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Résumé non technique 
Présentation du demandeur 

Demandeur SAS S2J Investimmo 

N° de SIRET 87790945700013 

Présentation du projet 
Localisation Le projet se situe sur le territoire de la commune d’Eraines (14). 

Nature du projet 

Le projet consiste à viabiliser 34 parcelles à bâtir. Les travaux s’effectueront en deux temps, avec 
premièrement l’aménagement de 24 lots à l’Est du projet, puis dans un second temps les 10 autres 
lots à l’Ouest. Les parties communes du lotissement comprendront une voie de desserte avec des 
stationnements créés le long de la voirie. Le lotissement sera raccordé aux réseaux de la commune 
(électricité, téléphone, eaux usées, eau potable) et des ouvrages de collecte et d’infiltration des 
eaux pluviales (noues, canalisations, bassins) seront créés. 

Surface du projet L’emprise totale du projet s’étend sur 2.9 ha. 

Impluvium extérieur au projet La parcelle du projet intercepte un impluvium extérieur de 0,84 ha au sud de la parcelle. 

Rubrique de la nomenclature Compte tenu de la surface assainie (> 1 ha), le projet est soumis à la rubrique 2.1.5.0. 

Régime La réalisation du projet est soumise à déclaration au Préfet du Calvados. 

Etat initial au droit du projet 

Nature du sol 

Les sols en place sont des limons bruns sableux et caillouteux reposant sur un socle calcaire datant 
du jurassique présentant des valeurs de bonne valeur de perméabilité permettant d’envisager sans 
problème une gestion des eaux pluviales par infiltration 

La perméabilité des sols mesurée en surface au sein de la parcelle du projet est comprise entre 1.3 
x 10-5 m/s et 1.5 x 10-3 m/s. Au niveau du point bas de la parcelle, la perméabilité des sols mesurée 
en profondeur (à 2 m de profondeur) est de 4.5 x 10-5 m/s 

Risques liés aux cavités 
naturelles 

D’après le PLUi de la communauté de communes du Pays de Falaise, aucun indice de cavité ne se 
situe à l’intérieur du périmètre du projet.  

Aquifère 
L’aquifère présent au droit du projet correspond à la nappe de la craie qui d’après les données de 
l’atlas hydrogéologique du Calvados s’établit à une profondeur de l’ordre de 20 m sous le terrain 
naturel. 

Exploitation de la nappe et  
Cibles AEP 

Le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable. Les 
captages les plus proches sont tous situés sur des bassins versants hydrogéologiques déconnectés 
de celui du projet. 

Cours d’eau récepteur 
Le projet se situe sur le bassin versant de l’Ante. Cette rivière qui prend sa source sur la commune 
de Martigny-sur-l’Ante à une dizaine de kilomètres du projet, présente un état écologique moyen 
et un mauvais état chimique. 

Fonctionnement hydraulique 
actuel 

La parcelle du projet ne présente pas de dysfonctionnement hydraulique particulier. Elle récupère 
toutefois une surface de 0,84 ha qui correspond à une friche située au sud de la parcelle délimitée 
sur les deux tiers de sa longueur par une haie bocagère. Une haie sur talus présente en limite Est 
de la parcelle assure la déconnexion hydraulique du projet avec ses terrains. 
Le réseau situé à l’aval immédiat de la parcelle du projet (route de Livarot) récupère les 
ruissellements générés au sein de cette parcelle qui ne seraient pas infiltrés sur place. 

Risques d’inondations D’après les cartes de la DREAL Normandie, le projet ne se situe pas dans une zone soumise à un 
risque inondation. 

Milieu naturel 
Les zones naturelles les plus proches du projet sont le site Natura 2000 et la Réserve Naturelle 
Nationale du coteau du Mesnil-Soleil situé à 2 km au Nord-Est. Des ZNIEFF de type I et II se 
superposent à ces protections. Le projet n’est pas concerné par des zones humides. 

Réseaux 
L’ensemble des réseaux de la commune est présent à proximité de la parcelle du projet. Sur cette 
partie de la commune, les eaux usées sont récupérées par le réseau de la route de Livarot puis 
traitées au niveau de la station d’épuration de Versainville 

 

  



Mesures préventives ou correctives intégrée dès la conception du projet (Gestion des eaux pluviales) 

Pluie dimensionnante 

Les ouvrages d’assainissement pluvial ont été dimensionnés sur la base d’une pluie d’occurrence 
centennale et à partir des données pluviométriques de la station départementale de Caen 
Carpiquet. Les ouvrages de collecte du lotissement, les tranchées d’infiltration des parcelles 
privatives et le bassin du lotissement ont été dimensionnés sur la base de la pluie la plus 
défavorable en termes de durée (méthode des pluies). 

Exutoire Le projet ne produira pas de rejet vers l’aval jusque l’occurrence centennale. L’ensemble des eaux 
sera infiltré par le biais d’ouvrages d’infiltration dimensionnés en conséquence. 

Gestion des ruissellements 
extérieurs au projet 

Les noues créées au Sud du projet permettent l’infiltration de toutes les eaux de ruissèlement 
extérieur au projet. 

Mesure de protection 
rapprochée de l’habitation 

existante 

Le merlon situé au Nord Est permettra la protection de l’habitation avoisinant le projet en stoppant 
le ruissèlement naturel vers cette parcelle  

Gestion quantitative  
des eaux pluviales générées par 

le nouveau projet 

Les principes d’assainissement pluvial retenus sur le présent projet de lotissement sont les suivants 
: 
• Tamponnement des eaux pluviales ruisselées sur les surfaces imperméabilisées privatives jusqu’à 

la pluie d’occurrence centennale, dans des tranchées d’infiltration individuelles mises en place 
par les futurs acquéreurs ; 

• Collecte des eaux pluviales ruisselées sur l’ensemble du lotissement par le biais de canalisations 
sous voirie. 

• Tamponnement des eaux pluviales du lotissement dans des bassins d’infiltration jusqu’à la pluie 
d’occurrence centennale. Ces ouvrages seront dimensionnés pour récupérer les ruissellements 
issus des parties communes du lotissement, mais également ceux issus des espaces verts des 
parcelles privatives.  

Gestion qualitative  
des eaux pluviales Les eaux pluviales subiront une décantation naturelle dans le bassin de rétention du lotissement 

Gestion des eaux au-delà de la 
pluie de dimensionnement 

En cas de dysfonctionnement ou d’évènement pluvieux très exceptionnel (Supérieur à l’occurrence 
centennale), le trop-plein du bassin sera évacué en surface sur la route de Livarot quelques mètres 
en contrebas. 

Gestion des eaux usées Le réseau de collecte des eaux usées du lotissement sera raccordé au réseau d’assainissement 
route de Livarot et les effluents générés seront traités par la STEP de Versainville. 

Incidences du projet 

Eaux superficielles 

Les incidences seront limitées au regard des mesures de gestion des eaux pluviales prévues dans 
le cadre du projet (canalisations, bassins de rétention, noue). 
En effet, sur le plan quantitatif, le projet aura des incidences limitées puisqu’il gérera ses eaux 
pluviales a même la parcelle du projet, sans rejet vers le réseau public jusqu’à des pluies pouvant 
atteindre l’occurrence centennale. 
Sur le plan qualitatif, les incidences seront nulles puisque le projet ne prévoit aucun rejet vers les 
eaux superficielles jusque l’occurrence 100 ans. 

Eaux souterraines 

La nappe phréatique présente au droit du projet se trouve à environ 20 m de profondeur et 
présente donc une vulnérabilité faible. 
De plus, des études de l’OTHU ont démontré que la charge polluante décantée dans ce type 
d’ouvrage reste stockée dans les 30 premiers centimètres des sols. Aussi aucune incidence 
qualitative sur les eaux souterraines n’est à attendre. 

Milieu naturel 
Les incidences seront limitées au regard de l’absence de zone inventoriée au droit du projet et de 
l’éloignement de ce dernier vis-à-vis des sites Natura 2000 et de la réserve naturelle les plus 
proches (> 2 km). 

Réseaux eaux usées 
Les incidences seront limitées au regard de la taille du projet et de la capacité résiduelle de 
traitement de la station d’épuration communale qui permet d’envisager le raccordement des 34 
nouvelles parcelles. On notera que les gestionnaires des réseaux ont validé ces raccordements. 

Documents de planification Le projet est compatible avec les orientations et objectifs des documents de planification.  

Responsabilité de la surveillance et de l’entretien 

Surveillance et entretien en 
phase travaux 

La surveillance et l’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet en phase travaux 
seront assurés par la société SAS S2J INVESTIMMO. 

Surveillance et entretien en 
situation aménagée 

En situation aménagée, une association syndicale des copropriétaires (ASL) sera en charge de 
l’entretien et de la surveillance des ouvrages sur les parties communes du lotissement. Cette 
association syndicale pourra effectuer les démarches en vue de la rétrocession de ces parties 
communes vers la collectivité compétente. L’entretien des tranchées drainantes sur les parcelles 
privées sera en revanche à la charge des futurs acquéreurs. 



 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 
 

Schéma 1 : Synthèses des caractéristiques naturelles du site 

 

 

Perméabilité des sols 
de 4.5 x 10-5 m/s 

Perméabilité des sols comprise entre 
1.3 x 10-5 m/s à 1.5 x 10-3 m/s 



 

SYNTHESE DE L’ETAT PROJETE 
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Préambule : Présentation générale  
du projet et du dossier Loi sur l’Eau 

1.1 Présentation générale du projet 
La société SAS S2JINVESTIMMO a pour projet d’aménager un lotissement d’environ 2.9 hectare sur la partie Sud 
du bourg de la commune d’Eraines (14). La parcelle sur laquelle se développe le projet est actuellement en friche 
et en terre cultivées. Elle se trouve à l’Ouest d’un lotissement de maisons individuelles. 

Le projet comprend la viabilisation de 34 parcelles destinées à la construction de pavillons individuels. Les 
parcelles créées seront desservies par une voie de desserte interne au lotissement raccordée à la route de Livarot 
au Nord, ainsi que tous les réseaux et ouvrages de gestion des eaux pluviales nécessaires au bon fonctionnement 
du site. Le projet sera aménagé en deux phases d’aménagement, une première constituée de 24 lots puis une 
seconde de 10 lots supplémentaires. 

Schéma 2 : Localisation générale du projet 
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1.2 Présentation générale du dossier Loi sur l’Eau 

1.2.1 Objet du dossier 

Les articles L.211-1 et suivants du Code de l’Environnement (CE) posent le principe de l’unicité de la ressource en 
eau et de sa gestion équilibrée. Leur objet est d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, la protection et la restauration de la qualité des eaux, le développement dans le respect des équilibres 
naturels, la protection quantitative, la valorisation et la répartition de la ressource de manière à satisfaire, ou à 
concilier les exigences liées à la présence humaine et aux activités économiques ou de loisirs. 

Consacrant ainsi la nécessité d’une approche globale de l’eau et des milieux aquatiques, ces articles définissent 
les outils fondamentaux de la gestion équilibrée de la ressource. 

Les articles R.214-1 à R.214-5 du CE déterminent le champ d'application des procédures d’autorisation et de 
déclaration, tandis que les articles R 214-6 à R 214-56 du CE précisent les dispositions applicables à ces deux 
procédures. 

La nomenclature de l’article R.214-1 du CE est composée de rubriques regroupées par titre qui définissent les 
opérations soumises à réglementation individuelle, parfois selon le type même d’activité, le plus souvent selon 
le type d’effet qu’elles engendrent sur la ressource et les milieux aquatiques et les seuils de déclenchement des 
régimes de déclaration et d’autorisation selon la gravité de ces effets. 

En application des articles R.214-1 à R.214-56 du CE, le projet de lotissement est soumis à une procédure de 
DÉCLARATION administrative préalable à la réalisation des travaux au titre de la rubrique 2.1.5.0 (l’application de 
cette rubrique au projet est précisée dans le chapitre 4). 

La procédure de déclaration a pour objectif de soumettre le projet aux services de l’Etat 
compétents en matière de gestion de l’eau. Le but est d’une part de présenter à travers 
la réalisation d’une notice, les incidences du projet sur les eaux superficielles et 
souterraines et d’autre part de mettre en évidence les éléments qui ont été intégrés à la 
conception même du projet pour limiter ou supprimer ses impacts. 

1.2.2 Champs d’application de l’Autorisation Environnementale 

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, 
une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de département, 
et regroupant l’ensemble des décisions de l’État relevant du code de l’environnement (autorisation au titre de la 
loi sur l’eau, au titre des législations des réserves naturelles nationales et des sites classés et dérogations à 
l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégé) et du code forestier (autorisation de défrichement). 

Dans le cas présent, le projet ne nécessitant pas la réalisation d’un dossier d’autorisation 
au titre de la Loi sur l’Eau, il n’est donc pas concerné par cette procédure d’autorisation 
unique.   
 
A noter par ailleurs que le projet se situe en dehors de tout site classé, réserve naturelle 
nationale, zone boisée et qu’il ne nécessite pas la réalisation d’un dossier de dérogation 
d’espèces ou habitats protégés. 
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1.2.3 Contenu du dossier 

Outre le présent chapitre relatif à la présentation générale et au cadre réglementaire, le présent dossier Loi sur 
l’Eau comporte les 6 parties suivantes, conformément à l’article R.214-32 du Code de l’Environnement. On 
rappellera également qu’un résumé non technique est fourni en introduction de ce dossier. 

CHAPITRE 2 - PRESENTATION DU DEMANDEUR 

Ce chapitre présente les coordonnées de la société SAS S2J INVESTIMMO. 

CHAPITRE 3 - LOCALISATION DU PROJET 

Ce chapitre permet de localiser le projet géographiquement et dans son environnement. 

CHAPITRE 4 - NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DU PROJET 

Ce chapitre présente dans un premier temps le projet, puis décrit plus particulièrement le principe d’assainissement pluvial 
retenu et enfin la rubrique de la nomenclature concernée. Il décrit également les raisons qui ont conduit à retenir le principe 

d’assainissement pluvial proposé dans le cadre du présent projet de lotissement. 

CHAPITRE 5 - DOCUMENT D’INCIDENCES SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

Ce chapitre présente dans un premier temps l’état initial du site puis les incidences du projet et les mesures prévues pour 
éviter, réduire ou compenser les impacts potentiels. Il justifie également de la compatibilité du projet avec les documents de 

planification et d’orientation. 

CHAPITRE 6 - MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

Ce chapitre présente les moyens de surveillance et d’intervention prévus en phase travaux et en situation aménagée. 

ELEMENTS GRAPHIQUES ET ANNEXES TECHNIQUES 

Cette partie concerne les plans de maîtrise d’œuvre et les annexes techniques utiles à la compréhension du dossier. 

Graphique 1 : Procédure de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau 

 

Elaboration du dossier de demande de 
déclaration par le maître d’ouvrage 

Dépôt du dossier en préfecture 

Si le dossier est complet 
Examen par le service 
de la Police de l’Eau 

Vérification de la complétude du dossier par 
le préfet 

Si le dossier 
est incomplet 

Dans un délai de 2 mois à compter du 
dossier déclaré complet, le service de la 
Police de l’eau vérifie que le dossier est 

suffisant sur le fond. Si ce n’est pas le cas, 
un complément peut être demandé. Ainsi 

plusieurs cas de figure peuvent se présenter 

Accord de la Police de l’Eau 
sur le dossier en l’état 

Accord de la Police de l’Eau 
avec prescriptions spécifiques Refus du dossier 

Déclaration est confirmée 
tacitement au bout de  

2 mois. En cas de besoin, 
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commencer les travaux 
avant cette échéance. 
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prescriptions par la 

Police de l’Eau 

Réception des 
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maître d’ouvrage par la 

Police de l’Eau 

Arrêté préfectoral de 
prescriptions spécifiques 

Information et publicité de la décision 

Arrêté préfectoral 
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déclaration (un recours 
gracieux est toutefois 

possible) 
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Présentation du demandeur 

Le présent dossier est déposé par : 

 

SAS S2J INVESTIMMO 
 

ADRESSE 
Le Bourg 14700 Cordey 

France 

 

Numéro de SIRET 87790948700013 

 

Interlocuteur 

Jérôme Madelaine 

N°téléphone :  

06 77 32 16 66 
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Localisation du projet 

3.1 Situation géographique 
Le projet de lotissement de la société SAS S2J INVESTIMMO est situé sur le territoire de la commune d’Eraines, 
dans le département du Calvados (14), en région Normandie.  

La commune d’Eraines s’inscrit au sein de la Communauté de communes du Pays de Falaise. On se réfèrera au 
schéma suivant qui précise la localisation du projet par rapport au territoire communal. 

Schéma 3 : Localisation générale du projet 
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3.2 Périmètre du projet 
Le projet est localisé au sud de la commune. Comme évoqué en introduction de ce dossier, il se développe au 
droit d’une parcelle en de composé terres agricoles et de friche situé, à l’Ouest d’un lotissement de maisons 
individuelles.  

Sur le plan cadastral le projet sera réalisé sur 5 parcelles cadastrales numérotées : 7, 158, 159, 164 et 165.  

Les contenances cadastrales de ces parcelles sont au totale de 29 000m². La délimitation du projet est précisée 
ci-dessous. 

Schéma 4 : Périmètre de la parcelle du projet 

 

Le projet de lotissement se développe sur une superficie totale de 2.9 hectares. 
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3.3 Etat actuel du site 
La parcelle sur laquelle se développe le projet est actuellement en friche dans sa partie Est et en terre agricole 
cultivée dans sa partie Ouest.  

La vue aérienne du site (Orthophoto IGN 2015) permet de localiser les prises de vue réalisées le 11 mars 2020 

Schéma 5 : Schéma prise de vue de l’inventaire photo 
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Photo 1 : Reportage photographique de l’état actuel du site 

  
 

Parcelle du projet vue depuis le Sud vers le Nord Parcelle Ouest du projet vue depuis Sud-Ouest vers le Nord-
Ouest 

  
 

Parcelle du projet vue depuis le Nord vers le Sud Haie en limite Sud de l’impluvium extérieur  

  
 

Limite Nord-Est de la parcelle avec le voisinage Vue depuis la rue de Livarot bordant la limite Nord du projet 

  

1
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Nature, consistance, volume et objet du projet 

4.1 Présentation du projet d’aménagement 

4.1.1 Plan de composition parcellaire du lotissement 

Le présent projet consiste à viabiliser 34 parcelles destinées à la construction de pavillons individuels. La 
superficie des parcelles varie entre 473 et 833 m². 

Schéma 6 : Plan de composition d’ensemble (Source : Dossier de Permis d’Aménager) 

 

En matière d’aménagement (et notamment d’assainissement), les futurs acquéreurs 
seront tenus de respecter le règlement du lotissement mis en place par  
SAS S2J INVESTIMMO dans le cadre du permis d’aménager. Ce règlement est fourni en 
annexe. 

Annexe 1 : Règlement du lotissement (PA 10 du permis d’aménager) 
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4.1.2 Aménagement des parties communes 

4.1.2.1 Principes d’aménagement 

Afin d’assurer la desserte des parcelles, une voirie principale de 5 m de largeur est créée circulable dans les deux 
sens. Le raccordement de cette voirie de desserte se fera sur la route de Livarot.  

Des cheminements piétons seront possibles sur l’ensemble du lotissement par la création de trottoirs attenant à 
la voirie circulée. 

L’aménagement comprend la réalisation de 15 places de stationnement sur les espaces publics. Les futurs 
acquéreurs seront tenus de créer 2 place de stationnement sur les entrées charretières en plus de celle qu’ils 
généreront au sein même de leur parcelle. 

4.1.2.2 Réseaux divers 

Les réseaux desservant le lotissement et les parcelles sont les suivants : 

• Réseau eau potable depuis la route de Livarot ; 

• Réseau eau usée raccordé sur la route de Livarot ; 

• Réseau téléphonique (Orange concessionnaire) depuis la route de Livarot ; 

• Réseau basse tension depuis transformateur existant rue Nizas ; 

• Réseau éclairage public qui sera raccordé sur le réseau communal ; 

• Réseau gaz depuis la rue route de Livarot. 

Aucun raccordement au réseau d’eau pluvial communal ne sera nécessaire puisque le projet prévoit une totale 
autonomie en matière de gestion des eaux pluviales qui seront collectées et infiltrées à même le projet jusque 
l’occurrence 100 ans. 

Le concessionnaire EU a été sollicté et a accepté le raccordement du futur lotissement. On pourra se référer au 
courrier en annexe du dossier. 

Annexe 2 : Accord du gestionnaire de l’assainissement de la communauté de communes du 
pays de Falaise 

4.1.2.3 Aménagement paysager 

Le projet paysager consiste à générer un cadre de vie compatible avec le caractère des lieux. Il s’agit 
premièrement de préserver la référence au paysage bocager du département du calvados avec la sauvegarde de 
haies bocagères classées. Des parties végétalisées avec des arbres seront plantés. 

Des solutions douces d’assainissement des eaux pluviale serons préconisé pour assurer une plus grande part de 
surface végétalisée dans le projet.  

Les habitations seront construites en milieu ou en bout de parcelle pour laisser une bande végétalisée entre la 
voirie et les habitations. 

Les bandes enherbées et la sauvegarde de la haie au Nord permettra d’éloigner le projet de la route de Livarot. 

  



Création d'un lotissement sur la commune d'Eraines (14) 

 

Notice d'incidences au titre du code de l'environnement 

SAS S2J INVESTIMMO 

 

12038-1 21 

 

4.2 Description du système d’assainissement pluvial 

4.2.1 Raisons justifiant le système d’assainissement pluvial retenu 

La détermination des principes d’assainissement pluvial est une étape primordiale dans la réflexion 
d’aménagement d’un projet. En effet, il convient que les principes qui seront retenus soient d’une part, 
parfaitement adaptés aux caractéristiques naturelles du site et d’autre part qu’ils respectent les prescriptions en 
vigueur en matière d’assainissement pluvial. 

Ainsi, le maître d’ouvrage a conduit cette réflexion très en amont de la conception du projet afin de retenir des 
principes cohérents, techniquement réalisables et garantissant une pérennité du fonctionnement du système au 
cours des années. 

Pour cela il a dans un premier temps, missionné le BET Ingetec afin de réaliser une étude de dimensionnement 
des ouvrages d’assainissement pluvial. Cette étude avait pour but de proposer un principe d’assainissement 
pluvial adapté aux caractéristiques du projet et à son environnement. 

 

4.2.1.1 Synthèses des caractéristiques naturelles du site 

Au niveau de la parcelle du projet, les sols en place jusqu’à 2.8 m de profondeur présentent des valeurs de 
perméabilité qui sont toutes comprises entre 1.3 x 10-5 m/s à 1.5 x 10-3 m/s.  

Cette capacité d’infiltration relativement forte permet la réalisation d’un dispositif d’assainissement pluvial sur 
l’ensemble du lotissement qui serait uniquement basé sur une technique d’infiltration, on peut envisager une 
gestion des eaux pluviales à la parcelle jusqu’à l’évènement pluvieux d’occurrence centennale. 

Les valeurs de perméabilité mesurées plus en profondeur au point bas de la parcelle du projet (zone pressentie 
pour l’aménagement du bassin de rétention du futur lotissement) sont du même ordre de grandeur avec des 
résultats de 4.5 x 10-5 m/s. Ces résultats permettent donc d’envisager une vidange du futur bassin de rétention 
uniquement par infiltration. 

D’un point de vue du fonctionnement hydraulique, on constate que le projet ne présente pas de 
dysfonctionnement particulier. Il intercepte toutefois une surface de 0,84 ha qui correspond à l’impluvium 
extérieur au Sud qui est délimité par une haie plantée. La déconnexion hydraulique à l’Est est marquée par une 
haie plantée. 

On notera enfin la présence d’un réseau unitaire à l’aval immédiat de la parcelle du projet (route de Livarot) qui 
permet d’envisager le raccordement de la surverse du bassin de rétention. Ce réseau est d’ailleurs l’exutoire 
actuel des eaux pluviales ruisselées sur la parcelle du projet. 

La synthèse des caractéristiques naturelles du secteur qui ont été prises en compte dans le cadre de la définition 
des principes d’assainissement pluvial du projet, est reportée sur le schéma ci-après. 

La perméabilité forte des sols au droit de la parcelle à aménager, est un élément qu’il 
convient d’intégrer à la réflexion portée sur le système d’assainissement pluvial du futur 
lotissement. 
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Schéma 7 : Synthèses des caractéristiques naturelles du site 

 

Perméabilité des sols 
de 4.5 x 10-5 m/s 

Perméabilité des sols comprise entre 
1.3 x 10-5 m/s à 1.5 x 10-3 m/s 
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4.2.1.2 Prescriptions départementales en matière d’assainissement pluvial 

Les rejets dans les eaux superficielles  

Les ouvrages devront être en mesure de se vidanger en 48 heures maximum. 

Le pourcentage à atteindre, pour l’abattement des matières en suspension (MES), des métaux et des 
hydrocarbures, est fixé dans ces conditions entre 70 et 80% de la masse annuelle. 

Sauf prescription plus contraignantes, les eaux émanant des ouvrages devront respecter les concentrations 
suivantes, jusqu’à des événements de période de retour 2 ans : 

_ pH compris entre 6,5 et 8,5 

_ DCO ≤ 125 mg/l  

_ MES ≤ 30 mg/l 

_ HCt ≤ 5 mg/l (HCt = Hydrocarbures totaux) 

Le volume de stockage des ouvrages de maîtrise quantitative sera estimé suffisant pour piéger toute pollution 
accidentelle. Un niveau de traitement plus important ou différent, type débourbeur déshuileur en sortie 
d'ouvrage, devra être prévu en cas de vulnérabilité avérée du milieu au regard du projet ou de sensibilité 
particulière au regard des usages : parkings et voiries structurantes…, 

Le volume de stockage des ouvrages de maîtrise quantitative doit être estimé suffisant pour piéger toute 
pollution accidentelle. Le mode d'élimination des polluants interceptés devra être précisé. 

Les rejets dans les eaux souterraines 

Le document d'incidence doit être adapté au milieu récepteur. En conséquence, la vulnérabilité de la ressource ; 
les enjeux liés à cette ressource (ex-Alimentation en Eau Potable) et les phénomènes de remontée de nappes 
doivent particulièrement étudiés. Le document d'incidence devra repérer tous les points potentiels d'infiltration 
présents sur le site et dans ses environs (dolines, karsts, puits, forages,etc.). 

Pour les rejets dans le sol, le débit de fuite sera fonction de la surface d’infiltration et de la capacité d’infiltration 
du sol. C'est pourquoi le dossier devra obligatoirement comporter une étude relative à la perméabilité des sols 
adaptée à l'implantation des ouvrages de rejets. En cas de rejet diffus (noues), au moins un test de perméabilité 
du sol doit être fait par hectare de la surface aménagé. 

En fonction de la vulnérabilité et des enjeux de la ressource, la vitesse maximale d’infiltration au niveau des 
ouvrages sera, par défaut, comprise entre 1x10-5 m/s et 1x10-6 m/s (3,6 mm/h ou 3,6 l/m2/h). Si le terrain naturel 
ne permet pas de respecter cette vitesse, un apport de matériaux pour la réduire est envisageable sous réserve 
de produire une note technique précisant la nature du matériau proposé, l’épaisseur à mettre en œuvre et les 
dispositions constructives. Au cas où il serait impossible techniquement d’assurer une vitesse d’infiltration 
suffisamment lente, une note justificative précise et argumentée devra être fournie.  

En cas d'enjeux importants, il est préconisé de présenter dans le dossier la mise en place un dispositif de 
surveillance (piézomètre(s)) adapté au contexte hydrogéologique. 

En cas de remontée de nappe (par référence à l'atlas de la DREAL de Basse-Normandie ou à une investigation 
locale réalisée à une échelle plus précise), le dispositif ne doit pas permettre de contact direct des eaux pluviales 
avec la nappe souterraine. 

Autres recommandations et préconisations 
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Dans l'hypothèse où la pluie-projet de retour centennale provoquerait, par surverse ou débit de fuite, un 
écoulement sur un fonds extérieur, le pétitionnaire devra préalablement avoir recueilli l'accord du ou des 
propriétaire(s) concerné(s). 

Une rétention fixe et étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval des 
opérations à caractère commercial ou industriel susceptibles d’accueillir des véhicules transportant des 
substances polluantes, ou à l’aval des opérations importantes de voirie structurante. 

Les ouvrages doivent être munis d’une surverse calibrée pour permettre le transit du débit généré par le plus fort 
événement pluvieux connu ou d’occurrence centennale si supérieur. 

Les aménagements hydrauliques seront conçus de façon à prévoir le trajet des eaux de ruissellement et préserver 
la sécurité des biens et des personnes en cas d’événement pluvieux exceptionnel (événement historique ou 
centennal si supérieur). 

La capacité de transit des voies et espaces publics au-delà de la saturation des réseaux sera indiquée et pourra 
faire l’objet de prescriptions particulières selon le type et la localisation de l’opération et les limites de sollicitation 
des espaces publics. 

Entretien 
Le document d'incidence doit présenter les grandes lignes du programme prévisionnel d'entretien des 
aménagements pluviaux. Lorsqu'est prévue la rétrocession de ces espaces, le dossier doit faire état de l'accord 
de la collectivité. 

Le recours aux produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces en connexion avec les dispositifs de rejet 
pluviaux est à proscrire. 

Un curage régulier des bassins devra être prévu quand la capacité de stockage de ceux-ci se retrouvera amputé 
de 20% de la hauteur utile du stockage. En aucun cas la hauteur du dépôt ne devra dépasser 20% de la hauteur 
utile de stockage. 

Les dispositifs végétalisés feront l'objet de tontes et d’un enlèvement régulier des détritus. 

Les espèces végétales aquatiques préconisées dans les zones d'infiltration pour leurs fonctions épuratoires seront 
entretenues régulièrement, notamment par suppression chaque année des parties mortes et arrachage des 
espèces envahissantes ; elles seront renouvelées chaque fois que nécessaire. 

Un registre d'entretien des ouvrages devra être mis en place. 

4.2.1.3 Prescriptions communales en matière d’assainissement pluvial 

Selon le règlement du PLUI du SIVOM de Falaise Sud en zone 1AU :  

-Les réseaux d’eau et d’assainissement devront être en capacité de répondre aux besoins des constructions qui 
pourront être susceptibles d’être desservi par les réseaux. 

-Les infrastructure nécessitant la gestion des eaux pluviale doivent être raccorder au réseau public s’il existe. 

-Un assainissement individuel, un minimum parcellaire pourra être imposé. 

Toute cette réflexion a finalement permis d’aboutir à la validation des principes qui 
suivent. Le schéma présenté page suivante permet d’illustrer et de localiser les différents 
ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
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4.2.2 Gestion des eaux pluviales au droit des parcelles privatives 

4.2.2.1 Gestion des eaux pluviales au droit des parcelles privatives 

Comme cela a pu être rappelé précédemment, sur l’ensemble du projet la perméabilité des sols mesurée jusqu’à 
70 cm de profondeur, est comprise entre 1.3 x 10-5 m/s et 1.5 x 10-.3 m/s.  

Au regard de la plus faible valeur obtenue au droit de ses tests, le maître d’ouvrage a souhaité orienter 
l’assainissement vers une solution mixte où il imposera aux futurs acquéreurs des lots à bâtir, l’infiltration à la 
parcelle des eaux ruisselées sur les surfaces imperméabilisées privatives par la mise en œuvre de tranchées 
d’infiltration dimensionnées pour l’occurrence centennal. 

On précisera que les eaux pluviales générées sur les espaces verts de ces parcelles privatives ruissèleront de 
manière diffuse vers le bassin de rétention au point bas du lotissement. 

Les futurs acquéreurs des lots à bâtir auront l’obligation de mettre en œuvre sur leur parcelle des tranchées 
d’infiltration dimensionnées pour gérer les eaux issues des surfaces imperméabilisées privatives (toiture, 
terrasse, trottoir, etc.). 

Calcul des volumes de stockage nécessaires 

Dans le cas présent, étant donné que les surfaces imperméabilisées des parcelles privatives sont encore 
inconnues à ce jour et qu’elles seront différentes d’une parcelle à une autre, il a été retenu de prendre en compte 
une surface imperméabilisée de 10 m² qui pourra ainsi servir de ratio pour déterminer le linéaire de tranchée. 

La longueur de tranchée d'infiltration proposée pour 10 m² de surface imperméabilisée est de 0.8 m, avec la 
disposition suivante : 

• Profondeur : 1 m. Cette hauteur a été choisie afin d’être cohérente avec la perméabilité du site et la 
profondeur des tests effectués ; 

• Largeur : 1 m. Cette largeur a été choisie pour limiter l’emprise des aménagements. 

Schéma 8 : Tranchées d’infiltration à mettre en place sur les futures parcelles privatives 

 

  

1 m 

1 m 
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Les futurs acquéreurs de parcelle devront donc mettre en œuvre leur propre système 
d’assainissement basé sur des tranchées d’infiltration à la parcelle.  

La longueur de tranchée d'infiltration doit être pour 10 m² de surface imperméabilisée 
de 0.8 m de longueur, de 1 m de largeur et de 1 m de profondeur. 

Cette obligation de gestion des eaux pluviales à la parcelle par les futurs acquéreurs des 
lots leur sera reprécisée par le pétitionnaire, préalablement à la signature de la 
promesse de vente ou de l’acte de vente, conformément à l’article L. 442-7 du code de 
l’Urbanisme. 

Un contrôle des permis de construire sera également effectuée par la mairie pour vérifier 
que ces ouvrages d’infiltration individuels sont prévus et conformes aux caractéristiques 
dimensionnelles minimales décrites ci-dessus. 

 

4.2.2.2 Gestion des parties communes du lotissement et de l’impluvium extérieur 

Les eaux ruisselées sur les surfaces imperméabilisées et les espaces verts (parcelles privées + parties communes) 
seront collectées par des canalisations enterrées dimensionnées pour l’événement centennal défavorable. 
L’impluvium extérieur qui correspond à la friche et aux terres cultivées délimité sur les 2/3 de sa longueur par 
une haie au sud de la parcelle.  

En cas d’épisode pluvieux supérieur à l’occurrence centennal, la surverse du bassin s’effectuera sur vers la route 
de Livarot. La pente étant dirigée ensuite vers la route de Bos, les eaux seront donc ensuite récupérées par les 
avaloirs existants au niveau de cette rue. 
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4.2.3 Plan d’assainissement pluvial 

Le schéma d’assainissement pluvial du projet de lotissement est présenté ci-dessous. Le plan d’assainissement 
du projet de lotissement sur lequel figure le réseau d’assainissement pluvial est quant à lui fourni en annexe. 

Schéma 9 : Principes d’assainissement pluvial retenus pour le projet de lotissement 
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Annexe 3 : Plan d’assainissement du projet de lotissement 

4.3 Rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau concernée 
La parcelle au droit de laquelle se développe le projet de lotissement est représentée sur le schéma ci-dessous. 
On rappellera que le projet n’intercepte pas d’impluvium extérieur (Cf. chapitre 5.1.4.4). 

Tableau 1 : Application de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature 

Rubrique 2.1.5.0 Procédure 

Rejets d’eaux pluviales 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, étant : 
1°) Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation, 
2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

DÉCLARATION 
 

 

La surface du bassin versant concerné par le présent projet représente 3.68 hectares.  
Il en ressort que le projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la 
nomenclature de la Loi sur l’Eau en application des seuils définis à l’article R.214-1 du 
Code de l’Environnement. 

Nord 

Surface du projet : 2.9 Ha 
Surface de l’impluvium extérieur : 0.84Ha 
Surface du bassin versant du projet : 3.74Ha 
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Document d’incidences sur l’eau  
et les milieux aquatiques 

5.1 Etat initial 

5.1.1 Contexte climatique 

Les paragraphes suivants ont été rédigés à partir de la fiche climatique de la station départementale de Caen-
Carpiquet située à 7 km au Nord-Ouest du projet. Les données météorologiques ont été enregistrées sur la période 
1971 à 2000. 

La région caennaise bénéficie d’un climat océanique avec des étés frais et des hivers doux. Les températures 
caennaises ne sont jamais excessives du fait de la proximité avec la mer. La proximité maritime permet d'un côté 
d'adoucir les hivers trop rudes et de l'autre de rafraîchir les étés qui seraient trop chauds, grâce à la présence de 
la brise, vent marin qui rafraîchit les terres dès que la température sur ces dernières devient largement supérieure 
à celle de l'eau. 

5.1.1.1 Précipitations 

Les précipitations moyennes mensuelles et annuelles sont présentées dans le tableau ci-dessous et illustrées par 
le graphique qui suit. 

Tableau 2 : Hauteurs moyennes des précipitations mensuelles et annuelles (Données Météo 
France, Station Caen-Carpiquet, Années 1971–2000) 

Hauteurs de précipitation (en mm) 

Mois Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Moye
nne 61.6 53.8 54.2 48.8 61.2 56.6 47.6 46.4 66.8 73.1 77.7 75.6 723.4 

Graphique 2 : Moyennes mensuelles des précipitations 
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La pluviométrie mensuelle de l’ordre de 50 à 75 mm par mois, est relativement homogène. Seuls les mois d’avril, 
juillet et août présentent un léger déficit, la hauteur moyenne restant toutefois supérieure à 45 mm. Les mois 
d’octobre, novembre et décembre (plus de 70 mm), présentent en revanche un excès assez net.  

Sur le plan saisonnier, les différences sont assez peu marquées. L’été ne présente pas un déficit pluviométrique 
important. 

Sur une année complète on compte environ 192 jours de pluie dont 18 jours de pluies importantes (hauteur de 
pluie supérieure à 10 mm). Ces précipitations assez conséquentes s’élèvent au total à 723 mm sur une année. Le 
nombre de jours de précipitations annuel moyen, pour la période 1971 - 2000, est donné dans le tableau suivant. 

Hauteur quotidienne de précipitations en mm Nombre moyen de jours sur une année 

≥ 1 mm 124.3 
≥ 5 mm 49.2 
≥ 10 mm 18.4 

Total de jours pluvieux 191.9 

Schéma 10 : Précipitations moyennes annuelles en Basse-Normandie Normales 1971-2000 
(source météo France) 

 

En moyenne, il se produit donc une pluie significative toutes les semaines et une pluie 
dépassant les 10 mm de manière bimensuelle. Au vu de ces valeurs, la zone d’étude est 
considérée comme pluvieuse. 

Secteur d’étude 
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5.1.1.2 Températures 

Les moyennes mensuelles des températures mesurées sur la station de Caen-Carpiquet sont reprises dans le 
tableau et sur le graphique suivant. 

Tableau 3 : Températures moyennes (station de Caen-Carpiquet sur la période 1971-2000) 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Température 
moyenne en °C 5.1 5.4 7.5 8.9 12.4 15.0 17.4 17.6 15.3 11.9 8.1 6.0 10.9 

Graphique 3 : Températures moyennes mensuelles en °C (Données Météo France, Station Caen-
Carpiquet, Années 1971–2000) 

 

Les données issues de la station de Caen-Carpiquet montrent que les températures moyennes mensuelles restent 
toujours positives. Le mois le plus froid avec 5,1°C en moyenne intervient en janvier au cœur de l’hiver. La 
température moyenne atteint un maximum de 17,6°C au mois d’août.  

Les températures restent globalement faibles tout en ne descendant pas au-dessous de zéro. Ceci est dû à la 
présence de la mer qui tempère les hivers mais atténue également la chaleur en été. 

La température moyenne annuelle s’établit à 10,9°C, la plus forte température 38,9°C a été enregistrée le 5 août 
2003 (source DOCOB de l’estuaire de l’Orne) et la plus froide -19,6°C le 8 janvier 1985. 
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5.1.1.3 Vents 

Le vent et notamment la brise maritime (qui s’installe dès que la température sur terre dépasse légèrement celle 
de la mer) est quasiment présent en permanence.  

Dans le secteur, les vents sont relativement modérés mais peuvent être parfois violents lors de tempêtes 
maritimes en automne ou en hiver. En effet, ils dépassent 58 km/h en moyenne 74,5 jours par an et dépassent 
même 100 km/h plus de 3 jours par an.  

Graphique 4 :  Rose des vents de Caen-Carpiquet (1981-2000) 

 

Il n’y a pas de vent dominant très marqué même si les directions privilégiées sont le Nord-Est et l’Ouest-Sud-
Ouest comme on peut le voir sur la rose des vents de Caen-Carpiquet. On se référera au graphique ci-contre. 

  



Création d'un lotissement sur la commune d'Eraines (14) 

 

Notice d'incidences au titre du code de l'environnement 

SAS S2J INVESTIMMO 

 

12038-1 33 

 

5.1.2 Sols 

5.1.2.1 Contexte géologique 

D’un point de vue géologique, le territoire du Pays de Falaise se trouve à la transition entre les sols schisteux du 
massif armoricain et les sols calcaires du bassin sédimentaire parisien. 

Le projet se développe au droit des sols calcaires du bassin parisien. 

L’extrait de la carte géologique de Falaise (BRGM au 1/50 000) présentée ci-dessous illustre la succession des 
terrains calcaires au droit du projet. 

Schéma 11 : Contexte géologique au niveau du secteur d’étude 

  

Les formations superficielles rencontrées au niveau du secteur d’étude sont les suivantes : 

J2. Formation du Calcaire de Fresné-la-Mère : calcaires sableux bioclastiques. Elle est constituée de calcaires 
jaunâtres bioclastiques, conglomératiques à débris noirs phosphatés à la base, légèrement sableux dans la partie 
inférieure, plus fins dans la partie supérieure, généralement riches en rhynchonelles épineuses 

j3Ca. Formation du Calcaire de Caen : calcaires bioclastiques Il s'agit d'un calcaire à grain fin blanc ou beige, 
tendre, peu fossilifère, pouvant renfermer des silex. Ce calcaire et très présent dans le pays de falaise, il est 
difficile de le différencié du calcaire de Fresné-la-Mère. 

Projet 
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t. Formation fluviatile : argiles grises et rouges, sables et conglomérats. Une formation détritique fluviatile, 
constituée d'argiles panachées grises et rouges, de sables, de sablons et de conglomérats, constitue, au-dessus 
de la discordance varisque, la base de la série mésozoïque. Essentiellement meuble, elle présente 
occasionnellement des coupes fraîches dans des talus de routes, notamment sous le rebord du plateau calcaire 
jurassique dans la région de Falaise-La Hoguette. 

l3. Formation du Calcaire à bélemnites : calcaires sableux gris rosé à bélemnites. Cette formation précisée par 
M. Rioult (1980) désigne les premiers dépôts marins transgressifs jurassiques constitués d'un ou plusieurs bancs 
de calcaires sableux bioclastiques de teinte grise, gris rosé ou brune, à grains ferrugineux, livrant une faune 
souvent abondante de bélemnites, brachiopodes et lamellibranches. 

Au regard de la carte géologique d’Eraines, il apparaît que le projet de lotissement se 
développe sur les formations superficielles de calcaire de Fresné-le-Mère et de calcaires 
de Caen (J2 et J3Ca). 

5.1.2.2 Nature et Perméabilité des sols 

Le BET Fondouest est intervenu sur la parcelle pour évaluer la nature et la perméabilité des sols en novembre 
2019.  

Les investigations ont été réalisées avec 16 tests en surface selon la méthode dite « de Porchet » et 16 tests en 
profondeur dans des fosses pédologiques.  Ces analyses avaient pour but de définir d’une part la nature des sols 
en place et d’autre part leur aptitude à l’infiltration. Le schéma suivant présente la localisation des tests réalisés 
in situ. 

Schéma 12 : Localisation des tests de perméabilité (Fondouest) 
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Le tableau suivant présente une synthèse des caractéristiques des sols rencontrés et des vitesses de perméabilité 
mesurées pour chacun des 16 essais. 

 

On constate au regard de ces résultats que les valeurs de perméabilité des sols au niveau de la parcelle du projet 
sont comprises entre 1.3 x10-5 m/s et 1.5 x 10-3 m/s et ne semblent pas varier selon la profondeur des tests. 

Si l’on considère que la limite minimale de 1 x 10-6 m/s constitue la limite basse en deçà de laquelle on ne peut 
plus prévoir la mise en œuvre de dispositif d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, on remarque que dans 
le cas présent sur l’ensemble des 16 tests réalisés, les sols en place présentent des vitesses de perméabilité toutes 
supérieures à ce seuil technique. Le sol sur la parcelle et donc perméable.  

La perméabilité des sols mesurée au droit de la parcelle du projet est donc relativement 
bonne et permet la mise en œuvre à l’échelle du lotissement, d’un système 
d’assainissement fonctionnant exclusivement par infiltration. 
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5.1.2.3 Risques liés aux cavités naturelles et aux bétoires 

Les vides ou cavités qui provoquent des désordres en Normandie sont soit naturels, soit artificiels.  

Ce risque lié à l’existence de cavités souterraines est traduit dans les documents d’urbanisme par l’instauration 
d’un périmètre de sécurité dont les caractéristiques sont déterminées par un arrêté du préfet de département 
selon les bases suivantes : 

• Pour les marnières et les indices de nature indéterminée, la zone de risque est généralement définie par 
un cercle de 60 m de rayon autour de l’indice. Toutefois en cas d’indice non localisé sur une parcelle 
napoléonienne, sans localisation précise, le principe retenu est de geler la parcelle napoléonienne dans 
son ensemble ainsi qu’une bande de terrain de 60 m en son pourtour. 

• Pour les carrières (cailloutières, sablières, argilières) et les bétoires, un rayon de 35 m autour de l’indice 
est retenu. 

• Pour les puisards ou les puits d’eau, et les carrières à ciel ouvert, il n’est pas porté l’institution d’un 
périmètre de protection a priori. 

La DREAL de Normandie met à disposition pour les départements du Calvados, de l’Orne et de la Manche en base 
de données répertoriant ces indices de cavité. On pourra se référer au schéma suivant. 

Schéma 13 : Indices de cavités souterraines et périmètre de protection au niveau du projet 
(DREAL) 

 

 

 

 

       Périmètre projet 
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Selon les cartes de la DREAL Normandie on peut voir qu’aucune cavié souterraines ne se 
situe à proximité immédiate du projet. De plus Eraines ne fait pas parti de la liste des 
communes avec des cavités non localisées. 

5.1.3 Eaux souterraines 

5.1.3.1 Aquifères en présence ( SCOT) 

L’aquifère du Bathonien est un aquifère calcaire de type fissuré et discontinu dont l’épaisseur, très variable, est 
comprise entre une dizaine de mètres sur la bordure ouest à près de 90 mètres au sud-est de Caen. 

5.1.3.2 Piézométrie 

Bien qu’il s’agisse d’un document réalisé à une « grande échelle », l’atlas hydrogéologique du Calvados (BRGM) 
constitue la principale source d’information en ce qui concerne la configuration piézométrique du secteur.  

Réalisée en période d’étiage, il permet de mettre en évidence : Le sens d'écoulement de la nappe souterraine, le 
niveau piézométrique approximatif de la nappe et le rôle de drain des vallées humides. 

Le schéma page suivante permet d’illustrer le contexte hydrogéologique au niveau du projet d’après un extrait 
des cartes interactive de la DREAL de Normandie. 

Schéma 14 : Isopièzes au niveau du projet (DREAL) 

 

Nord 
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On remarque ici que le projet est situé sur un plateau en altitude par rapport à la vallée de l’Ante, le sens 
d’écoulement de l’eau dans la nape se fait du Sud vers le Nord, vers la vallée de l’Ante. 

Au droit du projet, la topographie du terrain naturel est comprise entre 110m et  
118 m NGF. Or d’après l’atlas hydrogéologique de Seine-Maritime, le toit de la nappe se 
trouve à environ 90 m NGF. A partir de ces deux données on peut donc estimer que la 
profondeur entre le terrain naturel au droit du projet et la nappe calcaire est d’environ 
20 m.  
Les enjeux associés à la protection de la ressource en eau sont donc relativement faibles. 

5.1.3.3 Aspect qualitatif de la masse d’eau souterraine 

L’Ante fait partie est incluse de la masse d'eau FRHG502. Ses contours et sa localisation sont précisés dans le 
schéma ci-après. 

Schéma 15 : Localisation du projet par rapport à la masse d’eau FRHG502 

  

On peut remarquer sur le schéma ci-dessus qu’il existe trois masses d’eau différente à 
proximité du projet. Eraines se situe sur la masse d’eau souterraine FRHG502 présentant 
un état général mauvais. 

  

Projet 
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5.1.3.4 Captages d’alimentation en eau à proximité du projet 

Le schéma suivant permet de localiser les captages AEP situés dans le secteur d’étude du projet. 

Schéma 16 : Localisation des captages AEP à proximité du projet (SCOT) 
 

 

Tableau 4 : Captages localisés à proximité du projet 

Ouvrages Code BRGM Nature de l’ouvrage Exploitation 

Cantepie Beaumais 
 

01764X0009/F2 
 

Forage AEP 

Afin de protéger au mieux la ressource en eau, différents périmètres de protection ont été définis : 

• Périmètre de Protection Immédiate (PPI) : Il est délimité pour protéger les installations de captage et les 
bétoires qui sont en relation directe démontrée ou très probable avec le captage. A l’intérieur de ce 
périmètre, tous dépôts, activités ou installations autres que ceux strictement nécessaires à l’exploitation 
et à l’entretien des points d’eau sont interdits ; 

• Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) : Il s’étend autour du périmètre de protection immédiate, un 
certain nombre d’activités y est réglementé ou interdit ; 

• Périmètre de Protection éloignée (PPE) : Le périmètre de protection éloignée s’étend généralement sur 
l’ensemble du bassin d’alimentation. Sa définition offre un support réglementaire aux travaux de gestion 
des eaux et de l’aménagement du territoire. La mise en place des mesures de bonne gestion du sol ne 
peut se faire que dans la concertation admise par tous.  

Nord 

6.3 Km 

http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=01764X0009/F2
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=01764X0009/F2
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Le projet s’inscrit sur un autre bassin hydrogéologique que celui du captage AEP le plus 
proche. Le projet n’intercepte pas les périmètres de protection du captage et ce dernier 
ne constitue pas une cible pour le projet. 

5.1.4 Eaux superficielles 

5.1.4.1 Contexte hydrographique 

Le projet se développe aux abords de la rivière de l’Ante, qui prend sa source à Martigny-sur-l’Ante à 218 mètres 
d’altitude à 15Km du projet. Ce cours d’eau se jette dans la Dive a Morteaux-Coulibœuf à 43 mètres d’altitudes 
après un parcours de 21km. 

Schéma 17 : Localisation de la rivière de L’Ante par rapport au projet 

 

La rivière l’Ante est donc le cours d’eau récepteur du bassin versant du projet. 

5.1.4.2 Aspect quantitatif de l’Ante 

La station de mesure la plus proche se trouve à Eraines à environ 400 m à l’aval hydraulique du projet. Cette 
station est en activité depuis 2004.  

Les données quantitatives disponibles sur l’Ante correspondent donc aux résultats des jaugeages réalisés par la 
DREAL de Normandie et sont reprises dans le tableau suivant. 

  

400 m 
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Tableau 5 : Données quantitatives de l’Ante (DREAL) 

Station QMNA5 (m3/s) Module Superficie du BV 

Eraines 0.080 0.258 m³/s 56 km² 

Le captage situer en avale direct du projet direct du projet, a servi à mesurer des hauteurs et des débits d’eau de 
1993 à 2003, puis des hauteurs d’eau à partir de 2009. 

Photo 2 : L’Ante à Falaise 

 

Au niveau d’Eraines, le débit mensuel d’étiage est de 0.080 m3/s et le module estimé 
à 0.258 m3/s.  

5.1.4.3 Aspect qualitatif de l’Ante 

La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le Parlement européen définit un cadre pour la 
gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. Elle donne la priorité à la 
protection de l’environnement, en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux et 
d’atteindre d’ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles, y 
compris les eaux côtières.  

Une certaine souplesse est cependant prévue et des reports d’échéance ou des objectifs moins stricts restent 
possibles, mais ils devront être justifiés et soumis à consultation du public. Un objectif adapté (le bon potentiel 
écologique) peut par ailleurs être retenu pour des masses d’eau fortement modifiées du point de vue de 
l’hydromorphologie, notamment en raison d’activités économiques. 

Dans le cadre de ce suivi, la classification utilisée correspond à une synthèse de paramètres physico-chimiques, 
hydrobiologiques et sédimentologiques.  

L’état initial de l’Ante et ses objectifs d’état futurs sont présentés dans la carte et le tableau suivant :  
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Schéma 18 : Carte de l’état écologique de la Dive et de ses affluents  

 

Schéma 19 : Tableau de l’état écologique de L’Ante (SDAGE Seine-Normandie (2016-2021)) 
(Légende concordante avec la cartographie ci-dessus)  

 

 

L’état écologique de la rivière de l’Ante et donc qualifié de moyen, avec un mauvais état chimique et un état 
écologique moyen. Les objectifs prescrits dans le SDAGE sont donc de rétablir le bon état écologique d’ici 2027  
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Tableau 6 : Objectifs à atteindre selon le SDAGE Seine-Normandie (2016-2021) 

Objectif écologique Objectif chimique 

Etat Délai Etat Délai 

Bon état 2027 Bon état 2027 

 

Compte tenu de la mauvaise qualité des eaux de l’Ante, les objectifs de bon état 
écologique et chimique sont reportés à 2027. 

5.1.4.4 Fonctionnement hydraulique à l’échelle du bassin versant du projet 

5.1.4.4.1 Fonctionnement hydraulique en amont du projet et délimitation du bassin versant du projet 
Aux vues des données topographique et de la visite sur site nous avons pu constater que le Sud-Est de nôtre 
projet constituer le point haut et le Nord-Ouest le point le plus bas.  

La limite sud du projet constitue au regard de la topographie locale le point haut du futur projet. Cette limite du 
projet coïncide avec une ligne de crête, marquée sur le site par la présence d’une haie bocagère. 

Aussi, les eaux ruisselant sur la surface de terrain située entre la limite amont du projet et la haie bocagère 
existante, seront interceptées par le projet. 

Cette surface de 0.84 ha que l’on dénommera dans la suite du dossier SBV 0 constitue donc l’impluvium extérieur 
du projet. Les écoulements dans ce secteur s’effectuent de manière diffuse en suivant un axe Sud-Est/Nord-
Ouest.  

A l’Est du projet est présente une haie bocagère plantée sur talus. Elle constitue ainsi un obstacle à l’écoulement 
de l’eau et donc aucun ruissellement extérieur n’atteint la parcelle de ce côté. 

L’Ouest de la parcelle est bordé par un champ cultivé, aux vues de la topographie, aucun impluvium extérieur 
n’influence le projet de ce côté puisque les ruissellements sur ce secteur sont parallèles à la limite du projet. 

5.1.4.4.2 Fonctionnement hydraulique au droit de la parcelle  
Au droit de la parcelle, les ruissellements sont diffus et s’effectuent selon une pente homogène suivant un axe 
Sud - Nord-Ouest selon une pente moyenne d’environ 3%. 
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Schéma 20 : Cartographie des coupes du projets 
 

 
Schéma 21 : Coupes A et B 

 

B C 

A 
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5.1.4.4.3 Fonctionnement hydraulique en aval de la parcelle  
La route de Livarot constitue l’exutoire des eaux ruisselées sur le projet. On notera que la forte capacité des sols 
à infiltrer les eaux doit permettre l’absence de rejet vers la route de livarot pour des pluies courantes qui 
s’infiltrent alors à même la parcelle. 

Lors de pluie plus importante, les eaux ruisselées sur le projet peuvent rejoindre la route de Livarot. Sur la route 
les eaux rejoignent ensuite le carrefour avec la route du Bos. 

  
Carrefour entre la route de Livarot et la route du Bos Ruissellements sur l’emprise de la route du Bos 

 

Cette dernière récupère les eaux du secteur et les achemine à même la route et grâce à des bouts de réseau 
pluvial existant ponctuellement vers la vallée de l’Ante au niveau du Moulin d’Eraines à quelques centaines de 
mètres en contrebas. 

Photos 5 : Exutoire finale, rivière de l’Ante  

 

  

Projet 



 

Création d'un lotissement sur la commune d'Eraines (14) 

Notice d'incidences au titre du code de l'environnement 

SAS S2J INVESTIMMO 

 

46 12038-1 

 

Schéma 22 : Fonctionnement hydraulique au niveau de la parcelle du projet 
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5.1.4.5 Risques d’inondations 

Sur le territoire communal de d’Eraines, le risque inondation est lié aux aléas suivants : 

- Aux risques de remonté de nappes  
- Aux risques de crue de l’Ante 

Les carte de la DREAL Normandie nous montre les zones inondables à proximité du projet. On peut constater sur 
le schéma ci-dessous que ces zones se situe tous dans la vallée de l’Ante à l’aval du projet à 400m de la parcelle. 
Les zones inondables ne constituent donc pas un risque important au droit du projet. 

Aucune zone de remonté de nape ne se superpose avec le projet de lotissement.  

Schéma 23 : Zones inondables à proximité immédiate du projet (DREAL) 

 

 

D’après les données de DREAL Normandie, le projet n’est pas concerné par aucun risque 
d’inondation. 

 

Nord 
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5.1.4.6 Zones humides 

La consultation de la base de données publiques éditées par la DREAL de Normandie permet de localiser les 
secteurs présentant des milieux fortement prédisposés à la présence de zones humides. Le schéma suivant 
permet de localiser ces données cartographiques dans le secteur du projet. 

Schéma 24 : Schéma des milieux fortement prédisposés à la présence de zone humides  

 

Logiquement, les milieux fortement prédisposés à la présence de zones humides sont localisés au niveau de la 
vallée de l’Ante à une altitude proche de 80m NGF.  

Le projet qui se développe à 300m au sud de la vallée, 20m au-dessus du niveau 
altimétrique de cette dernière n’est donc pas concerné par cette suspicion de présence 
de zones humides. 
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5.1.5 Milieu naturel 

5.1.5.1 Patrimoine naturel inventorié 

Les zones naturelles inventoriées situées à proximité du projet sont localisées sur le schéma page suivante. 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Initié en 1982 par le Ministère de l'Environnement, l'inventaire ZNIEFF a pour but la localisation et la description 
des zones naturelles présentant un intérêt écologique, faunistique et floristique particulier. La prise en compte 
d'une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère aucune protection réglementaire. L'inventaire distingue 2 types 
de zones : 

• La zone de type I : elle couvre un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes. Cette zone abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat caractéristique, 
remarquable ou rare, justifiant le périmètre ; 

• La zone de type II : elle contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une 
cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne du territoire 
régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d'artificialisation plus faible. 

Les ZNIEFF localisées à proximité du projet sont listées ci-dessous. 

Tableau 7 : ZNIEFF localisées à proximité du projet 

1/ Carrières souterraines de l’ancien four à chaux (ZNIEFF de type I) 4 km au Nord-Ouest du projet 

2/ Lande du mont Myrrha (ZNIEFF de type I) 4 km au Sud-Ouest du projet 

3/Vallon de Rouverets (ZNIEFF de type I) 2 km au Nord du projet 

4/Pinède à l’Ouest du chemin de la Croix d’Ailly (ZNIEFF de type I) 2 km au Nord du projet 

5/Secteur calcaire de Maison Blanche (ZNIEFF de type I) 2 km au Nord du projet 

6/Coteau du Mesnil Soleil (ZNIEFF de type I) 2 km au Nord du projet 

7/Les Monts d’Eraines (ZNIEFF de type II)  2 km au Nord du projet 

8/Vallée et coteaux de l’Ante (ZNIEFF de type II) 4 km au Sud-Ouest du projet 

9/Bois du Roi (ZNIEFF de type II) 5 km à l’Ouest du projet 

Le projet se développe en dehors de tout périmètre de ZNIEFF. 
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Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

A l'instigation du Ministère de l'Environnement, les ZICO correspondent à des sites d'intérêt majeur qui hébergent 
des effectifs d'oiseaux sauvages jugés d'importance communautaire ou européenne. Comme pour les ZNIEFF, 
l'appellation ZICO ne confère pas de protection réglementaire. Aucune ZICO n’est toutefois présente à proximité 
du projet (la plus proche étant localisée à plus de 45 km au Nord). 

Schéma 25 : Patrimoine naturel inventorié à proximité du projet (DREAL Normandie) 

 

Le projet de développe en dehors de tout périmètre d’inventaire d’espaces naturels.  

5.1.5.2 Patrimoine naturel protégé 

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) (Protection Départementale) 

Cette protection permet la préservation de biotope (dunes, landes, pelouses, mares, prairies humides…) 
nécessaires à la survie d'espèces protégées. Elle favorise également la protection des milieux contre les activités 
qui portent atteintes à leur équilibre biologique. L'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope fixe les mesures 
techniques qui peuvent permettre la conservation des milieux (par exemple, l'interdiction ou la limitation des 
épandages de produits phytosanitaires, des travaux sylvicoles, du curage de ruisseau…). La réglementation vise 
le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d'eau, interdiction des 
dépôts d'ordures, des constructions…). Cette création est à l'initiative de l'État en la personne du Préfet de 
département. 

Il n’existe pas de de site ayant fait l’objet d’un arrêté de protection de biotope à moins de 10 km du projet. 
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Réserves Naturelles Régionale (Protection Régionale) 

Leur but est de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la faune et de la flore sauvage présentant un 
intérêt scientifique. L'initiative est prise par un propriétaire privé (personne physique ou morale). L'arrêté 
d'agrément pris par le Préfet de département fixe les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de 
protection de la réserve. C'est donc au propriétaire qu'il appartient de gérer l'espace protégé ; il le fait 
généralement avec l'aide d'une association qui rédige un véritable plan de gestion. L'agrément est donné pour 
six ans, renouvelable par tacite reconduction C'est une procédure déconcentrée qui relève de la compétence du 
Préfet de département. 

Il n’existe pas de Réserve Naturelle Régionale à moins de 60 km du projet. 

Réserves Naturelles Nationales (Protection Nationale) 

Les objectifs sont énumérés par la loi :  

• Préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du 
territoire national et présentant des qualités remarquables,   

• Reconstitution de populations animales, végétales ou de leurs habitats,   
• Conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie 

de disparition, rares ou remarquables,   
• Préservation de biotopes et de formations géologiques ou spéléologiques remarquables,   
• Préservation ou constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage,   
• Études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines,   
• Préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des 

premières activités humaines. 

La procédure, généralement longue, est instruite par les services de l'État. La Réserve Naturelle de type "national" 
est officiellement créée par décret. Un organisme gestionnaire est nommé par le Préfet. Ce dernier met 
également en place un comité consultatif de gestion qu'il préside lors des réunions. Un plan de gestion, révisé 
tous les 5 ans, est rédigé par le gestionnaire. La Réserve Naturelle fonctionne grâce au budget de l'État 
(fonctionnement et investissement). Les Réserves Naturelles sont fédérées par une association : Réserves 
Naturelles de France (RNF). 

Il existe une réserve naturelle nationale à 2 km du projet :la réserve du Coteau de Mesnil-
Soleil.  

Sites Natura 2000 (Protection Européenne) 

Natura 2000 est un ensemble de sites naturels proposés par chaque état membre en application des directives 
européennes "Oiseaux" de 1979 et "Habitats" de 1992, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. Natura 2000 rompt avec la tradition française de protection 
stricte et figée des espaces et des espèces. L'approche proposée privilégie la recherche, en général collective, 
d'une gestion équilibrée et durable qui tient compte des préoccupations économiques et sociales. C'est 
reconnaître que l'état de la nature est indissociable de l'évolution des activités économiques et plus largement, 
de l'organisation de la société. 

Les ZPS (Zone de Protection Spéciale) sont désignées au titre de la Directive « Oiseaux », le ministre chargé de 
l’environnement, saisi d’un projet de désignation, prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000 et 
notifie sa décision à la Commission européenne. 
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Les ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sont désignées au titre de la Directive « Habitats », le ministre chargé de 
l’environnement, saisi d’un projet de désignation, décide de proposer la zone à la Commission européenne. Si la 
Commission européenne inscrit la zone proposée sur la liste des Sites d’Importance communautaire (SIC), le 
ministre chargé de l’environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000. 

Le préfet désigne par arrêté un comité de pilotage chargé de conduire l’élaboration du document d’objectifs 
(DOCOB) du site Natura 2000 puis d’en suivre la mise en œuvre. La rédaction d'un "document d'objectifs" pour 
chaque site Natura 2000 est apparue comme une formidable opportunité pour réfléchir ensemble, localement, 
à des questions qu'on ne s'était pas encore posées ou pour lesquelles il paraissait difficile de trouver des solutions. 
En mettant en avant les principes de gestion partenariale et de fixation d'un cadre négocié, cette démarche 
s'inscrit dans les approches les plus modernes au niveau international, en matière de développement durable. 

Il existe deux site Natura 2000 (ZSC) à proximité du projet : 

- Les mont d’Eraines, ensemble de prairies et de hêtraies calcicoles abritant des espèces d’intérêt 
européen comme la Lucarne Cerf-volant ou l’Ecaille Chinée. Des espèces endémiques à la basse 
Normandie sont aussi présentent sur site. 

- Ancienne carrière souterraine de Saint-Pierre-Canivet, ensemble de cavité abritant plusieurs espèces de 
Chiroptère dont 4 sont d’intérêt européen. 

Les autres sites Natura 2000 ZPS (Littoral, Estuaire et Marais de la Basse Seine, Boucle 
de la Seine Aval…) se situent à une distance orthodromique supérieure à 30 kilomètres. 
Les enjeux concernant ces sites sont négligeables. 

 

Parc Naturel Régional 

Un parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, 
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. 

Il a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire en mettant 
en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel, 
respectueuse de l’environnement. 

Il n’existe pas de Parc Naturel Régional à moins de 25 km du projet. 
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Schéma 26 : Patrimoine naturel protégé à proximité du projet (DREAL Normandie) 

1/Réserve des coteaux Mesnil Soleil 2 km au Nord-Est 

2/Les mont d’Eraines 2 km au Nord-Est 

3/Ancienne carrière souterraine de Saint-Pierre-Canivet 4 Km au Nord-Ouest 

 

 

Le projet se développe en dehors de tout périmètre de patrimoine naturel protégé, on 
notera cependant la présence d’une réserve naturelle national à 2 km au Nord du projet.  

  

Nord 

2 

1 
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5.1.5.3 Végétation rencontrée au droit du projet 

Le projet se développe sur une friche et une parcelle agricole au sud de la commune d’Eraines. 

La parcelle au droit de laquelle seront réalisés les futurs aménagements, est actuellement en friche et en terre 
cultivées. 

Photo 3 : Etat actuel de la parcelle (Mars 2020) 

 

 

La végétation rencontrée sur le site est commune des milieux agricoles et des jachères 
et ne présente pas de caractéristiques potentiellement liées aux milieux humides. 
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5.1.6 Réseaux d’eaux usées 

Le réseau de collecte des eaux usées est un réseau situé route de Livarot. Ce réseau achemine les effluents jusqu’à 
la station d’épuration de Versainville au Nord de la commune.  

D’après les informations communiquées sur le portail d’information sur l’assainissement communal (MEDDE), 
cette station présente une capacité nominale de traitement de 1000 équivalents habitants (EH). Les chiffres clefs 
de cette station d’épuration sont présentés ci-dessous et permettent d’observer la capacité résiduelle de 
traitement. 

Tableau 8 : Données relatives à la station d’épuration de Versainville 

Capacité nominale 
Charge maximale en entrée 

2014 2015 2016 2017 2018 

1000 EH 444 EH 448 EH 361 EH 797 EH 729 EH 

Au regard de la capacité nominale de la STEP de Versainville et de la charge maximale 
mesurée en entrée au cours ces dernières années, on peut constater une capacité 
résiduelle d’à minima de 271 EH et permet donc d’envisager le raccordement de 
nouvelles habitations au réseau d’eaux usées de la commune. 

Dans le département du calvados et dans le secteur du pays de Falaise, le niveau de protection recommandé en 
matière de gestion des eaux pluviales est fixé à l’occurrence vicennale (20 ans). 

Au regard des enjeux existants à l’aval, notamment au niveau de la vallée de l’Ante, de la place disponible au 
droit du projet et de la bonne capacité naturelle des sols à infiltrer les eaux pluviales, le pétitionnaire a décidé 
d’aller au-delà des simples recommandations en dimensionnant l’ensemble des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales pour l’occurrence centennale. 

Aussi, dans une optique de construire le projet le plus résilient possible, le maitre 
d’ouvrage a favorisé la mise en œuvre d’un projet (parties collectives et privatives) ne 
générant aucun rejet vers l’aval jusqu’à concurrence de l’évènement centennal le plus 
défavorable. 

L’agence routière départementale a par ailleurs était intégrée à la conception du projet afin de garantir les 
meilleures conditions de sécurité pour le raccordement et les accès du nouveau lotissement. La surverse des 
ouvrages d’infiltration au-delà de l’événement dimensionnent centennal n’a semble-t-il pas rencontré d’avis 
défavorable de leur part, considérant probablement que si un tel événement venait à se produire la route 
départementale serait inondée avec ou sans l’influence du projet. 
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5.2 Incidences du projet et mesures 

5.2.1 Préambule 

En préambule de cette partie sur les incidences du projet sur l’eau et les milieux aquatiques, il convient de 
préciser que pour ce qui concerne le contexte climatique, les principales incidences sur l’eau et les milieux 
aquatiques sont liées aux précipitations et celles-ci sont évaluées dans la partie qui suit relative aux incidences 
sur les eaux superficielles. Même si l’aménagement d’un bassin de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert est 
potentiellement de nature à créer de faibles bancs de brouillards, il convient de rappeler que cet ouvrage sera de 
taille réduite, la formation de brouillard ne pouvant avoir lieu que lorsque le bassin sera rempli d’eau (en période 
d’épisodes pluvieux). Ainsi, les incidences du projet sur la climatologie locale peuvent dans le cas présent, être 
considérées comme peu significatives. 

Concernant les incidences sur le sol et le sous-sol, l’étude de l’état initial a démontré qu’au droit de la parcelle du 
projet, on retrouve sous une couche de terre végétale, un sous-sol constitué de calcaire.  
Or, dans le cadre du présent projet de lotissement, les parcelles viabilisées et les parties communes seront 
aménagées au niveau du terrain naturel tandis que les quelques 400 m³ de déblais générés par la création du 
bassin de rétention sont égalisés sur le reste du lotissement de même que les déblais générés par la création de 
la voie d’accès depuis la rue de livarot. Au regard de la nature des aménagements prévus, le projet n’engendra 
donc pas d’importants déplacements de volume de terre et les incidences sur la géologie locale seront dans 
l’ensemble peu significatives. 

Enfin, pour ce qui concerne les risques naturels liés aux cavités souterraines, on constate au travers de l’analyse 
de l’état initial que la parcelle du projet ne fait pas l’objet d’un indice de cavité Aussi le projet n’est pas concerné 
par ce risque. 

 

5.2.2 Incidences sur les eaux superficielles et mesures 

5.2.2.1 Evaluation des incidences quantitatives du projet sur les eaux superficielles 

Au droit de la zone d’implantation du projet de lotissement qui est actuellement en friche et en terre cultivée, la 
réalisation du projet va impliquer une transformation de l’occupation du sol.  

Les incidences quantitatives potentielles du projet sur les eaux superficielles pourront par conséquent provenir 
des eaux pluviales générées par la modification de l’occupation des sols (imperméabilisation partielle du site) qui 
pourraient être à l’origine de dysfonctionnements et ainsi augmenter les débits de pointe au droit et à l’aval du 
projet ce qui pourrait finalement engendrer : 

• Des inondations au droit du lotissement ; 

• Une augmentation des risques d’inondation à l’aval et notamment au droit des propriétés voisines dans 
la vallée de l’Ante. 

Conscient des atteintes potentielles du projet sur les eaux superficielles, le maître 
d’ouvrage a donc intégré dans sa phase de sa conception des mesures préventives et 
correctives qui permettront de limiter ces risques voire de les supprimer. Ces mesures 
sont décrites dans la partie qui suit. 
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5.2.2.2 Mesures correctives mises en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les incidences 
quantitatives du projet sur les eaux superficielles 

Méthodologie justifiant des mesures correctives retenues 

Comme évoqué précédemment, l’imperméabilisation partielle d’une parcelle de près de trois hectares génère 
des enjeux importants en matière de prise en compte des ruissellements. C’est pourquoi dans le cadre de la 
conception du projet, le maître d’ouvrage a souhaité mettre en place un système d’assainissement pluvial fiable 
et cohérent qui s’adapte aux caractéristiques naturelles du site et qui respecte à minima les préconisations en 
vigueur sur le territoire d’implantation du projet et notamment les suivantes : 

• Gestion des eaux pluviales ruisselées sur le projet jusqu’à une pluie d’occurrence décennale la plus 
défavorable ; 

• Temps de vidange inférieur à 24 h pour les ouvrages assurant le tamponnement centennal ; 

• Aménagement d’un dispositif de surverse afin de parer à d’éventuels dysfonctionnements ou épisodes 
pluvieux supérieurs à l’occurrence centennale. 

Afin de pouvoir correctement prendre en compte les préconisations actuellement en vigueur, le maître d’ouvrage 
a souhaité missionner le BET Ingetec pour orienter la conception de son projet et ainsi retenir des principes 
d’assainissement pluvial cohérents, techniquement réalisables et garantissant la pérennité du fonctionnement 
du système au cours des années. 

Il est ressorti de cette réflexion que les bonnes capacités naturelles des sols à 
l’infiltration couplées à la topographie favorable du site permettaient d’aller plus loin 
que le niveau de protection décennale. 

Aussi, le maître d’ouvrage dans une optique sécuritaire a décidé de retenir le niveau de 
protection centennale. 

Les ouvrages prévus sont consultables dans le chapitre 4 ainsi qu’en annexe 3 dans le dossier d’étude hydraulique 
et repris sur le schéma suivant. 

Annexe 4 : Etude de définition et de dimensionnement hydraulique (Ingetec – Mars 2020) 

Au droit du secteur sur lequel seront réalisés les aménagements, le maître d’ouvrage a décidé de mettre en place 
un réseau pluvial séparatif assurant la collecte des eaux pluviales indépendamment des eaux usées. Le 
tamponnement de ces eaux sera réalisé par le biais de 2 bassins d’infiltration et d’une noue d’infiltration, 
dimensionnés pour une pluie d’occurrence centennale. 

On indiquera que les 3 ouvrages d’infiltration (bassins et noue) ont été dimensionnés à partir d’une perméabilité 
mesurée sur sol saturé en eaux pour prendre en compte l’état des sols en période défavorable. De plus, afin de 
sécuriser le dispositif et de prévenir d’éventuels phénomènes de compactage pendant les travaux et de 
colmatage au fil des années, la valeur de perméabilité retenue pour le dimensionnement correspond 
sensiblement à la valeur la plus faible mesurée sur l’ensemble du site  
 
-Le bassin de rétention B1 servira à stocker et à infiltrer les eaux des parties communes du lotissement du SBV 1, 
il doit pouvoir stocker au minimum 448 m³ d’eau. Ce calcul a été basé sur une pluie d’occurrence centennale. Sa 
surface d’infiltration et de 360 m². 
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-Le bassin de rétention B2 servira à stocker et à infiltrer les eaux des parties communes du lotissement du SBV 2, 
il doit pouvoir stocker au minimum 205 m³ d’eau. Ce calcul a été basé sur une pluie d’occurrence centennale. Sa 
surface d’infiltration et de 250 m². 

-La canalisation C1, récupérera les eaux des espaces verts privatifs et des parties communes du SBV 1 pour les 
acheminer jusqu’au bassin de rétention B1. Selon les calculs basés sur une pluie exceptionnelle d’occurrence 
centennale, un diamètre de canalisation de 300 mm suffit pour collecter le débit d’eau générer sur le SBV 1.  

-La canalisation C2, récupérera les eaux des espaces verts privatifs et des parties communes du SBV 2 pour les 
acheminer jusqu’au bassin de rétention B2. Selon les calculs basés sur une pluie exceptionnelle d’occurrence 
centennale, un diamètre de canalisation de 300 mm suffit pour collecter le débit d’eau générer sur le SBV 2. 

-Les noues d’infiltrations (N1 et N2) seront mises en place pour gérer les ruissellements de l’impluvium extérieur 
correspondant au SBV 0. Ces deux noues seront disposées sur toute la partie Sud du projet, elles doivent pouvoir 
stocker au minimum 46 m³. Sa surface d’infiltration est de 830 m². 

- Un merlon sera installé en limite nord Est pour empêcher les ruissèlements de s’écouler sur la parcelle avoisinant 
le projet.  

-Des tranchées drainantes permettront un assainissement des surfaces imperméabilisées des parcelles privatives 
uniquement basé sur l’infiltration. Le dimensionnement des tranchées est calculé sur une pluie exceptionnelle 
d’occurrence centennale. 

Les écoulements seront ainsi gérés par tamponnement et infiltration dans des bassins et 
noues d’infiltration.  

Ceci permettra d’éviter tout rejet vers la route de Livarot, jusqu’à une pluie centennale. 
Les incidences quantitatives et qualitatives du projet sur les eaux superficielles seront 
donc nulles. 

En cas de pluie supérieure à la centennale, une surverse sera aménagée sur les deux 
bassins de rétention afin de garantir leur pérennité. 
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des différents ouvrages mises en place pour la collecte des eaux 
pluviales du projet, en fonction des débits à gérer en réponse à une pluie centennale. Les identifiants permettent 
de les localiser sur le schéma présenté ci-dessous. 

Tableau 9 : Synthèse des ouvrages à créer sur le lotissement 

 Type d’ouvrage Surface collectée Caractéristiques 

O
uv

ra
ge

s p
riv

at
ifs

 

Tranchées drainantes Surfaces imperméabilisées des parcelles 
privatives 

Pour 10m² de surface 
imperméabilisée : 
- 0.8 m de longueur 
- 1 m de largeur 
- 1 m de profondeur 
- Utilisation de la grave naturelle 
(porosité de 30 %) pour le 
remplissage de la tranchée 

O
uv

ra
ge

s c
ol

le
ct

ifs
 

Canalisations sous voirie (C1) Espaces verts privatifs et parties communes 
(1.98ha) 

- 300 mm de diamètre 
- 2 % de pente  

Canalisations sous voirie (C2) Espaces verts privatifs et parties communes 
(0.92 ha) 

- 300 mm de diamètre 
- 4 % de pente minimum 

Noue d’infiltration (N1 et N2) Impluvium extérieur 0.84 ha 

- 46 m³ de volume minimum à 
stocker 
- Surface d’infiltration minimum 
de 830 m² 

Bassin d’infiltration n°1 (B1) Phase 1 du lotissement 1.98 ha 
- 448 m³ de volume minimum à 
stocker 
- Surface d’infiltration 360 m² 

Bassin d’infiltration n°2 (B2) Phase 1 du lotissement 0.92 ha 
-205 m³ de volume minimum à 
stocker 
- Surface d’infiltration 250 m² 

Merlon Phase 1 du lotissement 0.92 ha -Empêche le ruissèlement des 
eaux vers le voisinage 
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Schéma 27 : Ouvrages de gestion des eaux pluviales au niveau du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Noue de rétention 
SBV0 

(46 m³ de volume 
minimum à stoker) 

Canalisation phase 
1 

(300 mm de 
diamètre) 

Bassin de 
rétention SBV2 

(205m³ de volume 
minimum à 

stocker) 
 

 

Bassin de 
rétention SBV1 

(448 m³ de volume 
minimum à 

stocker) 
 

Canalisation phase 
2 

(300 mm de 
diamètre) 

Merlon 
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5.2.2.3 Evaluation des incidences qualitatives du projet sur les eaux superficielles 

La réalisation d’un projet de lotissement et notamment l’aménagement de voiries destinées aux véhicules, est 
une source potentielle de pollution supplémentaire pour les eaux superficielles. 

Ces pollutions peuvent être de deux types : 

• Pollution chronique : elles correspondent aux eaux ayant lessivé les plateformes routières et parkings 
après les épisodes pluvieux. Elles sont directement liées au trafic avec l’usure des véhicules, l’émission 
des gaz d’échappement (poussière à l’origine de la turbidité des eaux, plomb, zinc, hydrocarbures, 
graisses, phénols, benzopyrènes) ; 

• Pollution accidentelle : elles sont liées au déversement accidentel de produits potentiellement 
dangereux sur la chaussée. Ce risque est considéré comme négligeable sur ce projet étant que l’on est 
concerné par lotissement et uniquement de l’habitat. 

La voirie créée dans le cadre du présent projet aura uniquement un rôle de desserte des habitations du 
lotissement et ne constituera pas un axe majeur de circulation de la commune. Le trafic sera donc faible puisqu’il 
dépendra directement et uniquement du passage des riverains. 

On notera également que les faibles vitesses de circulation imposées au sein du lotissement limiteront les apports 
de pollution et les risques de pollution accidentelle par retournement de véhicules. 

La gestion des eaux pluviales se faisant uniquement par infiltration jusqu’à une 
occurrence centennale, on peut estimer que le risque de pollution des eaux superficielles 
est nul. 

Le projet n’aura donc aucun impact sur l’aspect qualitatif des eaux superficielles. 

5.2.2.4 Traitement des pollutions accidentelles 

Même si le risque de pollution apparait réduit, les dispositions suivantes permettront de gérer les pollutions 
accidentelles et de limiter grandement leurs conséquences. L'efficacité du traitement d'une pollution accidentelle 
par déversement dans le milieu naturel d'un produit indésirable repose avant tout sur la rapidité de la première 
intervention destinée à limiter sa propagation. Dans un deuxième temps, ce sont les possibilités de récupération 
du produit, puis de réhabilitation des sols et milieux contaminés qui sont déterminants.  

Si une pollution accidentelle était constatée, le système de gestion des eaux permettrait de gérer la crise. En 
effet, le polluant sera collecté par les canalisations puis sera envoyé vers le bassin de rétention où il sera confiné. 

L’intervention des services de secours permettrait alors de récupérer le polluant. Une remise en état de l’ouvrage 
souillé serait alors réalisée après l’intervention. 
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5.2.3 Incidences sur les eaux souterraines et mesures 

5.2.3.1 Evaluation des incidences quantitatives du projet sur les eaux souterraines et mesures 

L’augmentation des surfaces imperméabilisées au droit de la parcelle d’implantation du projet pourrait 
potentiellement avoir comme conséquence de minimiser l'infiltration des eaux de pluie vers le sous-sol. Cette 
incidence peut s’avérer particulièrement pénalisante dans certain contexte hydrogéologique où la ressource en 
eau souterraine est très limitée. Dans le cas présent, et au niveau régional, l’aquifère Bathonien est très étendu 
et constitue une réserve importante. Ainsi, l’infiltration partielle des eaux de pluie au niveau des espaces verts et 
au niveau du bassin ne sera pas de nature à modifier significativement les conditions de recharge de la nappe. 

La faible taille du projet associée au contexte hydrogéologique local, fait qu'il n’y a pas 
d’enjeu quantitatif significatif sur la ressource en eau souterraine. 

5.2.3.2 Evaluation des incidences qualitatives du projet sur les eaux souterraines et mesures 
correctives mises en œuvre pour les éviter, les réduire ou les compenser 

Les principales incidences du projet sur les eaux souterraines peuvent se résumer à une dégradation potentielle 
de la qualité de la nappe. Les sources potentielles de polluants pouvant atteindre la ressource souterraine sont 
principalement de trois types : 

• Les pollutions chroniques qui correspondent aux eaux ayant lessivé la voirie après les épisodes pluvieux ;  

• Les pollutions accidentelles : elles sont liées au déversement accidentel de produits potentiellement 
dangereux sur la chaussée (négligeable sur ce projet) ;  

• Les pollutions en phase travaux : lors des travaux, les sols décapés lors des terrassements sont très 
sensibles à l’érosion. Les eaux de pluie peuvent entraîner de grandes quantités de Matières En Suspension 
(MES). Les engins de chantier peuvent être sources de rejets d’huile de vidange, d’hydrocarbures et de 
poussières. 

Au regard de la nature du projet, de la faible vulnérabilité de la nappe et de l’absence de 
cavité souterraine pouvant potentiellement servir de vecteur rapide de propagation de 
la pollution l’incidence qualitative du projet sur les eaux souterraines sera très limitée.  

De plus, des études de l’OTHU (Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine) ont 
montré que les polluants sont majoritairement stockés dans les 30 premiers centimètres 
du sol, ce qui n’implique aucun rejet de pollutions vers la nappe. 
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5.2.4 Incidences sur le milieu naturel et mesures 

5.2.4.1 Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

La carte suivante présente la localisation du projet par rapport aux sites NATURA 2000 les plus proches. Elle 
permet de constater la distance à vol d’oiseau entre le projet et ces emprises protégées. 

Schéma 28 : Position du projet par rapport aux zones NATURA 2000 

 

Au regard de la distance qui sépare le présent projet de lotissement des habitats Natura 
2000 les plus proches, les incidences potentielles sur ces milieux protégés semblent 
actuellement limitées, et peuvent même être considérées comme négligeables. 

Nord 
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5.2.4.2 Evaluation des incidences du projet sur le patrimoine naturel 

Le projet est localisé en dehors de toute zone naturelle ou protégée. Il n’y a donc pas 
d’incidences à prévoir sur le patrimoine naturel. 

5.2.4.3 Evaluation des incidences du projet sur la végétation du site 

La végétation recensée sur les terrains où sera implanté le projet, représentée par une 
jachère et un terre agricole cultivée, ne présente pas d’intérêt particulier. Le projet 
n’aura donc aucune incidence significative sur une végétation rare ou constituant un 
habitat écologique privilégié. 

 

5.2.5 Incidences sur le réseau d’eaux usées et mesures 

Au niveau du projet, le réseau de collecte des eaux usées qui sera créé et qui desservira l’ensemble des parcelles 
du lotissement sera raccordé au réseau unitaire de la route de Livarot qui rejoint la STEP de Versainville. 

Compte tenu de la capacité résiduelle de la station d’épuration de Versainville 
(supérieure à 271 EH) et au regard de la taille du projet (34 lots à bâtir), les incidences 
seront finalement peu significatives. 
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5.2.6 Incidences du projet en phase travaux et mesures 

Dans le cadre de l’aménagement du projet, les principales incidences liées à la phase travaux seront liées à 
l’augmentation du risque de pollution des eaux superficielles et souterraines. 

Les risques de pollution liés à la phase des travaux de réalisation des aménagements seront relativement limités 
dans le temps. Néanmoins les incidences les plus importantes seront dues : 

• A la production de matière en suspension (MES) pendant les opérations de creusement, de dépôt et de 
mouvement de terre ;  

• Au risque de pollution accidentelle par les engins de chantier dans les zones les plus sensibles.  

Des précautions seront notamment prises lors de la réalisation des aménagements afin d’éviter que des 
mouvements de terre et les différents matériaux posés au sol ne génèrent une turbidité trop importante (contrôle 
et régulation des eaux de chantier, réalisation des travaux pendant la période estivale, …).  

A la fin des travaux, une inspection à la caméra permettra de vérifier la conformité des réseaux réalisés.  

En complément on pourra se référer au chapitre 6 du présent dossier qui présente les principales mesures de 
précautions qui seront mises en œuvre durant la phase travaux. 

Les eaux de ruissellement feront l’objet d’une gestion spécifique en phase travaux. Des 
dispositifs de stockage provisoire permettront d’assurer la rétention des eaux pluviales 
potentiellement chargées en MES avant la mise en place des ouvrages définitifs. 
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5.3 Compatibilité du projet avec les documents de planification, 
d’orientation et de prévention 

5.3.1 Compatibilité avec la directive européenne 2000/60/CE 

La directive 2000/60/CE établi un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. L’article 
premier de la présente directive a pour objet d'établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, 
des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui : 

a. Prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l'état des écosystèmes aquatiques ainsi 
que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en 
dépendent directement ; 

b. Promeuve une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau 
disponibles ; 

c. Vise à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des 
mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances 
prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances 
dangereuses prioritaires ; 

d. Assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévienne l'aggravation de leur 
pollution, et 

e. Contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses, et contribue ainsi : 

 à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité 
pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau ; 

 à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines ; 

 à protéger les eaux territoriales et marines, 

 à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et 
à éliminer la pollution de l'environnement marin par une action communautaire au titre de l'article 
16, paragraphe 3 ; 

 à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses 
prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique, dans le but 
ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de 
fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances 
synthétiques produites par l'homme. 

Le projet de création d’un lotissement sur la commune d’Eraines est en accord avec la 
directive européenne 2000/60/CE, si l’ensemble des prescriptions du présent dossier est 
suivi.   
 
Ainsi, considérant que le projet prévoit le tamponnement et l’infiltration des eaux 
pluviales pour un évènement centennal, il aura des incidences limitées sur les eaux 
superficielles. De même, la faible pollution générée par le projet limite fortement les 
incidences sur la qualité des eaux souterraines. 
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5.3.2 Contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L.211-1 ainsi qu’aux 
objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.211-10 

5.3.2.1 Article L.211-1 du Code de l’Environnement pris en application de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30-12-2006 

Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier (Eau et milieux aquatiques) ont pour objet une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau. Cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au 
changement climatique et vise à assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts 
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer 
ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques 
ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite 
des eaux territoriales ; 
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la 
production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. 

Par ailleurs, la gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité 
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population.  

Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les 
exigences : 

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la 
production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du 
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités 
humaines légalement exercées. 

5.3.2.2 Article D.211-10 Code de l’Environnement 

Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses 
établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration 
continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis : 

1° Aux tableaux I et II annexés à l’article D. 211-10 en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et 
des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ; 
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui 
concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ; 
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3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en 
ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret 
n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis 
à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 2013. 

Ainsi, il apparaît que le système d’assainissement pluvial mis en place dans le cadre du 
projet de création de lotissement est compatible avec les objectifs définis par les articles 
L. 211-1 et D 211-10 du Code de l'Environnement. 

5.3.3 Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE Seine Normandie 2010-2015) 

La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau prévoit, pour chaque district hydrographique, la réalisation d'un 
plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour l'ensemble des masses d'eaux (cours d'eau, 
plans d'eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et les conditions de leur atteinte. 

Schéma 29 : Limite du bassin versant hydrographique Seine Normandie 

 

En France, l’application de la DCE se fait à l’échelle des bassins. A ce titre, le projet est localisé dans le bassin 
hydrographique Seine-Normandie. 

Le plan de gestion du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands est constitué : 

• Du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ; 

• Du programme de mesures, qui énonce les actions pertinentes, en nature et en ampleur, pour permettre 
l'atteinte des objectifs fixés. 

Ce schéma directeur, révisé tous les six ans, se doit toutefois de développer des orientations visant au-delà de 
cette limite de temps en intégrant dans sa conception les changements majeurs et de fond qui touchent la planète 
et son climat, mais également la structure même des sociétés humaines : démographie, risques sanitaires 
émergents, modèles économiques. 

Bassin versant hydrographique 
Seine Normandie 

Projet 
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Le premier SDAGE, adopté par le comité de bassin le 29 octobre 2009, a été mis en œuvre 
pour la période 2010-2015. Son actualisation a abouti au SDAGE 2016-2021, adopté le 5 
novembre 2015 par le comité de bassin.  

Cette dernière version a néanmoins été annulé par le Tribunal administratif de Paris le 
19 décembre 2018. Dans ce cadre, le précédent SDAGE 2010-2015 est de nouveau 
applicable. 

Le SDAGE 2010-2015 s'articule ainsi autour de 8 défis (qui ont été repris dans le SDAGE 2016-2021) : 

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 

4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ; 

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides ; 

7. Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

8. Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

Les paragraphes suivants reprennent les prescriptions retenues pour chaque défi. 

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

La pollution par les matières polluantes classiques, essentiellement composées de matières organiques et en 
suspension, est provoquée par les rejets urbains, les industries et les élevages. En se dégradant, ces matières 
entraînent une consommation de l’oxygène dissous dans l’eau et porte atteinte à la qualité des écosystèmes 
aquatiques. 

L’atteinte du bon état nécessite donc de réduire ces rejets. 

• Orientation 1 - Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques 
dans les milieux : 

 Disposition 1 : Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et des exploitations 
agricoles au milieu récepteur ; 

 Disposition 2 : Prescrire des mesures compensatoires en hydromorphologie pour limiter les 
pollutions classiques ; 

 Disposition 3 : Traiter et valoriser les boues de stations d'épuration ; 

 Disposition 4 : Valoriser le potentiel énergétique de l’assainissement ; 

 Disposition 5 : Améliorer les réseaux collectifs d'assainissement. 

• Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives 
(règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la 
collecte et des rejets) : 

 Disposition 6 : Renforcer la prise en compte des eaux pluviales par les collectivités ; 
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 Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés sans traitement par temps de pluie ; 

 Disposition 8 : Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales. 

Le projet qui prévoit l’absence de rejet vers les eaux superficielles à concurrence d’un 
évènement centennal défavorable s’inscrit parfaitement dans l’objectif du défi 1 du 
SDAGE en vigueur. 

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

Le niveau minimum de bonnes pratiques à respecter par chaque utilisateur de fertilisants doit être défini de 
manière à assurer la non dégradation des masses d’eaux souterraines et superficielles, ainsi que l’inversion des 
tendances en cas de pollution croissante. 

Ces bonnes pratiques doivent donc, au minimum, conduire à limiter les apports d’intrants au strict besoin des 
plantes, et à supprimer les apports excédentaires susceptibles de générer des transferts de nitrates vers la 
ressource en eau. 

Le défi 2 concerne les pollutions d'origine agricole ou domestique et ne prend ainsi pas 
en compte le type de rejets concerné par le projet. 

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

Les objectifs de réduction des émissions par substance et à l’échelle du bassin, définis au chapitre 2.8 et dans le 
tableau de l’annexe 5 du SDAGE tiennent compte : 

• D’une répartition la plus efficace et la plus efficiente de l’effort de réduction, entre les rejets 
ponctuels localisés et les rejets diffus ; 

• Du respect des normes de qualité, fixées pour chacune des masses d’eau en fonction de son 
objectif d’état chimique ou de son usage (cas particulier de l’eau potable). 

Ces objectifs doivent donc être déclinés par sous-bassins et donner lieu à l’identification des sources de pollution 
ponctuelles ou diffuses par grandes catégories d'acteurs, afin d'adapter à chaque catégorie les objectifs de 
réduction. La réalisation des objectifs concernant ces substances nécessite la mise en œuvre de dispositions 
complémentaires à celles définies pour lutter contre les pollutions classiques. Il s’agit d’une approche spécifique 
qui repose : 

• Sur une amélioration des connaissances des sources de pollutions et du comportement des 
polluants dans les milieux ; 

• Sur des actions de réduction à la source pour garantir une meilleure efficacité à la lutte contre ces 
pollutions. 

Ce sont sur ces bases que des actions déterminées devront être conduites pour atteindre les objectifs fixés. Ces 
actions concernent aussi bien l’autorité administrative que les usagers émetteurs par une responsabilisation, une 
sensibilisation et une aide aux actions individuelles ou collectives. 
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• Orientation 6 - Identifier les sources et parts respectives des émetteurs, et améliorer la 
connaissance des substances dangereuses : 

 Disposition 21 : Identifier les principaux émetteurs de substances dangereuses concernés ; 

 Disposition 22 : Rechercher les substances dangereuses dans les milieux et les rejets. 

• Orientation 7 - Adapter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant 
d’atteindre les objectifs de suppression et de réduction des substances dangereuses : 

 Disposition 23 : Adapter les autorisations de rejet des substances dangereuses ; 

 Disposition 24 : Intégrer dans les documents administratifs dans le domaine de l’eau les 
objectifs de réduction des substances dangereuses ainsi que les objectifs spécifiques des aires 
d’alimentation de captage (AAC) et du littoral ; 

 Disposition 25 : Intégrer dans les documents professionnels les objectifs de réduction des 
substances dangereuses ainsi que les objectifs spécifiques des aires d’alimentation de captage 
(AAC) et du littoral. 

• Orientation 8 - Promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des rejets de 
substances dangereuses : 

 Disposition 26 : Responsabiliser les utilisateurs de substances dangereuses (activités 
économiques, agriculture, collectivités, associations, groupements et particuliers…) ; 

 Disposition 27 : Mettre en œuvre prioritairement la réduction à la source des rejets de 
substances dangereuses par les acteurs économiques ; 

 Disposition 28 : Renforcer les actions vis-à-vis des déchets dangereux produits en petites 
quantités par des sources dispersées et favoriser le recyclage ; 

 Disposition 29 : Réduire le recours aux pesticides en agissant sur les pratiques ; 

 Disposition 30 : Usage des substances dangereuses dans les aires d’alimentation des captages 
; 

• Orientation 9 - Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de réduction, en cas 
d’impossibilité d’action à la source : 

 Disposition 31 : Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de 
substances dangereuses vers les milieux aquatiques. 

Le projet n’est pas de nature à émettre des substances dangereuses. D’une manière 
générale, le projet répond aux objectifs du défi 3 puisqu’il prévoit la mise en place d’une 
gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle jusqu’à la pluie centennale et la 
gestion de la pluie centennale au droit du bassin qui sera créé au point bas du 
lotissement. Le projet répond aux objectifs du défi 3. 
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Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

La pollution microbiologique est une forme de pollution organique. Les déchets organiques, en particulier les 
excréments, contiennent des germes pathogènes (virus, bactéries ou parasites) véhiculés par l’eau. La pollution 
microbiologique a pour source des eaux usées improprement traitées ou des eaux de ruissellement contaminées 
se déversant dans les cours d'eaux, les plans d’eau et les eaux littorales.  

En outre, le milieu marin est le réceptacle ultime des pollutions émises en amont. Ces germes ont des 
conséquences différentes sur la qualité de l'eau et les usages. Ils peuvent provoquer des maladies graves lorsqu’ils 
sont présents dans l’eau destinée à la consommation humaine. Ils remettent en cause les usages baignade, 
conchyliculture et pêche à pied.  

Or, l’objectif est d’assurer, en toutes circonstances, outre l’atteinte du bon état, des conditions de salubrité pour 
permettre le maintien des usages. 

• Orientation 10 - Définir la vulnérabilité des milieux en zone littorale : 

 Disposition 32 : Réaliser des profils de vulnérabilité des zones de baignade ; 

 Disposition 33 : Réaliser des profils de vulnérabilité des eaux conchylicoles. 

• Orientation 11 - Limiter les risques microbiologiques d’origines domestique et industrielle : 

 Disposition 34 : Identifier et programmer les travaux limitant la pollution microbiologique du 
littoral ; 

 Disposition 35 : Sensibiliser les usagers à la qualité des branchements. 

• Orientation 12 - Limiter les risques microbiologiques d’origine agricole : 

 Disposition 36 : Maîtriser l’accès du bétail aux abords des cours d’eau et points d’eau dans ces 
zones sensibles aux risques microbiologiques ; 

 Disposition 37 : Limiter les risques d’entraînement des contaminants microbiologiques par 
ruissellement hors des parcelles. 

Le projet prévoit la mise en place d’un réseau de collecte des eaux usées séparatifs et le 
raccordement de ce réseau à la station d’épuration de Versainville qui dispose 
actuellement de capacité résiduelle suffisante pour recueillir ces effluents 
supplémentaires. Par ailleurs, le projet sera basé sur une infiltration à la parcelle de 
l’ensemble des eaux pluviales excluant tout rejet et risque de contamination des milieux 
récepteurs. 
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Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future 

Les orientations de ce thème visent à répondre spécifiquement à l’enjeu de protection de la santé humaine en 
respectant les objectifs spécifiques décrits dans la partie 2.9 du SDAGE.  

Elles sont articulées en deux orientations. La première traite de la protection de la ressource en eaux 
souterraines, la seconde de la protection des eaux de surface. 

Aucun captage d’eau potable n’est situé sur le même bassin versant hydrogéolgique du 
projet. 

A noter par ailleurs que le toit de la nappe se situe à une profondeur de l’ordre de 20 m 
sous le terrain naturel. Le risque de pollution sera donc limité  

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

L’atteinte du bon état écologique ou du bon potentiel, ainsi que la non dégradation des masses d’eau nécessitent 
la mise en œuvre des sept orientations suivantes : 

• Préserver, restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux et la 
biodiversité ; 

• Assurer la continuité écologique ; 

• Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur milieu ; 

• Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger 
leur fonctionnalité ; 

• Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques ; 

• Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux aquatiques, continentaux 
et marins ; 

• Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants. 

Ces orientations s’appuient sur le PLAn de GEstion des POissons MIgrateurs (PLAGEPOMI), les Plans 
Départementaux pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) ou les 
Schémas Départementaux de Vocation Piscicole (SDVP). 

• Orientation 15 - Préserver, restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et 
littoraux et la biodiversité ; 

 Disposition 46 : Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques 
continentaux et les zones humides ; 

 Disposition 47 : Limiter l’impact des travaux et aménagements sur le milieu marin ; 

 Disposition 48 : Entretenir les milieux de façon à favoriser les habitats et la biodiversité ; 

 Disposition 49 : Restaurer, renaturer et aménager les milieux dégradés ou artificiels ; 

 Disposition 50 : Mieux prendre en compte le milieu dans la gestion du trait de côte ; 

 Disposition 51 : Instaurer un plan de restauration des milieux aquatiques dans les SAGE ; 

 Disposition 52 : Délimiter et cartographier les espaces de mobilité des cours d’eau ; 
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 Disposition 53 : Préserver et restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau ; 

 Disposition 54 : Maintenir et développer la fonctionnalité des milieux aquatiques 
particulièrement dans les zones de frayères ; 

 Disposition 55 : Limiter le colmatage du lit des cours d’eau dans les zones de frayères à 
migrateurs ; 

 Disposition 56 : Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale ; 

 Disposition 57 : Gérer durablement les milieux et les usages des espaces littoraux ; 

 Disposition 58 : Eviter, réduire ou compenser l’impact morpho-sédimentaire des 
aménagements et des activités sur le littoral ; 

 Disposition 59 : Identifier et protéger les forêts alluviales. 

• Orientation 16 - Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux 
des masses d’eau : 

 Disposition 60 : Décloisonner les cours d’eau pour améliorer la continuité écologique ; 

 Disposition 61 : Dimensionner les dispositifs de franchissement des ouvrages en évaluant les 
conditions de libre circulation et leurs effets ; 

 Disposition 62 : Supprimer ou aménager les buses estuariennes des cours d’eau côtiers pour 
améliorer la continuité écologique ; 

 Disposition 63 : Aménager les prises d’eau des turbines hydroélectriques pour assurer la 
dévalaison et limiter les dommages sur les espèces migratrices ; 

 Disposition 64 : Diagnostiquer et établir un programme de libre circulation des espèces dans 
les SAGE ; 

 Disposition 65 : Favoriser la diversité des habitats par des connexions transversales ; 

 Disposition 66 : Identifier les cours d’eau jouant le rôle de réservoirs biologiques ; 

 Disposition 67 : Adapter les ouvrages qui constituent un obstacle à la continuité écologique sur 
les axes migrateurs d’intérêt majeur ; 

 Disposition 68 : Informer, former et sensibiliser sur le rétablissement de la continuité 
écologique. 

• Orientation 17 – Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état 

 Disposition 69 : Concilier le transport par voie d’eau, la production hydroélectrique et le bon 
état. 

• Orientation 18 - Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de 
leur milieu : 

 Disposition 70 : Etablir et mettre en œuvre des plans de gestion piscicole à une échelle 
pertinente (hors migrateurs amphihalins) ; 

 Disposition 71 : Promouvoir une gestion patrimoniale naturelle basée sur les milieux et non pas 
sur les peuplements (hors migrateurs amphihalins) ; 

 Disposition 72 : Gérer les ressources marines (hors migrateurs amphihalins) ; 

 Disposition 73 : Réviser les catégories piscicoles des cours d’eau selon leur état fonctionnel 
(hors migrateurs amphihalins) ; 

 Disposition 74 : Assurer la libre circulation des migrateurs amphihalins entre les milieux marins 
et aquatiques continentaux ; 
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 Disposition 75 : Gérer les stocks des migrateurs amphihalins ; 

 Disposition 76 : Contrôler, conformément à la réglementation, la pêche maritime de loisirs et 
professionnelle des poissons migrateurs amphihalins près des côtes ; 

 Disposition 77 : Intégrer les prescriptions du plan de gestion des poissons migrateurs dans les 
SAGE. 

• Orientation 19 - Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité : 

 Disposition 78 : Modalité d’examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation en zones 
humides ; 

 Disposition 79 : Veiller à la cohérence des aides publiques en zones humides ; 

 Disposition 80 : Délimiter les zones humides ; 

 Disposition 81 : Identifier les Zones Humides présentant un Intérêt Environnemental Particulier 
(ZHIEP) et définir des programmes d’actions ; 

 Disposition 82 : Délimiter les zones humides dites stratégiques pour la gestion en eau (ZHSGE) 
; 

 Disposition 83 : Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme ; 

 Disposition 84 : Préserver la fonctionnalité des zones humides ; 

 Disposition 85 : Limiter et justifier les prélèvements dans les nappes sous-jacentes à une zone 
humide ; 

 Disposition 86 : Etablir un plan de reconquête des zones humides ; 

 Disposition 87 : Informer, former et sensibiliser sur les zones humides. 

• Orientation 20 - Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques : 

 Disposition 88 : Mettre en place un dispositif de surveillance des espèces invasives et exotiques 
; 

 Disposition 89 : Définir et mettre en œuvre une stratégie d’intervention pour limiter les espèces 
invasives et exotiques ; 

 Disposition 90 : Eviter la propagation des espèces exotiques par les activités humaines ; 

 Disposition 91 : Intégrer la problématique des espèces invasives et exotiques dans les SAGE, 
contrats et autres documents de programmation et de gestion. 

• Orientation 21 - Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux aquatiques 
: 

 Disposition 92 : Zoner les contraintes liées à l’exploitation des granulats ; 

 Disposition 93 : Evaluer l’incidence des projets d’exploitation de granulats dans les ZNIEFF et 
les zones Natura 2000 ; 

 Disposition 94 : Définir les zonages, les conditions d’implantation de carrières compatibles avec 
tous les usages dans les SAGE et les Schémas Départementaux des Carrières ; 

 Disposition 95 : Evaluer l’impact de l’ouverture des carrières vis-à-vis des inondations et de 
l’alimentation en eau potable ; 

 Disposition 96 : Elaborer un plan de réaménagement des carrières par vallée ; 

 Disposition 97 : Réaménager les carrières ; 
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 Disposition 98 : Gérer dans le temps les carrières réaménagées ; 

 Disposition 99 : Assurer la cohérence des schémas départementaux des carrières et développer 
les voies alternatives à l’extraction de granulats alluvionnaires ; 

 Disposition 100 : Les schémas départementaux des carrières doivent tenir compte des 
ressources globales de granulats alluvionnaires à minima au niveau régional, des possibilités 
locales de recyclage et des disponibilités en autres matériaux ; 

 Disposition 101 : Prendre en compte la provenance des matériaux dans l’étude d’impact des 
grands aménagements ; 

 Disposition 102 : Exploiter les granulats marins en compatibilité avec les objectifs du SDAGE et 
les autres usages de la mer ; 

 Disposition 103 : Améliorer la concertation. 

• Orientation 22 - Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau 
existants : 

 Disposition 104 : Limitation spécifique de création de plans d’eau ; 

 Disposition 105 : Autoriser sous réserves la création de plans d’eau ; 

 Disposition 106 : Sensibiliser les propriétaires sur l’entretien de plans d’eau ; 

 Disposition 107 : Etablir un plan de gestion des plans d’eau ; 

 Disposition 108 : Le devenir des plans d’eau hors d’usage. 

Compte tenu de la localisation et de la nature des travaux, le projet n’est pas concerné 
par ce défi. 

Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau 

Cette gestion vise à assurer l’atteinte de niveaux suffisants dans les nappes ou de débits dans les rivières afin de 
garantir la survie des espèces aquatiques et le maintien d’usages prioritaires, notamment l’AEP ainsi qu‘un usage 
partagé et durable de la ressource. 

Outre l’obligation des futurs aménageurs des lots privés d’assurer une gestion des eaux 
pluviales par infiltration à la parcelle jusqu’à la pluie d’occurrence centennale, le bassin 
de rétention du lotissement sera également favorable à l’infiltration des pluies dites 
courantes. 

Le projet qui ne prévoit aucun prélèvement dans les nappes ou les rivières n’aura donc 
pas un impact significatif sur la charge en eau de la nappe souterraine. Il répond ainsi 
aux objectifs du défi 7. 
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Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation 

Les priorités données à ce thème sont, d’une part, de limiter les dégâts liés aux inondations, c'est-à-dire de lutter 
contre les dommages directs et indirects des inondations, et, d’autre part, de ne pas aggraver l’aléa.  

• Orientation 29 - Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur le 
risque d’inondation : 

 Disposition 131 : Sensibiliser et informer la population au risque d’inondation ; 

 Disposition 132 : Compléter la cartographie des zones à risque d’inondation (aléas et enjeux). 

• Orientation 30 - Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation 
: 

 Disposition 133 : Elaborer des diagnostics de vulnérabilité dans les zones à risque d’inondation 
; 

 Disposition 134 : Développer la prise en compte du risque d’inondation pour les projets situés 
en zone inondable ; 

 Disposition 135 : Gérer les digues existantes (sécurité, entretien, effacement) pour limiter le 
risque d’inondation ; 

 Disposition 136 : Prendre en compte les zones inondables dans les documents d’urbanisme ; 

• Orientation 31 - Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues : 

 Disposition 137 : Identifier et cartographier les zones d’expansion des crues les plus 
fonctionnelles : 

 Disposition 138 : Prendre en compte les zones d’expansion des crues dans les documents 
d’urbanisme ; 

 Disposition 139 : Compenser les remblais autorisés permettant de conserver les conditions 
d’expansion des crues. 

• Orientation 32 - Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne 
doivent pas accroître le risque à l’aval : 

 Disposition 140 : Privilégier le ralentissement dynamique des crues ; 

 Disposition 141 : Evaluer les impacts des mesures de protection sur l’aggravation du risque 
d’inondation et adapter les règles d’urbanisme en conséquence ; 

 Disposition 142 : Accompagner les mesures de protection par une sensibilisation systématique 
au risque d’inondation ; 

 Disposition 143 : Conditionner les financements des ouvrages de protection contre les 
inondations. 

• Orientation 33 - Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les 
risques d’inondation : 

 Disposition 144 : Etudier les incidences environnementales des documents d’urbanisme et des 
projets d’aménagement sur le risque inondation ; 

 Disposition 145 : Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines, en 
distinguant les zones nouvelles et anciennes, pour limiter l’aléa au risque d’inondation à l’aval ; 

 Disposition 146 : Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les techniques de 
gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de ruissellement. 
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• Orientation 32 [SDAGE/PGRI] - Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des 
crues : 

 Disposition D8.138 : Identifier les zones d’expansion des crues d’importance majeure sur le 
bassin Seine-Normandie ; 

 Disposition D8.139 : Prendre en compte et préserver les zones d’expansion des crues 
fonctionnelles dans les documents d’urbanisme ; 

 Disposition D8.140 : Eviter, réduire, compenser les installations en lit majeur des cours d’eau. 

• Orientation 33 - Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne 
doivent pas accroître le risque à l’aval : 

 Disposition D8.141 : Privilégier l’hydraulique douce et le ralentissement dynamique des crues ; 

• Orientation 34 [SDAGE/PGRI] - Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones 
aménagées : 

 Disposition D8.142 : Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets ; 
 Disposition D8.143 : Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales 

adaptée. 

• Orientation 35 [SDAGE/PGRI] - Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement : 

 Disposition D8.144 : Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle. 

Au travers de la mise en place d’ouvrages de gestion des eaux pluviales à la parcelle et 
de la création d’un bassin de rétention au point bas du lotissement, le projet agira en 
faveur d’une réduction des débits. Toutes les eaux de ruissellement sont gérées au droit 
du projet, les ruissèlements de la parcelle du projet ne se déversent plus directement 
vers l’exutoire en fond de vallée. Ce qui améliore la situation initiale du site sur les 
risques d’inondation de la vallée de l’Ante. Le projet contribue donc à l’atteinte des 
objectifs du défi 8.  

 

Il ressort de cette démonstration que le projet est compatible avec le SDAGE 2010-2015 
en vigueur sur le territoire Seine-Normandie.  
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6 
 

Moyens de surveillance et d’intervention 

6.1 Responsables de la surveillance et de l’entretien 

6.1.1 Responsable de la surveillance durant la phase travaux 

La surveillance en phase travaux sera assurée sous la responsabilité de la société SAS S2J 
INVESTIMMO. 

 

6.1.2 Responsables de la surveillance et de l’entretien des ouvrages 
d’assainissement pluvial en situation aménagée 

L’entretien des ouvrages sera mis en œuvre en fonction des besoins et/ou désordres constatés. Le curage 
des bassins se fera quand la capacité de stockage de ceux-ci se retrouvera amputé de 20% de la hauteur 
utile du stockage. En aucun cas la hauteur de dépôt ne doit dépasser 20% de la hauteur utile de stockage.  

Durant la phase de travaux le gestionnaire sera le pétitionnaire. Une fois la première 
parcelle privée vendu, l’ASL sera créée, elle deviendra automatiquement le gestionnaire 
des ouvrages de rétention. 

 
La surveillance et l’entretien des tranchées d’infiltration au droit des parcelles privées 
seront à la charge des futurs acquéreurs. Cette obligation est par ailleurs rappelée dans 
le règlement d’assainissement du lotissement qui est joint en annexe. 
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6.2 Surveillance et mesures en phase travaux 
La société SAS S2J INVESTIMMO, en charge de la surveillance en phase travaux, veillera à la mise en œuvre des 
mesures suivantes : 

• Ecoulement des eaux : L'écoulement naturel des eaux superficielles sera normalement assuré pendant 
les travaux, sans entraîner de lessivage de matériaux. Dans la mesure du possible, les terrassements 
seront à éviter durant les fortes périodes pluvieuses ;  

• Tenue du chantier : Le chantier sera placé sous la responsabilité d'un chef de chantier qui veillera à la 
bonne réalisation des opérations et au respect des règles de sécurité et de préconisations présentées 
dans le présent document ;  

• Emploi d'engins : Les engins seront utilisés avec un soin particulier visant à minimiser les tassements de 
sols en dehors des sites qui pourraient accroître, lors de la période des travaux, l'imperméabilisation de 
ceux-ci et les ruissellements générés. Les engins de chantier devront être conformes à la réglementation 
en vigueur et les carburants devront être stockés sur des aires étanches ; 

• Nettoyage du chantier et des abords : Afin d'éviter tout apport de déchets (papiers, plastiques...), il sera 
procédé à la remise en état et au nettoyage des sites en fin de chantier ;  

• Respect de la végétation : L'ensemencement des terrains se fera le plus rapidement possible à l'issue des 
travaux pour une revégétalisation rapide des terrains ;  

• Limitation des apports en MES : Le pétitionnaire veillera par tout moyen à limiter la remise en suspension 
des sédiments environnants induits par le projet et à limiter ainsi les risques pour les nappes souterraines 
et les eaux superficielles. Les dépôts de terre et de tout autre matériau ou produit susceptible de 
contaminer les eaux souterraines seront interdits dehors des plateformes spécifiques. Les entreprises 
fourniront l'indication du lieu de décharge des déblais évacués ;  

• Limitation des risques de pollution accidentelle : Le pétitionnaire veillera au respect de toutes les 
précautions techniques d'utilisation de produits et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. Le 
stationnement des engins se fera en dehors de toute zone décapée afin de limiter les risques de pollution 
des eaux souterraines ;  

• Interdiction des opérations d'entretien et de vidange : Les opérations d'entretien, de remplissage de 
carburants et de vidange des matériels de chantier sont interdites sur le site. Elles seront réalisées sur 
des plateformes spécifiques ;  

• Limitation des vitesses de transit : La vitesse des engins de chantier sera limitée ;  

• Prévention des incidents : Il conviendra de prévoir un recours rapide et systématique aux services de 
sécurité civile compétents et la mise en œuvre de mesures d'urgence ;  

• Signalisation : Afin de compenser les nuisances sonores et visuelles générées par les travaux pour les 
promeneurs, il conviendra d'installer des panneaux d'informations expliquant le projet et indiquant la 
durée du chantier aux riverains. La nuisance temporaire générée par les travaux devra être justifiée en 
regard des améliorations très nettes apportées à terme par le projet. 
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6.3 Surveillance et entretien en situation aménagée 

6.3.1 Moyens de surveillance 

6.3.1.1 Inspections régulières 

Des inspections régulières seront assurées afin de vérifier : 

• L’envasement des ouvrages d’infiltration, et des canalisations de collecte des eaux pluviales ; 

Cette surveillance permettra de mettre en œuvre dans les plus brefs délais les mesures préventives et/ou 
correctives adéquates. 

6.3.1.2 Inspections occasionnelles 

Une visite occasionnelle, notamment après les pluies importantes, sera réalisée afin de surveiller les éléments 
suivants : 

• Niveau de remplissage et fonctionnement des canalisations et du bassin ; 

• Eventuel fonctionnement en surverse des ouvrages d’infiltration ; 

• Contrôle sommaire la qualité des eaux (turbidité, irisation, flottants, ...). 

 

6.3.2 Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

L’entretien des ouvrages sera composé d’un entretien régulier et d’un entretien 
occasionnel mis en œuvre en fonction des besoins et/ou désordres constatés. 

6.3.2.1 Entretien régulier 

L’entretien régulier consistera en la tonte ou fauchage des ouvrages d’infiltrations et l’entretien des canalisations 
sous voirie. 

Les futurs propriétaires des lots privatifs seront responsables de l’entretien des ouvrages installés dans le cadre 
de la gestion des eaux de leur parcelle. A ce titre, un entretien préventif des ouvrages annexes permettra un bon 
fonctionnement (nettoyage régulier des gouttières et des regards notamment). 

6.3.2.2 Entretien occasionnel 

L’entretien occasionnel se résumera au curage des bassins de rétention et des noues afin de préserver leur 
volume utile, indispensable au tamponnement des ruissellements. La périodicité sera à définir en fonction des 
observations.  

Suite aux opérations de curage, les décantas et flottants seront soit valorisés en épandage agricole si les analyses 
préalables montrent leur compatibilité, soit incinérés, soit mis en décharge contrôlée. 
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Tableau 10 : Modalités et fréquences d’entretien des ouvrages d’assainissement pluvial 

 

6.4 Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 
La pollution accidentelle représente un risque de contamination des eaux si aucune mesure préventive ou 
curative n'est prise.  

L'efficacité du traitement d'une pollution accidentelle par déversement dans le milieu naturel d'un produit 
indésirable repose avant tout sur la rapidité de la première intervention destinée à limiter sa propagation. Dans 
un deuxième temps, ce sont les possibilités de récupération du produit, puis de réhabilitation des sols et milieux 
contaminés qui sont déterminants. 

Si une pollution accidentelle est constatée, les pompiers interviendront en suivant une procédure particulière 
pour confiner le secteur pollué. Une fois la pollution confinée, une décontamination, un nettoyage et une 
restauration du secteur sera réalisée. 

Compte tenu de la taille et de la nature du projet, le risque de pollution accidentelle est 
très limité. Néanmoins, en cas de pollution accidentelle, le confinement de la pollution 
se fera au droit du bassin de stockage situé au point bas du projet. 

  

Type d’ouvrage Modalités d’entretien Fréquence minimale 

Canalisations sous voirie Curage des regards de visite et des 
bouches avaloirs 2 fois/an 

Bassins Curage des ouvrages de rétention Au moins une fois tous les 5 ans 
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