
   

 

SOGETI INGENIERIE INFRA 

Agence Ouest : 7 rue Charles Sauria 14123 IFS - Tél : 02.31.95.21.00 - ouest-caen@sogeti-ingenierie.fr 

Siège social : 387, rue des Champs B.P. N° 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex - Tél : 02.35.59.49.39 - Fax : 02.35.59.84.94 

Autres sites : PARIS – LILLE – REIMS 

 

Créatrice de valeurs, notre Expertise au service de vos projets 

 

 

 

 

Maitre d’ouvrage 

Commune de Saint-Pierre-du-Regard 

5, rue de la Roque 

61 790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD 

 

 

 

 

 

 

Lotissement communal rue des Écoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DOSSIER DE DECLARATION LOI SUR L’EAU 

Décembre 2019 

N° Affaire : I190038 

 

 

mailto:ouest-caen@sogeti-ingenierie.fr


Saint-Pierre-du-Regard 

 

 

 Lotissement communal rue des Écoles 

 

 

DLE SOGETI INGENIERIE INFRA 

Juillet 2019  Page 2 sur 48 

 

 

 

 

 

Indice 

Nombre de 

pages du 

document 

Objet de l'indice Date Rédigé par Vérifié par 

1 

48  

(hors 

annexes) 

Création 
Décembre 

2019 

Maëliss 

EVRARD 

Michel 

GASNIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence SOGETI :  

X:\Affaires\FR\ORNE\I190131\TECHNIQUE\02 - DLE\Rue Ecoles_DLE_déc2019.docx 

  



Saint-Pierre-du-Regard 

 

 

 Lotissement communal rue des Écoles 

 

 

DLE SOGETI INGENIERIE INFRA 

Juillet 2019  Page 3 sur 48 

 

Sommaire 
 

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR .............................................................. 7 

2. EMPLACEMENT SUR LEQUEL L’INSTALLATION, L’OUVRAGE, LES TRAVAUX OU 

L’ACTIVITE DOIVENT ETRE REALISES ............................................................... 8 

2.1 DELIMITATION DU BASSIN VERSANT ............................................................................. 9 

2.2 NATURE, CONSISTANCE ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE.............................................. 11 

2.2.1 Nomenclature de référence à l'article R214-1 du Code de l'Environnement ............... 11 

2.2.2 Dispense d’étude d’impact ................................................................................. 11 

3. NATURE, CONSISTANCE ET OBJET DU PROJET ........................................... 12 

3.1 JUSTIFICATION DU PROJET ....................................................................................... 12 

3.2 PRESENTATION DU PROJET ....................................................................................... 13 

4. DOCUMENT D’INCIDENCES ...................................................................... 16 

4.1 ÉTAT INITIAL DU SITE ET SON ENVIRONNEMENT ...................................................... 16 

4.1.1 Caractéristiques du terrain ................................................................................. 16 

4.1.2 Géologie .......................................................................................................... 18 

4.1.3 Géotechnique ................................................................................................... 18 

4.1.4 Hydrogéologie et usage de la ressource souterraine .............................................. 20 

4.1.5 L’hydrographie ................................................................................................. 21 

4.1.6 Qualité des cours d’eau ..................................................................................... 21 

4.1.7 Hydrologie ....................................................................................................... 22 

4.1.8 Les zones humides............................................................................................ 23 

4.1.9 Usages de la ressource superficielle .................................................................... 23 

4.1.10 Patrimoine naturel et architectural ...................................................................... 24 

4.1.11 Risques naturels ............................................................................................... 25 

4.1.12 Zones inondables .............................................................................................. 25 

4.1.13 MOUVEMENTS DE TERRAIN, MARNIERES ET CAVITES ........................................... 25 

4.2 ÉVALUATION DES INCIDENCES EN L’ABSENCE DE MESURES COMPENSATOIRES ............................ 27 

4.2.1 Ecoulements des eaux pluviales à l’état initial ...................................................... 27 

4.2.2 Les eaux à traiter ............................................................................................. 28 

 Pollution chronique ........................................................................................... 28 

 Pollution accidentelle ......................................................................................... 28 

4.2.3 Effets quantitatifs générés par l’imperméabilisation ............................................... 29 

4.3 IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES............................................................................... 32 

4.4 INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 .......................................................... 32 



Saint-Pierre-du-Regard 

 

 

 Lotissement communal rue des Écoles 

 

 

DLE SOGETI INGENIERIE INFRA 

Juillet 2019  Page 4 sur 48 

4.4.1 Emprise du projet et liste des espèces de faune et de flore concernées.................... 32 

4.5 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION ......................... 33 

4.5.1 Contraintes d’aménagement liées au document d’urbanisme .................................. 33 

4.5.2 Étude d’infiltration : recommandations géotechniques ........................................... 33 

4.5.3 SAGE .............................................................................................................. 33 

4.5.4 SDAGE ............................................................................................................ 34 

4.5.5 Doctrine de l’Intercom ....................................................................................... 34 

4.5.6 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques Inondation ................................ 35 

4.6 MESURES CORRECTRICE ET COMPENSATOIRES ENVISAGEES ................................................. 37 

4.6.1 Impact sur les écoulements ............................................................................... 37 

4.6.2 Qualité des eaux de surface et souterraines ......................................................... 42 

4.6.3 Impacts en phase chantier ................................................................................. 44 

5. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION ....................................... 47 

5.1 SURVEILLANCE .................................................................................................... 47 

5.2 ENTRETIEN DES OUVRAGES ...................................................................................... 47 

5.3 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT ............................................. 48 

 

 

 

  



Saint-Pierre-du-Regard 

 

 

 Lotissement communal rue des Écoles 

 

 

DLE SOGETI INGENIERIE INFRA 

Juillet 2019  Page 5 sur 48 

 

Figures 

 
Figure 1 : Localisation du projet sur la carte IGN (source Geoportail) ......................................................... 8 

Figure 2 : Délimitation du projet de lotissement sur le plan cadastral....................................................... 10 

Figure 3 : Extrait du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre-du-Regard ..................... 12 

Figure 4 : Plan masse de l’aménagement ................................................................................................... 15 

Figure 5 : Photographies du terrain à aménager – Octobre 2019 .............................................................. 17 

Figure 6 : Extrait de la carte géologique du BRGM ..................................................................................... 18 

Figure 7 : Plan d’implantation des sondages géotechniques ..................................................................... 19 

Figure 8 : Localisation des périmètres de protection des captages d’eau potable .................................... 20 

Figure 9 : Photographie du ruisseau du Clos des Canges à proximité du projet de lotissement ............... 21 

Figure 10 : Carte du bassin versant du ruisseau du Clos des Canges ......................................................... 22 

Figure 11 : Cartographie indicative de zones humides, selon la DREAL ..................................................... 23 

Figure 12 : Localisation de la prise d’eau sur le Noireau en aval du projet ................................................ 23 

Figure 13 : Les ZNIEFF à proximité .............................................................................................................. 24 

Figure 14 : Zones inondables (source DREAL) ............................................................................................. 25 

Figure 15 : Extrait de la carte des remontées de nappe de la DREAL ......................................................... 26 

Figure 16 : Ecoulement des eaux de pluie à l’état initial ............................................................................ 27 

Figure 17 : Calcul de la surface active ......................................................................................................... 30 

Figure 18 : Situation du projet par rapport aux sites Natura 2000 ............................................................. 32 

Figure 19 : Vue en plan de la zone de rétention ......................................................................................... 38 

Figure 20 : Parcours de moindre dommage en cas de pluie exceptionnelle .............................................. 41 

 

Annexes 

 
Annexe 1 : Rapport de l’étude géotechnique 

Annexe 2 : Note technique : calcul du débit généré par le site à l’état initial par la méthode rationnelle 

Annexe 3 : Note technique : calcul du débit généré par le site à l’état aménagé par la méthode de 
Caquot 

Annexe 4 : Extrait du registre des délibération – réduction de l’espace réservé 

Annexe 5 : Autorisations de rejet de la communauté de communes « Flers Agglo », et avis sur le zonage 

pluvial 

 

  



Saint-Pierre-du-Regard 

 

 

 Lotissement communal rue des Écoles 

 

 

DLE SOGETI INGENIERIE INFRA 

Juillet 2019  Page 6 sur 48 

Résumé non technique 
 

La commune de Saint-Pierre-du-Regard souhaite aménager un lotissement d’habitations individuelles, 

entre la rue des Ecoles et la rue du petit Samoi. 

Cette opération d’urbanisation s’inscrit dans la programmation du Plan d’Urbanisme de la commune. Les 

parcelles sont situées en zone 1AU.  

Le lotissement pourra accueillir 27 constructions individuelles.  

La superficie du lotissement sera de 29 900 m² (2,9 hectares). Les parcelles cadastrales concernées 

sont A309p, A310p, A356p, A424 et A479p. Elles sont actuellement occupées par un herbage. Une 

partie est réservée à l’extension future du cimetière. 

La gestion des eaux pluviales doit être « déclarée » au titre du code de l’environnement, pour la rubrique 

2150 : Rejet dans les eaux douces superficielles, ou sur le sol ou dans le sous-sol. Le présent 

rapport décrit l’état initial de l’environnement, le projet et ses aménagements de gestion des eaux 

pluviales, ainsi que les impacts attendus sur l’environnement. 

Actuellement, les eaux pluviales ruissèlent selon la pente du terrain vers le nord-est, vers le vallon du 

fossé du Clos des Canges. Il n’y a pas de dispositif de collecte des eaux pluviales.  

Le bassin versant intercepté par le projet a une superficie de 31 740 m². 

Chaque parcelle devra être autonome pour la gestion des eaux pluviales, jusqu’à la pluie 

décennale. 

Les eaux pluviales des parties communes seront infiltrées et rejetées dans une canalisation 

pluviale existante atteignant le ruisseau. 

Les eaux pluviales des espaces publics seront collectées par un réseau suivant le tracé des voiries vers 

une zone de rétention et d’infiltration à ciel ouvert de 60 m3.  

Le sous-sol est constitué de schistes altérés assez perméables (1,6.10-6 m/s).  

La zone de rétention permettra de contenir une pluie décennale. En cas de pluie plus importante, une 

surverse est prévue vers le terrain communal en aval, dans la direction des écoulements naturels. 

La décantation dans le bassin va permettre le traitement des eaux pluviales avant leur rejet dans 

le bassin d’infiltration. Une vanne et une cloison siphoïde en entrée de bassin éviteront le transfert d’une 

pollution accidentelle vers la nappe. 

Les eaux usées seront collectées puis renvoyées gravitairement vers le réseau d’assainissement 

intercommunal de Flers Agglo. Elles seront traitées par la station d’épuration de Condé-sur-Noireau. 

Il n’y a pas de site Natura 2000 à proximité (site le plus proche à 1,8 km), et le projet ne se trouve pas 

dans une zone d’intérêt écologique particulière. La zone n’est pas proche d’un monument historique, 

d’un site classé ou d’un site inscrit. 

De plus, le terrain n’est pas exposé aux risques naturels, tels que les remontées de nappes, les 

inondations, les glissements de terrain etc. 

Le projet n’est pas situé dans des périmètres de protection de captages destinés à 

l’alimentation humaine. Le risque de pollution accidentelle est très faible. L’impact final sur 

l’usage des eaux souterraines est négligeable 

Le projet contribue à l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau par l’absence d’impact sur le 

milieu aquatique et il est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Seine-Normandie pour les dispositions qui le concernent c’est-à-dire D7 et D8.  
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 
Le Maître d’Ouvrage et déclarant est : 

 

Nom : 

Commune de Saint-Pierre-du-Regard 

Représentée par son maire, Madame Michèle GUICHETEAU 

Coordonnées : 

5, rue de la Roque, 61 790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD 

02 31 69 01 71 

mairie.stpierreduregard@wanadoo.fr> 

SIRET 21610447100018 

Maîtrise d’œuvre : 

SAS TOPDESS  

Contact : Dominique TROUILLOT 

Email : topdess@wanadoo.fr (02) 33 35 75 37 

 

La commune de Saint-Pierre-du-Regard fait partie de l’intercommunalité « Flers Agglo ». 

  

mailto:mairie.stpierreduregard@wanadoo.fr
mailto:topdess@wanadoo.fr
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2. EMPLACEMENT SUR LEQUEL L’INSTALLATION, L’OUVRAGE, LES 
TRAVAUX OU L’ACTIVITE DOIVENT ETRE REALISES 

Département : ORNE 

Commune : Saint-Pierre-du-Regard 

Adresse : Rue du Petit Samoi, rue des Ecoles 

Parcelle cadastrale :  A309p, A310p, A356p, A424 et A479p 

Masse d’eau concernée : 
Le Noireau du confluent avec la Druance au confluent avec 

l'Orne (exclu) ». 

Géolocalisation du point de rejet : 

X = 440 226 m Y = 6 865 954 m (LAMBERT 93) 

(rejet de la canalisation EP dans laquelle s’effectue le point de 

rejet) 

X = 440 160 m Y = 6 865 957 m (LAMBERT 93) 

(rejet par infiltration) 

 

 

Figure 1 : Localisation du projet sur la carte IGN (source Geoportail) 

 Rejet au cours d’eau 
(via canalisation EP 
intercommunale) 

Rejet par infiltration 

PROJET 
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2.1 DÉLIMITATION DU BASSIN VERSANT 

Au sud-est du projet d’aménagement, la limite du bassin versant des eaux pluviales est constituée par 

la route du Petit Samoi et le mur d’enceinte du cimetière : 

 Le long de la parcelle A356, la rue du Petit Samoi a une pente inversée par rapport à la 

topographie, le dévers est dirigé vers une bordure sud-est qui dirige les écoulements jusqu’au 

carrefour avec la rue des Magnolias. Un talus borde également la parcelle; 

 Un mur entoure le cimetière et des grilles collectent les eaux de la voirie vers le réseau pluvial;  

 L’espace réservé prévu pour l’extension du cimetière est pour l’instant inclus dans le bassin 

versant de l’opération; 

          

    

Au nord, un réseau pluvial est un fossé le long de la rue des Écoles et de la D800 délimitent la limite de 

bassin versant. 

Les jardins des deux habitations ne sont pas comptés dans le même bassin versant que l’opération, les 

terrains sont en contrebas par rapport au site. 

La surface de l’opération est de 29 900 m². Le bassin versant collecté est un peu plus grand : 

Parcelle 

cadastrale 

Superficie cadastrale 

totale 

Superficie concernée par 

l’opération 

Surface supplémentaire 

bassin versant 

A 309 3 990 m² 2 245 m²  

A 310 7 960 m² 6 520 m² 1 440 m² 

A 356 6 229 m² 4 922 m²  

A 424 5 394 m² 5 394 m²  

A 479 21 813 m² 10 819 m²  400 m² 

TOTAL surface cadastrale concernée 29 900 m² 1 840 m² 

Total bassin versant collecté 31 740 m² 

 

 

 

 

Limite du bassin versant 

Sens d’écoulement 

Parcelle A356 

Rue du Petit Samoi 
D800 
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Figure 2 : Délimitation du projet de lotissement sur le plan cadastral  

Surface opération :  
29 900 m² 

Extension cimetière 
1 840 m² 
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2.2 NATURE, CONSISTANCE ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

2.2.1 Nomenclature de référence à l'article R214-1 du Code de l'Environnement 

Totalisant une surface de 29 900 m², l’opération d’aménagement nécessite la réalisation d’un dossier 

de déclaration Loi sur l’eau pour la rubrique 2.1.5.0 « rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sol » (article R214-1 du code de l’environnement). 

Le bassin versant collecté correspond à la surface de l’opération à laquelle s’ajoute une 1840 m² de 

bassin versant supplémentaire. 

Titre 2 : REJETS 

Rubrique 2.1.5.0. : Rejet dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet :  

Supérieure ou égale à 20 ha Autorisation 

Supérieure 1 ha, mais inférieure à 20 ha Déclaration 

La superficie du bassin versant collecté est de 31 740 m². Le rejet se fait par infiltration 

(voie minoritaire), et dans le réseau eaux pluviales de la communauté de communes. 

 

CONCLUSION : OPERATION SOUMISE A DECLARATION pour la rubrique 2150 

 

2.2.2 Dispense d’étude d’impact 

Conformément à la nomenclature ci-dessous, la création du lotissement n’est pas soumise à évaluation 

environnementale, car la surface de la zone à aménager est inférieure à 5 hectares: 

Annexe 1 de l’article R-122-2 du code de l’environnement 

CATÉGORIES 
D'AMÉNAGEMENTS,  

d'ouvrages et de 
travaux 

Projets soumis à évaluation 
environnementale 

Projets soumis à examen au cas par cas 

39. Travaux, 
constructions et 
opérations 
d'aménagement. 

a) Travaux et constructions qui créent une 
surface de plancher au sens de l'article R. 
111-22 du code de l'urbanisme ou une 

emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 
du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 
40 000 m². 

a) Travaux et constructions qui créent une 
surface de plancher au sens de l'article R. 
111-22 du code de l'urbanisme ou une 

emprise au sol au sens de l'article R. * 420-
1 du code de l'urbanisme comprise entre 
10 000 et 40 000 m². 

b) Opérations d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 
ha, ou dont la surface de plancher au sens 
de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme 
ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 
420-1 du code de l'urbanisme est supérieure 
ou égale à 40 000 m². 

b) Opérations d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est compris entre 5 et 
10 ha, ou dont la surface de plancher au 
sens de l'article R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de 
l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme 
est comprise entre 10 000 et 40 000 m². 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDF867D0C533282724F8F6D2CF82D323.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000038247383&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. NATURE, CONSISTANCE ET OBJET DU PROJET 

3.1 JUSTIFICATION DU PROJET 

Le projet s’inscrit dans le parti d’aménagement retenu dans le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre-

du-Regard. Il prévoit une nouvelle zone d’urbanisation « 1AU » dont le contour correspond à la zone à 

aménager. 

L’espace réservé a été modifié par rapport à la carte ci-dessous, au profit de la zone à urbaniser (Cf. 

délibération en annexe). 

 

Figure 3 : Extrait du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre-du-Regard 
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3.2 PRÉSENTATION DU PROJET 

Le plan de composition du projet est présenté en page 15. 

Ce projet se compose de 27 lots destinés à la construction individuelle. L’accès au lotissement se fait 

par la rue des Ecoles, à l’exception des lots 22 à 26 qui accèderont par la rue du Petit Samoi. Des voies 

à sens unique desservent l’ensemble des lots et sortent sur la rue du Petit Samoi. 

La voirie principale est à sens unique. Elle se compose d'une voie de circulation de 3,50 mètres de 

largeur, longée d’un trottoir de 1,60 m de largeur et présente ponctuellement des places de 

stationnement (35 places dont 3 places PMR). 

L'accès au lot est matérialisé par une surface de 30 m² minimum qui doit être laissée disponible par 

chaque acquéreur sur sa parcelle, pour le stationnement de 2 véhicules.  

Les plantations (sur le domaine public) : 

L’espace réservé à la rétention des Eaux Pluviales sera planté. 

Une haie sera plantée autour du poste de refoulement. 

Les plantations (sur le domaine privatif) : 

Les lots qui bordent directement la voie de circulation auront l’obligation de planter une haie paysagère. 

Ces haies seront entretenues par les futurs acquéreurs. 

Les équipements : 

Chaque parcelle sera équipée de branchements eaux usées, eau potable, gaz, électricité et France 

Télécom. 

Chaque parcelle sera équipée de branchements eaux usées, eau potable, électricité et France Télécom. 

Assainissement 

Le lotissement sera raccordé à l’assainissement collectif de la commune.  

Les eaux usées seront collectées par un réseau PVC Ø200 à créer, puis refoulées par un poste vers le 

réseau existant dans la rue des Ecoles. 

Une demande de raccordement sur le réseau Eaux Usées est demandée à Flers Agglo. 

Les eaux usée seront traitées par la station d’épuration de Condé-sur-Noireau dont la capacité de 

traitement est de 9600 Équivalents Habitants et la charge actuelle traitée de 4300 Equivalents 

Habitants1). 

Protection incendie  

La défense incendie sera assurée par le poteau incendie existant près du cimetière et par un poteau 

incendie installé dans le lotissement près du lot 6. 

 

Le rejet des eaux pluviales et des eaux usées est autorisé par la communauté de communes Flers Agglo 

(voir l’annexe 5).  

 

  

                                                

1 Selon la fiche de la station d’épuration – Portail de l’assainissement http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 
consulté en décembre 2019 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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Surface des lots (domaine privé) du lotissement: 

Lot Surface 

1 740 m² 

2 740 m² 

3 910 m² 

4 980 m² 

5 980 m² 

6 750 m² 

7 740 m² 

8 990 m² 

9 720 m² 

10 730 m² 

11 770 m² 

12 970 m² 

13 720 m² 

14 710 m² 

15 760 m² 

16 810 m² 

17 840 m² 

18 960 m² 

19 850 m² 

20 900 m² 

21 910 m² 

22 780 m² 

23 840 m² 

24 910 m² 

25 1 090 m² 

26 960 m² 

27 970 m² 

Total 23 130,0 m² 

Surface des espaces communs du lotissement : 

 Desserte, aménagements Extension du cimetière* Total général 

Chaussée, stationnements 3379  3379 

Chemin cimetière  193 193 

Espaces verts 1970 1647 3617 

Trottoirs 916  916 

Béton 25  25 

Bassin 480  480 

Total général 6770 m² 1840 m² 8 610 m² 

*Surfaces ne faisant pas partie du lotissement mais à prendre compte dans le bassin de collecte   
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Figure 4 : Plan masse de l’aménagement 
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4. DOCUMENT D’INCIDENCES 

4.1 ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

4.1.1 Caractéristiques du terrain 

 

Le terrain à aménager surplombe le vallon encaissée d’un petit affluent du Noireau : le fossé du Clos 

des Canges. 

Le terrain est actuellement en herbage, clôturé et bordé par des haies.  

Il est bordé par : 

 Côté nord, par deux propriétés bâties et la rue des Écoles, 

 Côté est, par une haie délimitant le terrain du projet, 

 Côté sud, le surplus des herbages en zone non constructible, 

 Côté ouest, par deux propriétés bâties, le cimetière et la bande de terrain réservée à son 

extension et la rue du Petit Samoi 

 

Cimetière 

PROJET DE 

LOTISSEMENT 

Vallon du fossé du 

Clos des Canges 
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Figure 5 : Photographies du terrain à aménager – Octobre 2019 
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4.1.2 Géologie 

D’après la carte géologique à 1/50 000 de Condé-sur-Noireau, le sous-sol est constitué de schistes 

métamorphisés de l’auréole de la granodiorite d’Athis.  

Cette formation est notée bS² sur la carte ci-dessous. 

 

Figure 6 : Extrait de la carte géologique du BRGM 

4.1.3 Géotechnique 

Une étude géotechnique a été réalisée par ERDA GEOTECHNIQUE en mai 2019 (rapport d’étude joint en 

annexe 1). D’après les sondages réalisés (voir le plan page 19), les formations rencontrées sont : 

 De la terre végétale graveleuse sur des épaisseurs comprises entre 25 et 55 cm,  

 Uniquement dans le sondage PM2, un remblai terreux avec des blocs de béton ; 

 Des limons ; 

 Des schistes altérés en plaquettes à matrice limoneuse. 
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Figure 7 : Plan d’implantation des sondages géotechniques 

Des essais d’infiltration en fosse ont été réalisés. La perméabilité est bonne dans les schistes et un peu 
plus ralentie dans les limons. 
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4.1.4 Hydrogéologie et usage de la ressource souterraine 

Dans ce contexte géologique dans la région de Condé-sur-Noireau, il n’y a pas de formations perméables 

pouvant recéler des véritables aquifères, mais seulement des stockages phréatiques superficiels. 

Ainsi, le captage destiné à l’alimentation en eau potable le plus proche est situé à 2 kilomètres au sud. 

Il est situé en amont du projet de lotissement. 

En aval, les captages les plus proches sont ceux de La Bidardière et la Porte, sur la commune de La 

Villette à 6 km au nord. 

 

Figure 8 : Localisation des périmètres de protection des captages d’eau potable 
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4.1.5 L’hydrographie 

Le ruisseau qui coule en contrebas du site prévu pour l’aménagement, et qui sera destinataire du rejet 

des eaux pluviales, est le fossé du Clos des Canges.  

Il n’est pas nommé sur la carte de l’IGN où il apparait en pointillés (signifiant un cours d’eau non 

permanent). Le nom Le Clos des Canges provient de la BD Carthage.  

Ce ruisseau prend naissance dans le Hameau du Petit Samoi, puis s’écoule dans une vallée abrupte 

jusqu’au Noireau, qu’il rejoint au niveau la station d’épuration après avoir longé la voie ferrée. 

Une canalisation d’eaux pluviales en provenance du bourg de Saint-Pierre-du-Regard en diamètre 

500 mm se jette dans ce ruisseau. Le rejet du futur lotissement se fera dans cette même canalisation. 

 

Figure 9 : Photographie du ruisseau du Clos des Canges à proximité du projet de lotissement 

4.1.6 Qualité des cours d’eau 

Le ruisseau du Clos des Canges fait partie du bassin versant de la masse d’eau « Le Noireau du confluent 

avec la Druance au confluent avec l'Orne (exclu) ». 

Depuis l’état des lieux de 2013, le Noireau est en bon état écologique2. 

  

                                                
2 Etat de la masse d’eau lors des évaluations réalisées entre 2011-2013 par l’Agence de l’Eau – selon « La qualité de rivières des 
bocages normands – état des lieux et objectifs du SDAGE 2016-2021 ». 

Rejet EP depuis le 

bourg 
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4.1.7 Hydrologie 

Le bassin versant du ruisseau du Clos des Canges mesure environ 1,2 km². Il n’existe pas de station 

hydrologique permettant de connaître ses débits caractéristiques. 

Il existe par contre des débits connus du Noireau qui permettent de donner une estimation des débits 

du ruisseau par extrapolation : 

Station Hydro 
Bassin 

versant 
QMNA5 

QMNA5 

spécifique 
Module 

Module 

spécifique 

Le Noireau à Condé-sur-
Noireau 

381 km² 0,240 m3/s 0,63 l/s/km² 5,3 m3/s 13,9 l/s/km² 

Extrapolation : Le Clos 
des Canges 

1,2 km² 0,756 l/s 0,63 l/s/km² 0,017 m3/s 13,9 l/s/km² 

 

 

 

Figure 10 : Carte du bassin versant du ruisseau du Clos des Canges 
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4.1.8 Les zones humides 

Selon la carte indicative des zones humides de la DREAL de Normandie, le site n’est pas situé dans une 

zone humide, ou dans un territoire prédisposé à la présence de zone humides. 

 

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/ZH/61447ZH.pdf 

Figure 11 : Cartographie indicative de zones humides, selon la DREAL 

4.1.9 Usages de la ressource superficielle 

Au nord, il existe une prise d’eau superficielle sur le Noireau, destinée à fournir de l’eau pour la 

production de l’ancien site industriel de Honeywell. Cette usine a fermé, le site est pollué. L’usage futur 

de cette prise d’eau n’est pas connu.  

 

Figure 12 : Localisation de la prise d’eau sur le Noireau en aval du projet 

Projet de lotissement 

Projet de lotissement 

Prise d’eau sur le Noireau liée 
au fonctionnement de l’ancien 

site industriel Honeywell 

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/ZH/61447ZH.pdf


Saint-Pierre-du-Regard 

 

 

 

 

DLE SOGETI INGENIERIE INFRA 

Juillet 2019  Page 24 sur 48 

4.1.10 Patrimoine naturel et architectural 

Selon l’Atlas des Patrimoines (http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas), il n’y a aucun Monument Historique 

ou site inscrit ou classé sur la commune de Saint-Pierre-du-Regard. 

 

Le site est a priori, commun du point de vue de son intérêt patrimonial naturel car il n’appartient pas 

à un inventaire particulier (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique, inventaire géologique) ou 

à un site protégé (réserve, forêt de protection), ou un site de gestion particulière (Natura 2000 – voir 

la carte page 32 - , RAMSAR etc.). 

Il existe une ZNIEFF de type II et de type I sur la commune, mais celle-ci ne concerne pas la zone 

d’implantation du projet. 

 

 

Figure 13 : Les ZNIEFF à proximité 
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4.1.11 Risques naturels 

4.1.12 Zones inondables 

Le projet de lotissement se trouve en dehors des zones inondables. 

Il existe un Plan de Prévention du Risque d’inondation sur le bassin versant du Noireau, mais le zonage 

ne concerne pas la zone du projet. 

 

Figure 14 : Zones inondables (source DREAL) 

4.1.13 MOUVEMENTS DE TERRAIN, MARNIERES ET CAVITES 

Le site étudié est répertorié : 

 En zone de sismicité faible (zone 2), depuis le 1er mai 2011, d’après le décret n°2010-1255 

du 22 octobre 2010, 

 En aléa a priori nul à faible vis-à-vis du risque de retrait-gonflement sur les cartes d’aléas 

émises par le BRGM à ce jour (source : Portail Géorisques), 

 Sans cavité souterraine recensée à proximité immédiate du projet (source : Portail 

géorisques), 

 En dehors des zones concernées par des inondations en lien avec des remontées de 

nappes ou des débordements de cours d’eau, d’après les données de la DREAL Normandie 

disponibles à ce jour.  

 

Projet de lotissement 
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Figure 15 : Extrait de la carte des remontées de nappe de la DREAL  
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4.2 ÉVALUATION DES INCIDENCES EN L’ABSENCE DE MESURES COMPENSATOIRES  

4.2.1 Ecoulements des eaux pluviales à l’état initial 

Actuellement, les eaux pluviales s’écoulent naturellement sur le terrain en direction du nord-est. Il n’y 

a pas de dispositif particulier de collecte des eaux pluviales les eaux ruissèlent sur le terrain en suivant 

la pente naturelle, et rejoignent le ruisseau du Clos des Canges. 

Il existe une canalisation de rejet d’eaux pluviales en provenance du bourg, qui traverse le terrain du 

futur lotissement, et se rejette dans le ruisseau. 

La pente est assez marquée, en moyenne de 4 % dirigée vers l’est : point haut à 139 m NGF, point bas 

à 126,5 mN GF. 

 

 

Figure 16 : Ecoulement des eaux de pluie à l’état initial 
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4.2.2 Les eaux à traiter 

 

 Pollution chronique 

Les surfaces générant le plus de débit ruisselé sont les toitures et les zones imperméables. Les eaux 

des toitures sont considérées comme très peu polluées, il n’est pas nécessaire de les traiter 

qualitativement. 

Le traitement qualitatif concerne donc surtout les voiries, susceptibles d’apporter des pollutions dans 

les eaux pluviales. 

Les eaux de voiries et des parkings peuvent être souillées 

par des hydrocarbures, de l’essence ou du gasoil, de l’huile 

de vidange. Les polluants retrouvés dans les eaux de 

ruissellement des voiries sont le cuivre, le zinc, le plomb, 

les hydrocarbures et les HAP. D’autres polluants existent 

(micropolluants), mais la littérature n’est pas suffisamment 

documentée pour pouvoir les estimer. La charge en MES et 

en DCO est également un indicateur de la pollution des eaux 

pluviales. En effet, une grande proportion des polluants est 

"piégée" dans les matières en suspension : 

Tous ces polluants sont produits en très petites quantités, ils s’accumulent par temps sec sur les 

surfaces imperméabilisées. Il s’agit d’une pollution de type chronique. Les polluants se retrouvent 

en grande partie absorbés à la surface des poussières et des sables puis se retrouvent dans les eaux 

pluviales après le lessivage des surfaces. Ce type de pollution ne peut pas être traitée par des ouvrages 

de type industriels comme des séparateurs à hydrocarbures car les hydrocarbures ne sont pas produits 

en quantités importantes ni sous forme liquide. Ces systèmes ne sont adaptés que pour des activités 

comme des stations-services par exemple.  

Ainsi, la pollution sera principalement chronique, par souillage en continu des voiries et des 

surfaces de stationnement.  

Le principal moyen d'abattre ce type de pollution chronique transportée par les eaux de ruissellement 

est de retenir les matières en suspension. Les ouvrages qui permettent à la fois la décantation 

et la filtration sont les plus adaptés. 

 

 Pollution accidentelle 

La probabilité d’une pollution accidentelle est très faible dans ce type de contexte : 

 Il n’y a pas de stockage important d’hydrocarbures sur le site ni d’emploi de produits 
dangereux ; 

 Seuls les véhicules des foyers circuleront 

Les seules pollutions accidentelles pourraient être liées à des actes de malveillances, ou à des fuites 

accidentelles d’hydrocarbures (essence, huile de vidange…) dont les quantités seraient limitées.  
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4.2.3 Effets quantitatifs générés par l’imperméabilisation 

Le coefficient de ruissellement de la parcelle va augmenter de 0,1 dans la situation initiale (prairie en 

herbe), à 0,43 dans la situation projetée (voir le détail des surfaces actives page 30). 

L’imperméabilisation d’une partie de la surface de la parcelle par des revêtements perméables génère 

deux choses :  

 Une augmentation du débit de ruissellement. Lors des pluies, l’eau arrive plus vite au milieu 
récepteur. Ces débits intenses, accumulés sur l’ensemble d’un bassin versant, aggravent les 
phénomènes d’inondation. 

 Une augmentation des volumes ruisselés, puisque la surface imperméabilisée absorbe 
moins. 
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Figure 17 : Calcul de la surface active à l’état futur 

 

Pour comparer les quantités d'eaux produites par une pluie à l'état initial et une pluie une fois le 

projet créé, le débit à l’état initial est estimé par la méthode « rationnelle » (voir la notice technique 

en Annexe 2). C’est une estimation du débit à partir de la connaissance de la surface du bassin versant, 

du coefficient de ruissellement et du temps de concentration (temps de parcours du bassin versant par 

l’eau). Puis le débit généré à l’état aménagé, sans ouvrage de rétention des eaux pluviales, est 

calculé par la méthode de Caquot (voir le détail en Annexe 3) applicable sur des terrains urbanisés. :  

Calcul des surfaces actives  – PLUIE DECENNALE 

Lors d'un épisode pluvieux, le ruissellement est différent sur chaque type de revêtement. Ces 

coefficients utilisés sont : 

Occupation du sol 

Coefficient de 

ruissellement  

(pluie 10 ans) 

Coefficient de 

ruissellement  

(pluie 100 ans) 

Toitures 1 1 

Dalle béton (espace ordures ménagères) 1 1 

Enrobé (parking, chaussée) 0,9 0,9 

Zones empierrées, chemins 0,7 0,9 

Espaces verts enherbés 0,2 0,3 

Noues, bassins de rétention 1 1 

 

Surface active – projet sans gestion des eaux pluviales  

Type de revêtement 
Surface totale 

(m²) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface active 
(m²) 

Emprises parcelles constructibles       

Bâtiments 4 050 1,00 4 050 

Parkings 1 350 0,90 1 215 

Espaces verts 17 730 0,20 3 546 

Surface active parcelles constructibles 23 030 0,38 8 811 

Emprises de parties communes       

Chaussée, stationnements 3 379 0,90 3 041 

Chemin cimetière 193 0,90 174 

Espaces verts 4 097 0,20 819 

Trottoirs 916 0,90 824 

Béton 25 1,00 25 

Bassin 0 1,00 0 

Surface active parties communes 8 610 0,57 4 883 

TOTAL 31 740 0,43 13 694 

Pour les parcelles constructibles, la surface active est calculée arbitrairement comme suit :  

Surface bâtie : 150 m² 

Surface de stationnements : 50 m² 
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Fréquence de retour Débit à l’état initial 
Débit à l’état aménagé (sans ouvrage de 

gestion des eaux pluviales) 

10 ans 176 l/s 410 l/s 

50 ans 205 l/s 494 l/s 

100 ans 217 l/s 530 l/s 

La méthode rationnelle a tendance à surestimer les débits de pointe calculés, mais ce tableau montre 

bien l’accroissement des débits avec l’augmentation de l’imperméabilisation. 

Pour compenser l’urbanisation, il faut alors : 

 Ralentir les eaux pluviales, 

 Eventuellement les retenir, 

 Diminuer le volume généré en recréant des nouvelles surfaces d’infiltration. 
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4.3 IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES 

L’aménagement du lotissement ne concerne pas de zones humides.  

4.4 INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

4.4.1 Emprise du projet et liste des espèces de faune et de flore concernées 

L’emprise du projet ne concerne aucun site Natura 2000. Le site le plus proche est situé à 1,8 km. Il 

s’agit du site Vallée de l’Orne et ses affluents (FR2500091).  

Aucune espèce ou habitat de ces sites n’est donc concernée par le projet. 

 

http://natura2000.eea.europa.eu/# 

Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 

Figure 18 : Situation du projet par rapport aux sites Natura 2000 

Conclusion sur l’incidence du projet 

Risque de destruction ou de détérioration d’habitat ou d’habitat d’espèce NON 

Risque de destruction ou de perturbation d’espèces NON 

Risque de perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales NON 
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Druance » SiteCode: 
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1,8 km 

2 km 

Site Natura 2000 « Vallée de l'Orne 
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FR2500091 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4.5 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION 

4.5.1 Contraintes d’aménagement liées au document d’urbanisme  

La commune de Saint-Pierre-du-Regard possède un Plan Local d’Urbanisme. 

Un PLUi est en cours d’élaboration par l’Intercom Flers Agglo. Il n’est pas encore disponible. 

Le règlement du PLU pour la zone 1AU ne donne pas de prescriptions précises concernant la gestion des 

eaux pluviales : 

 

4.5.2 Zonage pluvial 

Il n’existe pas actuellement de zonage pluvial sur la commune de Saint-Pierre-du-Regard (Cf. courrier 

de Flers Agglo en annexe 5). 

4.5.3 Étude d’infiltration : recommandations géotechniques 

A ce jour, l’étude géotechnique ERDA GEOTECHNIQUE réalisée pour la conception de l’aménagement ne 

comporte pas de prescriptions particulières. Seule une valeur de perméabilité a été définie à 

l’emplacement du futur bassin de rétention des eaux pluviales: 

 Perméabilité du limon entre 0,65 et 1,35 m de profondeur : K = 1,6 x 10-6 m/s.  

C’est une valeur moyennement favorable à l’infiltration.  

4.5.4 SAGE 

La commune de Saint-Pierre-du-Regard appartient au SAGE « Orne Moyenne ». Le règlement de ce 

SAGE comporte une règle applicable aux rejets d’eaux pluviales :  

En résumé, les contraintes découlant de ce règlement sont : 

 Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines est interdit 

 Le débit de fuite doit être inférieur ou égal au débit décennal prévisible dans les conditions 

préalables au projet et inférieur à 5 l/s/ha  

 Pour une pluie courante de retour 2 ans : 

o Le taux d’abattement en MES doit être au moins supérieur ou égal à 70 % 

o La concentration en MES doit être au moins inférieure à 30 mg/l 

o La concentration en hydrocarbures totaux doit être au maximum de 5 mg/l 

Des préconisations sont également données pour les projets dont le bassin versant est au moins de 1 ha 

et dont le rejet se fait par infiltration dans les eaux souterraines. Dans le cas présent, ces préconisations 

ne s’appliqueront pas puisque le rejet des eaux pluviales se fait dans le ruisseau du Clos des Canges. 

 

 La perméabilité est bien comprise entre 10-5 et 10-6m/s. 

 Le lotissement ne sera pas une zone à caractère commercial ou industriel 
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4.5.5 SDAGE 

Le SDAGE en vigueur à Saint-Pierre-du-Regard est le SDAGE 2010-2015 (du fait de l’annulation du 

SDAGE 2015-2021). 

La compatibilité avec les orientations du SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 

Normands a été étudiée pour chaque disposition du SDAGE. Les dispositions concernées par la gestion 

des eaux pluviales sont les suivantes : 

 

Les dispositions applicables à la gestion des eaux pluviales du SDAGE sont : 

Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie. Il est fortement recommandé 
de mener une analyse des opérations nouvelles au regard des coûts d’investissements, de fonctionnement 
et de gain pour le milieu naturel et en fonction des investissements déjà existants. 

Pour ce faire, il s’agit de favoriser, en fonction de leur impact effectif sur le milieu naturel :  

• L’assainissement non-collectif ; 

• Le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et leur dépollution si nécessaire avant réutilisation 
ou infiltration, si les conditions pédogéologiques le permettent. 

Disposition 8 : Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales. Il est recommandé 
que les nouvelles zones d’aménagement et celles faisant l’objet d’un réaménagement urbain 
n’augmentent pas le débit et le volume de ruissellement générés par le site avant aménagement. 
Lorsque le contexte le permet, il est recommandé que les opérations de réaménagement soient l’occasion 
de diminuer ce débit. 

Il est souhaitable que ce principe oriente la politique d’aménagement et d’occupation des sols dans les 
documents d’urbanisme. 

La non imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur infiltration ou leur recyclage sont 
à privilégier. Les conditions de restitution des eaux stockées vers un réseau ou par infiltration ne doivent 
pas entraîner de préjudice pour l’aval. 

 

 Le projet d’aménagement prévoit une rétention et une infiltration des eaux pluviales. L’infiltration 

sera privilégiée car les acquéreurs auront l’obligation de gérer leurs eaux sur leur parcelle. Le débit de 

pointe en cas de pluie décennale sera de plus diminué par rapport à la situation actuelle 

(actuellement : 176 l/s ; à l’état aménagé : 9 l/s).  

 

4.5.6 Doctrine de l’Intercom 

Nous avons interrogé les services techniques de Flers Agglo, pour connaître les conditions de 

raccordement et de rejet des eaux pluviales sur le territoire de la communauté de communes. Les 

prescriptions applicables au présent projet sont résumées ci-dessous : 

 Débit de fuite imposé : 3 l/s/ha (doctrine applicable sur l’agglo, pas de transcription dans un 

document d’urbanisme) 

 Période de retour : Décennale 

 Infiltration : pas de limitation de la vitesse d’infiltration 

 Temps de vidange : pas de prescriptions particulières 

 Ouvrage de protection : mise en place d’une cloison siphoïde + vanne à l’entrée du bassin 

(rétention dans les canalisations en amont) en cas de pollution accidentelle 

  



Saint-Pierre-du-Regard 

 

 

 

 

DLE SOGETI INGENIERIE INFRA 

Juillet 2019  Page 35 sur 48 

4.5.7 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques Inondation 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin Seine-Normandie fixe pour six ans quatre grands 

objectifs pour réduire les conséquences des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le 

patrimoine culturel et l’économie : 

1. Réduire la vulnérabilité des territoires 

2. Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

3. Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

4. Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque 

 

L’analyse de la compatibilité du projet avec le PGRI est donnée ci-dessous : 

 

Objectif 1-Réduire la vulnérabilité des territoires  

1.A-Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des territoires  

Non concerné (réalisation de diagnostics de vulnérabilité) 

1.B-Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des bâtiments  

Non concerné (réalisation de diagnostics de vulnérabilité) 

1.C-Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des activités économiques 

Non concerné (réalisation de diagnostics de vulnérabilité) 

 

1.D-Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur l’écoulement des crues 

1.D.1- Éviter, réduire et compenser les impacts des installations en lit majeur des cours d’eau 

1.D.2- Identifier et cartographier les sites de compensation hydraulique 

Pas d’aménagements en zone inondable  non concerné 

 

1.E-Renforcer et partager la connaissance sur la réduction de la vulnérabilité des territoires  

Non concerné (suivi des mesures compensatoires à l’échelle du bassin) 

 

Objectif 2-Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages  

2.A-Prévenir la genèse des crues à l’échelle des bassins versants  

2.A.1- Protéger les zones humides pour prévenir les inondations fréquentes 

Le projet ne concerne pas de zones humides 

2.A.2- Concilier la restauration des cours d’eau et la prévention des crues 

Non concerné (restauration et entretien des cours d’eau) 

 

2.B-Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées  

 

2.B.1- Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dès la conception des projets 
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Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0 de l’article 

R.214-1 du code de l’environnement, répondent dès leur conception, à un objectif de régulation des 

débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. En l’absence d’objectifs précis 

fixés par une réglementation locale (SAGE, règlement sanitaire départemental, SDRIF, SCOT, PLU, 

zonages pluviaux…) ou à défaut d’étude hydraulique démontrant l’innocuité de la gestion des eaux 

pluviales sur le risque d’inondation, le débit spécifique exprimé en litre par seconde et par hectare issu 

de la zone aménagée doit être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant intercepté par le 

projet avant l’aménagement. 

 

Le projet d’aménagement prévoit une rétention et une infiltration des eaux pluviales. Le débit de 

pointe en cas de pluie décennale sera donc diminué par rapport à la situation actuelle 

(actuellement : 176 l/s ; à l’état aménagé : 9 l/s).  

 

2.B.2- Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales adaptée 

Non concerné (zonage pluvial) 

2.C-Protéger les zones d’expansion des crues  

Non concerné par les zones d’expansion de crue. 

2.D-Réduire l’aléa de débordement par une approche intégrée de gestion du risque  

Non concerné (aménagement ou ouvrages de protection) 

2.E-Prendre en compte l’aléa de submersion marine  

Non concerné 

2.F-Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement  

2.F.1- Élaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements à l’échelle des TRI 

Non concerné par un TRI 

2.F.2- Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle 

Il est prévu une obligation de gestion à la parcelle pour les acquéreurs des lots. 

2.G-Connaître et gérer les ouvrages hydrauliques  

Non concerné (pas d’ouvrage hydraulique) 

2.H-Développer la connaissance et la surveillance de l’aléa de remontée de nappe 

Non concerné (outils de connaissance et de surveillance) 

Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

Non concerné 

Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture 

du risque 

Non concerné 
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4.6 MESURES CORRECTRICE ET COMPENSATOIRES ENVISAGÉES 

4.6.1 Impact sur les écoulements 

L’aménagement projeté va générer une augmentation du coefficient de ruissellement de la parcelle. Ce 

coefficient de ruissèlement est hypothétique, dans la mesure où l’on ne peut savoir précisément 

comment seront aménagées les parcelles par les acquéreurs. 

Néanmoins, l’augmentation du coefficient de ruissellement va être compensée par une régulation du 

débit rejeté au milieu naturel. Actuellement de l’ordre de 140 l/s pour une pluie décennale, il va être 

régulé à 9 l/s. L’aménagement d’un ouvrage de rétention va permettre de stocker l’eau de pluie, pour 

la restitution à ce débit régulé. 

De plus, l’infiltration des eaux de pluies sur site va également contribuer à diminuer le volume rejeté au 

milieu récepteur. 

Finalement, le débit renvoyé vers le milieu naturel sera plus faible que le débit de pointe 

calculé actuellement et ce jusqu’à une pluie décennale. Le régime hydraulique du cours d’eau ne sera 

donc pas perturbé pour toutes les pluies faibles à fortes. 

Au-delà d’une pluie décennale, les pluies sont considérées comme exceptionnelles. Dans ces conditions, 

il n’est plus possible de les stocker. Il est prévu d’accompagner les eaux par surverse vers le champ en 

aval. 

4.6.1.1 Gestion des pluies moyennes et des pluies fortes 

Le niveau de service « N2 » du projet, correspond ici à une pluie décennale. Il s’agit du niveau de pluie 

pour lequel la capacité maximale des ouvrages est utilisée, sans mise en charge des tuyaux. Aucun 

débordement n’a lieu pour les pluies en dessous de cette période de référence. 

 Gestion à la parcelle 

La commune de Saint-Pierre-du-Regard a choisi de mettre en place sur ce lotissement une obligation 

de gestion à la parcelle des eaux pluviales, visant à mieux maîtriser les flux de temps de pluie.  

A travers le règlement de lotissement, les propriétaires auront donc l’obligation de gérer les pluies 

jusqu’à un niveau de service équivalent à une pluie « décennale », comme pour les 

aménagements publics. 

Aucun débit de fuite ou trop-plein depuis les parcelles privées sur le réseau pluvial du lotissement n’est 

autorisé pour les pluies inférieures ou égales à la décennale.  

Pour les pluies d’occurrence supérieure, une surverse est autorisée dans les ouvrages de collecte des 

eaux pluviales du lotissement ou sur la voirie. 

 Gestion des eaux pluviales des parties communes 

Les eaux de ruissellement des parties communes du lotissement vont être collectées par un réseau 

pluvial, qui acheminera les eaux vers une zone de rétention et d’infiltration. 

Elle sera pourvu d’un régulateur de débit de type Vortex de 9 l/s, d’un trop-plein de sécurité, d’une 

cloison siphoïde en entré et d’une vanne de sectionnement. 

Son volume utile de stockage sera de 60 m3. 

L’évacuation de eaux pluviales se fera dans le réseau EP passant à proximité, qui se rejette ensuite dans 

le ruisseau du Clos des Canges. 
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Figure 19 : Vue en plan de la zone de rétention 

 

 Justification du volume de stockage 

Le calcul du volume de rétention se fait par la « méthode des pluies » : le volume d’eau à gérer est la 

différence entre l’eau de pluie qui tombe et ruissèle, et l’eau qui est évacué dans le sol ou par les 

ouvrages d’évacuation (débit de fuite ou infiltration).  

La quantité d’eau qui arrive finalement à l’exutoire des ouvrages est calculée en multipliant la hauteur 

précipitée (en mm) sur la surface « active » du projet. La surface active est une surface pondérée par 

des coefficients simulant l’infiltration des eaux de pluie selon les différents types de revêtements. 

Le calcul est itéré pour des pluies de même période de retour, mais de durées (et donc d’intensité) 

différentes. Le volume à gérer est le volume correspondant à la pluie la plus pénalisante. 

 

 

Données météo : 

hauteurs de pluie pour 

une durée donnée

Volume ruisselé

Volume à stocker = volume ruisselé –

volume évacué

Volume évacué
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Les données statistiques des pluies extrêmes sont fournies dans le tableau ci-dessous. Elles sont issues 

de la station de Flers, fournies par Météo France. Ces données sont utilisées dans les calculs du reste 

du rapport. 

Durée des précipitations 
Hauteur d’une pluie de 

10 ans 

Hauteur d’une pluie de 

50 ans 

Hauteur d’une pluie 

100 ans 

6 mn 8,2 mm 9,62 mm 10,21 mm 

15 mn 11,2 mm 13,24 mm 14,06 mm 

30 mn 14,2 mm 16,85 mm 17,93 mm 

60 mn 18,0 mm 21,44 mm 22,85 mm 

120 mn 22,8 mm 27,29 mm 29,12 mm 

180 mn 26,1 mm 31,43 mm 33,56 mm 

6h 33,0 mm 40,00 mm 42,77 mm 

12h 41,8 mm 50,91 mm 54,52 mm 

24h 24,2 mm 29,08 mm 31,04 mm 
 

Volume de stockage nécessaire  

 

Type de revêtement Surface A (m²) 
Coeff. 

Ruissellement C 
Surface Active SA (m²) 

Emprises de parties communes       

Chaussée, stationnements 3 379 0,90 3 041 

Chemin cimetière 193 0,90 174 

Chemins city stade 0 0,90 0 

Espaces verts 3 617 0,20 723 

Trottoirs 916 0,90 824 

Béton 25 1,00 25 

Bassin 480 1,00 480 

Surface active parties communes 8 610 0,61 5 267 

 

La vidange de l’ouvrage se fait uniquement par une canalisation d’évacuation, dont le débit est régulé 

à 9 l/s. 

Le débit évacué par infiltration est égal à la surface miroir de la zone de rétention, multiplié par la 

perméabilité soit : 

Infiltration = 480 x 1,6.10-6 m3/m²/s = 0,77 l/s. 

Ce débit est faible au regard du débit de fuite vers le réseau. 

Le débit total de vidange du bassin est de 9,77 l/s (= réseau + infiltration). 

Seule la surface active des parties publiques est prise en compte, car les parcelles privées sont 

autonomes. 

Les volumes à stocker pour des pluies de différentes durées, de fréquence de retour 10 ans sont les 

suivants : 
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Durée de la pluie 
Hauteur de 

précipitation 
Volume ruisselé 
domaine public 

Volume évacué 
Volume restant à 

stocker 

mn mm m3 m3 m3 

6 8,2 43 4 40 

15 11,2 59 9 50 

30 14,2 75 18 57 

60 18,0 95 35 60 

120 22,8 120 70 50 

180 26,1 137 105 32 

360 33,0 174 211 0 

720 41,8 220 422 0 

1440 24,2 127 844 0 

Le volume nécessaire calculé est de 60 m3. 

Le temps de vidange sera compris entre 1,65 et 4,5 heures. 

𝑇𝑣𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑚

𝑄𝑓
 = 98,9 minutes 

𝑇𝑣𝑚𝑎𝑥 = [
0,06∙𝑄𝑓

10∙𝐶𝑎∙𝐴∙𝑎
]

−1

𝑏
= 266 minutes 
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4.6.1.2 Gestion des pluies exceptionnelles, parcours de moindre dommage 

Les pluies exceptionnelles mettent en charge les tuyaux et font déborder les ouvrages de stockage. Il 

s’agit des niveaux de service « N3 » et « N4 » du guide « La Ville et son assainissement ». Pour ces 

pluies, la priorité est donnée à la sécurité publique. 

Ici, il s’agit des pluies d’une fréquence au-delà de la décennale, jusqu’à une centennale voire plus. 

Les eaux pluviales recueillies sur chaque lot vont cheminer par un réseau enterré, jusqu’au bassin de 

rétention. 

En cas de pluie exceptionnelle dépassant les limites de dimensionnement de l’événement de fréquence 

10 ans, les eaux du bassin ne peuvent pas remonter en charge dans le réseau de collecte du lotissement, 

car la cote des plus hautes eaux (cotes du terrain naturel au point le plus bas du bassin) est à 129 m 

NGF, alors que le radier de la canalisation d’amenée des eaux pluviales est à 129,10 mNGF.  

 

Lorsque le bassin va déborder vers l’aval, les eaux vont s’écouler vers la parcelle située en contrebas 

parcelle cadastrée n°17. Cette parcelle appartient à la commune, maître d’ouvrage de l’opération. 

Aucune habitation ne serait touchée.  

 

Figure 20 : Parcours de moindre dommage en cas de pluie exceptionnelle  

 

 

 Débordement sur 

la parcelle 17 

(communale) 

 Evacuation par le 

ruisseau 

 

Débordement du 

bassin par l’aval 

 



Saint-Pierre-du-Regard 

 

 

 

 

DLE SOGETI INGENIERIE INFRA 

Juillet 2019  Page 42 sur 48 

4.6.2 Qualité des eaux de surface et souterraines 

4.6.2.1 Impacts sur la ressource en eau souterraine 

Les eaux collectées sur le site vont être infiltrées dans le sol en partie. 

Etant donné le contexte géologique local, qui ne permet pas la création de nappes aquifères importantes, 

mais uniquement des nappes superficielles non connectées entre elles, et sachant que les captages AEP 

les plus proches en aval sont situés à 6 km au nord. 

On peut conclure que l’infiltration des eaux au droit du projet n’aura aucune interaction avec ces 

captages. 

Le projet n’est pas situé dans des périmètres de protection de captages destinés à l’alimentation 

humaine.  

Le risque de pollution accidentelle est très faible compte-tenu de la vocation du site (lotissement de 

maisons individuelles).  

L’impact final sur l’usage des eaux souterraines est négligeable compte-tenu de l’absence de 

cibles et de la faiblesse du risque. 

Il est prévu, par mesure de précaution, l’installation d’une cloison siphoïde et d’une vanne manuelle 

avant l’arrivée dans bassin de rétention et d’infiltration. 

 

4.6.2.2 Impacts sur la ressource en eau superficielle 

Les risques de pollution dus au ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces imperméabilisées sont 

un risque de pollution chronique par lessivage des voiries et parkings apportant des matières en 

suspension, des hydrocarbures et huiles (en quantité très faibles et adsorbés sur les MES), des éléments 

pathogènes. Cette pollution chronique est traitée par décantation et filtration dans l’ouvrage 

de rétention et d’infiltration. 

 

Les rendements de dépollution pour une décantation des eaux de ruissellements en bassin de rétention 

entre 3 et 10 heures sont de l’ordre de : 

Paramètres MES DCO DBO5 NTK Hc Totaux Pb 

Rendement 

attendus 
83 à 90 % 70 à 90 % 75 à 91 % 44 à 69 % > à 88 % 65 à 81 % 

Résultats d'analyse provenant du document "les eaux pluviales dans les projets d'aménagement" d'octobre 2004 élaboré par le 

groupe de travail DDAF, DIREN, DDE et validé au cours de la réunion du Club Eau Aquitaine-Poitou-Charente du 1er juillet 2004 

http://www.agrosupdijon.fr/fileadmin/user_upload/pdf/formations/IAE/Bibliographie/Guide_Eaux_fluviales_DIREN_.pdf 

 

Le temps de vidange dans les ouvrages sera compris entre 1,65 et 4,5 heures. On peut estimer ainsi 

l’abattement de la pollution aux valeurs minimales du tableau précédent (données pour 3 h), soit 90 % 

pour les MES. 

  

http://www.agrosupdijon.fr/fileadmin/user_upload/pdf/formations/IAE/Bibliographie/Guide_Eaux_fluviales_DIREN_.pdf
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Le tableau ci-dessous indique des valeurs moyennes de concentrations déversées par des réseaux 

d’eaux pluviales : 

 

D’autre part l’étude de Nicolas LUTZ (INSA Strasbourg) propose une valeur moyenne de 0,35 mg/l pour 

le plomb. 

Les concentrations obtenues en sortie des ouvrages de traitement sont donc estimées de la façon 

suivante : 

Paramètre 
Concentration dans les eaux 

de voirie et parkings 

En sortie de l’ouvrage du bassin de rétention 

Abattement Concentration résiduelle 

MES 100 à 200 mg/l 90 % 10-20 mg/l 

DCO 100 à 250 mgO2/l 90 % 10-25 mgO2/l 

DBO5 60 à 70 mgO2/l 91 % 5,4-6,3 mgO2/l 

Plomb 0,35 mg/l 81 % 0,067mg/l 

Zinc Pas de données Pas de données - 

En ce qui concerne les hydrocarbures, ceux-ci sont principalement liées aux MES, ils sont adsorbés sur 

les particules (de 80 à 99%). La pollution chronique par les hydrocarbures est donc abattue par 

décantation des MES. 

D’autre part, les concentrations en hydrocarbures dans les zones urbaines sont généralement inférieures 

à 5 mg/L. Le SETRA a publié des résultats de suivi de la pollution chronique au droit de différents péages 

(dans le but de quantifier les flux entrant dans les systèmes de traitement). La concentration en 

hydrocarbures dans les eaux de ruissellement est inférieure à 5 mg/l la majeure du temps : 

Concentrations en 

hydrocarbures totaux 

exprimées en mg/l 

Moyenne 

mg/l 

Mini 

mg/l 

Maxi 

mg/l 

Médiane 

mg/l 

Nb 

d’évènements 

pluvieux 

Péage de Saint-Arnoult, Yvelines 4,60 0,4 13,9 3,8 42 

Autoroute A11 « pont sur l’Erdre » 1,20 0,14 4,2 0,86 44 

Autoroute A31, Metz 1,96 0,2 15,3 1,2 26 

Source : Note d’information du Sétra – Traitement des eaux de ruissellement routières – Opportunité des ouvrages 

industriels : débourbeurs, déshuileurs et décanteurs-déshuileurs. Série Economie Environnement Conception n° 83 

Les concentrations attendues dans les eaux pluviales issues d’un lotissement, dont la fréquentation par 

les véhicules est nettement moins importante qu’une route ou une autoroute, est donc inférieur à 

5 mg/l. 

En conclusion, les concentrations en sortie des ouvrages de traitement seront inférieures à 5 mg/l. 
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4.6.3 Impacts en phase chantier 

Les effets potentiels de la phase des travaux de voiries et réseaux divers ont un caractère temporaire 

relatif à la durée du chantier. Il est cependant nécessaire de définir toutes les dispositions préventives 

permettant de limiter au maximum ces effets sur l’environnement.  

Les entreprises en charge de la construction s’assureront du bon déroulement des travaux et du respect 

des consignes élémentaires en matière d’environnement, de sécurité et salubrité publique, d’hygiène et 

de sécurité pour le personnel de chantier. Le chantier sera interdit au public.  

4.6.3.1 Mesures pour l’environnement humain en phase chantier  

 Réseaux et voiries  

Lors de la préparation du chantier, les modalités d’organisation seront déterminées et un plan de 

circulation avec visualisation des différentes zones identifiées sera élaboré :  

 Accès au chantier,  

 Stationnement des véhicules des intervenants et des engins de chantier, 

 Base vie,  

 Aire de livraison et stockage de matériel,  

 Aire de manœuvre et zone de circulation,  

 Aire de tri et stockage des déchets.  

L’aire de stationnement sera positionnée de manière à éviter une gêne de la circulation sur les chemins 

communaux périphériques.  

Un balisage des pistes de circulation et des aires sera mis en place à destination des conducteurs 

d’engins, de manière à éviter les risques d’accident. Les consignes de circulation seront respectées.  

Les engins de levage seront équipés d’une alarme de recul.  

À destination des riverains, des panneaux de signalisation et d’information du chantier de construction 

de la centrale photovoltaïque seront installés. Un panneau d’interdiction du chantier au public sera 

notamment visible à l’entrée.  

 

Mesure de réduction n°1 : Signalisation, balisage et clôture de la zone de chantier  

Mesure de réduction n°2 : Mise en place d’un plan de circulation  
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 Patrimoine archéologique  

En phase travaux, en cas de découverte archéologique, le Maître d’Ouvrage s’engage à déclarer toute 

découverte au Service Régional de l’Archéologie, conformément à la loi du 27 septembre 1941 sur la 

protection du patrimoine archéologique.  

 

 Santé humaine  

Bruit  

Afin de limiter les nuisances sonores en provenance du chantier, des mesures d’accompagnement seront 

mises en place.  

Dans un premier temps, le bruit des engins sera réduit par l’utilisation de matériel récent et homologué, 

répondant aux normes en vigueur.  

Dans un second temps, le choix des modes opératoires et des horaires sera adapté, de manière à limiter 

au maximum l’impact pour les riverains.  

Enfin, le personnel travaillant sur le chantier sera sensibilisé aux risques liés au bruit engendré par les 

travaux. Le respect des conditions de travail garantira la diminution de ces risques pour les intervenants 

(port du casque).  

Les travaux auront lieu en semaine et de jour : les entreprises devront respecter la réglementation en 

vigueur sur les bruits de voisinage et limiter leur période d’intervention en journée durant les heures 

ouvrables.  

Mesure de réduction n°3 : Réalisation des travaux pendant les jours et heures ouvrables  

Mesure de réduction n°4 : Respect de la réglementation en vigueur sur les bruits de chantier  

 

Production de poussières  

Si besoin, par temps très sec et venté, les envols de poussières seront réduits par l’arrosage des zones 

de travaux, et par la limitation des opérations de chargement et déchargement de matériaux par vent 

fort, afin d’éviter l’exposition aux poussières des opérateurs de travaux. La nuisance engendrée 

diminuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  

Mesure de réduction n°5 : Arrosage des zones de travaux au besoin par temps très sec et 

venté  

 

Gestion des déchets 

Une gestion adaptée des déchets générés lors de la phase chantier sera mise en œuvre par les 

entreprises de travaux.  

La mise en place d’une collecte sélective des déchets permettra leur élimination via la filière de 

traitement adaptée à leur nature.  

Les déchets non dangereux (cartons, plastiques, papiers) et dangereux (huiles usagées) seront stockés 

dans des bennes et gérés par les entreprises en charge du chantier. 

Le gros entretien sera réalisé hors site.  

Les déchets liés à la base vie du personnel seront collectés par les services de ramassage des ordures 

ménagères ou acheminés vers des points de collecte appropriés.  
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Les déchets (restes de câbles, emballages, acier…) seront triés dans différentes bennes à déchets, ainsi 

que dans des containers de stockage. Ils seront évacués et traités dans des filières de recyclage 

adaptées.  

Cette collecte, associée à un nettoyage quotidien du chantier et de ses abords, permettra de réduire au 

maximum les impacts dus aux déchets de chantier sur l’environnement et la santé humaine.  

Il n’y aura aucun déchet incinéré sur le chantier (pratique interdite).  

Mesure de réduction n°6 : Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage et d’un 

recyclage adaptés des déchets 

 Mesures pour l’environnement physique en phase chantier 

Sols 

Les engins de chantier lourds ne circuleront que sur les pistes balisées et aménagées. Les voies de 

circulation seront bien dimensionnées pour accueillir des engins lourds (3 m de largeur) et seront donc 

empruntées préférentiellement.  

La définition de zones d’entreposage de matériaux permettra de limiter l’imperméabilisation partielle du 

sol. Ce type d’effet est dans tous les cas temporaire et réversible.  

Les terrassements généraux des futures voies sont effectués de façon à lécher au maximum le terrain 

naturel, lorsque les pentes naturelles du terrain permettent une accessibilité des voiries aux Personnes 

à Mobilité Réduites.  

Dans un objectif de développement durable, les terrassements seront réalisés de telle façon que la 

majorité des produits de déblais soient réemployés sur le site. La gestion des excédents éventuels devra 

donc être intégrée par le maître d’ouvrage. Après analyse du sol, ces matériaux pourront être utilisés 

directement sur site, avec des usages différents (couche de forme sous chaussée pour les matériaux 

durs, réalisation de merlons, reprofilage des surfaces avant plantation…etc.).  

La terre végétale décapée sera stockée sur les parcelles environnantes.  

Une partie des déblais sera utilisée pour le reprofilage du terrain en bordure des espaces verts et 

recouverts de la terre végétale en provenance du décapage. La terre sera régalée sur une épaisseur 

suffisante pour réaliser des plantations.  

Enfin, si le réemploi direct sur site s’avérait impossible, des réflexions pour une autre utilisation devront 

être engagées par le maître d’ouvrage (utilisation sur un autre chantier, stockage) avant d’envisager 

une évacuation vers la décharge autorisée la plus proche.  

Mesure d’évitement n°1 : Suivi de la topographie existante 

Les mesures de réduction des effets sur les eaux souterraines et superficielles en phase chantier sont 

également valables pour les effets sur le sol et le sous-sol (cf. Mesure d’évitement n°2 et Mesure de 

réduction n°7).  

 

Eaux souterraines et superficielles  

Le personnel intervenant sur le chantier utilisera des blocs sanitaires autonomes, localisés sur un 

emplacement aménagé, afin de recueillir les éventuels écoulements polluants et éviter leur dispersion 

dans le milieu.  

Tous les produits présentant des risques de pollution (hydrocarbures, eaux usées…) seront collectés et 

entreposés dans des conditions ne permettant aucun écoulement vers le milieu naturel. Ils seront 

exportés pour être éliminés selon la réglementation en vigueur.  

Toutes les précautions seront prises pour que l’entretien, la réparation et l’alimentation en carburant 

des engins mobiles ne donnent lieu à aucun écoulement polluant ou infiltration.  
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Le chantier de travaux disposera de moyens de récupération ou d’absorption en cas d’écoulement ou 

de déversement accidentel de produits polluants.  

En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur site et toute intervention s’effectuera sur une 

aire étanche mobile. Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site, l’alimentation des engins 

se faisant sur une aire étanche mobile par un camion-citerne.  

De plus, tous les camions seront équipés d’un kit antipollution.  

Le gros entretien sera réalisé hors site.  

À l’issue de la phase travaux de voiries et réseaux divers, le site sera remis en l’état. Aucun déchet ou 

excédent de matériau quel qu’il soit ne sera laissé ou enfoui sur place.  

Mesure d’évitement n°2 : Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement 

adapté  

Mesure de réduction n°7 : Moyens de récupération ou d’absorption en cas de fuite 

accidentelle présents sur site  

 

Qualité de l’air 

Les émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier seront limitées par l’utilisation de 

véhicules respectant les normes d’émission, et au regard du faible nombre de camions pour la livraison 

du matériel.  

Mesure de réduction n°8 : Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz 

d’échappement de véhicules 

  

5. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

5.1 SURVEILLANCE 

La zone de rétention et d’infiltration des eaux pluviales ne sera pas accessible au public. 

Les moyens de surveillance sont mis en place lorsque l’opération présente des dangers. 

En l’occurrence, il n’y a pas de dangers générés. 

Il n’est pas envisagé de réalisé un suivi analytique de la qualité des eaux pluviales car les enjeux et les 

risques de pollutions sont faibles.  

5.2 ENTRETIEN DES OUVRAGES 

L’entretien des ouvrages en domaine privé est à la charge de leur propriétaire.  

Les autres ouvrages seront entretenus par le propriétaire du lotissement, c’est-à-dire la commune de 

Saint-Pierre-du-Regard. 

Le contrôle des ouvrages devra se faire très régulièrement et systématiquement après chaque épisode 

pluvieux important : 

 Une vérification du bon écoulement des eaux vers les ouvrages  

 Une vérification de l’état des espaces de stockage. 

Entretien préventif : 

Les dispositifs de rétention et de décantation des eaux pluviales souillées, doivent être nettoyés : 
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 Au minimum une fois par an 

 Après chaque évènement pluvieux important 

 Ils doivent être curés dès que les boues atteignent 50 % de la capacité de rétention.  

 

5.3 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT 

La canalisation d’amenée des eaux pluviales dans le bassin de rétention est pourvue d’une cloison 

siphoïde et d’une vanne manuelle. 

Cette vanne sera actionnée par les secours lors de leur intervention sur le site. 

Dans le cas où une pollution atteindrait les ouvrages et contaminerait le sol, la partie du sol pollué sera 

purgée, le géotextile (s’il existe) sera remplacé et une couche de sol propre sera rapportée. 

 

 

 


