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FICHE DE SYNTHESE 
 
Rubrique : 
2.1.5.0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol 

DECRET N°2006-881 DU 17 JUILLET 2006 PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 214-1 A L. 214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Pétitionnaire : 
Nom : MERCATOR By HABITAT PPROJECT 

 
Adresse : 67 Rue de l’oratoire 

14 000 Caen 
 

Localisation du projet :  
Adresse : Rue jean de vienne – Vienne en Bessin (14)  
Références cadastrales : Parcelle n°314 de la section B de la commune de Vienne en Bessin, 10 249 m² environ 
Projet : lotissement de 15 lots libres  
Surface du projet (ha) : 1,1 ha Voirie : 1584 m² 
Surface totale interceptée (ha) : 1,1 ha Lots :  7260 m² 
Surface active BV (ha) : 4692 m² Coefficient de ruissellement BV : 0.46 
Rubriques concernées par le projet :  
Rubrique 2.1.5.0 : Autres rubriques :  
Régime : Autorisation     Déclaration   Régime : Autorisation     Déclaration   
Milieu récepteur :  
Exutoire final : infiltration Code hydrologique :  
Superficie du bassin versant :   
Cheminement intermédiaire par fossé : Oui    Non  Privatif :    Public :  
Cheminement intermédiaire par réseau communal : Oui    Non  
Risque inondation en aval lié au projet identifié : Oui     Non  

MESURES COMPENSATOIRES 
Bassin de rétention et noues d’infiltration 
Période de retour de dimensionnement (an) : 100 ans Perméabilité retenue : 2,7.10-5 m/s 
Surface active collectée :  4692 m² Débit infiltré : 13 l/s 
Volume utile (m3) : 160 m3 

Emprise de l’ouvrage (m²) : 490 m²  
Débit de fuite : 0 l/s 
Temps de vidange :  4h  

Temps de remplissage : 1 h  
Modalités de dépollution des rejets : Décantation  
Assainissement des eaux usées : Autonome     Collectif   
Projet situé dans un périmètre de protection de captages : Oui     Non   
Projet situé sur une zone humide : Oui     Non    
 Si oui, quelle surface (m²) :  
Projet situé sur une zone Natura 2000 : Oui     Non   
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PREAMBULE 
 
La société Mercator by Habitat Project a pour projet l’aménagement d’un lotissement de 15 lots, localisé 
au rue Jean De Vienne, sur la commune de Vienne-en-Bessin (14). 
Ce projet est susceptible d’entrer dans le champ d’application la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur 
l’eau », codifiée par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. Les références à la 
nomenclature, fixées à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement et pouvant être concernées par le 
projet, sont les suivantes : 
 

Rubrique Libellé Procédure 

2.1.5.0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la superficie totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant 
supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

Superficie totale collectée : 2,1 ha 
 Déclaration 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

Parcelle non inclue dans une zone 
de prédisposition aux zones 

humides 
  Non Soumis 

 
Ce document doit décrire les incidences éventuelles que peuvent avoir ces installations sur l’eau et les 
milieux aquatiques. Il doit également définir les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en 
eau, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, qu’il s’agisse d’intérêts particuliers ou collectifs. 
 
La nomenclature de la loi sur l’eau est établie autour de 5 thèmes principaux : 

1. Nappes d'eau souterraines 
2. Eaux superficielles 
3. Mer 
4. Milieux aquatiques en général 
5. Ouvrages d'assainissement 

Conformément à la législation en vigueur le présent dossier comprend : 

 l’identité du demandeur, 
 l’emplacement de l’installation, 
 la nature de l’activité et la rubrique de la nomenclature associée, 
 le document d’incidence, 
 les moyens de surveillance et d’entretien. 

Ces pièces sont accompagnées des éléments graphiques nécessaires à la compréhension du document. 
Cette étude a été réalisée à partir d’observations de terrain, des données et documents disponibles mis à 
disposition par les organismes et administrations compétents : Mairie de Grangues, Agence de l’Eau Seine 
Normandie, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Agence Régional de Santé (ARS), Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). 
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1. RESUME NON TECHNIQUE 
 
La société Mercator by Habitat Project a pour projet l’aménagement d’un lotissement de 15 lots libres de 
construction, localisé rue Jean de Vienne, sur la commune de Vienne-en-Bessin (14). 
 
ETAT INITIAL DU SITE DE DE SON ENVIRONNEMENT 
Le secteur d’implantation du futur projet est dans la continuité du secteur à urbanisé le long de la rue Jean 
de Vienne et de la D127 (Route d’Esquay). Les terrains sont constructibles. Le Plan Local d’Urbanisme de 
Bayeux Intercom classe cette zone en 1AUGc.  
 
La zone naturelle remarquable la plus proche de la zone d’étude est la ZNIEFF de type 1 coteau calcaire de 
Ryes à 4 km au Nord.  

 
INCIDENCES DU PROJET 
Les eaux pluviales ne sont actuellement pas gérées sur la parcelle. Elles sont infiltrées en place. La mise en 
place d’un ouvrage de rétention/infiltration apparait comme indispensable afin de ne pas provoquer de 
chocs hydrauliques au niveau des réseaux d’eaux pluviales et des cours d’eau en aval. 
 
MESURES COMPENSATOIRES 
La mesure compensatoire retenue est la mise en place d’un bassin de rétention/infiltration paysager en 
contrebas du site, ainsi qu’une zone de rétention/infiltration sous la voirie au sud- Sud-Ouest de la zone 
d’étude. Ces mesures permettront de gérer l’ensemble des eaux pluviales du site, car compte tenu de la 
faible perméabilité les eaux pluviales des lots à bâtir devront également s’y rejeter.  
Les principales caractéristiques de ces ouvrages seront les suivantes : 

Caractéristiques de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales  

 Gestion pluviale 

Type d’ouvrage 2 bassins de rétention/infiltration (aérien et sou voirie) 

Rejet Infiltration  

Surface collectée  10250 m² soit une surface active d’environ 4692m²  

Dimensionnement 100 ans 

Capacité d’infiltration 
Perméabilité corrigée retenue : 2,7.10-5 m/s 

(Surface d’infiltration = 490 m²) 

Volume utile nécessaire 160 m3 

La mise en place de ces mesures permettra de respecter les prescriptions du SDAGE Seine Normandie 
2010-2015. 
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2. PRESENTATION DU PROJET ET DU DEMANDEUR 
 

2.1. DEMANDEUR 
 
 
Le Maitre d’ouvrage de l’opération est : 
 

 
MERCATOR BY HABITAT PROJECT 

67 Rue de l’oratoire 
14 000 Caen 

Olivier LAURENT – 07.88.22.90.69 

 
Cette étude a été réalisée par : 

 
ECR environnement  
130 avenue du parc  

14790 VERSON 
Tél : 02 31 39 94 79 

 
Au sein de la société ECR environnement, le projet est suivi par Magali BALAND, chargée d’affaires. 
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2.2. PRESENTATION DU PROJET 
 
Le projet est situé au nord de la commune de Grangues (14), au 689 route de Lisieux.  

 
Figure 1 : Situation géographique du projet (Source : « Plan de situation et d’environnement » réalisé par Euclyd Eurotop) 

 
Il concerne une partie de la parcelle n°314 de la section B. La surface totale de la parcelle cadastrale est de 
29 543 m² et celle du projet est de 10 249 m² (Annexe 1), sur lesquels : 

- les 15 lots libres occuperont 7 260 m², 
- les voiries en enrobé occuperont 2990 m², 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Photographie aérienne du site (Source : Géoportail) 

Projet 
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Actuellement, le site accueillant le futur lotissement est une prairie.  
Le projet est entouré par : 

- Au Nord-Ouest, par les parcelles cadastrées B n°277, 243 et 242, édifiées de construction à usage 
d’habitation 

- Au Nord, par la rue Jean de Vienne 
- Au Nord-Est, par les parcelles cadastrées B n°239 et 238, édifiées de construction à usage 

d’habitation 
- A l’Est, par la parcelle cadastrée B n°58, en herbage 
- Au Sud-Est, par la parcelle cadastrée B n°42, en herbage 
- Au Sud et à l’Ouest, par le surplus de la parcelle cadastrée B n°314, en herbage 

 

Le plan du projet est présenté ci-après. Il consiste en l’aménagement de 15 lots de superficie d’environ 
431 m² chacun. 
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Figure 3 : Plan du projet 
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2.3. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
 
Le projet prévu par l’entreprise MERCATOR by Habitat Project est un lotissement de 15 lots de maisons 
individuelles. Le secteur d’implantation du futur projet est dans la continuité du secteur d’habitations au 
Sud-Ouest du village de la commune de Vienne-en-Bessin, non loin de la mairie et de l’Eglise.  
Afin de garantir l’homogénéité du tissu urbain et l’intégration urbaine et paysagère de cette opération, les 
constructions auront une destination d’habitat. 
L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle pour chaque lot à bâtir étant impossible compte tenu de la 
faible perméabilité des sols au droit des parcelles, un système de rétention/infiltration à l’échelle du 
lotissement a été retenu.  
Le pétitionnaire transmettra après travaux à la direction Départementale des Territoires et de la Mer 
chargée de la police de l’eau, un dossier de recollement de tous les ouvrages concourant à la gestion des 
eaux pluviales (noue, fossés, ouvrages d’infiltration, collecteurs, ouvrages de traitement complémentaires, 
conduites de rejet…). Ce dossier comprendra au minimum le plan de situation du ou des points de rejet 
des eaux ainsi que les plans de masse et de coupe des ouvrages et précisera leurs dimensions, leur capacité 
et leurs dispositions constructives.  
 
3. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 

3.1. MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 Climatologie 
 
Le climat de la ville de Vienne en Bessin est de type océanique. Il assure une répartition assez égale des 
pluies tout au long de l'année. Les températures sont modérées par l'influence du Gulf Stream.  
Le secteur d’étude présente un climat de type « tempéré océanique », doux et humide. En contraste avec 
les autres territoires de Basse Normandie, la région de Caen bénéficie de températures plus douces en été 
et d’un cumul annuel de pluie plus faible (moyenne de 740 mm entre 1981 et 2010), en raison 
respectivement de la proximité de la Manche et de l’absence d’effet de relief sur les précipitations. Le 
régime pluviométrique est caractérisé par une forte variabilité interannuelle, des cumuls plus importants 
entre les mois d’octobre et de décembre ainsi que des épisodes orageux intenses en période estivale.  

 
Figure 4 : Précipitations et températures moyennes mensuelles à la station de Vienne-en-bessin et 

entre 1990 et 2020 (source : Météo Blue) 
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Les données (coefficients de Montana) utilisées pour cette étude sont celles de Caen Carpiquet (Météo 
France). 

3.1.2 Géologie 
 
D’après la carte géologique de Bayeux-Courseulles-sur-Mer au 1/50 000ème (n°119) éditée par le BRGM, les 
horizons présents au droit de la zone d’étude sont les suivants : 

 des terrains de recouvrement (terre végétale), 

 des alluvions récentes, 

 le substratum calcaire datant du Jurassique.  

 

 

 
Figure 5 : Extrait de la carte géologique (Source : BRGM) 

 

Zone d’étude 
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D’après l’étude géotechnique menée par ECR Environnement en juin 2020, les formations en place 
sont les suivantes : 

- Formation 0.TV : Terre végétale, présente sur 0,05 à 0,10 m d’épaisseur en tête de 
l’ensemble des sondages. 

- Formation 1 : Limon marron, à éléments de calcaire en EM1, EM3, EP1, EP2, PM1 et PM2, 
identifié jusqu’à 0,2/0,6 m/TN au droit de l’ensemble des sondages sauf en PM4. 

- Formation 2 : Calcaire, reconnu jusqu’à la fin des investigations entre 2,3/2,5 m de 
profondeur/TN. Le refus a été atteint dans cet horizon entre 2,3 et 2,4v m/TN dans les 
sondages EM1, PM3 et PM4. 

 

3.1.3 Hydrogéologie 
 
Dans le cadre de la détermination de la capacité du sol à infiltrer les eaux pluviales, 4 essais d’infiltration 
de type MATSUO et 2 PORCHET ont été réalisés en avril 2021. Le plan d’implantation des investigations 
est présenté ci-après. 
 

 
Figure 6 : Plan d'implantation des sondages (source : ECR Environnement) 

 
Les essais de type Porchet ont été réalisés dans la formation limoneuse superficielle. 
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Tableau 1 : Perméabilités mesurées - essais Porchet 

Essai EP1 EP2 

Profondeur de l’essai, entre : 
(en m/TN) 

0,08 à 0,23 0,05 à 0,20 

Perméabilité K (m/s) 2,7.10-5 2,4.10-5 

 

Tableau 2 : Perméabilités mesurées - essais Matsuo 

Essai EM1 EM2 EM3 EM4 

Formation Calcaire 
(formation 2) 

Calcaire 
(formation 2) 

Calcaire 
(formation 2) 

Calcaire 
(formation 2) 

Profondeur de l’essai, 
entre : 
(en m/TN) 

0,60 à 2,30 0,35 à 2,50 0,20 à 2,50 0,20 à 2,50 

Perméabilité K (m/s) 6,8.10-6 1,7.10-5 8,7.10-6 9,2.10-6 

 
Selon les données disponibles sur Géorisques.gouv du MTES, le site n’est pas concerné par un risque de 
remontée de nappe. En effet, il se situe dans une zone où la profondeur de remontée de nappes est 
supérieure à 5 m/TN. 

 

 
Figure 7 : Carte des remontées de nappe (site : www.georisques.gouv.fr) 

  

http://www.georisques.gouv.fr/
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3.1.4 Topographie 
 
La commune de Vienne-en-Bessin est localisée à 8 km à l’Est de Bayeux et à 18 km à l’Ouest de Douvres-
la-Délivrande. La topographie de cette commune est assez marquée. L’altitude est d’une trentaine de 
mètres au-dessus du niveau de la mer.  
A l’échelle du site, la pente est d’environ 5% en direction du Sud Est. 
 

 
Figure 8 : Pente observée de la zone de projet 

 
Figure 9 : Topographie à l’échelle de la zone d’étude (Profil altimétrique, source Géoportail) 

 
 
 

 
 

A 
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B 
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B B’ 
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3.1.5 Hydrographie 

3.1.5.1 Réseau hydrographique 
 
Le cours d’eau le plus proche est La Seulles. Il prend sa source sur les premières hauteurs du massif 
armoricain, dans le Bocage Virois, et se jette dans la Manche à Courseulles-sur-Mer.  

Tableau 3 : Hydrographie autour du site 

Cours d’eau Localisation / site Sens d’écoulement Usage(s) 

La Seulles 90 m Sud-Est Nord-est Tourisme, commerce 

 

3.1.5.2 Zones inondables 
 

La commune de Vienne en Bessin n’est pas incluse dans un plan de prévention des risques d’inondation, 
ni dans un territoire à risque important d’inondation (TRI).  

La parcelle du projet est située hors zone inondable liée au débordement de cours d’eau. 
 

3.1.5.3 Le réseau d’eaux pluviales 
 

Actuellement, le site étant occupé par une prairie, les eaux pluviales sont infiltrées sur place, ou ruissellent 
vers le sud-est. Aucun réseau d’eau pluvial n’est en place sur le site. 
Dans le cadre du projet il est proposé de diriger l’exutoire du futur ouvrage en direction d’une zone 
paysagée pour privilégier une infiltration naturelle des eaux pluviales sur la bordure Sud-Sud-Ouest de la 
zone du projet.  
 
Les eaux de pluie générées sur les lots à bâtir seront dirigées dans le réseau d’eaux pluviales à créer, via 
les boites de branchements mises à disposition des acquéreurs, puis acheminées vers les ouvrages de 
rétention/infiltration. Les acquéreurs auront obligation de se raccorder, à leur charge, à la boite de 
branchement posée en limite de lot par l’aménageur. 
 

3.2. CARACTERISATION DU MILIEU RECEPTEUR 

3.2.1  SDAGE Seine Normandie 2010-2015 
 
La commune de Grangues est incluse dans le SDAGE Seine Normandie. 
En raison de l’annulation du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 par décision du Tribunal administratif de 
Paris du 19 décembre 2018, la version 2010-2015 est en vigueur à ce jour et prévoit notamment les 
dispositions suivantes concernant la gestion des eaux pluviales :  

• Défi n°1, disposition 8 : Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales, à 
travers notamment « la non imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur 
infiltration ou leur recyclage… Les conditions de restitution des eaux stockées vers un réseau ou 
par infiltration ne doivent pas entraîner de préjudice pour l’aval. » ;  

 

• Défi n°8, disposition 145 : Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines 
pour limiter le risque d’inondation à l’aval, avec notamment « Des études doivent permettre 
d’évaluer le débit acceptable à l’aval ainsi que l’événement pluvieux à utiliser pour dimensionner 
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les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Le débit de fuite spécifique est déterminé en fonction 
du fonctionnement hydrologique et hydraulique sur le site et à l’aval du point de rejet, et en 
fonction des risques d’inondation à l’aval. A défaut d’études ou de doctrines locales déterminant 
ce débit spécifique, il sera limité à 1 l/s/ha pour une pluie de retour 10 ans. » et « Il est souhaitable 
que les règlements d’urbanisme ne fassent pas obstacle aux techniques permettant le stockage et 
l’infiltration des eaux pluviales, par exemple, le stockage sur toiture, en chaussées poreuses, les 
puits et tranchées d’infiltration… si c’est techniquement possible, notamment si les conditions 
pédogéologiques le permettent. » ;  

 

• Défi n°8, 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 

 

3.2.2 SAGE – Schéma d’aménagement et de gestion des eaux.  
 
Le projet s’inscrit dans le SAGE Orne aval et Seulles approuvé le 18 janvier 2013.  
Les règles à appliquer sur le projet sont les suivantes : 

1. Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines est interdit.  
Sauf impossibilité technique avérée, tout projet conduisant à une imperméabilisation des sols et 
dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont 
les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1ha, devra être équipé d'un 
dispositif limitant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles, dimensionné de sorte que, 
pour une période de retour décennale :  

- le débit de fuite soit inférieur ou égal au débit décennal prévisible dans les conditions préalables 
au projet et, sauf situation locale exceptionnelle dûment démontrée, inférieur à 5 l/s/ha ;  

- en cas de méconnaissance de ce débit prévisible, le débit de fuite sera fixé dans une fourchette 
comprise entre 2 et 5 l/s/ha, en fonction de la sensibilité du milieu ; 
En termes de qualité, c’est la pluie courante de période de retour 2 ans qui est retenue :  

- le taux d'abattement des matières en suspension (MES) dans le rejet de fuite, exprimé en flux 
annuel, doit être proposé dans le document d’incidence prévu par les articles R.214-6 et R.214-32 
du code de l’environnement. A défaut il sera supérieur ou égal à 70% ;  

- la concentration maximale du rejet de fuite doit être proposée dans le document d’incidence 
prévu par les articles R.214-6 et R.214-32 du code de l’environnement. A défaut elle sera inférieure 
à 30 mg/l de matières en suspension (MES) et 5 mg/l d'hydrocarbures totaux. 
Sauf impossibilité technique avérée, tout projet conduisant à une imperméabilisation des sols et 
dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont 
les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1ha, et rejetant par infiltration 
dans les eaux souterraines devra :  

- justifier de l’absence d’impact sur la masse d’eau souterraine réceptrice  
- être équipé d'un dispositif limitant le rejet, avec une vitesse d’infiltration comprise entre 1x10-

5 m/s et 1x10-6 m/s (3,6 mm/h ou 3,6 l/m2/h).  
- être équipé, en amont du dispositif d’infiltration, d’une rétention fixe et étanche destinée à 

recueillir une pollution accidentelle, à l’aval des opérations à caractère commercial ou industriel 
susceptibles d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes. 
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2. Maîtrise du phosphore dans les rejets d'effluents domestiques (STEP > 200 EH) dans les milieux 
sensibles 

3. Maîtrise du phosphore pour les rejets d'effluents industriels dans les milieux sensibles 
4. Règle n° 4 : Transparence aux crues morphogènes 
5. Plans d’eau 

3.2.3 Urbanisme 
 
La ville de Vienne-en-Bessin dispose d’un PLUi. La parcelle B314 occupée par le projet est en zone 1AUGc. 
Le règlement qui s’applique dans cette zone pour les eaux pluviales est le suivant : « Les aménagements 
et constructeurs réaliseront sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et 
proportionnés permettant d’infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain. En cas d’impossibilité physique ou 
de capacité d’infiltration des sols insuffisants, ces eaux pourront être dirigées vers le milieu naturel ou le 
réseau avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées adapté à la nature des sols. Ce 
rejet se fera dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation.  
Les eaux pourront être reçues dans le réseau de collecte sous réserve que le débit de fuite maximal en sortie 
du terrain soit de 3 litres par seconde par hectare. Pour les surfaces de moins d’un hectare, il sera de 3  litres 
par seconde et par terrain ».  

 
Figure 10 : Extrait du PLUi Bayeux intercom 

3.2.4 Captages/forages/alimentation en eau potable 
 
Selon l’ARS, le site du projet n’est pas situé dans la zone de protection de captage AEP.  
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3.2.5 Les eaux usées 
 

Il n’existe pas de réseau d’assainissement d’eau usées à proximité du terrain. L’assainissement sera de 
type individuel.  
 

3.2.6 Milieu naturel 
 

Plusieurs zones naturelles remarquables sont présentes dans les environs du projet. 

Tableau 4 : Zones naturelles autour du site 

Nature Nom Localisation / site 

ZNIEFF 1 Coteau calcaire de Ryes 4 km au Nord 
ZNIEFF 2 Vallées de la Seulles, de la Mue et de la 

Thue 
80 m à l’Est 

Natura 2000 - habitats Marais arrière-littoraux du Bessin 8 km au Nord 

 

 

3.3. MILIEU HUMAIN 

3.3.1 Démographie 
 
Selon l’INSEE, la population était de 317 habitants à Vienne-en-Bessin en 2018. 

 

 

Figure 11 : Evolution de la démographie de la commune de Vienne-en-Bessin entre 1962 et 2020 (Source : Cartes-2-France) 

3.3.2 Occupation du sol 
 
La commune de vienne-en-Bessin est soumise au PLUI Bayeux Intercom. Les parcelles du projet sont des 
parcelles constructibles. 
Le site est actuellement occupé par une prairie enherbée. 

0

50

100

150

200

250

300

350

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Po
pu

la
tio

n 
to

ta
le

Années



Dossier 1402831 
Juillet 2021 

V2 

 20 

 
 
4. INCIDENCES DU PROJET 
 
Les principaux impacts potentiels du projet seront relatifs à son implantation en amont de milieux 
aquatiques (cours d’eau), ainsi qu’aux impacts des rejets d’eaux pluviales, tant d’un point de vue 
quantitatif (l’augmentation des surfaces imperméables modifiant le régime hydraulique du milieu 
récepteur), que qualitatif (eaux de ruissellement chargées notamment en hydrocarbures et en matières 
en suspension). 
 
Ces impacts potentiels sont de deux types : 

o impacts provisoires (uniquement durant la phase de travaux), 

o impacts permanents (tout au long de la phase d’exploitation). 

 
4.1. INCIDENCES DU PROJET SANS MESURES COMPENSATOIRES 

4.1.1  Incidence sur les eaux superficielles 

4.1.1.1 Aspect quantitatif  
 
La surface concernée par les aménagements est une surface actuellement occupée une zone de prairie. 
Aucune surface n’est actuellement imperméabilisée.  

Tableau 5 : Surface active actuelle du projet  

 Situation actuelle (m²) 
Surface Coeff. SA 

Espaces verts 10 249 0,1 1024,9  

Total 10 249  0,1 1024,9 
 

• Eaux pluviales issues des parties communes 
 
Pour les parties communes du projet, la collecte des eaux pluviales sera réalisée via des canalisations 
rejoignant une structure drainante en partie basse de la chaussée. Les eaux seront ensuite envoyées via 
un dispositif de surverse en direction d’une zone de rétention paysagée de 125 m3.  
Aucune surface supplémentaire ne sera collectée par le périmètre d’étude. Les parcelles en amont du 
projet sont séparées du site par un fossé le long de la D45. 
 

Tableau 6 : Surface active des parties communes du projet  

 Situation actuelle (m²) 
Surface Coeff. SA 

Voirie 1584 0,9 1425,6 

Espace vert 1406 0,1 140,6 

Total 2990 0,52 1566,2 
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• Eaux pluviales issues des lots à bâtir 

 
La surface dédiée aux lots à bâtir sur le projet est de 6 465 m². La surface moyenne de chaque lot est de 
431 m².  La surface imperméabilisée sur chaque lot sera d’environ 200 m², soit une surface active d’environ 
3000 m² pour les 15 lots.  

 Tableau 7 : Surface active de l’ensemble des lots du projet  

 Situation actuelle (m²) 
Surface Coeff. SA 

Surface imperméabilisée 3000 0,9 2700 
Espaces verts 4260 0,1 426 

Total 7260 0,43 3126 
 
 
 
En raison de la faible infiltration mesurée sur l’ensemble du site, un rejet des eaux pluviales des lots privés 
est prévu en direction du dispositif sur les parties communes.  
 
Les eaux de pluie générées sur les lots à bâtir seront dirigées dans le réseau d’eaux pluviales à créer, via 
les boites de branchement mises à disposition des acquéreurs, puis acheminées vers les ouvrages de 
rétention/infiltration. Les acquéreurs auront obligation de se raccorder, à leur charge, à la boîte de 
branchement posée en limite de lot par l’aménageur.  
 
Une canalisation d’eau pluviale sera implantée au niveau de la limite Ouest du lot n°9 ; Celle-ci engendrer 
une servitude de passage de réseau et une zone inconstructible d’une largeur de 1,50 m.  
 

• Surface active du projet 
Une augmentation de la surface active du projet sera effective avec la construction du lotissement. En 
l’absence de mesure compensatoires, un accroissement des ruissellements (350 % ) en aval du projet 
risque d’engendrer des désordres.  
 

Tableau 8 : Surface active avant/après  

 Situation actuelle (m²) Situation future (m²) 
Surface Coeff. SA Surface Coeff. SA 

Voirie 10 249 0,1 1024,9  10 249 0,46 4692,2 

Total 10 249  0,1 1024,9 10 249 0,46 4692,2 
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La mise en place de « mesures compensatoires » apparaît nécessaire afin de réduire les risques 
d’engorgement du réseau communal. 
 
Pour répondre aux besoins en matière de gestion des eaux pluviales, le projet prévoit la collecte des 
surfaces imperméabilisées des espaces communs.  
La gestion retenue est donc une liaison douce enherbée autour du site pour la récupération des eaux 
issues des escapes privés,  
La création d’une zone paysagée pour la gestion des eaux pluviales sur la bordure sud-Sud-Ouest du 
projet est retenue.  
 

4.1.1.2 Aspect qualitatif  
 
Généralités : 

La nature des charges polluantes associées aux eaux de ruissellement pluviales issues des surfaces 
imperméabilisées est relativement bien connue, comparable à celle observée sur les chaussées routières. 
Les éléments les plus significatifs sont : 

• Les matières en suspension (MES) ; 
• Les hydrocarbures (HC) ; 
• Les matières organiques caractérisées par la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et la Demande 

Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) ; 
• Les métaux (le plomb essentiellement). 

 
Préalablement, et afin de juger au mieux de cette incidence, il convient de définir le type d’épisode à 
considérer pour chaque polluant. 
 
Les toxiques (métaux, hydrocarbures)  
Leur effet se fait ressentir à long terme, suite à un effet cumulatif. Leur approche ne doit donc pas être 
considérée à l’échelle d’un épisode pluviométrique mais sur la totalité d’une année. On considérera donc 
la totalité de la charge annuelle moyenne dans les calculs. 
 
Les matières organiques (DCO, DBO5)  
A contrario, leur apport se traduit par un effet immédiat sur le milieu récepteur en raison de 
l’appauvrissement en oxygène qu’elles occasionnent. L’approche réalisée consiste donc à caractériser leur 
concentration à l’issue d’un épisode pluviométrique critique (10 mm sur 15 minutes faisant suite à 10 jours 
de temps sec). 
 
Les matières en suspension 
L’effet peut en être immédiat ou différé (colmatage brutal ou progressif). Les deux approches dites 
moyennes ou en pointe sont donc à envisager. 
  



Dossier 1402831 
Juillet 2021 

V2 

 23 

 
Impacts potentiels du projet : 

Les surfaces imperméabilisées destinées à la circulation et au stationnement des véhicules sont, de façon 
classique, à l’origine de différentes sources de pollution. Compte tenu de la sensibilité potentielle du milieu 
environnant et des aspects réglementaires en vigueur, il convient de juger des incidences que peuvent 
induire ces rejets sur la qualité de l’eau du milieu récepteur et de préciser, si nécessaire, les moyens à 
mettre en œuvre pour atténuer ces incidences. 
 
Les risques de pollution que représente l’aménagement projeté sont de 2 types: 

• pollution chronique due à la fréquentation des véhicules, 
• pollution accidentelle liée à un éventuel déversement de produits polluants. 

 
Cette dernière sera cependant relativement limitée en raison des activités prévues (habitat), du faible 
linéaire de voiries et de la faible vitesse des véhicules sur le site (voies sans issues). Aucune activité 
polluante ne sera créée dans le lotissement à vocation d’habitat. 
 
En revanche, bien que ce risque ne puisse être évalué, les opérations de chargement-déchargement sont 
plus à même de générer des déversements accidentels. Le problème se pose essentiellement pour des 
produits liquides qui, par écoulement à travers le réseau pluvial, peuvent atteindre le milieu naturel (nappe 
ou cours d’eau). Leur quantification précise est plus délicate en raison du faible nombre de mesures “in 
situ” permettant de les caractériser.  
 
Le tableau suivant fournit des ordres de grandeur des masses moyennes produites annuellement par 
hectare actif. Il permet d’évaluer les effets chroniques.  
 

Tableau 9: Charge annuelle moyenne 

Type de polluant 
Charges annuelles moyennes (kg/ha imperméabilisé) pour des 

rejets pluviaux type lotissement, parking, ZAC 
MES 660 

DBO5 90 
DCO 630 

Plomb 1 
Hydrocarbures 15 

(source   «Les eaux pluviales dans les projets d’aménagements » - octobre 2007 – DIREN / DDE / DDAF). 

 
Par ailleurs, la plupart des polluants sont fixés sur les particules en suspension (à plus de 85 % pour les 
hydrocarbures et les matières organiques, 95 % pour les métaux lourds).  
Enfin, il convient de noter que la charge polluante associée à un seul événement pluviométrique donné 
peut être de 5 à 10 fois plus forte que la charge déposée quotidiennement sur la surface imperméabilisée 
étudiée.  
Ce phénomène provient de la cinétique particulière d’accumulation des charges polluantes liées aux 
poussières ; on constate en effet que celles-ci connaissent un accroissement rapide pendant deux jours 
puis ralentit au-delà. Après dix jours de temps sec, la charge accumulée atteint quasiment 100 % de la 
charge potentielle ; une pluie suffisante en intensité (généralement considérée comme supérieure à 
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10 mm sur une durée de 15 minutes) intervenant après dix jours de temps sec, lessivera alors le maximum 
de polluants, constituant un effet de « pollution choc ». 
 

Tableau 10: Charges obtenues en considérant 10 jours d’accumulation de charges quotidiennes 

Paramètres 
Episodes pluvieux de fréquence 

annuelle (kg/ha imperm.) 
Episode pluvieux plus rare 2 à 5 ans 

(kg/ha imperm.) 

DBO5 6,5 10 

DCO 40 100 

MES totales 65 100 

Hydrocarbures 0,7 0,8 

Pb 0,04 0,09 
 
 

4.1.2 Incidence sur les eaux souterraines 
 
Le projet n’est situé pas dans le périmètre de protection de captage d’eau potable. 

Tableau 11 : Incidences sur les eaux souterraines 
 Ouvrage Impacts 

Eaux usées 
Dispositif d’assainissement 
individuel 

Compte tenu de la profondeur de la nappe 
captée, le risque d’échanges est faible. 
Toutefois, ce risque peut être augmenté en 
fonction du dispositif de traitement choisi.   

Ouvrages de 
gestion des eaux 
pluviales 

Création d’un réseau d’eau 
pluviales (structure drainante, 
zone d’infiltration) et d’une zone 
paysagée  

La perméabilité du sol réduit l’impact sur la 
nappe souterraine. Les eaux pluviales seront 
majoritairement évacuées vers le réseau 
communal. D’autre part, l’épuration naturelle 
dans le sol entre le fond de l’ouvrage et le toit de 
la nappe et de l’usage d’habitation (circulation 
exclusive des habitants – voies sans issues) 
réduit encore cet impact.  

 
L’impact du projet sur les eaux souterraines est considéré comme faible vis-à-vis des eaux pluviales 
compte-tenu de la vocation d’habitat du lotissement et de la mesure de traitement des eaux pluviales 
mise en œuvre. Pour les eaux usées traitées, l’impact est considéré comme modéré en fonction du 
dispositif retenu pour le traitement.  
 

4.1.3 Incidence sur les activités liées à l’eau (pêche, sports d’eau, pisciculture, …) 
 
Une activité liée à l’eau (la pêche) est recensée sur la commune de Vienne en Bessin et les communs 
alentours.  
Le projet ne présentera pas d’impact sur cette activité. 
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4.1.4 Incidence sur le milieu naturel 
 
Les parcelles concernées par l’aménagement sont actuellement en prairie. 
 
En phase d’exploitation, les mesures compensatoires envisagées pour la gestion des eaux pluviales 
permettront de protéger le milieu récepteur du réseau d’eau pluvial communal en permettant le 
traitement des rejets.  
Le projet ne présentera pas d’impact sur les zones de protection du milieu naturel. 

4.1.5 Compatibilité du projet avec le programme Natura 2000 
 
Aucun site Natura 2000 n’est recensée à proximité de la zone d’étude.  
 

4.1.6 Compatibilité du projet avec le SDAGE  
 
Vérification de la compatibilité du projet avec le SDAGE Seine Normandie 2010-2015 : 
 

• Défi n°1, disposition 8 : Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales, à 
travers notamment « la non imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur 
infiltration ou leur recyclage… Les conditions de restitution des eaux stockées vers un réseau ou 
par infiltration ne doivent pas entraîner de préjudice pour l’aval. » ;  
 L’imperméabilisation du site est réduite afin de limiter l’impact sur le ruissellement 

 

• Défi n°8, disposition 145 : Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines 
pour limiter le risque d’inondation à l’aval ;  
 Le débit de fuite vers le réseau communal est maitrisé à 3l/s pour limiter les impacts en 

aval. 
 

• Défi n°8, 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 
 Le débit de fuite vers le réseau communal est maitrisé à 3l/s pour limiter les impacts en 

aval. 
 
Par la mise en œuvre des mesures de gestion des eaux pluviales retenues, le projet est compatible avec 
les orientations du SDAGE Seine Normandie 2010-2015. 
 

4.1.7 Impacts en phase travaux 
 
La réalisation des travaux de terrassement du terrain va engendrer des nuisances temporaires susceptibles 
d’affecter la qualité des eaux issues du projet. Les principaux facteurs de pollution seront les risques 
d’apport de matières en suspension (terrassements, circulation d’engins de chantier) et les éventuels 
rejets polluants d’hydrocarbures ou d’huiles liés à la présence de ces engins. L’activité de chantier génère 
également des risques spécifiques liés à la présence de produits polluants : béton, revêtement de surface.  
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Plusieurs précautions et mesures seront mises en place pour préserver la qualité des eaux souterraines et 
superficielles. 
 
Une charte chantier propre, intégrée au DCE (signée par toutes les entreprises qui interviendront sur le 
chantier), pourra indiquer les moyens qu’elles mettront en place pour gérer les nuisances et pollutions qui 
leur sont propres ainsi que la quantité de déchets prévisionnelle qu’elles produiront. 
 
Les impacts principaux en phase de travaux sont les suivants : 

 l’élévation du risque de pollution (fuites d’hydrocarbures des engins de chantier ou déversements 
accidentels de produits dangereux manipulés sur le chantier,...), 

 l’introduction de matières en suspension dans les eaux superficielles par lessivage des matériaux 
de remblai lors du remaniement des terrains. 

 
De cette manière, les impacts en phase chantier seront faibles. 
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4.2. BILAN DES IMPACTS POTENTIELS 

 

Tableau 12: Synthèse des impacts du projet 

Impacts Impact potentiel Après mesure compensatoire 

Impact hydraulique 
Augmentation de la surface ruisselante 

du site 

Rejet à débit régulé des eaux de 
ruissellement du projet avec rejet 

dans le réseau communal 

Impacts sur la qualité 

Essentiellement liée aux Matières en 
Suspension. Effets à long terme liés aux 

toxiques (métaux, hydrocarbures) 
moyens compte tenu de la faible 

surface de roulement 

La qualité des eaux sera préservée 
par la décantation des MES dans la 

noue avant rejet dans le réseau 
communal et la rétention possible 

des pollutions accidentelles. 
Les eaux  usées seront traitées avant 

leur rejet dans le milieu naturel 

Pollution liée à l’assainissement des 
eaux usées par un dispositif 
d’assainissement individuel.  

Impacts sur les 
écosystèmes 
aquatiques 

Peu d’impact  

Impacts sur les eaux 
souterraines 

Infiltration faible. Faibles impacts sur les 
eaux souterraines 

-  

Impacts liés aux 
activités humaines 

Pas d’atteinte en raison de la vocation 
d’habitat du site.  

- 

Milieu sensible  
(Zone humide) 

Projet à distance d’une zone sensible - 

Période de travaux 
Risque de rejets de matières en 

suspension et de pertes 
d’hydrocarbures sur le site 

Impact limité sous réserve de mise en 
œuvre des mesures adaptées de 

rétention, évacuation et traitement 
des eaux pluviales et préservation du 

milieu naturel. Travaux en période 
sèche à privilégier 

Santé et salubrité 
publique 

Aucun impact du projet sur la santé et 
la salubrité publique n’est identifié sous 
la condition de réalisation des ouvrages 

de gestion des EP et de dispositifs 
d’assainissement autonomes adaptés 

- 

Impact sur le réseau 
et la station des eaux 
usées 

Augmentation des débits rejetés au 
réseau d’eaux pluviales 

Dispositifs ANC conformes à la 
règlementation 

Mise en place de structures 
drainantes et zone paysagée 

permettant la maitrise du rejet des 
eaux pluviales dans le réseau 

communal 
 
Les mesures mises en place pour limiter l’impact du projet sur la qualité des eaux superficielles 
permettront de préserver les écosystèmes aquatiques.  
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5. MESURES COMPENSATOIRES 
 
Ce chapitre présente les dispositions qui seront adoptées pour limiter, supprimer ou compenser 
l’incidence de l'aménagement sur le milieu naturel aquatique récepteur. 
 

5.1. MESURES EN PHASE DE CHANTIER 
 
Les effets gênants pour les activités environnantes de l’aménagement projeté seront la propagation de 
poussières, le bruit, les vibrations et la circulation. Le chantier pourra également induire d’éventuelles 
pollutions au niveau des sols, du sous-sol et des eaux. 
 
Les travaux feront l’objet des prescriptions suivantes : 

 L’interdiction de déverser des huiles ou lubrifiants sur le sol ou dans les eaux conformément au 
décret n°77-254 du 8 mars 1997. Ces produits seront collectés et traitées par une entreprise 
agréée. 

 un regroupement, si possible, des aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des 
engins de chantier ; 

 la mise en place de dispositifs étanches de rétention des pollutions, tels que décanteurs, 
séparateurs d’hydrocarbures ou bassins de confinement, sur ces aires, notamment lors du lavage 
(engins, sol, constructions…) ; 

 Les éventuels stockages d’hydrocarbures ou de tout produit liquide susceptible de créer une 
pollution de l'eau ou du sol seront réalisés sur une surface imperméabilisée (avec rétention 
obligatoire). En phase travaux, les zones de stationnement des engins de chantier seront réalisées 
en surfaces empierrées imperméabilisées.  

 un maintien permanent de la propreté au niveau du chantier et un nettoyage régulier des 
chaussées aux abords du chantier ; 

 Les matériels et engins de chantier seront vérifiés régulièrement. Les opérations d’entretien ne 
seront pas réalisées sur le site. 

 une collecte et une décantation des eaux de ruissellement du chantier dans des dispositifs 
temporaires de type bassins ou fossés décanteurs. Les pentes seront orientées vers un fossé de 
récupération des eaux qui sera créé. Un filtrage en bout de fossé pourra être réalisé par 
l’intermédiaire de bottes de pailles ; 

 la réalisation des travaux en période sèche limiterait temporairement les risques liés à une 
infiltration et à une migration rapide de polluants ou de matières en suspension vers les nappes 
d’eaux souterraines et les eaux superficielles ; 

 au besoin, arrosage du chantier pour éviter l’envol de poussières ; 

L’ensemble de ces mesures permettra d’éviter d’éventuelles pollutions du sol, du sous-sol et des eaux mais 
également de limiter la propagation de poussières. De plus, les sanitaires des installations de chantier 
seront chimiques sans rejet dans le milieu naturel. Le bac de réception des effluents sera régulièrement 
vidangé par une entreprise agréée. 
Cependant, en cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront 
immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage. 
Dans ce contexte, les travaux ne présentent pas d’effets sur la qualité des eaux superficielles locales, ni 
en aval hydraulique. 
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5.2. MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION 

5.2.1 Principes retenus pour la gestion des eaux pluviales 
 
Le réseau d’eaux pluviales permettra de recueillir la totalité des eaux de ruissellement superficielles des 
chaussées. Chaque lot sera muni d’un dispositif d’infiltration à la parcelle, avec un débit de fuite en 
direction du réseau commun nouvellement créer. Il sera posé des grilles ou avaloirs ainsi que des 
structures drainantes, des caniveaux en béton et des canalisations en nombre suffisant afin de permettre 
une bonne évacuation des eaux pluviales des voiries. 
Une zone paysagée pour permettre une infiltration douce et bonne gestion des eaux pluviales sera 
également installée. 
 
Pour limiter, voire supprimer les impacts négatifs sur le milieu récepteur, l’ensemble des eaux ruisselées, 
dues à l’imperméabilisation des sols doit être stocké et décanté avant déversement dans le milieu naturel, 
en prenant soin d’éviter tout risque d’inondation.  
 
Les noues d’infiltration mises en place seront dimensionnées pour une pluie centenale. 
 
Aucune surface supplémentaire n’est interceptée par le projet. Celui-ci ne devra gérer que les eaux de 
ruissellement de son emprise. 
 
Les coefficients Montana utilisés sont ceux donnés pour la station météo de Caen Carpiquet. 
 
Le volume de stockage des eaux pluviales est déterminé d’après la méthode des pluies en fonction du 
débit de fuite spécifique, de la surface active collectée et des coefficients Montana locaux (pour une 
période de retour vicennale).  
 
De plus une légère infiltration s’effectuera au fond des bassins, ce qui limitera les débits rejetés au milieu.  
Le principe de calcul des volumes de stockage est de : 
 

• définir les volumes à prendre en charge par l’ouvrage à partir de données pluviométriques locales 
(courbes i-d-f), 

• et de calculer, en fonction du temps, la différence entre la lame d’eau précipitée sur le terrain et 
la lame d’eau évacuée par le ou les ouvrages. 
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La surface collectée par l’ouvrage sera uniquement l’ensemble des surfaces imperméabilisées créées.  
Pour une surface active collectée de 4693 m², les volumes à stocker sont de 170 m3 pour une pluie de 
période de retour 100 ans.  
 

5.2.2 Caractéristiques du bassin de rétention/infiltration 
• Eaux pluviales 

Les eaux pluviales des lots à bâtir seront envoyées en direction du système de collecte commun.  Selon la 
méthode des pluies et les hypothèses suivantes, le volume de stockage nécessaire est le suivant :   

Tableau 13: Caractéristiques de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales pour les voiries 

Type 100 ans 

a - caen 13,399 
b-caen -0,748 
Surface bassin versant 1,03 ha 
Coefficient de ruissellement état futur 0,56 
Débit infiltré (m3/s) 1,33E-02 
Débit de fuite + Infiltration (m3/s) 0,0133 
Surface active 0,47 ha 

Temps critique 
60 minutes 

1  heure 
Intensité moyenne de la pluie 0,67 mm/min 
Durée de vidange de l’ouvrage  <24h 
Volume utile de stockage 160 m3 

 
• Eaux traitées 

Les eaux usées seront traitées via un dispositif de micro station. Pour chaque lot à bâtir, les volumes rejetés 
en direction du bassin de rétention/infiltration seront : 
 

Tableau 14 : Caractéristiques de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales pour les lots à bâtir 

 Gestion pluviale 

Type d’ouvrage Micro station / filtre compact 

Rejet Réseau commun 

Surface collectée  En moyenne 5 EH, soit 900l/lot 

Volume utile nécessaire 0,9 m3 par lot, soit 13,5 m3 pour l’ensemble des lots 
 
Les tuyaux et ouvrages principaux ou annexes devront être conçus pour résister aux charges permanentes 
et surcharges occasionnelles (véhicules) et aux corrosions internes. Ils seront aussi étanches que possible 
et conformes aux normes françaises qui s’y appliquent (selon le choix des matériaux …).  
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Figure 12 : Schéma de principe de la gestion des eaux pluviales du projet

Sens d’écoulement 

Point de rejet 
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5.2.3 Impact du projet lors d’un événement pluvieux supérieur au centennal 
 
Les canalisations d’amenée seront dimensionnées pour recevoir un débit de pointe supérieur ou égal à 
celui d’une pluie centennale. Dans la limite de sa capacité hydraulique le réseau pourra évacuer un 
événement pluvieux légèrement supérieur. 
 
L’ouvrage est dimensionné pour gérer un évènement centennal, voire plus. En cas d’évènement supérieur, 
il débordera naturellement vers le point bas, à savoir, le champ en contrebas. Le propriétaire de la parcelle 
a donné sont accord (annexe 2).  
 

5.2.4 Gestion qualitative 
 
Les ouvrages mis en place permettront également un traitement qualitatif des rejets d’eaux pluviales. Le 
principe du traitement offert par ce type d’ouvrage repose sur la décantation d’une grande majorité des 
matières en suspension entraînant également un certain abattement des autres pollutions (matières 
organiques, métaux lourds, …). 
 
Le système de gestion des eaux pluviales aura les fonctions suivantes :  

o Décantation des matières en suspension, 

o Rétention des pollutions accidentelles. 
 
Une attention particulière sera portée sur le traitement des eaux de ruissellement des zones de parkings 
et des voies de circulations. Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales du projet, il est retenu le principe 
de la dépollution par décantation d’une grande majorité des matières en suspension entraînant également 
un certain abattement des autres pollutions (matières organiques, métaux lourds, …).  
 
Des regards de dessablement primaire (des Matières En Suspension) seront mises en place à l’exutoire des 
canalisations arrivant à la retenue (dans le dernier regard du réseau de collecte). 
 
L’essentiel des éventuelles eaux d’incendie rejoindront le réseau des eaux pluviales et le bassin 
d’infiltration. 
 
L’impact du projet restera très limité compte tenu des mesures compensatoires adoptées en phase de 
travaux et exploitation. 
  



Dossier 1402831 
Juillet 2021 

V2 

 

 
  33 

5.3. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

5.3.1 Moyens de surveillance en phase de travaux 
 
Afin de lutter contre les éventuelles nuisances liées aux travaux, plusieurs mesures complémentaires 
seront prises. 
 
Les eaux de ruissellement du chantier lui-même seront collectées et décantées dans des dispositifs 
temporaires de type bassins ou fossés décanteurs. Les bassins provisoires et les fossés de dérivations 
périphériques seront surveillés et entretenus régulièrement par les entreprises du BTP. 
 
Pour éviter toute pollution accidentelle par hydrocarbures des eaux souterraines conformément au décret 
n°77-254 du 8 mars 1977. Les huiles, solvants, … seront collectées par un récupérateur agréé pour leur 
recyclage. 
 
De plus, les engins de chantier, qui seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état 
d’entretien, seront régulièrement contrôlés et les aires de stationnement des engins seront aménagées 
pour permettre de capturer une éventuelle fuite d’hydrocarbures. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement 
enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage. 
 
Afin de limiter la propagation de terre et donc de matières pouvant être mises en suspension dans l’eau 
en cas de pluies, les travaux devront faire l’objet des prescriptions suivantes :  

 Les aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des engins de chantier seront dans 
la mesure du possible regroupées, 

 Le chantier sera maintenu en état permanent de propreté, 

 Le nettoyage des chaussées aux abords du chantier sera réalisé régulièrement, 

 Le bassin tampon sera obligatoirement réalisé préalablement aux travaux de viabilisation, 

 Le stationnement des engins de chantier sera autorisé sur des surfaces empierrées ou enrobées, 
les pentes seront orientées vers un point bas unique, 

 Les opérations d’entretien ne seront pas réalisées sur le site, 

 Aucun stockage ou brûlage de produits dangereux sur le site et ses alentours ne sera autorisé. Les 
éventuels stockages d’hydrocarbures ou de tout produit liquide susceptible de créer une pollution 
de l'eau ou du sol seront réalisés sur une surface imperméabilisée (avec dispositif de rétention 
obligatoire), 

 Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes et évacués par des 
sociétés spécialisées conformément à la réglementation en vigueur. Aussitôt après l'achèvement 
des travaux, tous les décombres, terres, dépôts de matériaux qui pourraient subsister devront être 
enlevés et dirigés vers des filières agréées (installations de stockage de classe 1, 2 ou 3). 
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5.3.2 Moyens de surveillance prévus en phase d’exploitation 
 
De façon à optimiser l’efficacité des aménagements, il sera réalisé des opérations périodiques de 
maintenance et d’entretien de la mesure compensatoire et des réseaux. L’ensemble des systèmes mis en 
place devra faire l’objet d’une surveillance et d’un nettoyage réguliers. 
 
Bien que ce risque ne puisse être évalué, les opérations de chargement-déchargement sont plus à même 
de générer des déversements accidentels. Le problème se pose essentiellement pour des produits liquides 
qui, par écoulement à travers le réseau pluvial, peuvent atteindre le milieu naturel (nappe ou cours d’eau). 
 
Pour assurer la pérennité des dispositifs, il s’agira de respecter les modalités de gestion et d’entretien 
suivantes au minimum deux fois par an et suite aux gros évènements pluvieux (liste non exhaustive) :  

 visite et surveillance de l’état général des ouvrages, 
 nettoyage de l’ouvrage, 
 ramassage des feuilles et des flottants potentiels pour éviter le colmatage des orifices de collecte 

et d’évacuation, 
 visite de surveillance après les épisodes orageux. 

   
La surveillance et l’entretien des ouvrages (curage à 20% de la hauteur de remplissage) seront assurés par 
la copropriété en charge de la gestion des voiries.  
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ANNEXES 
 
 
 

Annexe 1 : Extrait de plan cadastral 
 

Annexe 2 : Accords de rejet 
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ANNEXE 1 : Extrait de plan cadastral 
 
  



Dossier 1402831 
Juillet 2021 

V2 

 

 
  37 



Dossier 1402831 
Juillet 2021 

V2 

 

 
  38 

 
ANNEXE 2 : Accords de rejet des eaux pluviales 
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