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ANNEXE 7 

Caractéristiques d'un bâtiment métallo-textile 
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ANNEXE 8 

Evolution du classement ICPE  
par rapport à l’arrêté préfectoral du 24/07/2008 
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N° Rubrique Régime avant 
extension (AP du 

24/07/2008 

Régime après 
extension 

2663.1.b Stockage de pneumatiques et produits composés d'au 
moins 50% de polymères 
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de 

latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume 

susceptible d’être stocké étant : 

b) Supérieur ou égal à 2 000 m3 mais inférieur à 45 000 

m3  

16 148 m3 

Enregistrement 
(régulièrement 

autorisé par arrêté 

d’autorisation du 

24/07/2008  

Extension magasin 

plaques : 1300 plaques 

/ 650 m3 

Bâtiments 7 et 8 : 

1650 + 2800 m3 

Total projet = 5 100 
m3 
Total site après projet 
= 21 248 m3 
 
Enregistrement 
 

1530.3 Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles 
analogues 
Le volume susceptible d'être stocké étant : 

3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 

m3. 

 

5990 m3 

Déclaration 
Pas de modification 

 
Déclaration 

2925 Ateliers de charge d'accumulateurs 

La puissance maximale de courant continu utilisable 

pour cette opération étant supérieure à 50 kW 

 

75 kW 

Déclaration 

Pas de modification 

 
Déclaration 

4718.2.b Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y 
compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, 
lorsqu'il a été traité conformément aux normes 
applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en 
assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, 
y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et 
qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les 

installations (*) y compris dans les cavités souterraines 

(strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines 

désaffectées hors gaz naturellement présent avant 

exploitation de l'installation) étant : 

2.b) Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t 

31 tonnes 

Déclaration  
Pas de modification 

 
Déclaration 
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ANNEXE 9 

Carte des bruits du Plan de Prévention des Bruits dans 
l'Environnement d'Eure et Loir  
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Position du site par rapport aux bruits émis par l’autoroute A11 (source : PPBE de la Sarthe) 

Site 
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ANNEXE 10 

Cartes du PPRNi de la Sarthe 



PPRNi de la vallée du Loir
Prescrit : arrêté n°00-3862 du 13/09/00
Approuvé : arrêté n°10-6369 du 17/12/10

Aubigné Racan
Bazouges sur le Loir (1)
Chahaignes
Château du Loir (3)
Clermont Créans
Cré sur Loir (1)
Dissay sous Courcillon
Flée
La Bruère sur Loir
La Chapelle aux choux
La Chartre sur le Loir
Lavenay (2)
Le Lude
Lhomme
Luché Pringé
Marçon
Mareil sur Loir
Montabon (3)
Nogent sur Loir
Poncé sur le Loir (2)
Ruillé sur Loir (2)
Saint Germain d’Arcé
Thorée les Pins
Vaas
Vouvray sur Loir (3)
(1) commune nouvelle : Bazouges Cré sur Loir
(2) commune nouvelle : Loir en Vallée
(3) commune nouvelle : Montval sur Loir

PPRNi de la vallée de l'Huisne
Prescrit : arrêté n°00-3509 du 11/08/00
Approuvé : arrêté n°05-4163 du 01/09/05

Avezé (modifié : approbation le 23/11/16)
Beillé
Boëssé le Sec
Champagné
Cherré
Cherreau
Connerré
Duneau
Fatines
Montfort le Gesnois
Saint Hilaire le Lierru (4)
Saint Mars la Brière
Saint Martin des Monts
Sceaux sur Huisne
Souvigné sur Même
Tuffé (4)
Villaines la Gonais
Vouvray sur Huisne
(4) commune nouvelle : Tuffé Val de
                                      la Chéronne

PPRNi d'Allonnes-Arnage
Prescrit : arrêté n°980-1017 du 24/03/98
Approuvé : arrêté n°01-2028 du 17/05/01

PPRNi de la vallée de la Sarthe aval
Prescrit : arrêté n°00-1181 du 27/03/00
Approuvé : arrêté n°07-0671 du 26/02/07

Avoise
Chemiré le Gaudin
Dureil
Fercé sur Sarthe
Fillé sur Sarthe
Guécélard
La Suze sur Sarthe
Malicorne sur Sarthe
Noyen sur Sarthe
Parcé sur Sarthe
Roézé sur Sarthe
Saint Jean du Bois
Spay (modifié : approbation n° 10-2671
du 28/04/10)

PPRNi interdépartemental Orne-Sarthe
Prescrit : le 30/05/97 (S) et le 06/06/97 (O)
Approuvé : le 22/05/01

Arçonnay
Chassé (6)
Chenay
La Fresnaye sur Chédouet (6)
Le Chevain (5)
Montigny (6)
Moulins le Carbonnel
Roullée (6)
Saint Paterne (5)
(5) commune nouvelle : Saint Paterne le Chevain
(6) commune nouvelle : Villeneuve en Perseigne

PPRNi de la Sarthe amont
Prescrit : arrêté n°00-4667 du 07/11/00
Approuvé : arrêté n°07-1828 du 20/06/07

Assé le Boisne
Assé le Riboul
Beaumont sur Sarthe
Douillet Le Joly
Fresnay sur Sarthe
Juillé
La Bazoge
La Guierche
Maresché
Moitron sur Sarthe
Montbizot
Neuville sur Sarthe (modifié : approbation le 15/05/17)
Piacé
Saint Aubin de Locquenay
Saint Christophe du Jambet
Saint Georges le Gaultier
Saint Germain sur Sarthe
Saint Jean d'Assé
Saint Léonard des Bois
Saint Marceau
Saint Paul Le Gaultier
Saint Saturnin
Sainte Jamme sur Sarthe
Sougé le Ganelon
Souillé
Teillé
Vivoin

PPRNi de Coulaines-La Chapelle St Aubin
Prescrit : arrêté n°980-1017 du 24/03/98
Approuvé : arrêté n°01-2027 du 17/05/01

PPRNi de Saint Pavace
Prescrit : arrêté n°99-2681 du 29/06/99
Approuvé : arrêté n°04-3190 du 08/07/04

PPRNi du Mans
Prescrit : arrêté n°960-2694 du 18/07/96
Approuvé : arrêté n°00-1116 du 20/03/00

PPRNi du district de Sablé sur Sarthe
Prescrit : arrêté n°980-2746 du 15/07/98
Approuvé : arrêté n°03-5527 du 02/12/03

Juigné sur Sarthe
Pincé
Précigné
Sablé sur Sarthe
Solesmes
Souvigné sur Sarthe

PPRNi de la vallée de la Vègre
Prescrit : arrêté n°09-5085 du 08/12/09
Approuvé : arrêté n°2013332-0014
                  du 05/12/13

Asnières sur Vègre
Avessé
Avoise
Bernay en Champagne
Brûlon
Chassillé
Chevillé
Epineu le Chevreuil
Fontenay sur Vègre
Juigné sur Sarthe
Loué
Mareil en Champagne
Neuvy en Champagne
Poillé sur Vègre
Rouessé Vassé
Rouez en Champagne
Ruillé en Champagne
Saint Ouen en Champagne
Tennie © ® DDT72 - IGN

PPRNi de La Ferté Bernard
Prescrit : arrêté n°960-3399 du 27/09/96
Approuvé : arrêté n°99-4851 du 23/11/99

PPRNi d'Yvré l'Evêque
Prescrit : arrêté n°980-1017 du 24/03/98
Approuvé : arrêté n°01-2029 du 17/05/01
Modifié : approbation le 02/08/17

PPRNi de La Flèche
Prescrit : arrêté n°960-0033 du 09/01/96
Approuvé : arrêté n°980-2762 du 16/07/98

PPRNI d'Allonnes et Arnage [2]

PPRNI d'Yvré l'Evêque [1]

PPRNI de Coulaines et la chapelle Saint Aubin [2]

PPRNI de l'Huisne [17]

PPRNI de la Ferté-Bernard [1]

PPRNI de la Flèche [1]

PPRNI de la Sarthe amont [27]

PPRNI de la Sarthe aval [13]

PPRNI de Saint Pavace [1]

PPRNI du district de Sablé sur Sarthe [6]

PPRNI du Loir [20]

PPRNI du Mans [1]

PPRNI Orne Sarthe [5]

PPRNI de la Vègre [19]

SUIVI DES PLANS DE PREVENTION DU RISQUE NATUREL INONDATION

Août 2017

DDT de la Sarthe
SEE - PR
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ANNEXE 11 

Carte de localisation des sites BASIAS et BASOL 
Source : géorisques
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ANNEXE 12 

Zonage réglementaire des bassins de la Sarthe 
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Zonage réglementaire des bassins de la Sarthe
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ANNEXE 13 

Carte des sites inscrits 
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ANNEXE 14 

Avis et décisions de l'autorité environnementale  
en Pays de la Loire 
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ANNEXE 15 

Notice hydraulique 



SOCOTEC E&S  ANNEXES 

1902E14Q7000002 – COPIREL – Notice relative à la régulation des eaux pluviales v2 

REGULATION DES EAUX D’ORAGE 

1. Ecoulements des eaux pluviales du site 

Le site de COPIREL à Noyen-sur-Sarthe dispose de réseaux d’assainissement séparatifs. Alors que les 
eaux usées sanitaires sont évacuées à l’est du site, via un exutoire équipé d’une vanne de sectionnement, 
les eaux pluviales sont rejetées au milieu naturel par l’intermédiaire de trois exutoires : 
 

• EP1 : à l’est, il récupère les eaux de ruissellement de voirie des parkings au nord du site ; 

• EP2 : à l’ouest, il récupère les eaux de ruissellement de voiries à l’ouest ainsi que les eaux de toiture 
du bâtiment de production et des locaux administratifs ; 

• EP3 : au sud, il récupère les eaux de ruissellement de voiries au sud et sud-est ainsi que les eaux 
de toiture des bâtiments de stockage. 

 
L’exutoire EP1 récupère environ 14% des eaux d’écoulement, EP2 en récupère 27% et EP3, 59%. 
 
L’ensemble des eaux de ruissellement sur voiries est traité par des séparateurs à hydrocarbures. 
 
La figure ci-dessous localise les trois exutoires du site. 

 
FIGURE 1 : DISPOSITIF DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES ACTUEL 

 
Les extensions prévues au projet sont localisées sur les bassins versants reliés aux exutoires EP2 et EP3. 
 
Les eaux de toiture de l’extension Plaques sont raccordées au réseau d’eaux pluviales de toitures alors que 
les eaux de toiture de l’extension du stockage 2663 s’écouleront sur la voirie et seront donc collectées par le 
réseau d’eaux pluviales de voirie. 

EP1 EP2 

EP3 

Fossé 
COPIREL 

Fossés 
communaux 

Extensions 
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Le fossé actuel, appartenant à COPIREL et d’une longueur de 160 m de long sera busé sur toute sa 
longueur, en diamètre DN600. Cette décision est liée à la faible capacité du terrain à l’infiltration et à la 
création de volume d’eau stagnante importante dans le fossé existant. 

2. Préconisations en matière de gestion d’eaux pluviales 

Situé sur le bassin versant de la Sarthe, le site est régi par les dispositions des schémas suivants : 
 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sarthe Aval 
 
Par ailleurs, la commune est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Vallée de 
la Sarthe. 
 
Enfin, la commune de Noyen-sur-Sarthe dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 
novembre 2011. Le site, appartenant à la zone UA, est soumis aux règles d’assainissement des eaux 
pluviales présentées dans l’article UA4 – 2 du règlement de la zone. 
 
Le SAGE Sarthe Aval est en cours d’élaboration. Le PLU de Noyen-sur-Sarthe ne contient pas de Schéma 
Directeur en matière de gestion des eaux pluviales ou d’assainissement. Ainsi, à l’exception de la garantie 
d’un bon écoulement des eaux de pluie, aucune prescription relative à la régulation des eaux pluviales n’est 
issue de ces documents d’orientation. 
 
Le SCoT du Pays Vallée de la Sarthe (objectif 5-3) demande à ce que les eaux pluviales fassent l’objet 
d’une gestion appropriée pour l’environnement  
 

• Prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales en minimisant les rejets dans les milieux naturels ;  

• Favoriser l’infiltration des eaux de pluie, lorsque le sol le permet, par une gestion hydraulique 
douce ; 

• Rechercher, le cas échéant, et sous réserve de dispositifs permettant de maîtriser les pollutions 
diffuses, la perméabilité des surfaces de stationnement ou de circulation (chaussées drainantes...). 

 
Ainsi, les documents d’urbanisme veillent à prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales :  
 

• En minimisant les rejets dans les milieux,  

• En favorisant l’infiltration des eaux de pluie lorsque le sol le permet par une gestion hydraulique 
douce en limitant l’imperméabilisation des sols,  

• En recherchant la perméabilité des surfaces de stationnement ou de circulation (aménagement et 
revêtement des cheminements en fonction de leur vocation...) et sous réserves de dispositifs 
permettant de maîtriser les pollutions diffuses 

 
Les recommandations du SDAGE Loire-Bretagne (disposition 3D-2) sont les suivantes : 
 

• Limiter le débit de fuite de toute opération à 3 l/s/ha (à défaut d’une étude spécifique locale) 

• Prendre en compte la pluie locale de période de retour 10 ans 

• Aucune exigence relative au temps de vidange du bassin 
 
Les préconisations applicables au site sont, en premier lieu, les exigences locales. Ainsi, il conviendra pour 
le site de COPIREL, dans le cadre de ses projets d’extension, de disposer d’un ouvrage d’infiltration des 
eaux pluviales à la parcelle ou, à défaut, de réaliser des tests de perméabilité afin de démonter l’impossibilité 
technique de mettre en œuvre un tel ouvrage ; 
 

• De s’équiper d’un équipement de traitement avant son ou ses points de rejet. 
 
Le dimensionnement de l’ouvrage de régulation du site se basera sur les préconisations suivantes : 
 

• Débit de fuite : 3 l/s/ha ; 

• Pluie de retour : 10 ans ; 

• Temps de vidange : non imposé. 
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3. Dimensionnement de l’ouvrage de régulation 

Le profil de pluie, présenté en Figure 2, est reconstitué à l’aide de la formule de Montana suivante : 
i(t) = a x t−b 

Les intensités de pluie i(t) s’expriment en millimètres par heure et les durées t en minutes. 
 
Les coefficients de Montana considérés sont ceux de la station de Le Mans, en Sarthe (station Météo-
France la plus proche) : 
 

Pas de temps 6min-1h 1h-6h 6h-24h 

a 322 749 541 

b 0,591 0,809 0,76 

TABLEAU 1: COEFFICIENTS DE MONTANA (LE MANS) 
 
La répartition des surfaces, avant et après projet des bassins versants correspondant aux exutoires EP2 et 
EP3, est la suivante : 

Typologie de surface Avant Projet (m²) Après Projet (m²) 

Emprise au sol bâtiment 20 143 

20 143 +  
1000 (Bat 6) 
800 (Bat 7) 
1375 (Bat 8) 

750 (extension plaques) 
= 24 068 

Voirie 14 090 
+ 4 251  
= 18 341 

Espaces verts 52 496 44 320 

TOTAL 86 729 89 950 

TABLEAU 2: TYPOLOGIE DES SURFACES DU SITE (EP2 + EP3) 
 
Les surfaces actives considérées sont alors les suivantes : 
 

Typologie de surface Surface (m²) 
Coefficient de 
ruissellement 

Sa (m²) 

Avant Projet 

Emprise au sol bâtiment 20 143 0,9 18 128 

Voirie 14 090 0,9 12 681 

Espaces verts 52 496 0,2 10 499 

TOTAL 86 729   41 308 

Après Projet 

Emprise au sol bâtiment 24 068 0,9 21661 

Voirie 18 341 0,9 16507 

Espaces verts 44 320 0,2 8864 

TOTAL 89 950   47 032 

TABLEAU 3: SURFACES ACTIVES DU SITE (EP2+EP3) 
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FIGURE 2 : PROFILS DE PLUIE – AVANT PROJET 

 
 

 
FIGURE 3 : PROFILS DE PLUIE – APRES PROJET 

 
Ainsi, en tenant compte des caractéristiques des surfaces du site et des préconisations prises en compte, 
les volumes de l’ouvrage de régulation (Vmax) correspondant aux bassins versants de exutoires EP2 et EP3 
devraient être de : 
 

• Avant Projet : 1 110 m3. 

• Après Projet : 1 303 m3. 
 
Les extensions prévues au projet de COPIREL, implique un surplus d’eaux à gérer de 193 m3 pour le bassin. 
 

Vmax 

Vmax 
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4. Solution technique envisageable 

Afin de garantir la régulation des eaux d’orage du site, nous recommandons la création d’un bassin étanche 
(ou d’ouvrages de stockage des eaux enterré), compte tenu de la faible capacité du terrain à l’infiltration, au 
niveau de l’ensemble des exutoires.  
 
D’un point de vue pratique, un bassin commun aux exutoires EP2 et EP3 pourra être mis en place, celui-ci 
devra être d’un volume de 1 258 m3, compte tenu des 45 m3 pouvant être stockés dans la futur buse du 
fossé (DN600 – 160 m). Un ouvrage de stockage de 185 m3 devra également être créé juste avant l’exutoire 
EP1. 
La figure ci-après présente un schéma de principe des futurs ouvrages à mettre en place. 
 
A noter que, l’ouvrage de 185 m3 au niveau de l’exutoire EP1 devrait déjà exister et n’est pas concerné par 
vos projets d’extension. 
 

 
FIGURE 4 : SCHEMA DE PRINCIPE DES OUVRAGE DE REGULATION DES EAUX D’ORAGE 

 

Buse 
DN600 

Bassin  
1 258 m3 



SOCOTEC E&S  ANNEXES 

1902E14Q7000002 – COPIREL – Notice relative à la régulation des eaux pluviales v2 

5. Problématique de traitement des eaux pluviales 

 
Rappelons que les eaux de toiture et voiries des extensions des stockages 2663 s’écouleront sur la voirie et 
seront collectées par le réseau d’eaux pluviales de voirie. Elles seront par conséquent traitées par les 
séparateur à hydrocarbures du site. 
 
Compte tenu de la nature des eaux collectées, les eaux pluviales de voiries doivent être traitées par un 
séparateur à hydrocarbures de classe 1 avec by-pass, débourbeur et colonne d’échantillonnage. 

En effet, le dimensionnement d’un séparateur à hydrocarbures est défini selon la démarche présentée dans 
le document du CNIDEP, lui-même établi à partir : 
 

• De la norme NF EN 858-1 COMPIL sur les « installations de séparations de liquides légers (par 
exemple hydrocarbures) – partie 1 : principes pour la conception, les performances et les essais, le 
marquage et la maîtrise de la qualité » ; 

• De la norme NF EN 858-2 COMPIL sur les « installations de séparations de liquides légers (par 
exemple hydrocarbures) – partie 2 : choix des tailles nominales, installation, service et entretien » ; 

• De documents de synthèse du CNPA (www.cnpa.fr) sur les séparateurs à hydrocarbures. 
 
La méthode décrite dans le document du CNIDEP permet de déterminer le débit dimensionnant en fonction 
de la pluie de référence et de la surface active. La formule de calcul du débit dimensionnant est la suivante : 

 
Q = i * S 

Avec : 
 

• Q = débit en l/s 

• i = intensité pluviométrique en l/s/m² 

• S = surface active en m² 
 
Dans le cas d’un séparateur d’hydrocarbures avec dispositif de dérivation (by-pass) : 
 

• l’intensité pluviométrique est à prendre en compte sur un retour décennal (0,03 l/s/m²) ; 

• le débit dimensionnant est égal à 20 % du débit calculé avec la formule présentée ci-dessus. 
 

Dans le cas d’un séparateur d’hydrocarbures sans dispositif de dérivation (by-pass) : 
 

• l’intensité pluviométrique est à prendre en compte sur un retour annuel (0,015 l/s/m²) ; 

• le débit dimensionnant est égal à 100 % du débit calculé avec la formule présentée ci-dessus. 
 
La présence ou non d’un by-pass se définit selon la nature des eaux de ruissellement traitées. Pour des 
eaux de pluies de parking découvert de voiture ou de voirie, le by-pass est accepté. 
 

• Débit de traitement supplémentaire par rapport au débit actuel (inconnu) : 196 l/s  

• Séparateur à hydrocarbures de classe I (séparateur par coalescence, norme de rejet en 
hydrocarbure de 5 mg/l pour le débit dimensionnant) 

• Avec by-pass 

• Avec débourbeur 

• Avec colonne d’échantillonnage 

• Avec alarme 
 
 

 


