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1. CADRE DE L’ETUDE 

La présente mission concerne le réaménagement d’un site industriel existant situé sur la commune de VOIVRES-
LES-LE-MANS à 10 kilomètres au Sud-Ouest du Mans (72) afin d’y exercer une activité de transit-regroupement 
d’huiles minérales usagées et liquides de refroidissement. 
 
Cette étude a pour objectif de proposer des modalités de gestion des eaux pluviales répondant aux attentes de 
l’administration et adaptées au contexte environnemental. 
 

Département SARTHE (72) 

Commune VOIVRES-LES-LE-MANS 

Adresse 
Impasse des Clottées 
ZA du Randonnay 

Superficie du terrain 4 275 m² 

Référence(s) cadastrales 
Parcelles cadastrales 127, 128 et 176 section ZH 
Zone UZI du PLU 

Coordonnées en Lambert 93  
(au centre du projet) 

X : 484 197 m 
Y : 6 764 115 m 

Contexte urbanistique / 
occupation des sols 

Zone industrielle / Site industriel 
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2. CONTEXTE GENERAL 

2.1. Localisation du projet et contexte géomorphologique 

L’aire d’étude, d’une superficie globale d’environ 4 300 m² est localisée à 3 kilomètre au Nord-Est du centre-
bourg de Voivres-lès-le-Mans. Les terrains sont desservis par l’impasse des Clottées via la route départementale 
D23.  
Le terrain présente une topographie globalement plane, l’altitude de la parcelle est comprise entre 56 et 
57,5 mNGF. 
Le projet se situe en zone UZI du PLU. Cette zone correspond à une zone urbaine d’activités, occupée par des 
activités logistiques ou industrielles. 
Elle se caractérise par la présence de bâtiments d’activités et leurs espaces de stationnement, de circulation et 
de stockage. La zone UZ comprend une sous zone UZi à dominante industrielle et logistique. 
 

 
Figure 1 : Plan de situation (fond IGN) 

  

Site d’étude 
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2.2. Occupation des sols 

Le site est actuellement occupé par des 3 bâtiments industriels ainsi que des zones de circulation/ stationnement 
imperméabilisées.  
 

 
Figure 2 : Localisation du projet sur fond de vue aérienne 

  



 
 5/17 

SOCOTEC / TT HG INDUSTRIE 2012-E14Q2-028 11/02/2020 

2.3. Contexte géologique 

Selon la carte géologique du Mans N°358, les terrains du projet sont localisés au droit d’une formation 
d’alluvions de la haute terrasse Fw. 
 
Quatre formations alluviales étagées, formant terrasses, bordent les rivières de l'Huisne et de la Sarthe. Les 
altitudes relatives au lit majeur actuel, permettent de les repérer : 

Fv formation alluviale de 40 m, 
Fw : formation alluviale de 27-30 m, 
Fx : formation alluviale de 12-15 m, 
Fy : formation alluviale de 6-8 m, 
Fz alluvions actuelles du lit majeur. 

Les silex composent la quasi-totalité des galets des alluvions anciennes de l'Huisne tandis que celles de la Sarthe 
contiennent, outre les silex, des quartz, des grès, des quartzites, des schistes silteux, des granités, des roches 
volcano-sédimentaires du Briovérien et du Cambro-Ordovicien. 
 
Selon les données fournies par le log géologique de l’ouvrage BSS du BRGM localisé à 125 m au Sud-Ouest du 
site, la succession lithologique que l’on peut retrouver est la suivante : 
 
De 0 à 0,8 m : Limon peu plastique, argile peu plastique graveleux beige avec quelques quartz et silex 
De 0,8 à 1,8 m : Argile peu plastique rouille sablo-graveleuse, silex et quartz 
De 1,8 à 4,5 m : Sable argileux rouille, silex et quartz 
De 4,5 à 7,5 m : Sable limoneux, sable argileux quartzeux, micacé à grain fin 
 

 
Figure 3 : Extrait de la carte géologique du Mans (N°358) 
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2.4. Contexte hydrogéologique  

Selon les informations disponibles sur le site du BRGM, les aquifère rencontrés au droit du site sont les suivant : 

 

 Niveau 1 (niveau le plus proche de la surface) : un aquifère libre et captif à dominante sédimentaire 
correspondant Sables et grès du Cénomanien sarthois (FRGG081) 

 Niveau 2 : un aquifère captif à dominante sédimentaire correspondant aux calcaires du Lias et Dogger 
mayennais et sarthois captifs (FRGG120) 

 

Les caractéristiques de cette masse d’eau sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des masses d'eau souterraines (Source : AELB 2013) 

EVALUATION DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 2013 

Code Masse 
d’eau 

Nom 
Objectif état 
quantitatif 

Objectif état 
chimique 

Etat 
quantitatif 

actuel 

Etat 
chimique 

actuel 

FRGG081 
Sables et grès du Cénomanien 
sarthois  

Bon état 2015 Bon état 2021 Bon état 
Etat 

médiocre 

FRGG120 
Calcaires du Lias et Dogger 
mayennais et sarthois 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état Bon état 

 
D'une bonne perméabilité dans leurs horizons supérieurs sableux, les dépôts cénomaniens deviennent quasi-
imperméables à la base (Argiles à minerai de fer, Marnes de Ballon). Ils contiennent une nappe importante 
dont les assises inférieures constituent le mur. 
La nappe cénomanienne ne se révèle que rarement par des sources (Saint-Georges du-Bois, Voivres-lès-Le 
Mans), mais elle est exploitée par forages, surtout au Mans. La piézométrie montre qu'elle est drainée par les 
rivières et que la Sarthe est son exutoire essentiel.  
 
Selon les informations fournies, la nappe phréatique se situe à une profondeur comprise entre 6,27 et 6,47 m. 

2.5. Usages de la ressource en eau 

2.5.1. Usages de la ressource en eau souterraine 

Selon la base de données BSS eau d’InfoTerre, aucun point d’eau n’est référencé dans un rayon de 1 kilomètre 
autours du site. Le premier point d’eau est localisé à 1,7 km au Sud-Est 
 

2.5.2. Alimentation en Eau Potable 

Le projet n’est pas concerné par un éventuel périmètre de protection lié à un captage AEP (source ARS).  
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2.6. Contexte hydraulique 

Au vue de la topographie du site et de ses alentours, des apports d’eau pluviale provenant de l’extérieur ne sont 
pas à prévoir. 
Actuellement, les eaux pluviales du site sont rejetées dans un réseau collecteur longeant le site sur la parcelle 
voisine à l’ouest. Ce réseau se déverse dans le fossé busé de diamètre 600 collectant l’ensemble des eaux de la 
Z.A. des Randonnays. Via ce réseau les eaux pluviales sont acheminées dans un bassin aménagé lors de la 
création de la Z.A. à l’angle sud-ouest de la parcelle voisine. L’exutoire de ce bassin rejoint le fossé de la RD 326 
vers l’ouest (par une surverse) puis l’Orne Champenoise. L’Orne Champenoise s’écoule à 750 m à l’Ouest du site. 
Le plan du fonctionnement hydraulique actuel est fourni ci-dessous. 
 

 
Figure 4 : Fonctionnement hydraulique actuel  

  

Site d’étude 
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2.7. Volet zones humides 

Selon la prélocalisation des milieux potentiellement humides fournis par l’INRA d’ Orléans (US InfoSol) et 
AGROCAMPUS OUEST à Rennes, le site n’est pas concerné par un milieu potentiellement humide. 
 

 
Figure 5 : Extrait de la cartographie des milieux potentiellement humide (Réseau Partenarial des 

Données sur les Zones Humides - l’INRA / et AGROCAMPUS OUEST) 

  

Site d’étude 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet concerne le réaménagement d’un site industriel existant. Certains bâtiments présents sur le site seront 
démolis avant l’aménagement du site. Le plan du projet est fourni en Figure 6.  
 
  
Les surfaces des entités prises en compte sont listées ci-après : 
 

ENTITES DU PROJET Surface (ha) 

Bâtiment 0,085 

Voirie + espaces verts 0,35 

    

TOTAL 0,43 

 

 
Figure 6 : Plan de masse du projet  
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4. PREDIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

4.1. Hypothèses de dimensionnement 

Selon le PLU, concernant les eaux pluviales, il est indiqué :  
 

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent privilégier l'infiltration ou le stockage des eaux 
pluviales sur la parcelle. 

 Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau collecteur, après mise en œuvre de toutes 
les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits (stockage, infiltration, réutilisation pour 
des besoins domestiques,…). Le raccordement sur le réseau collecteur est soumis à l‘autorisation du 
service gestionnaire du réseau. 

 Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors qu’une opération d’aménagement d’ensemble est réalisée 
proposant des aménagements communs de gestion des eaux pluviales qui présentent de réelles qualités 
paysagères et environnementales. 

 Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions 
adaptées à l’opération et au terrain. 

 Les constructions neuves à usage d’habitation en accession libre pourront être équipées d'une cuve de 
récupération des eaux de pluie. Elle devra être enterrée (sauf en cas de contraintes justifiées liées à la 
nature du sol : pic rocheux,…) et présenter un volume de 5 m³ minimum. 

 
Pour le dimensionnement de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales du site, l’objectif sera de respecter les 
hypothèses suivantes : 
 

 Occurrence de la pluie dimensionnante : 10 ans 

 Débit de fuite : calé sur le ratio 3 L/s/ha (SDAGE LOIRE BRETAGNE 2015-2021) 

 Méthode de calcul utilisée : méthode dite des pluies avec utilisation des coefficients de Montana locaux 
 

4.2. Définition de la pluie dimensionnante 

La pluie dimensionnante est appréhendée par l’intermédiaire des coefficients de Montana locaux suivants pour 
un épisode pluvieux de retour 10 ans. 
 

STATION DU MANS (72) (1961-2011) 

      

T = 10 ans 6min - 1h 30min - 2h 2h - 6h 6h - 24h 24h - 96h 

a 4,83 8,98 14,537 8,901 8,395 

b 0,575 0,742 0,843 0,763 0,752 
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4.3. Philosophie des modalités de gestion des eaux pluviales 

L’ensemble des eaux pluviales du site sera collecté dans un bassin de rétention à ciel ouvert. Les eaux de voiries 
et les eaux de toitures seront collectées par des réseaux indépendants. Un traitement par séparateur à 
hydrocarbures sera mis en place pour les eaux de voirie. Il sera installé en amont du bassin de collecte. Les eaux 
seront ensuite évacuées au réseau collecteur présent à l’Ouest du site. La régulation s’effectuera prioritairement 
en gravitaire. Pour ce faire, la côte de sortie des eaux régulées sera à prendre avec précaution en fonction de la 
cote de fil d’eau de l’exutoire pressenti. En cas d’impossibilité le rejet s’effectuera via une poste de relevage. Il 
sera équipé de 2 pompes, d’un dégrillage et d’une alarme de disfonctionnement. 
 
Les conditions de rejets ne seront pas modifiées vis-à-vis des conditions de rejet actuelles. Seule une régulation 
du débit de rejet sera apportée, permettant ainsi une amélioration des conditions d’écoulement actuelle sur le 
milieu récepteur. 

4.4. Définition des surfaces actives 

La surface active pour ce bassin versant se définit comme ci-après. 
 

ENTITES DU PROJET Surface (ha) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface active 
unitaire (ha) 

Bâtiment 0,085 0,95 0,08 

Voirie + espaces verts 0,35 0,75 0,26 

 
TOTAL 0,43   0,34 

Coefficient de ruissellement moyen 0,79 

 

4.5. Description de la méthode de calcul du volume utile à stocker 

4.5.1. Méthode utilisée et hypothèses propres à la méthode 

La méthode de calcul utilisée est la méthode dite « des pluies » avec utilisation de coefficients de Montana 
locaux et les hypothèses suivantes : 
 

 Le débit de fuite de l’ouvrage doit être constant. Pour les débits de fuite faibles (<50 l/s), le 
dimensionnement pourra néanmoins être réalisé sur la base du débit moyen d’un ouvrage de régulation 
hydraulique simple (orifice dont le débit capable varie en fonction de la charge d’eau). 

 Le transfert de la pluie à l’ouvrage est considéré comme instantané. 

 Les évènements pluvieux qui conduisent au dimensionnement du volume sont indépendants. 
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4.5.2. Hypothèses liées à l’hydrométrie locale 

La pluie de référence peut-être estimée à partir de la formule de MONTANA qui permet de considérer les 
hauteurs d’eau des pluies entrant dans le bassin pour différentes durées de pluie de même occurrence : 

 
 

4.5.3. Construction de la courbe enveloppe des précipitations 

 
Pour la durée de retour choisie, à partir de la formule précédente, on construit une courbe donnant le volume 
maximal (en ordonnée) en fonction de la durée de l’intervalle de temps considéré (en abscisse). 
Cette courbe donne ainsi pour différentes durées de pluies envisagées, le volume maximal probable pour la 
durée de retour retenue soit : 

 

 
 

4.5.4. Définition du volume vidangé 

Le volume de fuite s’exprime par la relation :  
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4.5.5. Détermination du volume de rétention 

L’équation de conservation du volume est résolue graphiquement en remarquant que le volume maximum à 
stocker dans la retenue ΔV est égale à l’écart maximum entre les deux courbes. 

 

 
Cet écart maximum est obtenu lorsque la tangente de la courbe représentant l’évolution des apports maximaux 
dans le bassin est égale à la pente de la droite représentant le volume évacué en fonction du temps. 
 
Le volume de la retenue est alors : V=ΔV 
 

4.6. Définition des volumes utiles de stockage 

Par utilisation de la méthode des pluies, le volume utile à stocker par le bassin de régulation situé au Nord 
s’établit de la manière suivante :  
 

Projet 

S (ha) 0,43 

C 0,79 

Qf unitaire (L/s/ha) 3 

Qf (L/s) 1,29 

Qfs (L/s/ha imp) 3,80 

Qfs (mm/h/ha imp) 1,37 

  

Résultat 

Hauteur max (mm) 28,9 

Volume 10 ans (m³) 98 

Temps de vidange (h) 21 

 
Le volume utile de stockage s’établit à 98 m³. 
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Figure 7 : Courbe hauteur / temps de la méthode des pluies 
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4.7. Eléments de mise en œuvre 

Le bassin de stockage sera étanche et permettra également la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie. 
Le volume d’eu d’extinction incendie n’est pas connu à ce stade de l’étude. Le schéma d’assainissement des 
eaux pluviales est présenté en Figure 9. Ce bassin collectera à la fois les eaux de voirie et les eaux de toiture du 
site. Les caractéristiques de cet ouvrage sont présentées dans le tableau suivant : 
 
 

BASSIN DE RETENTION / REGULATION 

 

Nature de l’ouvrage Bassin à ciel ouvert étanche 

Emprise au sol globale de l’ouvrage 150m² environ 

Profondeur  1,50 m 

Hauteur de stockage pour pluie décennale 1,00 m 

Débit de fuite 1,3 l/s 

Volume utile de stockage mini 98 m3 

Surverse Oui vers le réseau exutoire 

Ouvrage de traitement 
Séparateur à hydrocarbures de 
classe 1 dimensionné à 20% du 

débit de pointe décennal. 

 
Un débourbeur déshuileur de classe 1 traitera les eaux régulées, son débit nominal sera alors calé à 20% du 
débit de pointe décennal. 
 

 
Figure 8 : Profil(s) de l’ouvrage 
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Figure 9 : Schéma de principe d’assainissement des eaux pluviales  



 
 17/17 

SOCOTEC / TT HG INDUSTRIE 2012-E14Q2-028 11/02/2020 

4.7.1. Ouvrage(s) de régulation 

La régulation s’effectuera prioritairement en gravitaire. Pour ce faire, la côte de sortie des eaux régulées sera à 
prendre avec précaution en fonction de la cote de fil d’eau de l’exutoire pressenti. Un orifice calibré permettra 
la régulation au débit souhaité. Au vu du débit de fuite faible, l’orifice sera protégé par un ouvrage de type 
« hydrovortex ». 
 
Le dispositif sera complété par : 

- une vanne de confinement manuel permettant de stocker un flux polluant au sein de l’ouvrage, 
- une surverse 
- une cloison siphoïde. 

 
En cas d’impossibilité de se rejeté en gravitaire, la régulation s’effectuera par poste de relevage comprenant :  

 2 pompes dont 1 de secours, 

 un système d’alarme, 

 un dégrilleur. 
 

 
Figure 10 : Schéma de principe de l’ouvrage de sortie  

 


