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1. RESUME NON TECHNIQUE 
 
La société MERCATOR s’est engagée dans la réalisation d’un lotissement à usage 
d’habitations d’une emprise de 1,52 ha environ. 
 
Le lotissement dénommé « Les Beslondes » sera implanté sur la parcelle cadastrale ZV 111, à 
l’est du secteur bâti de l’ancienne commune de Saint-Georges-d’Aunay, au hameau de Pitot. Il 
comprendra 19 lots de terrain à bâtir pour du logement individuel, dont les surfaces varieront de 
584 à 742 m². 
 
Il sera desservi depuis la voie communale n°112 se trouvant à l’est de l’opération pour les             
lots n°2 à 18, tandis que l’accès au lot n°1 situé au nord du projet se fera directement depuis le 
chemin rural n°7. 
 
Selon l’article R.214.1 du Code de l’Environnement relatif à la nomenclature des installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles 
L.214.1 à L.214.6 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à déclaration pour la 
rubrique 2.1.5.0 concernant les rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, pour des surfaces de projet supérieures à 1 Ha. 
 
En effet, l’imperméabilisation des sols agricoles liée à l’aménagement du lotissement limitera 
fortement l’infiltration des eaux pluviales et contribuera à accentuer la concentration et le débit 
d’eaux pluviales rejeté en aval de l’opération. 
 
C’est pourquoi, dans le cadre de l’opération, la gestion des eaux pluviales suivante sera mise 
en place : 
 

 Gestion des eaux pluviales de l’opération par infiltration, avec une gestion séparée des 
eaux pluviales des surfaces cessibles de celles des espaces publics du lotissement, et 
avec un niveau de protection permettant de gérer les épisodes pluvio-orageux jusqu’à des 
pluies d’occurrence centennale. 

 

 Les eaux pluviales des surfaces cessibles seront gérées à la parcelle par les acquéreurs. 
Pour ce faire, les futurs acquéreurs devront réaliser sur leur terrain et à leur charge un 
dispositif de stockage et d’infiltration des eaux pluviales qui sera dimensionné pour 
atteindre un niveau de protection lié à une pluie d’occurrence centennale et qui 
permettra de tamponner les eaux pluviales issues de toutes les surfaces imperméabilisées 
telles que toitures, terrasses, accès revêtus depuis le domaine public, y compris la surface 
des 2 places de stationnement non closes obligatoires. Chaque acquéreur devra donc 
réaliser sur son terrain et à sa charge un ouvrage d’infiltration de type « tranchée 
drainante » selon les prescriptions précisées dans la note à l’attention des colotis présentée 
en annexe 3. 

 
 Les eaux pluviales des espaces publics du lotissement seront directement collectées au 

droit des voies pour être dirigées vers 2 ouvrages de rétention et d’infiltration, 
dimensionnés pour atteindre un niveau de protection lié à une pluie d’occurrence 
centennale. Ils auront par ailleurs une fonction épuratoire par décantation des matières 
polluantes contenues dans les eaux de ruissellement des voiries et permettront une 
régulation des écoulements d’eaux pluviales de l’opération sans provoquer de 
dysfonctionnements en aval hydraulique. 
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Il s’agit ici de mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols, tendant à la stabilisation 
des volumes ruisselés, à la régulation des débits et au traitement de la pollution des eaux 
pluviales. Ces dispositifs ont été retenus à partir des données de l’état initial du site, des 
capacités d’infiltration des sols et dans le respect du SDAGE Seine Normandie et du SAGE 
Orne Aval-Seulles. 
 
A noter que le lotissement ne draine aucun écoulement en provenance du bassin versant 
amont du chemin rural n°7 ; ce dernier constituant une barrière hydraulique aux écoulements 
qui sont alors dirigés gravitairement vers le carrefour avec la voie communale n°112. 
 
Concernant les eaux usées, la commune de Seulline n’étant pas dotée dans cette zone d’un 
réseau de collecte gravitaire des eaux usées, chaque acquéreur devra mettre en place un 
système d’assainissement autonome à sa charge et sous son entière responsabilité. 
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2. IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE 
 

L’identification du pétitionnaire est précisée dans le tableau ci-dessous : 
 

Nom du pétitionnaire : SARL MERCATOR 

Adresse administrative : 
67, rue de l’Oratoire 
14 000 CAEN 

N° SIRET 51010722000020 

Représentant : Monsieur Franck HEREMBOURG 

Téléphone : 02 31 79 55 64 

Email :  mercator.caen@gmail.com 

Figure 1 – Identification du demandeur 

 
 

3. IDENTIFICATION DE L’OPERATION 
 
L’identification de l’opération est précisée dans le tableau ci-dessous : 
 

Région : Basse-Normandie 

Département : Calvados 

Commune : 
Seulline (14 260) 
Commune déléguée de Saint Georges d’Aunay 

Coordonnées géographiques 
(en son centre) : 

Longitude : 00° 41’ 24,61’’ O 
Latitude :    49° 02’ 2,29’’ N 
Altitude :    203 m NGF 

Sections et parcelles cadastrales : Section ZV parcelle n°111 

Surface totale de l’opération : 15 174 m² (1,52 ha) 

Unité hydrographique : Bassin versant de l’Orne 

Figure 2 – Localisation de l’opération 
 

 
 

4. PRESENTATION DU PROJET 
 

4.1. Situation géographique 
 

Le lotissement « Les Beslondes » est situé sur la commune de Seulline, dans le quartier de 
Saint-Georges-d’Aunay, à environ 30 km au sud-ouest de Caen, et environ 5 km au sud-est de 
la commune Les Monts d’Aunay. 
 
Plus précisément, l’emplacement du lotissement se situe à l’est du secteur bâti de l’ancienne 
commune de Saint-Georges-d’Aunay. Il s’inscrit dans une « dent creuse » du hameau bâti de 
Pitot. Des constructions sont en effet présentes à l’ouest, à l’est, au sud et au nord du site 
d’étude. 
 
Il est limité : 

 Au Nord, par le chemin rural n°7 et par trois habitations individuelles ; 

 A l’Est, par la voie communale n°112 et par une habitation ; 

 Au Sud, par la voie communale n°112 ; 

 A l’Ouest, par une haie de conifères qui longe le terrain. 
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Figure 3 – Localisation du Lotissement « Les Beslondes » sur la commune de Seulline (commune déléguée de Saint-Georges-d’Aunay) (Source : Géoportail) 
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Figure 4 – Orthophotoplan de l’état initial du terrain de l’opération (Source : Geoportail)
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4.2. Occupation au sol 
 

Le terrain de l’opération, d’une surface de 15 174 m² (1,52 ha), correspond en son état initial, à un herbage entouré de haies et d’habitations, 
présentant de fortes pentes en direction du sud-est. 
 

Les photos ci-dessous permettent d’appréhender l’état initial du site. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Photo 1 : Photographies du terrain d’étude à son état initial 
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4.3. Description du projet 
 

4.3.1. Caractéristiques du projet 
 
La SARL MERCATOR s’est engagée dans la réalisation d’un lotissement à usage d’habitations 
d’une emprise d’1,52 ha environ. 
 
Le lotissement dénommé « Les Beslondes » sera implanté sur la parcelle cadastrée ZV 111, à 
l’est du secteur bâti de l’ancienne commune de Saint-Georges-d’Aunay. Il comprend 19 lots de 
terrain à bâtir pour du logement individuel, dont les surfaces varieront de 584 à 742 m². 
 
Il sera desservi depuis la voie communale n°112e se trouvant à l’est de l’opération pour les lots 
2 à 18, tandis que l’accès au lot 1 situé au nord du projet se fera directement depuis le chemin 
rural n°7. 
 

 
Figure 5 – Parti d’aménagement du lotissement « Les Beslondes » (sans échelle) 
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4.3.2. Justification du choix du projet 
 

4.3.2.1 Raisons urbanistiques 
 
Le lotissement « Les Beslondes » viendra renforcer l’urbanisation de la commune, en continuité 
des habitations déjà existantes. 
 
L’opération a ainsi été conçue autour des objectifs suivants : 

 Enjeux urbains :  

 greffer les nouvelles constructions au tissu urbain existant ; 

 éviter l’enclavement du quartier dans le futur, par la création d’espaces verts 
d’agrément connectés aux voies pré-existantes en périphérie du projet et 
permettant en particulier la liaison piétonne au sud-est du projet ; 

 insérer le lotissement dans la continuité des aménagements proches. 

 Enjeux sociologiques : favoriser la création de petites parcelles pour la construction de 
maisons individuelles et permettre ainsi une offre en adéquation avec les besoins des 
primo-accédants. 

 Enjeux paysagers :  

 Traiter les limites de l’opération et leur perception dans le paysage environnant ; 

 Equilibrer les aménagements paysagers et les surfaces urbanisées (continuité des 
trames végétales). 

 
De la même manière, le mode de gestion des eaux pluviales s’intégrera parfaitement dans 
l’aménagement du lotissement, par la mise en place d’ouvrages de rétention et d’infiltration, qui 
confèrent un caractère paysager à la voie interne. 
 
Le parti d’aménagement retenu est conforme aux documents d’urbanisme applicables. Il a fait 
l’objet d’un permis d’aménager qui a été accordé (PA 014 579 19D 0002 en date du 
27/10/2019). 
 
Le projet a ainsi été composé de façon à avoir le moins d’impact possible sur le terrain naturel. 
Dans ce cens, la majorité de la voirie de desserte se trouve parallèle aux courbes de niveau du 
terrain. 
 

4.3.2.1 Raisons liées à la gestion du pluvial 
 
La gestion des eaux pluviales de l’opération a été réfléchie sous 2 approches : 

- Gestion centralisée des eaux pluviales par réalisation d’un seul et unique ouvrage de 
rétention/restitution, reprenant les eaux pluviales des espaces publics et des parcelles 
cessibles ; 

- Gestion des eaux pluviales par réalisation de différents ouvrages de rétention/infiltration, 
situés au plus proche des voiries et des habitations, à la fois pour les espaces communs et 
les différents lots cessibles. 

La première solution n’a pas été retenue pour les raisons suivantes : 

- Pas de possibilité, compte-tenu du découpage de l’assiette du terrain d’étude et de sa 
topographie, de réaliser un bassin de rétention unique au sein de l’opération, nécessitant 
de plus de geler une surface non commercialisable importante pouvant fragiliser l’équilibre 
financier de l’opération ; 

- Absence de réseau pluvial communal en aval hydraulique de la zone d’étude. Présence 
uniquement d’un fossé d’assainissement le long de la voie communale n°112e ; 
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- Nécessité de réaliser un ouvrage de rétention profond, à sécuriser par mise en place d’un 
grillage peu esthétique, par rapport aux riverains et aux usagers du lotissement. 

La deuxième solution a été retenue pour les raisons suivantes : 

- perméabilité favorable des sols du terrain d’étude (K variant de 1,3.10-3 m/s à 1,8.10-6 m/s) ; 

- Gestion des eaux pluviales au plus proche des voiries de l’opération, et sur chacun des 
lots, permettant d’étaler l’infiltration des eaux pluviales sur différentes surfaces et non de 
façon concentrée en une seule zone, avec des risques de colmatage plus importants ; 

- Gestion des eaux pluviales par mise en place d’ouvrages de rétention et d’infiltration peu 
profonds et de tranchées drainantes nécessitant peu d’emprise au sol, et présentant peu de 
risques pour les usagers du lotissement ; 

- Pas de contrainte environnementale au droit de l’opération : hors zone inondable, remontée 
de nappe et zone humide ; 

- Maîtrise foncière du terrain. 

 
Par ailleurs, les ouvrages de gestion des eaux pluviales du lotissement ont été dimensionnés 
sur la base d’une pluie d’occurrence centennale, afin de majorer le niveau de protection des 
fonds inférieurs de la zone d’étude. 
 
 

4.4. Carte communale 

 
Saint-Georges d’Aunay est une commune historique de Seulline, soumise à carte communale 
datée de 2009, qui indique que l’assiette du projet est constructible.  
 

 

Figure 6 – Extrait du plan de zonage de la carte communale approuvée en 2009 (sans échelle) 

 
 
En l’absence de plan local d’urbanisme, c’est le règlement national d’urbanisme (RNU) qui 
s’applique. Seuls les articles du RNU s’appliquant à la carte communale sont opposables sur 
cette commune. 
 
Le projet n’est pas dans l’obligation de respecter les prescriptions du SCOT puisque la surface 
de plancher qu’il génère de 4 986 m² n’excède pas 5 000 m². Toutefois, le projet s’attache à 
respecter les orientations du SCOT. 
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4.5. Assainissement 
 
L’aménagement du lotissement sera à l’origine de rejets : 

 d’eaux pluviales (voies d’accès, parkings, toitures, ...),  

 d’eaux usées domestiques. 
 
 

4.5.1. Gestion des eaux pluviales 
 
Compte-tenu de la perméabilité favorable des sols du terrain d’étude (K variant de 1,3.10-3 m/s 
à 1,8.10-6 m/s) et de l’absence d’exutoire en aval hydraulique immédiat du terrain de l’opération 
(pas de cours d’eau ou de réseau pluvial public), il a été retenu de réaliser une gestion des 
eaux pluviales du lotissement par infiltration, avec un dimensionnement des ouvrages de 
rétention effectué sur la base d’une pluie projet d’occurrence centennale, afin de majorer le 
niveau de protection des fonds inférieurs de la zone d’étude. 
 

4.5.1.1 Surfaces cessibles 
 

Les eaux pluviales des surfaces cessibles seront gérées à la parcelle par les acquéreurs. Pour 
ce faire, les futurs acquéreurs devront réaliser sur leur terrain et à leur charge un dispositif de 
stockage et d’infiltration des eaux pluviales qui sera dimensionné pour atteindre un niveau de 
protection lié à une pluie d’occurrence centennale et qui permettra de tamponner les eaux 
pluviales issues de toutes les surfaces imperméabilisées telles que toitures, terrasses, accès 
revêtus depuis le domaine public jusqu'à la porte d'entrée et le garage, y compris la surface des 
2 places de stationnement non closes obligatoires. 
 
Chaque acquéreur devra donc réaliser sur son terrain et à sa charge un ouvrage d’infiltration de 
type « tranchée drainante » selon les prescriptions précisées dans la note à l’attention des 
colotis présentée en annexe 3. 

 
4.5.1.2 Espaces publics du lotissement 

 

Les eaux de ruissellement provenant des voiries, trottoirs et des espaces verts créés dans le 
cadre de l’opération, seront gérées au travers de 2 bassins versants, chacun muni d’un ouvrage 
de rétention et d’infiltration des eaux de ruissellement issues des voiries et des espaces verts 
publics drainés par celles-ci. 
 
L’ensemble de ces ouvrages de rétention et d’infiltration a été dimensionné pour atteindre un 
niveau de protection lié à une pluie d’occurrence centennale. Il aura par ailleurs une fonction 
épuratoire par décantation des matières polluantes (MES contenue dans les eaux pluviales des 
voiries) et permettra une régulation des écoulements d’eaux pluviales sans incidence sur l’aval 
hydraulique. 
 

4.5.1.3 Bassin versant amont 
 

Le terrain de l’opération n’intercepte aucun écoulement en provenance de son amont 
hydraulique, compte-tenu de sa topographie et de la présence du chemin rural n°7 qui fait office 
de barrière hydraulique. 
 
 

4.5.2. Gestion des eaux usées 
 

La commune n’est pas dotée dans cette zone d’un réseau de collecte gravitaire des eaux 
usées. Par conséquent, chaque acquéreur devra mettre en place un système d’assainissement 
autonome à sa charge et sous son entière responsabilité. 
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5. IDENTIFICATION DES RUBRIQUES CONCERNEES PAR L’OPERATION 
 

L’identification des rubriques concernées par l’opération a été réalisée à partir de la nomenclature relative aux opérations soumises à déclaration ou 
autorisation en application des articles L.214.1 à L.214.8 du Code de l’Environnement, décrite dans l’article R.214.1. 
 

Rubriques Désignation Caractéristiques du projet Régime 

2.1.5.0 

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                                                         A 
2. supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha                                    D 

La surface de l’opération liée à l’aménagement du 
lotissement « Les Beslondes » est 

de 15 174 m², soit 1,52 ha. 

 

Le projet n’intercepte aucun bassin versant amont. 

 

La surface totale à prendre en compte                             
est donc de 1,52 ha.  

Déclaration 

Figure 7 - Rubriques concernées par le lotissement « Les Beslondes ». 

 
 
L’aménagement du lotissement « Les Beslondes » sur la commune de Seulline (commune déléguée de Saint-Georges-d’Aunay) est donc soumis à la 
procédure de déclaration conformément aux articles R.214.32 à R.214-56 du Code de l’Environnement. 
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6. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

 

6.1. Contexte géologique 
 

6.1.1. Données de la carte géologique du secteur 
 
Selon les données de la carte géologique au 1/50 000ème de Torigni-sur-Vire (n°144), la 
partie supérieure du terrain d’étude repose sur des siltites ardoisières et des argilites du 
Briovérien, de teinte grise à verdâtre, ou noire à bleutée, tandis que le bas du terrain repose 
sur des grauwackes et des grès fins du Briovérien, présents sous forme de roches terrigènes 
de couleur gris à verte à l’affleurement. 

 

 
Figure 8 – Carte géologique du secteur (Source : Geoportail/Infoterre) 

 
 

6.1.2. Etude géotechnique 
 
Une reconnaissance des sols en place et une étude géotechnique (mission type G1 PGC 
selon la norme NF P 94-500) ont été réalisées par le bureau d’étude ERDA en octobre 2018 
sur l’emprise de l’opération. 
 
Les objectifs de cette prestation étaient les suivants : 

- analyse géologique, hydrologique et géotechnique du site ; 

- étude des possibilités d’infiltration des eaux pluviales dans le sol. 
 
Le rapport complet de cette étude est présenté en annexe 2. 
 
Au total, 12 sondages de reconnaissance géologique à la mini-pelle mécanique ont été 
réalisés le 2 octobre 2018 à des profondeurs allant de 0,60 à 2,70 m de profondeur. 
 
12 essais de percolation à la fosse à niveau variable ont été réalisés dans les fouilles 
précédentes. 

Emprise du projet 
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Les sondages de sols ont ainsi permis de mettre en évidence successivement, sous 10 à           
15 cm de terre végétale : 

 des limons et limons schisteux observés jusqu’à 0,2 / 1,5 m de profondeur ; 

 des schistes altérés observés au-delà. 

 
Lors de l’intervention réalisée en octobre 2018, aucune arrivée d’eau n’a été observée 
jusqu'aux profondeurs atteintes. 
 
Les tests de perméabilité réalisés ont donné les résultats suivants : 
 

 
 

Figure 9 - Résultats des tests de perméabilité réalisés sur l’emprise du futur lotissement                               
« Les Beslondes » (Source : étude géotechnique ERDA référencée 14-18-5866, oct. 2018) 

 
 

6.2. Contexte hydrogéologique 
 

6.2.1. Contexte local 
 
Selon la notice de la carte géologique de Torigni-sur-Vire (BRGM n°144), les formations 
géologiques du Briovérien, plutôt imperméables, ne sont pas aptes à constituer des 
réservoirs d’aquifère. Elles ne présentent que quelques sources lorsque la fracturation est 
assez importante pour constituer un réservoir et conférer à la roche une porosité de fracture. 
Dans ces conditions, il peut exister localement, un aquifère discontinu de type milieu fissuré. 
 
De façon générale, le niveau des eaux souterraines dépend du contexte hydrogéologique 
régional et des conditions locales d’écoulement et notamment des éventuelles influences 
anthropiques ; ce niveau est variable à l’échelle annuelle selon les périodes de hautes eaux 
et basses eaux. 
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6.2.2. Risques de remontée de nappe 
 

Selon les données de la DREAL Normandie, la zone d’étude n’est pas soumise à des risques 
de remontée de nappe à faibles profondeurs, c’est-à-dire à moins de 5 m par rapport à la 
surface du sol. 
 

 
Figure 10 – Cartographie des remontées de nappe sur le secteur d’étude (Source : DREAL Normandie) 

 
 

6.2.3. Captages d’alimentation en eau potable (AEP) 
 
Selon les données de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), le lotissement n’est pas compris 
dans un périmètre de protection de captages AEP. 
 
Les captages AEP les plus proches sont situés à environ 3,6 km au sud-est du site d’étude sur 
la commune d’Aunay-sur-Odon. 
 
Leurs caractéristiques sont reprises ci-dessous : 
 

Désignation Code BSS Type 
Débit 

moyen 
Distance au 

site 

Mare aux Corbeaux 01455X0029 Forage 400 m³/j 3,6 km 

Butte WALSOUX F2 01455X0030 Forage 600 m³/j 3,8 km 

Hamel aux prêtres Non précisé Forage 400 m³/j 4,75 km 

Bouillon F2 01456X0022 Forage 800 m³/j 5,8 km 

Tableau 1 - Recensement des captages AEP les plus proches du lotissement 

Emprise du projet 
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Figure 11 – Localisation des captages AEP les plus proches de la zone d’étude                                                 
(Source : ARS du Calvados / Google Earth) 

 
 

6.3. Contexte hydrologique 
 

6.3.1. Cours d’eau situés à proximité du site 
 
A l’échelle communale, l’opération est positionnée dans le bassin versant du ruisseau des 
Beslondes. 
 
Il s’agit d’un affluent rive gauche de l’Odon, d’une longueur de 4,4 km et disposant d’un bassin 
versant d’environ 7 km². 
 

 
Figure 12 – Cartographie des cours d’eau situés à proximité de l’opération (Source : Géoportail) 

Emprise 
du projet 

Ruisseau des Beslondes 

Emprise 
du projet 
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6.3.2. Caractéristiques quantitatives 
 
La Banque Hydro ne dispose pas de donnée quantitative pour le ruisseau des Beslondes. 
 
Ces dernières ont été estimées à partir des données de la fiche de synthèse de la station la 
plus représentative localement, à sa confluence avec l’Odon. Elle est située sur la commune 
d’Epinay-sur-Odon, à environ 7 km au Nord-est du terrain d’étude, et concerne l’Odon. 
 
Elles sont précisées en figure suivante. 
 
Le terrain de l’opération étant situé en tête du bassin du ruisseau des Beslondes, ces données 
sont à prendre avec du recul et sont données plus à titre informatif. 
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Caractéristiques ruisseau de l’Odon 
(station hydrométrique I3712010) 

 
Estimation des caractéristiques du ruisseau des Beslondes à sa 

confluence avec l’Odon, à partir des données de la station 
hydrométrique de l’Odon – station de d’Epinay-sur-Odon) 

Surface du bassin versant (en km²) 76  Surface estimée du bassin versant amont (en km²)  7 

Débits moyens interannuels  Débits moyens interannuels 

Débits moyens interannuels 
0,936 m

3
/s 

12,3 l/s/km² 
 Débits moyens interannuels 0,086 m

3
/s 

Débits d’étiage  Débits d’étiage 

QMNA5: Débit mensuel le plus bas de fréquence 
quinquennale 

0,031 m3/s 
0,40 l/s/km² 

 
QMNA5: Débit mensuel le plus bas de fréquence 
quinquennale 

2,8 l/s 

Débits de crue  Débits de crue 

Crue biennale 
12 m³/s 

157,9 l/s/km² 
 Crue biennale 1,1 m³/s 

Crue quinquennale 
18 m³/s 

236,8 l/s/km² 
 Crue quinquennale 1,66 m³/s 

Crue décennale 
22 m³/s 

289,5 l/s/km² 
 Crue décennale 2,03 m³/s 

 

Figure 13 – Approches des caractéristiques hydrologiques du ruisseau des Beslondes à sa confluence avec l’Odon 
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6.3.3. Caractéristiques qualitatives 
 

Selon les données de l’Agence de l’Eau Seine Normandie sur la qualité des cours d’eau 
(période 2011-2013), l’Odon et ses affluents sont de qualité moyenne pour l’état chimique, et 
de bonne qualité pour l’état biologique. 
 
 

6.3.4. Zones inondables 
 

Selon les données de la DREAL Normandie, le site d’étude n’est pas situé en zone 
inondable par débordement de cours d’eau. 
 

 

Figure 14 – Zones inondables par débordement de cours d’eau (Source : DREAL Normandie) 

 

 

6.4. Documents d’orientation 
 

6.4.1. SDAGE Seine-Normandie 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux » (article L.212-1 du code de l’Environnement) à atteindre dans le bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands. 
 
Pour répondre à la législation européenne et nationale, une premier Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie (SDAGE) a été mis en 
œuvre de 2010 à 2015 pour le premier cycle de gestion. Pour le second cycle de gestion, le 
SDAGE doit faire l’objet d’une révision. Le SDAGE 2016-2021 constitue ce plan de gestion 
révisé pour une durée de 6 ans. Il a été élaboré et adopté par le Comité de bassin Seine-
Normandie, en novembre 2015. 
 
Toutefois ce dernier a été annulé par décision du tribunal administratif de Paris qui a 
estimé que l'annulation du SDAGE 2016-2021 rendait à nouveau applicable le SDAGE  
précédent. 

Emprise du projet 
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Ainsi, dans l'attente d'un nouveau SDAGE, ce sont les dispositions du SDAGE 2009-2015 
qui sont toujours en vigueur, dont le programme de mesures, correspondant à 10 défis, est 
rappelé ci-dessous : 

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 

9. Acquérir et partager les connaissances 

10. Développer la gouvernance et l’analyse économique 
 
Ces défis ont été intégrés dans le projet d’aménagement du lotissement                           
« Les Beslondes ». 
 
Le SDAGE Seine-Normandie fixe notamment comme objectif de maintenir les masses d’eau 
en bon état, voire en très bon état, ou d’atteindre le bon état. 
 
Il n’existe pas d’objectif de qualité retenu pour le ruisseau des Beslondes par le SDAGE ; 
aussi ce sont ceux de la Gronde qui sont retenus par défaut pour le ruisseau des Beslondes. 
Ils sont précisés dans le tableau suivant : 
 

Nom 
Unité 
PDM 

Nom de la masse 
d’eau 

Code de la 
masse 
d’eau 

Objectifs d’état 

 
Ecologique Chimique 

état délai état délai 

Orne Aval 
et Seulles 

Ruisseau de l’Odon FRHR309 Bon état 2027 Bon état 2015 

Figure 15- Objectifs de qualité de l’Odon (Source : SDAGE Seine Normandie) 

 
 

6.4.2. SAGE ORNE AVAL-SEULLES 
 
D’une superficie de 1 242 km2, le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau (SAGE) Orne aval-Seulles comprend l’aval du bassin versant de l’Orne du Pont-du-
Coudray sur la commune d’Amayé-sur-Orne, le bassin versant de la Seulles et quelques 
bassins versants de petits fleuves côtiers. 
 
Il héberge un linéaire de 82 kilomètres de cours d’eau et ruisseaux, et s’étend sur                         
40 kilomètres de façade littorale, de Longues-sur-mer à Merville-Franceville. 
 
La commune de Seulline (commune déléguée de Saint-Georges-d’Aunay) est située dans le 
périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Orne aval-Seulles. 
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La Commission Locale de l’Eau a approuvé le diagnostic du SAGE le 9 octobre 2006, dont 
les enjeux sont les suivants : 

 Enjeu 1 : Atteindre les objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau, 

 Enjeu 2 : Reconquérir la qualité des eaux souterraines et superficielles destinées à 
l’alimentation en eau potable, 

 Enjeu 3 : Sécuriser l’alimentation en eau potable, 

 Enjeu 4 : Préserver les usages des eaux côtières et estuariennes, 

 Enjeu 5 : Restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques, 

 Enjeu 6 : Préserver le patrimoine naturel des milieux aquatiques pour le maintien de la 
biodiversité, 

 Enjeu 7 : Limiter l’exposition des zones urbaines aux inondations par une gestion globale 
de bassin, 

 Enjeu 8 : Gérer les débits des cours d’eau en période d’étiage pour préserver les usages, 

 Enjeu 9 : Développer une gestion intégrée des espaces littoraux, 

 Enjeu 10 : Préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles continentales pour 
maintenir les activités économiques, 

 Enjeu 11 : Limiter les risques sanitaires pour les usages ludiques et sportifs des eaux 
continentales 

 
 

6.5. Fonctionnement hydraulique et bassin versant intercepté 
 

Le fonctionnement hydraulique de la zone d’étude, et d’une façon plus générale, du bassin 
versant amont, a été étudié à partir de la carte IGN locale, du plan topographique de la zone 
d’étude fourni en annexe 1, et d’une visite du site. 
 

Le terrain d’étude se trouve au niveau du hameau urbanisé de Pitot de la commune 
déléguée de Saint-Georges-d’Aunay, au droit d’une « dent creuse ». Il est situé sur un 
versant de coteau à fortes pentes. Ses altitudes varient entre 194,80 m et 209,55 m, avec 
des pentes allant localement jusqu’à 24%, orientées du Nord-ouest vers le Sud-est. 
 

 

Figure 16 – Indication des altimétries du terrain d’étude (Source : Note de présentation du lotissement 
issue du Permis d’Aménager réalisé par le cabinet MOSAIC) et fonctionnement hydraulique à l’échelle du 

bassin versant à l’état initial

Sens d’écoulement des eaux 

Chemin rural formant une 

barrière hydraulique ②
 ①  

③
 ①  

④
 ①  

⑤
 ①  

⑥
 ①  

③
 ①  

Repère photo de la figure 18 
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Figure 17 – Exemples de profils altimétriques du terrain d’étude (source : geoportail) 
 

 
Figure 18 – Localisation des profils altimétriques de la figure 17 

 

(Profil A-A’) 

(Profil B-B’) 

Profil A-A’ 

Profil B-B’ 
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La partie haute du terrain d’étude est bordée par le chemin rural n°7 qui vient couper la 
pente du coteau agricole et intercepte ainsi tout ruissellement en provenance des terres 
agricoles situées en amont de l’opération. Ces eaux sont ensuite dirigées gravitairement vers 
le carrefour situé au nord-est à la cote 204 m. 
 
Les 3 habitations situées sur la partie amont du terrain de l’opération disposent d’un réseau 
pluvial interne à leur parcelle pour la gestion des eaux ruisselant sur leurs surfaces 
imperméabilisées. 
 
Ces constats de terrain permettent d’affirmer que le terrain de l’opération n’intercepte aucun 
écoulement en provenance du bassin versant agricole amont, du fait de la présence du 
chemin rural n°7 qui joue ici un rôle de barrière hydraulique. 
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Photographie du point de vue  Photographie du point de vue  Photographie du point de vue  

 
Photographie du point de vue  

 
Photographie du point de vue  

 
Photographie du point de vue ⑥ 

 

Figure 19- Planche photos illustrant le fonctionnement hydraulique de la zone d’étude 
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6.6. Patrimoine naturel 
 

6.6.1. Zones naturelles et protégées 
 
Selon les données de la DREAL Normandie, l’emprise de l’opération n’est comprise dans 
aucune zone naturelle protégée (y compris aucune zone NATURA 2000). 
 
La zone remarquable la plus proche du site d’étude est située à 300 m au sud-est du site 
d’étude. 
 
Elle est présentée en figure et tableau suivants : 

 

Repère/figure Libellé Code Type 
Distance 
au site 

1 BASSIN DE L’ODON 250008464 ZNIEFF 2 300 m 

Tableau 2 – Désignation des espaces naturels et protégés les plus proches du projet 

 

On trouvera en annexe 2 la carte et la fiche descriptive de ce milieu. 
 

 

Figure 20 – Espaces naturels et protégés situés à proximité du projet (source : DREAL Normandie) 

 

 

Le site NATURA 2000 le plus proche est quant à lui situé à environ 7,5 km au sud-est du 
projet. Il s’agit du Bassin de la Souleuvre (enregistré sous le numéro FR2500117) qui est 
une zone spéciale de Conservation. 

 

 
 

Emprise du 
terrain 
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6.6.2. Zones humides 
 

Selon les données de la DREAL Normandie, l’opération n’est comprise dans aucune zone 
humide.  
 

 
Figure 21 – Inventaire des zones humides sur le secteur d’étude (Source : DREAL Normandie) 

 

 

6.7. Données météorologiques 
 

6.7.1. Généralités 
 
Le climat du Calvados résulte de sa topographie, avec des pluies plus marquées sur les 
reliefs et un axe plus sec dans la vallée de l'Orne. L'influence maritime se retrouve dans la 
répartition des températures, plus douces l'hiver en bordure côtière et plus chaudes l'été 
dans la partie plus continentale du département. 
 
Le régime dominant des vents est orienté au secteur Ouest. Cependant, en bordure côtière, 
les phénomènes de brise provoquent une rotation diurne des vents au secteur Nord à Nord-
est provoquant des entrées d'air maritime humides et froides dont l'influence peut se faire 
sentir assez loin dans les terres. 
 
L'ensemble des données qui va suivre a été recueilli entre 1981 et 2010 au niveau de la 
station météorologique de Caen, implantée à l’aéroport de Carpiquet, situé à environ                   
23 km au nord-est du site d’étude. 
 

6.7.2. Température 
 
Les températures peuvent être qualifiées de relativement clémentes avec des amplitudes 
saisonnières assez faibles. La température moyenne annuelle se situe entre 9 et 11°C pour 
le département, février étant le mois le plus froid (2,4°C de moyenne), et juillet et août étant 
les mois les plus chauds (22,8°C de moyenne). 

Emprise 
du projet 
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Des gelées sous abri peuvent se produire dès le début du mois d’octobre ; elles se terminent 
au plus tard au mois de mai (ou tout début juin de façon très exceptionnelle). Les 
températures extrêmes peuvent très rarement descendre en dessous de -20°C ou bien 
dépasser +35°C. 
 
 

6.7.3. Pluviométrie 
 
Le secteur sur lequel l’opération est projetée se caractérise par une pluviométrie moyenne 
annuelle de 739,9 mm (moyenne calculée pour la station de Caen – Carpiquet, sur la 
période de 1981 à 2010), avec 125,7 jours de pluie par an en moyenne sur la période. 
 
La répartition mensuelle des précipitations permet de visualiser que les pluies sont 
abondantes sur l’ensemble de l’année. 
 

 
Figure 22 - Moyennes pluviométriques mensuelles issues de la station de Caen-Carpiquet établie sur la 

période 1981 – 2010 (Source : Météo France) 

 
6.7.4. Vents 

 
De l'étude de la rose des vents annuelle, il ressort globalement une prédominance des vents 
de secteur Ouest/Sud-ouest.  

 

 
Figure 23 - Rose des vents à la station de Caen-Carpiquet 

pour la période 1971-2000 (Source Météo France) 
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La classe de vitesse des vents prédominante est comprise entre 2 m/s et 4 m/s. 
 

 

Tableau 3 - Vents observés localement 

 

 

6.7.5. Autres données 
 
Les brouillards sont fréquents (53 jours par an en moyenne). Les mois d’hiver d’octobre à 
janvier sont plus propices à leur formation. Ces brouillards peuvent être localement denses 
avec des visibilités horizontales réduites à moins de 200 mètres. 
 
La neige tombe essentiellement entre novembre et mars, même si quelques flocons peuvent 
encore voltiger en avril et plus rarement en mai. Cette neige peut tenir au sol pendant les 
mois les plus froids et former des congères sous l’effet du vent. 
 
On observe en moyenne 17 jours d’orage par an. Ils se produisent essentiellement au 
printemps et surtout en été. Le tonnerre peut encore se faire entendre d’octobre à avril, mais 
ces orages sont généralement moins violents. 
 
Certains orages s’accompagnent de grêle, environ 5 jours par an. 
 

Phénomène 
Nombre moyen 
annuel de jours 

Période 

Brouillard 53 1987 à 1998 

Orage 17 1987 à 1998 

Neige 13 1976-2005 

Gel 5 1976-2005 

Tableau 4 - Autres phénomènes météorologiques relevés sur la station de Caen 

Groupe de vitesses des vents Station de Caen 

V < 2 m/s 8 % 

2 m/s  V  4 m/s 45 % 

5 m/s  V  8 m/s 37,6 % 

V > 8 m/s 9,4 % 
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7. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 
 

7.1. Incidence du projet sur les surfaces actives 
 
Les surfaces actives globales du projet ont été estimées avec les coefficients de ruissellement 
suivants, adaptés pour des pluies d’occurrence décennale : 0,2 pour les espaces verts publics, 
0,9 pour les voiries et trottoirs, 1 pour les surfaces miroirs des ouvrages de rétention des eaux 
pluviales à ciel ouvert. 
 
Pour les surfaces cessibles, nous avons considéré une surface active moyenne de 275 m² par 
lot, correspondant aux surfaces imperméabilisées telles que toiture, terrasses, dessertes et 
places de stationnement non closes obligatoires de chaque lot. 
 
Ainsi, les surfaces actives de l’opération, à l’état initial et final, sont présentées dans les 
tableaux ci-dessous : 
 

Désignation Superficie en m² 
Coefficient de 
ruissellement 

(%) 

Surface 
active en m² 

Lotissement 
« Les Beslondes » 

Prairies sur sol 
limono-schisteux 

15 174 0,20 3 035 

Figure 24 – Détermination de la surface active avant aménagement du projet 

 

 

Désignation Superficie en m² 
Coefficient de 
ruissellement 

(%) 

Surface 
active en m² 

Surfaces cessibles 12 243 0,50 6 106 

Voiries et trottoirs 2 211 0,90 1 990 

Espaces verts 650 0,20 130 

Surface miroir bassin aérien 70 1 70 

TOTAL  15 174 0,55 8 296 

Figure 25 – Détermination de la surface active après aménagement du projet 

 

Ainsi, le coefficient de ruissellement du terrain d’étude passe de 0,20, pour une situation avant 
aménagement, à 0,55 après aménagement du projet. 
 
La surface participant au ruissellement des eaux pluviales lors d’un épisode pluvio-orageux 
sera ainsi augmentée de 5 261 m², c’est-à-dire environ 2,7 fois plus qu’à l’état initial. 
 
Cette augmentation va se traduire, en terme d’incidences, par l’augmentation des volumes 
ruisselés et des débits, qui, non maîtrisés, pourront entraîner des dysfonctionnements en aval 
du projet. 
 
Ces impacts sont estimés dans les paragraphes suivants. 
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7.2. Incidences du projet sur les eaux superficielles 
 

7.2.1. Incidence sur la qualité 
(Source : « La ville et son assainissement » (CERTU, 2003) 

 

Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances 
dans des proportions d’importance variable selon la nature de l’occupation des sols et selon le 
type de réseau hydrographique qui les recueille. 
 

Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des 
matières en suspension (MES), qui proviennent des particules les plus fines entraînées sur les 
sols sur lesquels se fixent les métaux lourds qui peuvent provenir des toitures (zinc, plomb), de 
l’érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes,…), des équipements de voirie ou de 
circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium, plomb), ou encore des activités industrielles ou 
commerciales (sans oublier la pollution atmosphérique qui y entre pour une par minoritaire 
mais non négligeable). 
 

On notera tout de même la chute des teneurs en plomb observée à la suite de la mise en 
œuvre de la réglementation qui a éliminé ce composant des carburants. 
 
Le lessivage des voiries peut aussi entraîner des hydrocarbures, ainsi que des produits qui y 
auront été déversés accidentellement. 
 
La pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des teneurs relativement 
faibles. C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le mélange avec les eaux usées, le 
nettoyage du réseau et la mise en suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs 
de pollution sur les milieux récepteurs par temps de pluie. 
 

La qualité des rejets pluviaux à l’aval des collecteurs est très variable. Le tableau suivant fournit 
des ordres de grandeur des concentrations moyennes des principaux paramètres représentatifs 
de la pollution urbaine des eaux pluviales. Ces données sont reprises de « La Ville et son 
assainissement » (CERTU, 2003) : 
 

 
Figure 26 – Fourchette de concentration (mg/l) pendant une pluie selon la densité du tissu urbain 

 

A partir de ces valeurs, et du coefficient de ruissellement retenu pour le lotissement « Les 
Beslondes », (0,55), on peut estimer la concentration brute moyenne du rejet pour les 
paramètres MES, DCO et DBO5, sans mise en place de mesures compensatoires : 
 

Désignation 
Concentrations moyenne brutes 

retenues pour le projet 

MES [0,55 x 300] / 0,6 = 275 mg/l 

DCO [0,55 x 200] / 0,6= 183 mg/l 

DBO5 [0,55 x 60] / 0,6= 55 mg/l 

Figure 27 – Estimation des concentrations brutes moyennes du rejet d’eaux pluviales issu de l’opération   
« Les Beslondes » sans mise en place de mesure compensatoire 



  
Dossier de déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau » relatif 

à l’aménagement du lotissement « Les Beslondes » à Seulline (14 260) 

 
 

Rapport 20378319 / EV0073 en date du 17/11/2020      Page 36 sur 55 

7.2.2. Incidences sur les volumes 
 
L’imperméabilisation partielle des sols au droit du projet aura pour effet d’augmenter les 
volumes ruisselés (et a contrario entraînera une réalimentation des nappes souterraines plus 
faible). 
 
A partir des relevés des hauteurs de précipitations établis par la station météorologique de 
Caen-Carpiquet, soit 739,9 mm/an (période de 1981 à 2010) et de la surface active de 
l’opération, on peut comparer les estimations des volumes ruisselés moyens annuels avant et 
après aménagement de cette dernière : 
 

Etat initial (cultures) 
Etat final  

(après aménagement du lotissement) 

Surface active 
Volume moyen 
annuel ruisselé 

Surface active 
Volume moyen annuel 

ruisselé 

0,304 ha 2 246 m³ 0,83 ha 6 138 m³ 

Figure 28 – Comparaison des volumes ruisselés en moyenne annuelle, avant et après 
aménagement du lotissement « Les Beslondes » 

 

De même, on peut comparer les estimations des volumes ruisselés avant et après 
aménagement du lotissement lors de la pluie critique d’un orage décennal et centennal d’une 
durée de 2 heures : 
 

Période de 
Retour 

Hauteur 
estimée (mm) 

Etat initial  
(cultures) 

Etat final 

Surface active 
Volume 
ruisselé 

Surface active 
Volume 
ruisselé 

T = 10 ans 35,60 0,304ha 108 m³ 0,61 ha 295 m³ 

T = 100 ans 63,30 0,46 ha
1
 288 m³ 0,98 ha

2
 621 m³ 

Figure 29 – Comparaison des volumes ruisselés avant et après aménagement du lotissement                             
« Les Beslondes », pour un orage d’une durée de 2 heures (hauteurs de pluie issues de la station de Caen-

Carpiquet sur la période 1967-2003) 

 
Ces résultats montrent que pour une pluie de forte intensité (à partir de la pluie décennale), 
l’opération aura des fortes incidences hydrauliques qui pourront engendrer des 
dysfonctionnements ou bien des inondations en aval du projet si aucune mesure compensatoire 
n’est prise. 
 
 

7.2.3. Incidences sur les débits 
 
L’imperméabilisation partielle des sols engendrera une nette augmentation des vitesses 
d’écoulement, avec des temps de concentration des eaux pluviales beaucoup plus courts, ce 
qui génèrera des débits de pointe supérieurs à ceux existants à l’état initial. 
 
Le bassin versant sera alors sensible à des épisodes pluvieux plus courts donc plus intenses, 
pouvant entraîner localement des dysfonctionnements en aval (inondations). 
 

A partir de la méthode rationnelle, les débits de pointe virtuels décennaux et centennaux issus 
du lotissement ont été estimés, avant et après aménagement du projet, sans mise en place de 
dispositif d’écrêtement : 

                                                           
1
 Sa100 = emprise projet x 0,30 (coef. ruissellement retenu pour les espaces verts pour un évènement centennal) 

2
 Sa100 = sur la base des coef. de ruissellement pris à 1 pour les voiries, 0.3 pour les espaces verts et 1 pour les 

surfaces d’infiltration) 
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 Lotissement « Les Beslondes » 

Données d’entrée Etat initial Etat final 

Longueur (m) 120 
140 (estimation plus grande 

longueur du réseau EP) 
Pente moyenne (m/m) 0,11 0,05 (estimée) 

Surface (ha) 1,52 1,52 

Coef. ruissellement crue décennale 0,20 0,55 

Coef. Ruissellement crue centennale 0,3 0,65 

Temps de concentration décennal
3
 04mn 59s 4mn 16s  

Temps de concentration centennal 04mn 09s 3mn 58s 

Débit décennal (m³/s)
4
 0,08 0,25 

Débit centennal (m³/s) 0,21 0,46 

Figure 30 – Estimation des débits de pointe générés par l’opération 
 
De la même façon que pour les incidences sur les volumes ruisselés, l’opération aggravera de 
façon conséquente la situation avant aménagement. 
 

Tous ces débits sont à considérer comme des ordres de grandeur, la méthode rationnelle 
n’étant pas adaptée pour des bassins agricoles, mais ils ont le mérite de démontrer l’incidence 

de l’aménagement du projet par rapport à la situation à l’état initial. 

 
 

7.2.4. Incidences sur la faune piscicole 
 
L’aménagement du projet n’engendrera aucune incidence sur la vie piscicole des cours d’eau 
situés à proximité, compte tenu du mode de gestion des eaux pluviales retenu : interception des 
eaux pluviales dans des systèmes superficiels de rétention/infiltration, à la fois pour les espaces 
communs et les surfaces cessibles, permettant une régulation des écoulements d’eaux 
pluviales sans rejet vers les milieux récepteurs jusqu’à des pluies d’occurrence centennale. 
 
 

7.3. Incidences du projet sur les eaux souterraines 
 

7.3.1. Incidences du projet sur la réalimentation des nappes 
 
L’imperméabilisation partielle des sols et la collecte des eaux pluviales diminueront fortement 
l’infiltration des eaux météoriques, rendant de ce fait la réalimentation des nappes souterraines 
locales beaucoup plus faibles. 
 
Cependant, il est prévu de gérer les surfaces cessibles et les espaces publics du lotissement 
par infiltration. Par conséquent, l’incidence du projet sur la réalimentation des eaux souterraines 
sera fortement amoindrie. 
 

7.3.2. Incidences du projet sur les écoulements 
 
Les terrassements peuvent induire des incidences sur les écoulements et les remblais par 
tassement de sols, et ils peuvent réduire ou dévier les circulations d’eau souterraines, tandis 
que les déblais peuvent drainer les eaux en créant des circulations préférentielles, et donc 
modifier l’alimentation de sources. 
 

                                                           
3
 Selon la formule de Desbordes 

4
 Utilisation de la méthode rationelle 
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Les eaux collectées dans les réseaux de drainage lors des déblais-remblais seront rejetées 
dans le réseau eaux pluviales et constitueront le débit de « petit flot » dans les systèmes 
d’écrêtement. 
 

7.3.3. Incidences du projet sur la qualité 
 
Le risque de pollution est plutôt de type accidentel ou lié à des actes de malveillance, avec des 
risques de déversement de produits dans le sol (ex : huile de vidange, hydrocarbures) pouvant 
alors entraîner une contamination des sols. 
 
Toutefois, compte tenu de la nature de l’opération, ce genre d’incident restera relativement rare 
et aura de faibles répercutions sur la qualité des eaux souterraines, s’il est traité rapidement. 
 

 

7.4. Incidences du projet sur les espèces et les milieux en place 
 

7.4.1. Incidences du projet sur les ZNIEFF situées à proximité 
 
Le site du projet correspond un herbage sans intérêt écologique significatif (Source : DREAL 
Normandie, visite de terrain). 
 

La nature du projet ne devrait pas engendrer d’impact significatif sur la ZNIEFF de type II 
« Bassin de l’Odon », située à environ 300 m du futur lotissement, compte-tenu du système de 
gestion des eaux pluviales et des eaux usées retenues pour l’opération. 
 
Enfin, le site d’étude n’est pas situé sur une zone humide. 
 

7.4.2. Incidences du projet sur le site NATURA 2000 le plus proche 
 
Le site NATURA 2000 le plus proche est quant à lui situé à environ 7,5 km au sud-est du projet. 
Il s’agit du Bassin de la Souleuvre (enregistré sous le numéro FR2500117) qui est une zone 
spéciale de Conservation. 
 
Les incidences sur le site NATURA 2000 le plus proche, situé à environ 7,5 km au sud-est 
du projet (Bassin de la Souleuvre – FR2500117), ne seront pas significatives (cf. annexe 
2) du fait : 

- qu’il ne soit pas compris dans la zone d’influence du projet ; 

- de la distance au lotissement ; 

- qu’il n’y ait aucune relation directe ou indirecte avec le projet ; 

- que le projet n’engendrera pas de destruction ou de modification du dit site NATURA 2000. 
 
Ainsi, le projet n’ira à l’encontre d’aucun objectif de conservation de ce site. 
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7.5. Incidences du projet durant la phase travaux 
 

La période de travaux présentera des risques d’incidence sur la qualité des eaux du milieu 
récepteur et sur les eaux souterraines. Elle nécessitera donc la mise en place de mesures 
préventives. Parmi ces risques on trouvera : 

- les installations de chantier avec stockage d’engins, d’huiles, de carburants, les rejets d’eaux 
usées, etc. ; 

- l’entraînement des fines dû aux ruissellements des eaux pluviales sur des terrassements non 
stabilisés ; 

- les risques de pollution par des déversements accidentels (renversement de fûts, d’engins, 
etc.) ou par négligence (déchets non évacués) ; 

- enfin des actions de malveillance sont toujours possibles. 
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8. MESURES MISES EN PLACE AFIN DE PREVENIR, COMPENSER OU REDUIRE 
LES INCIDENCES ENGENDREES PAR L’OPERATION 

 

8.1. Préambule 
 
Il s’agit ici essentiellement de systèmes de compensation à l’imperméabilisation des sols du 
lotissement « Les Beslondes », tendant à la stabilisation des volumes ruisselés, à la régulation 
des débits et au traitement de la pollution des eaux pluviales. 
 

Ces dispositifs ont été retenus à partir des données de l’état initial du site, des contraintes de 
réseaux, et dans le respect du SDAGE Seine Normandie et du SAGE Orne Aval-Seulles. 
 

8.2. Principes adoptés pour la gestion des eaux pluviales du projet 
 

8.2.1. Principe général 
 
La visite de site ayant mis en évidence : 

- l’absence d’exutoire en aval immédiat du terrain projet,  

- des tests de perméabilité favorables à l’infiltration des eaux pluviales, 
 
il a été décidé de retenir une gestion des eaux pluviales de l’opération par infiltration 
permettant de gérer les épisodes pluvio-orageux jusqu’à des pluies d’occurrence 
centennale, avec une gestion séparée des eaux pluviales des surfaces cessibles de celles des 
espaces publics du lotissement. 
 

8.2.2. Gestion des eaux pluviales des surfaces cessibles 
 

Les eaux pluviales des surfaces cessibles seront gérées à la parcelle par les acquéreurs. Pour 
ce faire, les futurs acquéreurs devront réaliser sur leur terrain et à leur charge un dispositif de 
stockage et d’infiltration des eaux pluviales qui sera dimensionné pour atteindre un niveau de 
protection lié à une pluie d’occurrence centennale et qui permettra de tamponner les eaux 
pluviales issues de leurs espaces verts et de toutes les surfaces imperméabilisées telles que 
toitures, terrasses, accès revêtus depuis le domaine public jusqu'à la porte d'entrée et le 
garage, y compris la surface des 2 places de stationnement non closes obligatoires. 

Chaque acquéreur devra donc réaliser sur son terrain et à sa charge un ouvrage d’infiltration de 
type « tranchée drainante » selon les prescriptions précisées dans la note à l’attention des 
colotis présentée en annexe 3. 
 

8.2.3. Gestion des eaux pluviales des espaces publics du lotissement 
 

La gestion des eaux pluviales des espaces publics du lotissement sera organisée autour de               
2 bassins versants (BV1 et BV2), tels que présentés sur la figure suivante. 
 

Pour chaque bassin versant, les eaux de ruissellement provenant des voiries et des espaces 
verts créés dans le cadre de l’opération et drainés par les voiries, seront tamponnées par des 
ouvrages de rétention et d’infiltration, l’un à ciel ouvert et l’autre enterré. 
 
Ces ouvrages seront dimensionnés sur la base d’une pluie d’occurrence centennale. Ils 
auront une fonction épuratoire par décantation des matières polluantes et permettront une 
régulation des écoulements d’eaux pluviales sans incidence sur l’aval hydraulique. 
 
Les espaces verts non drainés par les voiries du lotissement resteront en écoulement libre, 
comme à l’état initial. 
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Figure 31 – Découpage du parti d’aménagement en 2 bassins versants (sans échelle) 

Bassin versant BV1 

Bassin versant BV2 



  
Dossier de déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau » relatif 

à l’aménagement du lotissement « Les Beslondes » à Seulline (14 260) 

 
 

Rapport 20378319 / EV0073 en date du 17/11/2020      Page 42 sur 55 

8.3. Dimensionnement des ouvrages de rétention/infiltration des eaux pluviales 
des espaces publics du lotissement « Les Beslondes » 

 
8.3.1. Surfaces actives prises en compte 

 
A partir des surfaces communiquées par le cabinet Guimard-Pierrot, maître d’œuvre en charge 
de l’aménagement du lotissement pour le compte de la société MERCATOR, nous avons 
déterminé dans le tableau ci-dessous les surfaces actives à prendre en compte pour chacun 
des deux bassins versants des espaces publics du lotissement pour les pluies d’occurrence 
décennale et centennale. 
 

BV concerné Désignation des emprises 
Surfaces 

considérées (en m²) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surfaces 
actives (m²) 

BV1 
Espaces publics 

Voirie 1 521 0,9 1 369 

Espace vert 390 0,2 78 

TOTAL 1 911 0,80 1 447 

BV2 
Espaces publics 

Voirie 690 0,9 621 

Espace vert 165 0,2 33 

Surface miroir 70 1 70 

TOTAL 925 0,80 724 

Figure 32 – Surface active retenue pour les espaces publics pour la pluie d’occurrence décennale 

 

BV concerné Désignation des emprises 
Surfaces 

considérées (en m²) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surfaces 
actives (m²) 

BV1 
Espaces publics 

Voirie 1 521 1 1 521 

Espace vert 390 0,3 117 

TOTAL 1 911 0,90 1 638 

BV2 
Espaces publics 

Voirie 690 1 690 

Espace vert 165 0,3 50 

Surface miroir 70 1 70 

TOTAL 925 0,90 810 

Figure 33 – Surface active retenue pour les espaces publics pour la pluie d’occurrence centennale 

 

 

8.3.2. Vitesse d’infiltration retenue pour le dimensionnement des ouvrages de 
rétention des espaces publics 

 

8.3.2.1. Rappel de la perméabilité des sols du terrain d’étude 
 

Selon les résultats de l’étude de perméabilité des sols menée par ERDA (cf. paragraphe 6.1.2 
et annexe 2), il a été décidé de retenir un coefficient de perméabilité K = 2 x10-6 m/s, pour 
l’horizon schisteux altéré dans lequel seront situé les fonds des ouvrages d’infiltration des deux 
bassins versants et en tenant compte d’une marge de sécurité. 
 
 

8.3.2.2. Perméabilités retenues pour les sols en place 
 

Les recommandations et préconisations générales arrêtées par la MISE du Calvados relevant 
de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « Loi sur l’eau », imposent une perméabilité au niveau 
des ouvrages d’infiltration comprise entre 1.10-5 m/s et 1.10-6 m/s, en fonction de la vulnérabilité 
et des enjeux de la ressource. 
 

Les ouvrages de rétention/infiltration du lotissement « Les Beslondes » seront situés en-
dehors de tout périmètre de protection éloignée. Nous pouvons donc valider une 
perméabilité retenue de 2.10-6 m/s pour le dimensionnement des ouvrages de 
rétention/infiltration du lotissement. 
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8.3.2.3. Calcul des capacités d’infiltration des ouvrages 
 
La capacité d’infiltration d’un ouvrage se détermine à partir de la formule suivante : 
 

Qi = Si x qas x 1 000  

 
avec Si : surface d’infiltration contribuant à l’évacuation (en m²) 
        qas : capacité d’absorption par unité de surface (m/s) 
 
Dans le cas des ouvrages d’infiltration, la surface d’infiltration retenue correspond uniquement à 
la surface du fond des ouvrages, afin de prendre en compte le risque de colmatage. 
 
Les capacités d’infiltration retenues sont présentées dans le tableau suivant. Les surfaces 
d’infiltration nous ont été communiquées par le cabinet GUIMARD-PIERROT. 
 

Désignation 
qas retenue 

(m/s) 
Surfaces 

d’infiltration 
Qi (l/s) 

Bassin versant n°1 2.10
-6

 145 145 x 2.10
-6

 x 1 000 = 0,29 

Bassin versant n°2 2.10
-6

 70 70 X 2.10
-6

 x 1 000 = 0,14 

Figure 34 – Calcul des vitesses d’infiltration des ouvrages de rétention des espaces communs 

 

 
8.3.3. Détermination des volumes utiles des ouvrages d’infiltration des espaces 
publics 

 
Les volumes utiles des ouvrages de rétention des espaces publics ont été calculés en utilisant 
la méthode des pluies, qui se base sur des données statistiques de Météo France, pour une 
pluie projet d’occurrence décennale puis centennale. 
 
Cette méthode est présentée succinctement ci-dessous : 
 
Hypothèses propres à la méthode : 

- La vitesse d’infiltration de chaque ouvrage est considérée comme constante ; 

- le transfert de la pluie à l’ouvrage est considéré comme instantané ; 

- les évènements pluvieux qui conduisent au dimensionnement du volume sont 
indépendants. 

 
Hypothèses liées à l’hydrométrie locale : 
Les données pluviométriques retenues sont celles de la station météorologique de                                 
Caen-Carpiquet pour la période de 1982 à 2016. 
 
Construction de la courbe du volume ruisselé : 
A partir des coefficients de Montana fournis pour la station de Caen-Carpiquet et pour des 
durées de pluie allant de 6 minutes à 24 heures, on construit la courbe des hauteurs cumulées 
pour T = 10 ans et T = 100 ans. 
 
Construction de la droite de vidange : 
A partir du débit spécifique (q) déterminé en mm/h avec la formule q = 360 x Qi/Sa, on 
détermine le volume évacué en fonction de la durée de pluie précisée ci-dessus. 
 
Ainsi, on peut tracer conjointement la hauteur précipitée pour une période de retour donnée et 
la droite représentant l’évolution des hauteurs d’eau évacuées en fonction des durées 
d’évacuation. 
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Le maximum entre ces deux courbes (∆Hmax) correspond à la hauteur totale à stocker (hamax) 
pour qu’il n’y ait pas de débordement. 
 
On détermine alors le volume utile de l’ouvrage par la formule suivante : 
 

 
V = 10 x hamax x Sa 

 

 
Les volumes utiles des ouvrages de rétention/infiltration du lotissement « Les Beslondes », 
déterminés selon cette méthode, sont présentés dans les tableaux suivants pour une pluie 
d’occurrence décennale et centennale.  
 
Les différentes feuilles de calcul sont quant à elles présentées en annexe 3. 
 
Volume utile minimal de l’ouvrage d’infiltration du BV1 des espaces publics : 

Données pour dimensionnement issues de la méthode des pluies 
Surface totale A 1 911 m² 
Coefficient de ruissellement global C 0,80  
Surface active Sa 0,1447 Ha 
Débit d’infiltration retenu Qf 0,29 l/s 
Débit spécifique de fuite qs 0,72 mm/h 
Hauteur à stocker hmax 39,32 mm 
Volume utile pour pluie décennale V10 57 m³ 
Temps de vidange théorique à charge pleine Tv  54h36mn  
Volume compensatoire / temps de vidange>48h00 Vc 7 m³ 
Volume utile minimal pour pluie décennale V10 64 m³ 

Figure 35 – Calcul du volume utile minimal de l’ouvrage d’infiltration du BV1 pour la pluie projet 
d’occurrence décennale 

 

Données pour dimensionnement issues de la méthode des pluies 
Surface totale A 1 911 m² 
Coefficient de ruissellement global C 0,86  
Surface active Sa 0,1638 Ha 
Débit d’infiltration retenu Qf 0,29 l/s 
Débit spécifique de fuite qs 0,64 mm/h 
Hauteur à stocker hmax 72,17 mm 
Volume utile pour pluie centennale V100 118 m³ 
Temps de vidange théorique à charge pleine Tv  113h01mn  
Volume compensatoire / volume utile décennale Vc 7 m³ 
Volume utile minimal pour pluie centennale V100 125 m³ 

Figure 36 – Calcul du volume utile minimal de l’ouvrage d’infiltration du BV1 pour la pluie projet 
d’occurrence centennale 

 

 Les recommandations et préconisations générales arrêtées par la MISE du Calvados 
relevant de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « Loi sur l’eau », imposent un temps de 
vidange des ouvrages en moins de 48 heures pour la pluie projet d’occurrence décennale. 
Afin de répondre à cette exigence, le volume utile de l’ouvrage de rétention du BV1 sera 
augmenté de 7 m3 afin de pouvoir subir successivement 2 épisodes pluvio-orageux 
d’occurrence décennale, ou bien un épisode pluvio-orageux d’occurrence centennale puis 
un épisode pluvio-orageux d’occurrence décennale en moins de 48 heures, sans engendrer 
de débordement par surverse vers les fonds inférieurs. 
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Volume utile minimal de l’ouvrage d’infiltration du BV2 des espaces publics : 

Données pour dimensionnement issues de la méthode des pluies 
Surface totale A 925 m² 
Coefficient de ruissellement global C 0,80  
Surface active Sa 0,0724 Ha 
Débit d’infiltration retenu Qf 0,14 l/s 
Débit spécifique de fuite qs 0,70 mm/h 
Hauteur à stocker hmax 39.62 mm 
Volume utile pour pluie décennale V10 29 m³ 
Temps de vidange théorique à charge pleine Tv  57h32mn  
Volume compensatoire / temps de vidange>48h00 Vc 5 m³ 
Volume utile minimal pour pluie décennale V10 34 m³ 

Figure 37 – Calcul du volume utile minimal de l’ouvrage d’infiltration du BV2 pour la pluie projet 
d’occurrence décennale 

 

Données pour dimensionnement issues de la méthode des pluies 
Surface totale A 925 m² 
Coefficient de ruissellement global C 0,90  
Surface active Sa 0,0810 Ha 
Débit d’infiltration retenu Qf 0,14 l/s 
Débit spécifique de fuite qs 0,62 mm/h 
Hauteur à stocker hmax 72,44 mm 
Volume utile pour pluie centennale V100 59 m³ 
Temps de vidange théorique à charge pleine Tv  117h04mn  
Volume compensatoire / volume utile décennale Vc 5 m³ 
Volume utile minimal pour pluie centennale V100 64 m³ 

Figure 38 – Calcul du volume utile minimal de l’ouvrage d’infiltration du BV2 pour la pluie projet 
d’occurrence centennale 

 

 De la même façon que pour l’ouvrage du bassin versant BV1, le volume utile de l’ouvrage 
de rétention du bassin versant BV2 sera augmenté de 5 m3 afin de pouvoir subir 
successivement 2 épisodes pluvio-orageux d’occurrence décennale, ou bien un épisode 
pluvio-orageux d’occurrence centennale puis un épisode pluvio-orageux d’occurrence 
décennale en moins de 48 heures, sans engendrer de débordement par surverse vers les 
fonds inférieurs. 
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8.4. Définition du réseau d’assainissement pluvial du lotissement 
 

(cf. plan d’assainissement en annexe 3) 
 
Le pétitionnaire transmettra après travaux au service chargé de la police de l’eau un dossier de 
récolement de tous les ouvrages concourant à la gestion des eaux pluviales (noue, ouvrages 
de traitement, conduites de rejet, etc.). Ce dossier comprendra au minimum le plan de situation 
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. 
 

8.4.1. Collecte des eaux pluviales 
 
L’ensemble de la voirie interne au lotissement sera de type monopente, avec une pente de 2%. 
 

  
Figure 39 – exemples de coupe de principe de la voirie du lotissement « Les Beslondes » 

 

Les eaux de ruissellement seront directement collectées par des noues situées en bordure 
basse de la voirie, ainsi que par des grilles avaloirs, dirigeant les eaux, via des conduites 
enterrées en Ø 200 mm et Ø300 mm vers les 2 ouvrages de rétention et d’infiltration. 
 
 

8.4.2. Définition de l’ouvrage de rétention/infiltration des eaux pluviales issues des 
espaces publics du bassin versant n°1 (BV1) 

 
Les coupes type des ouvrages de rétention/infiltration sont fournies en annexe 3. 
 
Un ouvrage enterré sera créé sous espace vert au droit de la voie d’entrée, à l’est du 
lotissement. Il aura un volume utile de 125 m3 permettant de gérer un épisode pluvio-orageux 
d’occurrence centennale. 
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Il collectera les eaux de ruissellement de la voie principale, ainsi celles des espaces verts 
publics associés, depuis l’entrée du lotissement jusqu’à la placette de retournement (point 
haut). 
 
Cet ouvrage enterré sera constitué : 

 sur sa partie supérieure, d’un massif drainant constitué de GNT 20/40 à 33% de vide, sur 
une hauteur de 70 cm et générant un volume utile de stockage de 34 m3. Il sera entouré 
d’un géotextile, afin d’assurer la stabilité du massif et le stockage nécessaire, et un drain en 
Ø 200 mm en PVC, annelé et perforé, permettra une diffusion efficace des eaux dans le 
massif drainant ; 

 sur sa partie inférieure, de structures alvéolaires ultra-légères (SAUL), libérant 95% de 
vide, sur une hauteur de 66 cm, et générant un volume utile de stockage de 91 m3. Elles 
seront entourées également d’un géotextile et elles comporteront un canal de diffusion des 
eaux, perforé et annelé, afin de faciliter leur injection et leur infiltration. 

 
L’ouvrage de rétention/infiltration enterré aura par ailleurs un fond plat afin d’assurer le 
stockage requit et sera recouvert d’une couche de terre végétale d’au moins 20 cm d’épaisseur. 
 

De même, il sera équipé de regards de visite en entrée et en sortie qui permettront également, 
au-delà de leur rôle de collecte et d’évent, l’entretien de l’ouvrage. 
 

 
Figure 40 – Coupe de principe de l’ouvrage enterré de rétention/infiltration du BV1 

 
 

8.4.3. Définition de l’ouvrage de rétention/infiltration des eaux pluviales issues des 
espaces publics du bassin versant n°1 (BV2) 

 
Cet ouvrage collectera les eaux de ruissellement des voies situées au droit des lots 9 à 18, 
ainsi que celles des espaces verts publics associés, par le biais d’une cunette enherbée au 
droit des lots 15 et 16 et d’une noue au droit du lot 12. 
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Les eaux seront ensuite dirigées via un réseau enterré vers un ouvrage de rétention et 
d’infiltration à ciel ouvert, positionné en limite sud-est du projet. 
 
Il sera réalisé, compte-tenu de la pente sur ce secteur du lotissement, par un jeu de 
décaissement et de levée de terre épaisse. 
 
Il aura une hauteur maximale de 70 cm et disposera d’un volume utile de 64 m3 permettant la 
gestion d’un épisode pluvio-orageux d’occurrence centennale. 
 
Ses pentes faibles permettront un accès facile aux engins d’entretien. 
 

 
Figure 41 – Coupe de principe de l’ouvrage à ciel ouvert de rétention/infiltration du BV2 

 
 

8.5. Gestion des eaux pluviales des surfaces cessibles 
 

Les eaux pluviales des surfaces cessibles ou lots seront gérées « à la parcelle ». Les futurs 
acquéreurs devront réaliser sur leur terrain et à leur charge un dispositif de stockage et 
d’infiltration des eaux pluviales qui permettra de tamponner les eaux pluviales issues de leurs 
espaces verts et de toutes les surfaces imperméabilisées telles que toitures, terrasses, accès 
revêtus depuis le domaine public jusqu'à la porte d'entrée et le garage, y compris la surface des 
2 places de stationnement non closes obligatoires. 
 
Les eaux pluviales seront ainsi recueillies et évacuées sur le fond des parcelles au moyen de 
tranchées drainantes. 
 
Les dimensions de ces ouvrages d’infiltration seront déterminées en fonction de la vitesse 
d’infiltration retenue pour chaque lot et sur la base d’une pluie d’occurrence centennale. 
 
Une note précisant les modalités de réalisation des tranchées drainantes est présentée en 
annexe 3. Elle sera transmise aux acquéreurs et annexée au règlement du lotissement. 
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Chacun d’entre eux devra s’engager lors de la signature du compromis de vente, à fournir avec 
la demande de permis de construire, une notice hydraulique pour la gestion des eaux pluviales 
qui précisera, selon les indications de la note fournie en annexe 3, le dimensionnement et les 
caractéristiques de l’ouvrage individuel de gestion des eaux pluviales, ainsi que son 
positionnement reporté sur un plan et les dispositifs d’entretien envisagés. La notice sera 
archivée par le maître d’ouvrage et par chaque acquéreur. 
 

Enfin, chaque acquéreur devra s’engager à assurer l’entretien de son ouvrage de gestion des 
eaux pluviales, conformément aux dispositions précisées dans la note fournie en annexe 3. 
 

 

8.6. Abattement de la pollution contenues dans les eaux pluviales 
 

Les ouvrages d’écrêtement des eaux pluviales du lotissement « Les Beslondes » assureront 
une fonction de régulation hydraulique, mais également une fonction de rétention et de 
décantation, et donc de dépollution des eaux pluviales. 
 
En effet, le temps de séjour et la vitesse de chute des particules dans un ouvrage lui permettent 
d’assurer une décantation et donc un abattement des polluants contenus dans celles-ci tels que 
MES, DCO, métaux lourds et d’une partie de la pollution bactériologique (selon le temps de 
séjour). 
 
Le tableau suivant indique l’efficacité de dépollution des systèmes de stockage par rapport au 
paramètre MES, qui contiennent une bonne partie des polluants : 
 

Volume de 
stockage 

(m3/ha imp) 

% intercepté de la 
masse produite/an 

% intercepté de la 
masse produite 
sur événement 
exceptionnel 

Fréquences des rejets résiduels (nb/an) 

Rejets moyens 
(Mx1% < < Mx 5%) 

Gros rejets  
(≥ Mx5%) 

20 36 à 56 5 à 10 4 à 14 2 à 4 

50 57 à 77 13 à 29 2 à 10 1 à 3 

100 74 à 92 26 à 74 2 à 4 1 à 2 

200 88 à 100 68 à 100 1 à 3 0 à 1 

Figure 42 – Efficacité de dépollution des systèmes de stockage (MES) (Source : OIE) 

 
Pour exemple, les volumes utiles des ouvrages de rétention et d’infiltration des espaces publics 
du lotissement, exprimés en m³/ha imperméabilisé, varieront entre 374 et 420 pour une pluie 
d’occurrence décennale. 
 

On peut donc raisonnablement penser que les ouvrages de rétention/infiltration permettront 
un abattement moyen de 90 % de la masse annuelle des MES, des métaux et des 
hydrocarbures. 

 
 

8.7. Entretien des ouvrages de rétention/infiltration du lotissement « Les 
Beslondes » 

 
L’entretien régulier du réseau pluvial du lotissement sera de la responsabilité de la société 
MERCATOR, puis de la commune déléguée de Seulline après rétrocession de ce dernier. 
 
Des opérations régulières d’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales seront 
menées par une entreprise spécialisée. Ces opérations auront pour but de : 

 garantir un bon écoulement des eaux, 

 maintenir les performances de rétention des différents ouvrages. 
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Pour se faire, le nettoyage des canalisations, l’enlèvement des flottants, la détection de produits 
suspects seront réalisés plusieurs fois par an et après chaque épisode orageux important.  
 
Le ramassage régulier des déchets ou débris de végétaux obstruant les dispositifs d’injection 
locale des eaux pluviales dans la tranchée drainante sera réalisé. 
 
Un curage des ouvrages de rétention/infiltration sera effectué à chaque fois que la hauteur du 
dépôt atteindra 20% de la hauteur utile de stockage. 
 
Le géotextile et/ou les matériaux poreux de l’ouvrage de rétention/infiltration du BV1 seront 
changés ou décolmatés, après constatation d’un dysfonctionnement de l’infiltration des eaux 
pluviales. 
 
Les boues collectées seront évacuées conformément au contexte réglementaire en vigueur 
selon leur nature, leur quantité et leur qualité (et celles de leurs lixiviats). Des analyses pourront 
être réalisées, afin de préciser leurs modalités de valorisation ou d’élimination. 
 
Le recours aux produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces végétalisés sera à 
proscrire. Ces derniers feront l’objet de tontes et d’un enlèvement des détritus réguliers. 
 
Par ailleurs, il sera mis en place de concert avec la mairie de Seullines une « procédure » en 
cas de pollution accidentelle, afin de savoir où et comment intervenir sur les systèmes de 
rétention/infiltration du lotissement. 
 
Enfin, les ouvrages de rétention des eaux pluviales des surfaces cessibles seront sous la 
responsabilité de chaque acquéreur. Il leur appartiendra de réaliser l’entretien des systèmes 
d’infiltration tel que décrit dans le règlement du lotissement joint en annexe 3. 
 
 

8.8. Mesures recommandées pendant les travaux 
 
Afin de limiter les risques liés à l’imperméabilisation des sols (augmentation des débits 
ruisselés, pollution des eaux de ruissellement,…), les dispositifs de régulation et de traitement 
prévus (ou temporaires) seront mis en place dès le début des travaux. 
 
Il sera évité dans la mesure du possible de réaliser les travaux de terrassement pendant les 
saisons pluvieuses afin de limiter les départs de MES. 
 
Pendant le déroulement des travaux, les dispositions suivantes seront prises : 

 l’emprise du chantier sera définie par un bornage afin de réduire les incidences dans son 
environnement ; 

 les aires de stationnement des engins de chantier où seront effectuées les opérations 
d’entretien, de lavages, de vidanges et de ravitaillements respecteront les normes en 
vigueur (surface étanche, récupération des eaux,…) ; 

 des dispositifs visant à prévenir les fuites accidentelles de produits polluants vers les milieux 
récepteurs seront mis en place ; 

 le stockage, la récupération et l’élimination des huiles de vidanges des engins de chantiers 
et des divers produits dangereux, respecteront la réglementation en vigueur. D’une façon 
générale, il en sera de même pour tous les déchets de chantier. 

 
Ces différents éléments seront précisés dans un plan d’assurance qualité lié au cahier des 
charges des entreprises (avec contrôle du chantier). 
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8.9. Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine Normandie 
 
Le projet a été conçu en prenant en compte les exigences du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du Bassin Seine Normandie, notamment 
en ce qui concerne les orientations suivantes : 

 Maîtrise des rejets par temps de pluie (orientation 2 du défi 1 intitulé « diminuer les 
pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ») et Ralentir le 
ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées (orientation 34 du défi 8 
intitulé : Limiter et prévenir les risques d’inondation) : 

 Les eaux pluviales des espaces publics du lotissement seront gérées au travers 
d’ouvrages de rétention/infiltration qui assureront une fonction de régulation hydraulique, 
mais également une fonction de décantation et donc de dépollution des eaux pluviales ;  

 Leur dimensionnement a été calculé sur la base d’une pluie d’occurrence centennale 
afin de garantir un niveau de sécurité optimal pour les fonds inférieurs ; 

 Ils se trouvent en-dehors de tout périmètre de protection de captages AEP au droit de 
leur positionnement ; 

 Les eaux pluviales des surfaces cessibles seront gérées à la parcelle par le biais 
d’ouvrage de rétention de type tranchées drainantes ou massif d’infiltration, 
dimensionnés également sur la base d’une pluie d’occurrence centennale. 

 

 Poursuivre la réduction des apports ponctuels de temps sec des matières polluantes 
classiques dans les milieux tout en veillant à pérenniser la dépollution existante 
(orientation 1 du défi 1 intitulé « Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les 
polluants classiques ») : 

 La commune n’étant pas dotée dans cette zone d’un réseau de collecte gravitaire des 
eaux usées, chaque acquéreur mettra en place un système d’assainissement autonome 
à sa charge et sous son entière responsabilité. 

 
 

8.10. Compatibilité avec le SAGE Orne Aval Seulles 
 
Le projet a été conçu en tenant compte également des enjeux du SAGE Orne Aval Seulles, par 
ce qui vient d’être décrit en paragraphe 8.9. Ces mesures concernent notamment les enjeux 
suivants : 

 Enjeu 1 : Atteindre les objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau 
 1. Risque de non atteinte du bon état chimique des eaux souterraines ; 
 2. Risque de non atteinte du bon état quantitatif des eaux souterraines. 

 Enjeu 7 : Limiter l’exposition des zones urbaines aux inondations par une gestion 
globale de bassin 

 1. Lutter contre les débordements de cours d’eau et préserver les zones d’expansion 
des crues ; 

 2. Maîtriser les phénomènes de ruissellement ; 

 3. Ne pas aggraver les phénomènes de remontée de nappes. 
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ANNEXE 1 
 
 

 
Projet de masse du lotissement et plan topographique 

Note de présentation du lotissement issue du PA 
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ANNEXE 2 
 
 

 
Fiches descriptives de la ZNIEFF 

Fiche de synthèse des débits de l’Odon 
Etude des incidences du projet sur le site NATURA 2000 le plus proche 

Etude géotechnique réalisée sur le terrain de l’opération 
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ANNEXE 3 
 
 

Plan de masse et d’assainissement de l’opération 
Coupes de principe des ouvrages de rétention/infiltration des espaces publics 

Feuilles de calcul du dimensionnement des ouvrages de rétention 
Note de dimensionnement des ouvrages EP à l’attention des colotis 

 
 


