés à d’éventuels travaux de reprise générale de ces réseaux seraient extrêmement
importants.
 Il faut, dans la mesure du possible, les laisser en l’état.
Une seconde contrainte est constituée par la présence d’une ligne électrique enterrée de 20 kW et d’un
réseau de gaz enterré, situé sous la route d’accès en limite ouest du site, venant se connecter aux
bâtiments « groupes et chaufferie » et « labo ».
 Il n’est pas envisagé de déplacer ces réseaux.
Une troisième contrainte réside dans la possibilité (règlementaire et/ou technique) de réutiliser le bief aval
du barrage de la Gaudinière, point bas naturel du site, pour stocker tout ou partie des eaux pluviales
et/ou des eaux incendies.
3

 Une approche capacitaire montre que le stockage du total des 4 870 m n’est pas possible dans le bief.
Une quatrième contrainte réside dans le fait que la profondeur des réseaux des sous bassins versant nord,
impose de créer un ouvrage de rétention très profond, nécessitant d’autant plus de déblais qu’il devra
contenir un volume important.
 La planification de travaux de séparation par des portes coupe-feu des hall 1 à 4 a permis de réduire le
3
3
volume d’eau d’extinction d’incendie à stocker (1850 m contre 5 220 m initialement) pour la partie nord du
site.
La cinquième contrainte réside dans le risque de remontée des eaux, notamment en cas de crue de la
Sarthe :
 Nécessité de ne pas créer de bassin trop profond pour limiter les remontées d’eau de la nappe,
 Nécessité de créer une digue dans le bief à une cote supérieure aux PHEC (digue à caler à 87,50 m NGF
pour avoir 0,5 m minimum de revanche par rapport à la crue de référence).
Une dernière contrainte est celle de la longueur du site et de l’impossibilité de ramener la totalité des
eaux du bassin versant sud vers le bassin de rétention à créer à l’ouest (près de 400 ml à parcourir, ce
qui imposerait un fond de bassin à l’ouest à une cote d’environ 85,5 m NGF, soit 5 m/TN et un exutoire calé
à une cote similaire à celle du barrage actuel de 85,35 m NGF).
 Nécessité de prévoir un bassin à l’ouest pour collecter et tamponner les eaux du bassin versant Nord (hall
1 à 4 + un bassin au sud pour collecter et tamponner les eaux du bassin versant Sud (bâtiment « mélange
/Extrusion / Zone Etuves 35°C / 50°C et stockage réception »).
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2.

Projet d’aménagement retenu

2.1

Scenarii étudiés

Hypothèse 1 - Gestion différenciée BV nord et sud – Suppression du barrage de la Gaudinière et
possibilité d’utiliser le bief :
 Création de réserves incendie au sud (2 x 720 = 1 440 m ) et au nord (2 x 600 =1 200 m ),
3

3

 Création d’un unique bassin EP / Eaux incendie Sud dans le bief amont (digue à créer, réutilisation
3
de la section de la vanne moulinière existante) de 2 540 m ;
 Création d’un unique bassin EP / Eaux incendie Ouest dans le champ ouest (bassin avec gros
3
déblais à créer) de 1 680 m ;
 Reprise du réseau EP pour ramener toutes les eaux aux bassins à créer.

Bassin rétention Ouest
EP/Eaux incendie (1 680 m3)
– Reprise du réseau EP

Réserve incendie
(1 200 m3)

Réserve incendie
(1 440 m3)

Bassin rétention Sud EP/Eaux
incendie (2 540 m3) – Reprise
du réseau EP

Reprofilage des berges de
la Sarthe

Aménagement du barrage
(arasement ou dérasement)

Figure 1 : scénario 1 d’aménagement d’ouvrages eaux pluviales / Eaux d’incendie
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Hypothèse 2 : Maintien du barrage de la Gaudinière :
 Création d’une réserve incendie au nord (1 200 m ),
3

 Création d’un bassin EP / Eaux incendie Ouest dans le champ ouest (bassin avec gros déblais à
3
crée) d’environ 1 680 + 1620 ≈ 3 300 m ;
 Création d’un bassin EP / Eaux incendie Est sous le parking existant de 600 + 1 440 = 2 040 m ;
3

 Reprise du réseau EP pour ramener toutes les eaux au bassin à créer.
Bassin rétention Ouest
EP/Eaux incendie (3 300 m3)
– Reprise du réseau EP
Bassin rétention Est EP/Eaux
incendie ((2 040 m3) –
Reprise du réseau EP

Réserve incendie
(1 200 m3)

Aménagement accès
pompier – colonnes fixe

Equipement du barrage
(arasement partiel et équipement)

Figure 2 : scénario 2 d’aménagement d’ouvrages eaux pluviales / Eaux d’incendie
Dans le cadre du scénario 2, le plan d’eau en amont du seuil joue le rôle de réserve incendie pour le bassin
versant sud (bâtiment extrusion mélange).
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Hypothèse 3 : Suppression du barrage de la Gaudinière et impossibilité d’utiliser le bief
 Création de réserves incendie au sud (1 200 m ) et au nord (1 440 m ),
3

3

 Création d’un bassin EP / Eaux incendie Ouest dans le champ ouest (bassin avec gros déblais à
3
créer) d’environ 1 680 + 1620 ≈ 3 300 m ;
 Création d’un bassin EP / Eaux incendie Est sous le parking existant d’environ 1 800 m ;
3

 Reprise du réseau EP pour ramener toutes les eaux aux bassins à créer.

Bassin rétention Ouest
EP/Eaux incendie (3 300 m3)
– Reprise du réseau EP
Bassin rétention Est EP/Eaux
incendie (≈1 800 m3) – Reprise du
réseau EP

Réserve incendie
(1 440 m3)

Réserve incendie
(1 200 m3)

Reprofilage des
berges de la Sarthe

Aménagement du barrage
(arasement ou dérasement)

Figure 3 : Scénario 3 d’aménagement d’ouvrages eaux pluviales / Eaux d’incendie
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2.2

Comparaison des scénarii

La comparaison des scénarii d’aménagement du système de gestion des eaux pluviales montre que les 3
scénarii proposés sont assez équilibrés dans leurs avantages et inconvénient.
Les scénarii 1 et 3 nécessitent la création de 2 660 m3 de réserve incendie sous forme de cuves aériennes,
alors que le scénario 2 peut bénéficier du maintien du barrage pour l’aménagement des 2 accès pompier.
Concernant le stockage des eaux d’extinction incendie, le scénario 1 permet de stocker en aérien, en plus du
bassin ouest, dans l’ancien bief du barrage les 2 540 m3 nécessaires pour le bassin versant sud (bâtiment
« mélange /Extrusion / Zone Etuves 35°C / 50°C et stockage réception »). Cet ouvrage étant implanté dans
le lit majeur de la Sarthe, des dispositions constructives de la digue et de conception pour éviter les risques
de submersion en cas de crue de la Sarthe doivent être prises. Une modélisation hydraulique doit montrer
l’absence d’impact de la crue sur la sécurité des ouvrages et l’absence d’impact des ouvrages sur la ligne
d’eau de la Sarthe en crue. Une étanchéification partielle de la retenue serait obtenue par compactage
d’argiles, la saturation du milieu en eau limitant le transfert de pollution.
Le bassin de rétention ouest va nécessiter des déblais importants avec un excédent de matériaux dont
l’évacuation serait couteuse. Il conviendrait de caler la cote de fond de ce bassin autour de 87,20 m NGF,
soit à une cote correspondant à un niveau comparable à celui de la crue centennale, soit – 3,5 m sous le
terrain naturel. Le réseau nord fonctionnerait donc en charge en cas de forte pluviométrie ou d’incendie. Le
réseau sud ne peut être capté que sur un linéaire de 250 m, sans quoi le fil d’eau d’arrivée serait sous le
fond du bassin. La collecte de l’ensemble des eaux du site dans un unique bassin ouest n’est donc pas
envisageable (la cote d’arrivée du réseau sud capté en totalité serait autour de 85,5 m NGF).
Les scénarii 2 et 3 nécessitent quant à eux, en plus de la création du bassin ouest, la mise en place d’un
bassin enterré sous le parking existant à l’est du site, ainsi que la reprise totale des réseaux du bassin
versant sud. Ils s’exonèrent toutefois des contraintes d’inondabilité de la Sarthe (hors remontée de nappe).

2.3

Scénario d’aménagement retenu

Suite à l’envoi le 18 décembre 2014 du diagnostic et de l’analyse des différents scénarii de gestion des eaux
pluviales et d’extinction des eaux d’incendie, ainsi que de la modification de l’ouvrage en Sarthe pour être
compatible avec la continuité écologique, la société HUTCHINSON a demandé d’analyser plus précisément
le scénario 1, scénario ayant retenu leur préférence.
La solution retenue repose sur :
 une gestion différenciée des eaux pluviales et d’incendie entre les bassins-versants Nord et Sud ;
 la suppression du seuil du barrage de la Gaudinière (cf. Rappel ci-dessous) ;
 la réutilisation du bief amont,
 la réalisation d’une seule zone de stockage d’eau pour l’extinction incendie avec la création d’un
réseau sous pression et de poteaux incendie,
 la nécessité de mettre en place des portes coupe-feu entre les halls 1 à 4.
Elle comprend ainsi :
 la création d’une réserve incendie à l’ouest de 2 x 720 = 1 440 m , correspondant au besoin
maximum en eau du Bâtiment « mélange /Extrusion / Zone Etuves 35°C / 50°C et stockage
réception » (défense pendant 2 heures) ;
3

 la création d’un réseau de défense incendie pour le sud du site HUTCHINSON, grâce à la fourniture
3
et la pose d’un surpresseur d’eau permettant d’assurer un débit d’exploitation supérieur à 120 m /h
(2 PI en fonctionnement simultané), avec une pression résiduelle supérieure à 1 Bar dans une
conduite d’alimentation DN60 sur 140 ml ;
 la création d’un bassin EP / EI sud dans le bief amont (arasement du barrage de la Gaudinière,
3
digue à créer) de 2 540 m ;
 la création d’un bassin EP / EI ouest dans le champ ouest de 1 680 m ;
3

 la reprise des réseaux EP pour ramener toutes les eaux aux bassins à créer.
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Rappel : Ouvrage Grenelle
Les Loi Grenelle 1 du 3 août 2009 et Grenelle 2 du 12 juillet 2010, déclinent le plan national d'actions pour la
restauration de la continuité écologique des cours d'eau.
Les objectifs fixés au niveau national (engagement 114 du Grenelle de l’environnement) dans le cadre de la
réflexion sur la trame bleue (incluant les éléments du plan anguille), sont le traitement de 1200 ouvrages d’ici
fin 2012 et de 2000 ouvrages d’ici 2015.
Début 2010, une liste d’ouvrages par département, dits « ouvrages Grenelle », identifiés comme prioritaires
pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau a été élaborée. La sélection des ouvrages
est réalisée sur des critères de gain écologique et d’opportunité suivant la possibilité d’engager des travaux
de restauration de la continuité d’ici fin 2012. Les ouvrages de cette liste bénéficieront d’une participation
financière majorée des Agence de l’Eau.
L’ouvrage concerné par l’étude correspond à un ouvrage prioritaire au titre du Grenelle (Code DCE
FRGR0457).

Bassin rétention Ouest
EP/Eaux incendie (1 680 m3)
– Reprise du réseau EP

3

Réserve incendie (1 440 m )
+ Surpresseur

Bassin rétention Sud
EP/Eaux incendie (2 540 m3)
– Reprise du réseau EP

Réseau de défense
incendie à créer : Réserve
+ surpresseur + réseau
avec 2 PI

Reprofilage des berges de
la Sarthe

Aménagement du barrage
(arasement ou dérasement)



Figure 4 : Scenario d’aménagement retenu eaux pluviales / eaux incendie / barrage
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2.4

Ouvrages de gestion des eaux pluviales et incendie

2.4.1 Principe de gestion des eaux pluviales et incendie
Remarque : on notera que le volume décennal de gestion des eaux pluviales n’est pas dimensionnant pour
les bassins de stockage à créer sur le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon, du fait de volumes de
confinement des eaux de défense incendie très nettement supérieurs.
Le principe de fonctionnement des ouvrages proposés est le suivant :
 Gestion des eaux pluviales – pollution chronique
 Collecte dans un réseau enterré modifié (Ø 300 à 600 mm) pour chacun des 2 sous-bassins
versants :
 Bassin ouest (surface de 53 435 m²),
 Bassin sud (surface de 18 816 m²).
 Tamponnement des eaux pluviales avec rejet au milieu naturel à débit régulé :
 Bassin ouest : 1 400 m pour un débit de fuite de 16 l/s,
3

 Bassin sud : 600 m pour un débit de fuite de 5,5 l/s,
3

 Traitement de la pollution chronique des eaux par séparateur à hydrocarbures positionné en
sortie d’ouvrage, de Classe I, catégorie A, 5 mg/l, soit un séparateur par coalescence (adapté
au débit de fuite de chaque ouvrage, muni d’un clapet anti-retour,
 surverse intégrée à l’ouvrage de fuite ou latérale.
 Gestion des eaux de défense incendie – pollution accidentelle des eaux pluviales
 Création de réserves incendie :
 Besoins pour la défense du sud du site : 1 440 m

3,

 Mise en place de 2 poteaux incendie au sud du site alimentés par un surpresseur (2 x
3
60 m /h pendant 2 heures, pression résiduelle de 1 bar).
 Création de volumes de confinement d’eaux d’extinction
 Bassin rétention sud Eaux incendie : 2 540 m ,
3

 Bassin rétention ouest Eaux incendie : 1 680 m ,
3

 Vanne de confinement en sortie de chaque ouvrage,
 Piste d’accès pour l’entretien et le pompage des eaux.
Remarque : on notera que le volume de confinement d’eaux d’extinction est estimé à partir de la D9A (cf.
Annexe 1) avec un volume d’eau lié aux intempéries de 650 m3 qui se réparti vers les 2 bassins versants
Ouest et Sud de la manière suivante : 26 % de 650 m3 ≈ 170 m3 vers le bassin Sud et 74 % ≈ 480 m3 vers
le bassin Ouest.

2.4.2 Dimensionnement du stockage des eaux pluviales
Dans l’état actuel du site, le volume de rétention dont il faudrait disposer pour stocker les apports d’eau
pluviale générée sur chacun des bassins-versants a été calculé. Le calcul a été réalisé en considérant
l’imperméabilisation en cours sur le bassin-versant 16 (coefficient d’imperméabilisation final de 40 % contre
15 % aujourd’hui).
Le principe du calcul est basé sur la méthode des pluies, qui permet une prise en compte des
caractéristiques locales des pluies exceptionnelles (station météorologique du Mans). La pluie projet retenue
est une pluie d’intensité décennale.
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Les hypothèses propres à l’application de la méthode sont les suivantes :
 le débit de fuite de chaque ouvrage doit être constant. Il est pris égal à 3 l/s/ha ce qui correspond
aux exigences de la Police de l’eau et du SDAGE Loire-Bretagne ;
 le transfert de la pluie a l’ouvrage est considéré comme instantané ;
 les évènements pluvieux qui conduisent au dimensionnement du volume sont indépendants.
Les résultats pour chaque bassin-versant sont inscrits dans le Tableau 1.
Tableau 1 : Volumes de rétention d’eau pluviale pour chaque bassin-versant et global
Bassin-versant

Coef. ruissellement
moyen
86 %

Volume décennal à 3
l/s/ha (m3)
271

Volumes décennaux
retenus (m3)

BV1

Surface
(m²)
10 275

BV2

1 342

90 %

37

BV3

35 104

93 %

1 002

Bassin Ouest
1 400

BV16

6 715

40 %

79

BV4

829

100 %

26

BV5

961

100 %

30

BV6-7

2 057

90 %

57

BV8

450

100 %

14

BV9

6 932

100 %

215

BV10

545

100 %

17

BV11

5 055

97 %

151

BV11ter

137

100 %

-

BV12

327

100 %

10

BV13

357

100 %

11

BV14

506

90 %

14

BV15
TOTAL

661

90 %

18

72 251

87,9 %

1 952

Bassin Sud
600

2 000

Le volume total des bassins de gestion des eaux pluviales pour une pluie d’occurrence décennale
3
3
est de 1952 m , porté à 2 000 m .

2.4.3 Création du bassin Ouest
2.4.3.1 Caractéristiques du bassin
Disposé en bordure ouest du site de l’usine HUTCHINSON, les caractéristiques du bassin seront les
suivants :
 emprise foncière : 1 100 m² (bassin + rampe d’accès),
 talus 1H/1V,
 cote fond à 87,20 m NGF (à respecter pour limiter le risque de remontée de la nappe alluviale de la
Sarthe) soit une profondeur moyenne de 3 m,
 volume total des déblais : 2 560 m .
3

Le fond du bassin et le premier mètre des berges seront étanchés par la mise en place de 20 cm d’argiles
-8
compactées pour obtenir une perméabilité de 1.10 m/s maximum. Cette solution est préférable à la mise en
place d’une étanchéité de type géo membrane par rapport au risque de remontée de nappe. Elle nécessitera
une intervention rapide en cas de pollution accidentelle ou d’incendie. L’étude géotechnique permettra
d’affiner les préconisations de terrassement du fond du bassin.
Le bassin est situé hors zone inondable (NPHE de la Sarthe à la cote de 87,00 m NGF (débit centennal)).
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Une rampe d’accès pour l’entretien sera créée avec une pente de 6 % et 3 m de largeur. Elle sera décaissée
en même temps que les terrassements du bassin et comprendra la fourniture et la mise en œuvre de 30 cm
de GNT en surface. L’étude géotechnique permettra d’affiner les préconisations de terrassement et de
compaction des sols.
Les caractéristiques du plan d’eau sont résumées dans le Tableau 2 suivant.
Tableau 2 : Caractéristiques des plans d’eau dans le bassin ouest
Eaux incendie

Eaux pluviales

1 680

1 400

850

770

Cote du niveau d’eau (m NGF)

90,16

89,81

Hauteur maximum de
remplissage (m)

3,26

2,91

3

Volume (m )
Surface du plan d’eau (m²)

2.4.3.2 Caractéristiques de l’ouvrage de régulation
Le bassin comportera un ouvrage de régulation avec :
 un ouvrage préfabriqué de régulation traitement, de type séparateur à hydrocarbures :
 Vortex de régulation du débit à 16 l/s (3 l/s/ha, conformément au SDAGE Loire-Bretagne),
 Séparateur à hydrocarbure Baltique B1 de chez Bonna Sabla ou équivalent, Classe I, catégorie
a, 5 mg/l, soit un séparateur par coalescence,
 vanne d’obturation asservie à une alarme de niveau d’hydrocarbures,
 raccordement électrique en 220 V
 un clapet anti retour,
 de 2 regards de visites de Ø 1000 mm, avec échelons,
Une alimentation électrique sera tirée à partir du tableau existant au droit des cuves de stockage existantes,
via une chambre de tirage à créer (cette chambre permettra également de repiquer l’alimentation pour le
surpresseur à mettre en place au droit des futures cuves).
Il sera équipé d’une fosse de décantation étanchée en béton en amont de l’ouvrage de régulation en sortie.
Elle présentera les caractéristiques suivantes :
 emprise foncière : 32 m²,
 surprofondeur de 0,30 m avec talus 1H/1V,
 cote fond à 86,90 m NGF.
Une surverse latérale, positionnée au sud-ouest du bassin, assurera l’évacuation de l’excédent du volume :
 débit d’évacuation capable centennal estimé à 2,5 m /s,
3

 pente de 1 %,
 cote amont à 90,17 m NGF, offrant une revanche de 0,8 m par rapport au terrain naturel,
 largeur de 4,6 m et longueur de 5,4 m,
Elle sera constituée de béton et d’enrochements liaisonnés. Elle sera raccordée à l’aval du séparateur à
hydrocarbures au fossé exutoire, l’ensemble du fond de l’évacuateur et les 10 premiers mètres du fossé final
étant réalisés en enrochements liaisonnés.
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2.4.3.3 Séparateur hydrocarbures
Un second séparateur à hydrocarbures sera implanté au droit de la zone de stockage sud-ouest (nœud 10)
en remplacement de l’existant. Il s’agira d’un Séparateur à hydrocarbure de Classe I, catégorie a, 5 mg/l,
soit un séparateur par coalescence. Le volume du séparateur sera d’au moins 3600 l (40 l/s x 90).
Le séparateur à hydrocarbures sera conforme à la norme EN 858. Les risques éventuels de poussées
latérales ou différentielles, de sous-pression de type phréatique, ainsi que les charges roulantes ou statiques
évoquées au DTU paragraphe 7.2.1 doivent être appréciés par l’installateur qui prendra toutes « précautions
particulières de pose ». Ils seront mis en œuvre selon la norme XP P6-603 (DTU 64.1).

Figure 5 : Séparateur à hydrocarbure Baltique B1 de chez Bonna Sabla ou équivalent, Classe I,
catégorie a, 5 mg/l, soit un séparateur par coalescence
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Figure 6 : Positionnement du séparateur à hydrocarbure au droit du bassin ouest
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2.4.3.4 Caractéristiques du fossé aval
L’ouvrage de sortie et la surverse latérale déboucheront sur un fossé exutoire avec les caractéristiques
suivantes :
 emprise foncière : 730 m²,
 longueur : 125 m,
 largeur moyenne : 6 m,
 cote amont de 87,05 avec une pente de 1 %, soit une cote exutoire de 85,82,
 pente des talus de 1 pour 1 (1H/1V),
 volume total des déblais de 1 220 m .
3

2.4.3.5 Matériaux utilisés
 Enrochements liaisonnés
 Poids minimal et maximal
Aucun bloc ne devra être inférieur au poids minimal et un maximum de 5 % des blocs devra être supérieur
au poids maximal. Le poids minimal est fixé à P10/2 et le poids maximal à 1,5P90.
En principe, une tolérance de 10% en poids est acceptable.
 Poids moyen
Le respect du poids moyen est une contrainte essentielle, tant en ce qui concerne l’approvisionnement que
la pose : le poids moyen est défini en classant, par poids croissants, les blocs de l’échantillon ; il correspond
au poids du bloc de la moitié de l’échantillonnage pesé.

Ce poids doit être égal ou supérieur au poids moyen contractuel.
 La composition demandée est définie par une répartition linéaire entre les trois valeurs ci-dessus
qui seront appelées P10, P50, P90, soit :
 Moins de 10 % des blocs ont un poids < P10,
 Moins de 50 % des blocs ont un poids < P50,
 Moins de 90 % des blocs ont un poids < P90.
Les enrochements utilisés pour le déversoir de sécurité et l’ouvrage d’entrée dans le bassin sont de type
150/250/500 soit :
 P10 : 100 kg
 P50 : 200 kg
 P90 : 300 kg
 Béton
Le béton sera issu d’une centrale agréée par le Maître d’œuvre. Le béton employé sera réalisé avec un
3
ciment de nature et de classe CPA45/CPJ, dosé à 250 kg/m et réalisé avec des granulats 0/20. La
résistance minimale à la compression à 28 jours sera de 18 MPa.
 Graves non traitées
Les granulats pour graves non traitées auront les caractéristiques suivantes :
 Caractéristiques normalisées NF P 18321
 Catégorie des caractéristiques intrinsèques des gravillons: D
 Coefficient Los Angeles inférieur ou égal à TRENTE
 Coefficient Micro Déval en présence d’eau inférieur ou égal à VINGT CINQ
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 Catégorie des caractéristiques de fabrication des sables : B
 Equivalent de sable à dix pour cent de fines supérieur ou égal à cinquante,
 si ES 10 % est inférieur à la valeur spécifiée, la valeur de bleu devra être inférieure ou égale
à UN virgule CINQ.
 En ce qui concerne la granulométrie, le fuseau de régularité devra être situé dans la zone définie
par la norme NF P 18304
 refus à 1,58 D nul
 refus à D : 1 à 15 %.
 Angularité : L’indice de concassage des graves d’origine alluvionnaires doit être supérieur ou
égal à SOIXANTE.
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Figure 7 : Vue en plan du bassin de rétention Ouest
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2.4.4 Création du bassin Sud - Modification du bief amont
2.4.4.1 Caractéristiques du bassin
Du fait de la topographie du site et des réseaux en place, la société HUTCHINSON propose d’utiliser le bief
amont du barrage pour stocker les eaux pluviales (et par extension les eaux d’extinction incendie).
Les caractéristiques de cette retenue sont présentées dans le Tableau 3 (cf. Figure 8).
Tableau 3 : Caractéristiques de l’ouvrage du bief amont du barrage
Bassin de rétention
Emprise foncière (m²)

3 980 m²

Fil d’eau de sortie (m NGF)

85,00

Cote du fond (m NGF)

85,00

Fil d’eau de la surverse (m NGF)

87,00

Cote de la crête (m NGF)

87,50

Largeur en crête de la digue (m)

3

Largeur en base de la digue (m)

~ 27

Pente des talus intérieur et extérieur (H/V)

3/1

Longueur de la digue (m)

135

Classe de l’ouvrage (au sens de l’article R214-112 du CE) en
application du décret du 11 décembre 2007) - Barrage

D
H> 2 m
H²x√V = 0,673<< 20

Volume de la digue (remblai) (m3)

6 150
3

Volume de l’envasement estimé (déblai) (m )

1 150

Nature du fond

Argiles compactée sur 20 cm
Plans d’eau
Eaux pluviales

Eaux incendie

600

2540

Surface en eau (m²)

1 095

1 815

Cote du plan d’eau (m NGF)

85,65

86,99

Hauteur maximum de
remplissage (m)

0,65

1,99

Volume du plan d’eau (m3)

2.4.4.2 Caractéristiques de l’ouvrage de sortie
Les caractéristiques des ouvrages associés au bassin Sud sont présentées dans les Tableau 4 et Tableau 5
(cf. Figure 8).
Tableau 4 : Caractéristiques de l’ouvrage de vidange du bassin sud
Ouvrage de vidange
Ajutage (mm)

Régulateur de débit type VORTEX

Débit de fuite régulé (3 l/s/ha)

1,88 ha x 3 ≈ 5,6 l/s

Temps de vidange estimé (heures)

29 à 149

Système qualitatif

Voile siphoïde, Dégrillage amont, vanne d’obturation
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Tableau 5 : Caractéristiques du déversoir de crue du bassin sud
Déversoir de crue
Position

Intégré à l’ouvrage de régulation

Diamètre (mm)

1 000

Fil d’eau de la surverse (m NGF)

87,00

Hauteur de la lame d’eau

1,99 m

Débit capable (m3/s)

4

Débit centennal (2 x Q10)

1,06 m /s

Dégrillage

Grille de 10 mm

Revanche de sécurité (m)

0,50

3

2.4.4.3 Définition de la classe de l’ouvrage
Les ouvrages sont répartis en quatre classes : A, B, C et D suivant leurs caractéristiques : hauteur de
l’ouvrage et volume de la retenue (article R.214-112 du code de l’environnement).
Tableau 6 : Classe de l’ouvrage
Critères
Hauteur*

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

H ≥ 20 m

H ≥ 10 m

H≥5m

H≥2m

H² √V ≥ 200

H² √V ≥ 20

Non classé en A, B ou C

Autorisation

Autorisation

Déclaration

Paramètre K*
Procédure loi sur
l’eau

Autorisation

*l’ouvrage doit remplir les 2 critères, hauteur et paramètre k, pour appartenir à une classe d’ouvrage.
”H” est la hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de
l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de ce sommet
“V” est le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de
retenue normale.

L’ouvrage retenu présentera une hauteur 5 ≥ H ≥ 2 m et un paramètre K = H² √V = 0,673. Il appartiendra à la
classe d’ouvrage D

2.4.4.4 Définition de la revanche de sécurité
La revanche représente la hauteur entre la cote des Plus Hautes Eaux et la crête du barrage.
Pour l’ouvrage retenu, le paramètre K = H²x√V = 0,673 < 5. Par conséquent, la revanche minimum est fixée
à 0,40 m minimum.
La hauteur de revanche prévue pour ce projet est de 0,50 m.
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Figure 8 : Vue en plan du bassin de stockage / confinement Sud - Bief amont du barrage
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2.4.4.5 Dimensionnement du déversoir de crue
Le bassin présente un paramètre K inférieur à 5 et n’intéresse pas la sécurité publique. Par conséquent, il
devra présenter une surverse de crue capable d’évacuer le débit d’un évènement d’occurrence centennale
(T = 100 ans).
L’estimation du débit centennal a été réalisée sur la base de la méthode rationnelle, avec les paramètres de
Montana à la station météorologique de Fresnay-sur-Sarthe. La valeur théorique calculée du débit centennal
3
du bassin versant d’alimentation du bassin est de 2,6 m /s.
L’ouvrage de sortie présentera une surverse intégrée alimentant une canalisation. Le dimensionnement de
cette canalisation a été réalisé par la formule des ajutages.
Ses caractéristiques sont :
 Ø 1000 mm
 Charge hydraulique en cas de surverse = 2,99 m
 Débit d’évacuation > 4,0 m /s.
3

2.4.4.6 Echelle limnimétrique
A noter que le suivi du niveau d’eau dans la retenue sera facilité par la mise en place
d’une échelle limnimétrique au droit de la canalisation de vidange.

2.4.4.7 Constitution de la digue
Remarque : les informations données ici devront être affinées et vérifiées quand les sondages
géotechniques auront été réalisés au droit de la future digue et de l’ouvrage de fuite
Les travaux de réalisation de la digue comprendront :
 la purge des sols mous ou sableux s’ils apparaissent après décapage sous la future digue,
 en termes de fondation :
 soit la réalisation d’une clé d’ancrage dans l’axe de la digue, avec une largeur en fond de fouille
de 4 m et une profondeur supérieure à 1 m (pente de 1V/1H),
 soit la mise en place de palplanches battues à une profondeur restant à définir pour atteindre
une couche de sol suffisamment cohésive,
 la réalisation de la crête de digue construite avec un bombement penté à 2 % de part et d’autre de
l’axe central de la digue,
 la réalisation de la digue par l’apport de remblais compactés suivant la méthode du remblai
excédentaire (0,50 m minimum), pour obtenir une compaction optimale sur les bordures (cf. Figure
9),
 le compactage énergique du fond de forme,
 levée de la digue en matériaux argileux d’apport, par couches successives de 0,50 m d’épaisseur
maximum, compactées à 95 % de l’optimum proctor normal (circulation des engins parallèle à la
digue).
Le compactage devra être réalisé par un compacteur à cylindre. Plusieurs planches d’essai seront réalisées.
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Figure 9 : création de la digue par la méthode excédentaire
Par ailleurs, le projet prévoit également :
 la stabilité de la digue sera estimée grâce à un logiciel de type TALREN4, pour une retenue pleine
et une vidange rapide (2 phases critiques) : le talus amont avec une pente de 1V/3H et le talus aval
avec une pente de 1V/3H devront présenter une stabilité suffisante,
 le fond de la retenue sera étanché par compactage d’argiles (barrière passive à 1.10
minimum) sur 20 cm d’épaisseur,

-8

m/s

 la position de la retenue dans le lit majeur implique que l’étanchéification de la digue par des
membranes n’est pas recommandée, mieux valant privilégier des solutions en argiles compactées
pour éviter la poussée hydrostatique. Toutefois, afin d’éviter l’apparition de renard hydraulique, il
conviendra de mettre en place un géotextile de part et d’autre de la digue,
 afin d’offrir une bonne résistance de la digue aux crues de la Sarthe, mise en place d’un géotextile,
enrochements de protection de la digue coté Sarthe (Ø 300-400 mm offrant une résistance à
l’arrachement de 200 N/m²) avec clé d'ancrage à 82,00 m NGF jusqu’à la cote de 85,50 m NGF
avec terre végétale interstitielle, 15 cm de terre végétale avec ensemencement hydraulique de
85,00 à 87,00 m NGF,
 le géotextile sera non tissé aiguilleté à 700 g/m² minimum, il assurera une couverture du sol ≥ 50 %.
La largeur des rouleaux est ≥ 3m avec un recouvrement entre lès de 15 cm. La fixation est assurée
par une tranchée d’ancrage en tête de talus et des agrafes métalliques le long des pentes,
 un grillage anti-fouisseur sera disposé sur le haut des berges (85,50 à 87,50 m NGF) destiné à
empêcher les animaux fouisseurs de creuser des terriers dans la digue. Il est constitué d’une grille
de maille de 50 mm x 50 mm en métal galvanisé de classe A. Les fils métalliques simple torsion
auront un diamètre minimal de 2,4 mm,
 un chemin en grave calcaire sera mis en place en crête de l’ouvrage (0/31.5 sur 0,3 m de
profondeur et 2 m de largeur).
La constitution de la digue devra s’apparenter à la coupe de principe illustrée en Figure 10.

Réf : CEAULB152399 / REAULB01807-01

PFR / FGN. / CM

26/01/2017

Page 26/69
Bgp200/10

HUTCHINSON
 Assainissement et création d’une rétention des eaux pluviales et d’incendie - Phase
PROJET

Grillage antifouisseur

87,50 m NGF

85,50 m NGF

82,75 m NGF

Figure 10 : Coupe type de la protection aval de la digue (source : VNF)

2.4.4.8 Dimensionnement protection aval
La modélisation hydraulique de la Sarthe donne une force tractrice maximale (Q100 ans) de 125 N/m² en
aval du projet, valeur obtenue en limite du modèle et vraisemblablement surestimée (effet de bord), la valeur
étant de l’ordre de 40 N/m² au droit de l’ouvrage arasé et de 85 N/m² à une centaine de mètres en aval du
projet. Pour plus de sécurité, les enrochements proposés devront ainsi assurer une résistance à
l’arrachement de 200 N/m² minimum.
Afin d’augmenter cette résistance, un géotextile non tissé sera positionné sous les enrochements, ceux-ci
étant recouvert d’une couche de terre végétale. Cette protection apportera une résistance à l’arrachement
de l’ordre 100 N/m² pour la partie supérieure de la digue (sans enrochements).
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Position de la future digue du bassin

Figure 11 : Force tractrice au droit de l’ouvrage

2.4.4.9 Mélange des semences
Suivant les emplacements, les mélanges suivants sont préconisés (Dose d’utilisation : 25 à 50 gr/m²) :
 Bas de BERGES (type Aquaterra 1). Mélange adapté aux zones humides ; convient très bien en
berges humides et supportera l’immersion provisoire.
 30 % R.G. Anglais

 5%

Paturin commun

 15 % Fétuque élevée

 5%

Agrostide

 15 % Fétuque rouge

 10 % Lotier corniculé

 10 % Fétuque ovine

 10 % Minette (Luzerne)

 BERGES supérieures (type Aquaterra 2). Mélange adapté aux zones continentales ; à fort pouvoir
de fixation des sols et à forte tolérance au manque de lumière.
 30 % R.G.Anglais

 3%

Plantain lancéolé

 29 % F.R.Traçante

 2%

Lotier corniculé

 20 % Fétuque élevée

 3%

Trèfle Blanc nain

 7%

Trèfle hybride

 1%

Achillée millefeuille

 5%

Pimprenelle

Aux endroits où le géotextile sera mis en place sur la berge, l'ensemencement interviendra avant la pose de
2
ce dernier avec 10 à 15 g/m et avec les quantités restantes après la pose.
L’engazonnement se fera par projection hydraulique (30 g/m²) effectuée en réalisant un parcours croisé des
surfaces afin d’assurer une répartition homogène du mélange hydraulique. La projection effectuée au canon
type « hydroseeder » sera composée :
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 d’eau ;
 du mélange de graines ;
 d’engrais organo-minéral ;
 d’engrais organique ;
 d’un fixateur et d’un mulch à base de coton.

2.4.4.10 Protection parement amont
L’ouvrage ayant une vocation à être rempli de manière partielle et transitoire, l’étude géotechnique devra
définir si un enrochement ou une protection alvéolaire devra être mis en place sur la digue amont, contre le
batillage et pour empêcher le départ des fines.
Il pourra être proposé de mettre en place une géogrille tridimensionnelle intégrant des fibres végétales coco- (tapis bio-composite), assurant un bon maintien de la couche superficielle de la digue. La couverture
de terre végétale et l’ensemencement hydraulique permettront à la végétation de se développer rapidement
et donc au système racinaire de jouer le rôle de fixation du sol.

2.4.4.11 Drainage de la digue
L’étude géotechnique devra préciser si il y a nécessité de mettre en place un système de drainage.

2.4.4.12 Ouvrage de vidange
L’ouvrage de vidange sera composé :
 d’un regard béton Ø 1000 série 135 A visitable avec échelons intégrés,
 d’une zone de décantation en béton calée à la cote 84,50 m NGF,
 d’un régulateur de débits type VORTEX permettant une régulation du débit de fuite à 5,6 l/s, le fil
d’eau étant calé à la cote 85,00 m NGF,
 d’une cloison siphoïde en amont de l’ouvrage, la lame siphoïde plongeant d’au moins 25 cm dans la
zone de décantation (83,75 m NGF),
 d’un dégrilleur situé en amont de la cloison siphoïde, l’espacement entre les mailles étant de
10 mm,
 d’une buse de fuite de Ø 1000 mm pentée à 1 % minimum débouchant sous l’ancienne vanne
ouvrière,
 l’ensemble de l’ouvrage d’évacuation sera mis en place au sein de la digue à créer en limite de
l’ancien pont de franchissement de la vanne ouvrière, comme indiqué sur le schéma de principe ciaprès.
 d’un obturateur permettant d’interrompre les écoulements en cas de pollution.
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Ancienne vanne moulinière

Haut de digue
87,50 m NGF
f.e. 85,00 m
NGF

Figure 12 : Ouvrage de régulation – Positionnement altimétrique au droit de l’ancienne vanne
moulinière

Figure 13 : Ouvrage de régulation – Coupe de principe

2.4.5 Modification des réseaux de collecte des eaux pluviales
Le Tableau 7 et la Figure 14 présentent la synthèse des caractéristiques du réseau d’eau pluviale projeté,
avec les antennes modifiée par sous bassin versant.
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Tableau 7 : Synthèse des modifications à apporter aux réseaux de collecte des eaux pluviales
Nœud

BV concernés

Q décennal
retenu
(m3/s)

Diamètre
retenu (mm)

Surface captée
(m²)

Coef.
Ruissel.retenu

Série

Linéaire à
créer (m)

pente
(%)

Profondeur
moyenne (m)

Raison du choix - commentaire

Exutoire

1

11 + 11 ter

0.18

500

5 192

86

135A

20

1

1.75

raccordement d'un diam 400 + coude important

Bassin sud

2

11 + 11 ter + 13

0.25

500

5 548

100

135A

36

1

2.1

continuité diamètre

3

13

0.06

300

357

100

PEHD

45

1

1.5

une partie du bv11 y sera captée

4

12

0.06

300

327

100

PEHD

34

1

2

une partie du parking sud capté

5

11 + 11 ter + 12 + 13 + 14 + 15

0.377

600

7 042

96

135A

63

1

2.3

6

11 + 11 ter+ 12 + 13 + 14 + 15

exutoire

500

7 042

96

135A

20

4.7

1à2

TOTAL

8840

Surface globale (y/c espaces verts, parkings)

720

pas d'intervention nécessaire

Bassin sud
Bassin sud

Bassin versant restaurant

pente forte pour passer sous accès arrière du restaurant

7

4

OK

300

829

100

PEHD

61

1

1

mettre des regards grille

8

5

0.051

300

961

100

PEHD

34

1

2

Rejets 8 et 9 actuels non modifiés (rejet directement dans le bassin sud

9

5 + 6 +7

0.158

500

5100

96

135A

40

1

2.5

mettre des regards grille

TOTAL

5100

10

partie sud-ouest du 1

0.04

200

640

90

PEHD

18

1

1.3

mettre des regards grille

11

partie sud-ouest du 2

0.02

200

280

90

PEHD

15

1

1.5

mettre des regards grille

12

partie sud-ouest du 1 + 2 + sud BV
3

0.15

300

4000

90

PEHD

60

1.3

2.8

mettre des regards grille

TOTAL

12773

800

33 365

92.5

135A

23

1

4

Partie sud du BV est raccordée au bassin sud. Une partie nord du BV 3 est raccordée au BV 1

Bassin ouest

TOTAL

28500
Bassin ouest

13

Modif exutoire BV 2 et 3 - BV Ouest

0.75

14

1

0.21

500

10 275

86

135A

24.5

1

3

Collecte des EP des 2 puits perdus (origine et débits inconnus) + parking

15

extrémité nord-ouest du BV 16

0.09

400

1500

90

135A

42

1

3

Raccordement du BV 16 et de tous les espaces jouxtant le BV1, situation considérée comme
aménagée pour le BV16 - Réseau en attente. Mettre des regards grille

16

BV 1 + voirie du BV2

0.450

600

20170

90

135A

140.8

1

3.2

Rejet dans le bassin Ouest

17

Exutoire bassin ouest

1.200

fossé

48670

92

135

0.5

3

Fossé de 1 m² de section, pente de 0,5 %
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Figure 14 : Vue en plan des réseaux d’eau pluviale projeté – Réseau de défense incendie
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2.5

Défense incendie – Alimentation en eau

2.5.1 Fourniture et pose de réservoirs de défense incendie sur plate-forme béton
2.5.1.1 Dispositions générales
Le tableau suivant rappelle les besoins en eau d’extinction incendie définis dans le DDAE :
Tableau 8 : volumes disponibles et besoins en eau d’extinction d’incendie à créer
Zone

Besoins en eau (calcul D9)

Secteur nord – Halls 1 à 4 + 5

Total = 1 200 m /2h

Secteur sud – bâtiment « mélange /Extrusion / Zone Etuves 35°C / 50°C

et stockage réception »

3

3

Total = 1 440 m /2h

Etant donné le peu de place disponible en entrée sud du site et la circulation de poids lourds, la société
HUTCHINSON a demandé à ce que les volumes d’eau d’extinction d’incendie soit concentré en partie ouest
du site, avec création d’un réseau sous pression pour assurer la protection de secteur sud.
Il est ainsi proposé :
 la création d’une plate-forme en béton armé permettant de supporter les charges des cuves,
 Décapage des 20 cm de terre végétale et mise en dépôt sur site sur 800 m²,
 Purge du fond de fouille sur 30 cm avec mise en stock sur site et compactage du fond de fouille
 Fourniture et pose d'une structure en GNT (0/40) compactée sur 30 cm d'épaisseur
 Création d'une dalle porteuse en béton armé sur 20 cm d'épaisseur minimum, suivant
préconisations de l'étude géotechnique (y/c coffrage et décoffrage)
 la fourniture et la pose de :
 2 réservoirs modulables de 720 m chacun, préfabriqués en usine et constitué d’une structure
cylindrique métallique en acier galvanisé maintenant une membrane d’étanchéité,
3

 Ancrage des réservoirs modulables hors-sol sur une dalle béton qui assure l’assise mécanique
de l’ouvrage,
 Tôles d’acier cintrées boulonnées,
 Diamètre 11,15 ml x hauteur 4,65 ml,
 Acier galvanisé – 32 microns de zinc par face minimum,
 Épaisseur de tôle de 1m/m à 2m/m,
 Boulons galvanisés à chaud,
 Cerces de renfort,
 Poche d’étanchéité intérieure en géo membrane, cette membrane forme également le fond de la
cuve et repose sur un feutre anti-poinçonnement disposé sur le radier béton.
 2 kits col de cygne DN100 avec manchette en sortie,
 l’ensemble des tuyauteries attenantes au réservoir (aspiration avec dispositif anti-vortex,
remplissage, trop-plein, retour-essai, vidange, raccordement des 2 cuves entre elles).
 couverture plate, autoportante, constituée de tôles profilées type « bardage » rivetées sur une
structure en acier galvanisé, avec trappe de visite cadenassable et bavette de finition
périphérique. La charge standard admissible sur la couverture est de 0.75 kN/m²,
 le raccordement au réseau AEP sera réalisé à partir du réseau permettant l’alimentation des deux
cuves sprinkler existant sur le site, avec la pose d’une conduite d’alimentation DN60 sur 140 ml.
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2.5.1.2 Matériaux pour plate-forme
 Graves non traitées

Les granulats pour graves non traitées auront les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques normalisées NF P 18321


Catégorie des caractéristiques intrinsèques des gravillons: D



Coefficient Los Angeles inférieur ou égal à TRENTE



Coefficient Micro Déval en présence d’eau inférieur ou égal à VINGT CINQ



Catégorie des caractéristiques de fabrication des sables : B



Equivalent de sable à dix pour cent de fines supérieur ou égal à cinquante,



si ES 10 % est inférieur à la valeur spécifiée, la valeur de bleu devra être inférieure ou égale à UN
virgule CINQ.

En ce qui concerne la granulométrie, le fuseau de régularité devra être situé dans la zone définie par la
norme NF P 18304


refus à 1,58 D nul



refus à D : 1 à 15 %.

Angularité : L’indice de concassage des graves d’origine alluvionnaires doit être supérieur ou égal à
SOIXANTE.
Contrôle des matériaux
Il pourra être procédé au contrôle permanent du matériau à raison d'une série par lot de 50 m 3
comprenant :


contrôle de granularité,



mesure d'équivalent de sable,



contrôle du taux de concassage.

Ces essais seront effectués aux frais de l'Entrepreneur.
 Bétons

Les bétons à mettre en œuvre devront donner lieu à une étude granulométrique et de dosage, à soumettre à
l'accord du Bureau de Contrôle.

Remarque : Les bétons n° 2, n° 3 utilisés en fortes épaisseurs feront l'objet de précautions particulières
destinées à limiter la fissuration sous l'effet du retrait thermique, notamment par l'utilisation d'un ciment à
faible chaleur d’hydratation conforme à la norme NFP 15433 et à durcissement lent, par réduction du dosage
en eau et utilisation d'un adjuvant plastifiant.
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Béton

Utilisation

Nature

Composition
kg CPA/m3

Résistance à la compression
MPa mini à 28 jours

Résistance à la traction
MPa mini à 28 jours

1

- Béton de propreté
- Gros béton ou béton de
blocage
-Semelles de fondation
non armées

Béton de gravillon
Consistance
"plastique"
pour
serrage moyen.

150 à
250

15

1,5

2

- Béton banché

Béton de gravillon
Consistance
"plastique"
pour
serrage moyen.

300

Béton de gravillon
Consistance
"plastique"
pour
serrage moyen

350

- Formes de pente
- Rampe d'accès
3

-Béton ordinaire
- Regard de visite
-Bouches d’égout
-Ouvrages enterrés
dans l'eau

ou

}
}

20

}

23

-Eléments préfabriqués

Béton de gravillon
Consistance "ferme"
pour serrage soigné
par vibrations

400

5

Béton drainant

Caverneux sans
granulat fin

200

6

Scellement en deuxième
phase des platines

Microbéton
granulats de type
sable  6,3 mm
Gravillons
 6,3 à 12,5 mm

350

2,32
2,08
25

}
}
}

4

1,8

2,1

27

2,32
30

2,4

25

2,1

Tableau 9 : Types de béton à utiliser

2.5.2 Fourniture et pose d’un réseau de défense incendie
Etant donnée la distance de réseau à créer entre les cuves, positionnées à l’ouest du site, et le poteau à
créer à l’entrée du site (le plus éloigné), la création de poteau d’aspiration n’est pas envisageable (perte de
charge trop importante). Il est ainsi proposé la fourniture et la pose d’un surpresseur d’eau permettant
d’assurer un débit d’exploitation supérieur à 120 m3/h (2 PI en fonctionnement simultané), avec une
pression résiduelle supérieure à 1 Bar.
Il est ainsi proposé la fourniture et la pose de :
 Surpresseur d'eau Hydroplus
 Surpresseur d'eau à 3 pompes
 Débit jusqu'à 80 m3/h x 3
 Pression maximale 16 bars.
 l’alimentation électrique des appareils sera réalisée par le raccordement au tableau électrique au
droit des deux cuves existantes (câblage à prévoir en même temps que l’alimentation en eau,
selon les recommandations du fournisseur du surpresseur – 3~ 400V ±10% (sans neutre).
 ALTI-NEXIS-V5204/K-3-CE-16-T4-04 (4142895) de chez SALMSON ou équivalent Surpresseur équipé de 3 pompes multicellulaires verticales avec hydraulique en inox, collecteurs
en inox, certification ACS, moteur standard IEC, IE2. Application eau claire.
 RESERV-50L-10B-VT-V : Réservoir de surpression vertical à vessie interchangeable, 50 L, 10
Bars.

Réf : CEAULB152399 / REAULB01807-01

PFR / FGN. / CM

26/01/2017

Page 35/69
Bgp200/10

HUTCHINSON
 Assainissement et création d’une rétention des eaux pluviales et d’incendie - Phase
PROJET

 Réseau de défense incendie
 création de 450 m de tuyau : Ø 150 sur les 270 m entre les cuve et le 1 poteau incendie et Ø
er
ème
100 mm en PVC sur les 180 m entre le 1 poteau incendie et le 2 , y compris robinets d’arrêt,
vannes et bouches à clé,
er

 le réseau permettra le raccordement fonctionnel entre les 3 réservoirs incendie, le surpresseur
et les deux poteaux incendie,
 l’ensemble des fournitures devra être conforme aux exigences de l’entreprise HUTCHINSON.
Les canalisations d’adduction seront en PVC (PVC adduction pression) à emboîtement (16 bars)
avec joints caoutchouc. Les pièces de raccords (coudes, tés…) seront en fonte ductile pour PVC
avec joints caoutchouc,
 les raccordements seront avec raccord type « major » auto buté ou non suivant le cas, des
établissements « BAYARD » ou équivalent.
 Les accessoires de robinetterie :
 tous les accessoires de robinetterie devront provenir d'une usine agréée. Les accessoires seront
de qualité agréés par l’entreprise HUTCHINSON,
 robinets vannes : les robinets vannes seront à Opercule caoutchouc en fonte GS, avec
fermeture à gauche, et seront normalisés. Ils proviendront des établissements « BAYARD » ou
équivalent,
 bouches d’arrosage : prises sous coffre, incongelable, des établissements BAYARD ou
équivalent,
 ventouses automatiques : modèle des établissements « BAYARD » ou équivalent à poser dans
un regard de visite béton Ø1000 avec tampon fonte articulé 400Kn,
 tubes allonge pour bouche à clé : en PVC de diamètre 90 mm, type tabernacle.
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 Poteaux incendie
 la pression de fonctionnement doit être de 1 bar minimum jusqu’à 8 bars maximum,
 les hydrants doivent être installés en conformité avec la norme NFS 62-200,
 poteau d’incendie: 1 sortie de Ø 100 et 2 de Ø 65 mm (NFS 61-213),
 la couleur dominante de la partie aérienne des poteaux d’incendie doit être rouge incendie
correspondant à la norme NF X 08-008,
La société HUTCHINSON propose la mise en place de 2 poteaux de défense incendie, positionnés
conformément au plan de la Figure 14, à une distance minimum de 20 m par rapport aux bâtiments à
protéger. Le premier poteau permettra d’assurer la défense au Sud-Est du site (position à proximité du bief
de sortie), le second au Sud-Ouest du site, du côté du bâtiment « Mélange ».

L’objectif des 2 poteaux sera de fournir chacun, en toutes saisons, une capacité restante de
120 m3 en 2 heures.

Figure 15 : Réseau de
défense incendie –
Exemple de poteaux
incendie
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2.6

Restauration de la continuité écologique au droit du barrage de la Gaudinière

Le principe d’aménagement du barrage de la Gaudinière correspond à un arasement total du barrage à la
cote du terrain naturel à l’aval avec une échancrure à 82,75 m NGF formant le lit d’étiage. Les
caractéristiques sont détaillées dans le Tableau 10 suivant.
Tableau 10 : Détails techniques du projet d’arasement
Paramètres
Remous liquide
Hauteur de chute en aval du seuil :
QMNA5
Module
Q2
Q100
Cote Q100 modélisée
Vitesse pour le Q2 et Q100 dans le remous hydraulique
Vitesses pour le Q2 et Q100 à l’aval de l’ouvrage

Etat actuel

Après projet
(arasement à 82,75 m NGF)

2 000 m en amont du seuil

Aucun

2,14
2,10
0,94
0,19

m
m
m
m

aucune

86,46 m NGF

86,25 m NGF

0,40 à 2,07 m/s

0,61 à 1,99m/s

de 0,37 à 2,44 m/s

de 0,40 à 2,41 m/s

Figure 16 : Profil en long de la Sarthe sur le secteur d’étude - Données topographiques et profil de la
modélisation sous HEC-RAS
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Le profil proposé au droit de l’arase sera composé comme suit (Figure 17) :
 une échancrure de 20 m de largeur calée à la cote de 82,75 m NGF,
 arase suivant la cote du terrain naturel à l’aval avec un léger étagement du profil en rive droite,
 prise en compte en rive gauche de la digue de constitution du bassin de rétention sud, calée à la
cote 87,50 m NGF.
L’échancrure de 20 m présente l’intérêt de concentrer les écoulements en période d’étiage. De cette
manière, les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement seront suffisantes pour la circulation des espèces
piscicoles. A noter que la largeur de cette échancrure correspond à la largeur moyenne du chenal d’étiage
de la Sarthe sur le secteur (hors influence de barrage).

Figure 17 : Profil en travers de la Sarthe au droit de l’arase
Cette arase aura pour conséquence l’abaissement de la ligne d’eau au droit du barrage de la Gaudinière.
Cet abaissement favorisera un retour de la Sarthe à des conditions hydrodynamiques naturelles. Le Tableau
11 indique le delta entre les lignes d’eau avant et après projet au droit du barrage de la Gaudinière.
Tableau 11 : Evolution de la ligne d’eau avant et après projet au droit du barrage de la Gaudinière
Cote ligne d’eau



Etat initial

Etat projet

QMNA5

85,39

82,91

-2,48

Module

85,50

83,32

-2,18

Q2

85,86

84,93

-0,93

Q20

86,26

85,77

-0,49

Q100

86,46

86,25

-0,21
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Cet abaissement se fera ressentir sur l’actuel remous du barrage. La figure suivante présente l’évolution de
la ligne d’eau au module et au Q20 avant et après projet, suivant le profil en long de la Sarthe. L’impact de
cet abaissement se fait d’autant plus ressentir en amont lorsque les débits sont faibles.

Figure 18 : Evolution du profil en long de la Sarthe avant et après projet
De même, le projet aura une incidence sur le profil de vitesse des écoulements en amont du barrage. Là
encore, l’impact est d’autant plus important que les débits sont faibles.
La Figure 19 n’indique pas de modification majeure sur le profil de vitesse de la Sarthe pour un débit
centennal. En revanche, pour le module (et de la même manière sur les débits plus faibles encore), les
vitesses en amont du barrage sont plus élevées après projet. Ceci s’explique par le fonctionnement en
« plan d’eau » de la Sarthe à l’état actuel (vitesses faibles voire nulles). Après projet, la Sarthe retrouvera
des conditions hydrodynamiques naturelles avec des vitesses plus importantes.
De manière générale, cet abaissement aura également une légère incidence sur la fréquence d’inondation
des plaines avoisinant la Sarthe. Les Figure 20 et Figure 21 illustre les niveaux de plus hautes eaux pour
des crues biennale et centennale de la Sarthe avant et après projet.
D’après ces illustrations, la Sarthe en amont proche du barrage (jusqu’à 700 m) ne présentera pas de
débordement pour une crue biennale après projet. Au-delà, l’incidence de l’arase sera moindre sur la
fréquence de débordement vis-à-vis de l’état actuel.
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Figure 19 : Profil de vitesse de la Sarthe en amont du barrage avant et après projet
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Figure 20 : Vue des terrains inondés par des crues biennale et centennale à l’état initial
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Figure 21 : Vue des terrains inondés par des crues biennale et centennale à l’état projet
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3.

Travaux connexes

3.1

Clôture du site

Le projet nécessite également la fourniture et pose d’une clôture sur l’ensemble du pourtour des 2 cuves et
du bassin ouest créé, ainsi que sur l’ensemble de la berge de la Sarthe, conformément au plan masse :
 ensemble de la berge de la Sarthe : une clôture à 5 fils sur 1 m de hauteur, les poteaux étant
espacés de 3 m linéaires (conformément au règlement du plan de prévention des risques
d’inondation). La clôture fournie et posée aura les caractéristiques suivantes :
 1 m de hauteur,
 5 fils horizontaux,
 diamètre des fils de trame : 2 mm,
 Galvanisation classe A (selon la norme BS EN 10244).
 berge de la Sarthe : 150 m linéaires.
 pourtour des 2 cuves et du bassin ouest (hors zone inondable), la clôture fournie et posée aura les
caractéristiques suivantes :
 2 m de hauteur,
 grillage simple torsion,
 piquets béton section carrée, scellement béton au pied avec 2 m d’espacement maximum.
En complément, il sera procédé à la mise en place de 2 accès au niveau de :
 l’ancien accès à la Sarthe (cale pompier) au sud-ouest du site,
 l’accès sur la presqu’ile.
Il reste à définir le type d’ouvrant à mettre en place mais il pourrait s’agir de :


Barrière ½ grillagée de 3 m de largeur,



Grillagée au niveau des 2 premières barres. Fabriquée en tube de Ø 42 et ø 26,9,



Hauteur : 1,15 m.



Grillage maille 50 x 50 mm fil de 4.



Munie d'un verrou anti-retour et d'une tige à œil à l'arrière pour régler le niveau.

Figure 22 : Exemple de barrière (source : Alliance Pastorale)
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3.2

Travaux connexes au démantèlement du barrage de la Gaudinière

Ne sont présentés ici que les grands principes d’aménagement. Ils seront affinés au bout d’un an après
l’arasement du barrage de la Gaudinière.
En effet, les dernières expériences d’arasement d’ouvrage ont montré qu’au minimum une année était
nécessaire au cours d’eau pour retrouver un cours « naturel » après l’intervention lourde du démantèlement
d’un seuil. Les conditions hydrologiques de l’année conditionnent fortement ce retour à une
hydromorphologie plus naturelle, en fonction notamment de la survenue d’une crue morphogène (débit
d’occurrence T = 2 ans en moyenne).

3.2.1 Maintien d’un radier au droit de l’ancien seuil
Suite aux travaux de suppression des ouvrages superficiels (vannes et jambages, seuil, mûrs), il convient de
conserver un niveau de radier calé à la cote de 82,75 m NGF sur les 20 m de l’échancrure la plus basse, ainsi
que de maintenir les enrochements aux cotes fournies par le profil type (cf. Figure 17, page 39), afin d’éviter
toute érosion régressive.
Une rampe de faible pente (10 Horizontal / 1 Vertical) pourra être aménagée directement à l’aval du radier
du seuil ou du barrage maintenu (avec les matériaux présents dans le seuil), pour en garantir une
franchissabilité optimale par la faune piscicole.
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3.2.2 Reprofilage amont – Traitement des berges - Usages
Afin de limiter l’impact du démantèlement du seuil du barrage de la Gaudinière, plusieurs aménagements
seront nécessaires en complément de l’intervention sur le seuil.

3.2.2.1 Usages
L’abaissement du plan d’eau va nécessiter la mise en place de 3 abreuvoirs à bétail le long de la Sarthe.
L’aménagement des abreuvoirs pourra être réalisé selon le plan de principe suivant :

Figure 23 : principe d’aménagement d’un abreuvoir en berge

3.2.2.2 Reprofilage du lit mineur
Les différentes sections d’écoulement proposées sur le profil d’arasement (cf. Figure 17) nécessiteront une
reprise du lit mineur sur environ 250 m au droit de l’usine, avec des techniques de génie végétal.
On retiendra ainsi (cf. Figure 24) :
 reprofilage de sédiments pour assurer l’écoulement dans un chenal d’étiage de 20 m de largeur, le
terrassement du lit sera réalisé de façon légèrement méandriforme et de manière à diversifier les
faciès (sans apport de matériaux extérieurs),
 mise en place d’épis en série de part et d’autre du chenal d’étiage pour pérenniser le reprofilage du
lit mineur (épis en enrochements et/ou en génie végétal),
 végétalisation sur géotextile coco des surfaces exondées et travaillées de l’ancienne retenue pour
limiter le développement des espèces xénophytes. Cette végétalisation simple peut être réalisée
par un ensemencement des surfaces, de manière à concurrencer les espèces non indigènes ou
indésirables
 talutage de berge et protection par génie végétal pour assurer la protection des rives concaves du
nouveau cours d’eau constitué dans l’ancienne retenue, notamment au pied de la nouvelle digue en
rive gauche (270 ml) et au droit de l’ancien seuil en rive droite (150 ml). Elle aura aussi pour but de
freiner les crues et d’assurer une lame d’eau suffisante en période d’étiage pour la remontée
piscicole
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 travaux d’abattage/recépage de la végétation ligneuse bordant le sud de la concavité du méandre
précédent l’ancien seuil (secteur où les berges sont très pentues), pour éviter son dépérissement et
son basculement, suite à l’abaissement des niveaux d’eau. sur un linéaire plus important (400 m
environ),

Figure 24 : Reprofilage amont – Traitement des berges (Google Earth – sept. 2015)
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4.

Phasage des travaux

Le phasage des travaux répond aux attentes de la société Hutchinson en termes d’étalement de leurs
investissements :
 Travaux 2018 : création des réservoirs incendie,
 Travaux 2019 :
 Modification du réseau EP ouest
 création du réseau AEP,
 Arasement du seuil – démantèlement des vannes.
 Travaux 2020 :
 Travaux connexes - reprofilage du lit mineur,
 Création de la digue du bassin Sud,
 Modification du réseau EP sud.
 Travaux 2021 :
 Création du bassin Ouest,
 Fourniture du réseau sous pression de défense incendie,
 Modification du réseau AEP,
 Modification du réseau EP.
 Travaux 2022 :
 Finalisation du réseau AEP,
 Finalisation du réseau EP.
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Figure 25 : Phasage des travaux
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5.

Besoins complémentaires en études

Comme indiqué dans les rapports précédents, des études complémentaires doivent être menées pour valider
le projet proposé :


la localisation précise de la ligne électrique enterrée de 20 kW et d’un réseau de gaz
enterré, situés sous la route d’accès en limite ouest du site venant se connecter aux bâtiments
« groupes et chaufferie » et « labo »,



une étude géotechnique pour étudier la structure de la plate-forme pour les cuves incendie
(reprise de charge importante), ainsi qu’affiner les dimensions et les caractéristiques techniques de
la digue à créer dans le cadre de l’aménagement du bassin sud. Elle permettra également de
connaitre la nature des matériaux au droit des futurs bassins et des ouvrages de génie civil.
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6.

Mise en œuvre des travaux

6.1

Sensibilités du site

6.1.1 Risque inondation
6.1.1.1 Plan de Gestion du Risque Inondation Loire Bretagne
La commune de Sougé-le-Ganelon s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne.
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne est l’outil de mise
en œuvre de la directive inondation. Il vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les
dommages individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires après la survenue
d’une inondation. Ce plan de gestion s’applique sur l’ensemble du bassin. Il s’impose notamment aux
documents de planification urbaine, tel que le PPR. Il comprend les 6 objectifs suivants et 46 dispositions :
 Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les
capacités de ralentissement des submersions marines ;
 Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque ;
 Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ;
 Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ;
 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation ;
 Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale.
Il a été adopté le 23 novembre 2015 par le préfet coordinateur de bassin. L’arrêté préfectoral a été publié au
journal officiel du 22 décembre 2015. Lorsque le PGRI est approuvé, ces décisions administratives doivent
être, si nécessaire, mises en compatibilité dans un délai de 3 ans.

6.1.1.2 Plan de Prévention du Risque Inondation de la Sarthe Amont
La commune de Sougé-le-Ganelon est concernée par le PPRI de la Sarthe amont, document approuvé le
20 juin 2007.

Les crues de 1966 et de 1995 constituent les deux crues historiques sur la Sarthe Amont. La
bonne connaissance des niveaux atteints en janvier 1995 (52 repères de crue, réalisation d’un atlas) a
naturellement conduit à retenir cet évènement pour le calage de la modélisation hydraulique du PPRI.
En croisant les niveaux d’eau de la Sarthe modélisés en crue centennale et la topographie de la vallée, le
PPRI donne la carte des zones d’aléas. La zone inondable de la crue centennale est divisée en zones d’aléas
qui sont cartographiés sur des fonds de plans cadastraux, en fonction des hauteurs d’eau atteintes : zone
d’aléa fort, zone d’aléa moyen et zone d’aléa faible.
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Le territoire de la commune de Sougé-le-Ganelon est divisé en 5 zones règlementaires résultant du
croisement des cartes des aléas et des cartes de vulnérabilité.

La crue de janvier 1995 (temps de retour 20 ans estimé dans l’étude SOGREAH de novembre 2006 pour la
Sarthe amont) semble correspondre à la cote comprise entre 85 et 86 m NGF au droit de l’usine
HUTCHINSON (calage quasi parfait sur la courbe IGN, notamment au droit du hameau « La Courtinière »).
Les données topographiques disponibles pour le site tendent à montrer que les PHEC (crue centennale)
jouxtent les bâtiments présents en bord de Sarthe à une cote d’environ 87 m NGF (cantine). Le barrage de
la Gaudinière est concerné par les zones règlementaires forte et moyenne comme indiqué sur la Figure 27.

6.1.2 Aléa retrait-gonflement d’argiles
Le secteur d’étude est localisé en zone d’aléa faible pour le risque de retrait gonflement des argiles.
Toutefois, une étude géotechnique permettra de vérifier la stabilité des différents ouvrages proposés
(plateforme pour cuve de stockage, digue pour le bassin…).

Figure 26 : Aléa retrait-gonflement des argiles (source : géorisques)

Réf : CEAULB152399 / REAULB01807-01

PFR / FGN. / CM

26/01/2017

Page 52/69
Bgp200/10

HUTCHINSON
 Assainissement et création d’une rétention des eaux pluviales et d’incendie - Phase PROJET

Figure 27 : Extrait du PPRI de la Sarthe amont (2007)
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6.1.3 Risque de remontée de nappe
Le site est localisé en bordure de zone inondable de la Sarthe et de ce fait, présente un risque de remontée
de la nappe d’accompagnement de celle-ci. Les données issues du BRGM font état d’une sensibilité très
forte aux remontées des eaux de la nappe au droit de l’usine, voire d’une nappe subaffleurante aux abords
de la Sarthe.

Figure 28 : Risque de remontée de nappe (source : BRGM)
Il semble toutefois, aux vues de la connaissance du site d’HUTCHINSON et des données recueillies sur
site :
 que les réseaux d’eaux pluviales, bien que profonds sur le site (jusqu’à – 4 m /TN, soit environ 8687 m NGF), ne sont, à la connaissance d’HUTCHINSON, jamais inondés ;
 que le site de l’usine est nettement remblayé au-dessus de la Sarthe, le niveau global s’établissant
autour de 90-91 m NGF, soit 3 à 4,5 m au-dessus des PHEC estimées (entre 86,5 et 87 m NGF).
Ces éléments imposent d’implanter les ouvrages de gestion des eaux pluviales à une profondeur maximale
d’environ 86,5 m NGF.

6.2

Données météorologiques

Les normales climatiques à la station météorologique
d’Alençon permettent de décrire le climat au droit du
projet (distant d’environ 15 km). Le nombre de jour de
gelées est en moyenne sur la période d’observation de 2,8
jours par, avec 13,5 j de neige.
Dans ces conditions, et afin de lutter contre le gel, les
ouvrages enterrées (canalisations) seront enterrées
conformément aux préconisations de R. Cardiergues –
Traité du bâtiment isolation et protection du bâtiment à
une profondeur minimale dans la Sarthe (entre 0 m NGF
et 150 m NGF) : 50 cm.
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6.3

Données géotechniques

La société HUTCHINSON a fourni la synthèse géotechnique de FONDASOL de 2004.
Les couches de sol rencontrées sont les suivantes :

En termes d’hydrogéologie, il ressort :

En termes de caractéristiques mécaniques des sols, on retient :
 une compacité très hétérogène mais faible en générale des remblais,
 une forte compacité des alluvions sablo-rocailleuse et graveleuse,
 une compacité moyenne à bonne des schistes altérés,
 une très forte compacité des schistes rocheux.
Les types de fondations préconisées sont les suivantes :

Réf : CEAULB152399 / REAULB01807-01

PFR / FGN. / CM

26/01/2017

Page 55/69
Bgp200/10

HUTCHINSON
 Assainissement et création d’une rétention des eaux pluviales et d’incendie - Phase
PROJET
6. Mise en œuvre des travaux

Ces éléments généraux devront être confirmés par des analyses/mesures in situ pour chaque
aménagement et en fonction des travaux à réaliser.

6.4

Modalité d’intervention pour l’arase du barrage de la Gaudinière

L’objectif de l’arasement du seuil du barrage de la Gaudinière est de redonner à la Sarthe une continuité
écologique.

6.4.1 Justification de la mise hors d’eau temporaire des secteurs d’intervention
Les travaux projetés au droit du barrage de la Gaudinière nécessiteront une mise à sec temporaire
de la Sarthe au droit du secteur d’intervention afin :
 de faciliter l’accès aux ouvrages et à leurs abords aux engins de chantier;
 de permettre la réalisation des travaux dans des conditions techniques favorables (hors d’eau) ;
 et de s’affranchir de tout risque lié à la montée subite des eaux de la Sarthe, suite à un épisode
pluvieux intense par exemple.
Afin de faciliter cette mise à sec, l’abaissement préalable des organes mobiles des vannes moulinière et de
décharge du barrage de la Gaudinière sera réalisé pour diminuer les hauteurs d’eau (manœuvre réalisée par
la société HUTCHINSON sur autorisation de la DDT72).
Cependant, ces manœuvres n’étant pas suffisantes pour garantir la mise à sec totale des zones
d’intervention, et pour sécuriser le chantier, notamment en cas de crue, des batardeaux ou des remblais
devront être mis en œuvre dans le lit mineur de la Sarthe, en amont et en aval de l’ouvrage.
La mise à sec pourra s’opérer de la manière suivante :
 abaissement du niveau d’eau par ouverture des vannes moulinière et de décharge,
 Phase 1 : mise en place de batardeaux ou de remblais en rive droite, sur une ½ largeur de la
Sarthe, permettant de réaliser l’arasement du seuil à la cote projet. Les eaux de la Sarthe
s’écoulent par les vannes moulinière et de décharge ;
 Phase 2 : basculement des batardeaux ou des remblais en rive gauche, sur une ½ largeur de la
Sarthe, permettant de réaliser l’arasement du seuil à la cote projet et la création de la digue du
bassin de rétention sud. Les eaux de la Sarthe s’écoulent par les l’échancrure réalisé
précédemment ;
 enlèvement des batardeaux ou des remblais une fois les travaux finalisés.
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6.4.2 Durée totale de la mise à sec envisagée
Cette mise à sec sera nécessaire à la réalisation des travaux projetés sur l’ouvrage de la Gaudinière
(réalisation des échancrures, de l’arasement du seuil et mise en place de la digue du bassin de rétention
sud).
Les travaux seront réalisés sur la période s’étalant d’août à novembre, soit sur une durée de 4 mois.

6.4.3 Dispositifs de mise à sec envisagés
A ce stade, deux solutions sont envisagées pour la mise à sec des secteurs d’intervention au droit de
l’ouvrage :
 l’utilisation de batardeaux verticaux (métal ou bois);
 ou l’utilisation de remblais, constitués de matériaux importés, inertes.

6.4.4 Justificatifs des cotes supérieurs retenues
3

Les débits moyens mensuels entre août de novembre sont de 2,4 à 9,2 m /s.
Le calage de la cote supérieure de ces éléments de protection a été défini à partir de la modélisation
3
hydraulique réalisée pour un débit de la Sarthe équivalent au double du module (soit ≈ 23 m /s),
ouvrages mobiles ouverts.

6.4.5 Localisation et dimensions des dispositifs de mise à sec
Les batardeaux ou remblais devront permettre une mise à sec du secteur d’intervention et l’accès des
engins depuis les berges en rive gauche et rive droite (alternativement).
Les dispositifs de mise à sec s’étendront sur un linéaire d’environ 175 ml pour chacune des 2 phases (cf.
Figure 29).
Quel que soit le dispositif de mise à sec retenu (batardeaux verticaux ou digues en remblais), celui-ci
devra présenter une hauteur de l’ordre de 2,00 m au regard des cotes de protection retenues et du fond
de la Sarthe au droit de l’ouvrage.
En effet, la ligne d’eau modélisée en amont de l’ouvrage (après ouverture de tous les organes mobiles des
ouvrages), est en amont de l’ordre de 85,44 m NGF pour un fond bathymétrique de près de 83,50 m NGF au
plus profond. En aval, la ligne d’eau est de l’ordre de 83,64 m NGF pour un fond de près de 83,10 m NGF.
Dans le cas de digues en remblais, celles-ci présenteront les caractéristiques suivantes :
 une largueur minimum de 2 m en crête (dans le cas de remblais non circulables) ;
 un fruit des berges 1/1 ;
 une assisse de près de 8 m ;
3

Le volume de remblais utilisé sera ainsi de l’ordre de 1 400 m environ pour chaque phase.
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Vannes moulinière et
de décharge

Aménagement du barrage
(arasement ou dérasement)
Reprofilage des
berges de la Sarthe

Digue pour la phase 2

Digue pour la phase 1

Figure 29 : Implantation des remblais ou des batardeaux de mise à sec

6.4.5.1 Modalités de mise en œuvre des dispositifs de mise à sec
A l’heure actuelle, aucune solution de mise à sec n’a été retenue. Les différentes entreprises consultées
devront proposer la solution qui leur semble la plus adaptée.
Suivant les coûts de ces solutions et l’optimisation de leur mise en œuvre, la société HUTCHINSON
privilégiera la solution la moins dommageable. La société HUTCHINSON ne se refuse pas la possibilité de
choisir une solution différente de celles-ci.
 Dans le cas de remblais
 Nature des matériaux utilisés
La mise à sec pourra éventuellement être réalisée à partir des matériaux présents dans le fond de la Sarthe
compte tenu des zones de stockage importantes en amont de l’ouvrage notamment (du fait de l’effet de
barrage) si leurs caractéristiques le permettent. Si cette option est choisie, les fines devront être écartés
autant que possible de manière à limiter l’entrainement des MES vers l’aval pendant la mise en œuvre et sur
toute la durée des travaux.
Si nécessaire, les parties exposées aux écoulements pourront être confortées avec des enrochements. Ces
derniers seront intégrés au montant des batardeaux.
Les matériaux pourront également être issus de carrières agréées.
Les produits de découverte de carrière, les débris végétaux et les impuretés en général, ne devront pas être
utilisés dans ce cadre. Les produits de démolition de maçonnerie ou de chaussée (enrobés, graves traitées)
en plaques, sont également interdits.
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 Incidences potentielles
La solution de mise à sec par l’apport de remblai nécessite la manipulation d’importants volumes de
matériaux et donc de nombreuses manœuvres avec les engins de chantier. De fait, les nuisances associées
seront importantes (nuisances sonores, présence humaine pour les milieux aquatiques, …). Par ailleurs,
cette technique présente un risque de relargage de MES pouvant avoir un impact sur la qualité des eaux, les
milieux aquatiques et le colmatage du lit de la Sarthe.
Cependant, ce procédé présente un avantage financier avec un coût moindre.
 Dans le cas de batardeaux verticaux
 Nature des matériaux
Dans le cadre de l’utilisation de batardeaux verticaux pour la mise à sec, les matériaux pourront être
constitués de bois ou de métal. Ces matériaux devront être exempts de toute contamination.
 Incidences potentielles
Bien que cette solution nécessite des circulations des engins moins importantes, le fonçage des palplanches
entraine des nuisances sonores de type impulsionnel. De manière générale, le niveau sonore des méthodes
de fonçages traditionnels (moutons ou vibro-fonceurs) est compris entre 85 et 115 dBA. Ces nuisances
sonores peuvent aussi bien affecter milieux aquatiques que la population alentours.

6.4.6 Accès chantier pour les travaux
Les accès chantier pourront être réalisés à partir de la rive gauche et de la rive droite, en fonction des
phases d’intervention. La base vie, les matériaux, matériels et engins seront positionnés au sein des
emprises HUTCHINSON, en dehors des zones inondables.
Concernant les accès rive gauche, ils pourront être réalisés depuis le site HUTCHINSON, au niveau des
cales pompier.
Pour les accès rive droite (phase 1 de l’arasement du seuil notamment), ils pourront être réalisés depuis les
chemins de La Courtinière ou du Bas Tremblay, comme indiqué sur la
Des autorisations seront nécessaires pour accéder depuis la rive droite, notamment pour les dernières
dizaines de mètres entre les chemins ruraux et les berges (parcelles agricoles). Un constat d’huissier
préalable à toute intervention sera réalisé, la remise en état du site étant intégrées aux travaux
d’aménagement.
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Accès pompier

Zone de stockage
temporaire des engins et
matériels (hors week-end)

Courtinière

La Sarthe

Bas
Tremblay

Figure 30 : Accès au chantier
Un stockage temporaire des engins et matériels de chantier sera possible au niveau de l’ile, celle-ci
devant toutefois être libérée pour els week-end (secteur situé en zone inondable).
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6.5

Démolition des structures existantes du barrage de la Gaudinière

La démolition des ouvrages en béton armé sera réalisée :
 par sciage uniquement : les Aciers seront coupés avec les moyens appropriés (cisailles,
tronçonneuses, chalumeau). La démolition concerne aussi tous les ouvrages incorporés dans ceuxci (châssis, éléments métalliques, fourreaux, etc…),
 passivation des aciers apparents,
 reconstitution de l’enrobage avec mortier de réparation. Rebouchage des trous au droit des
scellements, encastrements au mortier de ciment, au plâtre ou par tout autre matériau avec une
finition identique à celle des ouvrages existant,
 exécution de tous les raccords (enduit ciment, ragréage,...) à l'identique du parement existant,
 les gravois seront chargés et évacués en décharge agréée.
Les ouvrages concernés sont indiqués sur la figure ci-dessous. Il s’agit :
 de l’ancien corps du seuil : matériaux en pierre et béton. Le volume est estimé à : 1 600 m² x 2,4
3
m)/2 = 1 920 m ,
 de l’ancien canal d’évacuation des vannes de vidange :
 chenal bétonné 25 m x 1 m x 2 = 50 m et 20 m x 0,4 m x 2 = 16 m soit environ 66 m de béton,
3

3

3

 vannage : 5 m de béton + 3 vannes acier à crémaillère,
3

La cote d’arase est de 82,75 m NGF sur 20 m de largeur pour le seuil, comme proposé sur le profil de la
Figure 17, page 39.

Vannages

Curage de sédiments

Seuil
Chenal bétonné

Figure 31 : Vue en coupe des principes de démolition des structures existantes du barrage de la
Gaudinière
Les photographies présentées ci-dessous permettent de visualiser les travaux.
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Image

localisation

Action
Démantèlement des
structures mobiles

Vannages

Arasement des structures
bétonnées et maçonnées
Evacuation des matériaux
Volume estimé : 5 m3

Démantèlement de la partie
superficielle du seuil jusqu’à
la cote 82,75 m NGF sur 20 m
puis selon le profil proposé
Seuil

Consolidation de la base du
seuil arasée par agencement
des blocs de pierre en place
au droit de l’échancrure pour
limiter le risque d’érosion
régressive Volume estimé :
1840 m3

Arasement des structures
bétonnées et maçonnées
Chenal bétonné

Evacuation des matériaux
Volume estimé : 66 m3
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Image

localisation

Action

Curage des sédiments au
droit du futur bassin (volume
d’environ 1200 m3)
Retenue

Reprofilage des sédiments en
queue de retenue pour
composer le profil
d’écoulement type

Photographie 2 : Structures existantes du barrage de la Gaudinière à démolir
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7.

Chiffrage

Le chiffrage est présenté en Annexe 3.
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Annexe 1 : Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - D9 /
Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction - D9A
Cette annexe contient 1 page.
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Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - D9

10/11/2016

Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction - D9A
Bâtiment mélange
Chapiteau /Extrusion / Zone Etuves
Expedition
emballages 35°C / 50°C et stockage
réception
Stockage
Stockage
Activité
Stockage

Critères
Activité
Hauteur
de
stockage
(1)
Type de
constructi
on(2)
Types
d'interven
tions
internes

Catégorie
de
risque(4)

Hall 1 et
hall 2

Hall 3

Activité

Activité

Activité

Stockage

Hall 4 e Hall 5

jusqu'à 8 m

0.1

0.1

0.1

0

0.1

0

0

0

0.1

ossature stable au feu > ou =
30 minutes

Structure métallique

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

-0.1

0

-0.1

-0.1

-0.1

-0.1

-0.1

-0.1

0.1
1.1
3426
226.12

0
1
5822
349.30

0
1
4760
285.61

0
1
4061
243.66

0.1
1.1
2241
147.87

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1054.08
2
527.04

339.17
2
169.59
696.63

523.94
1
523.94
523.94

428.41
1
428.41
428.41

365.49
221.81
1
1
365.49
221.81
587.30

DAI généralisée reportée
24h/24 7j/7 en
Report d'alarme 24h/24
télésurveillance ou au poste
avec consignes
de secours 24h/24 lorsqu'il
d'alerte
existe, avec des consignes
d'appels
Somme coefficients
1+somme coefficients
Surfaces
M2
Qi = 30 x S/500 x (1+somme coef) (3)
R 2 pour industrie caoutchouc=> 1,5
Qi =
Si Risque sprinklé (5),alors Qi / 2
Débit Requis (6)(7) (Q en m3/h)
Debit total

Débit Requis (Q en m3/h) à

0.1
1.1
3390
223.74

0.2
1.2
500
36.00

1.50

1.50

335.61
1
335.61
335.61

Multiple de 60

54.00
1
54.00
54.00

0
1
11712
702.72

360

60

720

540

480

600

360

60

720

540

480

600

720

120

1440

1080

960

1200

0

0

930

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650

650

650

650

650

650

0

0

0

0

0

0

1370

770

3020

1730

1610

1850

720

120

1440

1080

960

1200

0

0

930

0

0

0

1370

770

3020

1730

1610

1850

Débit si regroupement

Débit Requis (Q en m3/h) à retenir (tranche de 60 m3)
Besoins
Résultat document D9 :
pour la
(Besoins x 2 heures au
lutte
minimum) (en m3)
extérieure

Sprinkleurs
Moyens de
lutte
intérieure
contre
l'incendie

Rideau d'eau
RIA
Mousse HF et MF
Brouillard d'eau et
autres systèmes

Volumes
d'eau liés
aux
intempéri
es

10 l/m² de surface de
drainage

Présence
stock de
liquides

2

Volume intégrale de la
source principale ou
besoins x durée théorique
maxi de fonctionnement
(en m3)
besoins x 90 mn
A négliger
Débit de solution
moussante x temps de
noyage (en gal. 15 - 25 mn)
Débit x temps de
fonctionnement requis
surface imperméabilisée
du site : 65 000
m² = 34 785 m² (surface
bâtie) + 30 215
m² (voiries et zones
imperméabilisées)
20 % du volume contenu
dans le local contenant le
plus grand volume

Volume total de liquide à mettre en rétention (en m 3)
Besoins
Résultat document D9 :
pour la
(Besoins x 2 heures au
lutte
minimum) (en m3)
extérieure

2

Moyens
de lutte
intérieure
contre
l'incendie

Volume intégrale de la
source principale ou
besoins x durée théorique
maxi de fonctionnement
(en m3)

Sprinkleurs

Volume total de liquide à mettre en rétention (en m 3)
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Annexe 2 : Synthèse géotechnique – FONDASOL - 2004
Cette annexe contient 22 pages.
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Annexe 3 : Chiffrage PRO – Janvier 2017
Cette annexe contient 22 pages.
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Travaux de modification du réseau de gestion des eaux pluviales - Défense incendie
Bordereau des Prix Unitaires - Détail Quantitatif Estimatif
Date :

15/01/2017

TRAVAUX 2018
Désignation

N° prix
1
1.1

1.2

1.3
1.3.1
1.4

1.5

1.6

PRESTATIONS GENERALES
Préparation et suivi du chantier
Ensemble des frais généraux de chantier tels que définis dans le
CCAP et le CCTP (amenée et repli du matériel et des installations
de chantier, frais de fonctionnement des installations de chantier,
entretien des voiries, travaux préparatoires, travaux annexes, …)

Unité

Quantité

PU HT en € Total HT en €

F

1

1 000.00

1 000.00

F

1

1 000.00

1 000.00

F

1

800.00

800.00

F

1

600.00

600.00

F

1

500.00

500.00

F

1

250.00

250.00

Etudes d'exécution
Réalisation et fourniture de l'ensemble des documents d'exécution
(plans, notes de calculs, notes méthodologiques, …) jusqu'à leur
validation tel que définis dans le CCAP et le CCTP
Contrôles d'agrément et contrôles internes

- Essai plaque
PAQ
Gestion et suivi du chantier sous Plan Assurance Qualité y compris
réalisation de l'ensemble des contrôles internes et externes tels que
prévus au CCTP
Documents administratifs nécessaires au travaux
Réalisation et fourniture de l'ensemble des documents et
autorisations de travaux (DICT, DR, Autorisations Mairie, constat
d'huissier…) tel que définis dans le CCAP et le CCTP
Récolement / DOE
Réalisation et fourniture d'un DOE tel que défini dans le CCAP et le
CCTP

TOTAL PRESTATIONS GENERALES
2
2.1
2.1.1
2.1.2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

3.4
3.5

4 150.00

TRAVAUX SUR OUVRAGES
Travaux préparatoires
Clôture à déposer
Décapage au niveau de la plate-forme des citernes de défense
incendie et mise en stock de la terre végétale pour réutilisation sur
site dans le cadre du présent marché
Création d'une plate-forme
Purge du fond de fouille après décapage de la terre végétale sur 30
cm avec mise en stock sur site et compactage du fond de fouille
Fourniture et pose d'une structure en GNT (0/40) compactée sur 30
cm d'épaisseur
Création d'une dalle porteuse en béton armé sur 20 cm d'épaisseur,
suivant préconisations de l'étude géotechnique (y/c coffrage et
décoffrage)
Fourniture et pose de citernes incendie
Fourniture et pose de 2 réservoirs modulables incendie hors sol de
720 m3 chacun, suivant les prescriptions du CCTP, avec ancrage au
sol
Fourniture et pose de 2 kits col de cygne DN100 avec 2 x 12 ml de
tuyau PVC DN110 avec manchette en sortie + l’ensemble des
tuyauteries attenantes au réservoir (aspiration avec dispositif antivortex, remplissage, trop-plein, retour-essai, vidange, raccordement
des 2 cuves entre elles)
Fourniture et pose de clôture 2 m de hauteur, grillage simple torsion
et piquets béton scellement béton au pied, fil d’acier galvanisé
(garantie 10 ans) ;- diamètre des fils acier seul : diam. 2,45 mm

ml

150

30.00

4 500.00

m²

800

1.20

960.00

m3

240

10.00

2 400.00

m3

240

40.00

9 600.00

m3

240

100.00

24 000.00

U

2

22 500.00

45 000.00

U

2

1 600.00

3 200.00

U

200

65.00

13 000.00

TOTAL TRAVAUX SUR OUVRAGES
3
3.1
3.2
3.3

Montant Total
en €

Etudes et compléments
Etude géotechnique création plate-forme des citernes incendie
Etude géotechnique création digue dans le bief
Dossier d'autorisation loi sur l'eau
Assistance géotechnique pour calcukl de la stabilité de la digue

F
F
F

1
1
1

8 000.00
8 000.00
10 000.00

8 000.00
8 000.00
10 000.00

F

1

5 000.00

5 000.00

divers et imprévus 5 % montant HT

F

1

5 133.00

5 133.00

TOTAL ETUDE ET COMPLEMENTS

102 660.00

36 133.00

TOTAL GENERAL EUROS HT

142 943.00

TVA (20%)

28 588.60

TOTAL GENERAL EUROS TTC

171 531.60

TRAVAUX 2019
Désignation

N° prix
1
1.1

PRESTATIONS GENERALES
Préparation et suivi du chantier
Ensemble des frais généraux de chantier tels que définis dans le
CCAP et le CCTP (amenée et repli du matériel et des installations
de chantier, frais de fonctionnement des installations de chantier,
entretien des voiries, travaux préparatoires, travaux annexes, …)

1.2

Etudes d'exécution

1.3

Réalisation et fourniture de l'ensemble des documents d'exécution
(plans, notes de calculs, notes méthodologiques, …) jusqu'à leur
validation tel que définis dans le CCAP et le CCTP
Contrôles d'agrément et contrôles internes

- Essai d'étanchéité à l'eau ou à l'air (réseau EP créé)
1.4

1.5

1.6

PAQ
Gestion et suivi du chantier sous Plan Assurance Qualité y compris
réalisation de l'ensemble des contrôles internes et externes tels que
prévus au CCTP
Documents administratifs nécessaires au travaux
Réalisation et fourniture de l'ensemble des documents et
autorisations de travaux (DICT, DR, Autorisations Mairie, constat
d'huissier…) tel que définis dans le CCAP et le CCTP
Récolement / DOE
Réalisation et fourniture d'un DOE tel que défini dans le CCAP et le
CCTP

Unité

Quantité

PU HT en € Total HT en €

F

1

2 000.00

2 000.00

F

1

1 500.00

1 500.00

U

1

300.00

300.00

F

1

1 000.00

1 000.00

F

1

750.00

750.00

F

1

500.00

500.00

TOTAL PRESTATIONS GENERALES
2
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.3
2.3.1

2.3.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4

TRAVAUX SUR OUVRAGES
Travaux préparatoires
Sciage des enrobés sur 220 ml et remise en état de la voirie dans
les règles de l'art
Mise à sec des secteurs d'intervention en 2 phases successive (rive
droite puis rive gauche, y compris basculement des merlon et moyen
de pompage et de surveillance des niveau d'eau de ma Sarthe
(risque de crue)
Pêche de sauvegarde au sein de chaque mise à sec
Modification du réseau EP
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 300 mm 135A à une
profondeur de 2 m maximum (y/c blindage)
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 500 mm 135A à une
profondeur de 2 m (y/c blindage)
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 600 mm 135A à une
profondeur de 2,3 m (y/c blindage)
Fourniture et pose de regards diamètre 1000 classe 400 trafic PL,
compris échelons, étanchéité, tampon grille avaloir fonte, y compris
remblai sable et toutes sujétions
Création d'une dalle béton armé de couverture sur 20 cm
d'apaisseur au droit du dernier regard sur le diam. 500 afin de le
protéger des charges roulantes sus jacentes
Sciage du muret béton au droit du rejet du diam 500 dans la
retenue, évacuation des matériaux, reprise des bétons après pose
du diam 500 jusqu'au niveau de la dalle créée et mise en place d'un
garde corps sur 1 m de largeur et 1,05 m de hauteur
Création du réseau AEP
Fourniture et pose d'un réseau AEP diam 100 mm en PVC dans la
même tranchée que la section 6 et section 4 jusqu'au potau incendie
à créer, y/c purges et ventouses, robinets, soudures et toutes
sujétions
Fourniture et pose d'un poteau d’incendie : 1 sortie de Ø 100 et 2 de
Ø 65 mm (NFS 61-213)
Arasement du seuil - démantèlement des vannes
Démantèlement des ventèleries par démontage, sciage et
évacuation des métariaux en filière agréée
Suppression des parties bétonnées par sciage, BRH ou pelle
hydraulique, évacuation des matériaux en décharge agréée au
niveau du chenal d'évacuation et des anciennes vannes
Arasement de l'ancien seuil conformément au profil fourni,
évacuation des matériaux
Consolidation de la base du seuil arasée par agencement des blocs
de pierre en place pour limiter le risque d’érosion régressive, au
droit de l’échancrure
Travaux connexes - reprofilage du lit mineur

ml

220

60.00

13 200.00

F

1

19 600.00

19 600.00

U

2

600.00

1 200.00

ml

80

80.00

6 400.00

ml

76

150.00

11 400.00

ml

63

180.00

11 340.00

U

9

850.00

7 650.00

F

1

850.00

850.00

F

1

1 500.00

1 500.00

ml

61

40.00

2 440.00

U

1

3 500.00

3 500.00

F

1

5 000.00

5 000.00

m3

71

150.00

10 650.00

m3

1840

20.00

36 800.00

m²

1600

3.00

4 800.00

Montant Total
en €

6 050.00

2.4.1

2.4.2
2.4.3

2.4.4
2.4.5
2.4.6

Reprofilage de sédiments pour assurer l’écoulement dans un chenal
d’étiage de 20 m de largeur, le terrassement du lit sera réalisé de
façon légèrement méandriforme et de manière à diversifier les
faciès (sans apport de matériaux extérieurs (volume à afiner suite à
bathymétrie)
Mise en place d’épis en série de part et d’autre du chenal d’étiage
pour pérenniser le reprofilage du lit mineur
végétalisation simple des surfaces exondées par ensemencement
des surfaces
Talutage de berge et protection par génie végétal notamment pour
assurer la protection des rives concaves du nouveau cours d’eau
constitué dans l’ancienne retenue, en priorité au pied de la future
digue
mise en place de 3 abreuvoirs à bétail le long de la Sarthe
travaux d’abattage/recépage de la végétation ligneuse bordant le
sud de la concavité du méandre précédent l’ancien seuil (secteur où
les berges sont très pentues

m3

900

10.00

9 000.00

F

1

15 000.00

15 000.00

m²

3000

1.30

3 900.00

ml

250

140.00

35 000.00

U

3

1 000.00

3 000.00

ml

400

20.00

8 000.00

TOTAL TRAVAUX SUR OUVRAGES
3.3

divers et imprévus 5 % montant HT

F

1

10 511.50

210 230.00

10 511.50

TOTAL ETUDE ET COMPLEMENTS

10 511.50

TOTAL GENERAL EUROS HT

226 791.50

TVA (20%)

45 358.30

TOTAL GENERAL EUROS TTC

272 149.80

TRAVAUX 2020
Désignation

N° prix
1
1.1

PRESTATIONS GENERALES
Préparation et suivi du chantier
Ensemble des frais généraux de chantier tels que définis dans le
CCAP et le CCTP (amenée et repli du matériel et des installations
de chantier, frais de fonctionnement des installations de chantier,
entretien des voiries, travaux préparatoires, travaux annexes, …)

1.2

Etudes d'exécution

1.3

Réalisation et fourniture de l'ensemble des documents d'exécution
(plans, notes de calculs, notes méthodologiques, …) jusqu'à leur
validation tel que définis dans le CCAP et le CCTP
Contrôles d'agrément et contrôles internes

1.3.2
1.3.3
1.4

1.5

1.6

- Essai d'étanchéité à l'eau ou à l'air (réseau EP créé)
- Gammadensimètre
- Essai OPN d'agrément sur stock d'argile
PAQ
Gestion et suivi du chantier sous Plan Assurance Qualité y compris
réalisation de l'ensemble des contrôles internes et externes tels que
prévus au CCTP
Documents administratifs nécessaires au travaux
Réalisation et fourniture de l'ensemble des documents et
autorisations de travaux (DICT, DR, Autorisations Mairie, constat
d'huissier…) tel que définis dans le CCAP et le CCTP
Récolement / DOE
Réalisation et fourniture d'un DOE tel que défini dans le CCAP et le
CCTP

Unité

Quantité

PU HT en € Total HT en €

F

1

1 000.00

1 000.00

F

1

1 000.00

1 000.00

U

U
U

1
16
1

200.00
75.00
300.00

200.00
1 200.00
300.00

F

1

1 000.00

1 000.00

F

1

750.00

750.00

F

1

800.00

800.00

TOTAL PRESTATIONS GENERALES
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1

2.2.2

TRAVAUX SUR OUVRAGES
Travaux préparatoires
Décapage au niveau de la semelle d'ancrage du barrage et du fond
du bassin et mise en stock de la terre végétale pour réutilisation sur
site dans le cadre du présent marché
Sciage des enrobés sur 230 ml et remise en état de la voirie dans
les règles de l'art
Sciage et suppression de 50 m² de structrue de chaussée à l'aval du
pont
Sciage et évacuation du muret existant en bordure du pont
Mise à sec des secteurs d'intervention en 2 phases successive (rive
droite puis rive gauche, y compris basculement des merlon et moyen
de pompage et de surveillance des niveau d'eau de ma Sarthe
(risque de crue)
Pêche de sauvegarde au sein de chaque mise à sec
Création de la digue du barrage
Fourniture à pied d'oeuvre et mise en œuvre des argiles avec
compactage à +/-2% de l'OPN des matériaux et obtention d'une
perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m.s-1 conformément aux
prescriptions suite aux contrôles
Fourniture et pose par vibration ou percussion de palplancheq
métaliqueq en pied de digue coté Sarthe pour éviter l'érosion sous
digue

m²

1500

1.00

1 500.00

ml

230

60.00

13 800.00

m²

50

25.00

1 250.00

m3

3

500.00

1 500.00

F

1

9 800.00

9 800.00

U

1

600.00

600.00

m3

3010

30.00

90 300.00

ml

130

150.00

19 500.00

Montant Total
en €

6 250.00

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9
2.2.10
2.3
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile non tissé sur l'ensemble
de la digue créée. Il sera aiguilleté à 700 g/m² minimum, il assurera
une couverture du sol ≥ 50 %. La largeur des rouleaux est ≥ 3m
avec un recouvrement entre lès de 15 cm. La fixation est assurée
par une tranchée d’ancrage en tête de talus et des agrafes
métalliques le long des pentes
Fourniture et mise en oeuvre d'un grillage anti-fouisseur sur le haut
des berges coté Sarthe (de 85 à 87 m NGF). Il est constitué d’une
grille de maille de 50 mm x 50 mm en métal galvanisé de classe A.
Les fils métalliques simple torsion auront un diamètre minimal de
2,4 mm
Mise en œuvre de la terre végétale en recouvrement de la digue sur
une épaisseur de 0,10 m
Fourniture et mise en oeuvre d'enrochements de protection de la
digue coté Sarthe (Ø 300-400 mm offrant une résistance à
l’arrachement de 200 N/m²) avec clé d'ancrage à 82,50 m NGF
jusqu’à la cote de 85,5 m NGF avec terre végétale interstitielle
Fourniture et pose de grave calcaire en crête de l’ouvrage (0/31.5
sur 0,2 m de profondeur et 2 m de largeur)
Fourniture et mise en œuvre d'un ensemencement hydraulique de
85,50 à 87,50 m NGF sur la digue coté Sarthe et sur l'ensemble de
la digue coté usine en 2 passes (dont 1 passe avant pose du
géotextile)
Fourniture et pose d'une vanne d'obturation sur le diam. 1000 de
sortie avec vollant de manoeuvre manuel en surface, y/c réglages et
toutes sujétions
Fourniture et pose d'un ouvrage de type Vortex de régulation du
débit à 5,5 l/s et toutes sujétions
Modification du réseau EP
Construction d'un parament béton avec semelle d'ancrage pour
combler les canaux d'amenés, suivant recommandation de l'étude
géotechnique, y/c coffrage et toutes sujétions
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 300 mm 135A à une
profondeur de 2 m maximum (y/c blindage)
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 300 mm 135A à une
profondeur de 1 m maximum
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 500 mm 135A à une
profondeur de 2,5 m (y/c blindage)
Fourniture et pose de regards diamètre 1000 classe 400 trafic PL,
compris échelons, étanchéité, tampon grille avaloir fonte, y compris
remblai sable et toutes sujétions
Création du réseau AEP
Fourniture et pose d'un réseau AEP diam 150 mm en PVC dans la
même tranchée que la section 8 jusqu'au potau incendie à créer, y/c
purges et ventouses, robinets, soudures et toute sujétions
Fourniture et pose d'un réseau AEP diam 100 mm en PVC dans la
même tranchée que la section 9
Fourniture et pose d'un réseau AEP diam 100 mm en PVC dans une
tranchée à réaliser pour raccordement au réseau créé en 2019, y/c
purges et ventouses, robinets, soudures et toutes sujétions
Fourniture et pose d'un poteau d’incendie : 1 sortie de Ø 100 et 2 de
Ø 65 mm (NFS 61-213)

m²

2500

5.00

12 500.00

m²

2500

3.50

8 750.00

m3

450

5.00

2 250.00

m3

122.5

150.00

18 375.00

m²

250

15.00

3 750.00

m²

1500

1.50

2 250.00

U

1

4 500.00

4 500.00

U

1

3 500.00

3 500.00

m3

25

500.00

12 500.00

ml

61

70.00

4 270.00

ml

34

75.00

2 550.00

ml

40

170.00

6 800.00

U

6

850.00

5 100.00

ml

34

50.00

1 700.00

ml

40

40.00

1 600.00

ml

95

70.00

6 650.00

U

1

3 500.00

3 500.00

TOTAL TRAVAUX SUR OUVRAGES
3.3

divers et imprévus 5 % montant HT

F

1

11 939.75

238 795.00

11 939.75

TOTAL ETUDE ET COMPLEMENTS

11 939.75

TOTAL GENERAL EUROS HT

256 984.75

TVA (20%)
TOTAL GENERAL EUROS TTC

51 396.95
308 381.70

TRAVAUX 2021
Désignation

N° prix
1
1.1

PRESTATIONS GENERALES
Préparation et suivi du chantier
Ensemble des frais généraux de chantier tels que définis dans le
CCAP et le CCTP (amenée et repli du matériel et des installations
de chantier, frais de fonctionnement des installations de chantier,
entretien des voiries, travaux préparatoires, travaux annexes, …)

1.2

Etudes d'exécution

1.3

Réalisation et fourniture de l'ensemble des documents d'exécution
(plans, notes de calculs, notes méthodologiques, …) jusqu'à leur
validation tel que définis dans le CCAP et le CCTP
Contrôles d'agrément et contrôles internes

- Essai d'étanchéité à l'eau ou à l'air (réseau EP créé)
1.4

PAQ

Unité

Quantité

PU HT en € Total HT en €

F

1

1 000.00

1 000.00

F

1

1 000.00

1 000.00

U

1

300.00

300.00

Montant Total
en €

1.5

1.6

Gestion et suivi du chantier sous Plan Assurance Qualité y compris
réalisation de l'ensemble des contrôles internes et externes tels que
prévus au CCTP
Documents administratifs nécessaires au travaux
Réalisation et fourniture de l'ensemble des documents et
autorisations de travaux (DICT, DR, Autorisations Mairie, constat
d'huissier…) tel que définis dans le CCAP et le CCTP
Récolement / DOE
Réalisation et fourniture d'un DOE tel que défini dans le CCAP et le
CCTP

F

1

1 000.00

1 000.00

F

1

750.00

750.00

F

1

500.00

500.00

TOTAL PRESTATIONS GENERALES
2
2.1
2.1.1

TRAVAUX SUR OUVRAGES
Travaux préparatoires
Décapage au niveau du fond du bassin ouest et de la rampe d'accès
et mise en stock de la terre végétale pour réutilisation sur site dans
le cadre du présent marché
Clôture à déposer
Fourniture et pose de clôture 2 m de hauteur, grillage simple torsion
et piquets béton scellement béton au pied, fil d’acier galvanisé
(garantie 10 ans) ;- diamètre des fils acier seul : diam. 2,45 mm

m²

1175

1.00

1 175.00

ml

30

20.00

600.00

ml

30

65.00

1 950.00

m3

2000

6.00

12 000.00

m3

265

30.00

7 950.00

m3

2000

10.00

20 000.00

m3

450

5.00

2 250.00

m²

1500

1.00

1 500.00

m3

770

6.00

4 620.00

m3

72

40.00

2 880.00

ml

6

100.00

600.00

2.4.2

Fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbure Baltique B1 de
chez Bonna Sabla ou équivalent, Classe I, catégorie a, 5 mg/l, soit
un séparateur par coalescence, Vortex de régulation du débit à 18
l/s, vanne d’obturation asservie à une alarme de niveau
d’hydrocarbures, y/c lestage et toutes sujétions

U

1

18 000.00

18 000.00

2.4.3

Fourniture et pose d'une alimentation électrique de la vanne
d'obturation par le raccordement au tableau électrique existant au
droit des deux cuves existantes, création d'une chambre de tirage
y/c toutes sujétions de branchement (tableau)

ml

30

50.00

1 500.00

2.4.4

Raccordement électrique en 220 V du séparateur à hydrocarbures
sur 40 ml, y/c toutes sujétions de branchement (tableuax)

ml

40

75.00

3 000.00

U

1

850.00

850.00

U

2

850.00

1 700.00

3.5.1

Déblais des matériaux pour création d'une surverse latérale et d'un
fossé exutoire permettant d’évacuer le débit décennal estimé à 1,2
m3/s, la surverse étant pentée à 1 % et calée à la cote de 90,17 m
NGF, (revanche de 0,8 m par rapport au terrain naturel). Le fossé
aura une section minimale sera de 1 m², soit 4 m de largeur, et
positionnée à l’angle sud-ouest du bassin

m3

1215

6.00

7 290.00

3.5.2

Fourniture et mise en œuvre d’enrochements liaisonnés au droti des
arrivées d'eau dans le bassin, de la surverse et des 10 premiers
mètres du fossé exutoire (aval séparateur et surverse)

m²

80

125.00

10 000.00

2.1.2
2.3.3
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1

2.4.4
2.4.5
3

Création d'un bassin de rétention en déblais
Déblais des matériaux pour création bassin et fosse de décantation
Fourniture à pied d'oeuvre et mise en œuvre des argiles avec
compactage à +/-2% de l'OPN des matériaux et obtention d'une
perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m.s-1 conformément aux
prescriptions suite aux contrôles sur le fond du bassin et de la fosse
de décantation
Mise en stock et évacuation des matériaux déblayés inertes
excédentaires
Mise en œuvre de la terre végétale en recouvrement de la digue sur
une épaisseur de 0,10 m
Fourniture et mise en œuvre d'un ensemencement hydraulique sur
l'ensemble du fond et des parois du bassin
Création d'une rampe d'accès
Déblais des matériaux pour d'une rampe d'accès (pente de 6 %
maximum)
Apport et mise en œuvre de tout-venant sur 30 cm d'épaisseur pour
accès bassins (GNT 0/40)
Travaux de canalisation et ouvrages de génie civil
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 300 mm 135A à une
profondeur de 5 m maximum (y/c blindage)

Fourniture et pose de regards diamètre 1000 classe 400 trafic PL,
compris échelons, étanchéité, tampon grille avaloir fonte, y compris
remblai sable et toutes sujétions
Fourniture et pose de têtes de sécurité (ou d'aqueduc) de diamètre
300 mm et raccordement
Création d'une surverse

TOTAL TRAVAUX SUR OUVRAGES
3.3

4 550.00

divers et imprévus 5 % montant HT

F

1

4 893.25

97 865.00

4 893.25

TOTAL ETUDE ET COMPLEMENTS

4 893.25

TOTAL GENERAL EUROS HT

107 308.25

TVA (20%)
TOTAL GENERAL EUROS TTC

21 461.65
128 769.90

TRAVAUX 2022
Désignation

N° prix
1
1.1

PRESTATIONS GENERALES
Préparation et suivi du chantier
Ensemble des frais généraux de chantier tels que définis dans le
CCAP et le CCTP (amenée et repli du matériel et des installations
de chantier, frais de fonctionnement des installations de chantier,
entretien des voiries, travaux préparatoires, travaux annexes, …)

1.2

Etudes d'exécution

1.3

Réalisation et fourniture de l'ensemble des documents d'exécution
(plans, notes de calculs, notes méthodologiques, …) jusqu'à leur
validation tel que définis dans le CCAP et le CCTP
Contrôles d'agrément et contrôles internes

- Essai d'étanchéité à l'eau ou à l'air (réseau EP créé)
1.4

1.5

1.6

PAQ
Gestion et suivi du chantier sous Plan Assurance Qualité y compris
réalisation de l'ensemble des contrôles internes et externes tels que
prévus au CCTP
Documents administratifs nécessaires au travaux
Réalisation et fourniture de l'ensemble des documents et
autorisations de travaux (DICT, DR, Autorisations Mairie, constat
d'huissier…) tel que définis dans le CCAP et le CCTP
Récolement / DOE
Réalisation et fourniture d'un DOE tel que défini dans le CCAP et le
CCTP

Unité

Quantité

PU HT en € Total HT en €

F

1

1 000.00

1 000.00

F

1

1 000.00

1 000.00

U

1

300.00

300.00

F

1

1 000.00

1 000.00

F

1

750.00

750.00

F

1

500.00

500.00

TOTAL PRESTATIONS GENERALES
2
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

2.2.8
2.3
2.3.1

2.3.2

TRAVAUX SUR OUVRAGES
Travaux préparatoires
Sciage des enrobés sur 338,5 ml et remise en état de la voirie dans
les règles de l'art
Modification du réseau EP
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 200 mm PEHD à
une profondeur de 1,5 m maximum
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 300 mm 135A à une
profondeur de 2,8 m maximum (y/c blindage)
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 400 mm 135A à une
profondeur de 3 m (y/c blindage)
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 500 mm 135A à une
profondeur de 3 m (y/c blindage)
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 600 mm 135A à une
profondeur de 3,2 m (y/c blindage)
Fourniture et pose de canalisation EP diamètre 800 mm 135A à une
profondeur de 4 m (y/c blindage)
Fourniture et pose de regards diamètre 1000 classe 400 trafic PL,
compris échelons, étanchéité, tampon grille avaloir fonte, y compris
remblai sable et toutes sujétions
Fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbure, Classe I,
catégorie a, 5 mg/l, soit un séparateur par coalescence, y/c lestage
et toutes sujétions
Création du réseau AEP
Fourniture et pose d'un réseau AEP diam 150 mm en PVC dans la
même tranchée que la section 13 jusqu'au potau incendie à créer,
y/c purges et ventouses, robinets, soudures et toute sujétions
Fourniture et pose d'un réseau AEP diam 150 mm en PVC dans une
tranchée à réaliser pour raccordement au réseau créé en 2020, y/c
purges et ventouses, robinets, soudures et toutes sujétions

ml

338.5

60.00

20 310.00

ml

33

60.00

1 980.00

ml

75

90.00

6 750.00

ml

42

120.00

5 040.00

ml

24.5

200.00

4 900.00

ml

141

300.00

42 300.00

ml

23

400.00

9 200.00

U

13

950.00

12 350.00

U

1

3 500.00

3 500.00

ml

15

50.00

750.00

ml

195

70.00

13 650.00

2.3.3

Fourniture, pose et raccordement en eau et électrique du
Surpresseur d'eau à 3 pompes de Type ALTI-NEXIS-V5204/K-3-CE16-T4-04 HYDOPLUS de chez SALMSON ou équivalent

U

1

45 000.00

45 000.00

2.2.4

Fourniture et pose d'une alimentation électrique des futures pompes
par le raccordement au tableau électrique au droit des deux cuves
existantes (câblage à prévoir en même temps que l’alimentation en
eau, selon les recommandations du fournisseur du surpresseur – 3~
400V ±10% (sans neutre), y/c toutes sujétions de branchement
(tableau) (dont 85 ml de tranchée commune avec canalisation AEP)

ml

100

25.00

2 500.00

TOTAL TRAVAUX SUR OUVRAGES
3.3

divers et imprévus 5 % montant HT

F

1

8 411.50

Montant Total
en €

4 550.00

168 230.00

8 411.50

TOTAL ETUDE ET COMPLEMENTS

8 411.50

TOTAL GENERAL EUROS HT

181 191.50

TVA (20%)

36 238.30

TOTAL GENERAL EUROS TTC

217 429.80

TOTAL FINAL
PRESTATIONS GENERALES

25 550.00

TOTAL TRAVAUX SUR OUVRAGES

817 780.00

TOTAL ETUDE ET COMPLEMENTS, 5 %

71 889.00

TOTAL GENERAL EUROS HT

915 219.00

Honoraires de maîtrise d'oeuvre (12 %) HT
Honoraires de maîtrise d'oeuvre (6 %) TTC (TVA 20 %)

109 826.28
131 791.54

TVA (20%)

183 043.80

TOTAL GENERAL EUROS TTC (hors MOE) 1 098 262.80
TOTAL GENERAL EUROS TTC (avec MOE) 1 230 054.34

Prestations générales
prestation générale (préparation, suivi du chantier,
exécution, PAQ, Récolement, DOE)

25 550.00

Etudes complémentaires (hors MOE)

31 000.00

travaux préparatoires
Cout des travaux hors prestation générale
arasement du barrage

22 800.00

travaux connexes arasement
Création d’une réserve d’eau d’extinction incendie
Création d'un réseau et de 2 poteaux incendie

73 900.00

78 050.00

Création du (des) bassin(s) de rétention des eaux de pluie
et d’extinction incendie du site
Modification des réseaux EP

85 160.00
81 290.00

272 890.00

203 690.00
40 889.00

divers et imprévus (5%)
TOTAL HT
TOTAL TTC

915 219.00
1098262.80

109826.28
MOE (12 %)

