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Objet : Dossier de déclaration Loi sur t'Eau
Lotissement « la Flânerie » Route de Saint Brice à Saint Ouen des Alleux
N/Réf : n° 35-202.1-00301

Monsieur,

Vous m'avez transmis en date du 30 novembre 2021 un dossier de déclaration au titre du Code de
l'environnement (loi sur l'eau) relatif au projet d'amén.agement du lotissement « la Flânerie » situé route de Saint
Brice sur le territoire de la commune de Saint Ouên des Alleux.

À ce titre, il vous a été délivré un récépissé de déclaration en date du 30 novembre 2021 assorti d'une copie des
prescriptions générales applicables en llle efVilaine. Par courrier du 30 mars 2022, mon service vous a fait
parvenir une demande de compléments à laquelle vous avez répondu par un mémoire complémentaire
réceptionné le 3 juin 2022.

Par courrier du 1er juillet 2022, je vous ai transmis un projet d'arrêté, portant prescriptions spécifiques à
déclaration en application de l'article L214-3 du Code de l'environnement, pour observations préalables. Vous
n'avez pas formulé d'observation sur ce projet d'arrêté portant prescriptions particulières.

L'instruction de votre dossier conduit mon service à émettre un avis favorable conditionné au respect de l'arrêté
préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration ci-joint et notamment son article 5.

Par ailleurs, il conviendra de prendre en compte tes enjeux de biodiversité, dans le cadre de ce projet, en
respectant les recommandations suivantes : .

• limiter l'emprise des travaux, des zones de stockage et baliser les zones les plus sensibles ;

• préserver le système racinaire des arbres conservés en phase travaux et en phase d'exploitation ,

. • adapter les dates d'intervention sur les zones sensibles aux cycles biologiques des espèces susceptibles
d'être présentes (notamnnent nidification de t'avifaune) ;

• sensibiliser les entreprises chargées des travaux aux enjeux environnementaux et/ou accompagner les
travaux avec un écologue ;

• intégrer dans la réalisation des espaces verts des aménagements annexes (hibernacula, hôtel à
insectes, pose de nichoirs,... ) et utiliser pour les plantations des essences locales favorables à la
biodiversité ;

• adapter et limiter l'éclairage nocturne dans les zones où les espèces les plus sensibles sont présentes ;

• mettre en place des mesures de gestion favorables à la biodiversité (clôtures perméables à la
biodiversité, toitures végétalisées,... ).
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En conséquence, je vous informe que sous réserve de la prise en compte des remarques ci-dessus, les travaux
pour l'opération susvisêe, au titre du Code de l'environnement, peuvent commencer sans délai. Il conviendra dé
signaler à mon service et au service départemental de l'Office Français de la Biodiversité ( - . ^-.gouv, ), la
date de leur commencement 15 jours au préalable.

Une copie.de la déclaration et du récépissé de déclaration avec les prescriptions sont adressées, conformément
à ta régïer^entation :
• à la Mairie de SAINT OUEN DES ALLEUX pour afïïchage et mise à disposition pour une durée minimale d'un
mois;
• à la CLE du SAGE COUESNON pour information.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine durant une
période d'au moins six mois.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
La Chefîe du S&Me au-e Biodiversité,

Cath r- Dl BEAU

Co ie our information à
- SD OFB 35
- Bureau d'études Prigent et Associés
- DDTM - DT Vitré-Fougères
- Sous-prefecture de Vitré-Fougèrés
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l'article L. 214-3 du

Code de l'environnement relatif à l'aménagement
du lotissement « la Flânerie » à SAINT OUEN des ALLEUX

Bénéficiaire : SECIB IMMOBILIER

Le Préfet d® la région Bretagne
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Vu la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000 ;

Vu te Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 etR.214-35 ;

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 101-1 et L. 101-2 ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à ['exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2020 portant délégation de signature à M. Alain JACOBSOONE, directeur
départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) d'Ille-et-Vilaine ;

Vu la décision du 25 février 2022 du DDTM portant subdélégation de signature à Mme Catherine DISERBEAU,
Chèffe du service eau et biodiversité de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) d'Ille-et-
Vilaine ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2022 du préfet de la région Centre; coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne, approuvant
le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne ;

Vu l'arreté préfectoral du 12 décembre 2013 portant approbation du Schéma d'Aménagementet de Gestion des
Eaux (SAGE) du bassin du Couesnon ;

Vu l'arrêté préfectoral du 24 août 2001 portant prescriptions spécifiques à déclaration concernant la création et
l'exploitation de la station d'épuration communale de Saint Ouen des Alleux ;

Vu les prescriptions générales annexées au récépissé de déclaration du 24 août 2001 encadrant le système
d'assainissement communal de Saint Ouen des Alleux ;

Vu le dossier de déclaration aux titresdes articles R.214-1 et R.214-19 à 26 du Code de t'environnement reçu le
30 novembre 2021 et présenté par la Société SEC) B IMMOBILIER, enregistré sous le n°35-2021-00301 relatif à
la création du lotissement « ta Flânerie » (route de Saint Brice) sur la commune de SAINT OUEN des ALLEUX ;
Vu le courrier de la DDTM d'Ille-et-Vilaine du 30 mars 2022 de demande de compléments adressé à la Société
SECIB IMMOBILIER;

Vu le dossier complémentaire transmis en réponse, par la Société SECIB IMMOBILIER, à la DDTM d'Ille-et-
Vilaine en date du 31 mai 2022, réceptionné le 3 juin 2022 ;

Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l'article L.214-3
du code de l'environnement transmis à SEC! B IMMOBILIER, en date du 1er juillet 2022, dans le cadre du
contradictoire ;

Vu l'absence de remarques par SECIB IMMOBILIER sur ce projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions
spécifiques à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ,
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CONSIDERANT que les articles L. 101-1 et L. 101-2 du Code l'urbanisme disposent que les collectivités
publiques harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espaœ en vue de la réalisation entré
autres de l'objectif de protection des milieux naturels et de la. qualité de l'eau et que l'action en matière
d'urbanisme qu'elles mènent doive viser ce même objectif ;

CONSIDERANT que conformément à l'article. L. 211-1 du Code de l'environnement, des prescriptions sont
nécessaires pour définir les mesures qui permettront de .limiter l'impact des travaux sur le milieu et les mesures
de suivi s'y rapportant ;

CONSIDERANT que t'exploitation de la station d'épuration de la commune de Saint Ouen des Alleux est
réglementée par les prescriptions générales annexées au récépissé de déclaration du. 24 août 2001, pour une
capacité nominale de 800 EH (48 Kg DBOS/jour) et un débit de référence de 120 m3/j ;

CONSIDERANT que l'évaluationde conformité de système d'assainissement de la commune de Saint Ouen des
Alleux réalisée sur les années 2020 et 2021 démontre que celui-ci est non-conforme en raison de surcharges
hydrauliques régulières, du non-respect des prescriptions concernant les normes de rejet et débit de rejet en
sortie de station de traitement ; .

CONSIDERANT que le débit de référence initialement fixé pour le système de traitement est de 120 m3 /jet que
le débit journalier correspondant au percentile 95 calculé à partir des données de 2017 est de 265 m3 /j

caractérisant une surcharge hydraulique chronique ;

CONSIDERANT que lé résultat du bilan journalier réalisé sur 24 h le 10 août 2021 indique un flux en entrée de
station d'épuration de 840 équivalent-habitants, alors que la capacité nominale de la station de traitement est
fixée à 800 équivatent-habitants ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de conditionner, tel que prévu par l'article 4 du présent arrêté, l'aménagement du
lotissement dénommé'» La Flânerie », à la réalisation et à la transmission de différents éléments par la commune
de Saint Ouen des Alleux, avant de permettre le raccordement des premiers lots au réseau de collecte des eaux
usées de la commune ;

CONSIDERANT que les articles R.214-35, R. 214-38. et R.214-39 du Code de l'environnement disposçnt que le
préfet peut imposer par arrêté toutes prescriptions spécifiques à la déclaration, sur le fondement du troisième
alinéa du II de l'artide L. 214-3, nécessaires au respect de l'artide L211-1 du Code de l'environnement ;

CONSIDERANT que les prescriptions de l'article 5 du présent arrêté permettent de s'assurer de là capacité de la
station d'épuration à traiter les charges organiques et hydrauliques supplémentaires générées par le
raccordement du nouveau lotissement dénommé « La Flânerie » sur la commune de Saint Ouen des Alleux,

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture d'IJle et Plaine,

ARRÊTE

Titre l - Ob-et

Article 1er: Objet de la déclaration

Il est donné acte à la Société SECIB IMMOBILIER, dénommée « bénéficiaire », de sa déclaration en application
de l'artide L.214-3 du Code de l'Environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,
concernant le projet d'aménagement du lotissement « la Flânerie », situé route de Saint Brice sur le territoire de
la commune de Saint Ouen des Alleux.

Ce projet active la rubrique 2. 1. 5. 0 de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de ('article
L.214-3 du code de l'environnement

Rubrique

2. 1.5.0

Intitulé

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin
d'infiltration, la superficie totale desservie étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha : (Autorisation)
2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : (Déclaration)

Régime

Déclaration
2,9 ha
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Titre II - Prescri tionstechni uës

Article 2 : Prescriptions générales

De manière générale, les travaux prévus devront respecter :

Les prescriptions du Code de l'environnement, en particulier l'article L. 211-1, fixant les objectifs d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau ;

• Les principes et les objectifs du SDAGE LOIRE BRETAGNE.

Le pétitionnaire est tenu de respecter les valeurs et engagements annoncés dans le dossier de déclaration n 35-
2021-00301 dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

Article 3 : Dispositions à respecter pendant les travaux

Les travaux seront conduits de manière à écarter tout risque de pollution directe ou indirecte de la nappe et des
milieux aquatiques ; tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé est proscrit. En particulier, le
bénéficiaire du présent arrêté devra :

• Enlever aussitôt après l'achèvement des travaux tous les décombres, dépôts de matériaux qui pourraient
subsister, les déblais devant être évacués vers un site approprié en particulier hors zone humide et hors
zone' inondable ;

• Stocker les déchets dans des bennes étanches et à l'abri des intempéries. En dehors des plates-formes,
spécialement équipées à cet effet de dispositifs de confinement, sont interdits ;

- Tout stockage d'hydrocarbures, huiles, graisses ou tout produit polluant ;

- L'entretien (vidange...) ou le lavage des engins sur le site.

Le brûlage des déchets (compris déchets verts) est interdit. Les déchets devront être évacués sur un site
aytorisé à recevoir ces produits, en particulier en vue de leurrecyclage. Toutefois, concernant les déchets verts,
une valorisation directe peut-être réalisée (par broyage sur place).

Article 4 : Mesures de gestion des eaux pluviales

Les caractéristiques de l'aménagement et de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales sont les suivantes

Surface totale du projet (avec lots privés) : 28 086 m2,
Surface prise en compte (hors lots privés) : 10 976 m2,
Surface active : 5 153m2,
Coefficient de ruissellement : 0,47,
Q10 état initial :120 1/s,
Q10 état futur sans mesure compensatoire : 495 l/s,
Surface du bassin tampon : 295 m2,
Volume du bassin tampon : 130 m3,
Débit de fuite du bassin tampon (infiltré + régulé) : 10,3 1/s.

L'ouvrage de stockage (bassin) et collecte (noue) seront enherbés et permettront la décantation des MES, la
rétention des matières grossières et éléments flottants

Le bassin sera équipé confàrmément aux dispositions du paragraphe 2. 3. 1 du guide des prescriptions (zone de
décantation, grille, cloison siphoïde comprenant le système de régulation, vanne - pour permettre le confinement
des pollutions accidentelles, surverse - pour permettre l'évacuation des débits exceptionnels).

Les plans détaillés des ouvrages seront transmis au service police de l'eau de la DDTM préalablement au
démarrage des travaux.

Le. déclarant devra informer le service police de l'eau de la DDTM de la date de démarrage des travaux.
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Article 5 : Mesures liées à la collecte et au traitement des eaux usées générées par la construction du
lotissement dénommé « La Flânerie »

Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées du système d'assainissement communal de Saint
Ouen des Alleux, de \a première tranche de 24 lots des deux tranches de 48 lots du lotissement dénommé « La
Flânerie», objet de la présente déclaration ne pourra être réalisé par le bénéficiaire, que lorsque la
commune de Saint Ouen des Alleux, maître d'ouvrage du système d'assâinissement communal, aura
réalisé et transmis au service eau et biodiversité de la DDTM les éléments suivants :

hydrocurage du réseau d'eaux usées sur les fronçons « rue du Stade » et « rue de Saint-Brice »,

^ Compte-rendu des travaux à envoyer.

• travaux sur le réseau d'eaux usées : chemisage des tronçons « rue du Stade » et « rue de Saint-Brice »,

-^ Compîé-rendu des travaux à envoyer.

• 3 bilans d'autosurveillance 24 h mensuel de juillet-août à septembre-octobre en 2022.

-> Analyse des 3 bilans à envoyer. L'anatyse devra démontrer que le raccordement des 24 premiers lots
est compatible avec le système d'assainissement (charge organique, charge hydraulique, respect des
prescriptions sur la performance épuratoire). L'analyse proposera si nécessaire au regard des résultats
une adaptation du nombre de lots à raccorder (ex. 8 lots par an).

• Schéma directeur d'assainissement comprenant une partie sur la connaissance du réseau et du système
d'assainissement, une partie sur les mesures et les contrôles des équipements d'assainissement et une
partie sur les modifications à apporter.

-* Rapport à envoyer.

• Programmes d'actions avec échéancier des mesures à mettre en place sur le système d'assainissement.

-» Rapport à envoyer.

Le raccordement des premiers lots ne pourra débuter qu'après la validation de la DDTM au regard des
éléments envoyés susmentionnés, notamment du 3e point.

Les travaux opérationnels de viabilisation peuvent commencer dès la publication du présent arrêté.

Par ailleurs, le bénéficiaire réalise avant réception du réseau d'assainissement au sein du lotissement dénommé
<; La Flânerie » les contrôles suivants :

tests de compactage de la tranchée,

• contrôle d'étanchéité,

• passage caméra du réseau (collecteur et branchements),

• contrôle des branchements assainissement et eaux pluviales devra aussi être réalisé.

Ces contrôles ont pour objectif de s'assurer de l'absence de rejet d'eaux usées dans te milieu naturel et
l'absence d'arrivées d'eaux parasites à la station d'épuration.

Les rapports liés à ces contrôles devront pouvoir être présentés au service eau et biodiversiîé dans le cas d'un
contrôle de l'opération. Ils devront aussi être transmis à la commune avant raccordement au réseau de collecte
communal.

Au final, le 1er raccordement au réseau de collecte des eaux usées du lotissement «la Flânerie» ne
pourra être réalisé que lorsque l'unité de traitement des eaux usées sera opérationnelle et ne présentera
plus de dysfonctionnements.
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Titre III - Dis ositions énérales

Article 6 : Modification des prescriptions

Si le pétitionnaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.

Article 7 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu
du dossier de demande de déclaration et aux dispositions du présent arrêté.

D'une façon générale, l'aménagement devra être conforme à celui prévu dans le projet. Les équipements
annexes pourront être renforcés'mais ne pourront en aucun cas être supprimés ni allégés. Il en est de même de
toutes précpnisations contenues dans le dossier.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l'aménagement en résultant, à. l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance, du préfet
qui peut exiger le dépôt d'un nouveau dossier Loi sur l'Eau en application de l'article R.214-40 du Code de
l'Environnement.

Article 8 : Duré® de l'autorisation administrative

Les travaux liés à l'ensemble du projet, objet du présent arrêté, devront être terminés dans un délai de trois ans à
compter de la notification ciu présent arrêté.

L'exptoitation des aménagements réalisés est accordée sans limitation de durée.

Article 9 : Début et fin des travaux - Mise en service

Le bénéficiaire doit informer, dans un délai minimal de 15 jours, le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille et
Vilaine, instructeur du présent dossier, ainsi que l'Office Départemental de la Biodiversité, des dates de
démarrage et de fins de travaux.

Article 10 : Déclaration des accidents ou incidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant
les'installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'pbjet de la présente autorisation, qui sont de nature à
pofter atteinte aux intérêts mentionnés à l'artide L.211-1 du Code de l'Environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre les
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et
y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de t'activité ou
de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 11 : Transfert de bénéficiaire

Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois
qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de
l'exercice de son activité, conformément à l'article R214-40-2 du code de l'environnement.
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Article 12 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 : Autres réglementations

Lé présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations
requises par d'autres réglementations.

Article 14 : Publication et information des tiers

Le présent arrêté préfectoral est notifié à SECIB IMMOBILIER.

En application de l'article R.214-37 du code de l'environnement :

- Le présent arrêté est affiché à la mairie de SAINT OUEN des ALLEUX pendant une durée minimale d'un mois.
Un procès-verbal de l'aœomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

-Une copie de cet arrêté est transmise à Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Couesnon pour
information.

- Le présent arrêté est publié sur le site Internet de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, pendant une durée minimale de
six mois.

Article 15 : Voies et délais de recours

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent,
conformément à l'article'R. 514-3-1 du code de l'environnement, par tes tiers dans un délai de quatre mois à
compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie, et par le déclarant dans un dslai de
deux mois. à'compter de sa notification. Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application
Tétérecours citoyens accessible par le site http^;/.^www,teîerecours. fr. Cette décision peut également faire l'objet
d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux
mois les délais mentionnés ci-dessus.

Article 16 : Exécution

Le Maire de la commune de SAINT OUEN des ALLEUX, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille et Vilaine, le commandant du groupement de gendarmerie d'Ille et Vilaine, le chef du service départemental
de l'Ofïïce Français de la Biodiversité d'Ille et Vilaine dans le cadre de leur pouvoir de police, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 2 0 SEP. 2022

Pour le préfet et par délégation,
le Directeur départemental des Territoires et de la

Mer et par subdélégation
La Cheffe du S ' e Ea br iversité

ther' ISER AU
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PRÉAMBULE
Création d'un lotissement - 48 lots - 0

Saint Ouen des Alleux g-

Le dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de

l'environnement relatif à l'opération suivante : création d'un lotissement Rue

de Saint Brice sur la commune de Saint Ouen des Alleux a été enregistrée dans

le service environnement- unité milieux aquatiques de la DDTM des Côtes

d'Armor sous le numéro 35-2021-00301 en date du 30 novembre 2021.

Dans le cadre de l'instruction du dossier de déclaration, des demandes

complémentaires ont été formulées et envoyées par courrier au maître

d'ouvrage SECIB IMMOBILIER en date du 30 mars 2022.

Ces demandes concernent :

• l-1a gestion des eaux usées et notamment le raccordement de cette zone
d'aménagement au système d'assainissement communal ,

• 2 - les mesures en faveur de la biodiversité.



DEMANDE COMPLÉMENTAIRE №1 : GESTION DES EAUX USÉES
Création d'un lotissement - 48 lots - 0

Saint Ouen des Alleux ^-

Dans le cadre de l'aménagement du lotissement «La Flânerie» Rue de Saint

Brice à Saint Ouen des Alleux, la SECIB et la commune de Saint Ouen des Alleux

vont apporter des solutions pour permettre le raccordement du lotissement

au réseau d'assainissement collectif.

La municipalité a engagé plusieurs démarches pour répondre aux remarques

au titre de la gestion des eaux usées :

• Appel à candidature pour une étude des réseaux et de la capacité de la

station d'épuration (en cours) ;

• Demande de subvention pour cette étude (un mois pour la réponse) ;

• Passage de caméra dans les réseaux ciblés pour confirmer la pollution

organique suite au rapport de 2012 (cf rapport d'ALZEO en annexe 2) ;

• Demande de devis pour un chemisage (en cours) ;

• Calendrier d'intervention pour les travaux d'extension des lagunes (à

déterminer) suite au rapport de Fétude de 2022 qui va s'engager.

La municipalité s'engage à mettre en place les conditions deson développement

eu égard aux conditions réglementaires et d'ordre environnementales et ainsi

répondre aux exigences et remarques de la DDTM (voir courrier en annexe l).

Synthèse Rapport d'études ALZEO

d'assainissement.

Inspection télévisée des réseaux

Une étude diagnostique du réseau d'assainissement a été menée en 2012 par

la Société Hydratée. Cette étude avait mis en évidence des dysfonctionnements

sur le réseau d'assainissement et l'intrusion d'eaux parasites dans le réseau

eaux usées.

Les investigations d'ALZEO ont permis d'inspecter environ 430 ml de réseaux.

Des infiltrations d'eaux parasites ont été relevées (confirmation de la pollution

organique). Des travaux de chemisage sont donc prévus afin de réparer les

conduites de l'intérieur. Plusieurs devis ont été demandés par la commune

de Saint Ouen des Alleux.

Les volumes d'effluents supplémentaires générés par le nouveau lotissement

seront compensés par la réduction des volumes d'eau parasites générant

actuellement des dépassements de la capacité hydraulique.



DEMANDE COMPLÉMENTAIRE №1 : GESTION DES EAUX USEES
Création d'un lotissement - 48 lots -

Saint Ouen des Alleux S-
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DEMANDE COMPLÉMENTAIRE №1 : GESTION DES EAUX USÉES

Calendrier prévisionnel envisagé :

Création d'un lotissement - 48 lots - Çî
ft"

Saint Ouen des Alleux £-

Phase de travaux

Etude capacité de la station d'épuratflon et réseaux + demande de
subventions

Passage caméra par la Société ALZEO

Assainissement communal

Assainissement communal

Période

En cours

Fait

Travaux chemisage (demande de devis en cours) Assainissement communal 3ème trimestre 2022

Démarrage travaux de viabilisatton

Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux

(Daact)

Dépôt des premiers permis de construire

Raccordement des premiers lots au réseau d'assainissement

Arrivée des habitants

Opération SECIB

Opération SECIB

Opération SECIB

Opération SECIB

Opération SECIB

2ème semestre 2022

lertrimestre2023

2ème trimestre 2023

2eme semestre 2023

2024



DEMANDE COMPLÉMENTAIRE №2 : PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Création d'un lotissement - 48 lots -

Saint Ouen des Alleux °-
a

La SECIB s'engage à mettre en œuvre les mesures complémentaires de

protection de la biodiversité suivantes :

• Mesures de protection des éléments paysagers (phase travaux)

- Balisage des haies en limite du lotissement avant début des travaux

- Privilégier les dates d'interventions hors des périodes de nidification : période
de sensibilité faible pour les oiseaux : août à février.

- Sensibilisation des entreprises ?

• Mesures en faveur de la biodiversité

- Espaces de stationnement extérieurs conçus de façon à limiter

l'imperméabilisation des sols : surfaces perméables

- Plantations : utilisation des essences locales pour les plantations (voir

règlement graphique du permis d'aménager), création de corridors

supplémentaire au sein du lotissement par la création de haies
- Création d'un bassin eaux pluviales : favorable au développement des

espèces inféodées (Amphibiens, Insectes, Graminées et hélophytes)
- Gestion des eaux pluviales à la parcelle : la maîtrise d'ouvrage incitera

les futurs acquéreurs à réutiliser les eaux pluviales pour certains usages

domestiques (voir exemple cahier des charges ci après)

• Mesures d'entretien des espaces verts

- Entretien des espaces remaniés : attention au développement d'espèces
invasives

- Interdiction d'utilisation de couvert plastique : mise en place de paillage

- Limitation de l'usage de phytosanitaires

^



DEMANDE COMPLÉMENTAIRE №2 : PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Création d'un lotissement - 48 lots - P

Saint Ouen des Alleux ç~

Exemple de cahier des charges à destination des acquéreurs :

recommandations techniques « Biodiversité » à appliquer au lot

• l - Clôtures

Le principe de base est de ne pas installer de clôtures si cela n'est pas
indispensable.

Dans la cas où une clôture est mise en place, il est nécessaire de garantir
une bonne perméabilité de la faune de petite taille. Dans chaque lot, un
passage pour les micromammifères (obstacle perméable à la petite faune

uniquement) doit être réalisé : présence dans l'obstacte d'ouvertures carrées
d'au moins 10 cm de côté (mailles souples) ou 15 cm (obstacle solide), au
ras du sol, repartis au moins tous les 50 m.

Par exemple : muret avec des ouvertures, grillages avec de grandes mailles
(au moins 12xl2cm au ras du sol), clôture surélevée de 10 cm au-dessus du
soi,- etc.

Si la clôture est constituée de mailles serrées, prévoir des trous de 20 cm2 tous

les 15 m ou au minimum une ouverture si la longueur est inférieure à 15 m.

• 2 - Plantations

Princi es énéraux

- Développer une composition végétale en lien avec la nature bocagère des lieux
et de ses enjeux écologiques ;
- Privilégier les haies indigènes, en particulier celles poussant spontanément sur
le site : les essences locales et interdire les espèces invasives (voir règlement du
lotissement)

• 3 - Mise en place de mesure favorable à la biodiversité

Exemple : pose de nichoirs

A Période d'installation

La meilleure période pour placer un nichoir reste l'hiver. Les oiseaux commencent
très tôt à chercher un territoire, et il faut leur laisser le temps de choisir la cavité
la plus propice.

•W s io cm

•»*»

ÎOX

»M
-». -*^ />-.
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Exemples de
clôtures facilitant
la circulation de

la petite faune
© Bruxelles

Environnement

A Localisation

- Emplacement à l'abri des vents dominants
- Orientation de l'entrée du nichoir à l'Est ou au sud-est

- Accroche en hauteur (3 mètres au moins) afin d'éviter la destruction/
dérangement par les enfants ou les animaux de compagnie

A Composition des nichoirs

- Privilégier les nichoirs en sapin, peuplier ou chêne, plus résistants à l'humidité.
Les planches doivent avoir une épaisseur de 1,8 cm pour les petits modèles, et
de 2,7 cm pour les grands. Le bois non raboté permet aux oiseaux de s'accrocher
aux parois.



DEMANDE COMPLÉMENTAIRE №2 : PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Création d'un lotissement - 48 lots - a

Saint Ouen des Alleux S-

ô

- Percer le fond de quelques trous afin de permettre l'évacuation de l'humidité
et d'améliorer la ventilation du nichoir. Ne traitez pas le bois avec des produits
toxiques ou répulsifs.

'^. ^ 1^^.

<tt Installation des nichoirs - Sources : Oisillon.net

• 4 - Enclaves privatives d'accès au lot

Extrait règlement graphique

Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter
l'imperméabilisation des sols par:
•A Les aires de stationnement et voirie sur les lots seront perméables aux
eaux de pluie à 50 % minimum par Futilisation de matériaux favorisant la
pénétration des eaux ou de deux bandes de roulement complétées par des
bandes engazonnées.
-A Les dispositifs seront pour partie enherbé.
•A Les graviers et gravillons sont interdits.

• 5 - Récupération des eaux de pluie

Dans un souci d'économiser l'eau/ et ainsi préserver cette ressource limitée
que sont les eaux de surface et réduire le coût de la consommation pour les
ménages, il est préconiser d'utiliser cette eaux de pluie pour la maison.

Concrètement, il s'agit de •

A Récupérer les eaux pluviales pour des usages ne nécessitant pas la
consommation d'eau potable (alimentation WC, arrosage du jardin, lavage
de la voiture... ) cela se traduira par l'installation d'une pompe dans cuve de
récupération (faire une demande d'autorisation auprès DDAS - arrêté du 21
août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur
et à l'extérieur des bâtiments)
A Installer des appareils économes en eau (WC double réservoir/ chasse
d'eau, mitigeurs...)

Il faut aussi laisser libre l'écoulement des eaux de ruissellement :

A en limitant l'imperméabilisation des sols
A en maintenant et développant les haies et boisements pour réguler le
ruissellement des eaux de pluie.

l
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ANNEXES
Création d'un lotissement - 48 lots -

Saint Ouen des Alleux a

Annexe l : courrier de réponse de la Mairie en date du 29 avril 2022

Annexe 2 : rapport ALZEO (2022)



Saint Quen Afleux

Saint Ouen des Alleux, le 29 avril 2022

Monsieur THOMAS Pierre
Maire

2, me du Général De Gaulle
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

^

y

GROUPE SECIB

Rép

Pour faire suite à notre échange téléphonique, je vous confirme nos démarches
concernant le dossier du lotissement "!a flânerie" situé rue de St Brice à SODA (Saint
Ouen des Alleux)

Pour rappel, la DDTM a émis un avis sur ce dossier et la municipalité a engagé une
procédure pour répondre aux remarques au titre de la gestion de ses eaux usées:

- appel à candidature pour une étude des réseaux et de la capacité de la station
d'épuration (en cours)

- demande de subvention pour cette étude (un mois pour la réponse)

- passage de caméra dans les réseaux ciblés pour confirmer la pollution
organique suite au rapport de 2012 (cf rapport d'ALZEO)

- demande de devis pour un chemisage (en œurs)

- calendrier d'intervention pour les travaux d'extension des lagunes (à
déterminer) suite au rapport de l'étude de 2022 qui va s'engager.

La commune de SODA s'engage à mettre en place les conditions de son
développement eu égard aux conditions réglementaires et d'ordre environnementales
et ainsi répondre aux exigences et remarques de la DDTM.

La DDTM a aussi émis quelques remarques au titre de la protection de la biodiversité
et des espèces protégées. Il appartient au groupe SECIB d'y apporter une réponse
écrite que vous voudrez bien me transmettre, très certainement par le biais du cahier
des charges inhérent à cette opération d'aménagement.

Considérant ['ensemble des solutions que chacun d'entre nous peut apporter, nous ne
pouvons qu'avancer sur ce dossier.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de ma considération distinguée

Pierre THOMAS
•V-.a^

< ^
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Affaire suivie par : Christophe MARQUER
Tél. : 02 9002 31 67
Coumel : Christophe, marquer ille-et-vilaine.aoiiv.fr

Dossier de Déclaration
SECIB IMW10BILIER

Aménagement d'un loUssement "Route de Saint Brice"
à SAINT OUEN DES ALLEUX

№ de dossier cascade : 35-2020-00301

Annexe 1 - Demande de compléments

Gestion des eaux uséeç

Charge oroaniaue :

Le bilan joumafier du 10/08/2021 (dernier bilan connu) évalue la charge de pollution organk(ue à 845 équivatents-
habitant (concentration en DBOs de 534 mg/1 et débit journalier à rentrée de la statton de 95 m*). Suite au
raccordement de 48 togements (soil environ 144 équivatents-habltant, en retenant comme hypothèse 3
équivalents-halMtant par togement), la future charge organique maximale reçue à la station peut être estimée à
989 équivalents-habilant. alors que ta capacité nominale de la station est fixée à 800 équlvalents-habltant
dans l'acte admtnistraSf du 24/08/2001.

Charge hydraulique :

L'acte administratif du 24/08/2001 qui règtemente te rejet de la staUon d'épuraKon des eaux usées de la
commune prescrit les nonnes de débit rejeté dans le cours d'eàu suivantes :

Périodes des re'etï;

t/06&ull/07
DéLîl re'eîé eii in3/'

69 0,801/s
:ï;^

aitiw^aiiinjia^^
^®^^®ùi^^^œ^

11/10 au 30/11 69 (0801/s' '
1/12all3l/0]__J80 (2_p8J/_s) i
1/04 au 31/05 120 (1. 39Vs) i.

îfs



En 2020, durant la période de limitation du débit rejeté du 12/O^au 10/JOjlaé^constatè^ete^bjtjo^^l^
rauétéu^spe"ctÏduT2/07aul30/09~Énïei&^ te 10/10, le débit joumafer^té ,aos^entre 93 m1

^'162 m^rd ép'assantainsrtrêsîargementle débit de 23,G m°/j fixé par l'acte administratif de la station.

Cette situation démontre que ta capacité^de stockage de la statto^épur^on ̂ U^sa^u^ ̂ ^
rel*pcecteTteîno"mes'de^eïsur^d~ébit'journafer'^é parl'acte administratif du 24/08/2001, durant la période

du 12/07 au 30/09.

A rentrée de la station, on peut constater, des variations de .charges ̂ ydra^uej ̂quj^n^
kTipSres"suiv"anTTapériode^"rannée^
lnloSe^rrm aorque^ue1ecdébitlroum~die7à7^
àïa'rtirl̂ ul3oSo2b?atorsq^Ï'o'sdllaÏ^^^ mï/j les jours précédents (honnis certaines périodes

vraisemblablement liées à la pluviométrie).

Un rapport d'étude diagnostique réalisée par te bureau d'études Hydratec^avj^O^a^^mi^^
^slK^s'dueau7paarastesde7appe en péYode de napper
^e^x"maétèoariquïsîb"ran"ch7me7tsdreauxplw
^eTdébitsIT'CTtrée delà station "crépuration transmises au titre de rautosurveillance semblent démontrer que ce
problème persiste encore aujourd'hui. •

Le service instructeur demande au pétlUonnaire dé se rapprocher _du^ maître d^ouwa^ d^^^e
dBasoscalvnrsssemaert"àsavoÏr'FoÏGiRES'Àgg^ so" a"alyse- Le complément

pourra utilement fournir les informations suh/antes :

• riannina des travaux sur le réseau de collecte issu du diagnostic réalisé en 2012 ainsi que son
^chéan^ie7misà'jour.' notamment sur l'antenne de collecte concernée par le projet déposé ;

. le pétitionnaire, avec 1-aide du gestionnaire de la steGon d-épuraton des^eaux^e^dev^^mon^
ent'quoï''les'trava ux s~ui:~l8"réYeau permettront de comPens,er_le_volunle. sanitaire apporté par

branchement de'nouveaux togementssur le réseau de collecte des eaux usées.

L'article 12 de l-arrêté ministériel du 21/07/2015 prescrit en applicalion de fanicle R.2224^5^cod^générat des
^^^^^'c^^gr^
Keunctrrfexoèd'anTpa's dix "^'."Én'raison de la Pere^nce_des, s.ll,reha^SaÏlq^ ̂ în
Kn^'ldé^°nateaae^^
^SSn^se^ent'wec une programmation de travaux doit être lancée par la collectivité à partir de 2022.

u titre a rotection de la btodiverslté et des es èces roté s

Il esl rappelé que. comme toute création de lotissement, tes aménagements prévus sont de nature à générer des
impacts sur la biodiversité :

. perturbation des espèces en phase travaux et risque de dissémination d'Espèces Exotiques
Envahissantes ;

• perte d'habitat naturel et artificialisation des sois ;
• augmentation du cloisonnement et rupture des corridors de déplacements des espèces.
• augmentation de prédation de l'avlfaune par tes chats ;
. éclairage nocturne perturbant notamment tes insectes, les chiroptères et l'avifaune.

L'impact défavorable du projet sur les espèces et leur habitat devra être évité ̂ "^T^pa^ ̂^e^œ^
de'^ur7sdTévïtementrdei réduction e^d-accom en faveur de la biodiversité, dont les mesures (non

exhaustives) suivantes :

• limiter l'emprise du projet, des zones de stockage et baliser les zones les plus sensibles :

4/5



• adapter les dates d'intervenlions dans les zones sensibles aux cycles biologiques des espèces
susceptibles d'être présentes (notamment nidification de l'avifaune) ;

• adapter et limiter l'éclalrage nocturne dans les zones où tes espèces les plus sensibles sont présentes
(investigations à poursuivre) ;

• sensibiliser les entreprises chargées des travaux aux enjeux environnementaux eVou accompagner les
travaux avec un écologue ;

• conserver, voîre renforcer les haies bocagères présentes sur le site et en périphérie, et présen/er le
système radnaire des arbres de hauts jets'd'intérêts pour les espèces et l'environnement, dans le projet
et en phase travaux ;

- optimiser t'intérêt des plantations et aménagements verts pour ta biodiversltê (essences locales,
fevorables aux espèces, corridors.,.) :

• mettre en place des mesures de gestion favorables à la biodiversité ;

prévoir des mesures de réduction et/ou d'accompagnement favorables au lézard des murailles de type
hibemacuta et/ou pierrier ;

• veiller à ce que tes terrains remaniés ne soient pas colonisés par les espèces exotiques végétales
exotiques envahissantes (EEE) ;

• concernant les espaces verts, l'utilisation de couvert plastique est à proscrire (privilégier un pâillage) ;
• privilégier la mise en place de dalles d'infiltration durables, et proportionnées à leur utilisation, sur les

voies secondaires desservant des habitations et sur toutes tes places de parking :

• veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstades supplémentaires entre tes jardins des différentes propriétés (pas
de murs ou" dé grillages bas). Si des clôtures ou murs devaient êb-e érigés, il faudra prévoir des
passages de 20 cm par 20 cm au niveau du sot à minima tous les 5 m ;

• afin de réduire le choc hydraulique des petites à moyennes précîpitahons issu du réseau pluvial, des
citernes de récupérations des eaux de pluie pourront être mises en place par chaque habitation ;

Il est opportun que te maître d'ouvrage prévoit ta mise en^lace d'un cahier des charges reprenant tous tes points
abonié's ci-dess'us à respecter pour Tes particuliers. En effet, l'insertion dans le cahier des charges de l'opération
de dispositions spécifiques favorables à la biodh/ersité applicable à la parcelle permettrait de compléter
efficacement la pn'se en compte de la biodiversité dans ce projet d'aménagement

5/S
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Client MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
2 RUE GENERAL DE GAULLE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Chantier

Référence du dossier
Date d'inspection
Distance totale inspectée
Distance totale non inspectée
Distance Totale

RUE DU STADE
RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

20220422-257
22/04/2022
425.90 ml
0.00 ml
425.90 ml

ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la hflottais
35140 Saint Aubin du Cormier
Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

DATE

Mr TALW Adrien

APPROBATEUR
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35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

I- INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

PLAN DE SITUATION
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Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Tregor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

SYNTHÈSE

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

Tronçon : EU1 - EU2
Longueur du tronçon = 59.30ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU1->EU2
0.90 EU1^EU2
1.20 EU1-»EU2
10.40 EU1^EU2
11. 10 EU1->EU2
11. 80 EU1^EU2
14. 30 EU1^EU2
19. 30 EU1-»EU2
19. 70 EU1^EU2
23. 00 EU1->EU2
29. 30 EU1^EU2
34. 30 EU1-»EU2
44. 30 EU1->EU2
54. 30 EU1^EU2
59. 30 EU1-»EU2

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD. A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU1
BCB. Z Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Début 1)
BCB.Z Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Fin 1)
AED. AX Matériau-PVC-U (Début 2)
BCA. A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 02 heures
AED. AX Matériau-PVC-U (Fin 2)
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent- anneau d'éfanchéité - pénétrant et rompu
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent- anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAB. C.A F;ssure - fesure ouverte - longitudinale (Début 3)
BAB.C.A fissure - dssure ouverte - longitudinale (Fin 3)
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent- anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI .A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BBA. B Racines - radicelles à 10 heures

BCE.A Type du noeud d'armée - regard de visite : Référence du noeud=EU2

Tronçon :EU2-EUS
Longueur du tronçon = 29.90ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU2^EU3
9.90 EU2-^EU3
14. 90 EU2->EU3
24.80 EU2-^EU3
29.90 EU2-^EU3

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD. A Type du noeud de départ - regard de visite ; Référence du noeud=EU2
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BCE.A Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EU3

Tronçon : EU3 - EU4
Longueur du tronçon = 22.20ml

Distance Sens d'inspection
0. 00 EU3-»EU4
9. 60 EU3^EU4
10.40 EU3-»EU4
14. 70 EU3^EU4
19. 80 EU3^EU4
22.20 EU3-»EU4

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-cimant

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD. A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU3
BCA. A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures
BAI. A. D Joim d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI .A. D Joint d'étanchéité aopsrent anneau d'étanchéité - pénétrant e< rompu
BCE.A Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EU4

Tronçon :EU5-EU4
Longueur du tronçon = 59.70ml

Distance Sens d'inspection
0. 00 EU5-»EU4
5. 30 EU5->EU4
10.20 EU5^EU4
20.20 EU5->EU4
20. 20 EU5->EU4
25.20 EU5-^EU4
31. 20 EU5->EU4
32. 30 EU5-»EU4
32. 80 EU5->EU4
40. 30 EU5->EU4
50. 20 EU5-»EU4
55.20 EU5-»EU4
59. 70 EU5->EU4

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiarrte-ciment

Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code Observations

BCD. A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU5
BAI. A. D apparent anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAJ. B Déplacement d'assemblage - décentrage radial
BAI .A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
AED. AX Matériau - PVC-U (Début 1)
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures
AED. AX Matériau - PVC-U (Fin 1)
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité pénétrant et rompu
BCE.A Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EU4

Gravité : + Tronçon

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Branchement : Regard

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE

Tronçon: EUS-EU6
Longueur du tronçon = 4. 10ml

Distance Sens d'inspection
0. 00 EU5-»EU6
2. 10 EU5->EU6
4. 10 EU5-»EU6

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD. A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU5
AED.AX Matériau-PVC-U (Début 1)
BCE.A Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EU6

Tronçon :EU6-EU7
Longueur du tronçon = 30.40ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU6->EU7
1. 80 EU6->EU7
16. 30 EU6^EU7
19.40 EU6-»EU7
19. 40 EU6^EU7

19. 90 EU6-»EU7
20.20 EU6^EU7
20.20 EU6-»EU7
26. 30 EU6^EU7
30.40 EU6->EU7

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

PVC-U

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD.A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU6
AED.AA Matériau - Amiante-ciment (Début 1)
BAI.A.D Joint d'etanchéité appareni - anneau d'étanchéité et rompu
AED. AA Matériau - Amiante-ciment (Fin 1)

BAJ. B Déplacement d'assemblage - décentrage radial à
déplacement= 7mm

BCB.Z Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Début 2)
BCB. Z Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Fin 2)
AED.AA Matériau - Amiante-ciment (Début 3)
BAI.A.D oint d'étanchéité apparent anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BCE. A Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EU7

Tronçon : EU7 - EUS
Longueur du tronçon = 25.80ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU7-»EU8
1. 10 EU7^EU8
1. 90 EU7-^EU8
2.60 EU7^EU8
15. 70 EU7^EU8
15. 70 EU7-^EU8
16. 10 EU7^EU8
16. 30 EU7->EU8
16. 30 EU7^EU8
21. 30 EU7->EU8
25. 80 EU7->EU8

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD.A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU7
AED.AX Matériau - PVC-U (Début 1)
AED. AX Matériau - PVC-U (Fin 1)
BAF.B. B Dégradabo de surface écaillage - chimique générale 12 heures
BAF.Z.A Dégradation de surface - PERFORATION - mécanique a 12 neures
BBF.C Infiltration - écoulement

BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant el romp
BAF.I.A Dégradation de surface - paroi manquante - mécanique à 12 heures
BC B. E Réparation ponctuelle -trou réparé
BCA. A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures

BCE. A Type du noeud d'anivée - regard de visite : Référence du noeud=EU8

Tronçon: ELIS-EU9
Longueur du tronçon = 39.30ml

Distance Sens d'inspection
0. 00 EU8->EU9
16. 70 EUS-> EUS
26.60 EU8-»EU9
35. 50 EU8->EU9

39. 30 EU8-»EU9

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Cocfe Observations

BCD. A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU8
BAI.A. D loint d'étanchéité awarent anneau d'étancheite pénét nt e
BAI. A. D oint d'étanchéité apparent anneau d'étanchéité pénétrant et rompu
BCA.G.A Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02

heures

BCE. A Type du noeud d'anivée - regard de visite : Référence du noeud=EU9

Tronçon: EUS-EU10
Longueur du tronçon = 45.70ml

Distance Sens d'inspection
0. 50 EU9->EU10
0. 80 EU9-»EU10
0. 80 EU9->EU10
1. 00 EU9->EU10
1. 50 EU9-»EU10

Gravité : 4" ^ a

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD. A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU9
BAF. Z.A Dégradation de surface - PERFORATION - heures
BBF.C Infiltration - écoulement

AED.AX Matériau-PVC-U (Début 1)
AED.AX Matériau - PVC-U (Fin 1)

Tronçon

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Branchement : Regard :

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 SaintAubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE

7.40
17.40
22.40
24. 50

32.40
45. 70
45.70

EU9->EU10 BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étancheité - pénétrant et
EU9 -> EU 10 BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
EU9-»EU10 BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
EU9 -> EU10 BCA.G.A Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02

heures

EU9-»EU10 BAI.A. D Joint d'étanchéité pparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompLi

EU9-» EU 10 BCE.A Type du noeud d'anivée - regard de visite : Référence du noeud=EU10
EU9-^ EU 10 BDB flRRIVËE EN CHUTE

Tronçon :EU11-EU12
Longueur du tronçon = 55.20ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU11-»EU12
24. 30 EU11-»EU12
28.80 EU11->EU12
31. 70 EU11-»EU12
55. 20 EU11-»EU12

Dimension = 0200mm
Collecteur d'eaux usées uniquement

PVC.U
Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD. A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU11
BDD. E Niveau d'eau - tmubles et cotorées (Début 1) ; Niveau=5%
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures
BDD. E Niveau d'eau - troubles et cotorées (Fin 1) : Niveau=<5%
BCE.A Type du noeud d'armée - regard de visite : Référence du noeud=EU12

Tronçon :EU13-EU14
Longueur du tronçon = 54.30ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU13^EU14
1. 00 EU13^EU14
4. 90 EU13->EU14
4. 90 EU13->EU14
9. 90 EU13-»EU14
14. 90 EU13-»EU14
20. 20 EU13->EU14
25.40 EU13^EU14
25. 70 EU13->EU14
32. 20 EU13->EU14
32. 20 EU13^EU14

37.60 EU13-»EU14
40. 60 EU13^EU14
45.60 EU13->EU14
45.60 EU13->EU14
54. 30 EU13-»EU14

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD. A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU13
BAF.A.B Dégradation de surface - rugosité accrue - chimique - générale à 09 heures
BAI .A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAJ. B Déplacement d'assemblage - décentrage radial
BAI .A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI .A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau 'étanchéité - pénétrant et rompu
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BCA. A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures
BDE.A.C Ecoulement provenant dans une cana/fsaâbn entrante - effluent clair (radier visible) - aucun

mauvais raccordement observé

BAB. C.A Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 03 heures (Début 1)
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent- anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAB. C.A Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 03 heures (Fin 1)
BCE.A Type du noeud d'anivée - regard de visite : Référence du noeud=EU14

Gravité : + Tronçon : ]| Branchement : Regard

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 0299394343
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU1 - EU2

Identification de l'Ins i n

Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Date d'inspection (ABF)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Tron on
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Profondeur du noeud de départ (ACH)
Profondeur du noeud d'arrivée (AGI)
Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du tronçon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation

Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Voirie
Ouvrage sous nappe

Références et Su orts

Norme (ABA)
Point de référence longitudinal (ABC)

(C) Inspection de routine de l'état
SAINT OUEN DES ALLEUX
RUE DU STADE
(A) Sous une route
(A) Bien public
22/04/2022
COROLLER BRYAN
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

EU1
EU2
EU1
1.970
1.430
(A) Inspection dans le sens de l'écoulement
(A) Collecteur gravitaire
(A) Collecteur d'eaux usées uniauement
59.30 ml
0.00 ml
59.30 ml

(A) Circulaire
0200mm
(AA)Amiante-ciment
(AX)PVC-U
(AX)PVC-U

(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
Voirie existante

Ne sait pas

EN13508-2:2003+A1:2011
(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Distance

0. 00 ml
Pente

-24. 4 mm/m

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EU 1

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

L ï' ^J 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

Distance

0.90 ml
Pente

-24. 4 mm/m

TRONÇON EU1 - EU2

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCB.Z) Réparatton ponctuelle - MANCHETTE (Début 1)

F(EU1_-_EU2)D0001

Distance

1. 20ml

Pente
43. 2 mm/m

Compteur
00:00:23

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCB.Z) Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Fin 1)

P(EU1__EU2)D

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

U1 - EU 0004

J=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 4343
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU1 - EU2

Distance

10.40ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(AED.AX) Matériau - PVC-U (Début 2)

Pente
-15. 8mm/m

Compteur
00:01:13

( U -_ U )

J1_-_EU2)DO

Distance

11. 10ml
Pente

-13. 3nnm/m

Compteur
00:01:36

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCA. A. A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 02 heures

P(EU1_-_EU , ^ ».,

Gravité : -|- Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

P(EU1_-_EU2)

=Normal i=lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
• '"""^^ 5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

'.^. - ^^ 35140 Saint Aubin du Cormier

Email : agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU1 - EU2

Distance

11. 80ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(AED. AX) Matériau - PVC-U (Fin 2)

Pente
5. 7 mm/m

Compteur
00:02:04

t U1_-_bU )

Distance

14.30ml

Pente

-9. 7 mm/m

Compteur
00:02:33

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

P(EU1_-_EU2tD0011

Gravité : -^- Inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

P( U1_-_ UZ

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mottais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 4343
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU1 - EU2

Distance

19.30ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
tB l. AD)

Pente

-11. 1 mm/m

Compteur
00:03:10

anneau d'etanchéifé - penétran et

-_E )DOO

Distance

19. 70ml
Pente

-16. 4 mm/m

Compteur
00:03:31

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Début 3)

Gravité : -(- Inspection : =Normal

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

P(EU1_-_EU2)D0016

=lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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^ , ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

. , ^ \J 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU1 - EU2

Distance

23. 00 ml
Pente

-15. 3mm/m

Compteur
00:04:02

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAB.C. A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Fin 3)

F( U1__

Distance

29. 30 ml

Pente
-25. 4 mm/m

Compteur
00:04:40

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI.A D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

P(EU1_-_EU2)D0019

Gravité : +
Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Inspection : =Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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^ ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 ̂ 9 39 43 43
Emai l : agence@alzeoenvi ronnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

Distance

34. 30 ml
Pente

-35. 2 mm/m

TRONÇON EU1 - EU2

Compteur
00:05:15

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
Joint d'étancnérté apparent - anneau d'étanchéite et rompt

P(EU1_-_l:Ù2tÀ

P(EU1_-_EU2)D002-i

Distance

44.30 ml
Pente

-11. 7mm/m

Compteur
00:06:06

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(Bfll. A Join d'étanchéité apparent anneau d'étancnéité - pénétrant et rompu

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

P(EU1_-_EU2)D0024

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

• \, :'/>^^ 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU1 - EU2

Distance

54. 30 ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BBAB) Racines - radicelles a 10 heures

Pente
-19.4 mm/m

Compteur
00:07:00

P(EU1_-_EU2)D0026

Distance

59. 30 ml

Pente
-25. 9 mm/m

Compteur
00:07:48

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCE.A) Type du noeud d'anivée - regard de visite
Référence du noeud = EU2

Gravité : -|- Inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

r J1_-_EU2)D0028

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

DÉNIVELLATION EU1 - EU2

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT
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Allure de la Dénivelée : EU1-EU2

10 15 20 25 30 35

Distance (m)

40 45 50 55 60

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON EU1 - EU2

Observations du tronçon

0.00 ml (BCD. A) Type du noeud de départ - regard de visite - EU1

0.90 ml (BCB.^ Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Début 1)
1.20 ml (BCB. Z) Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Fin 1)

10.40 ml (AED. AX) Matériau - PVC-U (Début 2)
11.10 ml (BCA.A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 02 heures
11.80 ml (AED.AX) Matériau - PVC-U (Fin 2)
14.30 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

19.30 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
19.70 ml (BAB. C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Début 3)

23.00 ml (BAB. C. A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Fin 3)

29.30 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

34.30 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

44.30 ml Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

54.30 ml (BBA.B) Racines - radicelles à 10 heures

59.30 ml (BCE.A) Type du noeud d'amvée - regard de visite - EU2

Gravité : -|- Départ de l'inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Non inspecté

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE DU TRONÇON EU1 - EU2

Tronçon : EU1. EU2
Longueur du tronçon = 59.30ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU1-»EU2
0. 90 EU1-»EU2
1.20 EU1^EU2
10.40 EU1-^EU2
11. 10 EU1^EU2
11. 80 EU1-»EU2
14. 30 EU1->EU2
19. 30 EU1-»EU2
19. 70 EU1-»EU2
23. 00 EU1->EU2
29. 30 EU1-»EU2
34. 30 EU1-»EU2
44. 30 EU1->EU2
54. 30 EU1-»EU2
59. 30 EU1-»EU2

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD.A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU1
BCB.Z Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Début 1)
BCB. Z Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Fin 1)
AED.AX Matériau - PVC-U (Début 2)
BCA. A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 02 heures

AED.AX Matériau - PVC-U (Fin 2)
BAI. A. D Joint d'étanchéiie apparen - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAB.C.A Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Début 3)
BAB. C.A Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Fin 3)
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI. A. D Joint d'étanchéite apparent - anneau a'etanchéité pénétrant ef rompu
BBA.B Racines - radicelles à 10 heures

BCE. A Type du noeud d'anivée - regard de visite : Référence du noeud=EU2

Tronçon : |_| Branchement :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 SaintAubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU2 - EUS

Identification de l'Ins ection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Date d'inspection (ABF)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Tron on
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Profondeur du noeud de départ (ACH)
Profondeur du noeud d'arrivée (AGI)
Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du tronçon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Voirie

Ouvrage sous nappe

Références et Su orts
Norme (ABA)
Point de référence longitudinal (ABC)

(C) Inspection de routine de l'état
SAINT OUEN DES ALLEUX
RUE DU STADE
(A) Sous une route
(A) Bien public
22/04/2022
COROLLER BRYAN
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

EU2
EU3
EU2
1.430
1.332
(A) Inspection dans le sens de l'écoulement
(A) Collecteur gravitaire
(A) Collecteur d'eaux usées uniquement
29.90 ml
0.00 ml
29.90 ml

(A) Circulaire
0200mm
(AA) Amiante-ciment

(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
Voirie existante
Ne sait pas

EN13508-2:2003+A1:2011
(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Distance

0.00 ml
Pente

-32. 1 mm/m

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EU2

Gravité : -(- Inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

^Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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^ .. ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU2 - EUS

Distance

9.90 ml
Pente

-20.4 nnm/m
Compteur
00:00:59

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

P(EU2_-_EU3)D0002

Distance

14.90 ml
Pente

-17. 5mm/m

Compteur
00:01:49

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
tBfll. A. D) Joint d'étanchéité appa ent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

(EU2_-_EU3)D0004

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

-:^---
îô

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU2 - EUS

Distance

24. 80 ml

Pente
-8. 0 mm/m

Compteur
00:02:38

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

2_

P(EU2_-_EU3)D0006

Distance

29. 90 ml
Pente

-18. 1 mm/m

Compteur
00:03:37

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCE. A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite
Référence du noeud = EUS

P(EU2_-_EU3)D0007

Gravité : -|- Inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

(EU2_-_EU3)D0008

=Normal ^Inverse

Référence du dossier : 20220422-257
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, ^ , ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

g ^^ 35140 SaintAubin du Cormier
Environnement Tel: 02 99 39 4343

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION EU2 - EUS

Allure de la Dénivelée : EU2-EUS
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Distance (m)
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Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257

№ de Page : 21/92



À/

ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

., ̂ "A l. J 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON EU2 EUS

Observations du tronçon

0.00 ml (BCD. A) Type du noeud de départ- regard de visite - EU2

9.90 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

14.90 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

24.80 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

29.90 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - EUS

Gravité : -|- Départ de l'inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Non inspecté :

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mottais
35140 SaintAubin du Cormier

Environnement :d: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE DU TRONÇON EU2 - EUS

Tronçon :EU2-EUS

Longueur du tronçon = 29.90ml

Distance Sens d'inspection Code
0. 00 EU2-»EU3 BCD.A
9. 90 EU2-»EU3 BAI. A.D
14. 90 EU2->EU3 BAI. A.D
24. 80 EU2-»EU3 BAI. A.D
29. 90 EU2-»EU3 BCE.A

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU2
Joint d'étanchéité apparent- anneau dêtanchéité - pénétrant et rompu

Joint d'étanchéifé apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
joint apparen - anneau d'éfanchéité - pénétrant et rompu
Type du noeud d'anivée - regard de visite : Référence du noeud=EU3

Tronçon : |_| Branchement :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mottais
35140 SaintAubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU4

Identification de l'Ins ection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Date d'inspection (ABF)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Tron on
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Profondeur du noeud de départ (ACH)
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI)
Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du tronçon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation

Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Voirie
Ouvrage sous nappe

Références et Su orts
Norme (ABA)
Point de référence longitudinal (ABC)

(C) Inspection de routine de l'état
SAINT OUEN DES ALLEUX
RUE DU STADE
(A) Sous une route
(A) Bien public
22/04/2022
COROLLER BRYAN
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

EU3
EU4
EUS
1.332
1.518
(A) Inspection dans le sens de l'écoulement
(A) Collecteur gravitaire
(A) Collecteur d'eaux usées uniquement
22.20 ml
0. 00 ml
22.20 ml

(A) Circulaire
0200mm
(AA) Amiante-ciment

(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
Voirie existante

Ne sait pas

EN13508-2:2003+A1:2011
(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Distance

0.00 mt
Pente

14. 2 mm/m

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCD. A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EUS

Gravité : + Inspection : ]=Normal

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

= Inverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: °2 99 39 43 43
Email; agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU4

Distance

9.60 ml
Pente

-25.0 mm/m

Compteur
00:00:41

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCA.A. A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures

P(tU3_-_ 100001

Distance

10.40ml
Pente

-27. 0 mm/m

Compteur
00:01:07

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCAA.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures

P(EU3_-_EU11D0003

Gravité : -|- Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

P( U3_-_EU4)DODO

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

_ ^ ;. ^^ 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU4

Distance

14.70 ml
Pente

-30. 0 mm/m

Compteur
00:01:41

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. AD) Join d'étanchéité apparent - anneau d'éianchéité - pénétrant et rompu

P(EU3_-_ U4)

Distance

19.80ml
Pente

-26. 2 mm/m

Compteur
00:02:15

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. AD) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

P(EU3_-_EU4)DD007

Gravité : -|- Inspection : =Normal

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

J3_-_EU4)D0008

=lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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^ ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 4343
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU4

Distance

22.20 ml
Pente

-5. 5 mm/m

Compteur
00:02:58

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite
Référence du noeud = EU4

P(EU3_-_EU4)D0009

P(EU3 - EU-

Gravité : -|- Inspection : J=Normal

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

= Inverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 SaintAubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION EUS - EU4
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Allure de la Dénivelée : EUS-EU4
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Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON EUS - EU4

Observations du tronçon

0.00 ml (BCD. A) Type du noeud de départ - regard de visite - EUS

9.60 ml (BCA. A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures
10.40 ml (BCA. A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures

14.70 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchéitè apparent - anneau d'ètanchéité - pénétrant et rompu

19.80 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéite apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

22.20 ml (BCE. A) Type du noeud d'amvée - regard de visite - EU4

Gravité : -|- ~] D Départ de l'inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Non inspecté

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE DU TRONÇON EUS - EU4

Tronçon :EU3-EU4
Longueur du tronçon = 22.20ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU3->EU4
9.60 EU3-»EU4
10.40 EU3^EU4
14.70 EU3^EU4
19. 80 EU3->EU4
22. 20 EU3-^EU4

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulemerrt

Code OÊsen/afabns

BCD.A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU3
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures
BAI .A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et
BAI .A. D Joint d'étanchéité apparent -anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BCE. A Type du noeud d'anivée - regard de visite : Référence du noeud=EU4

Tronçon : || Branchement :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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, ^ ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

, \^ 35140 Saint Aubin du Cormier
Environnement Tel: 02 99 39 4343

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU4

Identification de l'Ins ection

Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Date d'inspection (ABF)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Tron on
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Profondeur du noeud de départ (ACH)
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI)
Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du tronçon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Voirie
Ouvrage sous nappe

Références et Su orts

Norme (ABA)
Point de référence longitudinal (ABC)

(C) Inspection de routine de l'état
SAINT OUEN DES ALLEUX
RUE DU STADE
(A) Sous une route
(A) Bien public
22/04/2022
COROLLER BRYAN
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

EU5
EU4
EUS
1.424
1. 518
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(A) Collecteur gravitaire
(A) Collecteur d'eaux usées uniquement
59.70 ml
0.00 ml
59.70 ml

(A) Circulaire
0200mm

(AA) Amiante-ciment
(AX)PVC-U
(AX)PVC-U

(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(A) Pas de précipitations
(A) Température au<lessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
Voirie existante

Ne sait pas

EN13508-2:2003+A1:2011
(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Distance

0.00 ml
Pente

-0. 4 mm/m

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCD. A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EUS

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

=Normal ^Inverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

l ̂ ^^ 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU4

Distance

5. 30 ml
Pente

1.2mm/m

Compteur
00:00:21

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

EU4)

Distance

10. 20ml

Pente
13.8 mm/m

Compteur
00:00:55

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

^....
P(EU5_-_EU4)D0003

UO - CUt

Gravité : + Inspection : =Normal =lnverse

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 SaintAubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU4

Distance

20. 20 ml
Pente

2. 7 mm/m

Compteur
00:01:44

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BM.A. D) Joint d'étancheite appa ent - anneau d'étanchéite - penêtran et romp
(BAJ. B) Déplacement d'assemMage décentrage radiai

P(EU5_-_EU4)D0005

Distance

25.20 ml
Pente

10. 0 mm/m

Compteur
00:02:25

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
Joint d'éfanchéité apparent - anneau d'étanchéiîé - pénétrant et rompu

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

U5_-_EU4)

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

•_ ̂ , '"^\_f 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnennent. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU4

Distance

31. 20ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(fiED. /W) Matériau - PVC-U (Début 1)

Pente

4. 7 mm/m

Compteur
00:03:01

t-{ UÛ_-_ U

U5 - EU4 010

Distance

32.30 ml

Pente
2.2 mm/m

Compteur
00:03:22

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCAAA) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures

P(EU5_-_EU4)D0011

Gravité : + Inspection =Normal

r\ u -_

=Inverse

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257

№ de Page : 34/92



ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

Distance

32.80 ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(AED. AX) Matériau - PVC-U (Fin 1)

Pente

28. 9 mm/m

TRONÇON EUS - EU4

Compteur
00:03:38

• __=U4)

Distance

40. 30 ml
Pente

4. 2 mm/m

Compteur
00:04:19

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(Bftl. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étancliéité - pénétrant et rompu

P(EU5_-_E

Gravité : -|- Inspection

U5 - C /i0

=Normal =lnverse

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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^ ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

/ ^ KÎ- ̂ J 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU4

Distance

50.20 ml
Pente

12. 8 mm/m

Compteur
00:05:16

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI A D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

U5_-_EU4 D0017

P(EU5_-_EU4)D001B

Distance

55.20 ml
Pente

6. 1 mm/m

Compteur
00:05:52

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
{Bf\\A D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

Gravité : -^- Inspection: [1=Normal

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

P(EU5_-_EU4) 0

^Inverse

Référence du dossier : 20220422-257

№ de Page 36 / 92



ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 4343
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU4

Distance

59.70 ml
Pente

15. 8mm/m

Compteur
00:06:25

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCE.A) Type du noeud d'am'vée - regard de visite
Référence du noeud = EU4

"(EUS -_EU4)

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

^Normal ^Inverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 SaintAubin du Cormier

Emai l : agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION EUS - EU4

700
Allure de la Dénivelée : EUS-EU4

D

e
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e
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i
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n

(mm)

600

500

400
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200

100

-100

10 15 20 25 30 35

Distance (m)

40 45 50 55 60

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON EUS - EU4

Observations du tronçon

0.00 ml (BCD. A) Type du noeud de départ - regard de visite - EUS

5.30 ml (BAI. A. D) Joint d'etanchéite apparent - anneau d'étanchéite - pénétrant et rompu

10.20 ml fBAI.A.D} Joint d'étanchéité apparent anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

20.20 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchèité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
20.20 ml (BAJ.B) Déplacement d'assemblage - décentrage radial

25.20 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchélté - pénétrant et rompu

31.20 ml (AED.AX) Matériau - PVC-U (Début 1)
32.30 ml (BCA.A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures
32.80 ml (AED.AX) Matériau - PVC-U (Fin 1)

40.30 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéite - pénétrant et rompu

50.20 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparen - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

55.20 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

59.70 ml (BCE.A) Type du noeud d'amvée - regard de visite - EU4

Gravité : -(- Départ de l'inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Non inspecté

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE DU TRONÇON EUS - EU4

Tronçon EU5-EU4
Longueur du tronçon = 59.70ml

Distance Sens d'inspection
0. 00 EU5^EU4
5.30 EU5-»EU4
10.20 EU5-»EU4
20. 20 EU5->EU4
20.20 EU5-»EU4
25.20 EU5^EU4
31. 20 EU5->EU4
32. 30 EU5^EU4
32. 80 EU5^EU4
40. 30 EU5-»EU4
50. 20 EU5-^EU4
55.20 EU5->EU4
59. 70 EU5-^EU4

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code Observations

BCD. A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU5
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent- anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAJ. B Déplacement d'assemblage - décentrage radial
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
AED. AX Matériau - PVC-U (Début 1)
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures
AED. AX Matériau - PVC-U (Fin 1)
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant ef rompu
BAI. A. D Joint d'étanché/té apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BCE.A Type du noeud d'amvée - regard de visite : Référence du noeud=EU4

Tronçon : || Branchement :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU6

Identification de l'Ins ection

Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Date d'inspection (ABF)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Tron on
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Profondeur du noeud de départ (ACH)
Profondeur du noeud d'arrivée (AGI)
Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du tronçon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation

Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Voirie

Ouvrage sous nappe

Références et SuDDorts

Norme (ABA)
Point de référence longitudinal (ABC)

(C) Inspection de routine de l'état
SAINT OUEN DES ALLEUX
RUE DU STADE
(A) Sous une route
(A) Bien public
22/04/2022
COROLLER BRYAN
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

EUS
EU6
EUS
1.424
1.396
(A) Inspection dans le sens de l'écoulement
(A) Collecteur gravitaire
(A) Collecteur d'eaux usées uniquement
4. 10ml
0.00 ml
4.10ml

(A) Circulaire
0200mm
(AA) Amiante-ciment
(AX)PVC-U

(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
Voirie existante

Ne sait pas

EN13508-2:2003+A1:2011
(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Distance
0.00 ml

Pente
-18. 8 mm/m

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EU5

Gravité : -|- Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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^ ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mottais

' "-', \^ 35140 SaintAubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EUS

Distance

2. 10ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(AED. AX) Matériau - PVC-U (Début 1)

Pente

-23. 7 mnn/m

Compteur
00:00:07

P(EU5_-_EU6)D0001

_-_EU6)D0002

Distance

4.10ml
Pente

-33. 5 mm/m

Compteur
00:00:33

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCE.A) Type du noeud d'anivée - regard de visite
Référence du noeud = EU6

P(EU5_-_EU6)D0003

Gravité : + Inspection : =Normal

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

3_-_ÊÙ6)D0004

^Inverse

Référence du dossier : 20220422-257
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, ^ ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

/L l. J 35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43^43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION EUS - EU6

Allure de la Dénivelée : EUS-EUS
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Distance (m)

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

^, '_ \_f 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON EUS - EUS

Observations du tronçon

0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EUS

2.10 ml (AED. AX) Matériau - PVC-U (Début 1)

4.10 ml (BCEA) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - EUS

Gravité : + Départ de l'inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Non inspecté

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mottais
35140 SaintAubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE DU TRONÇON EUS - EU6

Tronçon: EUS-EU6
Longueur du tronçon = 4.10ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU5-»EU6
2. 10 EU5->EU6
4. 10 EU5->EU6

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD.A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU5
AED.AX Matériau-PVC-U (Début 1)
BCE. A Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EU6

Tronçon : |_| Branchement :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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'. -^tl

ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
3'k^^ 5 Rue d-u Tré?o.r -ZA de la Mottais

35140 SaintAubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU6 - EU7

Identification de l'Ins ection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Date d'inspection (ABF)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Tron on

Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Profondeur du noeud de départ (ACH)
Profondeur du noeud d'arrivée (AGI)
Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du tronçon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Voirie

Ouvrage sous nappe

Références et Su orts
Norme (ABA)
Point de référence longitudinal (ABC)

(C) Inspection de routine de l'état
SAINT OUEN DES ALLEUX
RUE DU STADE
(A) Sous une route
(A) Bien public
22/04/2022
COROLLER BRYAN
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

EU6
EU7
EU6
1.396
1.570
(A) Inspection dans le sens de l'écoulement
(A) Collecteur gravitaire
(A) Collecteur d'eaux usées uniauement
30.40 ml
0.00 ml
30.40 ml

(A) Circulaire
0200mm
(AX)PVC-U
(AA) Amiante<:iment
(AA) Amiante<:iment
(AA) Amiante-ciment

(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
Voirie existante

Ne sait pas

EN13508-2:2003+A1:2011
(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Distance

0. 00 ml
Pente

-19. 2mm/m

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCD.A) Type du noeud de départ- regard de visite
Référence du noeud = EUS

Gravité : -|- Inspection : f =Normal =lnverse

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mottais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel:02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

Distance

1.80ml
Pente

-23. 4 mm/m

TRONÇON EU6 - EU7

Compteur
00:00:06

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
{fi£D. fiA) Matériau - Amiante-ciment (Début 1)

P(EU6_-_EU7)D0001

"_-_'-')

Distance

16. 30 ml
Pente

-15. 8mm/m

Compteur
00:01:17

(BDD) Niveau d'eau : Nh/eau=<5%
(BAI. A D Join d'étancnéité apparent - anneau - pénétrant et rompu

P(EU6_-_EU7)

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

l . '-' ̂ J 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EU7

Distance

19.40 ml
Pente

-23. 9 mm/m

Compteur
00:01:43

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(AED.AA) Matériau -Amiante-ciment(Fin 1)
(BAJ. B) Déplacement d'assemblage décentrage radial à 12 heures
Distance de déplacement = 7mm

P(EU6_-_ U

Distance

19. 90 ml

Pente
-34. 1 mm/m

Compteur
00:01:57

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCB.Z) Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Début 2)

J _-_EU7)D0007

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

U6_-_EU7)D0008

^Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 4343
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEIVIENT

TRONÇON EU6 - EU7

Distance

20.20 ml
Pente

-12. 3 mm/m

Compteur
00:02:24

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCB.Z) Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Fin 2)
(AED.AA) Matériau - Amiante-ciment (Début 3)

t _-_tU )

P(EU6_-_EU7)D0010

Distance

26. 30 ml
Pente

-24. 8 mm/m

Compteur
00:03:04

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A. D) Joint d'étanchéite appa ent anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

(EU6_-_EU7)D0012

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU6 - EU7

Distance

30.40 ml

Pente
-25.6 mm/m

Compteur
00:03:40

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite
Référence du noeud = EU7

( U6_-_ U7)DOD13

(EU6_-_EU7)D0014

Gravité : -(- Inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 0299394343
Email: agence@alzeoenvironnement.com

1-. -^....--

-t. Ô
INSPECTION TELEVISEE

DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION EUS - EU7

50
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Allure de la Dénivelée : EU6-EU7

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5

Distance (m)

20.0 22.5 25.0 27.5 30.0

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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^ , ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

. . ^'r'\J 35140 SaintAubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON EU6 - EU7

Observations du tronçon

0.00 ml (BCD. A) Type du noeud de départ - regard de visite - EU6

1.80 ml (AED. AA) Matériau - Amiante-ciment (Début 1)

16. 30 ml (BAI. A.D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

19.40 ml (AED.AA) Matériau - Amiante-ciment (Fin 1)
19.40 ml (BAJ. B) Déplacement d'assemblage - décentrage radial à 12 heures
19.90 ml (BCB. Z) Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Début 2)
20.20 ml (BCB. Z) Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Fin 2)
20.20 ml (AED.AA) Matériau - Amiante-ciment (Début 3)

26.30 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

30.40 ml (BCEA) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - EU7

Gravité : -|- ^ a Départ de l'inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Non inspecté

Référence du dossier : 20220422-257
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.^ , ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

., ^^ 35140 Saint Aubin du Cormier
Environnement Tel: 02 99 39 43 43

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE DU TRONÇON EU6 - EU7

Tronçon: EUS. EU7
Longueur du tronçon = 30.40ml

Distance Sens d'inspection Code
0.00 EU6->EU7 BCD.A
1.80 EU6->EU7 AED. AA
16. 30 EU6->EU7 BAI AD
19.40 EU6-»EU7 AED.AA
19. 40 EU6-»EU7 BAJ.B

19.90 EU6^EU7 BCB.Z
20.20 EU6-^EU7 BCB.Z
20.20 EU6^EU7 AED. AA
26.30 EU6-^EU7 BAI.A.D
30.40 EU6->EU7 BCE.A

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

PVC-U
Inspection dans le sens de l'écoulement

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU6
Matériau - Amiante-ciment (Début 1)
Joint d'étanchéite apparent anneau d'etanchéité - pénétrant et rompu
Matériau - Amiante-ciment (Fin 1)
Déplacement d'assemblage - décentrage radiai à 12 heures Distance de
déplacement 7mm

Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Début 2)
Réparation ponctuelle - MANCHETTE (Fin 2)
Matériau - Amiante-ciment (Début 3)
Joint d'étanchéité apparent anneau d'étanctiéité pénétrant et rompu
Type du noeud d'amvée - regard de visite : Référence du noeud=EU7

Tronçon : |_| Branchement :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Maltais

. ' \^ ^^ 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU7 - EUS

Identification de l'Ins ection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Date d'inspection (ABF)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Tron on

Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Profondeur du noeud de départ (ACH)
Profondeur du noeud d'arrivée (AGI)
Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du tronçon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Voirie

Ouvrage sous nappe

Références et Su orts
Norme (ABA)
Point de référence longitudinal (ABC)

(C) Inspection de routine de l'état
SAINT OUEN DES ALLEUX
RUE DU STADE
(A) Sous une route
(A) Bien public
22/04/2022
COROLLER BRYAN
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

EUT
EU8
EU7
1.570
1.555
(A) Inspection dans le sens de l'écoulement
(A) Collecteur gravitaire
(A) Collecteur d'eaux usées uniquement
25.80 ml
0.00 ml
25.80 ml

(A) Circulaire
0200mm
(AA)Amiante-ciment
(AX)PVC-U
(AX)PVC-U

(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
Voirie existante

Ne sait pas

EN13508-2:2003+A1:2011
(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Distance

0.00 ml
Pente

1. 7 mm/m

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCD. A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EU7

Gravité : -|- Inspection : ^Normal | =lnverse

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mottais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

Distance

1. 10ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(AED.AX) Matériau - PVC-U (Début 1)

Pente
-2. 9 mm/m

TRONÇON EU7 - EUS

Compteur
00:00:11

u _-_ )

h-(EU7_-_EU8)D0002

Distance

1.90ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
{/\ED. fiX) Matériau - PVC-U (Fin 1)

Pente

-16. 6 mm/m

Compteur
00:00:27

Gravité : -|- Inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

- EU

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email : agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU7 - EUS

Distance

2.60 ml
Pente

-9. 5 mm/m
Compteur
00:00:42

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAFB. B) Dégradation de surface écaillage - chimique - générale à 12 heures

( U7_-_EU

Distance

15.70ml
Pente

-18. 1 mm/m

Compteur
00:01:52

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAF. ZA) Dégradation de surface - PERFORATION - mécanique à 12 heures
(BBFC) Infiltration - écoulement

P(EU7_-_EU8)D0007

Gravité : -|- Inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

•U7 - EU 8

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU7 - EUS

Distance

16.10ml
Pente

-18. 5 mm/m

Compteur
00:02:23

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
BAI. A. D) Joint d'étanchéite awsren - anneau d'etanchéité - pénétrant et romp

P(EU7_-_EU8)DOD09

P(EU7_-_EUB)D0010

Distance

16. 30ml
Pente

2. 3 mm/m

Compteur
00:02:39

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAF. I. A) Dégradation de surface - paroi manquante - mécanique à 12 heures
(BCB. E) Réparation ponctuelle - trou réparé

- EU8)D0011

Gravité : -|- Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

( U _-_t=U

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257

№ de Page 57 / 92



ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

^ ̂ ^ 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU7 - EUS

Distance

21.30ml
Pente

8. 4 mm/m

Compteur
00:03:24

(BDD) Niveau d'eau : Nh/eau=<5%
(ÈCA.A. A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures

P(EU7_-_EU8)D0013

h-(EU7 - EU ,„ 4

Distance

25.80 ml

Pente
-42. 4 mm/m

Compteur
00:04:01

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCE.A) Type du noeud d'anivée - regard de visite
Référence du noeud = EUS

Gravité : -|- Inspection : 1=Normal

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

U7_-_EU6) 16

^Inverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement :el: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION EU7 - EUS

50
Allure de la Dénivelée : EU7-EUS
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Distance (m)

17.5 20.0 22.5 25.0 27.5

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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^ , ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

l ̂ ^^ 35140 Saint Aubi n du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON EU7 - EUS

Observations du tronçon

0.00 ml (BCD. A) Type du noeud de départ - regard de visite - EU7

1.10 ml (AED.AX) Matériau - PVC-U (Début 1)

1.90 ml (AED. AX) Matériau - PVC-U (Fin 1)
2.60 ml (BAF. B. B) Dégradation de surface - écaillage - chimique - générale à 12 heures

15.70 ml (BAF.Z.A) Dégradation de surface - PERFORATION - mécanique à 12 heures
15.70 ml (BBF.C) Infiltration • écoulement
16. 10 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
16. 30 ml (BAF. I. A) Dégradation de surface - paroi manquante - mécanique à 12 heures
16.30 ml fBCB.E? Réparation ponctuelle - trou réparé

21. 30 ml (BCA. AJ\) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures

25.80 ml (BCEA) Type du noeud d'amvée - regard de visite - EUS

Gravité : -|- Départ de l'inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Non inspecté :

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 SaintAubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 4343
Email: agence@alzeoenvironnement. com

I- INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE DU TRONÇON EU7 - EUS

Tronçon : EU7 - EUS

Longueur du tronçon = 25.80ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU7-»EU8
1. 10 EU7-»EU8
1.90 EU7->EU8
2. 60 EU7-»EU8
15.70 EU7->EU8
15.70 EU7-»EU8
16. 10 EU7-»EU8
16. 30 EU7->EU8
16. 30 EU7-»EU8
21. 30 EU7->EU8
25.80 EU7->EU8

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code
BCD.A
AED. AX
AED. AX
BAF.B.B
BAF.Z.A
BBF.C
BAI.A.D
BAF. I.A
BCB.E
BCA.A.A
BCE.A

Observations

Type du noeud de départ- regard de visite : Référence du noeud=EU7
Matériau - PVC-U (Début 1)
Matériau - PVC-U (Fin 1)
Dëgraaation de surface - ecaillage chimique générale 1^ heures
Dégradation de surface - PERFORATION - mécanique a 12 heures
Infiltration - écoulement

- mécanique à 12 heures

Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures

Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EU8

Tronçon : |_| Branchement :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 SaintAubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EUS

Identification de l'Ins ection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Date d'inspection (ABF)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Tron on
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Profondeur du noeud de départ (ACH)
Profondeur du noeud d'arrivée (AGI)
Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du tronçon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Voirie

Ouvrage sous nappe

Références et Su orts

Norme (ABA)
Point de référence longitudinal (ABC)

(C) Inspection de routine de l'état
SAINT OUEN DES ALLEUX
RUE DU STADE
(A) Sous une route
(A) Bien public
22/04/2022
COROLLER BRYAN
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

EUS
EU9
EUS
1.555
1. 819
(A) Inspection dans le sens de l'écoulement
(A) Collecteur gravitaire
(A) Collecteur d'eaux usées uniquement
39.30 ml
0.00 ml
39.30 ml

(A) Circulaire
0200mm
(AA) Amiante-ciment

(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
Voirie existante

Ne sait pas

EN13508-2:2003+A1:2011
(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Distance

0.00 ml
Pente

-54. 6 mm/m

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EUS

Gravité : -j- Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

]=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 SaintAubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

I- INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS - EUS

Distance

16.70ml
Pente

-30. 9 mm/m

Compteur
00:01:04

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent anneau détanchéité - pênétran et rompu

P(EU8_-_EU9)D0002

Distance

26. 60 ml
Pente

-22.9 mm/m

Compteur
00:01:55

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A D) Joint d'étanchéité atiparen anneau d'étanchéité pénétrant et rompu

P^LUU - L }

Gravité : -(- Inspection : =Normal

P e _-_c

= l n verse

04

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS EUS

Distance

35.50 ml
Pente

0.6 mm/m

Compteur
00:02:46

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCA. G. A) Raccorvlement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 0
heures

P(EU8_-_EU9)D0005

(EU8_-_EU

Distance

39. 30 ml

Pente
-22.5 mm/m

Compteur
00:03:49

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCE. A) Type du noeud d'anivée - regard de visite
Référence du noeud = EU9

P(EU8_- 'a uuu»

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

U8_-_EU9) 0008

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257

№ de Page 64 / 92



ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 SaintAubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION EUS - EUS

0
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-400
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-600

-700

-800
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-1000
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n

Allure de la Dénivelée : EUS - EUS

10 15 20

Distance (m)

25 30 35 40

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
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№ de Page 65 / 92



ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON EUS - EUS

Observations du tronçon

0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EUS

16.70 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

26.60 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

35.50 ml (BCA.G.A) Raccoidement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02 heures

39.30 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - EU9

Gravité : + Départ de l'inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Non inspecté

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE DU TRONÇON EUS EUS

Tronçon: EUS-EU9
Longueur du tronçon = 39. 30ml

Distance Sens d'inspection
0. 00 EU8->EU9
16. 70 EU8^EU9
26.60 EU8-^EU9
35. 50 EU8^EU9

39. 30 EU8^EU9

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD.A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU8
BAI .A. D Joint d étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité • pénétrant et rompu
BCA. G.A Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02

heures

BCE.A Type du noeud d'amvée - regard de visite : Référence du noeud=EU9

Tronçon : |_[ Branchement :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Maltais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Iel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS-EU10

Identification de l'Ins ection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Date d'inspection (ABF)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Tron on
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Profondeur du noeud de départ (ACH)
Profondeur du noeud d'arrivée (AGI)
Sens d'écoutement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du tronçon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation

Fornne (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Voirie

Ouvrage sous nappe

Références et Su orts
Norme (ABA)
Point de référence longitudinal (ABC)

(C) Inspection de routine de l'état
SAINT OUEN DES ALLEUX
RUE DU STADE
(A) Sous une route
(A) Bien public
22/04/2022
COROLLER BRYAN
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

EU9
EU10
EU9
1.819
2.300
(A) Inspection dans le sens de l'écoulement
(A) Collecteur gravitaire
(A) Collecteur d'eaux usées uniquement
45.70 ml
0. 00 ml
45.70 ml

(A) Circulaire
0200mm
(AA)Amiante-ciment
(AX)PVC-U
(AX)PVC-U

(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
Voirie existante
Ne sait pas

EN13508-2:2003+A1:2011
(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Distance

0. 50 ml

Pente
-24. 1 mm/m

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCDA) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EU9

Gravité : + Inspection : 1=Normal =lnverse

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 0299394343
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS-EU10

Distance

0.80 ml
Pente

-23. 9 mm/m

Compteur
00:00:07

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
{Bt\F. Ï. /^} Degraaafion ae urrac PERFORATION mécanique a heures
(BBF. C) Infiltration - écoulement

P(EU9_-_EU10)D0002

l u _-_

Distance

1. 00ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(AED.AX) Matériau - PVC-U (Début 1)

Pente
-26. 5 mm/m

Compteur
00:00:42

U9_-_EU 0)

Gravité : -4- Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

U _-_ U )

=Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257

№ de Page : 69/92



ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mottais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email : agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS-EU10

Distance

1. 50ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(AED. AX) Matériau - PVC-U (Fin 1)

Pente
-36. 2 mm/m

Compteur
00:00:57

(EU9_-_EU10)D0007

Distance

7.40 ml

Pente
-26. 6 mm/m

Compteur
00:01:30

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

P(EU9_-_EU10)D0008

^/

Gravité : -|- Inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

P(EU9_-_EU10)DOO

^Normal =lnverse

Référence du dossier : 20220422-257

№ de Page 70 / 92



ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS-EU10

Distance

17. 40 ml
Pente

-17. 8 mm/m

Compteur
00:02:24

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
tBAi.AD Join d'étanchéite aoparent - snneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

P U9_-_EU10)D0010

(_U9_-_ U1U 011

Distance

22.40 ml
Pente

-22. 0 mm/m

Compteur
00:02:58

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
Joim d'étanchéite apparent anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

=Normal =lnverse
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^ ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Maltais

A' l i ^ ̂ ^ 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS-EU10

Distance

24. 50 ml
Pente

-5. 8 mm/m

Compteur
00:03:26

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCA. G. A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouverte 02
heures

.
-_EU10)D0014

U9_-_EU10)_0015

Distance

32.40 ml
Pente

-16. 3 mm/m

Compteur
00:04:12

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

(EU9_-_EU10)=0016

Gravité : -|- Inspection ;

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

(EU9_-_EU10)D0017

=Normal =lnverse
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.^ ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de ta Mettais

l, _ \J 35140 Saint Aubin du Cormier
Environnement Tel: 02 99 39 43 43

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EUS-EU10

Distance

45.70 ml
Pente

-7. 8 mm/m

Compteur
00:06:01

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCE. A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite
Référence du noeud = EU10
(BDB) ARRIVÉE EN CHUTE

I9_._EU10)D0018

P(EU9__EU10)

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

^Normal ^Inverse

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

DÉNIVELLATION EUS - EU10

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

Allure de la Dénivelée : EUS-EU10

D

e

n

l

v

e

l

l

a

t

0

n

(mm)

-100
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-400
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-600

-700

10 15 20 25

Distance (m)

30 35 40 45

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
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, ^ ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

-, ^^ 35140 Saint Aubin du Cormier
Environnement Tel: 0299394343

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON EUS - EU10

Observations du tronçon

0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EU9

0.80 ml (BAF. Z. A) Dégradation de surface - PERFORATION - mécanique à 11 heures
0.80ml (BBF. C) Infiltration écoulement
1.00 ml (AED.AX) Matériau - PVC-U (Début 1)
1.50 ml (AED.AX) Matériau - PVC-U (Fin 1)

7.40 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

17.40 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéite - penétran et rompu

22.40 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchéité apparent anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

24.50 ml (BCA. G. A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert a 02 heures

32.40 ml {BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent • anneau d'étanchéite - pénétrant et rompu

45.70 ml (BDB) ARRIVÉE EN CHUTE

'45.70 ml (BCEA) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - EU10

Gravité : -|- Départ de l'inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Non inspecté.

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE DU TRONÇON EUS - EU10

Tronçon :EU9-EU10
Longueur du tronçon = 45.70ml

Distance Sens d'inspection
0. 50 EU9-»EU10
0.80 EU9^EU10
0.80 EU9^EU10
1.00 EU9-»EU10
1. 50 EU9->EU10
7.40 EU9-»EU10
17.40 EU9-»EU10
22.40 EU9-»EU10
24. 50 EU9-^EU10

32.40 EU9-»EU10
45. 70 EU9^EU10
45. 70 EU9-^EU10

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD. A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU9
BAF.Z.A Dégradation de surface - PERFORATION mécanique à 11 heures
BBF. C Infiltration - écoulement

AED.AX Matériau-PVC-U (Début 1)
AED. AX Matériau - PVC-U (Fin 1)
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant el rompu
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - nneau d'éfanchéité - pénétrant et rompu
BCA. G.A Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02

heures

BAI .A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BCE.A Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EU10
BDB ARRIVÉE EN CHUTE

Tronçon : ]_] Branchement :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 4343
Email : agence@alzeoenvironnement.com

l-'ô INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU11-EU12

Identification de l'Ins ection

Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Date d'inspection (ABF)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Tron n
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Profondeur du noeud de départ (ACH)
Profondeur du noeud d'arrivée (AGI)
Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du tronçon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Voirie

Ouvrage sous nappe

Références et Su orts

Norme (ABA)
Point de référence longitudinal (ABC)

(C) Inspection de routine de l'état
SAINT OUEN DES ALLEUX
RUEDESTBRICE
(A) Sous une route
(A) Bien public
22/04/2022
COROLLER BRYAN
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

EU11
EU12
EU11
0.96
0.90
(A) Inspection dans le sens de l'écoulement
(A) Collecteur gravitaire
(A) Collecteur d'eaux usées uniquement
55.20 ml
0.00 ml
55.20 ml

(A) Circulaire
0200mm
(AX) PVC-U

(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
Voirie existante
Ne sait pas

EN13508-2:2003+A1:2011
(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Distance
0. 00 ml

Pente
-8. 6 mm/m

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCD.A) Type du noeud de départ- regard de visite
Référence du noeud = EU11

Gravité : + ^ Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

^Normal ^Inverse
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU11-EU12

Distance

24. 30 ml
Pente

-13. 5mm/m

Compteur
00:01:30

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=5%
(BDD. E) Niveau d'eau - troubles et colorées (Début 1)
Niveau = 5%

11_-_EU12)[

p<Eun_-_

Distance

28.80 ml
Pente

2. 8 mm/m

Compteur
00:02:07

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCA. A. A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures

P(EU11_-_EU12)D0003

k U11 - EU12

Gravité : -|- Inspection : '=Normal =lnverse

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement ?1:02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU11 - EU12

Distance

31. 70ml
Pente

-7. 3 mm/m

Compteur
00:02:57

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BDD. E) Niveau d'eau - troubles et colorées (Fin 1)
Niveau = <5%

P U11_-_ u

P(EU11_-_EU12

Distance

55. 20 ml
Pente

-17.3 mm/m
Compteur
00:05:03

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCE.A) Type du noeud d'anivée - regard de visite
Référence du noeud = EU12

P(EU11_-_EU12)D0007

Gravité : -|- ^ D Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

l ( U11__ U12)

^Normal =lnverse
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,^ ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

: ^' ^J 35140 Saint Aubin du Cormier
Environnement Tel: 02 99 39 43^43

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION EU11 -EU12

Allure de la Dénivelée : EU11 - EU12

-50

D

e

n

-100

-150

-200

-250

-300

-350

(mm) -400

-450

v

e

l

l

a

t

i

0

n

10 15 20 25 30

Distance (m)

35 40 45 50 55

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 SaintAubin du Cormier

Environnement ?1:02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON EU11 - EU12

Observations du tronçon

0.00 ml (BCD. A) Type du noeud de départ - regard de visite - EU11

24.30 ml (BDD. E) Niveau d'eau - troubles et colorées (Début 1)

28.80 ml (BCA. A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures

31.70 ml (BDD. E) Niveau d'eau - troubles et colorées (Fin 1)

55.20 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - EU12

Gravité : + Départ de l'inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Non inspecté

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

:'". ^1 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE DU TRONÇON EU11 - EU12

Tronçon : EU11 - EU12
Longueur du tronçon = 55.20ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU11-»EU12
24. 30 EU11-»EU12
28. 80 EU11^EU12
31. 70 EU11^EU12
55.20 EU11-»EU12

Dimension = 0200mm
Collecteur d'eaux usées uniquement

PVC.U

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD. A Type du noeud de départ- regard de visite : Référence du noeud=EU11
BDD. E Niveau d'eau - troubles et colorées (Début 1) : Niveau=5%
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures
BDD. E Niveau d'eau - troubles et colorées (Fin 1) : Niveau=<5%
BCE.A Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EU12

Tronçon : |_| Branchement :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU13-EU14

Identification de l'Ins action

Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Date d'inspection (ABF)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Tron on

Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (MF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Profondeur du noeud de départ (ACH)
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI)
Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du tronçon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation

Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Voirie
Ouvrage sous nappe

Références et Su orts
Norme (ABA)
Point de référence longitudinal (ABC)

(C) Inspection de routine de l'état
SAINT OUEN DES ALLEUX
RUE DE ST BRICE
(A) Sous une route
(A) Bien public
22/04/2022
COROLLER BRYAN
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

EU13
EU14
EU13
1.600
1.600
(A) Inspection dans le sens de l'écoulement
(A) Collecteur gravitaire
(A) Collecteur d'eaux usées uniauement
54.30 ml
0.00 ml
54.30 ml

(A) Circulaire
0200mm
(AA) Amiante-cinnent

(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
Voirie existante
Ne sait pas

EN13508-2:2003+A1:2011
(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Distance

0. 00 ml
Pente

-16. 4 mm/m

Compteur
00:00:00

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCD. A) Type du noeud de départ- œgard de visite
Référence du noeud = EU 13

Gravité : + Inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BR1CE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

=Normal =lnverse
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mottais

^l^J 35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

Distance

1. 00ml

TRONÇON EU13-EU14

Pente Compteur
-21.3mm/m 00:00:06

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAF. A. B) Dégradation de surface rugosité accrue - chimique - générale à 09 heures

(EU13_-_EU14)D0001

(EU13_-_EU14)

Distance

4. 90 ml

Pente
-16. 6 mm/m

Compteur
00:00:47

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
(BAJ.B) Déplacement d'assemblage - décentrage radiât

Gravité : + Inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

P(EU13_-_EU14)D0004

^Normal =lnverse
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

Distance

9. 90 ml
Pente

3. 4 mm/m

TRONÇON EU13-EU14

Compteur
00:01:29

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
joint d'é ncnéité awareni - anneau d'etancheité - pénétrant et rompu

P(EU13_-_EU14)DOOO

PfEU13_-_EU14)

Distance

14. 90 ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A. D) Joini d'étanchéité aoparen

Pente

-11. 0mm/m

Compteur
00:02:05

anneau d'étanchéité - pénétrant et rom^u

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

13_-_EU14) 008

=Normal =lnverse
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU13-EU14

Distance

20.20 ml

Pente
-18.8 mm/m

Compteur
00:02:44

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCA.A. A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures

P(EU13_-_EU14)D0009

't U1 _-_bU 4) 1

Distance

25.40 ml
Pente

-9. 4 mm/m

Compteur
00:03:26

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparem - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

(EU1 EU1

Gravité : + Inspection : l=Normal

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

U13_-_EU14)u0012

^Inverse
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement. com

I- INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

Distance

25.70 ml
Pente

9. 8 mm/m

TRONÇON EU13-EU14

Compteur
00:03:51

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCA.A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures

(EU13^ÊÛ14)D001T

P(EU13_-_EU-1 )D0014

Distance

32. 20 ml
Pente

6. 9 mm/nn

Compteur
00:04:37

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCA. AA) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures
(BDE. A. C) Eœulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible)
aucun mauvais raccordement observé

P(EU13_-_^J14 15

Gravité : + Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

U13_-_EU14)

=Normal =lnverse
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^ .. ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU13-EU14

Distance

37. 60 ml
Pente

-9. 7 mm/m

Compteur
00:05:26

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAB C.A) fissure ouverte - longitudinale à 03 heures (Début 1)

FiLJ -_ U1

F(EU13_-_EU14)D0018

Distance

40.60 ml
Pente

-3. 5 mm/m

Compteur

00:05:55

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BASA. D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

P^u ---eu ;

Gravité : -|- Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

=Normal =lnverse
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mottais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 4343
Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON EU13-EU14

Distance

45.60 ml

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BAI.A D) Joint d'étanchéité apparen -

Pente

-10. 0 mm/m

Compteur
00:06:28

(BAB. C. A) Fissure - fissure ouverte longitudinale e 03 heures
pénétrant et rompu

\ J13_-_E

F 111 E. 1 . ^2

Distance

54. 30 ml
Pente

-5. 1 mm/m

Compteur
00:07:49

(BDD) Niveau d'eau : Niveau=<5%
(BCE.A) Type du noeud d'anivée - regard de visite
Référence du noeud = EU14

;^^,?»
- -;^..;^^^

"^ ?

^;^1-'-'

( U1 _-_ U1

Gravité : -|- Inspection

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

P(-U13_-_EU14)D0024

:=Normal =lnverse
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais

•-^. ̂ '~i\J 35140 SaintAubin du Cormier

Emai l : agence@alzeoenvi ronnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

DÉNIVELLATION EU13 - EU14

D

e

n

i

v

e

(mm)

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

-225

-250

-275

Allure de la Dénivelée : EU13-EU14

10 15 20 25 30

Distance (m)

35 40 45 50 55

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
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^ , ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Environnement Tel: 02 99 39 4343
Email: agence@alzeoenvironnement.com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SCHÉMA DU TRONÇON EU13 - EU14

Observations du tronçon

0.00 ml (BCD. A) Type du noeud de départ - regard de visite - EU13

1.00 ml (BAF. A. Bj Dégradation de surface - rugosité accrue - chimique - générale a 09 heures

\~^ 4.90 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
'^ 4.90 ml (BAJ. B) Déplacement d'assemblage - décentrage radial

9.90 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant eï rompu

14.90 ml (BAI.A.D) Joint d'étanchéité apparen anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

20.20 ml (BCA. A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures

25.40 ml (BAI. A. DI Joint d'étanchéité apparent - anneau cl'ètanctiéité - pénétrant et rompu
25.70 ml (BCA. AA) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures

32. 20 ml (BCA. A.A) Raccoiïlement du branchement - culotte • raccordement ouvert à 09 heures
32. 20 ml (BDE. A. C) Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) • aucun mauvais

naccon/emenf observé

37.60 ml (BAB. C. A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 03 heures (Début 1)

40.60 ml fBAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent • anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu

45.60 ml (BAI. A. D) Joint d'étanchéité apparent • anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
45.60 ml (BAB. C. A) Fissure • fissure ouverte - longitudinale à 03 heures (Fin 1)

54.30 ml (BCE.A) Type du noeud d'amvée - regard de visite - EU14

Gravité : -j- Départ de l'inspection :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Non inspecté :

Référence du dossier : 20220422-257
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ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mettais
35140 Saint Aubin du Cormier

Email: agence@alzeoenvironnement. com

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

SYNTHÈSE DU TRONÇON EU13 - EU14

Tronçon EU13-EU14
Longueur du tronçon = 54.30ml

Distance Sens d'inspection
0.00 EU13-»EU14
1. 00 EU13->EU14
4.90 EU13->EU14
4. 90 EU13-»EU14
9. 90 EU13-»EU14
14. 90 EU13->EU14
20.20 EU13->EU14
25.40 EU13->EU14
25. 70 EU13-»EU14
32. 20 EU13^EU14
32. 20 EU13-^EU14

37.60 EU13-»EU14
40.60 EU13^EU14
45.60 EU13^EU14
45. 60 EU13->EU14
54.30 EU13-»EU14

Dimension = 0200mm

Collecteur d'eaux usées uniquement

Amiante-ciment

Inspection dans le sens de l'écoulement

Code Observations

BCD.A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EU13
BAF.A.B Dégradation de surface - rugosité accrue - chimique - générale à 09 heures
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAJ. B Déplaœn-ient d'assemblage - décentrage radial
BAI. A. D Joint d'étanchéité apparent- anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI .A. D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent- anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures
BCA.A.A Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 09 heures
BDE.A.C Ecoulement pmvenant dans une canalisatton entrante - eftluent clair (radier visible) -aucun

mauvais raccordement observé

BAB. C.A Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 03 heures (Début 1)
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAI.A.D Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu
BAB. C.A Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 03 heures (Fin 1)
BCE.A Type du noeud d'anivée - regard de visite : Référence du noeud=EU14

Tronçon : || Branchement :

Client : MAIRIE DE SAINT OUEN DES ALLEUX
Chantier : RUE DU STADE

RUE DE SAINT BRICE
35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
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PRÉAMBULE

Champ d’application de la loi sur l’eau 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 3 janvier 1992, modifiée par la Loi 

n°2004-338 du 21 avril 2004 et la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, et codi-

fiée dans le Code de l’Environnement (art. L.210 à 217) nous rappelle que « l’eau fait 

partie du patrimoine commun de la nation et que sa protection, sa mise en valeur et 

le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels 

sont d’intérêt général ».

La loi sur l’eau, transcrite aux articles L. 214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du 

Code de l’environnement, prévoit que les projets susceptibles d’avoir une incidence 

sur les milieux aquatiques fassent l’objet, selon des seuils et des critères précis, d’une 

demande de déclaration ou d’autorisation.

Le présent projet est soumis à la procédure de déclaration au titre d’une rubrique 

inscrite à l’article R.214-1 du code de l’environnement :

o Rubrique 2.1.5.0 : Rejet 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).

Le présent dossier intervient dans le cadre de la demande de permis d’aménager.

Coordonnées du demandeur et de son mandataire

La demande est effectuée par la SECIB, maître d’ouvrage du projet, dont les 

coordonnées sont les suivantes : 

Maitrise d’ouvrage :

SECIB IMMOBILIER
1 place de la Gare

35 000 RENNES

02.52.56.13.53

N° SIRET : 32021894400090

> Responsable : Graziella INIZAN

Auteurs du dossier Loi sur l’Eau :

Bureau d’études Prigent & Associés
106A Rue Eugène Pottier

35 000 RENNES

02.99.79.28.19

> Maeva JESTIN - Environnementaliste
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Démarche de déclaration loi sur l’eau

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une 

activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou 

des départements où ils doivent être réalisés.

Cette déclaration est remise en trois exemplaires papier et sous forme électronique. 
Elle comprend les parties suivantes :

1° Le nom et l’adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa 

date de naissance ;

2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent 

être réalisés ; 

3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des 

travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature 

dans lesquelles ils doivent être rangés ;

4° Un document : 

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 

l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction 

des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, 

du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du 

volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et 

climatiques ; 

b) Comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites 

Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de 

l’évaluation d’incidence Natura 2000 est défini à l’article R. 414-23 et peut se limiter 

à la présentation et à l’exposé définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que cette 

première analyse conclut à l’absence d’incidence significative sur tout site Natura 

2000 ;

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou 

le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de 

gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 et de sa contribution 

à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité 

des eaux prévus par l’article D. 211-10 ;

d) Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu’un 

résumé non technique ;

5° Les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements 

prévus ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 

dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Le délai accordé au préfet par l’article L. 214-3 pour lui permettre de s’opposer à une 

opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d’une 

déclaration complète.

Autres démarches réglementaires 

Dans le cadre de ce projet, aucune autre démarche réglementaire n’est nécessaire. 

Ce projet n’est pas soumis à l’article R.122-3 du code de l’environnement.  

Ce projet est compris dans un secteur de projet dont la surface est inférieur à 5 ha 

(voir OAP identifiée dans le PLU).

La surface plancher ou emprise au sol sera inférieure à 10 000 m².

PRÉAMBULE
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PARTIE 1 : RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

Généralités

Commune SAINT OUEN DES ALLEUX Maître d’ouvrage SECIB IMMOBILIER

Type de projet Création d’un lotissement - 48 lots Rubrique(s) concernée(s) du R214-1 2.1.5.0

Localisation Route de Saint Brice Documents d’urbanisme
PLU approuvé le 20/11/2012 et modifié le 

01/11/2015  

Références cadastrales
Section ZI 

N° :229 (pro parte), 187, 227,158 (pp), 
182,183,184

Surface du projet 29 468 m²

Etat initial 

SDAGE et SAGE
SDAGE Loire Bretagne 2016-2021

SAGE  Couesnon 
Milieux récepteur Ruisseau de Villée

Natura 2000 / Zones humides Aucune

Risque(s)

Le site se situe en zone de sismicité de 

niveau 2 (faible), en zone d’exposition au

radon en risque fort, et en zone de retrait 

gonflement des argiles (faible)

Eau potable Aucun captage 
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Projet

Zone d’étude
périmètre projet : 2,9 ha

bassin versant amont intercepté : oui (autre 

projet de lotissement)

Assainissement des eaux usées
assainissement collectif vers la station 

d’épuration de la commune

Incidence et séquence ERC  - Eaux pluviales

Incidence quantitative Augmentation des débits ruisselés
Mesures de réduction et de 

compensation

Gestion des eaux pluviales au sein du 
site : tamponnement et restitution à 

débit limité

Débit de fuite maximal 
(infiltré + régulé)

10,3 l/s Pluie de référence 10 ans

Volume de stockage nécessaire 130 m3 Temps de vidange 4 heures

Incidence qualitative

Pollutions chroniques en phase travaux
(départ de particules fines MES) et 

phase d’exploitation (MES, flottants...)

Pollutions accidentelle (vidange 
sauvage)

Ouvrage de sortie
Vanne de fermeture, zone de 

décantation, cloison siphoïde, et orifice 
de fuite

Mesures de gestion des pollutions

Mise en place de bottes de paille en 
phase travaux

En cas de pollution accidentelle 
polluants retenus dans les noues 

(prévoir un curage et évacuation des 
terres souillées)

PARTIE 1 : RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
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2.1 Contexte intercommunal

La commune fait partie de Fougères Agglomération. La Communauté d’Agglomération 

a été créée le 1er janvier 2017. Elle compte 29 communes regroupant 55 740 

habitants pour une superficie de 538,70 km².

2.2 Contexte communal

La commune de Saint-Ouen-des-Alleux est située au nord-est du département d’Ille-

et-Vilaine (35). Elle est située à 41 km de Rennes et 23 km de Fougères. 

Saint-Ouen-des-Alleux est une commune rurale qui fait partie de l’aire d’attraction 

de Rennes. 

Depuis le 1er  janvier 2017, la commune de Saint-Ouen-des-Alleux dépend de la 

Communauté d’Agglomération de Fougères. La commune compte une population de 

1305 habitants (Insee 2018).

La partie agglomérée du bourg est desservie par :

- la RD 102 (Le Tiercent - Mézières-sur-Couesnon) qui traverse la commune selon un 

axe Nord-Sud; 

- la RD 20 (Vieux-Vy-sur-Couesnon - Saint-Hilaire-des-Landes) qui longe la partie Nord 

du centre-bourg selon un axe Est-Ouest.

PARTIE 2 : PRÉSENTATION DU PROJET

Contexte communal

Contexte intercommunal

Saint Christophe de ValainsSaint Christophe de Valains

Le TiercentLe Tiercent

Saint-Hilaire-des-LandesSaint-Hilaire-des-Landes

Rives-sur-CouesnonRives-sur-Couesnon

Mezières-sur-CouesnonMezières-sur-Couesnon

GahardGahard

Vieux-Vy-sur-CouesnonVieux-Vy-sur-Couesnon
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Le site d’étude se situe au Nord-Est du centre-bourg de 

Saint-Ouen-des-Alleux, en continuité d’une urbanisation 

linéaire qui s’est développée le long de la RD 102 (Route 

de Saint-Brice). Plusieurs accès permettent de connecter 

le site à la trame viaire communale :

- par la Sud (RD22, La Douettée);

- par le Nord (RD20, Le Lorier);

- par l’Ouest (RD102, rue de Saint-Brice).

Localisation du site (Source : géofoncier)

2.3 Localisation du projet

PARTIE 2 : PRÉSENTATION DU PROJET

Echelle : 1 / 4300
Projection : RGF93 Lambert 93

Edité le : 20-07-2021 13:13 (UTC + 1)
Edité par : SARL PRIGENT & Associés

Commune : Saint-Ouen-des-Alleux (35)

Site Site 
d’étuded’étude

La Douéttée

St 
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Connexions piétonnes
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2.4 Situation cadastrale

Le terrain s’étend sur une surface d’environ 29 468 m² (périmètre borné). 

Il se situe sur les parcelles cadastrales suivantes : 

- Section : ZI

- N° parcelles : 229 (pro parte), 187, 227,158 (pp), 182,183,184

2.5 Maîtrise foncière du site

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
ILLE-ET-VILAINE

Commune :
SAINT-OUEN-DES-ALLEUX

Section : ZI
Feuille : 000 ZI 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 14/10/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PTGC Rennes
2, bd Magenta BP 12301 35023
35023 RENNES Cedex 9
tél. 02 99 29 37 55 -fax
ptgc.350.rennes@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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Source : https://cadastre.gouv.fr 

Site d’étude

PARTIE 2 : PRÉSENTATION DU PROJET

Périmètre de propriété 
SECIB immobilier

Périmètre de communale
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2.6 Document d’urbanisme

Le terrain est régi par le plan d’urbanisme en vigueur sur la commune de Saint-Ouen-

des-Alleux, approuvé le 20/11/2012 (modification n°2 01/11/2015).

Le périmètre du lotissement est classé en zone 1 AU, correspondant aux zones 

naturelles, équipées en périphérie, réservées à l’urbanisation future et à vocation 

principale habitat.

Le périmètre de l’étude est concerné par une OAP.

2.7 Les objectifs du projet d’aménagement

Le projet d’aménagement du lotissement doit pouvoir répondre aux objectifs 

suivants:

- Aménager un nouveau quartier d’habitations tout en respectant son cadre paysager 

de qualité

- Inscrire le projet dans le respect et l’harmonie des gabarits bâtis existants en limite 

de site

- Maintenir les haies remarquables identifiées au PLU communal

- Proposer un projet respectueux des usages du lieux, en particulier vis-à-vis du 

cimetière et des habitations voisines

PARTIE 2 : PRÉSENTATION DU PROJET

Extrait du réglement graphique du PLU 

Extrait de l’OAP du PLU en vigueur
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Plan de composition du projet de lotissement

PARTIE 2 : PRÉSENTATION DU PROJET

2.8 Le principe d’aménagement retenu
Le projet urbain envisagé vise à réaliser un nouveau quartier d’habitations qui se 

compose de :

- 45 maisons individuelles en lots libres de construction (lots n°4 à 48);

- 3 logements sociaux regroupés (lot n°1 à 3). 

L’opération accueillera un total de 48 logements.

La surface totale du périmètre d’opération est de 29 468 m².

L’opération proposée développe ici une densité de 16, 3 logements par hectare.

Plusieurs points marquent la composition de l’aménagement du lotissement principal :

1. Le projet s’organise de part et d’autre d’une voie d’axe Nord-Sud reliant la RD 20 à 

la RD 22. Nous avons recherché ici à limiter l’emprise au sol de la surface dédiée à 

la voirie. Celle-ci présente une largeur moyenne de 5.50 m pour l’axe principal, et 

de 4,00 m pour les axes de desserte secondaires des microquartiers.

2. Une connexion viaire et piétonne cohérente avec les opérations urbaines 

limitrophes en cours de développement au Nord et à l’Est du périmètre d’étude. 

3. La prise en compte des haies existantes qui seront conservées et mises en valeur.

4. La trame piétonnière, connectée au centre bourg est renforcée s’appuyant 

d’une part sur le réseau existant, le long de la trame bocagère  et le long de l’axe 

principal traité en espace dédié exclusivement aux piétons et d’autre part sur la 

voirie partagée (axes de dessertes secondaires). 

5. Une mise à distance des constructions vis-à-vis du cimetière, par la création d’un 

espace tampon paysager accueillant les liaisons douces.

6. Afin de préserver la silhouette du bourg, l’architecture des constructions reprend 

les caractéristiques des constructions du bourg, en limite du cimetière (toiture 

double pente, volumétrie simple, implantation cadrée sur la rue). Les constructions 

situées en cœur du quartier permettront une architecture plus libre.
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2.8.1 Accès et stationnements

Les accès principaux de l’opération se font à partir de la RD 20, la RD 22 et la rue Saint-
Brice. La  desserte du nouveau quartier est assurée par un axe viaire primaire Nord-Sud 
auquel sont connectées deux systèmes secondaires en bouclage à l’Ouest et à l’Est de 
cet axe. 
L’axe primaire est à double sens, d’un gabarit de 5,50 m. Il est accompagné dans sa partir 
Nord par un cheminement piéton d’une largeur d’1,50 m et d’une noue végétalisée 
d’une largeur de 3 m. 
Cet axe sera séquencé par l’aménagement de deux «placettes» permettant de créer des 
ruptures dans la linéarité de la voie et donc de renforcer la sécurité routière. 
Les axes secondaires sont à sens unique, d’un gabarit de 4,00 m.
Des poches de stationnements publiques sont proposées pour chacune des deux boucles 
d’accès. 

Le projet développe 24 places de stationnements publics, dont 1 place PMR. Le 
stationnement privé est réalisé sur les lots. Ainsi, chacun des lots devra comporter deux 
emplacements privés pour chaque logement individuel. 

2.8.2 Végétalisation

Il est prévu de conserver les haies bocagères identifiées dans l’OAP. Une percée sera 
réalisée dans la haie arbustive la plus au Sud de manière à permettre l’accès au secteur. 
Des haies seront plantées à la charge de l’aménageur, sur les lots 1 à 23. Ces haies seront 
plantées en limite Est des lots 1 à 9 et 18 à 23, et en limite Sud des lots 10 à 17. 
Des plantations d’arbres sont prévues sur l’axe primaire Nord-Sud de l’opération (entrée 
Sud le long du bassin, noue et «placette»).
D’autres plantations viendront ponctuer les espaces tampons avec le cimetière de 
manière à l’intégrer au paysage du nouveau quartier et à jalonner la promenade.

Il a été validé par la commune que le merlon planté visant à marquer la limite entre 
la zone à vocation d’accueil d’activités et la zone d’habitations (OAP) sera réalisé sur 
l’opération projetée au nord du secteur du présent permis d’aménager.

2.8.3 Infrastructures et réseaux
Les réseaux créés dans le cadre du lotissement se raccorderont sur ceux existants au 
niveau des voies communales. 

• L’éclairage se raccordera sur un branchement et une armoire de commande dans 
le cadre du projet.

• Des aires de présentation des ordures ménagères sont prévues su le long des axes 
primaire et secondaires de l’opération. Ces espaces permettront de regrouper 
les conteneurs par 6 à 8 unités dans le cadre de la collecte en porte à porte.
Conformément aux instructions du SMICTOM de l’agglomération de Fougères, 
un emplacement pour un futur Point d’Apport Volontaire est prévu à l’entrée Sud 
de l’opération. La surface prévue est de 5 m².

• La défense incendie du projet sera assurée par un poteau incendie.

2.8.4 Gestion des eaux pluviales
Cf. Partie Incidences et séquence E.R.C. parties 4.1 et 4.2 

Le projet prévoit de mettre en place pour une gestion des eaux pluviales afin de 
compenser l’augmentation de l’imperméabilisation des sols et par conséquent 
l’augmentation des flux d’eau de ruissellement. Le projet privilégie des ouvrages 
alternatifs à l’utilisation du tout réseau (noues, fossés et bassin paysager), favorisant 
ainsi l’intégration paysagère du nouveau lotissement.

La gestion des eaux pluviales sera répartie sur un unique bassin versant et consistera 
donc en :

PARTIE 2 : PRÉSENTATION DU PROJET
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PARTIE 2 : PRÉSENTATION DU PROJET

• Le stockage de l’ensemble des eaux pluviales du projet dans un bassin de stockage/
tamponnement (aménagement paysager, pente douce des talus) (qui devra rester 
vide en permanence afin de jouer son rôle en cas de pluie décennale) ;

• Une collecte par des noues et canalisation DN 300 ;
• Un rejet à débit de fuite régulé total maximum de la zone de rétention de 8,5 l/s au 

niveau du raccordement au réseau communal. A ce débit de fuite régulé s’ajoute 
la capacité d’infiltration qui est de 1,8 l/s au niveau de bassin. Le débit de fuite 
total pour la gestion des eaux pluviales (régulation + infiltration) est de 10,3 l/s.

2.8.5 Gestion des eaux du bassin versant amont

Naturellement, un bassin versant amont s’écoule sur le projet. Ce bassin versant 
amont sera à terme aménager. Les eaux pluviales de cet autre projet de lotissement 
seront gérées au sein de périmètre  et dirigées vers le réseau communal à l’ouest du 
projet. Le projet ne reçoit donc aucun volume d’eau supplémentaire de l’extérieur. 

2.8.6 Gestion des eaux usées

Un réseau de collecteurs gravitaires d’eaux usées, en PVC CR16 DN200, sera créé sous 
les voies. Il se rejettera sur le réseau d’eaux usées DN200 existant rue Saint-Brice via 
un branchement et la création d’une antenne par le concessionnaires assainissement 
de la Commune ou par l’aménageur.

Chaque construction disposera d’un branchement gravitaire, en PVC CR16 DN125 à 
l’extrémité duquel sera posé une boîte à passage direct avec cadre fonte carré et 
tampon fonte (sur domaine public). Le branchement se prolongera d’environ 1m dans 
la parcelle pour faciliter le raccordement futur.

Les regards de visite seront de diamètre 800/1000mm béton.

2.9 Rubriques de la nomenclature dont relève l’opération

Le projet consiste à collecter les eaux pluviales de l’ensemble des espaces du projet 
d’aménagement d’un lotissement de 48 lots en vue de leur rejet, après tamponnement 
et traitement vers le milieu naturel.

De ce fait, le projet est classé dans la nomenclature du Décret n° 2006-881 du 17 
juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature 
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 
relatif aux zones de répartition des eaux.

Rubrique Intitulé
Autorisation 

ou 
Déclaration

Interprétation

2.1.5.0

Rejet 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 corres-
pondant à la partie du bassin naturel 
dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant :
• Supérieure ou égale à 20 ha ;
• Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 
ha.

A
D

Surface du 
projet : 
2,8 ha

Aucun BV 
amont

Déclaration

3.2.3.0

Plans d’eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou 
égale à 3 ha
2° Dont la superficie est supérieure à 
0,1 ha mais inférieure à 3 ha

A
D

Non soumis
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3.1 Elements climatiques

La commune de Saint Ouen des Alleux  est soumise à un climat océanique mais 
l’éloignement de la côte bretonne provoque des saisons moins douces. Ce type de 
climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement 
abondante (en liaison avec les perturbations venant de l’Atlantique), répartie tout au 
long de l’année avec un léger maximum d’octobre à février.

Les données climatologiques utilisées sont celles de la station météorologique de 
Rennes. 

3.1.1 La pluviométrie
En 2020 la pluviométrie annuelle est de 733,4 mm. Les variations d’un mois à l’autre 
sont assez fortes.  

2020 janv. fév. mars avril mai juin juill. août sept.

Hauteur des 
précipitations
en mm

81.5 66.4 46.1 46.6 59.7 87.8 8.2 48.9 65.1

oct. nov. dec.

103.4 23.7 112.4

PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.1.2 La température
En 2020, la moyenne annuelle des températures est de 13,4 °C. La moyenne annuelle 
des températures minimales est 8.8°C et celle des températures maximales est 
de 18,0 °C (station de Rennes Saint Jacques). A titre de comparaison, la moyenne 
annuelle des températures minimales entre 1981 et 2010 est de 7,8 °C et celle des 
températures maximales est de 16,3 °C. 

2020 janv. fév. mars avril mai juin juill. août sept.

T° C moyenne 7.7 9.4 9.2 14 15.7 16.9 18.9 20.1 17.7

oct. nov. dec.

12.7 10.7 7.4

3.1.3 L’ensoleillement
La commune de saint Ouen des Alleux bénéficie d’un ensoleillement annuel estimé à 
1 915 heures en 2020 soit 80 jours avec bon ensoleillement.

Source : Météofrance - Station de Rennes - Saint Jacques (2020)

Source : Météofrance - Station de Rennes - Saint Jacques (2020)
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3.2 Contexte géologique

Le site d’étude s’inscrit sur la feuille géologique de Fougères (n°283), qui s’intègre 
dans l’ensemble géologique du nord du massif armoricain, connu sous le nom de 
« chaîne cadomienne ».

La carte géologique au 1/50000ème indique une seule formation est présente 
sur le site : 

• Roches plutoniques : Massif de Fougères (âge Cadomien) : Granodiorite à 
biotite et cordiérite (type Vire)

L’étude de sols a identifié la lithologie suivante : 

• Formation 0.TV : Terre végétale, présente sur 0,1 à 0,6 m d’épaisseur en tête 

des sondages EP1 et T1 à T11. Cet horizon est limoneux en T8, T10 et T11.

• Formation 1 : Limon sableux marron, reconnu sur 0,25 à 0,35 m en tête des 

sondages EP2 à EP5, jusqu’à la fin du sondage EP1 à 0,5 m/TN et jusqu’à 

0,7/1,05 m/TN en T1 à T4, T6 et T9.

• Formation 2a : Granite altéré marron, identifié jusqu’à 1,1/2,3 m/TN T1 à T6, 

T8, T9 et T11 ou jusqu’au refus obtenu entre 0,55 et 2,4 m/TN en EP2 à EP4, 

T7 et T10.

• Formation 2b : Granite marron, rencontré jusqu’au refus obtenu à 2,0/2,8 m/

TN en T1 à T6, T8, T9 et T11.

Site d’étude Site d’étude 

Cartographie issue des données géologiques du BRGM

PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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3.3 Topographie

Le site d’étude présente une pente douce NE vers SO, 
relativement faible entre 1,6 et 2 %. Le point le plus bas se situe 
au sud du projet. 

Les eaux de ruissellement suivront naturellement la direction 
des  pentes et seront dirigées vers l’exutoire correspondant aux 
point bas. 

Le projet intercepte un bassin versant amont. 

Ce bassin versant correspond au périmètre d’un autre projet 
d’aménagement. Les eaux de ruissellement seront gérées au 
sein du projet et ne seront pas dirigées vers le projet de la SECIB. 

Les eaux pluviales de chaque projet seront gérées 
indépendamment.

Extrait du plan topographique

PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Bassin versant Bassin versant 
amont interceptéamont intercepté
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PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.4 Milieux aquatiques récepteurs

Ce chapitre doit permettre d’identifier le ou les milieux récepteurs du rejet des eaux 
pluviales et les milieux impactés par le projet

Les pics hydrauliques liés aux eaux de ruissellements de l’opération seront plus 
intenses à cause de l’imperméabilisation des sols. 

Situation actuelle : 

Actuellement, les écoulements se font ensuite de manière diffuse en suivant la 
topographie de la parcelle. 

Situation projetée : 

Après tamponnement, les eaux régulées du site d’étude seront dirigées vers le milieu 
superficielle. 

L’exutoire du projet sera connecté au fossé existant au sud du site. Ce fossé longe la 
RD 22. Les eaux rejoindront ensuite le Ruisseau de Villée, affluent du Couesnon. Ce 
cours d’eau s’écoule à environ 120 m au sud du site.  
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PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Cheminement des eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel

Rejet Rejet 
milieu naturelmilieu naturel

11

11

22
22
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PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.5 Eaux souterraines

3.5.1 Les systèmes aquifères 
Le secteur de la zone d’activités fait partie de l’aquifère 173AA01 : Socle plutonique 
et sédimentaire dans le bassin versant du Couesnon de sa source à la mer (Base de 
données BD Lisa) 

Il s’agit d’une entité hydrogéologique à nappe libre. Des circulations d’eau peuvent 
être présentes et circulent dans les fissures de la roche. Des nappes temporaires 
peuvent se former dans les zones d’altération de la roche mère. 

L’étude géotechnique réalisée dans le cadre du projet de lotissement indique 
qu’aucune arrivée d’eau n’a été observée au droit des investigations. 

3.5.2 La masse d’eau 

Le projet se situe au droit de la masse d’eau souterraine (MES) « Bassin versant du 
Couesnon»  (Code : FRGG016). 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (SDAGE) Loire Bretagne (2016-
2021) identifie les états et objectifs de bon état pour cette masse d’eau :  

Masse d’eau Etat 
quantitatif 

Etat 
chimique

Objectif 
d’atteinte 

de bon état 
quantitatif 

Objectif 
d’atteinte 

de bon état 
quantitatif

FRGG016 Bon Bon 2015 2015

Aucun prélèvement d’eau souterraine n’est identifié au droit du secteur d’étude.

des LImites de Systèmes Aquifères Base de DonnéesBDLISA
Code de l'Entité Hydrogéologique locale 173AA01
Nom de l'Entité Hydrogéologique Socle plutonique et sédimentaire dans le bassin versant du Couesnon de sa source à la mer

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 173
Socle du Massif Armoricain dans les bassins versants côtiers du Couesnon
(inclus) à la Rance (inclus)

Caractéristiques de l'entité
Nature :
Etat :
Thème :
Type de milieu :
Origine de la construction :

Type de modification :

5
2
3
2
1

Unité aquifère
Entité hydrogéologique à nappe libre
Socle
Fissuré
Carte géologique ou hydrogéologique

Représentation de l'entité

173AAEst incluse dans l'Entité Hydrogéologique
Socle du Massif Armoricain dans le bassin versant du Couesnon de sa source à la mer

NV3

NV1

NV2N

S

EW

Evolution entre la BDLISA V1 et la V2 :
Aucune modification

Edition du 05/03/2018
Référentiel BDLISA version 2 - janvier 2018

https://bdlisa.eaufrance.fr/
Source Bibliographique : Rapport BRGM/RP-67489-FR

http://www.sandre.eaufrance.fr

Limite du système aquifère (Source : BD LISA)

Secteur d’étude 
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3.6 Eaux superficielles

3.6.1 Les zones hydrographiques
Le site d’étude se situe sur le bassin versant hydrographique du Couesnon.

Les parcelles sont situées à proximité du Ruisseau de Villée, affluent du Couesnon. Ce 

cours d’eau s’écoule à environ 120 m au sud du site.

La zone hydrographique identifiée dans la BD Carthage est la suivante : LA MINETTE 

& SES AFFLUENTS (code  J011). 

Au vu de la topographie et des rejets eaux pluviales, le site est concerné par un seul 

exutoire. Après tamponnement, les eaux sont rejetées dans un fossé , ponctuellement 

busés avant de rejoindre le ruisseau de Villée (affluent du Couesnon). 

PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Photographie du ruisseau de Villée (Source : google street)
Localisation des cours d’eau concernés par le rejet eaux pluviales du projet

Ruisse
au de Villé

e

Ruisse
au de Villé

e
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PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.6.2 La masse d’eau

La Directive Cadre européenne sur l’Eau utilise comme unité de comparaison 
la masse d’eau : elle correspond à une partie de cours d’eau, un plan d’eau, un 
estuaire, une portion du littoral ou un espace d’eau souterraine.

Le SDAGE Loire Bretagne fixe pour chaque masse d’eau le délai pour lequel le bon 
état devra être atteint.

- la masse d’eau de cours d’eau «La Minette et ses affluents depuis la Source 
jusqu’à la confluence avec le Couesnon» (FRGR0018). Cette masse d’eau présente 

un état écologique moyen (évaluation 2019). 

Masse d’eau Etat 
écologique

Etat 
chimique

Objectif 
d’atteinte de 

bon écologique

Objectif d’atteinte 
de bon état global 

(sans molécules 
ubiquistes) 

FRGR0018 Moyen NC 2021 2021

La Minette, d’une longueur de 25 km, se rejette dans le Couesnon. Ce cours d’eau 
est classé en première catégorie piscicole. 

Aucun site de baignade n’est identifié à proximité du projet. 

Limite de la masse d’eau (Source : SILM)

Secteur d’étude 

3.6.3 Qualité de l’eau 

Aucune station de mesure n’est présente sur le cours d’eau de Villée. Une station de 
mesure est installée sur la commune de Saint Christophe de Valains et suit la qualité 
de la Minette. 

Le diagnostic du SAGE Couesnon a permis d’identifier la qualité des milieux aquatiques  

à l’échelle du bassin 
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PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Synthèse qualité des milieux aquatiques (Source : SAGE Couesnon)

Pour chaque regroupement de masses d’eau identifié dans l’état des lieux, l’ensemble 

des éléments est repris dans des tableaux de synthèse permettant de mettre en 

regard :

• La qualité biologique,

• La qualité morphologique,

• Les principales pressions / contraintes,

• Les atouts,

• Les programmes en cours,

• L’état des lieux et les objectifs environnementaux DCE.

Les résultats de la qualité du milieu de la Minette sont présentés ci-contre.
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3.6.4 Qualité physique

La majeure partie du réseau hydrographique dans lequel circuleront les eaux pluviales 
du projet est composée de fossés, ponctuellement busés, milieux artificiels. 

Il n’y a alors pas de contexte piscicole pour ces petits milieux, à la frontière entre l’eau 
et les terres. 

Le projet n’est directement concerné par aucun zonage naturel particulier (Zone 
Naturelle d’intérêt Écologique, Floristique et Faunistique, Natura 2000 ... ). 

3.6.6 Hydrologie 

Aucune station hydrométrique n’est installée sur le ruisseau de Villée, ni sur la 
Minette.. Par conséquent, aucune donnée relative à leurs débits respectifs n’est 
disponible sur les affluents du Couesnon.

La station hydrométrique la plus proche de Saint Ouen des Alleux est celle de  Romazy 
(J0121510) au niveau du Couesnon. 

Le débit d’étiage quinquennale (QMNA5) est de 0,250 m3/s. Le débit de crue de retour 
10 ans (Q10) est de 51 m3/s.

A ce niveau, le Couesnon capte un bassin versant de 1 124 km². Ses débits 
caractéristiques sont les suivants :

Le Couesnon présente une forte variation saisonnière de son débit. Son étiage est 
fortement marqué. On remarque que le débit moyen diminue à partir d’avril  jusqu’à 
être au plus bas en août-septembre. Il remonte ensuite progressivement jusqu’en 
janvier. L’augmentation la plus forte du débit se fait entre novembre et décembre. 

PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.7 Patrimoine culturel 

3.7.1 Sites classés ou inscrits

La loi du 2 mai 1930 permet de protéger des « monuments naturels et des sites dont 

la conservation ou la préservation présente du point de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général » en les inscrivant ou les 

classant. Aucun site classé se situe à proximité immédiate du site d’étude.

3.7.2 Monuments historiques

Un monument historique est un monument ou un objet recevant, par arrêté, un 

statut juridique destiné à le protéger du fait de son intérêt historique, artistique et/ou 

architectural. Le projet n’est pas concerné pas un périmètre de protection. 

3.7.3 Patrimoine archéologique

Le site d’étude ne se situe pas en zone de présomption de prescriptions 
archéologiques.
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3.8 Patrimoine naturel et continuités écologiques 

La protection de la nature porte, depuis la loi du 10 juillet 1976, sur la protection 

des espèces de la faune et de la flore et s’est ensuite étendue à la conservation de la 

diversité biologique.

Plusieurs outils réglementaires spécifiques de protection de la flore et de la faune 

ont été mis en place. Les différents statuts de protection des espaces peuvent être 

dissociés en trois grandes catégories : la protection contractuelle ou conventionnelle ; 

la protection réglementaire ; la protection par la maîtrise foncière. 

Des zones d’inventaires ont également été élaborées et constituent des outils de 

connaissance de la diversité d’habitats et d’espèces. Ces zones, les Zones Naturelles 

d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), n’ont pas de valeur juridique 

directe mais incitent les porteurs de projets à une meilleure prise en compte du 

patrimoine naturel.

Le tableau suivant localise le projet par rapport aux zones de protection et d’inventaire 

alentour : dans le périmètre de la zone d’étude, sur le territoire communal ou 

connectés d’un point de vue hydrologique, potentiellement impactés par le projet.

Une notice d’incidences sur les sites Natura 2000 a été réalisée conformément à la 

réglementation et se trouve dans la partie 5 du document  

PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Zonage 
Dans le 

périmètre du 
projet

Sur le territoire 
communal Connexion ?

Protection : contrat ou convention

Natura 2000 Non Non Non

Zone humide RAMSAR Non Non Non

Parc Naturel Régional Non Non Non

Protection  réglementaire

Arrêté de protection de 
Biotope Non Non Non

Sites Classé et Inscrit Non Non Non

Protection : acquisition foncière

Sites de Conservatoire 
du Littoral Non Non Non

Sites du Conservatoire 
d’Espaces Naturels Non Non Non

Espaces Naturels 
Sensibles Non Non Non

Inventaires

ZICO Non Non Non

ZNIEFF Non Non Non



Création d’un lotissement - 48 lots -
Saint Ouen des Alleux

  29

D
éclaration Loi sur l’eau

PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.8.1 Les zones humides 
D’après les données disponibles (données Réseau Partenarial des données sur les zones 
humides), le secteur est concerné par la présence de zones humides potentielles.
 

Localisation des ZNIEFF dans un rayon de 5 km

Inventaire zones humides potentielles (Source : RPDZH)

Un inventaire complémentaire a été réalisé afin d’identifier la présence éventuelle de 
zones humides sur le site.  En cumulant les deux critères « sol » et « végétation », aucune 
zone humide n’est présente au sein du périmètre d’étude.

3.8.2 Les milieux naturels inventoriés
Le site d’étude, dans sa globalité, n’est inclus dans aucun périmètre d’inventaire relatif 
aux milieux naturels et aux zones humides.

Dans un rayon de 5 km, 3 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique  
de type de 1 sont identifiées : 
• Le Rocher Bigot et la Vairie
• La Minette
• Étang de la Basse Roussière

Zones humides potentielles 
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Localisation des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km

3.8.3 Les milieux naturels protégés

Zones Natura 2000 

Le terrain n’est pas situé dans une zone spécifique de protection environnementale.

Dans un rayon de 20 km, plusieurs sites Natura sont recensés :
• Zone de protection spéciale (ZPS) - Directive Oiseaux : 

- FR2510048 :  Baie du Mont Saint Michel (16 km)
• Zone spéciale de conservation - Directive Habitats

- FR5300025 : Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande 
d’Ouée, forêt de Haute Sève (7km)
- FR5300050 : Etangs du canal d’Ille et Rance (14 km)

Le projet n’est donc concernant directement par aucun site bénéficiant d’une 
protection liée une richesse biologique particulière.

Cours d’eau : Liste 1,Liste 2

Le ruisseau de Villée ne présente pas de classement au titre de l’article L.214-17 du 
code de l’Environnement.

Au niveau de la commune de Saint Ouen des Alleux, La Minette et le Couesnon sont 
classés en axes grands migrateurs. 
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3.8.4 Les continuités écologiques 

La Trame verte et bleue régionale

La trame verte et bleue constitue un outil d’aménagement du territoire qui contribue 
à freiner l’érosion de la biodiversité.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été adopté le 2 novembre 
2015 par le Préfet de la région Bretagne. Il identifie, sur toute la région, les réservoirs 
de biodiversité et les corridors écologiques, qui résultent de l’analyse du niveau 
de connexion entre les milieux naturels de la région croisée avec les différentes 
caractéristiques des territoires (pression urbaine, unités de paysage, activités 
agricoles…).

La commune de Saint Ouen des Alleux est incluse dans le GEP n°25 « De la Rance 
au Coglais et de Dol de Bretagne à la forêt de Chevré » qui présente un niveau 
de connexion des milieux naturels élevé. L’objectif de ce dernier est de conforter la 
fonctionnalité écologique des milieux naturels.

Le site du projet est identifié dans un réservoir régional de biodiversité, espace au 
sein desquels les milieux naturels sont très connectés. 

Les éléments naturels seront préservés afin de garantir les connexions. Extrait de la TVB du SRCE Bretagne
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3.8.5 Contexte paysager
Le périmètre de l’opération est actuellement sous 
exploitation agricole. L’intérieur du site est donc 
dépourvu d’une végétation pré-existante. 
La végétation est uniquement présente sous forme de 
haies bocagères situées en limite d’opération au Sud-
Ouest et à l’Est du site. 
Le relevé de la végétation existante du site est reporté 
sur la photographie aérienne ci-dessous.

Les ensembles de haies identifiés en vert (1 et 2) sont 
«à conserver» dans l’OAP du PLU. Ils seront conservés et 
mis en valeur dans le cadre du projet d’aménagement.

haie arbustive : Noise-
tiers, Chênes pédon-
culés

Echelle : 1 / 1700
Projection : RGF93 Lambert 93

Edité le : 19-08-2021 11:29 (UTC + 1)
Edité par : SARL PRIGENT & Associés

Commune : Saint-Ouen-des-Alleux (35)

Haie arborée : 
Chênes pédonculés 
majoritaires

Haie arborée : 
Chênes pédonculés, 
Epicéa de Serbie
Aubépines
Noisetiers
Ronciers

1

2

11 12 13

3
11

12
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3.9 Les risques majeurs 

A l’échelle de la commune de Saint Ouen des Alleux est concerné par plusieurs risques 

majeurs : phénomènes météorologiques (Tempête et grains), séisme (risque faible, 

zone 2), retrait gonflement argile (faible à moyen). Elle n’est pas concernée par aucun 

plan de prévention des risques (source géorisques). 

Selon la base de données Géorisques, plusieurs risques sont identifiés dans le secteur 

du projet.

3.9.1 Les risques naturels

Le site se situe en zone de sismicité de niveau 2 (faible), en zone d’exposition au 
radon en risque fort, et en zone de retrait gonflement des argiles.

Le site d’étude n’est pas concerné par le risque de submersion marine, ni par le 
risque de mouvement de terrain. 

3.9.2 Les risques technologiques

Le projet n’est pas concerné par des risques technologiques : aucune installation 
industrielle à proximité, aucune canalisation de matières dangereuses, aucun site 
polluant ou ancien site industriel.... 

PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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PARTIE 4 : INCIDENCES ET SÉQUENCE ERC

Cette déclaration au titre de la Loi sur l’Eau a pour but de présenter les principes de 

gestion des écoulements des eaux pluviales prévus sur ce projet.

Sans mesures de gestion particulières, les rejets pluviaux occasionneraient des 

incidences quantitatives et qualitatives sur le milieu récepteur, et impacteraient 

également la morphologie des milieux humides ou aquatiques.

4.1 Les impacts potentiels temporaires et mesures en phase travaux

4.1.1 Les impacts liés à la présence d’engins de chantiers et de matériaux et les 
mesures E.R.C.

La phase de chantier et de travaux est à même de présenter de nombreuses incidences 

négatives sur l’ensemble des composantes de l’environnement.

A cela plusieurs causes :

- La période de l’année au cours de laquelle sont réalisés les travaux.

- La présence, pendant toute la durée des travaux, de nombreux matériels dont le 

gabarit, la masse, les modes de propulsion ou de traction peuvent fortement impacter 

les sols notamment.

- La présence, pendant toute la durée des travaux, de matériaux nécessaires à la 

réalisation du projet : terre, graviers, enrochements, sable, aciers, etc.

- L’amenée sur site de produits tels que le béton, le bitume ou autres composés 

nécessaires à la réalisation des voies et des ouvrages.

La réalisation des travaux de terrassement liés à la mise en place des voiries, des 

réseaux et des ouvrages hydrauliques (réseaux eaux pluviales et des eaux usées), 

risquent, en cas de fortes pluies, d’être à l’origine d’un flux particulièrement chargé 

en matières en suspension (MES). Cependant, ces nuisances seront limitées dans le 

temps puisqu’elles disparaîtront avec la restabilisation du sol.

Lors de la phase travaux, des déversements d’huiles ou de carburants provenant des 

engins de chantier peuvent se produire. Des dispositions devront être prises afin de 

limiter ces pollutions. 

La liste des incidences négatives n’est pas exhaustive étant donné leur caractère 

accidentel ou leur occurrence dépendant des conditions météorologiques. 

Néanmoins, des mesures doivent être prises afin d’en limiter la portée.

Mesures d’évitement et de réduction
Préalablement aux travaux et suite à une visite sur site, une notice de précautions à 

prendre sera élaborée, elle précisera notamment :

- Les zones de stationnement des véhicules de chantier : ces zones seront localisées 
en dehors des zones de thalweg, des zones humides et éloignées du point bas.
- Les moyens de protection contre l’entraînement des fines : autant que de besoin, 

des dispositifs seront mis en œuvre pour éviter que les eaux de ruissellement ne 

polluent les eaux superficielles. Ces dispositifs pourront être de plusieurs types : 

fossés périphériques de collecte, merlon de ceinture, etc.

- Des dispositifs filtrant de type botte de paille enveloppée dans un géotextile filtrant 

(ou gabion enveloppé dans un géotextile filtrant) seront mis en œuvre en amont du 

rejet des eaux vers les milieux naturels.

- Un rappel des précautions à prendre en ce qui concerne le stockage et la 

manipulation des produits nécessaires au fonctionnement des engins de chantiers 

(huiles, hydrocarbures…) : une réunion « prise en compte de l’environnement » sera 

organisée, à laquelle l’ensemble des chefs de chantier concernés par les travaux sera 

convié. Une notice des précautions à prendre et des prescriptions environnementales 

à respecter sera éditée et rendue contractuelle dans le cadre des marchés de travaux.
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- Les personnes responsables et celles à prévenir en cas d’incidents. La liste sera mise 

à jour régulièrement par le maître d’œuvre.

- Les équipements à même d’assurer la rétention rapide d’une pollution accidentelle. 

Ainsi il sera imposé à chaque entreprise de disposer d’un kit dépollution.

- Les zones naturelles d’une qualité nécessitant leur préservation seront délimitées 

et balisées : Des piquets et plusieurs rangs de rubalise seront mis en œuvre afin de 

constituer une barrière physique limitant la zone d’évolution des engins.

- Le choix de la période de réalisation des travaux s’effectuera de manière à éviter les 

périodes qui, par type d’espèce, peuvent être à l’origine d’impacts négatifs significatifs. 

Mesures de compensation
Du fait du caractère aléatoire et temporaire de ces incidences, aucune mesure 

compensatoire ne sera mise en œuvre en dehors des mesures visant à traiter une 

pollution accidentelle. 

4.1.2 Les impacts du projet sur les eaux superficielles et les mesures E.R.C.
Au-delà de la présence des engins et des matériaux au droit de la zone de chantier, 

pendant l’intégralité de la durée des travaux, d’autres causes peuvent être à l’origine 

d’incidences négatives sur les eaux superficielles :

- La réalisation du projet d’aménagement va être à l’origine d’un ruissellement 

d’eaux de pluie sur le site circulé par les engins de chantier. Les eaux de pluie seront 

ainsi acheminées vers les milieux naturels, après ruissellement sur une surface 

imperméabilisée. La quantité d’eau dirigée vers les ruisseaux sera augmentée par 

rapport à la situation actuelle moins imperméabilisée.

- De même, les eaux de pluie vont entraîner vers l’extérieur des particules de terrain 

car les talus réalisés présenteront une surface non végétalisée pendant plusieurs 

mois, d’où un risque d’érosion en cas de pluie (d’orage notamment).

Mesures d’évitement et de réduction
Afin de pallier les incidences négatives listées ci-dessus, plusieurs mesures d’évitement 

et de réduction des impacts négatifs seront mises en œuvre.

Pour ce qui concerne la réalisation des travaux sur les espaces publics, les ouvrages 

destinés à recueillir les eaux pluviales seront réalisés avant le début des travaux de 

terrassement et de viabilisation.

La réalisation des ouvrages comprend :

- Le terrassement nécessaire au dégagement des volumes issus des études 

d’assainissement.

- La mise en place de l’ouvrage de régulation comportant le régulateur de débit, la 

cloison siphoïde, la vanne guillotine de sectionnement destinée à retenir une pollution 

accidentelle.

- La mise en place, en amont immédiat du rejet vers les eaux superficielles, d’un 

dispositif filtrant de type botte de paille enveloppée dans un géotextile (ou gabion 

enveloppé dans un géotextile), afin d’assurer une rétention des matières en suspension 

entraînées par le ruissellement de la pluie sur des surfaces non encore végétalisées.

Les dispositifs de recueil des eaux de plateforme seront réalisés à l’avancement des 

travaux de plateforme ; un dispositif provisoire sera toutefois mis en œuvre après 

piquetage de la zone de travaux afin de diriger vers chaque bassin les eaux de 

ruissellement.

Mesures de compensation
Du fait du caractère aléatoire et temporaire de ces incidences, aucune mesure 

compensatoire ne sera mise en œuvre en dehors des mesures visant à traiter une 

pollution accidentelle. 

PARTIE 4 : INCIDENCES ET SÉQUENCE ERC
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4.1.3 Les impacts du projet sur les milieux naturels et les mesures E.R.C
La phase chantier de déroulement des travaux peut potentiellement impacter les 

milieux naturels en place. Ces impacts ont pour origine :

- La proximité des engins de travaux avec les milieux naturels existants qui pourra être 

préjudiciable au maintien en bon état sanitaire des arbres et des haies conservés, 

notamment si les interventions ont lieu à proximité immédiate de ceux-ci (distance 

inférieure à 2,50 m).

- La circulation des engins (à l’origine notamment de nuisances sonores, olfactives et 

de vibrations) qui pourra potentiellement déranger la faune fréquentant les abords du 

site même si certains individus pourront trouver refuge dans les terrains avoisinants 

(terres agricoles, haies et boisements limitrophes).

- La mise en suspension aérienne de poussières.

Les conséquences de ces nuisances sont multiples :

- Dégradation de la qualité des habitats ;

- Perturbation du cycle de reproduction et de vie des espèces, qu’il s’agisse de 

l’avifaune, des amphibiens, des reptiles, etc. ;

- Destruction, involontaire, d’espèces floristiques et faunistiques.

Mesures d’évitement et de réduction
Les mesures présentées dans le chapitre « Présence d’engins de chantier et de 

matériaux » constituent des mesures d’évitement et de réduction des impacts. 

Aucune mesure compensatoire ne sera mise en œuvre.
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4.2 Les impacts potentiels permanents et mesures
4.2.1 Les impacts du projet sur le milieu physique et les mesures E.R.C.

Relief
L’ensemble du projet ne modifiera pas la topographie du site puisqu’il reste proche 

de la topographie actuelle.

Ponctuellement, de légers reprofilages du terrain pourront être réalisés afin de 

faciliter l’insertion technique des voiries, stationnement, bâtiments et ouvrages de 

rétention des eaux pluviales.

Cependant, il ne s’agit que d’interventions dont l’incidence sera peu perceptible sur 

la topographie générale du site et qui ne mobiliseront pas des volumes de matériaux 

importants.

Mesures d’évitement et de réduction
En cas de nécessité de dépôt ou d’extraction de matériaux, ceux-ci s’effectueront 

dans des sites autorisés et dans le respect de la réglementation en la matière.

Dans tous les cas, les éventuels excédents de déblais ne seront pas déversés dans les 

zones humides.

Géologie et Pédologie
Le projet n’a pas d’effet significatif sur le sol et le sous-sol : aucune perturbation 

des couches géologiques n’est à prévoir. En effet, au regard de la nature des travaux 

d’aménagement prévus, les incidences du projet sur le sol et le sous-sol seront limités 

aux horizons superficiels du sol et dans certains cas aux premiers mètres du sous-sol. 

Ces impacts seront essentiellement liés au décapage des terrains, ainsi qu’à la 

réalisation des constructions enterrées telles que les fondations de bâtiments.

Mesures d’évitement et de réduction
La réalisation des voiries, des terrassements et des fondations des constructions sera 

réalisée en adéquation avec la nature du sous-sol.

4.2.2 Les impacts du projet sur le milieu hydraulique et les mesures E.R.C.

Aspect quantitatif
La création du projet d’aménagement aura comme impact de modifier la situation 

hydraulique actuelle du site. La création de nouvelles surfaces imperméabilisées va 

contribuer à modifier fortement les écoulements naturels actuels par l’augmentation 

du coefficient de ruissellement. Cela va générer une augmentation des débits de 

pointe lors d’événements pluvieux et un raccourcissement du temps d’apport des 

eaux pluviales aux milieux récepteurs.

La Loi sur l’eau impose de ne pas modifier l’écoulement après urbanisation. Les 

écoulements de surface sont donc modifiés par rapport à l’état initial. Deux facteurs 

d’incidences sont à noter :

- Augmentation de la quantité d’eau de ruissellement de surface ;

- Augmentation de la vitesse de ruissellement sur les surfaces imperméabilisées.

Afin de déterminer l’impact hydraulique de l’imperméabilisation, il est nécessaire 

d’évaluer les débits à l’état initial du site et à l’état final (après urbanisation) pour un 

même épisode pluvieux.

Les débits décennaux de la zone d’étude, avant et après urbanisation des zones de 

future urbanisation (sans mesures compensatoires) ont été estimés. Les données 

sont les suivantes : 

Q10 état initial 
(l/s)

Q10 état futur sans mesure 
compensatoire (l/s)

120 495

(Q10 : débit à l’occurrence décennale)

PARTIE 4 : INCIDENCES ET SÉQUENCE ERC
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La gestion des eaux pluviales doit alors être étudiée de manière à pouvoir compenser 

ces changements, tout en préservant les caractéristiques du milieu récepteur 

(quantité et qualité).

Mesures de gestion des eaux pluviales
Le projet consiste à aménager un lotissement de 48 lots par conséquent, la 

modification de l’occupation du sol fait partie inhérente du projet.

Aucune mesure d’évitement n’est donc possible, sauf à ne pas réaliser le lotissement .

Le projet a été conçu de telle manière à limiter le ruissellement vers l’extérieur du 

projet. La gestion des eaux pluviales est présentée dans la mesure du possible via des 

techniques alternatives de type noues et bassin paysager afin de limiter l’usage des 

réseaux enterrés. Les espaces verts vont permettre une bonne insertion paysagère du 

projet tout en jouant un rôle dans la gestion des eaux pluviales (collecte et stockage).

Pour les espaces communs, il est prévu de mettre en place des systèmes de gestion 

des eaux pluviales au plus proche des zones de ruissellement. Le dispositif sera 

composé d’un bassin de rétention qui stockera les eaux pluviales des espaces 

communs. Les eaux pluviales bénéficieront d’une gestion des eaux pluviales pour une 

pluie décennale avec une rejet à débit de fuite maximal de 8,5 l/s (couplée à une 

infiltration de 1,8 l/s dans l’ouvrage qui assure la rétention).

Pour les espaces privés, une gestion à la parcelle sera imposée dans le réglement 
du lotissement. Pour le stockage des eaux de ruissellements, les acquéreurs devront 

mettre en place un système de gestion (puits d’infiltration, massif drainant...), en aval 

de l’habitation, et se raccorder au regard de trop-plein mis en place par l’aménageur.

Les eaux pluviales en provenance du domaine commun (voirie, espaces verts, 

stationnement) seront dirigées gravitairement en surface via des canalisations ou des 

noues. Les collecteurs principaux seront en PVC CR16 ou FONTE pour les diamètres 

inférieurs ou égaux à 400 mm et en béton série 135A pour les diamètres supérieurs.

Dimensionnement de l’ouvrage :

• Surfaces actives

Le calcul des surfaces a été réalisé sur la base du plan de gestion des eaux pluviales 

fourni en annexe.

Nota : Surface d’apport = Surface active = Somme des Surfaces de chaque revêtement 

x Coefficient d’apport

Surface m²
Coefficient 

de ruissellement
Surface active 

m²

Espaces verts 5016 0,15 752

Voirie : enrobé 3830 0,9 3447

Stationnement : dalle 
engazonnée

696 0,3 209

PAV / OM + placette  : Béton 
balayé

315 0,9 284

Piétonnier : stabilisé 417 0,6 250

Piétonnier : T/P 702 0,3 211

Total 10 976 0,47 5 153

PARTIE 4 : INCIDENCES ET SÉQUENCE ERC
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• Calcul du volume et caractéristiques des ouvrages 

La gestion des eaux pluviales devra stocker les événements pluviaux d’occurrence  

décennale avec un débit de fuite régulé de 3 l/s/ha (conformément aux dispositions 

du SDAGE Loire-Bretagne). Cette valeur appliquée au projet d’une superficie 

de 2,81 ha donne un débit de fuite régulé maximal de 8,5 l/s. 

Selon les études géotechniques réalisées dans le cadre du projet, les sols sont 

relativement favorables à l’infiltration au droit de l’ouvrage (Q=6,1 x10-5 m/s).

La vidange du bassin se fera donc par percolation des eaux dans le sols et si besoin 

par rejet à débit limité. 

Application de la formule SOGREAH et de la méthode rationnelle. Cette méthode 

repose sur le calcul de l’écart maximal entre le volume d’eau cumulé précipité en 

fonction de la pluie retenue et le volume d’eau cumulé évacué en fonction du débit 

régulé par rapport au temps.

 

Calculs réalisés avec les coefficients de Montana issus de la Station de Rennes-Saint 

Jacques pour une pluie de retour décennale :

Dimensionnement de l’ouvrage 

Surface totale projet (avec lots privés) 28 086 m²
Surface prise en compte (hors lots privés) 10 976 m²
Surface active 5 153 m²
Coefficient de ruissellement 0,47 
Surface infiltration du bassin tampon 295 m²
Débit de fuite (régulé + infiltré) 10,3 l/s
Volume de bassin nécessaire 130 m3

Durée de vidange estimée 4 heures

Graphique illustrant le volume à stocker en fonction du temps

Volume (m3)

Temps (min)
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Dispositif de gestion des eaux pluviales
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Coupes du projet
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Coupes du bassin de gestion des eaux pluviales 

B’

B

A’

A
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Le bassin disposera d’un volume de 130 m3 avec une profondeur oscillant entre 

43 cm et 97 cm au plus profond. Les pentes de l’ouvrage seront douces (5/1) pour 

une meilleure insertion paysagère et une facilité d’entretien.

Les ouvrages seront donc suffisamment dimensionnés pour gérer une pluie décennale 

et seront dans la capacité de gérer les évènements pluvieux plus importants. 

Aspect qualitatif
Les impacts sont liés au risque de pollution du milieu récepteur par les effluents en 

provenance des surfaces imperméabilisées du site. L’origine de ces effluents peut être 

liée à une pollution chronique engendrée par la circulation des véhicules motorisés 

sur les voiries ou une pollution accidentelle (déversement de matières dangereuses 

suite à un accident).

Le ruissellement sur les toitures, les stationnements, les voiries et espaces verts 

peuvent entraîner une altération de la qualité de l’eau en se chargeant de matières 

indésirables tels que des hydrocarbures, des métaux lourds, des matières en 

suspension (MES), des produits phytosanitaires, etc... . Il est à noter que les MES 

fixent une grande partie de la pollution (DBO5, DCO, hydrocarbures, plomb).

Les conséquences peuvent être les suivantes :

- Métaux lourds et hydrocarbures : ces substances provenant des véhicules 

automobiles sont déposés sur la chaussée et les stationnements. Elles se fixent sur 

les poussières et sont lessivées par les eaux de ruissellement. Les effets toxiques 

de ces substances sont souvent irréversibles à cause de leur accumulation dans les 

chaînes alimentaires. Les hydrocarbures sont de plus à l’origine d’une diminution 

de l’oxygène dissous dans l’eau compromettant le processus respiratoire des 

poissons et la photosynthèse.

- Matières organiques (DCO et DBO5) : leurs dégradations provoquent une 

diminution de l’oxygène dissous dans l’eau ;

- Matières en suspension (MES) : elles diminuent l’activité de photosynthèse en 

augmentant la turbidité de l’eau d’une part et d’autre part elles sont à l’origine de 

dépôts de particules dans les cours d’eau ;

- Produits phytosanitaires : ces produits sont nocifs à très toxiques. Ils agissent 

soit directement par contact, ingestion ou inhalation, soit indirectement par 

accumulation. Ils peuvent entraîner une augmentation de la mortalité de la faune 

et de la flore aquatique.

• Évaluation des charges et concentrations en polluants des rejets d’eaux pluviales

Dans le cas du rejet d’un réseau strictement pluvial ne collectant que des eaux de 

ruissellement, on peut estimer l’apport en NH4+, NK, PO43- et en Ptotal négligeable, 

si les déplacements des particules (MES) sont contrôlés. En effet, la pollution 

chronique liée au ruissellement des eaux pluviales sur les zones imperméabilisées est 

principalement liée aux déplacements de matières en suspension.

a - Estimation des flux de pollutions bruts : pollution chronique et pollution de pointe

D’après les études scientifiques réalisées depuis 1992, des ratios des apports en 

polluants rejetés à l’aval des collecteurs dans un projet d’aménagement ont été définis. 

Le tableaux suivant présente les flux de pollutions bruts générés par hectare de surface 

imperméabilisée (source «Les eaux pluviales dans les projets d’aménagements » - 

octobre 2007 – DIREN / DDE / DDAF):  
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Nature du polluant

Charges annuelles 
moyennes brutes de 

pollution lessivée
kg/ha

Charges brutes de 
pollution lessivée

(Épisode pluvieux de 
fréquence annuelle)

kg/ha 

Charges brutes de 
pollution lessivée
(Épisode pluvieux 
rare T=2 à 5 ans)

kg/ha
Matière en suspension 

MES 660 65 100

Demande chimique en 
oxygène DCO 630 40 100

Demande biologique 
en oxygène à 5 jours 90 6,5 10

Plomb 1 0,04 0,09
Hydrocarbures 15 0,7 0,8

b - Estimation de la masse et concentration des effluents avant traitement

A partir de ces données, nous pouvons évaluer les quantités de polluants à traiter 

au niveau des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Les surfaces imperméabilisées 

représentent 47 % des surfaces prises en compte.

Nature du polluant

Charges annuelles 
moyennes brutes de 

pollution lessivée
kg

Charges brutes de 
pollution lessivée

(Épisode pluvieux de 
fréquence annuelle)

kg

Charges brutes de 
pollution lessivée
(Épisode pluvieux 
rare T=2 à 5 ans ) 

kg
Matière en suspension 

MES 340 34 52

Demande chimique en 
oxygène DCO 325 21 52

Demande biologique 
en oxygène à 5 jours 

DBO5
46 3 5

Plomb 0,5 0,02 0,05
Hydrocarbures 7,7 0,4 0,4

D’après les études, les eaux de ruissellement les plus chargées sont celles issues des 

pluie de temps de retour 6 mois à un 1 an soit dans notre cas un événement pluvieux 

de 200 mm sur 24 h 00 (pollution de pointe).

La concentration en polluants dans les effluents du projet d’aménagement avant 

traitement par décantation dans l’ouvrage de rétention est estimée selon la charge 

brute déposée sur les surfaces actives revêtues et le volume moyen annuel de pluie 

précipitée sur la surface totale du projet (pollution chronique et pollution de pointe) :  

Nature du polluant

Concentration 
annuelle en 

polluants 
- 695 mm

mg/l

Concentration en 
polluants

(Épisode pluvieux de 
fréquence annuelle)

 - 15 mm
mg/l

Concentration en 
polluants

(Épisode pluvieux 
rare T=2 à 5 ans ) 

- 50 mm
mg/l

Matière en suspension 
MES 45 15 10

Demande chimique en 
oxygène DCO 43 9 10

Demande biologique 
en oxygène à 5 jours  

DBO5
6 2 1

Plomb 0,07 0,01 0,01
Hydrocarbures 1 0,2 0,08
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Mesures de gestion de la pollution

La gestion des eaux pluviales avant rejet vers le milieu superficiel va provoquer 

un allongement du temps de séjour des eaux dans l’ouvrage de stockage et par 

conséquent un abattement de la pollution.

Les ouvrages de stockage (bassin) et collecte (noue) seront enherbés et permettront 

la décantation des MES, la rétention des matières grossières et éléments flottants. Le 

bassin sera équipé d’un ouvrage de sortie permettant :

• Le dégrillage des eaux ;

• Le contrôle du débit de fuite ; 

• L’évacuation des débits exceptionnels par une surverse  ;

• Le confinement des pollutions accidentelles (vanne guillotine).

Une zone de décantation (enrochement), facile à curer sera aménagée en amont de 

chaque ouvrage.

Dégrillage
Il a pour but d’éliminer les matières grossières (zone de décantation des MES) et de 
piéger les flottants afin de ne pas les rejeter au milieu naturel. 
Un entretien régulier sera effectué (enlèvement des flottants).

Contrôle du débit de fuite
Le régulateur de débit de fuite sera composé d’une cloison siphoïde bétonnée percée 
par un orifice de vidange de diamètre calibré, placé au fond du bassin, permettant de 
vidanger le bassin avec un débit inférieur ou égal au débit de fuite autorisé.
Le diamètre de l’ouvrage de vidange permet d’obtenir le débit de fuite autorisé 
lorsque la hauteur d’eau dans le bassin est maximale (égale à la hauteur utile).

Surverse de sécurité (trop-plein)
Le bassin sera équipé d’une surverse de sécurité placée en position haute, pour 
l’évacuation des débits exceptionnels vers l’exutoire. 

Vanne guillotine + grille sur le régulateur de fuite 
Elle permet de couper la sortie des eaux pluviales en cas de pollution accidentelle. 
Elle sera positionnée à l’arrière de la paroi supportant l’orifice calibré. En cas de 
pollution accidentelle, la vanne guillotine de sectionnement dans l’ouvrage de 
régulation permettra de stopper l’éventuelle pollution dans l’ouvrage de régulation. 
Cette pollution accidentelle sera alors récupérée par une société spécialisée.
La cloison siphoïde de l’ouvrage permettra le piégeage des hydrocarbures.

PARTIE 4 : INCIDENCES ET SÉQUENCE ERC

Coupe de principe de l’ouvrage de régulation (Source : SDRADAL)
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a - Estimation de la masse et concentration des effluents après abattement

Le SETRA montre dans son rapport n°75 concernant «les calculs des charges de 
pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières» de 
juillet 2006 que les bassins de décantation permettent un abattement de la pollution 
de : 

Nature du polluant Abattement 
Matière en suspension MES 75 %

Demande chimique en oxygène 
DCO * 66 %

Demande biologique en oxygène 
à 5 jours DBO5* 69 %

Plomb* 75 %
Hydrocarbures* 53 %

(Source : Rapport du SETRA 2006  et D’après « Éléments pour le dimensionnement des ouvrages de 
pollution des rejets urbains par temps de pluie » - SAGET A., CHEBBO G., BACHOC A., 1993.)

* Les autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique des eaux pluviales 
urbaines dépendent directement du rendement sur les MES et on applique un simple 
coefficient pondérateur pour tenir compte de leur spécificité. 

Coefficients pondérateurs :
- MES, CU, Cd, Zn = 1
- DCO = 0,875
- DBO5 = 0,925
- Hydrocarbures : 0,7
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Après abattement de la pollution par chaque ouvrage de rétention, l’estimation des masses produites par le projet est définie dans les tableaux suivants : 

Nature du polluant
Charges annuelles 

moyennes brutes de 
pollution lessivée kg

Charges annuelles 
moyennes brutes de 
pollution lessivée kg 
après abattement

Charges brutes de 
pollution lessivée

(Épisode pluvieux de 
fréquence annuelle) kg

Charges brutes de pollution 
lessivée

(Épisode pluvieux de fréquence 
annuelle) kg

après abattement

Charges brutes de 
pollution lessivée

(Épisode pluvieux rare 
T=2 à 5 ans) kg

Charges brutes de 
pollution lessivée

(Épisode pluvieux rare 
T=2 à 5 ans ) kg 

après abattement
Matière en suspension 

MES 340 85 34 8 52 13

Demande chimique en 
oxygène DCO 325 112 21 7 52 18

Demande biologique 
en oxygène à 5 jours 

DBO5 
46 14 3 1 5 2

Plomb 0,5 0,1 0,02 0,01 0,05 0,02
Hydrocarbures 8 4 0,4 0,2 0,4 0,2

Après abattement de la pollution par le bassin de rétention, l’estimation des concentrations en polluants produites par le projet est définie dans le tableau suivant : 

Nature du polluant

Concentration annuelle 
en polluants 

- 735 mm
mg/l

Concentration annuelle 
en polluants 

- 735 mm
mg/l

après abattement

Concentration en 
polluants

(Épisode pluvieux de 
fréquence annuelle) - 

mg/l

Concentration en polluants
(Épisode pluvieux de 

fréquence annuelle) -  200 
mm
mg/l

après abattement

Concentration en 
polluants

(Isopode pluvieux rare 
T=2 à 5 ans ) - 

mg/l

Concentration en 
polluants

(Épisode pluvieux rare 
T=2 à 5 ans) - 

mg/l
après abattement

Matière en suspension 
MES 45 11 15 4 10 3

Demande chimique en 
oxygène DCO 43 15 9 3 10 4

Demande biologique 
en oxygène à 5 jours  

DBO5
6 2 2 0,5 1 0,3

Plomb 0,07 0,02 0,01 0,002 0,01 0,002
Hydrocarbures 1 0,5 0,2 0,08 0,08 0,04
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Les capacités naturelles d’auto épuration d’un sol sont liées à différents facteurs que 
nous allons énumérer sans en détailler les processus :

• La filtration : processus physique de rétention de particules qui dépend de la 
surface spécifique développée par les matériaux constitutifs du sol (granulométrie, 
homogénéité),

• L’adsorption et les échanges d’ions : ces deux processus physico-chimiques 
réversibles sont essentiellement développés par les argiles, la matière organique, 
les oxydes, les hydroxydes et les matériaux amorphes. Ils permettent la rétention 
de molécules non chargées, soit organiques (hydrocarbures, pesticides, etc...), 
soit minérales (métaux lourds oxydés), 

• Les processus biologiques : dans les couches les plus hautes du sol, la flore 
bactérienne, fongique, algale et la faune peuvent intervenir. Faune et flore 
saprophytes prennent part à la dégradation de la matière organique et à 
l’épuration microbiologique. Des processus bactériens permettent également 
la dégradation de certains hydrocarbures, l’accumulation de fer, la nitrification - 
dénitrification (dans des conditions spécifiques de température, pH, nutriments, 
oxygène, etc.).

En l’absence de « traitement » des eaux pluviales (par décantation par exemple), les 
concentrations en polluants, à l’aval de la zone d’étude seront plus élevées que les 
objectifs recherchés pour la qualité des eaux.

Dès lors, pour ne pas dégrader la qualité des cours d’eau et respecter les objectifs de 
qualité, des mesures réductrices (ouvrages de rétention-décantation) doivent être 
intégrées au projet.

Le milieu aquatique concerné par l’aménagement est la ruisseau Villée, affluent de la 
Minette. Toutefois le projet ne prévoit aucun rejet directement dans ce cours d’eau.

Au regard des données sur l’état de la Minette en aval, le rejet des eaux pluviales 
du projet aura un faible impact sur la qualité du milieu récepteur. Le cours d’eau 

sera en capacité de recevoir ces effluents. 

PARTIE 4 : INCIDENCES ET SÉQUENCE ERC

4.2.3 Les impacts du projet sur les eaux usées et les mesures E.R.C.

Le projet de ce futur lotissement va être raccordé au réseau collectif de la commune 
de Saint-Ouen-des-Alleux. La station d’épuration est située au niveau de la rue du 
stade. 

Les eaux usées seront dirigées vers la station d’épuration de la commune, calibrée 
pour 800 Equivalent-Habitants. Elle possède une filière de traitement, à savoir du 
lagunage naturel. 

Un réseau de collecteurs gravitaires d’eaux usées, en PVC CR16 DN200, sera créé sous 
les voies. Il se rejettera sur le réseau d’eaux usées DN200 existant rue Saint-Brice via 
un branchement et la création d’une antenne par le concessionnaires assainissement 
de la Commune ou par l’aménageur.

• Calcul du nombre Equivalent-Habitant

Nous prendrons comme base de calcul les données suivantes :

• considération du potentiel maximal en terme de nombre de logement

• 1 logement = 3 habitants

• 1 habitant = 1 EH

Nombre de 
logement

EH / Logement Total EH

Lots libres : 48 48 3 144
TOTAL 144

Le nombre d’équivalent-habitant théorique est donc d’environ 145 EH.
Il importe donc d’estimer la nature et les quantités d’eau générées par le projet.
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• Qualité des eaux rejetées

Le flux polluant journalier par personne (équivalent-habitant) est évalué à partir des 

données suivantes :

Paramètres Valeur Unité

DBO5 60 g/j

DCO 120 g/j

MES 90 g/j

NKJ 15 g/j

• Volume d’eau rejeté

Un habitant, en France, consomme et rejette en moyenne 150 litres par jour (toutes 

activités domestiques comprises). Le nombre d’équivalent habitant est d’environ 145  

EH.

L’estimation de la charge hydraulique est de :

Valeur Unité

Débit moyen journalier 21,75 m3/jour

Débit moyen horaire 0,90 m3/heure

Coefficient de pointe 3 U

Débit de pointe 2,71 m3/heure

L’estimation de la charge polluante est de :

Paramètre Charge journalière totale
(kg/j)

Ratio
(gr/EH/jour)

DBO5 8,7 60

DCO 17,4 120

MES 13 90

NKJ 2,1 15

Le projet va générer une augmentation du nombre d’équivalent-habitant (145 EH 

maximum) et une charge polluante supplémentaire. Les eaux usées du projet sont 

dirigées vers la station d’épuration de Saint Ouen des Alleux. 

La station est dimensionnée pour recevoir une capacité nominale maximal de 800  

équivalents -habitants. Selon le bilan annuel sur le système d’assainissement en 2019, 

la charge entrante est de 600 EH. La station sera donc en capacité de recevoir les 

effluents générés par le projet. 

4.2.4 Les impacts du projet sur les milieux naturels et les mesures E.R.C.

L’état initial a permis d’identifier la présence de faibles enjeux écologiques sur le site.

Les éléments du patrimoine naturel ne seront pas impactés de manière négative par 

le projet d’aménagement. Au contraire, les mesures mises en place pour la gestion 

des eaux pluviales pourra avoir des effets bénéfiques pour le développement de la 

faune et flore aquatiques. Les éléments paysagers seront également conservés.
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L’article R414-19 du code de l’environnement énonce la liste nationale des documents 

de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions 

qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites 

Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 :

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou 
déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ; [...].

L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du document ou de 

l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.

I.-Le dossier comprend dans tous les cas :

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du 

programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une 

carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des 

effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque 

des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site 

Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, 

le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible 

d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet 

exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu 

de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, 

projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 

ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 

l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des 

sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.

II.-Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être 

affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou 

permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme 

ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en 

raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres 

programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité 

chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire 

ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui 

ont justifié la désignation du ou des sites.

III.-S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le 

programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs 

dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité 

du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des 

espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé 

des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

[...]

5.1 Présentation du projet d’aménagement

Le projet urbain envisagé vise à réaliser un nouveau lotissement de 48 lots sur la 

commune de Saint Ouen des Alleux.

5.2 Localisation des sites Natura 2000 par rapport au projet

On recense 3 sites Natura 2000 à proximité du site d’étude dans un rayon de 20 km. 

Les données ci-dessous sont issues du site de l’INPN (https://inpn.mnhn.fr/).
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FR5300025 - Zone Spéciale de Conservation «Complexe forestier Rennes-Liffré-
Chevré, Étang et lande d’Ouée, forêt de Haute Sève» (Dir. Habitats)

Distance du projet : 7 km

Description succincte : Elément d’un grand complexe de massifs forestiers reliés par 

un système bocager préservé, étang et lande d’Ouée, et tourbière à l’ouest de la forêt 

de Saint-Aubin du Cormier

Intérêt environnemental : La hêtraie-chênaies à houx et ifs, riche en épiphytes, est bien 

représentée (aspect caractéristique) et présente un état de conservation remarquable. 

Est présente également la hêtraie à aspérule à strate herbacée neutrophile. Certains 

secteurs boisés attenants aux cours d’eau (forêt de Rennes) sont occupés par une forêt 

alluviale résiduelle à aulnes, frênes et saules associés à un sous-bois de fougères, carex 

et sphaignes. Le site compte également un étang eutrophe à végétation flottante, 

(étang d’Ouée).

Les massifs comptent de nombreuses espèces d’intérêt communautaire liés aux mares 

(Triton crêté), aux ligneux (Lucane cerf-volant : espèce bocagère ou forestière liée à la 

présence de chênes, pour les larves et les adultes) et au milieu forestier d’une manière 

générale. Le site joue un rôle majeur pour plusieurs espèces d’oiseaux de l’annexe I de la 

directive 79/409/CEE Oiseaux». Deux espèces de chiroptères d’intérêt communautaire 

fréquentent également les massifs forestiers : le Murin de Bechstein et le Grand Murin.

Vulnérabilité : 
Le maintien voire l’amélioration du statut des espèces d’intérêt communautaire et de 

la qualité des habitats est directement liée à la nature du traitement sylvicole appliqué 

aux massifs forestiers. La présence de vieilles futaies avec sous étage (Pic mar), de 

vieilles futaies claires (Pic noir, Pouillot siffleur, Pouillot de Bonelli), d’arbres creux ou 

sénescents (chiroptères), et la conduite douce de la régénération des peuplements 

(non introduction d’essences allochtones) devraient constitué des lignes de conduite 

essentielles pour la gestion sylvicole des peuplements.

Sites Natura 2000 autour du site d’étude

Site d’étude

1
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1

2

3



Création d’un lotissement - 48 lots -
Saint Ouen des Alleux

  54

D
éclaration Loi sur l’eau

FR300050 -  Zone Spéciale de Conservation «Étangs du canal d’Ille et Rance» (Dir. 
Habitats)

Distance du projet : 14 km

Description succincte : Complexe d’étangs indépendants présentant une grande 

diversité d’habitats et de groupements dans le secteur du canal d’Ille-et-Rance.

Intérêt environnemental : Les bordures d’étang sont localement colonisées par des 

groupements de tourbière acide à sphaignes (habitat prioritaire - Étang de Bazouges 

sur Hédé). 

Les principaux habitats dulcicoles d’intérêt communautaire sont des groupements 

des eaux oligotrophes avec des variations du cortège floristique d’un étang à l’autre, 

assurant à l’ensemble une complexité et une diversité remarquable. 

A noter également les habitats d’étangs eutrophes, aux eaux souvent proches de la 

neutralité, où la végétation flottante tend à envahir les zones d’eau libre.

Ce site compte également une population de Triton crêté, espèce d’intérêt 

communautaire inféodée aux mares, temporaires ou permanentes.

Ces étangs jouent par ailleurs un rôle important pour l’accueil de l’avifaune migratrice 

stricte ou hivernante, notamment lors des vagues de froid (anatidés, Harles sp., 

limicoles).

Vulnérabilité : 
Les activités de loisir nautique (planche à voile) peuvent à l’occasion provoquer 

des destructions de végétation aquatique ou amphibie. Le maintien d’un marnage 

important (assèchement estival - étangs utilisés comme soutient d’étiage pour le 

canal d’Ille-et-Rance) est une condition nécessaire à la conservation de la population 

de Coléanthe délicat, en particulier, et des groupements des Isoeto-Nanojuncetea 

en général. Le comblement éventuel ou l’altération des mares constitue une menace 

potentielle pour nombre de groupements et de taxons faunistiques et floristiques à 

forte valeur patrimoniale.. 

2

FR9101375 -  Zone Spéciale de Conservation «Baie du Mont Saint Michel » (Dir. 
Oiseaux)

Distance du projet : 16 km

Intérêt environnemental : L’ensemble de ce site est de niveau national pour la 

nidification de l’Aigrette garzette et du Gravelot à collier interrompu.

La baie est d’importance internationale pour l’hivernage de la Barge rousse, de 

la bernache cravant, du Pluvier argenté, de la Barge à queue noire, du Bécasseau 

maubèche, du Bécasseau variable.

Elle se hisse au niveau d’importance nationale pour l’hivernage de l’Aigrette garzette, 

du Faucon émerillon, de la Mouette mélanocéphale.

Elle est d’importance internationale pour l’estivage et l’escale post-nuptiale de la 

Mouette pygmée, des Sternes pierregarin, caugek et naine, du Grand gravelot, la 

Barge à queue noire.

Les effectifs de Canard pilet en migration pré-nuptiale dans les marais périphériques 

sont importants depuis la mise en place d’une meilleure gestion des niveaux d’eau.

Nidifications importantes de Tadornes. Zone de nourrissage de jeunes alcidés. Site 

majeur de passages post-nuptiaux de passereaux.

Vulnérabilité : Ont été identifiées comme principales menaces :

Concernant les espèces : Fréquentation incontrôlée des cavités pendant les périodes 

sensibles ; Altération du maillage bocager ou de la ripisylve ; Fermeture des milieux 

pastoraux qui constituent les terrains de chasse des chauves-souris ; Utilisation 

incontrôlée d’herbicides et anti-parasitaires.

Concernant les habitats (prairies naturelles, prairies de fauche ou prés de pâture, 

bocages) : Abandon du pâturage, fermeture des milieux par les ligneux ; fertilisation 

inadaptée à l’oligotrophie de l’habitat, défavorable à la diversité en orchidées ; 

épandage de glyphosate.

3
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5.3 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’est pas 
susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000

Le projet est localisé en dehors des périmètres des sites Natura 2000. 

Au regard de la localisation du projet (au contact de zones habitées et fréquentées, 

de la présence d’une infrastructure routière importante), de la consistance des 

travaux, de la nature du projet et des caractéristiques des sites Natura 2000 les plus 

proches, il n’existe pas de relation directe ou indirecte entre eux, susceptible d’influer 

négativement sur l’état de conservation des espèces et des habitats naturels du 

réseau Natura 2000.

Le secteur d’implantation du projet n’abrite pas de milieux ayant justifiés la 

désignation des sites Natura 2000 alentours. De plus, les milieux en présence ne 

sont pas propices à accueillir des espèces ayant fait l’objet de la désignation des sites 

Natura 2000 environnants.

Afin de vérifier si le projet d’aménagement est susceptible de porter atteinte aux 

objectifs de conservation des sites Natura 2000 analysés précédemment, le tableau 

ci-contre reprend, en synthèse, la liste des paramètres évalués et leur implication 

pour le projet :

Les incidences directes sur les habitats et les espèces protégés compris dans 
l’emprise des sites sont nulles.

Les travaux n’ayant pas d’incidences négatives sur les sites Natura 2000, l’évaluation 

s’arrête au stade de l’évaluation simplifiée. Aucune mesure de réduction d’impact 
ou de compensation n’est nécessaire au regard de Natura 2000.

Incidences potentielles Sites Natura 2000

Retard ou interruption de la progression vers 
l’accomplissement des objectifs de conservation de site 
Natura

Non

Dérangement des facteurs aidant à maintenir le site dans 
des conditions favorables Non

Interférence avec l’équilibre, la description et la densité 
des espèces clés agissant comme indicateurs de conditions 
favorables pour le site

Non

Changement des éléments de définition vitaux, qui 
définissent la manière dont le site fonctionne en tant 
qu’habitat ou écosystème

Non

Changement de la dynamique des relations qui définissent 
la structure ou la fonction du site Non

Interférence avec les changements naturels prédits ou 
attendus sur le site Non

Réduction de la surface des habitats clés Non

Réduction de la population des espèces clés Non

Changement d’équilibre entre les espèces Non

Réduction de la diversité du site Non

Dérangement pouvant affecter la taille des populations, 
leur densité ou l’équilibre entre les espèces Non

Entraînement d’une fragmentation Non

Entraînement de pertes ou réduction d’éléments clés Non
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PARTIE 6 : SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES

6.1 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Le projet d’aménagement du lotissement doit pouvoir répondre aux objectifs suivants:

• Aménager un nouveau quartier d’habitations tout en respectant son cadre 

paysager de qualité

• Inscrire le projet dans le respect et l’harmonie des gabarits bâtis existants en 

limite de site

• Maintenir les haies remarquables identifiées au PLU communal

• Proposer un projet respectueux des usages du lieux, en particulier vis-à-vis du 

cimetière et des habitations voisines

6.2 Critères techniques

Concernant l’aménagement du site, la gestion des eaux pluviales a été prise en 

compte dès les premières réflexions d’aménagement.

Le projet prend en compte la gestion des eaux pluviales des espaces propres  

l’opération. La mise en place d’un ouvrage de stockage, d’infiltration et de restitution 

permettra de stocker et d’infiltrer les eaux sur site et/ou de rejeter les eaux à débit 

limité vers le réseau superficiel. Ce dispositif permet de gérer le changement de 

situation hydraulique.

La gestion des eaux pluviales est présentée via des techniques alternatives de type 

noues et fossés afin de limiter l’usage des réseaux enterrés.

6.3 Solutions de substitution envisagées

Concernant l’aménagement du site, la gestion des eaux pluviales a été prise en 

compte dès les premières réflexions d’aménagement. 

Scénario 1 

Sur la base des éléments de l’OAP, un premier scénario a été dessiné. La gestion des 

eaux pluviales était déjà prévue via un bassin paysager en bordure du cimetière. 

Scénario 1 
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PARTIE 6 : SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES

Scénario 2

Suite aux différentes réflexions et études préalables, un deuxième scénario a été 

dessiné et validé par la maîtrise d’ouvrage. 

La gestion des eaux pluviales se fait toujours par des techniques alternatives (noues 

de collectes, 

La perméabilité des sols permet une gestion à la parcelle des lots privés et permet 

de  diminuer la taille de l’ouvrage. Le bassin a donc été redimensionné et déplacé au 

sud du site. 

Scénario 2 (définitif )
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Le projet d’aménagement s’inscrit dans un contexte territorial impliquant 

des contextes réglementaires à différentes échelles. Le projet se doit 

donc d’être compatible ou conforme avec différents documents supra-

communaux.

En ce qui concerne la ressource en eau, le projet doit être compatible avec 

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne  

et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

7.1 Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 

Pour rappel, le site du projet est intégré au grand bassin hydrographique 

Loire-Bretagne. Ce bassin s’étend sur plus de 156 680 km², soit 28% du 

territoire national métropolitain correspondant au bassin de la Loire et 

de ses affluents, au bassin de la Vilaine, et aux bassins côtiers bretons et 

vendéens.

Afin de répondre aux objectifs de la directive Cadre sur l’Eau de l’Union 

Européenne du 23 octobre 2000, la France a fait évoluer les Schémas 

Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.GE.) élaborés 

en 1992, afin qu’ils fixent les grandes orientations de la politique de l’eau 

et définissent les règles de gestion de l’eau et les moyens à mettre en 

œuvre pour atteindre les objectifs. Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a 

été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015. L’arrêté du préfet 

coordonateur de bassin en date du 18 novembre 2015 approuve le SDAGE 

qui entre en vigueur pour une durée de 6 ans.

Les 14 grands objectifs du SDAGE. sont :
OBJECTIF 1 : Repenser les aménagements des cours d’eau
OBJECTIF 2 : Réduire la pollution par les nitrates

PARTIE 7 - ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

OBJECTIF 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique
OBJECTIF 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,
OBJECTIF 5 : Maîtriser et réduire la pollution dues aux substances dangereuses
OBJECTIF 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
OBJECTIF 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau
OBJECTIF 8 : Préserver les zones humides
OBJECTIF 9 : Préserver la biodiversité aquatique
OBJECTIF 10 : Préserver le littoral
OBJECTIF 11 : Préserver les têtes de bassin versant
OBJECTIF 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques
OBJECTIF 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers

OBJECTIF 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Pour atteindre ses objectifs, le S.D.A.G.E. fixe  des orientations et des dispositions  qui donnent la 

direction dans laquelle il faut agir pour atteindre les objectifs d’amélioration ou de non-détérioration 

des eaux. Certaines de ces mesures sont à prendre en compte par les documents d’urbanisme.

Les ouvrages proposés permettent le stockage et le traitement des eaux pluviales par le sol et par 

décantation avant leur infiltration vers les eaux souterraines et surtout leur rejet vers le réseau 

hydraulique superficiel. Ainsi, le projet ne rejette aucun effluent polluant vers le milieu naturel en 

fonctionnement normal.

Les ouvrages peuvent être définis comme des techniques alternatives. L’emploi de ces techniques 

dans les secteurs fortement urbanisés (ou imperméabilisés) fait partie des dispositions et des 

moyens à mettre en œuvre du SDAGE. Ce projet d’aménagement ne compromet pas les objectifs 

de bon état des masses d’eaux souterraines et de surface. Il est compatible avec les orientations du 

SDAGE. 

Le tableau ci-après démontre la compatibilité du projet avec les orientations et les dispositions 
du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. 
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Chapitre Orientation Disposition Caractéristiques du projet au 
regard de cette orientation

Compatibilité du projet avec cette 
orientation

Chapitre 1
Repenser les 

aménagements de 
cours d’eau

1C : Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d’eau, des zones 

estuariennes et des annexes hydrauliques
/ Rejet des eaux pluviales

Aucun aménagement, ni rejet direct 
en cours d’eau prévu dans l’opération

Projet compatible 

Chapitre 3 
Réduire la pollution 

organique et 
bactériologique

3D :Maîtriser les eaux pluviales par la 
mise en place d’une gestion intégrée

3D-1 : Prévenir le ruissellement et la 
pollution des eaux pluviales dans le cadre des 

aménagements
Amélioration de la gestion 
des eaux pluviales via des 
techniques alternatives : 

favorise le tamponnement et le 
traitement des eaux pluviales

Mise en place d’un système de 
gestion des eaux pluviales intégré 
au projet : collecte puis traitement 

avant rejet à débit limité vers le 
réseau superficiel

Projet compatible

3D-2 :Réduire les rejets d’eaux de 
ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales

3D-3  :Traiter la pollution des rejets d’eaux 
pluviales

Chapitre 8 
Préserver les zones 

humides

8A : Préserver les zones humides pour 
pérenniser leurs fonctionnalités

8A-3 Les zones humides présentant un intérêt 
environnemental particulier (article L.211-3 

du code de l’environnement) et les zones 
humides dites zones stratégiques pour la 

gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de 
l’environnement) sont préservées de toute 

destruction même partielle.
Expertise de délimitation de 
zones humides réalisée en 

2021 : aucune zone humide Projet compatible 

8B :Préserver les zones humides dans les 
projets d’installations, ouvrages, travaux 

et activités

8B-1 : Les maîtres d’ouvrage de projets 
impactant une zone humide cherchent une 

autre implantation à leur projet, afin d’éviter 
de dégrader la zone humide.



Création d’un lotissement - 48 lots -
Saint Ouen des Alleux

  62

D
éclaration Loi sur l’eau

7.2 Compatibilité du projet avec le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux Couesnon

Pour rappel, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) déclinent les objectifs des SDAGE En mai 2020, le territoire 
Breton est couvert par 21 SAGE. Ils visent à concilier la satisfaction 
et le développement des différents usages (eau potable, industrie, 
agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant 
compte des spécificités de chaque territoire. 

Le site du projet est intégré au SAGE Couesnon, approuvé par arrêté 
préfectoral le 12 décembre 2013. 
D’une superficie de 1130 km², le périmètre du SAGE correspond au 
bassin versant du Couesnon.

Le SAGE comporte deux principaux documents :

> Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques qui définit 81 dispositions de gestion 
du SAGE regroupées au sein de 8 grands objectifs.
> Le règlement qui définit des 3 règles précises édictées par la 
Commission Locale de l’Eau, permettant d’assurer l’atteinte des 
objectifs identifiés comme prioritaires dans le PAGD.

Le tableau ci-après démontre la compatibilité du projet avec les 
objectifs et les dispositions du SAGE Couesnon.

PARTIE 7 - ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

Objectifs Disposition Caractéristiques du projet au 
regard de cette orientation

Justification de la 
compatibilité du projet 
avec cette orientation

C. Qualité de l’eau 
Disposition 37 : S’orienter vers 
le « zéro herbicide » en espace 

urbain

Entretien des espaces 
verts et ouvrages eaux pluviales : 
utilisation des pesticides interdite

Projet compatible

G. Aspects quantitatifs 
Disposition 76 : S’orienter vers 
une meilleure gestion des eaux 

pluviales

Gestion intégrée des eaux 
pluviales : création d’un bassin 
de stockage paysager, noues de 

collecte
Limitation de l’usage du «tout 

tuyau»

Projet compatible
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PARTIE 8 : LES MOYENS DE SURVEILLANCE, DE GESTION ET D’ENTRETIEN

8.1 Moyens liés à l’entretien des équipements et des réseaux

L’entretien des ouvrages de gestion des parties communes sera réalisé par le 
gestionnaire.

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (noues, bassin) seront enherbés et 
végétalisés. Ces surfaces seront considérées comme des espaces verts. Ceci 
nécessitera plusieurs tontes annuelles et des tailles d’entretien. L’utilisation de 
produits phytosanitaires et de limiteurs de croissance doit être limitée et réservée 
aux cas impératifs (sécurité des usagers par exemple).

Ainsi, leur entretien préventif consistera à :
• Tondre le gazon de manière régulière (tontes plus ou moins espacées selon les 

saisons),
• Ramasser régulier des flottants (feuilles et détritus),
• Entretenir les berges (vérification de leur stabilité et de leur étanchéité),
• Nettoyer les ouvrages de prétraitement et grilles,
• Curer la fosse de décantation (surprofondeur près de l’exutoire),
• Arroser le gazon et la végétation en période sèche,
• Tailler les végétaux plantés (utilisation d’essences locales nécessitant peu 

d’entretien).

Un entretien curatif consistera quant à lui à un :
• Faucardage avec enlèvement des végétaux, 
• Élimination de la vase et autres déchets par curage lorsque leur quantité induit 

une modification du volume utile de rétention.

Il est toujours difficile d’estimer les fréquences d’entretien des installations de gestion 
des eaux pluviales (ouvrages à ciel ouvert ou enterrés, regards, canalisations, limiteurs 
de débits et avaloirs). 

L’ensemble sera inspecté au minimum deux fois par an (avant l’hiver mais après la 
chute des feuilles des arbres) et à la fin du printemps (avant les orages estivaux). 

Toutefois, une inspection des installations sera effectuée à la suite de chaque 
événement pluvieux exceptionnel. L’entretien des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales sera effectué à la suite de chaque inspection et, de manière générale, aussi 
souvent que nécessaire.

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales peuvent à la longue se colmater par dépôt 
des particules fines. Ce risque est infime si l’entretien en amont est réalisé aussi 
souvent que nécessaire. Cependant en cas de colmatage, un léger curage peut être 
nécessaire afin de décolmater les ouvrages. Ces terres seront évacuées vers une filière 
adaptée. 

Des vidanges de l’ouvrage se feront éventuellement dans le réseau des eaux usées lors des 
opérations de nettoyage.

8.2 Moyen de suivi de la qualité des eaux pluviales

La notion d’eutrophisation, c’est-à-dire un enrichissement des milieux aquatiques en 
nutriments, molécules composées de carbone, azote et phosphore en particulier, 
est souvent assimilée à ses symptômes observables : les proliférations végétales. Les 
apports de nutriments sont liés à l’arrivée dans les plans d’eau ou les cours d’eaux 
usées domestiques ou industrielles, d’eaux de ruissellement ou de lessivage. Dans 
certaines conditions météorologiques (soleil, températures élevées) et hydrologiques 
(courant faible, débit peu important), des taux importants de nutriments dans les 
eaux provoquent la croissance de plantes aquatiques enracinées, la formation de tapis 
d’algues, l’apparition de fleurs d’eau. 

Afin de limiter ce phénomène d’eutrophisation il sera nécessaire d’assurer une gestion 
appropriée (suppression des aérateurs), limiter les arrivées de fertilisants dans le bassin 
pour éviter une eutrophisation rapide d’algues néfastes et de contrôler la végétation. 
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8.3 Sécurité des installations

8.3.1 Phase travaux
Afin de prévenir les risques de pollution des eaux pendant les travaux, un certain 

nombre de mesures seront prises pendant cette phase : 

• Les travaux des ouvrages de rétention des eaux pluviales seront réalisés avant le 

démarrage des travaux (terrassements, mise en place des réseaux...). Des fossés 

permettant de canaliser les eaux pluviales vers le bassin seront créés pour éviter 

tout départ de sédiment vers le milieu naturel ; 

• Des filtres de type botte de paille ou géotextile seront installés en aval des travaux, 

à l’interface chantier / milieu récepteur ; 

• Le chantier sera tenu avec soin et tout dépôt ou brûlage de déchets sur le site 

sera évité. Aucun matériau, déchet ou matière ne devra être abandonné sur le 

site et dans les fossés.

• Des aires seront créés spécifiquement pour le stationnement et l’entretien des 

engins. Les eaux de ruissellement seront collectées et traitées dans le bassin de 

rétention ou dans des fossés permettant une décantation ; Les carburants, huiles 

et produits polluants seront stockés en sécurité. En cas de fuite de fioul, d’huile 

ou de déversement polluant, les terres souillées seront enlevées immédiatement 

et évacuées ;

• Les carburants, huiles et produits polluants seront stockés en sécurité. En cas 

de fuite de fioul, d’huile ou de déversement polluant, les terres souillées seront 

enlevées immédiatement et évacuées. En cas de fuite de fioul, d’huile ou de 

déversement polluant, les terres souillées seront enlevées immédiatement et 

évacuées ;

• Concernant la destination des déblais, ils seront exportés (à l’exception de la terre 

végétale) et mis en dépôt en dehors de tout fond de vallée ou zone humide.

L’ensemble des instructions sera communiqué aux entreprises intervenant sur le 
chantier.

8.3.2 Phase d’exploitation

En cas de pollution accidentelle (déversement de liquide nocif sur la voirie, par 

exemple), celle-ci sera retenue au niveau du bassin et de la tranchée drainante. 

Il conviendra alors d’éliminer la substance polluante par tout moyen approprié 

(pompage des liquides, enlèvement des solides et pâteux).

En cas de pollution du bassin ou de la tranchée drainante, les terres souillées seront 

ôtées pour traitement ou élimination en fonction de la pollution et remplacés par des 

matériaux de caractéristiques équivalentes.

L’intervention de dépollution devra être réalisée dans des délais raisonnables (12 

heures) de manière à limiter le volume de terre polluée à enlever. 

Ce type d’intervention nécessitera l’intervention d’une société spécialisée dans la 

dépollution si nécessaire.

Ces différentes mesures seront explicitées dans le règlement de l’opération et pilotées 

par le gestionnaire, avec pour objectif de respecter le délai d’intervention.

En cas d’accident, le maître d’ouvrage s’engage à prévenir dans les plus brefs délais 

le service chargé de la Police de l’Eau (Direction Départementale des Territoires – 
Biodiversité Eaux et Forêts / Unité Eau – 02 90 02 32 00 (Standard)).
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PARTIE 9 : ANNEXES
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Annexe 2 : Plans de composition  (A3)



Annexe 3 : Plans de détails des ouvrages

Exemple de bassin paysager Exemple de noue de collecte

Détails ouvrages bassin de rétention Coupe noue de collecte
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Préambule

1. Cadre réglementaire

Toute opération susceptible d’avoir un impact direct ou indirect sur le milieu 
aquatique (cours d’eau, lac, eaux souterraines, zones inondables, zones 
humides...) est soumise à l’application de la Loi sur l’eau. Ce projet doit,en 
outre, respecter la réglementation du SAGE Couesnon.

Dans ce contexte, le maître d’ouvrage doit pouvoir clairement identifier si leur 
projet est situé en zone humide.
 
Ce type d’étude est réglementé et précisé dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009 ainsi qu’à la circulaire du 25/06/2008 relative 
à la délimitation des zones humides. A noter que nous tiendrons compte dans 
cette expertise de l’article 23 de loi portant  création de l’Office français de la 
biodiversité (adoptée le 24 juillet 2019) pour l’interprétation des données pour 
la définition des zones humides.

Dans le cadre du présent dossier, nous avons été missionnés pour identifier la 
présence éventuelle de zone humide au sein de la zone concernée par le projet, 
conformément à la réglementation en vigueur.

2. Définition d’une zone humide 

L’article L.211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides :

Les zones humides sont des « terrains, 
exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée 
ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une 
partie de l’année ».

Les zones humides ont également été 
définies juridiquement :

• Au niveau international : par la 
convention RAMSAR du 2 février 1971

• Au niveau national : par la loi sur l’eau 
du 3 janvier 1992, article 2 : « terrains 
exploités ou non, habituellement gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre 
de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe 
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l’année. Les critères (Article 1) et la méthodologie (Article 2 et 3) de 
délimitation des zones humides ont été définis dans l’Arrêté du 24 Juin 
2008, modifié par l’arrêté du 1 Octobre 2009 en application des articles 
L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.



Saint  Ouen des Alleux  - SECIB 

  5

DELIM
ITATIO

N
ZO

N
ES H

U
M

IDES

Préambule

3. Fonctions des zones humides

Les zones humides ont de très nombreuses fonctions hydrologiques, épuratrices 
et écologiques :

• Elles régulent naturellement les inondations
• Elles améliorent la qualité de l’eau
• Elles participent à la diminution des phénomènes d’érosion
• Elles soutiennent les cours d’eau en période d’étiage
• Elles permettent le maintien d’une biodiversité importante
• Elles réduisent les émissions de gaz à effet de serre
• Elles sont le lieu d’un développement économique par la production de 

matières premières telles que le sel et en tant que support pour des activités 
agricoles, sylvicoles, touristiques, etc.

• Elles sont le lieu d’un développement socio-culturel en tant que support 
d’activités récréatives (découverte naturaliste, pêche, chasse) et en tant 
qu’élément paysager faisant partie du patrimoine historique, culturel et 
naturel…

4. Compatibilité avec les textes réglementaires

Nomenclature Loi sur l’Eau

Dans l’article R.214-1 du code de l’Environnement, la rubrique liée aux zones 
humides est la rubrique 3.3.1.0. «Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais» du Décret n° 2006-881 du 17 juillet 
2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature 
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de 
l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et le décret n° 94-354 du 
29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux.

Les seuils sont les suivants :
- Si le projet impacte une surface en zone humide supérieure à 1000 m² mais 
inférieure à 1 ha, il est soumis au régime des déclarations ;
- Si le projet impacte une surface supérieure ou égale à 1 ha, il est soumis au 
régime des autorisations.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin 
Loire Bretagne 2016-2021 

Selon le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Loire-Bretagne « dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative 
avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées 
par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation 
ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la 
qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale 
à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones 
humides doivent être garanties à long terme ».
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Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de Couesnon

Le SAGE Couesnon indique également une volonté de préserver les zones 
humides à travers l’article 2 de son réglement :

« La destruction des zones humides inventoriées localement et cartographiées à 
l’échelle cadastrale , soumise à déclaration ou à autorisation en application des 
articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, est interdite...»

Dans le cas où les parcelles concernées ne présentent pas les caractères de 
zone humide, le projet respecte bien les dispositions du SDAGE Loire Bretagne 
et celles du SAGE Couesnon.

5. Séquence Éviter, Réduire, Compenser

Pour tous les types de plans, programmes ou projets qui sont menés dans le 
cadre des procédures administratives (étude d’impacts, Loi sur l’eau, Natura 
2000, espèces protégées, ...), la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » doit 
être appliquée.

Si un impact sur le milieu naturel ne peut pas être évité, il est nécessaire dans un 
second temps de trouver des solutions pour réduire au maximum cet impact. 

Enfin, si un impact subsiste après ces deux premières étapes et si la 
réglementation le permet, des mesures compensatoires seront définies. 

Préambule
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I- METHODOLOGIE
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Méthodologie 

1. Généralités
La préservation et la gestion des zones humides passent par leur délimitation. 

La détermination des zones humides sur les parcelles concernées a été réalisée 
conformément aux différents textes réglementaire en vigueur : 

• Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, 
• Circulaire du 25/06/2008 relative à la délimitation des zones humides,
• LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 (article 23) portant création de l’Office 

français de la biodiversité restaurant le caractère alternatif des critères 
pédologique et floristique (l’arrêt du conseil d’État du  22 février 2017 et la 
note technique du 26 juin 2017 n’ont donc plus d’effet). 

La méthode s’appuie sur quatre critères :

• L’hydromorphie du sol (présence de tâches de rouille s’intensifiant en 
profondeur, présence de pseudogley ou de gley à moins de 50 cm de 
profondeur). Depuis l’arrêté du 1er octobre 2009, la présence de sols de 
classe IVd, V, VI ou H suffit à caractériser une zone humide → Comparaison 
des caractéristiques des sols par rapport aux critères de détermination des 
zones humides du référentiel pédologique ci-après ;

• La dominance de la végétation hygrophile (végétation qui a besoin 
de beaucoup d’eau pour son développement) - Exemples d’espèces 
caractéristiques de zones humides : Menthe aquatique, Consoude, Reine 
des prés, Joncs .... et/ou l’identification d’un habitat dit «humide» selon 
l’arrêté (classification Corine Biotope) ;

• La présence d’eau : caractère inondable de la zone (permanente ou 
temporaire) ;

• La topographie : extrapolation du niveau de la nappe grâce aux courbes de 
niveau.

Les zones humides identifiées et délimitées selon ces critères respectant la 
réglementation sont considérées comme effectives, selon le principe «Potentiel-
Efficace-Effective» (figure ci après). Toujours selon ce schéma, les zones humides 
effectives ne sont pas forcément « efficaces », c’est-à-dire qu’elles n’ont pas 
forcément de fonctions généralement attribuées aux zones humides.

La délimitation d’une zone humide se fait par le biais d’une expertise de terrain 
qui confirme ou infirme l’existence de celle-ci selon une pré-localisation établie. 
La dénomination d’une zone humide se fait grâce aux deux critères dissociables 
ou complémentaires que sont la structure du sol et la végétation. Les deux 
critères sont parfois réunis mais dans le cas des zones cultivées ou de prairies 
pâturées, c’est le plus souvent l’étude du sol qui permettra de déceler la 
présence d’une zone humide.

Recouvrement des zones humides potentielles, effectives et efficaces.
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2. Consultations et bibliographies

Certains documents permettent, en amont de la phase de terrain, d’établir un 
premier diagnostic quant à la pré-localisation des zones humides sur le secteur 
d’étude :

• Les cartes pédologiques disponibles, plus ou moins exploitables en 
fonction de leur échelle de restitution. Ainsi, seules les cartes à grande 
échelle (1/10 000e et 1/25 000e) permettent de délimiter directement les 
sols de zones humides d’une parcelle ou d’une commune à partir des unités 
cartographiques de sols.

• Les cartes topographiques (Scan 25, BD Carto, BD topo, BD alti). Ces cartes, 
en indiquant les positions basses du paysage (fonds de vallées,vallons, 
plaines littorales…), permettent d’identifier les secteurs présentant une 
forte probabilité de présence de sols de zones humides. Toutefois, les zones 
humides peuvent exister en position de versants ou de plateaux.

• Les cartes géologiques. Les formations argileuses sont en effet connues 
comme zones préférentielles de localisation de zones humides.

• Les cartes de prélocalisation des zones humides des SDAGE. Cette 
cartographie au 1/5 000e, essentiellement réalisée par photo-interprétation 
et sans campagne systématique de terrain, ne permet pas de certifier que 
l’ensemble des zones ainsi cartographiées est constitué à 100% de zones 
humides au sens de la Loi sur l’eau.

• Et enfin, lorsqu’elles existent, les cartes de localisation des zones humides 
des SAGE.

Ces différentes sources d’information permettent d’orienter ou de guider la 
délimitation des zones humides, mais en aucun cas ne permettent de s’affranchir 
d’une information pédologique ou botanique obtenue par le biais de relevés 
sur le terrain. 

Les cartes suivantes sont réalisées avec les données fournies par « Agrocampus 
Ouest ». 

Pré-localisation des zones humides (Source : Réseau Partenarial)

Zones humides potentielles 

Méthodologie 
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3. Secteur investigué

Méthodologie 
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4. Dates d’intervention

Nos investigations ont été réalisées le 15 juin 2021. 

5. Expertise pédologique

Protocole

Les relevés pédologiques ont été effectués en respectant la méthode des 
transects. La densité des points de relevés a été fonction de la présence ou de la 
suspicion de présence de zones humides, de manière à préciser la délimitation 
des zones humides. 
L’ensemble des secteurs a été parcouru à pied, avec réalisation de sondages à 
la tarière manuelle à 1,20 m maximum selon les conditions de sol. 
Chaque sondage a été localisé à l’aide d’un GPS, les données ont ensuite été 
transférées sous SIG (QGis). Nous avons effectué 9 sondages au total. 

Classification des sols

La détermination d’un profil pédologique caractéristique de zone humide se 
base sur la présence de traits caractéristiques : traits histiques, traits réductiques 
et/ou traits redoxiques. 
Est considéré comme un sol de zone humide, un sol présentant l’un des profils 
suivants :
• Horizon histique débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol 

et sur une épaisseur d’au moins 50 centimètres ;
• Traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;

• Traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol 
et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ;

• Traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol 
se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques 
apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.

Ces trois types de traits (histiques, réductiques et rédoxiques) sont nommés 
des traits d’hydromorphie car ils constituent des indicateurs de la présence 
d’eau dans le sol. La présence de ces traits est nécessaire, un sol engorgé en 
eau (eau affleurante) n’indiquant pas forcement que ce sol est un sol de zone 
humide mais uniquement qu’il a dépassé sa capacité au champ.

D’après GEPPA 1981, les classes d’hydromorphies caractéristiques des zones 
humides sont les classes IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId et H. 

Morphologie des sols correspondant à des zones humides (d’après classes d’hydromorphie 
du GEPPA 1981 modifiées)

Méthodologie 
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Analyse des sondages

Les carottes extraites sont morcelées et examinées dans le but de rechercher 
d’éventuels traits rédoxiques ou réductiques.
Dans le cas où des traces d’hydromorphie sont observées, on en déterminera 
l’importance et la profondeur d’apparition pour pouvoir référencer le sol et en 
déterminer la classe GEPPA. 

• Les traits rédoxiques se caractérisent par des tâches de 
couleur rouille et/ou des concrétions ferro-manganiques 
noires correspondant à des processus d’immobilisation 
du fer oxydé. Les horizons rédoxiques g présentent 
plus de 5% de traits rédoxiques et témoignent 
d’engorgements temporaires.

• Les traits réductiques se caractérisent par des tâches 
de décoloration ou teinte gris-bleu correspondant à 
l’appauvrissement en fer ou l’immobilisation sous forme 
ferreuse. Les horizons réductiques G présentent plus de 
90% de traits réductiques et témoignent d’engorgements 
prolongés ou permanents.

• Les horizons histiques H correspondent à l’accumulation 
de matière organique peu dégradée en conditions 
anaérobie (tourbe).

Des tableaux permettent la visualisation des résultats obtenus en fonction de 
la profondeur du sol. Le terme « refus » indique que le sondage à l’aide d’une 
tarière manuelle ne permet pas de descendre plus en profondeur à cause 
d’éléments grossiers (bloc de pierre, cailloux ou roche mère).

Les éléments suivants y sont décrits
• Epaisseur et nature des horizons
• Etat d’humidité : sec, frais, humide, engorgé, profondeur d’apparition d’eau 

libre ;
• Traits d’oxydation : abondance, taille et netteté des tâches d’oxydation 

(rouille) et nodules de concrétion ferro-manganique ;
• Traits de réduction : abondance, taille et netteté des traits de réduction 

(teinte gris bleutée) ;
• Classification du sol selon le tableau GEPPA 1981 des sols hydromorphes ;
• Conclusion sur la nature humide ou non humide du sondage au sens 

réglementaire.

Méthodologie 
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6. Expertise floristique

Protocole

La végétation des zones humides, si elle existe est caractérisée :

• Soit pour des espèces végétales figurant sur l’annexe 2.1 de l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008,

• Soit par des communautés végétales dénommées habitats figurant sur 
l’annexe 2.2 de l’arrêté, qui comporte des habitats caractéristiques et des 
habitats non totalement caractéristiques des zones humides.

Si ces habitats pro parte ou des habitats ne figurant pas sur ces listes sont 
présents, une analyse des espèces végétales en place doit être réalisée.

La caractérisation de la végétation s’effectue par inventaire évaluant la 
présence d’espèces à caractère hygrophile ainsi que leur abondance (degré de 
répartition, espèces dominantes ou non, taux de recouvrement).

Le protocole de terrain pour caractériser la végétation comprend :

• Une ou plusieurs placettes homogène(s) du point de vue mésologique, 
d’un rayon compris entre 1 et 10m selon le milieu respectivement herbacé, 
arbustif ou arborescent ;

• Pour chaque strate, une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement 
des espèces doit être réalisé en les classant par ordre décroissant ;

•  Pour chacune des strates, une liste des espèces dont les pourcentages de 
recouvrement sont supérieurs ou égal à 50% du recouvrement total de la 
strate doit figurer ;

• Seules les espèces ayant individuellement un taux de recouvrement 
supérieur ou égal à 20% sur la surface totale de l’habitat caractérisé doivent 
figurer ;

• Le caractère hygrophile des espèces dominantes toutes strates confondues 
est déterminé à partir de la liste des espèces indicatrices de zones humides 
présente dans l’arrêté. La végétation peut être qualifiée d’hygrophile si la 
moitié au moins des espèces recensées figurent dans la liste de l’arrêté 
(annexe II table A).

L’ensemble du site fera l’objet d’une caractérisation de la flore en présence 
(caractérisation des habitats, présence ou absence de flore inféodée aux zones 
humides au regard de la liste de l’annexe 2 de l’arrêté en vigueur, taux de 
recouvrement). 

Méthodologie 
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7. Limites de l’étude

Du point de vue pédologique

La plupart des difficultés décrites ci-après concernent l’application du critère 
pédologique et sont mentionnées dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er 
octobre 2009.

La principale limite est d’ordre purement mécanique. Les sondages s’effectuant 
manuellement, il n’est pas toujours possible d’atteindre les profondeurs 
minimales fixées par l’arrêté (25 et 50 cm), en présence notamment d’horizons 
à forte charge en éléments grossiers. 

Du point de vue de la végétation et des habitats

Dans certains cas, la végétation en place ne permet pas de déterminer si le 
secteur se situe en zone humide ou non. En effet, pour jouer un rôle d’indicateur 
de zone humide, il est nécessaire que la végétation soit rattachée naturellement 
aux conditions du sol et exprime les conditions écologiques du milieu.

Tel n’est pas le cas de certaines végétations résultant directement d’une action 
anthropique, comme par exemple au niveau de zones perturbées (zones 
cultivées, remblayées), ou dans le cas de plantations (bosquets anthropiques, 
peupleraies). 

Ici, la parcelle était, au moment de la prospection, en culture. La végétation 
n’est donc pas caractéristique des conditions de sol.  

Méthodologie 
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II- CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
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1. Situation topographique 
Le site d’étude présente une pente douce NE vers SO, relativement faible entre 
1,6 et 2 %. Le point le plus bas se situe au sud du projet. 

Contexte topographique 

2. Contextes hydrographique, hydrologique et 
hydrogéologique

Le secteur se situe dans le bassin hydrographique du Couesnon. 

Les parcelles sont situées à proximité du Ruisseau de Villée, affluent du 
Couesnon. Ce cours d’eau s’écoule à environ 120 m au sud du site.  

Les limons et arènes sont susceptibles de contenir une nappe qui serait dans 
ce cas de faible extension.A

A’

B

B’

Contexte environnemental

A’A B’B
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3. Contexte géologique 

Contexte géologique de la zone d’étude

Le site d’étude s’inscrit sur la feuille géologique de Fougères (n°283), qui 
s’intègre dans l’ensemble géologique du nord du massif armoricain, connu 
sous le nom de « chaîne cadomienne ».

La carte géologique au 1/50000ème indique une seule formation est présente 
sur le site : 

• Roches plutoniques : Massif de Fougères (âge Cadomien) : Granodiorite 
à biotite et cordiérite (type Vire)

Contexte environnemental



Saint  Ouen des Alleux  - SECIB 

  18

DELIM
ITATIO

N
ZO

N
ES H

U
M

IDES

4. Contexte écologique

Espaces protégé et inventoriés

Aucune zone Natura 2000, ni ZNIEFF 
ou autres espaces inventoriés n’ont été 
rélevés à proximité du site. 

Zones humides existantes

Aucune zone humide n’a été relevée sur 
le site et apparait dans l’inventaire du 
SAGE Couesnon. 

Contexte environnemental

Inventaire zone humide du SAGE Couesnon
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III- RÉSULTATS ISSUS DE L’INVENTAIRE
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Résultats issus de l’inventaire 

La partie longeant le cours d’eau correspond à un bois, dont certains individus 
ont probablement été plantés.
Le réseau hydrographique se compose d’un cours d’eau au nord et d’un fossé 
le long de la rue desservant les parcelles, au sud.

1. Conditions météorologiques

Les prospections de terrain ont été effectuées sur 1 journée. 

Le tableau suivant présente les conditions météorologiques.

Météorologie 

Avant l’inventaire Ensoleillé, peu de précipitations

Pendant l’inventaire 15 juin : ensoleillé, pas de précipitations

2. Occupation du sol

Le site d’étude s’inscrit en bordure du tissu urbain de la commune. Un parcours 
de terrain a été réalisé le 15 juin 2021. 

La parcelle était, au moment de la prospection, en culture (maïs). 
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3. Pédologie

Analyse des sondages

9 sondages ont été réalisés sur ce secteur lors de l’intervention du 15 juin. 

Les profils de sol révèlent un sol limoneux ou limono sableux, avec une couche 
d’humus rarement présente, ce qui témoigne d’un passé agricole ensuivi d’une 
déprise.

En termes d’engorgement :

• tous les les autres profils de sol ne présentent aucune trace d’hydromorphie 
dans les 50 premiers centimètres.

Le détail de l’hydromorphie des sols sondés est synthétisé dans le tableau 
suivant.

Chaque sondage fait l’objet d’une fiche descriptive complète, consultable en 
annexe (Annexe 1).

Localisation des sondages pédologiques 

Résultats issus de l’inventaire 
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n° 
Sondage

Profondeur 
sondage

(cm)
Description horizons

Détails de hydromorphie
Concrétions 

ferro 
manganiques

Classe 
GEPPA

Zone 
humide

?0 - 25 cm 25 - 50 cm 50 - 80 cm 80 - 120 cm

1 120 Limons sableux STH STH g g IIIa Non

2 80 Limons sableux STH g- g- ? IVa Non

3 90 Limons sableux STH STH STH STH I ou II Non

4 120 Limons sableux STH STH g- STH IIIa Non

5 80 Limons sableux STH STH STH ? I ou II Non

6 70 Limons sableux STH STH STH ? I ou II Non

7 80 Limons sableux STH STH STH ? I ou II Non

8 80 Limons sableux STH STH STH ? I ou II Non

9 80 Limons sableux STH STH STH ? I ou II Non

Légende des abréviations :
g = Caractère rédoxique
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) = > non ZH
G = Horizon réductique 
H = Horizon histique (tourbeux)

C = Horizon d'altération du Substratum
R = Substratum
STH = Sans trace d’hydromorphie

Résultats issus de l’inventaire 
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Conclusion de l’étude pédologique 

Résultats issus de l’inventaire 
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4. Caractéristiques de la flore du site

La totalité des parcelles correspond à des parcelles cultivées (code Corine 
biotope : 82 - Cultures).

Le critère floristique n’est pas représentatif des conditions de sol et ne sera pas 
retenu dans cet inventaire.    

Résultats issus de l’inventaire 
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IV- CONCLUSION
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Selon la réglementation (notamment l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant 
l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 
des zones humides), la caractérisation des zones humides et leur délimitation 
doit vérifier l’un des deux critères suivants :

• L’hydromorphie des sols : par expertise pédologique,
• La végétation hygrophile : par expertise floristique.

En cumulant les deux critères « sol » et « végétation », aucune zone humide 
n’est présente au sein du périmètre d’étude.

Conclusion
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V- ANNEXES
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Annexes

1.  Fiches terrain sondage pédologiques

2. Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-
7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement



FICHE TERRAIN – DELIMITATION DE ZONE HUMIDE - Critère pédologique

Dossier : Projet SECIB
Site : Saint Ouen des Alleux - La Boutelais
Observateur : MJ/LA
Date inventaire : 15/06/2021
Conditions météorologiques : Ensoleillées 

Sondage 
n° 1

Moyen d’observation :  tarière / bêche / fosse
Couvert végétal : Culture
Géologie : Granodiorite à biotite
Hydrographie : Ruisseau de VIllée
Humidité du sol entre 0 et 25 cm  : Sec / Frais / Humide / Saturé
Profondeur prospectée : 120 cm   
Cause arrêt avant 120 cm : 

Horizon 
n°

Profondeur
cm

Description 
Texture (GEPPA), couleur

Humidité

Hydromorphie 
Concrétions

ferro 
manganiques

(Abondance, taille)

Elements 
grossiers / 
 racines

g-
Pas d’hydromorphie, 
ou peu significative  

(< 5 %) 

g
Présence d’un horizon oxydé

G
Présence 

d’un horizon 
réduit

H
Présence 

d’un horizon 
histique

_ _ _ %
oxydation

_ _ _ % 
déferrification

Total : _ _ _ %

1 0-20 Limons beiges organiques Sec Racines

2 20-40 Limons bruns Sec

3 40-70 Limons sableux bruns 
graveleux Frais 30 30

4 70-120 Altérites : limons graveleux 
brruns Frais 30 30

Coordonnées (Lambert 93) : 
X : 372487.3833
Y : 6812398.1989

Classe GEPPA retenue : IIIa

Sol significatif de Zone humide :      OUI      /       NON

Sondage 1

Détail sondage 1 : absence 
de trace d’hydromorphie 
redoxique (0-40 cm)



FICHE TERRAIN – DELIMITATION DE ZONE HUMIDE - Critère pédologique

Dossier : Projet SECIB
Site : Saint Ouen des Alleux - La Boutelais
Observateur : MJ/LA
Date inventaire : 15/06/2021
Conditions météorologiques : Ensoleillées 

Sondage 
n° 2

Moyen d’observation :  tarière / bêche / fosse
Couvert végétal : Culture
Géologie : Granodiorite à biotite
Hydrographie : Ruisseau de VIllée
Humidité du sol entre 0 et 25 cm  : Sec / Frais / Humide / Saturé
Profondeur prospectée : 80 cm   
Cause arrêt avant 120 cm : Refus sur cailloutis 

Horizon 
n°

Profondeur
cm

Description 
Texture (GEPPA), couleur

Humidité

Hydromorphie 
Concrétions

ferro 
manganiques

(Abondance, taille)

Elements 
grossiers / 
 racines

g-
Pas d’hydromorphie, 
ou peu significative  

(< 5 %) 

g
Présence d’un horizon oxydé

G
Présence 

d’un horizon 
réduit

H
Présence 

d’un horizon 
histique

_ _ _ %
oxydation

_ _ _ % 
déferrification

Total : _ _ _ %

1 0-10 Limons beiges organiques Sec Racines

2 10-50 Limons sableux beiges Frais < 5 %

3 50-80 Altérites : limons graveleux 
bruns Frais < 5 %

Coordonnées (Lambert 93) : 
X : 372464.57836
Y : 6812414.1624

Classe GEPPA retenue : IVa

Sol significatif de Zone humide :      OUI      /       NON

Sondage 2

Détail sondage 2 : absence 
de trace d’hydromorphie 
redoxique (0-40 cm)



FICHE TERRAIN – DELIMITATION DE ZONE HUMIDE - Critère pédologique

Dossier : Projet SECIB
Site : Saint Ouen des Alleux - La Boutelais
Observateur : MJ/LA
Date inventaire : 15/06/2021
Conditions météorologiques : Ensoleillées 

Sondage 
n° 3

Moyen d’observation :  tarière / bêche / fosse
Couvert végétal : Culture
Géologie : Granodiorite à biotite
Hydrographie : Ruisseau de VIllée
Humidité du sol entre 0 et 25 cm  : Sec / Frais / Humide / Saturé
Profondeur prospectée : 90 cm   
Cause arrêt avant 120 cm : Refus sur cailloutis 

Horizon 
n°

Profondeur
cm

Description 
Texture (GEPPA), couleur

Humidité

Hydromorphie 
Concrétions

ferro 
manganiques

(Abondance, taille)

Elements 
grossiers / 
 racines

g-
Pas d’hydromorphie, 
ou peu significative  

(< 5 %) 

g
Présence d’un horizon oxydé

G
Présence 

d’un horizon 
réduit

H
Présence 

d’un horizon 
histique

_ _ _ %
oxydation

_ _ _ % 
déferrification

Total : _ _ _ %

1 0-15 Limons beiges organiques Sec

2 15-60 Limons sableux beiges Sec Cailloutis 

3 60-90 Altérites : limons graveleux 
beiges Sec Cailloutis

Coordonnées (Lambert 93) : 
X : 372514.876000
Y : 6812447.8631

Classe GEPPA retenue : I ou II

Sol significatif de Zone humide :      OUI      /       NON

Sondage 3

Détail sondage 3 : absence 
de trace d’hydromorphie 
redoxique (0-40 cm)



FICHE TERRAIN – DELIMITATION DE ZONE HUMIDE - Critère pédologique

Dossier : Projet SECIB
Site : Saint Ouen des Alleux - La Boutelais
Observateur : MJ/LA
Date inventaire : 15/06/2021
Conditions météorologiques : Ensoleillées 

Sondage 
n° 4

Moyen d’observation :  tarière / bêche / fosse
Couvert végétal : Culture
Géologie : Granodiorite à biotite
Hydrographie : Ruisseau de VIllée
Humidité du sol entre 0 et 25 cm  : Sec / Frais / Humide / Saturé
Profondeur prospectée : 120 cm   
Cause arrêt avant 120 cm : 

Horizon 
n°

Profondeur
cm

Description 
Texture (GEPPA), couleur

Humidité

Hydromorphie 
Concrétions

ferro 
manganiques

(Abondance, taille)

Elements 
grossiers / 
 racines

g-
Pas d’hydromorphie, 
ou peu significative  

(< 5 %) 

g
Présence d’un horizon oxydé

G
Présence 

d’un horizon 
réduit

H
Présence 

d’un horizon 
histique

_ _ _ %
oxydation

_ _ _ % 
déferrification

Total : _ _ _ %

1 0-60 Limons sableux bruns 
organiques Sec Cailloutis

2 60-120 Altérites : limons graveleux 
beiges Sec Cailloutis 

Coordonnées (Lambert 93) : 
X : 372568.08760
Y : 6812509.1831

Classe GEPPA retenue : IIIa

Sol significatif de Zone humide :      OUI      /       NON

Sondage 4

Détail sondage 4 : absence 
de trace d’hydromorphie 
redoxique (0-40 cm)



FICHE TERRAIN – DELIMITATION DE ZONE HUMIDE - Critère pédologique

Dossier : Projet SECIB
Site : Saint Ouen des Alleux - La Boutelais
Observateur : MJ/LA
Date inventaire : 15/06/2021
Conditions météorologiques : Ensoleillées 

Sondage 
n° 5

Moyen d’observation :  tarière / bêche / fosse
Couvert végétal : Culture
Géologie : Granodiorite à biotite
Hydrographie : Ruisseau de VIllée
Humidité du sol entre 0 et 25 cm  : Sec / Frais / Humide / Saturé
Profondeur prospectée : 80 cm   
Cause arrêt avant 120 cm : Refus sur cailloutis 

Horizon 
n°

Profondeur
cm

Description 
Texture (GEPPA), couleur

Humidité

Hydromorphie 
Concrétions

ferro 
manganiques

(Abondance, taille)

Elements 
grossiers / 
 racines

g-
Pas d’hydromorphie, 
ou peu significative  

(< 5 %) 

g
Présence d’un horizon oxydé

G
Présence 

d’un horizon 
réduit

H
Présence 

d’un horizon 
histique

_ _ _ %
oxydation

_ _ _ % 
déferrification

Total : _ _ _ %

1 0-70 Limons sableux bruns 
organiques Sec

2 70-80 Altérites : limons graveleux 
beiges Sec Cailloutis 

Coordonnées (Lambert 93) : 
X : 372542.2419
Y : 6812584.1861

Classe GEPPA retenue : I ou II

Sol significatif de Zone humide :      OUI      /       NON

Sondage 5

Détail sondage 5 : absence 
de trace d’hydromorphie 
redoxique (0-40 cm)



FICHE TERRAIN – DELIMITATION DE ZONE HUMIDE - Critère pédologique

Dossier : Projet SECIB
Site : Saint Ouen des Alleux - La Boutelais
Observateur : MJ/LA
Date inventaire : 15/06/2021
Conditions météorologiques : Ensoleillées 

Sondage 
n° 6

Moyen d’observation :  tarière / bêche / fosse
Couvert végétal : Culture
Géologie : Granodiorite à biotite
Hydrographie : Ruisseau de VIllée
Humidité du sol entre 0 et 25 cm  : Sec / Frais / Humide / Saturé
Profondeur prospectée : 70 cm   
Cause arrêt avant 120 cm : Refus sur cailloutis 

Horizon 
n°

Profondeur
cm

Description 
Texture (GEPPA), couleur

Humidité

Hydromorphie 
Concrétions

ferro 
manganiques

(Abondance, taille)

Elements 
grossiers / 
 racines

g-
Pas d’hydromorphie, 
ou peu significative  

(< 5 %) 

g
Présence d’un horizon oxydé

G
Présence 

d’un horizon 
réduit

H
Présence 

d’un horizon 
histique

_ _ _ %
oxydation

_ _ _ % 
déferrification

Total : _ _ _ %

1 0-45 Limons sableux bruns 
organiques Sec

2 45-70 Altérites : limons graveleux 
beiges Sec Cailloutis 

Coordonnées (Lambert 93) : 
X : 372577.2095
Y : 6812631.3164

Classe GEPPA retenue : I ou II

Sol significatif de Zone humide :      OUI      /       NON

Sondage 6

Détail sondage 6 : absence 
de trace d’hydromorphie 
redoxique (0-30 cm)



FICHE TERRAIN – DELIMITATION DE ZONE HUMIDE - Critère pédologique

Dossier : Projet SECIB
Site : Saint Ouen des Alleux - La Boutelais
Observateur : MJ/LA
Date inventaire : 15/06/2021
Conditions météorologiques : Ensoleillées 

Sondage 
n° 7

Moyen d’observation :  tarière / bêche / fosse
Couvert végétal : Culture
Géologie : Granodiorite à biotite
Hydrographie : Ruisseau de VIllée
Humidité du sol entre 0 et 25 cm  : Sec / Frais / Humide / Saturé
Profondeur prospectée : 80 cm   
Cause arrêt avant 120 cm : Refus sur cailloutis 

Horizon 
n°

Profondeur
cm

Description 
Texture (GEPPA), couleur

Humidité

Hydromorphie 
Concrétions

ferro 
manganiques

(Abondance, taille)

Elements 
grossiers / 
 racines

g-
Pas d’hydromorphie, 
ou peu significative  

(< 5 %) 

g
Présence d’un horizon oxydé

G
Présence 

d’un horizon 
réduit

H
Présence 

d’un horizon 
histique

_ _ _ %
oxydation

_ _ _ % 
déferrification

Total : _ _ _ %

1 0-45 Limons sableux bruns 
organiques Sec Cailloutis

2 45-70 Altérites : limons graveleux 
beiges Sec Cailloutis 

Coordonnées (Lambert 93) : 
X : 372626.8737
Y : 6812553.0193

Classe GEPPA retenue : I ou II

Sol significatif de Zone humide :      OUI      /       NON

Sondage 7

Détail sondage 7 : absence 
de trace d’hydromorphie 
redoxique (0-30 cm)



FICHE TERRAIN – DELIMITATION DE ZONE HUMIDE - Critère pédologique

Dossier : Projet SECIB
Site : Saint Ouen des Alleux - La Boutelais
Observateur : MJ/LA
Date inventaire : 15/06/2021
Conditions météorologiques : Ensoleillées 

Sondage 
n° 8

Moyen d’observation :  tarière / bêche / fosse
Couvert végétal : Culture
Géologie : Granodiorite à biotite
Hydrographie : Ruisseau de VIllée
Humidité du sol entre 0 et 25 cm  : Sec / Frais / Humide / Saturé
Profondeur prospectée : 80 cm   
Cause arrêt avant 120 cm : Refus sur cailloutis 

Horizon 
n°

Profondeur
cm

Description 
Texture (GEPPA), couleur

Humidité

Hydromorphie 
Concrétions

ferro 
manganiques

(Abondance, taille)

Elements 
grossiers / 
 racines

g-
Pas d’hydromorphie, 
ou peu significative  

(< 5 %) 

g
Présence d’un horizon oxydé

G
Présence 

d’un horizon 
réduit

H
Présence 

d’un horizon 
histique

_ _ _ %
oxydation

_ _ _ % 
déferrification

Total : _ _ _ %

1 0-40 Limons sableux bruns 
organiques Sec

2 40-70 Altérites : limons graveleux 
beiges Sec Cailloutis 

Coordonnées (Lambert 93) : 
X : 372704.4106
Y : 6812560.8744

Classe GEPPA retenue : I ou II

Sol significatif de Zone humide :      OUI      /       NON

Sondage 8

Détail sondage 8 : absence 
de trace d’hydromorphie 
redoxique (0-30 cm)



FICHE TERRAIN – DELIMITATION DE ZONE HUMIDE - Critère pédologique

Dossier : Projet SECIB
Site : Saint Ouen des Alleux - La Boutelais
Observateur : MJ/LA
Date inventaire : 15/06/2021
Conditions météorologiques : Ensoleillées 

Sondage 
n° 9

Moyen d’observation :  tarière / bêche / fosse
Couvert végétal : Culture
Géologie : Granodiorite à biotite
Hydrographie : Ruisseau de VIllée
Humidité du sol entre 0 et 25 cm  : Sec / Frais / Humide / Saturé
Profondeur prospectée : 80 cm   
Cause arrêt avant 120 cm : Refus sur cailloutis 

Horizon 
n°

Profondeur
cm

Description 
Texture (GEPPA), couleur

Humidité

Hydromorphie 
Concrétions

ferro 
manganiques

(Abondance, taille)

Elements 
grossiers / 
 racines

g-
Pas d’hydromorphie, 
ou peu significative  

(< 5 %) 

g
Présence d’un horizon oxydé

G
Présence 

d’un horizon 
réduit

H
Présence 

d’un horizon 
histique

_ _ _ %
oxydation

_ _ _ % 
déferrification

Total : _ _ _ %

1 0-65 Limons sableux bruns 
organiques Sec

2 65-80 Altérites : limons graveleux 
beiges Sec Cailloutis 

Coordonnées (Lambert 93) : 
X : 372621.8059
Y : 6812469.9079

Classe GEPPA retenue : I ou II

Sol significatif de Zone humide :      OUI      /       NON

Sondage 9

Détail sondage 9 : absence 
de trace d’hydromorphie 
redoxique (0-30 cm)
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