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l.

Affaire 214061 d - Réalisée par QUARTA
Suivi par N.LUCAS (nJucasfiîquarte.fr)
Agence de Saint-Jacques<le-la-Lande
Tel: 029930 12 12

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

12 Rue Maurice Fabre,
35000 Rennes

Tel: 02 90 02 3200
Courriel:ddtm ilte-et-vilafne. ouv.fr

DOSSIER D'INCIDENCE
Loi surl'eau n°92-3 de janvier 1992

Code de l'Environnenwnt '
L214-1 et suivante

Nomenclature R214-1

Création d'un parc d'aclivités présenté par ;
Communauté d® communes Couesnon Marches d® Bretagne

PA COGLAIS SAfNT EUSTACHE
35460 MAENROCH

Représentée par, HUBERT Christian, en qualité de président de la communauté de communes ;

Le proîet concerne l'aménagement des parcelles suivantes :

Projet

ZA «La Sortoire»

ecfton

e astral®

AC

Numéro de parcelles

87. 88. 89, 96, 102, 103. 104, 105,
108. 107, 108

Surface du

pro et

2. 10 ha

Le projet est soumis à l'application des rubriques du R214-1 du Code de l'Environnement :

- 2.1.5-0 : Rejet d'eau pluviales dans tes eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol

Fait à: Hd//n R-a^
Signature

Le: M

"ï^.
^/^
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2-1 Présentation du projet

Le développement économique de leur territoire, et plus particulièrement la gestion des parcs
d'activités, est l'une des compétences qui incombe aux communautés de communes. C'est à
ce titre que la Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne souhaite réaliser
l'extension du parc d'activités de la Sortoire, sur la commune de Saint-Rémy-du-Plain. Cette
extension doit permettre, à terme, l'accueil de 6 nouvelles entreprises en complément des 4
entreprises déjà implantées, dans le prolongement du parc actuel, le long de la RD794 .

L'arrivée de nouvelles entreprises permettra de soutenir le dynamisme économique de la
communauté de communes et de soutenir remploi.

Ce projet d'aménagement, situé dans la continuité du parc d'activité existant, à proximité du
centre-bourg de Saint-Rémy-du-Plain, s'inscrit dans une logique de renforcement de sa trame
urbaine existante, permettant de lutter contre le mitage urbain et de favoriser le recours aux
modes de déplacement doux vers et depuis ce parc.

Au total, le parc d'activité de la Sortoire s'étend sur 2, 1 hectares et prévoit

La viabilisation de 6 lots en compléments des 4 lots existants;
La création des voiries nécessaires à la desserte de l'opération ;
Le raccordement à l'ensemble des réseaux nécessaires au fonctionnement de la zone ,

La mise en œuvre d'ouvrages indispensables à la gestion des eaux pluviales (l'actuelle
PA de la Sortoire n'en est pas doté à ce jour) ;
L'aménagement paysager des espaces communs.
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Légende:

ll Périmètre La Sortoire
D Bab'ments cadastrés

Pareeiles cadastrales

Lots

Voirie

Espaces verts

Bassin de râwition

-— Réseau EP existant

—— Réseau EP à créer

Réseau EP abandonné

Cowtfâion sa) fossé eîdstaft

u

25 50m

l Plan projet (source ; Quarts ; Cadastre)

2.2 Impact de l'opération

Du fait de l'imperméabitisation des sols, le projet est susceptible de modifier le régime
hydrologique à l'aval du périmètre :

Diminution du temps de concentration,
• Augmentation des débits de pointes (xll),

Lessivage de surfaces imperméables avec augmentation de la charge polluante.

2.3 ise en place de mesures correctives

En application de la méthode Éviter, Réduire, Compenser, et afin de limiter l'impact de ce
projet sur la qualité et les débits des écoulements aval, plusieurs mesures ont été prescrites
pour la gestion des eaux pluviales de l'opération dans l'objectif de :

Maintenir une situation hydrologique acceptable en aval de l'opération,
• Garantir un rejet compatible avec la sensibilité du milieu récepteur.

Au regard des caractéristiques du projet (activités artisanales) et des caractéristiques du site,
ces mesures correspondent à la mise en place :

• De surfaces perméables pour une partie des espaces publics (espaces verts),
• D'un ouvrage de temporisation pour assurer ta gestion de ['ensemble des eaux pluviales du

parc d'activités (existant et extension). Les eaux collectées par cet ouvrage seront rejetées,
à un débit régulé (31/s/ha), vers le fossé présent en limite Nord de l'opération avant de
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rejoindre le milieu récepteur: le ruisseau de la Croix (identifiant DDTM COUE_0006933) situé
à 200 ml en aval.

Cet ouvrage assurera une protection décennale du milieu aval. Ils participera également à la
dépollution des eaux par décantation et au rechargement des nappes en assurant une part
d'infiltration (espaces verts).

2-4 Impacts résiduels du projet

La mise en place de ces aménagements permettra de réduire l'incidence de
l'imperméabilisation des sols sur le régime d'écoulement des eaux pluviales en aval du site en
le maintenant au plus proche de son régime naturel (sans urbanisation). A noter qu'à ce jour, le
parc d'activité existant ne fait l'objet d'aucune mesure de gestion de ses eaux pluviales. A
terme, l'impact du projet sera donc positif sur le fonctionnement hydraulique de la zone.
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2-5 Synthèse

Fiche de Synthèse

Maître d'ouvra e

Requérant

Adresse :

Téléphone

№ SIRET :

Localisation du ro'et

Adresse

Références cadastrales

Contenance :

Type de projet

Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne

PACOGLAIS SAINT EUSTACHE

35 460 MAEN ROCH

02 99 97 71 80

20007068800011

La Sortoire 35560 Saint-Rémy-du-Plain

Section : AC Parcelles : 87, 88, 89, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

2, 10 hectares

Parc d'activité de 10 lots (4 existants et 6 futurs)

Application du Code de l'Environnement : Article L214-1 à L214-6 et R214-1

Rubri ues concernées ar le ro'et

Rubrique(s) principale(s)

Autres rubriques :

Régime :

Milieu réce teur

Masse d'eau

Milieu récepteur

Superficie du bassin versant :

Localisation du rejet :

2. 1. 5. 0 (rejet d'eaux pluviales dans le milieu naturel... [... ])

Sans objet

|x] Déclaration D Autorisation

FRGR139G « le Laurier et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le
Couesnon »

Ruisseau de la Croix (identifiant DDTM COUE_0006933)

5,69 km2

Q Direct [X] Fossé intermédiaire

Risques majeurs identifiés en aval pour les biens et/ou les
personnes :

Travaux:

Aménagement d'un parc d'activité de 10 lots

Oui

d Réseau EP

Non

Surface de l'opération :

Surface du bassin versant intercepté :

Débit naturel intercepté (10 ans) :

Débit urbain intercepté (10 ans) :

Mesures com ensatoires :

Rétention

Surface interceptée

Occurrence de protection :

Débit régulé :

Temps de concentration :

Volume théorique temporisé :

Débit du déversoir d'orage :

Tps remplissage/vidange

Volume surcote :

Diamètre surcote :

Ouvrages techniques

2,1 ha

2, l ha

561/s

629 1/s

L'ensemble du Parc artisanal

2, 1 ha

10 ans

6,3 1/s

9. 4 min

461m3

23 1/s (protection centennale)

431 min/20.34h

Sans objet

Sans objet

Vanne de confinement, cloison siphoïde, débourbeur - séparateur

Objectif qualité des eaux rejetées Très bonne qualité
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visé :

Ouvrage limitant en aval : E Non D Oui

Assainissement des eaux usées

Nombre d'Eq/hab ± 25 EH (sur la base de 5EH/lot)

Raccordement : 13 Sur station communale Q Assainissement autonome
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3-1 om des demandeurs

Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne
PA COGLAIS SAINT EUSTACHE

35 460 MAEN ROCH

3.2 aîtrise d'ceuvre

3.2.1 Bureau d'étude environnement

QUARTA

123 rue du Temple de Blosne
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Tel : 02.99.30. 12. 12
Fax : 02. 99. 30. 40. 22

Contact ; Noémie LUCAS, chargée d'études en environnement
n. lucas uarta. fr

3.2.2 Autres intervenants

QUARTA Service VRD : Agence Saint-Jacques-de-la-Lande
Contact : Gérard GUILLEUX, dessinateur projecteur VRD

q.quilleux@Quarta. fr
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3. 3 Localisation et présentation du projet

Le projet d'extension du parc d'activité de la Sortoire se situe dans la continuité du parc actuel,
en bordure de la RD794, au Sud de la zone agglomérée de Saint-Rémy-du-Plain.

Le présent document traite de l'incidence du parc de la Sortoire (existant et futur) sur les
milieux aquatiques en application du Code de l'Environnement et définit les mesures
compensatoires et d'accompagnement à mettre en œuvre pour limiter cette dernière.

L'opération s'implante sur un périmètre de 2,10 hectares et fait état des éléments suivants :

Tableau l: Surfaces considérées

Surface du projet

2,10 ha

Surface desservie

2, 10 ha

Surface cessible

+/-17 000 m2

Les travaux Drévoient :

La création de 10 lots au total (4 existants et 6 futurs) dédiés à l'accueil d'entreprises
(artisanat, petit industriel, services);
La création des voiries et cheminements piétons nécessaires à la desserte de
l'opération ;
Le raccordement aux réseaux nécessaires au fonctionnement de la zone ,
Les aménagements paysagers des espaces publics ;
La mise en place de dispositifs pour le traitement des eaux pluviales.
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3.4 Droit de l'Eau

La « Loi sur l'Eau » du 3 janvier 1992 (n°92-3) proclame que « l'eau fait partie du patrimoine
commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général (art. l, abrogé) ».
Cette loi a instauré un nouveau système de planification globale de la ressource en eau avec
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). L'article 10 de cette loi, aujourd'hui abrogé,
est à l'origine des procédures de déclaration et d'autorisation pour tout aménagement
susceptible d'entraîner des impacts sur les milieux aquatiques.

Cette loi fut complétée par des décrets d'application et d'autres loi comme celle du 30
décembre 2006 (n°2006-1772) sur l'eau et les milieux aquatiques, dénommée « LEMA ». Cette
loi vise la réalisation de conditions permettant "un bon état écologique des eaux",
conformément à la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 (2000/60/CE). Les lois de 2009
et 2010, dites loi Grenelle de l'environnement, l'ont renforcée en encadrant mieux ('utilisation
de l'eau. La loi de reconquête de la biodiversité (n°2016-1087) complète le dispositif.

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement est
codifiée dans l'article R.214-1 :

Rubri ue 2. 1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douées 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 :
- Supérieure ou égale à 20 ha (autorisation)
- Supérieure à l ha mais inférieure à 20 ha (déclaration)

Le bassin versant intercepté de l'opération s'étend sur 2,10 ha. Le projet est donc visé ar cet
item sous le ré ime déclaratif.

Rubri ue 3. 1. 1. 0 : Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d'un cours
d'eau, constituant :

- Un obstacle à l'écoulement des crues (autorisation)
- Un obstacle à la continuité écologique :

- Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (autorisation)
- Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage
ou de l'installation (déclaration)

Le ro'et n'est as visé ar cette rubri ue car aucune intervention sur cours d'eau n'est

envisagée.

Rubri ue 3. 1. 2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, (... ) ou conduisant à
la dérivation d'un cours d'eau :
- Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (autor'sation)
-Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (déclaration)

Le projet n'est as visé par cette rubrique car aucun cours d'eau ne se situe à proximité
immédiate du site.

QUARTA JUILLET 2022 11
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Rubri ue 3. 1.3. 0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur ta luminosité
(... ) sur une longueur :
- Supérieure ou égale à 100 m (autorisation)
- Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (déclaration)

Le ro'et n'est as visé ar cette rubri ue car aucun cours n'est présent au sein du
périmètre du projet.

Rubri ue 3. 1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes ;
- Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (autorisation)
- Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (déclaration)

Aucun travaux en cours d'eau n'est revu car aucun cours d'eau ne se trouve sur le site.

Rubri ue 3. 1.5.0 : Installation, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens
- Destruction de plus de 200 m2 (autorisation)

- Dans les autres cas (déclaration)
Aucun cours d'eau n'est résent sur le site.

Rubri ue 3. 3. 1. 0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant

- Supérieure ou égale à l ha (autorisation)
- Supérieure à 0, 1 ha mais inférieure à l ha (déclaration)

Le ro'et n'est as visé ar cette rubri ue, car le périmètre ne contient pas de zone humide
identifiée et le projet n'est pas susceptible d'impacter l'alimentation en eau de zones humides
éventuelles en aval.

3.4. 1 Application de la réglementation

Les travaux projetés sont visés par les rubriques 2. 1.5.0 du R214-1 du Code de
i'Environnement.

Compte-tenu de l'étendu du projet, t'opération est soumise sous te régime déclaratif.

3-5 Documents cadre

3.5.1

Eaux

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un document de
planification dans le domaine de l'eau. Il définit, pour une période de six ans, les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de
qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Il est établi en
application des articles L. 212-1 et suivants du code de l'environnement.

La commune de Saint-Rémy-du-Plain est intégrée au 5DAGE du bassin Loire-Bretagne, adopté 3
mars 2022 pour la période 2022/2027. Les dispositions de ce document s'articulent autour de
14 orientations fondamentales
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Tableau 2: Orientations fondamentales et dispositions du SDAGE Loire-Bretagne

ORIENTATIONS FONDAMENTALES DISPOSITIONS

CHAPITRE l : repenser les aménagement des cours 1A - Préservation et restauration du bassin versant
d'eau dans leur bassin versant 1B - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d'eau, des zones
estuariennes et des annexes hydrauliques
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d'eau
1E - Limiter et encadrer la création de plans d'eau
1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit
majeur
1G - Favoriser la prise de conscience
1H -Améliorer la connaissance

11 - Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones
d'expansion des crues et les capacités de ralentissement des submersions
marines

CHAPITRE 2 : réduire la pollution par les nitrates 2A - Lutter contre l'eutrophisation marine due aux apports du bassin versant
de la Loire
2B - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des
diagnostics régionaux
2C - Développer l'incitation sur les territoires prioritaires
2D -Améliorer la connaissance

CHAPITRE 3 : réduire la pollution organique, 3A - Poursuivre la réduction des rejets ponctuels de polluants organiques et
phosphorée et microbiologique phosphores

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus
3C -Améliorer l'efficacité de la collecte des eaux usées

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d'une gestion intégrée à
l'urbanisme

3E - Réhabiliter les installations d'assainissement non collectif non conformes

CHAPITRE 4 : maîtriser et réduire la pollution par les 4A- Réduire l'utilisation des pesticides et améliorer les pratiques
pesticides 4B - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les

infrastructures publiques
4C - Développer la formation des professionnels
4D - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l'usage des
pesticides
4E - Améliorer la connaissance

CHAPITRE 5 : maîtriser et réduire les pollutions dues 5A- Poursuivre l'acquisition des connaissances
aux micropolluants 5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes
agglomérations

CHAPITRE 6 : protéger la santé en protégeant la 6A - Améliorer l'information sur les ressources et équipements utilisés pour
ressource en eau l'alimentation en eau potable

6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les
captages
6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les
aires d'alimentation des captages
6D - Mettre en place des schémas d'alerte pour les captages
6E - Réserver certaines ressources à l'eau potable
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres
usages sensibles en eaux continentales et littorales
6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans l'environnement et
l'impact sanitaire des micropolluants

CHAPITRE 7 : gérer les prélèvements d'eau de 7A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée
manière équilibrée et durable et économe de la ressource en eau

7B -Assurer l'équilibre entre la ressource et les besoins en période de basses
eaux

7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de
répartition des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4
7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par
stockage hors période de basses eaux
7E - Gérer la crise
Tableau des objectifs de quantité aux points nodaux

ChlAPITRE 8 : préserver et restaurer les zones SA - Préserver et restaurer les zones humides pour pérenniser leurs
humides fonctionnalités

8B - Préserver les zones humides dans les projets d'installations, ouvrages,
travaux et activités
8C - Préserver, gérer et restaurer les grands marais littoraux
8D - Favoriser la prise de conscience
SE - Améliorer la connaissance

CHAPITRE 9 : préserver la biodiversité aquatique 9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
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9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux
milieux aquatiques et de leurs habitats
9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique
9D - Contrôler les espèces envahissantes

10A - Réduire significativement l'eutrophisation des eaux câtières et de
transition
10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10C - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade
10D - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle
10E - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des zones de pêche à
pied de loisir
10F -Aménager le littoral en prenant en compte l'environnement
10G -Améliorer la connaissance des milieux littoraux
101 - Préciser tes conditions d'extraction de certains matériaux marins

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin
versant

CHAPITRE 11 : préserver les têtes de bassin versant

CHAPITRE 13 : mettre

réglementaires et financiers

CHAPITRE 12 : faciliter la gouvernance locale et 12A-Des Sage partout où c'est « nécessaire»
renforcer la cohérence des territoires et des politiques 12B - Renforcer l'autorité des commissions locales de l'eau
publiques 12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques

12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins
12E - Structurer les maîtrises d'ouvrage territoriales dans le domaine de l'eau
12F - Utiliser l'analyse économique comme outil d'aide à la décision pour
atteindre le bon état des eaux

en place des outils 13A - Mieux coordonner l'action réglementaire de l'Etat et l'action financière
de l'agence de l'eau
13B - Optimiser l'action financière de l'agence de l'eau

CHAPITRE 14 : informer, sensibiliser, favoriser les 14A-Mobiliser les acteurs et favoriser l'émergence de solutions partagées
échanges 14B - Favoriser la prise de conscience

14C - Améliorer l'accès à l'information sur l'eau

3. 5.2 Plan de Gestion des Risques d'Inondation

Le PGRI du bassin Loire-Bretagne a été adopté en mars 2022 pour la période 2022-2027. Ce
document fixe 6 grands objectifs en matière de prévention et de gestion des inondations et les
moyens d'y parvenir. Il vise à réduire les conséquences humaines et économiques des
inondations. Ils se décomposent en 4l dispositions afin de faciliter sa mise en œuvre sur le
territoire :

Tableau 3: Objectifs et dispositions du PGRI du bassin Loire-Bretagne 2022-2027

OBJECTIFS

Objectif n°l : Préserver les capacités d'écoulement 1-1
des crues ainsi que les zones d'expansion des crues 1-2
et les capacités de ralentissement des submersions
marines (Sdage 2022-2027 -1 l)

Objectif n°2 : Planifier l'organisation et l'aménagement
du territoire en tenant compte du risque

DISPOSITIONS

: Préservation des zones inondables non urbanisées

Préservation dans les zones inondables des capacités d'expansion des
crues et de ralentissement des submersions marines

1-3 : Non-aggravation du risque par la réalisation de nouveaux systèmes
d'endiguement (Sdage 2022-2027 11-1)
1-4 : Association des commissions locales de l'eau sur les servitudes de
l'article L. 211-12 du CE et de l'identification de zones d'écoulements

préférentiels (Sdage 2022-2027 11-2)
1-5 : Association des commissions locales de l'eau à l'application de l'article
L . 211 -12 du Code de l'environnement (Sdage 2022-2027 11-3)
1-6 : Gestion de l'eau et projets d'ouvrages de protection (Sdage 2022-2027
11-4)
1-7 : Entretien des cours d'eau (Sdage 2022-2027 11-5)

2-1 : Zones inondables potentiellement dangereuses
2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du risque d'inondation
2-3 : Information relative aux mesures de gestion du risque d'inondation
2-4 : Prise en compte du risque de défaillance des systèmes d'endiguement
2-5 : Cohérence des PPR
2-6 : Aléa de référence des PPR

2-7 : Adaptation des nouvelles constructions
2-8 : Prise en compte des populations sensibles
2-9 : Evacuation

2-10 : Implantation des nouveaux équipements, établissements utiles pour la
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OBJECTIFS DISPOSITIONS

gestion de crise ou à un retour rapide à la normale
2-11 : Implantation des nouveaux établissements pouvant générer des
pollutions importantes ou un danger pour les personnes
2-12 : Recommandation sur la prise en compte de l'événement extrême pour
l'implantation de nouveaux établissements, installations sensibles
2-13 : Prise en compte de l'événement extrême dans l'aménagement
d'établissements, installations sensibles à défaut d'application de la
disposition 2-12
2-14 : Prévenir, voire réduire, le ruissellement et la pollution des eaux
pluviales (Sdage 2022-2027 3D-1)
2-15 : Limiter les apports d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux
pluviales et le milieu naturel dans le cadre des aménagements (Sdage 2022-
2027 3D-2)

3-1 : Priorités dans les mesures de réduction de vulnérabilité

3-2 : Prise en compte de l'événement extrême dans l'aménagement
d'établissements, installations sensibles
3-3 : Réduction des dommages aux biens fréquemment inondés
3-4 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à la gestion de
crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires à la population
3-5 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à un retour à la normale

rapide
3-G : Réduction de la vulnérabilité des installations pouvant générer une
pollution ou un danger pour la population
3-7 : Délocalisation hors zone inondable des enjeux générant un risque

important
3-8 : Devenir des biens acquis en raison de la gravité du danger encouru

Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection 4-1 : Ecrêtement des crues (Sdage 2022-2027 l-Cl)

Objectif n°3 : Réduire les dommages* aux personnes
et aux biens implantés en zone inondable

contre les inondations* dans une approche globale

Objectif n°5 : Améliorer la connaissance
conscience du risque* d'inondation

et

4-2 : Études préalables aux aménagements de protection contre les
inondations

4-3 : Prise en compte des limites des systèmes de protection contre les
inondations
4-4 : Coordination des politiques locales de gestion du trait de côte* et de
submersions marines
4-5 : Unification de la maîtrise d'ouvrage et de la gestion des ouvrages de
protection

la 5-1 : Informations apportées par les schémas d'aménagement et de gestion
des eaux (Sdage 2022-2027 14B-4)
5-2 : Informations apportées par les stratégies locales de gestion des risques
d'inondation

5-3 : Informations apportées par les PPR
5-4 : Informations à l'initiative du maire dans les communes soumises à un

risque majeur d'inondation
5-5 : Promotion des plans familiaux de mise en sécurité
5-6 : Informations à l'aUention des acteurs économiques

Objectif n°G : Se préparer à la crise et favoriser le 6-1 : Prévision des inondations
retour à la normale 6-2 : Mise en sécurité des populations

6-3 : Patrimoine culturel
6-4 : Retour d'expérience
6-5 : Continuité d'activités des services utiles à la gestion de crise ou
nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires à la population
6-6 : Continuité d'activités des établissements hospitaliers et médico- sociaux
6-7 : Mise en sécurité des services utiles à un retour rapide à une situation
normale
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3. 5. 3 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

La commune Saint-Rémy-du-Plain fait partie du territoire du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) du Couesnon, dont la révision a été arrêté le 2 décembre 2013. Les
objectifs poursuivis par le SAGE se décomposent en 16 grands thèmes.

Tableau 4: Enjeux et orientations du SAGE Couesnon.

Enjeux
l/ Cohérence et organisation de la
gestion de l'eau

2/ Péda o ie/Communication
3/ Qualité de l'eau - Nitrates

4/ Qualité de l'eau - Phosphore

5/ Qualité de l'eau - Pesticides

6/ Qualité de l'eau - Eaux
souterraines
7/ Qualité de l'eau - Zones
d'Alluvions Marines

8/ Fonctionnalité des cours d'eau

9/ Fonctionnalité des zones humides

10/ Têtes de bassin versant

Il/ Aspects quantitatifs
Alimentation en eau potable

12/ Aspects quantitatifs - Gestion
des eaux luviales

13/ Aspects quantitatifs
inondations-submersion

14/ Baie du Mont Saint Michel

15/ Suivi qualité de l'eau
16/ AEP protection des captages

Orientations de gestion
1. 1 Le portage et rôles/missions de la structure porteuse du SAGE
1. 2 Les rôles missions spécifiques de la Commission Locale de l'Eau
1.3 Rôles et missions des structures opérationnelles et maîtres d'ouvrage
locaux
1.4 Assurer une organisation efficiente à l'échelle de la Baie du Mont-Saint-
Michel
2. 1 Péda o ie et communication

3. 1 Assurer une harmonisation des mesures et orientations des programmes
d'actions de la Directive Nitrates

3. 2 Assurer le portage et la mise en œuvre de programme opérationnels sur
['ensemble du bassin versant intégrant un volet « pollution diffuse agricole »
3. 3 Poursuivre et renforcer l'amélioration des pratiques de fertilisation
3.4 Accompagner le monde agricole vers des évolutions de systèmes
4. 1 Réduire les pollutions d'origine agricole
4. 2 Adapter les rejets de phosphore des stations d'épuration (communales et
industrielles) au niveau d'acceptabilité des milieux récepteurs
4. 3 Réduire les autres sources domestiques de phosphore
5. 1 Assurer une cohérence des politiques départementales concernant les
restrictions d'utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l'eau
5. 2 Réduire les usages agricoles de pesticides
5.3 Réduire les usa es non a ricoles de esticides
6. 1 Mettre en place les moyens nécessaires au suivi de la qualité des eaux
souterraines et assurer une anal se régulière de révolution de la ualité
7. 1 Améliorer les connaissances sur les pratiques culturales et analyser les
retours d'expériences sur ces milieux
7. 2 Améliorer les connaissances sur le volet « phosphore »
8. 1 Mise à jour de la connaissance concernant les cours d'eau
8. 2 Assurer un suivi renforcé et coordonné de la qualité biologique des
milieux aquatiques
8.3 Améliorer la continuité écologique
8. 4 Réduire le taux d'étagement
8.5 Réduire l'impact des plans d'eau existants
8. 6 Lutter contre les plantes envahissantes
8. 7 Orienter les programmes opérationnels quant à l'amélioration de la
qualité hydromorphologique des cours d'eau
8. 8 Assurer la mise en œuvre d'un plan de communication et de
sensibilisation sur la fonctionnalité
9. 1 Préserver les zones humides dans le cadre des documents d'urbanisme
9. 2 Protéger les zones humides dans le cadre d'aménagements et projets
d'urbanisme

9. 3 Établir et mettre en œuvre un plan de gestion différencié des zones
humides
9.4 Assurer la mise en œuvre d'un plan de communication et de
sensibilisation s écifi ue

10. 1 Têtes de bassin versant (dont le etit chevelu et les zones humides)
11. 1 Equilibre Besoins - Ressources - Milieux et sécurisation de
l'alimentation en eau potable
11.2 Connaissance sur les fora es individuels
12. 1 Gestion des eaux pluviales

13. 1 Inondations - Submersion marine

Baie du Mont Saint Michel et zone estuarienne
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3. 5.4 Schéma de cohérence territoriale

La commune de Saint-Rémy-du-Plain est l'une des communes du Pays de Fougères, dont le
Schéma de Cohérence Territoriale a été approuvé le 8 mars 2010. A l'issu du diagnostic du
territoire, plusieurs grands enjeux ont été dégagés repris au sein du DOO (document
d'orientations et d'objectifs) :

Tableau 5: Objectifs du SCoT du Pays de Fougères

Objectifs

Conforter le territoire du SCoT

comme l'échelle pertinente pour
garantir la cohérence territoriale, et
préserver à moyen et long termes
les atouts qui forgent l'identité et le
développement du Pays de Fougères

Appuyer les dynamiques actuelles
visant à faire de l'échelon
communautaire, le niveau pertinent
de réflexion pour lutter contre les
inégalités territoriales et le cadre de
cohérence privilégié pour guider
l'action des communes

Conforter les communes comme
l'échelon opérationnel privilégié
pour la promotion d'un
développement maîtrisé alliant
identité, attractivité, solidarité et
durabilité

Actions

Conforter les fonctions résidentielles et économiques

Développer une culture commune de ['aménagement et du développement
territorial pour parler d'une seule voix et mieux de faire entendre

Maintenir et développer la perméabilité biologique

Garantir la pérennité et la qualité de la ressource en eau

Favoriser le développement des énergies renouvelables et améliorer la
gestion des déchets

Structurer les bassins de vie locaux autour des chefs-lieux de canton pour
en faire de réels points d'appui pour le développement des territoires
communautaires

Diversifier l'offre de logements afin de répondre aux besoins de tous les
ménages et répondre aux enjeux de solidarité territoriale

Guider les communes dans leur réflexion visant l'identification et la
préservation des éléments naturels et paysagers structurants d'une part,
des es aces sensibles d'autre art.
Maîtriser le développement urbain pour préserver la ressource foncière,
structurer le développement des communes et favoriser les déplacements
de courte distance

Organiser le développement urbain pour favoriser la qualité de vie des
communes et en valoriser l'identité rurale, architecturale et paysagère

Préserver les espaces remarquables et les espaces sensibles en raison des
enjeux liés à la préservation de la ressource en eau ou la prise en compte de
ris ues naturels

Le ScoT est actuellement en cours de révision, son arrêt est prévu pour 2023.

Le développement économique du territoire est l'un des piliers de ce document cadre Pour
cela, le ScoT souhaite, entre autre, maintenir un emploi local et accessible à proximité des
centres urbains.
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L'analyse de la trame verte et bleue réalisée dans le cadre du SCoT montre que cette TVB est
relativement dense sur le secteur Sud de la commune de Saint-Rémy-du-Plain. Les principaux

corridors écologiques à proximité correspondent, entre autres, au réseau hydrographique
(dense sur le secteur) et la foret de Bourgouët au Sud-Ouest.

SCOT du Pays de Fougères
Carte n°7 : Les espaces naturels et tes projets <te développement économique du SCOT
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3.5.5 Carte communale

La commune de Saint-Rémy-du-Plain est régie par une carte communale. Sur ce document, le
secteur de la Sortoire est identifié en zone constructible à vocation d'activités.
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3.5.6 Schéma directeur de gestion des eaux pluviales

Un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDEP) permet de fixer les orientations
fondamentales en termes d'investissement et de fonctionnement, à moyen et à long termes,
d'un système de gestion des eaux pluviales en vue de répondre au mieux aux objectifs de
gestion de temps de pluie de ta collectivité. Ce schéma s'inscrit dans une logique
d'aménagement et de développement du territoire tout en répondant aux exigences
réglementaires en vigueur, notamment sur la préservation des milieux aquatiques.

L'élaboration d'un tel schéma comporte au moins les étapes suivantes: étude préalable de
cadrage, diagnostic du fonctionnement actuel du système d'assainissement, identification des
pressions à venir, élaboration du volet « Eaux pluviales » du zonage d'assainissement,
programme d'actions préventif et/ou curatif.

Toute déclinaison d'une politique locale de gestion des eaux pluviales passe également par le
développement d'actions de sensibilisation, d'information et d'accompagnement. Par exemple,
les collectivités en charge d'un service public de gestion des eaux pluviales urbaines peuvent
juger utile de préciser le fonctionnement de ce service aux usagers. Elles ont la possibilité dans
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ce cas d'élaborer un Référentiel d'information rappelant notamment la réglementation en
vigueur.

L'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, spécifie que les communes
doivent délimiter :

« 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter t'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »

La commune de Saint-Rémy-du-Plain ne s'est, à ce jour, pas encore dotée d'un Schéma
directeur de gestion de ses eaux pluviales.
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4.1 Le site

4-1. 1 Présentation du périmètre d'étude

Le périmètre d'étude est localisé au Sud de la zone agglomérée de Saint-Rémy-du-Plain, en
bordure de la RD794, au lieu-dit La Sortoire. D'une contenance totale de 2, 10 hectares, le
parcellaire correspondait, lors de nos reconnaissances de terrain (juin 2022) à factuel parc
d'activité de la Sortoire (constitué de 4 lots) ainsi qu'à une parcelle agricole (prairie de fauche).

Légende:

ll Péninare La Sortnire

6 Localisation des prises de vue (Source : Quarta ; fond : Google satellite)
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Prise de vue n°1 Prise de vue n°2

Prise de vue n°3 Prise de vue n°4

QUARTA JUILLET 2022 23



Dossier d'incidence Loi sur /'Eau
2022

Saint-Rémy-du-Plain Parc d'activités « La Sortoire »- Juillet

4.1.2 Bassin versant intercepté

Un ensemble de fossé, présent le long de la RD794, intercepte les eaux de ruissellement
amont. De plus, le site de projet se situe sur un point haut. Le bassin versant intercepté
correspond donc aux limites du projet soit 2,10 hectares. Notons qu'un réseau d'eau pluviales
collecte les ruissellements de l'actuel Parc de La Sortoire pour les acheminer vers le fossé
avant (sans prétraitement ni temporisation)

Légende;

fl périmètre La Sortoira.

CoLates dé fweaii

Réseau B> existant:

7 Fonctionnement hydraulique de la zone (Source : Quarta ; IGN ; fond.
Google satellite)

A noter, le garage présent au Sud du parc d'activités a été construit vers 1985 (antérieurement
à la Loi sur l'eau). Il dispose de son propre réseau EP connecté au fossé de la RD794. Il ne fait
pas partie du PA de la Sortoire, sa régularisation au titre de cette déclaration Loi sur l'eau n'est
ainsi pas prévue.
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4. 1. 3 Parcellaire

Le périmètre de l'opération s'étend sur 2,10 hectares et concerne les parcelles suivantes:

Tableau 6: Parcelles cadastrales concernées par l'opération

Section Numéro de parcelles

AC 87, 88, 89, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

Légende:

l—l Périmètre La Sortolre
li pareeBes cadastrales

Bâtiments cadastrés

--^1-

21

105

S7
1(0

105

0 25 ^)m

"\ "
8 Parcellaire cadastré (Source: Quarts ; Cadastre)
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4.1.4 Topographie du site

La zone d'étude présente une topographie modérément marquée.

Les altitudes varient entre 96,44 m NGF à l'Est et 93,47 m NGF, au Nord-Est. La pente globale
s'élève à 1,4 %.

SAINT REMY OU PLAIN
LASORTOIRE

ZacfWamlv

PmmsffAméflagw

•\

'^
\
^ - ~

.
A ~-<^

- *;. -

V,; :'_s^^^
e5^'^^^~~ • .

_,ïù?}^,

^:.
-|--/i

Y ^

- il
1«

-4
-B

-. '"s

^1
' --'t

.

r-t
—.. -A. -.-. -^'

...t . -i^i.

9 Topographie du périmètre d'étude (Source : Levé topographique : Quarta avril
2022)

Une ligne de crête traverse le site d'Est en Ouest, les orientations sont donc sur secteur Nord-
Ouest pour la moitié Nord et Sud pour la moitié Sud. Ce type d'orientation permet d'envisager
la valorisation de l'énergie solaire (active et passive).

La cadastre solaire proposé par le Pays de Fougères fait état, sur le secteur de la Sortoire,
d'une production potentielle de 36 000 kWh/an pour une puissance de 36 kWc permettant de
générer une économie de CÛ2 de 3,2 tonnes/an.
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4. 1.5 Biodiversité

Habitats
Le site d'étude correspond aux habitats agro-naturel du référentiel Corine Biotope suivants:

82. 1 «Champs d'un seul tenant intensément cultivé».
81. 1 «Alignement d'arbres»
86. 3 «Sites industriels en activité»

Légende:

D Péri eLaSon.iire

Habitats Corine btotopê:

81. 1 ABgnementdarores

82. 1 Champs d'un seul teant intaisément ciibvê
86. 3 Sites inausmels en activité

10 Habitats Corine Biotope (Source : Quarta ; fond : Google satellite)
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Trame boca ère et talus

Caractéristiques des haies identifiées

Plusieurs haies sont identifiées en limite Sud, Ouest et Est du périmètre de projet.

Pour en simplifier l'analyse, ces haies ont été numérotées.

Légaide;

• l Périmèb-e La Softoire

11 Haies identifiées sur le site et prise de vue (Source : Quarta : fond : Google
satellite)

Tableau 7: Caractérisation des haies

Haie Composition État Intérêt
sanitaire

l Charme éparse sur Bon
talus

2 Merisier, châtaignier Bon

3 Divers feuillus : Bon Intérêt notable
Charme,
châtaignier,...

Rôles Statut

Sans objetIntérêt mineur hlydraulique (talus)
(éparse)

Intérêt notable Paysager, support et Sans objet
vecteur de biodiversité

Paysager, vecteur de Sans objet
biodiversité.
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Haie n°1

Impact du projet sur te réseau bocager

Le projet d'aménagement proposé ne prévoit aucun abattage d'arbre.

Au-delà de la protection des spécimens qui le composent, le maintien du bocage implique
également une préservation de ses abords. En effet, des travaux de terrassement trop proches
du réseau bocager sont susceptibles d'endommager le système racinaire pouvant conduire à le
fragiliser, pouvant entraîner un dépérissement prématuré, voire à la mort de certains
spécimens. Afin d'assurer la préservation des haies, plusieurs règles d'intervention doivent être
respectées :

• Zone très sensible : Aucune intervention dans la zone dite « très sensible »

correspondant à un rayon de 1,5 m autour de la périphérie externe du tronc (mesure
prise à l m de hauteur)

• Zone sensible : Forage ou fonçage possible à 60 cm minimum de la surface du sol. Deux
modes de calcul :

Retenir la lus
rande surface

° Rayon de la zone sensible (depuis la périphérie externe du tronc à l m de
hauteur) = circonférence du tronc (mesurée à l m de hauteur) X 4

o Projection du houppier au sol

Zone extérieure : Intervention libre.

QUARTA JUILLET 2022 29



Dossier d'incidence Loi sur l'Eau - Saint-Rémy-du-Plain - Parc d'acîivités « La Sorîoire »- Juillet
2022

>n^

t
Itofond» u wrt»fcs?*(éi« <

j-£r"^£
f"z^y

Tf»nc»l*t»
dNwid*»
«aint* Zan»—n«W '- ZBn*i 2»i»«mn-

d»» l» an»
*»i«bf».<»cmffWt
»u»»miiiiii<u«sl 2o»w de tinyectKN» (k; îwjppiw at; sot

ita (A» 6f"^fi faq»eîi flowtes boifppieTs diissyntétriquBs)

Zw 4t pntKton *n I»OBN

/
.^

Trandfsmiltiitiis
iltbzoiie<fc|»«tet«>B j ZCMVXSCÏ Sm Zcttîefs*!*

duacm» i T«ês

Fofaft da.-s
E» zone <fe pnxecaon

tfesraoh&i

L3№^ ta ï«w de ?fCtecfc. ~ iu ftciispxraï ^ÎEK ptes grande <»ue fa zone se'iabte ̂  s ^ï^
1^ rsf» (te protec^"> dte raches tonespt^ à la zcne de prejectw» du hou^

12 Définir l'aire de protection des arbres (source : CAUE 77)

De plus, la norme AFNOR NF P 98-332 interdit de couper les racines de diamètre supérieur à
cinq centimètres.
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Boisements

Aucun boisement n'est présent sur ou à proximité du site de projet.

Flore hors haies

Du fait de la vocation du parcellaire (parc d'activité et exploitation agricole), la diversité
floristique reste limitée sur ce site : grandes marguerites, pissenlits, laiterons, crépide
capillaire, graminées... Ces cortèges floristiques sont caractéristiques des prairies de fauche.

Aucune espèce protégée n'a été identifiée lors de notre passage sur site et, au regard de la
valorisation du parcellaire, ta probabilité de rencontrer des espèces remarquables et/ou
protégées sur ce dernier semble très faible.

Faune

Il ne s'agit pas ici d'un relevé exhaustif mais de l'identification des enjeux au regard de
l'observation, in situ, d'espèces, d'indices de présence et d'habitats potentiels.

Tableau 8: Faune rencontrée sur le site

Nom vernaculaire

Pigeon ramier

Accenteur mouchet

Merle noir

Moineau
domesti ue

Pie bavarde

Aeschne bleue

Grande sauterelle vene

Bourdon terrestre

Cuivre commun

Nom latin

Columba
alumbus

Prunella

modularis
Turdus merula

Passer
domesticus

P/ca /ça

Aeshna cyanea

Tettigonia
viridissima

Bombus
terrestris

Lycaena
hlaeas

Habitats potentiels
Oiseaux

Haie 3

Haie 2

Haie 3

Prairie

Haie 3
Insectes

Prairie

Prairie

Prairie

Prairie

Statut de protection

NAà l'UICN (liste rouge nationale)
LCàl'UICN liste rou ère ionale

Article 3 de ['arrêté du 29 octobre 2009
LCàl'UICN liste rou e nationale et ré ionale

LC à I'UICN (liste rouge nationale)
DD à l'UICN liste rou e ré ionale

Article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009
LC à l'UICN liste rou e nationale et ré ionale

LCàl'UICN liste rou e nationale et ré ionale

LC à I'UICN (liste rouge nationale)
LC à l'UICN liste rou e ré ionale
LC à l'UICN (liste rouge nationale)
LCàl'UlCN liste rou e ré ionale
LC à l'UICN (liste rouge nationale)
LC à l'UICN liste rou e ré ionale

LC à l'UICN (liste rouge nationale)
LC à l'UICN liste rou e re ionale

Les espèces rencontrées sont assez caractéristiques des milieux périurbains et agricoles.

Aucune trace d'insectes saproxylophages (Grand Capricorne notamment) n'a été observée sur
le réseau bocager et aucun arbre identifié au sein du périmètre d'étude n'est susceptible d'en
abritera priori.

Les principaux éléments de support de la biodiversité (haies et talus) seront préservés dans le
cadre de l'opération.

Afin de réduire l'impact des travaux sur les espèces identifiées, les travaux de fauchage
devront être réalisés en dehors de la période la plus sensible pour les insectes, soit d'août à
avril.
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Tableau 9 ; Sensibilité des espèces présentes et potentiellement présentes

s

l l 2
re
s ï

n
a»

^ s

Flore

Oiseaux

Insectes

Reptiles

Chiroptères

Grands
mammifères

Floraison

Nidification

l
t
OT

l
ô

l
l

l

l

Reproduction

Reproduction

Reproduction

Nidification

Reproduction

4.1.6 Espèces invasives

Aucune espèce invasive n'a été détectée sur la zone d'étude. Dans l'hypothèse où des espèces
identifiées comme invasives par le Conservatoire botanique national de Brest seraient
repérées sur site, leur destruction avec exportation des déchets verts, devra systématiquement
être assurée.

4.1.7 Franges

Les franges immédiates du projet sont constituées :

D'un garage automobile au Sud
De parcelles agricoles au Nord et à l'Est
D'habitation au Nord

. De la RD794 à l'Ouest

Frange Nord Frange Est

•=3/
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4. 1.8 Accès au site

Le site est actuellement desservi depuis la RD794 (première tranche du parc d'activités). La
voie de desserte, réalisée dans le cadre de l'aménagement de la première tranche, traverse le
site (terrassement et empierrement réalisés). L'enrobé sera posé dans le cadre de la deuxième
tranche).

Voie de desserte (en wyrs) Accès sur la RD794

4. 1. 9 Réseau hydrographique

Dans l'emprise du projet, le ressuyage des parcelles est assuré par ruissellement et, dans une
moindre mesure, par infiltration dans le sol en place. La première tranche du parc d'activités
dispose de son réseau d'eaux pluviales. Les eaux ruisselées (naturellement et celles
interceptées par le réseau EP existant) se dirigent gravitairement vers le fossé présent au Nord
de l'opération. Ce fossé rejoint ensuite le ruisseau de la Croix situé à environ 200 m en aval.
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Légende:

n Périmètre La Sortolre
Courtes de niveau

Réseau EP existant

Inventaire coure d'eau BDD CD35

13 Cheminement hydraulique (Source ; BDD CG 35 ; IGN ; Çuarta ; fond .
Google satellite)

Fossé RD794
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4.1. 10 Zones humides

La pointe Nord du secteur est identifié comme zone humide potentielle au reférentiel
Agrotransfert. Cependant, aucune zone humide n'est identifiée au SAGE Couesnon au sein de
la zone d'étude.

Légende:
ll Pénmetre La SortoirE:

Inventaire ZH SAGE Couësnor

Zones humides ootentieBes (Agroaansfat)
tnventaire s. d eau BOD œ35

14 Zones humides potentielles de l'Agrotransfert, inventaire ZH SAGE (Source •
SAGE Couesnon; Agotransfert ; BDD CD 35 ; fond : Google satellite)

Un expertise zone humide a néanmoins été réalisée dans l'emprise du projet afin de vérifier
ces informations.

Critères de définition d'une zone humide

Critères de définition d'une zone humide : Les critères de détermination utilisés sont ceux

présentés dans l'article L211-1 du Code de l'Environnement. Cet article précise qu'une zone est
considérée comme humide si elle présente au moins l'un des critères suivants :

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques correspondant aux classes du
GEPPA modifié :

• Histosols (classes H du GEPPA modifié)
• Réductisols (classes Vie et IVd du GEPPA modifié)

Sols caractérisés par des traits rédoxiques (classes V a, b, e, d et classe IV d du
GEPPA modifié)
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2° Sa végétation est caractérisée par des communautés d'espèces végétales, dénommées "
habitats ", caractéristiques de zones humides.

Une zone est donc considérée comme humide au regard de ses caractéristiques pédologiques
et/ou floristiques.

Méthode du dia nostic

Critère sol :Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l'examen des sols
doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d'autre de la frontière
supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière.

Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de
l'hétérogénéité du site, avec l point (= l sondage) par secteur homogène du point de vue des
conditions mésologiques.

Critère vé étation : L'examen des espèces végétales doit être fait à une période où les
espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période
incluant la floraison des principales espèces est à privilégier. Comme pour les sols, cet
examen porte prioritairement sur des points à situer de part et d'autre de la frontière
supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le
nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de
l'hétérogénéité du site, avec l point (= l placette) par secteur homogène du point de
vue des conditions mésologiques. Sur chacune des placettes, t'examen de la végétation
vise à vérifier si elle est caractérisée par des espèces dominantes, identifiées selon le
protocole ci-dessous, indicatrices de zones humides, c'est-à-dire figurant dans la liste
mentionnée en annexe de l'arreté d'octobre 2009. Sinon, il convient de vérifier les
indications fournies par l'examen des sols.
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Conclusion du dia nostic zone humide

Observation de la vé étation : Aucune espèce végétale caractéristique des zones
humides n'a été identifiée au sein de la zone d'étude.

• Observation du sol : 4 sondages à la tarière à main ont été réalisés.

L ende:

ll Périmètre La Sortoire

L. Sondages péctologii

16 Localisation des sondages pédologiques ; (source ; Quarta ; fond ; Google
satellite)

A noter qu'aucune investigation n'a été réalisée en dehors du parcellaire concerné par le
projet.

Tableau 10: Caractéristiques des sondages pédologiques réalisés

DescriptionNuméro de

sondage

Classe GEPPA
modifié

2,3

0/25 : Terre végétale sol brun homogène. Cailloutis. Refus à la
15 cm

25/50 : /
50/80 : /
80/120 : /

0/25 : Terre végétale sol brun homogène. Cailloutis. Refus à la
20cm
25/50 : /
50/80 : /
80/120 : /

0/25 : Terre végétale et cailloutis, sot brun homogène. la

QUARTA JUILLET 2022 37



Dossier d'incidence Loi sur l'Eau - Saint-Rémy-du-Plain - Parc d'activités « La Sortoire »- Juillet
2022

25/50 : Cailloutis. Refus à 30 cm
50/80 : /
80/120 : /

Aucun des sondages réalisés ne présente un profil de sols humides.

Ainsi, aucune zone humide n'a été détectée sur la zone d'étude.

4.2 Le bassin versant récepteur

4.2. 1 Morphologie du bassin versant

Le milieu récepteur correspond au ruisseau de la Croix dont l'identifiant sur la base de données
de la DDTM35 est le n°COUE_0006933. Ce bassin versant récepteur draine une superficie de
5,69 km2. Il appartient à la masse d'eau n°FRGR1396 « le Laurier et ses affluents depuis la

source jusqu'à la confluence avec le Couesnon ».

Légende:

l—l Périmètre La Sortoire
bassin versart récepteur
trwentaire coiirs d'eau'BOD œ35
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17 Bassin versant récepteur (Source : BDD CD 35 ; fond : IGN Scan25)

La forme du bassin versant (allongée ou ramassée) influence l'allure de l'hydrogramme à
l'exutoire du bassin versant. Le coefficient d'allongement de ce bassin versant est égal à 1, 4.
Cette valeur est à comparer à celle d'un bassin parfaitement circulaire qui est de l et à celle
d'un bassin carré qui est de 1, 12.

Ainsi la morphologie plutôt allongée du bassin du ruisseau de la Croix et ses affluents va avoir
tendance, à la confluence, à augmenter le temps de réponse des événement pluvieux ce qui
tend à produire des crues plus longues mais de plus faible intensité
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4.2. 2 Topographie du bassin versant

Outre la forme du bassin versant, la topographie de celui-ci va également fortement influencer
l'intensité du phénomène de crue. Le bassin versant du ruisseau de la Croix présente une
topographie peu marquée avec une dénivelé de 75 mètres. Le point culminant à 100 mètres
NGF se situe à proximité de la zone d'étude et le point le plus bas se situe à 25 mètres NGF au
niveau de la confluence avec le cours d'eau du Laurier. Le chemin hydraulique de ce bassin
versant est estimé à 4,6 kml soit une pente globale de 1,7%.

Légende:
F—l Périmàre La Sortoire

Bassin versant récepteur

Topographie bassin versant (IGN 25m, en m NGF):

15
37.5

60
82.5
105

— Inventaire cours d'eau BDD CD35
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lOCOm

18 Topographie du bassin versant récepteur (Source : BDD CD 35;MNT25 m
IGN ; Fond : Scan 25 IGN)

Cette topographie tend à limiter l'intensité les débits de pointe à l'aval.
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4.2. 3 Occupation du sol

L'occupation du soi va influencer le régime hydrologique du bassin versant en favorisant
l'infiltration des eaux de pluie sur les surfaces agro-naturelles ou en accentuant le
ruissellement de celles-ci sur les surfaces urbanisées.

Le bassin versant récepteur du ruisseau de la Croix est principalement constitué de surfaces
agro-naturelles, ce qui va avoir tendance à limiter le risque de désordre hydraulique à l'avat.

Légende:

D Périmèb-e La Sorta're
ll Bassin versant récepteur

Occupation du sd (Corine Land cover 2018):
112 - Tissu uriaain discortinu

211 - Terres arables hors périmètres d'imgation

231 - Prairies et autres surfaces taufours en herbe à usage agricole

242 - Systèmes arituraux et parcellaires complexes
— Inventaire cours tf'eau BOD CD35

~^

1000m

19 Occupation du sol sur le bassin versant récepteur (Source : Corine Land
Cover 2018 ; BDD CD35 ; Fond : Scan 25 IGN)
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4.2-4 Lithologie

D'après la carte lithologique du BRGM, le bassin versant récepteur repose sur un socle
constitué cornéenne (formation métamorphique silico-alumineuse).

Légende:

ll Périmètre La Sortoh-e
d Bassin versant récepteur

Uthologie (BRGM):
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20 Géologie du bassin versant récepteur (Source : BRGM ; BDD CD 35 ; Fond :
SCAN 25 IGN)

Ce type de socle tend à produire des sols relativement imperméables.

4.2.5 Perméabilité

Au regard de la destination du projet (parc d'activités), et du risque de pollution accidentelle
des eaux, la mise en place d'ouvrage d'infiltration pour la gestion des eaux pluviales n'a pas
été retenue.

Ainsi, aucun test de perméabilité n'a été réalisé sur ce parcellaire.

QUARTA JUILLET 2022 4l



Dossier d'incidence Loi sur l'Eau - Saint-Rémy-du-Plain - Parc d'activités « La Sortoire »- Juillet
2022

4.2.6 Climat
.i^O-.5;C.I"'7^!-t:Di6-;r>ÎHE

La commune de Saint-Rémy-du-Plain présente un climat
océanique de type « intérieur Est» caractérisé par des
hivers frais, des été chauds et des pluies réparties de
manière homogène sur l'année.

4.2.7 Précipitations 21 Climats bretons

Les normales annuelles, calculée sur la période 1981-2010 sur la station de Feins font état
d'une hauteur de pluie annuelle cumulée de 817 mm.

Ces précipitations sont réparties de manière plutôt homogène sur l'année. Les mois d'octobre
et novembre étant les plus arrosés (environ 87 mm de pluie chacun) et le mois d'août le plus
sec (moins de 50 mm par mois).

Précipitations à FEINS SA =

Période 1981-20)0

i .
l

l
<

j

/

.
/^ ^ ^ ^ / //,^^ °' ^ ^

Cumul sur 1 mois -» Maxi sur 24h •*• Cumul total

22 Précipitations moyennes réparties sur l'année 1981-2010, station de Feins

Le tableau suivant reprend également les hauteurs de pluie en fonction de la durée des
précipitations et de la période de retour (fréquence). Il permet d'approcher succinctement le
dimensionnement des ouvrages de gestion des temps d'orage.

Tableau 11: Hauteur de pluie par fréquence

Fréquence 100 ans

Hauteur de pluie (en mm) 78,8

20 ans

64

10 ans

57,4

4.2.8 Station météo de référence

La station météorologiques de référence retenue dans le cadre de notre approche correspond à
celle de la « zone l ».
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Les coefficients de Montana permettent de déterminer pour un intervalle de temps compris
entre 2 pas de temps (ou durées de cumul) non consécutifs la hauteur de pluie ou l'intensité
maximale selon différentes durées de retour.

Pour cette station, les données Montana retenues sont les suivantes

Tableau 12: Coefficients de Montana retenus

Période de retour a

10 ans 4,989

b

0,593

4.2. 9 Hydrologie

L'analyse des particularités morphologiques du bassin versant permet de préciser rapproche
hydrologique réalisée sur celui-ci. Cette approche est basée sur deux méthodes et permet de
quantifier les débits qui transitent dans le cours d'eau récepteur non jaugé :

Celle des débits spécifiques ;
La méthode rationnelle.

La première méthode fait appel à des stations hydrologiques de référence (la plus proche et la
plus représentative en termes de surface, morphologie...), supposées caractéristiques de la
situation du bassin versant. Dans le cas présent, on utilise comme référence les stations
limnimétriques de l'Ille à Montreuil 0710301001) et du Couesnon à Romazy (J012151001).
Cette méthode permet de caractériser les débits de moyens et les débits de temps secs. Elle
reste moins précise en ce qui concerne les débits de crue sur les bassins de faible superficie.
Elle est définie par la formule suivante :

ruisseau ™ ^^ bassin versant ruisseau '*< spécifique de référence

Avec

Q ruisseau ; débit en 1/s
Q spécifique de référence : en 1/s/km2
S bassin versant : en km2

La seconde méthode est utilisée, quant à elle, pour caractériser les débits de ointe (10 ans,
100 ans, l an, etc.) à partir des données météorologiques de la station de référence. Elle
s'applique à des bassins versants de taille moyenne, car elle sous-estime les débits de pointe
pour les bassins de taille importante. Elle est donnée par la formule :

Qp = 2,78 xC x l xA

Avec

Qp : débit de pointe de fréquence décennale en 1/s
C : coefficient d'écoulement en % (de l'ordre de 0,12%)

l : intensité de temps de pluie en mm/h
A : surface de la zone desservie en ha

Où l est l'intensité de pluie de référence en mm/h, obtenue à partir de la formule l = a x tc"b et
a et b sont les coefficients de Montana de la pluie de référence obtenue par analyse statistique
des pluies de la station de référence. Le tableau suivant reprend l'ensemble des
caractéristiques du bassin versant ainsi que les débits obtenus par l'application de ces deux
méthodes.
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4.3

4.3.1

Situation

ilieu récepteur

Qualité du milieu récepteur

Le milieu récepteur correspond au ruisseau de La Croix (masse d'eau FRGR1396 « le Laurier et
ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Couesnon »).

Légende

ll Périmètra La Sortoire

Bassin versant récepteur
Inventaire coure d'eau BOD œ35

24 Masse d'eau (Source ; 6DD CD35 ; Cadastre : fond : Google satellite)

Mor holo ie

Le ruisseau de la Croix prend sa source au lieu-dit de la Sortoire, non loin de la zone de projet. Il
s'écoule sur environ 4,3 km avant de se jeter dans la rivière du Laurier.

Le ruisseau se caractérise par un faciès de type « plat courant »
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25 Principaux faciès d'écoulement

Etat chimi ue et écolo i ue du cours d'eau

Le suivi de la qualité des cours d'eau réalisé par l'AELB en 2019 montre que le ruisseau de la
Croix est de plutôt bonne qualité.

i^égende:

n Pénmtee La Sortoire
Basan versant récepteur

Qualité du cous tfeau (réseau pégœe AELB):

Moyen
^îédtoc^t.
M mais

;
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26 Qualité des cours d'eau. (Source : Pégase AELB ; fond : Google satellite)

QUARTA JUILLET 2022



Dossier d'incidence Loi sur l'Eau - Saint-Rémy-du-Plain
2022

Parc d'activités « La Sortoire »- Juillet

Le suivi réalisé sur la station du Laurier à Rimou (station de suivi ta plus proche de la zone
d'étude) montre cependant que les eaux de ce secteur sont de qualité moyenne à médiocre.
Les indicateurs poissons et macrophytes sont les principaux indicateurs déclassant (liés au
bilan 02 et au bilan nutriment). Ces pollutions, bien que d'origine potentiellement divers, sont
généralement d'origine anthropique (agriculture, assainissement,... ).

teî
BCdOC. i.lTUS

ETAT ECOLOGIQUE

faa»

ÉTAT CHIMIQUE
;,, Er-i-r. ;<-<; •s':l-^ OF. 1;

i:19
2018
2014
20t2

Moyen

ÉTAT BIOLOGIQUE

SSatom^s hfvert6t»t* ?o)sff»w lllacropkyiaî

ÉTAT PHYSICO-CHIMIQUE

Paramètres généraux Polluants spécifiques

PaBiBsmls

2019
2018
2014
2012

2019

2oia
2014

2012

2019

2018

2014

2012

27 Évaluation annuelle de l'état des eaux de la station «Le Laurier au
Rimou, AELB

Afin de favoriser l'atteinte des objectifs de bonne qualité des eaux de surface prévue par la
DCE, c'est un objectif de « très bonne qualité » qui sera visé dans le cadre de notre approche,
alors que l'objectif minimum imposé par le SDAGE, en application de la DCE, sur l'ensemble du
territoire, est l'atteinte du « bon état » des eaux.

Qualité iscicole

Les cours d'eau de ce secteur sont majoritairement classés en seconde catégorie piscicole
(espèce repère : cyprinidés) d'après les données du conseil supérieur de ta pêche.

Les travaux envisagés ne devraient pas présenter d'incidence sur le cycle biologique des
espèces piscicoles présentes sur le milieu récepteur au regard des mesures compensatoires qui
seront mises en œuvre (traitement des débits, abattement de la pollution et plus

particulièrement de la charge en MES).

4.3.2 Usages de l'eau

L'eau est une ressource commune qui implique certains usages dont il est nécessaire de tenir
compte dès lors qu'on risque d'impacter cette dernière .

Alimentation en eau otable

Aucun périmètre de protection de captage n'est présent sur le bassin versant récepteur ni sur
la commune de Saint-Rémy-du-Plain. Le périmètre de protection le plus proche en aval se situe
à environ 10 km. Il s'agit de la prise d'eau de Villaloups.
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Légaide:

ll Périmètre La Sortoire
n Bassin ve»sant récepteur

PPC(ARS)
— Inventaire cours d'eau BDD œ35
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28 Périmètre de protection de captage (Source : BDD CD 35 ; ARS ; fond : OSM)

Au regard de la distance séparant le projet de cette prise d'eau, aucun impact n'est à craindre
sur cette ressource.

4-4 Risques naturels

4.4. 1 Risque d'inondation

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau Elle
peut être liée à un phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de
remontées de nappes d'eau souterraines ou de submersion marine.

Débordement de cours d'eau

Les inondations par débordement de cours d'eau sont le résultat de crues : augmentation,
généralement rapide, du débit des rivières.

La commune de Saint-Rémy-du-Plain n'est, a priori, pas soumise à ce type de risque.

De plus, compte tenu de sa topographie et de son emplacement sur le bassin versant, le
périmètre d'étude n'est pas non plus susceptible d'être exposé à ce type de risque.

Remontée de na es

L'aléa de remontée de nappes survient lors d'évènements pluvieux exceptionnels qui
engendrent une recharge exceptionnelle de la nappe phréatique. Le niveau de ta nappe libre
peut alors atteindre la surface du sol si la zone non saturée est totalement envahie d'eau.
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La zone d'étude n'est a priori pas sujette au risque de remontée de nappe (source :
georisques. gouv. fr, BRGM).

Il faut préciser que cette carte du BRGM est fournie à titre informatif et que la précision de
cette carte n'est que de 250 m. De plus, le phénomène de remontée de nappes se rencontre
principalement dans les secteurs de fond de vallées, ce qui n'est pas le cas du présent projet.

Périmètre La Sortoire

Bassin versant récepteur

Aléa remontée de nappe (BRGM; :
Zones pctentiellement sujettes auy débordtements de nappe
Z&nes potentiellement sujettes auy inondations de cave

Inventaire cours BDD œ35
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29 Aléa de remontée de nappes (Source : BRGM ; BDD CD 35 ,• fond : IGN
Scan25)

Le phénomène de remontée de nappe, et ses conséquences, ne peuvent être évitées.
cependant possible de prendre certaines précautions :

• Éviter la construction dans les vallées sèches et les dépressions calcaires,
• Déconseiller la réalisation de sous-sol ou réglementer leur conception,
• Ne pas y prévoir d'aménagement d'équipements collectifs,
• Réaliser des suivis piézométriques.

4.4.2 Autres risques naturels liés à l'eau

Cavités souterraines

Aucune cavité n'est identifiée sur la commune (source : BRGM).

est
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Ris ue sismi ue

La commune est classée en catégorie « 2 » (sismicité faible) vis-à-vis du zonage réglementaire
pour la prise en compte de la sismicité (articles R.563-4 et D. 563-8-1 du Code de
['environnement) (source : georisques.gouv.fr, BRGM).

Mouvements de terrains

La commune n'est pas concernée par ce type de risque (source : georisques.gouv. fr, BRGM).

Retrait- onflement des ar iles

Les informations diffusées par le BRGM montrent que le bassin versant est faiblement concerné
par le risque de retrait-gonflement des argiles. La zone d'étude n, 'est, a priori, pas soumise à
ce type de risque.

Légende:

Périmètre La Sortoire

t~~ï Bassin versant récepteis-
Aléa retrait-gonflement des argiles (35)

Faible

Moyen

— inventaire cours d'eau BDD œ35
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30 Aléa retrait-gonflement des argiles (Source : BRGM ; BDD CD 35 ; fond : OSM)

Ex osition au radon

Le potentiel radon de la commune de Saint-Rémy-du-Plain est de catégorie 3 (forte)
(georisques.gouv.fr, BRGM).

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur
superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées
plus élevées comparativement aux autres formations. Les formations concernées sont
notamment celles constitutives de massifs granitiques.
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Ce niveau de risque ne présage en rien des concentrations effectives présentes dans les
bâtiments; celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le
bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc. ).

4.4.3 Risques industriels

Sites industriels

La commune de Saint-Rémy-du-Plain est faiblement exposée aux risques dus aux activités
industrielles :

Aucun établissement SEVESO n'est présent sur la commune ;
3 anciens établissements industriels sont recensés sur la commune par la base de
données BASIAS ;

Le périmètre d'étude n'est pas identifié comme site pollué (bases de données Basol et

Plusieurs de ces anciens sites industriels se situent à proximité de la zone d'étude, sans
représenter un risque majeur (garages). La première tranche du PA est davantage orientée vers
l'artisanat et les services (traiteur, entreprise de rénovation de façades,... ).

Légende:
ll Périmètre La Sortoire
fl Bassin versant récepteur
— Inventaire cours d'eau BDD œ35
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31 Sites industriels actuels et anciens (Source : Bas/as ; BDD CD 35 ; fond :
OSM)

Trans ort de matières dan creuses
La commune n'est pas concernée par ce type de risque
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4-5 Patrimoine

4-5-1 Patrimoine bâti

IVIonuments histori ues et atrimoine archéolo i ue

Aucun immeuble protégé au titre des Monuments historiques n'est présent sur la commune de
Saint-Rémy-du-Plain.

urcherMaison darée dp ]l604 ('ta pote"e)
Maison du l7e siècle (Rue de. l'Eglise) tf

ll Périmètre La Sortoire Eglise Saint-Martin de Tremblai
Monuments Historiques (senftude de protection)

ZPPA

^'*"<-\.

Eglise et presbytère attenant

'-.. "
.Porte romane de t'ancienne église

/
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32 Monuments historiques et patrimoine archéologique (Source : DRAC Bretagne ,
BDD CD 35; fond : OSM)

De plus, le site est localisé en dehors des servitudes liées aux zones de présomption de
prescription archéologique (ZPPA) et les caractéristiques du projet n'imposent pas la réalisation
d'un diagnostic archéologique préalable.

Sites inscrits et classés

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.

Cette loi, désormais codifiée (articles L. 341-1 à 342-22 du code de l'environnement), énonce
deux niveaux de protection :

L'inscription est la reconnaissance de l'intérêt d'un site dont révolution demande une
vigilance toute particulière. C'est un premier niveau de protection pouvant conduire à
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un classement. Le but est de favoriser une évolution harmonieuse de l'espace ainsi
protégé.

Le classement est une protection très forte, destinée à conserver les sites d'une valeur
patrimoniale exceptionnelle ou remarquable. Le classement a pour objectif principal de
maintenir les lieux en l'état. La conservation y est la règle, la modification l'exception.

Aucun site ou classé n'est présent sur la commune de Saint-Rémy-du-Plain. Les sites
inscrits/classés les plus proches sont :

Tableau 13 : Sites Inscrits et classés les plus proches

Type Code Nom Distance au projet

Site inscrit 1421204SIA02 Chauvigné Romazy château Moulinet 6, 5 km

Site inscrit et Classé n° : Étang de Combourg 13, 5 km
classé 1450627SCA01

Inscrit n° :

1440727SIA01

Légende:

n Pértmètre La Sortœre
[Z3 Sites classés

Sites inscrits

/*-—-.

^
"^

)
/-. ï'

•<-..,-^'i

^ZjCfmfrïyKjtoma^^iiaieauL^fit^St

_aw«tuitB. Vi>'»in».^IIse

33 S/tes inscrits (source : Quarîa ; INPN-MNHN ; BDD CD35 ; Fond :OSM)

Il n'existe aucune covisibilité entre ces sites et le périmètre de projet.

4.5.2 Patrimoine naturel

Aucun site naturel remarquable n'est présent sur la commune de Saint-Rémy-du-Plain. Les
sites naturels identifiés les plus proches sont
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Tableau 14 : Sites naturels remarquables (INPN-MNHN)

Type Code Nom

Znieff l 530009903 Étang du Boulet

Znieff l 530009898 Vallée du Grand Bourguel

Znieff l 530006460 Marais des petits Vaux

Znieff l 530030135 Fontaine de l'Ille

Znieff l 530009897 Vallée de Bray

Znieffl 530120003 La Minette 6,7km

APB FR3800619 Combles et Clocher de l'Eglise de Tremblay 9 km

'" / ^~^

Distance au projet

4,3km

3,8km

5, 8km

8, 1km

6 km

Légende:

l—l Périmètre La Sortoire
03 znieffl

Arretes_de_biotope_polygones
— Inventaire cours d'eau BDD CD35 '?'
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^
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34 Sites naturels remarquables (Source : INPN-MNHN ; BDD CD 35 ; fond : OSM)

Le site de projet est relativement éloigné de ces différents sites naturels remarquables, aucune
interaction n'est à craindre entre le projet d'aménagement et la préservation de ces sites.

4.6 atura 2000

4.6. 1 Le réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000, constitué d'un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, vise à

assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts
enjeux de conservation en Europe. La liste précise de ces habitats et espèces est annexée à la
directive européenne Oiseaux et à la directive européenne Habitats-Faune-Flore.

Ce réseau est fondé sur la mise en application de deux directives européennes :
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La directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (qui a recodifié la directive
initiale du 2 avril 1979) a pour objet la conservation de toutes les espèces d'oiseaux
sauvages et définit les règles encadrant leur protection, leur gestion et leur régulation.
Elle s'apptique aux oiseaux ainsi qu'à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats.
Certaines espèces nécessitant une attention particulière afin d'assurer leur survie,
précisées à l'annexe l, font l'objet de mesures spéciales concernant leur habitat. Ces
espèces, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière, sont protégées
dans des sites Natura 2000 dits zones de protection spéciale (ZPS);

La directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 a pour objet la
conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Les annexes l et
Il de cette directive listent les types d'habitats naturels et les espèces animales et
végétales dont la conservation nécessite la désignation de sites Natura 2000 dits zones
spéciales de conservation (ZSC). Ces zones font au préalable l'objet de propositions de
sites d'importance communautaire (pSIC) soumises à la validation de la Commission
européenne.

4.6.2 Sites Natura 2000 à proximité

Aucun site Natura 2000 n'est présent sur la commune de Saint-Rémy-du-Plain. Le site le plus
proche est

Tableau 15 ; Zones Natura 2000 (INPN-MNHN)

Nom Code

Étang du canal d'Ille et Rance FR5300050

Type

zsc

Distance au projet

2, 7 km au Sud-Ouest

Les Autres sites Natura 2000 identifiés sont situés à 10 km ou plus de la zone de projet.

Légende:

l—l périmètre La Sortojre

ZSC (Nature 2000 DirecUve "Habitat, laune, flore")
— Imentïre coure d'eau BDD œ35

ï'
\

^

^-^ v
^

Y<. ^
'\y^

,
- ^/ ^

^/

^
/ /
^

^
•^

QL.
35 S/'te Natura 2000 (Source : INPN-MNHN ; BDD CD35 ; fond : OSM)
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Etan s du canal d'Ille et Rance ZSC FR5300050

Présentation

Ce site de 2747 ha correspond à un complexe d'étangs indépendants présentant une grande
diversité d'habitats et de groupements dans le secteur du canal d'Ille-et-Rance.

Les bordures de ces étangs sont localement colonisées par des groupements de tourbières
acides 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. Ces milieux accueillent en particulier
le Coléanthe délicat (espèce d'intérêt communautaire).

Ces site comptes également une population de Triton crête, 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, limicoles).

Ce site est ainsi constitué d'habitats naturels variés dont la préservation de certains est
considérée comme prioritaire (P) :

Eaux oligomésotrophes calcaires
Tourbières hautes actives (p)
Landes humides atlantiques (p)
Prairie à Molinie

Ces habitats abritent de nombreuses espèces animales et végétales protégées :

Petit et grand rhinolophe
Lucane cerf-volant

Coléanthe délicat

Triton crête
•

Vulnérabilité
Les activités de loisir nautique (planche à voile) sont susceptibles de 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.

Actions

Dans le but de préserver ce site Natura 2000, plusieurs objectifs ont été fixés eux même
déclinés en actions ciblées à mettre en œuvre sur le territoire. Ces objectifs sont rassemblés
dans le document d'objectif (DocOb).
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Tableau 16 : objectifs de conservation du site N2000 étangs du canal d'Ille-et-Rance

Objectif

A. Préserver ou
restaurer la biodiversité

des milieux aquatiques
et des zones humides

B. Impliquer les acteurs
locaux dans la
conservation et la

restauration des habitats
et des espèces d'intérêt
communautaire

Objectif opérationnel = fiche-action

A. l. Restaurer et conserver les habitats

amphibies

A. 2. Optimiser la gestion des niveaux d'eau et
restaurer

le fonctionnement hydraulique des habitats

A. 3. Restaurer et conserver les habitats
humides et

tourbeux

A. 4. Favoriser une diversité de micro-habitats

A. 5. Maintenir ou restaurer les populations de
triton
crête

Détail des mesures

A. l. l. Vidange des étangs
A. 1. 2. Chantier de lutte contre l'envasement des étangs
A. 1. 3. Gestion des ligneux
A. 1. 4. Limitation des macrophytes et des roselières

A. 2. 1. Pose d'ouvrages de contrôle des niveaux d'eau et
des débits
A.2. 2. Définition d'une courbe de gestion des niveaux
d'eau
A. 2. 3. Engager les gestionnaires pour garantir une
variation des niveaux d'eau
A. 2. 4. Restaurer les barrages des étangs pour rétablir
les niveaux d'eau optimum

A. 3. 1. Chantier lourd de restauration de milieux ouverts

par débroussaillage
A. 3. 2. Gestion pastorale d'entretien de milieux ouverts
A. 3. 3. Gestion par une fauche d'entretien des milieux
ouverts
A. 3. 4. Entretien mécanique et faucardage des
formations végétales hygrophiles
A.3. 5. Entretien par gyrobroyage ou débroussaillage
léger

A. 4. 1. Décapage et étrépage sur de petites placettes
A.4. 2. Débroussaillage ponctuel et sélectif avec expert
de la matière organique

A. 5. 1. Création/rétablissement de mares
A.5. 2. Actions de réduction de l'impact des
infrastructures linéaires sur les populations
A. 5. 3. Entretien de mares

A. 6. Protéger et maintenir les populations de A. 6. l. Localisation et diagnostic des gîtes
chauves- A.6. 2. Réalisation d'aménagements visant à améliorer
souris ou à restaurer l'utilisation des

sites de rassemblements (sites de reproduction,
d'hivernage et de swarming) par les
chiroptères
A. 6. 3. Protection « administrative »
A. 6. 4. Conserver ou restaurer les corridors de

déplacement et les territoires de chasse
A.6. 5. Adapter les techniques sylvicoles en faveur du
maintien des populations de
chauves-souris
A. 6. 6. Maintien du bois mort et des arbres sénescents

A. 6. 7. Intégrer la protection des territoires de chasse et
les corridors de déplacement dans
les documents d'urbanisme

A. 7. Protéger et maintenir les populations de'A. 7. 1. Définition d'une courbe de gestion des niveaux
Coléanthe d'eau
délicat A. 7. 2. Protection contre le piétinement et la

surfréquentation par une sensibilisation et
des aménagements particuliers
A. 7. 3. Vidange des étangs

A. 8. Coordonner la lutte contre les espèces A. 8. 1. Inventaire et cartographie des stations d'espèces
invasives invasives

A. 8. 2. Chantier d'élimination ou de limitation d'une
espèce invasive
A. 8. 3. Prévenir l'installation ou le développement de ces
espèces
A.8. 4. Suivi des stations et veille

A. 8. 5. Engager les gestionnaires à ne pas introduire et à
gérer les espèces invasives
A. 8. 6. Sensibiliser et engager les jardineries et les
animaleries

B. l. Créer un réseau
environnementale avec les

acteurs de terrain (chasseurs,
associations
locales, agriculteurs...)

de veille B. 1. 1. Créer un partenariat entre les acteurs
B. l. 2. Créer et actualiser un site Internet

pêcheurs, B. l. 3. Assurer des formations ou journées d'information
en fonction des acteurs

B. 1. 4. Mettre en place des chantiers nature de
restauration de milieu

B. 2. Gérer la fréquentation sur les secteurs des aménagements particuliers
sensibles B. 2. 2. Prise en compte de la sensibilité des habitats et

des espèces dans le cadre de la
délimitation des sentiers de randonnée
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C. Améliorer la
fonctionnalité du site
Natura 2000 et

développer les
connaissances sur les
habitats et les espèces
d'intérêt communautaire

D. Informer,

communiquer,
sensibiliser

B. 2. 3. Aménagement d'un parking après la digue de
Planche-Roger (queue d'étang est
du Boulet)

B.3. Maintenir et encourager les pratiques B. 3. 1. Encourager les actions en faveur de l'amélioration
agricoles en de la qualité de l'eau
faveur de la biodiversité et de la qualité de B. 3. 2. Mise en œuvre de mesures
l'eau agroenvironnementales ciblées en fonction des enjeux

agroenvironnementaux de la zone concernée (par ex. :
limitation des intrants et de la

pression de pâturage dans le cas de prairies humides et
prairies mésophiles, restauration
et entretien de haies, de mares...)
B. 3. 3. Encourager la restauration du bocage,
conformément aux préconisations des
programmes ou actions de type « Breizh Bocage » ou
autres
B. 3. 4. Encourager l'implantation de dispositifs alternatifs
à l'abreuvement direct

B. 4. S'assurer
respectueuse de
l'environnement

d'une urbanisation B. 4. 2. Modification des Autorisations d'Occupation
Temporaires des cabanes situées sur
le Domaine Public Fluvial pour interdire le rejet d'effluent
dans les étangs
B.4. 3. Suppression du raccordement à l'eau résiliation
des AOT en cas d'inexécution des
conditions prévues par l'autorisation
B. 4. 4. Intégrer la protection des zones naturelles
sensibles (notamment les territoires de
chasse des chauves-souris, les haies et le bocage...)
dans les documents d'urbanisme

B. 5. Poursuivre et renforcer les actions B. 5. l. Restauration de la continuité écologique et
locales de sédimentaire

préservation des milieux aquatiques et de la B. 5. 2. Inciter les institutions et le public à ne pas utiliser
qualité de de produits phytosanitaires
l'eau B. 5. 3. Suivi de la qualité de l'eau

B. 5. 4. Engager les gestionnaires des voies d'eau dans
la préservation des milieux
aquatiques

C.l. Suivre et améliorer les connaissances C. 1. 1. Elaborer un programme de suivi des habitats
sur les C. 1. 2. Mettre à jour la cartographie des habitats à
habitats l'échéance du DOCOB

C. 1. 3. Mettre en place une méthode d'évaluation de
l'état de conservation des habitats
d'intéret communautaire

C. 1.4. Suivi régulier de l'état de conservation des
habitats d'intérêt communautaire

C. 2. Suivre et améliorer les connaissances C. 2. l. Identification des gites de chauves-souris
sur les C.2.2. Suivi des populations de triton crête et du
espèces Coléanthe délicat

C.2. 3. Suivi des populations hivernantes et
reproductrices des chauves-souris dans les
gîtes conformément au protocole national
C.2.4. Etude sur les corridors de déplacement et les
territoires de chasse des chauves-
souris
C.2.5. Mettre en place une méthode d'évaluation de
l'état de conservation des espèces
d'intérêt communautaire

C. 2. 6. Suivi régulier de l'état de conservation des
espèces d'intérêt communautaire

C.3. l. Mises à jour fréquente des données naturalistes
C.3. 2. Réaliser un plan de gestion des étangs et des
milieux associés

C. 4. Adapter le périmètre de la Zone Spéciale C. 4. 1. Modifier le périmètre du site pour améliorer la
de fonctionnalité du site pour la
Conservation conservation des habitats et des espèces

C. 5. S'assurer de la cohérence des mesures C. 5. 1. Démarches concernées - SCOT, SAGE, SRCE...
vis-a-vis

d'autres politiques publiques en cours sur le
territoire

D. l. Développer des outils de communication D. 1. 1. Éditer des plaquettes d'information
afin de D. l. 2. Concevoir et implanter une signalétique, un
sensibiliser et impliquer les usagers sentier pédagogique à des endroits

clés
D. l. 3. Créer et actualiser un site Internet
D. 1. 4. Poursuivre et développer les animations nature

C. 3. Assurer une veille scientifique
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D. 1. 5. Mettre en place des chantiers nature de
restauration de milieu

0.2. Communiquer autour de la richesse du D. 2. 1. Communication autour de l'histoire du canal et
patrimoine des étangs
naturel et culturel du site D. 2. 2. Communiquer sur le rôle de l'alimentation en eau

du canal d'ille-et-Rance

D. 3. Assurer une information régulière sur D. 3. 1. Réaliser un bulletin d'information sur le site
révolution du Natura 2000
processus Natura 2000 et les réalisations D. 3. 2. Parution régulière d'articles sur les étangs du
induites canal d'Ille-et-Rance

D. 3. 3. Organisation régulière de réunions d'information

Aucune de ces actions ne concerne directement te site de projet. De plus, le bassin versant du
canal d'Ille et Rance et celui de la Croix (sur lequel se situe le projet d'aménagement) ne sont
pas interconnectés.
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5-1 Justification du projet et alternatives

Le projet d'extension du parc d'activités de la Sortoire porté par la communauté de communes
de Couesnon Marche de Bretagne, s'insère dans la continuité du PA existant, au Sud de la
trame urbaine de Saint-Rémy-du-Plain, sur un parcellaire actuellement valorisé en agriculture
(prairie de fauche). Cette opération doit venir conforter la vocation économique de ce secteur
en permettant d'accueillir de nouvelles entreprises, de soutenir le dynamisme économique du
territoire et soutenir remploi.

Le périmètre de l'opération est situé à moins de 400 m du cœur de bourg de Saint-Rémy-du-
Plain et de ses principaux commerces et services. Cette implantation permet ainsi de favoriser
le recours aux déplacements doux (employés/clients).

Sur la carte communale de Saint-Rémy-du-Plain, La Sortoire est le seul secteur de la commune
permettant d'envisager l'implantation d'un parc d'activités. Le projet correspond par ailleurs à
l'extension d'une zone d'activités en service comptant 4 lots actuellement.

Ainsi, l'aménagement de ce parcellaire apparaît comme particulièrement adapté pour un projet
de ce type en raison :

De sa situation en extension du parc d'activités existant (voirie en attente)
De la compatibilité du document d'urbanisme avec ce type de vocation
De la surface aménageable
De sa proximité avec le centre bourg et ses commerces et services
De la présence de l'ensemble des réseaux en périphérie
Des enjeux environnementaux faibles (parcelle agricole)
De sa maîtrise foncière
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5.2.1

36 Carte communale de Saint-Rémy-du-Plain

ncidences du programme

Incidence sur le site Natura 2000 le plus proche

Les sites Natura 2000 les plus proches du projet correspondent à la ZSC «étangs du canal d'Ille
et Rance » FR5300050 (2, 7 km au Sud-Est du projet).

Il a été indiqué précédemment que les eaux de ruissellement du parcellaire concerné par
l'opération rejoignent le ruisseau de la Croix.

Le chapitre consacré à la présentation des caractéristiques des sites Natura 2000 les plus
proches précise que les principaux enjeux de conservation concernent la qualité et le
fonctionnement des habitats remarquables identifiés ainsi que de la qualité des eaux en
provenance des bassins versants amont.

Le site concerné par le projet d'aménagement ne correspond pas à un habitat remarquable et
n'est pas non plus susceptible d'abriter les espèces identifiées au titre des Directives Natura
2000 (parc d'activités / parcelle agricole). De plus, le bassin versant du canal d'Ille et Rance et
celui de la Croix ne sont pas interconnectés.

En ce sens, le projet, et les mesures qui raccompagnent, ne devraient pas être de
nature à s'opposer aux objectifs poursuivis dans le cadre du programme européen
Natura 2000.
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5.2.2 Incidence sur le ruissellement

Le projet, du fait de son imperméabilisation, devrait modifier le fonctionnement hydrologique
du bassin par :

La mise en place de zones imperméables augmentant la part immédiatement ruisselée
de la pluie,
La concentration des écoulements et la réduction du temps de réponse.

L'une des principales conséquences de ces aménagements, est l'augmentation des débits de
pointe en aval. Afin d'appréhender ces modifications, nous devons dans un premier temps,
déterminer le débit de pointe décennal qui ruisselle naturellement (situation initiale) en aval du
versant étudié que nous comparerons ensuite au débit de pointe urbain.

Débit naturel ruisselé

Il est déterminé à oartir de la formule rationnelle, donnée par :

Qp = 2,78 xCx l x A

Avec.

Qp : débit de pointe de fréquence décennale en 1/s,
• C : coefficient d'écoulement en % (de l'ordre de 10%),

l : intensité de temps de pluie en mm/h,
A : surface de la zone desservie en ha.

On obtient par ce calcul un débit de pointe décennal de :

Tableau 17 : Débit de pointe décennal naturel

Projet Surface desservie QplO

PA La Sortoire 2,10 ha 56 1/s

Il s'agit ici d'une estimation du débit sans urbanisation (une partie du site est actuellement
déjà urbanisé).

Débit de ointe a rès urbanisation
La méthode superficielle de Caquot, dont la formule est la suivante pour notre région (région l •
Nord de la France) permet d'évaluer les débits de pointe du secteur aménagé •

Avec

Q = k x l0-29 x C1'20 x A0'78

Q : débit ruisselé après imperméabilisation,
k : coefficient de fréquence de retour, k = 1,43 pour une fréquence décennale,
l : pente de la zone en m/m,

• C : Coefficient d'imperméabilisation,
• A : Surface de la zone en ha.

On trouve ainsi, pour la zone desservie, un débit après aménagement du projet de

Tableau 18 : Débit de pointe décennal après urbanisation

Projet Coefficient d'imperméabilisation (Cl) Qp10 urbanisé

PA La Sortoire 73% 629 1/s

L'augmentation des débits, ainsi évaluée, correspond ainsi à un facteur 11 par rapport à une
situation naturelle (sans imperméabilisation) sur le périmètre de l'opération. Cette approche
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montre donc l'incidence de l'aménagement sur les écoulements et prouve qu'à son échelle,
l'opération est susceptible de participer aux phénomènes de crues et contribuer au risque
d'inondations en aval.

Afin d'évaluer cet impact, rapproche a considéré les coefficients d'apport suivants pour chaque
type d'occupation du sol :

Tableau 19 : Coefficient d'apport en fonction de l'occupation du sol

Type de surface

Bâti, voirie et autres surfaces imperméabilisées

Espaces non imperméabilisées (espaces verts)

Surfaces intermédiaires (parking terre-pierre, revêtement sableux, etc.)

Coefficient d'apport
considéré

0,9

0,2

0,6

L'approche hydraulique a considéré une imperméabilisation des lots à hauteur de

70 %/lot (soit 11917m2 de surfaces perméables cumulées à l'échelle de toute la zone,

future et existante).
En cas de dépassement, les acquéreurs devront prévoir la mise en place d'un ouvrage de
temporisation spécifique au lot pour assurer le traitement des volumes excédentaires. Pour
éviter ce surcoût, tes acquéreurs sont incités à s'orienter vers des revêtements perméables et
semi-perméables pour toutes leurs surfaces non bâties : espaces verts, mélange terre-pierre,
pavés à joints engazonnés (pour les stationnements par exemple), chaussée poreuse,...

Outre l'augmentation des risques vis-à-vis des biens et des personnes, les conséquences de
tels phénomènes sont le creusement et/ou l'envasement des cours d'eau, le transfert rapide de
pollution vers le milieu récepteur avec impact sur la vie aquatique, etc.

Toutes ces conséquences sont une charge financière (entretien plus régulier du milieu,
surdimensionnement des ouvrages...) et écologique (destruction du peuplement piscicole,
altération de la qualité de l'eau... ) pour la société que l'on se doit de limiter par la mise en
place de techniques appropriées.

5.2. 3 Incidence sur les milieux aquatiques

Cours d'eau

Le périmètre de l'opération se trouve sur le bassin versant du ruisseau de La Croix. Aucune
intervention directe n'est prévue sur ce milieu récepteur. Pourtant l'imperméabilisation des
terrains en amont aura des conséquences sur le débit de ce cours d'eau. Des mesures
correctives sont donc nécessaires afin de limiter les débits (incision du cours d'eau, risques
d'inondation en aval) et les risques de pollution.

Zones humides

Aucune zone humide n'a été identifiée sur le périmètre de projet.

Pollution des eaux luviales

Les eaux pluviales, en lessivant les surfaces imperméabilisées, contribuent au transfert d'une
charge polluante vers le milieu récepteur.

QUARTA JUILLET 2022 63



Dossier d'incidence Loi sur l'Eau - Saint-Rémy-du-Plain - Parc d'activités « La Sortoire »- Juillet
2022

Cette dernière est d'autant plus importante que la période sèche est longue. Ainsi, les petits
événements pluvieux, souvent concentrés sur les périodes estivales, sont donc
particulièrement polluants : charge transférée importante en relation avec la longueur de la
période sèche, faible quantité d'eau ruisselée ne permettant pas d'obtenir une dilution
suffisante, débit d'étiage dans le cours d'eau ne permettant pas un abaissement conséquent
des concentrations, etc. Cette pollution reste toutefois éloignée des concentrations que l'on
rencontre dans les eaux usées, mais se caractérise par rapport dans le milieu récepteur de
métaux lourds (Plomb, Cuivre, Zinc, Cadmium... ), adsorbés aux matières en suspension et
d'hydrocarbures.

Ainsi, l'aménagement du secteur devrait être à l'origine d'une pollution urbaine caractérisée
par une forte concentration en MES, la présence de métaux lourds et d'hydrocarbures.

Le tableau suivant présente les concentrations et charges de pollution généralement
rencontrées dans les eaux pluviales en fonction du type d'événement considéré.

Tableau 20 : Charge annuelle, choc et concentration moyenne de polluants dans les eaux pluviales

Paramètres MES DCO DB05 NTK Pb MAP

Charges annuelle (kg/an/ha imp. ) 1000 820 120 1, 30 25

Choc (kg/ha imp.) 100 100 10 - 0,09 0,80

Concentration moy. (en mg/1) 235 180 25 20 0,35 mg/g MES 5,5

Face à ce type de pollution, il existe deux solutions pour diminuer la charge : la décantation et
le dégrillage.

La décantation peut être réalisée dans des ouvrages de type bassin de régulation avec
des temps de séjour qui sont de l'ordre de deux heures ;

Le dégrillage quant à lui sera effectué à l'intérieur des réseaux avec la mise en place de
grilles variant de 10 à 100 mm et/ou en aval d'un ouvrage de régulation avec
l'implantation d'ouvrages de type cloison siphoïde ou débourbeur séparateur

Acce tabilité du milieu réce teur

Pour évaluer l'incidence du projet sur la qualité du milieu récepteur, on compare ces
concentrations avec les valeurs seuils du cours d'eau récepteur. Cette approche reste
cependant empirique, compte tenu de :

La variation des concentrations en polluant dans l'effluent pluvial,
La pluie de référence à prendre en compte (i. d, f) et les quantités d'eau générées,
La variabilité temporelle de l'événement : petites pluies, grandes pluies, premier flot,
L'acceptabilité du milieu récepteur (débit et concentration à prendre en compte).

Dans ce contexte, nous appréhenderons l'incidence qualitative de l'opération en prenant en
compte une pluie de fréquence annuelle d'une durée de 2 heures soit 17 mm dans notre
région, les concentrations moyennes présentées dans le tableau du paragraphe précédent, et
les valeurs moyennes de l'objectif qualité du cours d'eau.

Le tableau suivant présente ainsi les valeurs seuils de l'objectif qualité du milieu récepteur
(objectif : Très bonne qualité), les flux de pollution générés par l'opération ainsi que les
concentrations résiduelles obtenues dans le cours d'eau en l'absence de mesures
com ensatoires1.

l Chebbo G., 1992 - Dans Techniques alternatives en assainissement pluvial, Choix, conception, réalisation et
entretien (Lavoisier, 1994)
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Tableau 21 : Valeur seuil pour un objectif de très bonne qualité, flux généré par l'opération et concentration
résiduelle par polluant

Paramètres MES DCO

Valeur seuil 25 mg/1 20 mg/1

Flux du projet 66,2mg/l 50,7 mg/1

Concentrations résiduelles 115,39 mg/1 88,61 mg/1

DB05

3mg/l

7mg/l

NTK

l mg/1

5,6 mg/1

12, 37 mg/1 9, 52 mg/1

Pb

0,0061 mg/1

0, lmg/l

1, 4 mg/1

MAP

0,0001 mg/1

0,8 mg/1

1,39 mg/1

Les concentrations résiduelles présentées dans le tableau sont éloignées des normes
admissibles pour un rejet dans un cours d'eau assigné d'un tel objectif qualité (très bonne).

Ces résultats traduisent l'im act ualitatif qu'aurait l'aménagement de l'opération en l'absence
de mesures compensatoires.

5.2.4 Incidence sur les eaux usées

Situation de l'assainissement

Ce secteur de la commune de Saint-Rémy-du-Plain est desservie par le réseau
d'assainissement collectif raccordé à la station communale.
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38 Localisation de la STEP de Saint-Rémy-du-Plain

Cet équipement de type « lagunage naturel » à une capacité épuratoire de 350 Ehl. Le suivi
réalisé par le département indique que la charge organique de l'équipement est à 63 % de sa
capacité nominale (218EH). En revanche, la présence d'eaux parasites implique le
dépassement de la charge hydraulique entrante (jusqu'à 158%) lors des épisodes pluviaux les
plus importants.

Calcul de la char e admissible

L'arrivée de nouvelles entreprises va entraîner une augmentation de la pression sur cet
équipement. On peut estimer cette évolution à 30 EH supplémentaires à terme, sur la base de
5 EH/lot. La future charge maximale entrante sera de l'ordre de 248EH, ce qui reste inférieur à
la charge admissible de la station.

La station de traitement des eaux usées de Saint-Rémy-du-Plan semble donc suffisamment
dimensionnée pour recevoir les effluents produits par cette future zone d'activités, en
revanche, d'importants travaux d'étanchéification du réseau devront être réalisés pour
améliorer la charge hydraulique entrante, et donc le rendement de la station.

Le raccordement du futur parc d'activités de la Sortoire au réseau d'assainissement se fera
gravitairement sur le réseau existant qui traverse le site.
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5.2.5 Justification des mesures correctives

Eaux luviales
Compte tenu de la nature du projet (pourcentage d'imperméabilisation), de la topographie, du
débit ruisselé naturel et des contraintes en matière d'urbanisme, il a été prévu de réaliser :

Des aménagements perméables pour une partie de l'espace public (espaces verts)
Un ouvrage de temporisation aérien pour le stockage et la régulation des eaux pluviales
de l'ensemble de l'opération (PA existant et futur). Les eaux temporisées seront
rejetées, après décantation, vers le fossé présent en limite Nord de l'opération. Ce
réseau de fossé rejoindra ensuite le milieu récepteur : le ruisseau de la Croix présent à
environ 200 m en aval.

Ces aménagements permettront :

D'infiltrer une partie des eaux (espaces verts),
• De temporiser les eaux pluviales n'ayant pu être infiltrées jusqu'à la fréquence

décennale (centennale pour le déversoir),
De décanter les eaux pluviales avec des traitements compatibles avec les objectifs de
qualité du milieu récepteur.

Cette mesure de gestion vise à lutter contre les conséquences de l'imperméabilisation des sols
en permettant de :

Limiter les débits de pointe en aval,
• Assurer une protection satisfaisante en tenant compte de la sensibilité aval,

Favoriser la décantation des eaux pluviales pour maîtriser la qualité du rejet.

Le site ne fait actuellement l'objet d'aucune mesure visant à réguler ses eaux pluviales.

5-3 Conclusion

Le projet, tel qu'il est aujourd'hui imaginé, permet ainsi de répondre aux enjeux de
développement économique de la commune de Saint-Rémy-du-Plain et, plus largement, de la
communauté de communes du Couesnon Marche de Bretagne, tout en tenant compte des
enjeux environnementaux du site. Il propose ainsi des mesures correctives ou
d'accompagnement adaptées qui visent à réduire les impacts sur les milieux aquatiques.
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6-1 esures correctives au niveau quantitatif

Le périmètre d'étude fait l'objet d'un projet d'aménagement d'un parc artisanal de 10 lots, dont
4 ont déjà été réalisés dans le cadre de la première tranche.

Les caractéristiques de la zone desservie par les ouvrages projetés, et considérées lors de
rapproche hydraulique du site, sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 22 : Caractéristiques du bassin versant intercepté

Caractéristiq ues

Surface du projet (ha)

Surface desservie (ha)

Longueur hydraulique

Pente

Coef d'imper du projet

PA La Sortoire

2, 10 ha

2, 10 ha

215ml

1,38 %

73%

6. 1. 1 Dimensionnement de l'ouvrage de temporisation

Les eaux pluviales de l'ensemble du parc d'activité (existant et futur) seront gérées via un
ouvrage de temporisation aérien.

Prise en com te de la sensibilité aval et dimensionnement de

la surverse de l'ouvra e de tem orisation

Prise en compte du débit admissible aval et risques identifiés

En aval, le rejet de l'ouvrage de temporisation sera dirigé vers le fossé présent en limite Nord.
Ce fossé n'est pas considéré comme limitant pour l'évacuation des eaux pluviales.

Dimensionnement des évacuateurs

Pour permettre néanmoins d'évacuer ce débit sans dommage pour l'ouvrage en tenant compte
de l'effet de lamina e qui aura lieu au sein des ouvrages, l'évacuateur est dimensionné sur la
base d'un Qpioo, par la formule :

Qpioo= 0.38 x S x ^/(2gh)

Avec:

68

Qpioo : débit de crue à évacuer
S : Section du déversoir d'orage
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. g : 9,81m/s2

h : hauteur déversante

Les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous.

Tableau 23 : Dimensionnement des évacuateurs ("valeurs indicatives, se référer au plan de travaux)

Caractéristiques PA La Sortoire

Débit urbain 10 ans (en 1/s) 6291/s

Débit urbain 100 ans (en 1/s) 1258 i/s

Débit du déversoir 23 1/s

Dimensions du déversoir 0200mm à l % de pente ou section de 5,98x0,25 m*

Dimensionnement de l'ouvra es de fuite et courbe de vidan e

de l'ouvra es de tem orisation

Afin de définir les volumes de stockage nécessaires à la gestion des eaux pluviales de
l'opération, nous définirons dans un premier temps, le débit de fuite de l'ouvrage de régulation.
Ainsi, selon l'interprétation courante de la "Loi sur l'Eau", toute imperméabilisation de surface
ne doit pas générer d'augmentations considérables du ruissellement en aval de ces zones : en
appliquant ce principe, on retiendra des débits de fuite permettant de répondre à la directive
régionale en matière de gestion des eaux pluviales à savoir : la valeur uide de 3 1/s ha et
orifice calibré > 50 mm (si orifice trop faible, mise en place d'un vortex).

Ce dimensionnement devrait permettre de réduire considérablement les débits en aval de
l'opération et améliorer les conditions d'écoulement en aval.

Dimensionnement

Les hauteurs d'eau dans les ouvrages de rétention et la section des vannes de fond étant
fixées, il est ensuite aisé de déterminer les débits de régulation à partir des formules
d'hydrostatiques. Le dimensionnement d'une vanne de fond est réalisé par la formule de Borda
dont l'expression est

Q= mxVxS

Avec :

• Q : débit de fuite
• m : coefficient de Borda, m = 0, 62 pour un orifice à paroi mince
• V : vitesse en m/s, exprimé par (2gh)A0.5 avec h = htotaie/2
• S : section de l'orifice, donnée par n x r2

Le diamètre de l'ouvrage de fuite dé end de la hauteur de marna e dans le bassin de
rétention.

Le tableau ci-dessous indique le débit de régulation de l'ouvrage ainsi que les caractéristiques
de la vanne de fond.
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Tableau 24 : Dimensionnement de la vanne de fond (* valeurs indicatives, se référer au plan de travaux)

Caractéristiques PA La Sortoire

Débit de pointe naturel (en 1/s) 561/s

Débit de fuite retenu (en 1/s) 6,31/s

Hauteur de marnage (en m) 100* cm

Diamètre (en mm) 64*mm

Vortex Non obligatoire

Courbes de vidange

39 Courbe de vidange du bassin

Le graphique présente le fonctionnement des vannes de fond des ouvrages en fonction de la
hauteur d'eau dans l'ouvrage (sans Vortex).

Le principe de la régulation statique des débits, par un système simple d'ajutage, a l'avantage
de présenter un fonctionnement plus proche de celui d'un bassin versant naturel ou le débit
varie en fonction du temps (dans ce cas il varie en fonction de la hauteur d'eau dans l'ouvrage,
qui dépend, elle, du temps), contrairement aux systèmes à régulation constante, coûteux, qui
génèrent un débit constant quel que soit la pluie de référence, et ce, tout au long du
remplissage et de la vidange de l'ouvrage. Ces derniers sont donc à résen/er aux ouvrages
d'assainissement généralement mis en place au sein des réseaux unitaires et dont le rôle est
de limiter les déversements directs dans le milieu récepteur tout en limitant les débits en
fonction de la capacité hydraulique des ouvrages avals.

Par ailleurs, les débits étant liés aux hauteurs d'eau en amont, on constate qu'au début de la
phase de remplissage, le faible débit obtenu permettra une mise en charge plus rapide du
bassin, assurant ainsi une meilleure décantation pour les pluies de hautes fréquences.

Dimensionnement du volume de rotection décennale des

ouvra es

Le volume nécessaire à la temporisation des débits urbains dépend des caractéristiques de la
pluie de référence, de sa durée, de la fréquence de protection souhaitée (fré uence décennale
la) et du débit de régulation.

Le principe est celui du champ d'expansion de crue ; une section limitante entraîne un
débordement naturel en amont qui permet de tamponner les débits "excédentaires" ; les
volumes d'eau à stocker sont gérer par une dépression du terrain naturel et sont restitués par
la suite.
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Les caractéristiques de la zone d'étude sont reprises dans le tableau ci-contre et présente
également les résultats de rapproche.

Le volume de rétention est déterminé à partir des méthodes tirées de « l'Instruction Technique
Interministérielle relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations » de 1977. Il est lié
à la surface totale du bassin intercepté et au coefficient d'apport qui traduit les surfaces
participant réellement au ruissellement : il correspond à la moyenne pondérée des
ruissellements attribués pour chaque type de surface. Le calcul du volume est défini par la
formule suivante :

V= 10xhaxSa

Avec

• V : volume de rétention en m
ha ; capacité spécifique de stockage en mm/m2, elle dépend du Qf

Sa : surface active en ha, elle est donnée par la formule : Surface de la zone x
coefficient d'apport

Tableau 25 : Dimensionnement des ouvra es aériens our une rotection décennale

Caractéristiques

Surface du projet

Surface desservie par l'ouvrage de

temporisation (en ha)

Coefficient d'apport moyen de la

surface desservie (en %)

Débit de fuite (en 1/s)

Méthode utilisée

Occurrence de protection

Volume de rétention théorique (en m3)

Volume annuel (en m )

PA La Sortoire

2, 10 ha

2,10 ha

71%

6,3 1/s

Méthode des pluies

10 ans

461m3

248m3

Protection ar surcote

En l'absence d'enjeux majeurs en aval, aucune surprotection n'a été préconisée.

Dimensionnement de l'amenée

La section des conduites d'amenée est déterminée à partir du débit urbain de pointe décennal.
La méthode utilisée est celle de Manning-Strickler, dont l'expression est la suivante

Avec

,112Q= Kx S x Rh-"3 x l

Q : débit à prendre en compte (généralement débit décennal)
K : coefficient de Manning-Strickler
S : section du canal, (égal à n x r2)

Rh : rayon hydraulique
l : pente du canal
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Après calcul, on trouve le diamètre de canalisation donné dans le tableau ci-dessous.

Tableau 26 : Dimensionnement de /'amenée (* : valeurs indicatives, se référer au plan de travaux)

Caractéristiques PA La Sortoire

Débit urbain décennal (en 1/s) 629 1/s

Diamètre de la canalisation (en mm) 600*mm

Pente (en %) l %*

6-2 esures correctives au niveau qualitatif

6.2. 1 Evaluation de rabattement lié aux ouvrages de

traitement

On considère qu'une bonne décantation se fait à partir de 50 m3 de rétention par hectare

imperméabilisé et que ce volume doit atteindre 200 m3 pour un événement critique.

Notre approche intègre également la vitesse de chute des particules dans l'ouvrage de
temporisation défini par

V = 3600 Qf / S

Où .
• V, est la vitesse de chute en m/h,

• Qf, le débit de fuite de l'ouvrage en m3/s,
S, la surface au miroir de l'ouvrage de régulation.

Le tableau suivant donne les valeurs d'abattement en fonction des vitesses de chute dans

l'ouvrage et du rapport V/Simp.

Ainsi, en fonction des caractéristiques des ouvrages de gestion projetés, il est simple d'évaluer
un abattement moyen pour déterminer l'impact du rejet après "traitement"

Nous avons considéré les deux situations suivantes :

Evénement choc (orage annuel de 17 mm d'une durée de 2 heures)
Impact annuel (charge moyenne reçue sur l'ensemble d'une année hydrologique)
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Tableau 27 : Abattement mo en escom té

Abattement moyen escompté

Vitesse
de chute

Paramètres

V/S imp. 20 m3/ha imp

50 m3/ha imp

100 m3/ha imp

200 m3/ha imp

0.01 mm/h

0.04 mm/h

0.1 mm/h

0.5 mm/h

l mm/h

5 mm/h

10 mm/h

50 mm/h

100 mm/h

500 mm/h

1000 mm/h

MES

56.0%

77.0%

92.0%

100.0%

100.0%

98.0%

95.0%

88.0%

80.0%

60.0%

40.0%

15.0%

10. 0%

7.0%

5.0%

DCO

56.0%

77.0%

92.0%

100. 0%

100. 0%

98.0%

95. 0%

88.0%

80.0%

60.0%

40.0%

15.0%

10.0%

7.0%

5.0%

DB05

56.0%

77.0%

92.0%

100.0%

100.0%

98.0%

95.0%

88.0%

80.0%

60. 0%

40.0%

15. 0%

10. 0%

7.0%

5.0%

NTK

42.9%

59.0%

70.6%

76.7%

76.7%

75.2%

72. 9%

67.5%

61.3%

46.0%

30.7%

U.5%

7.7%

5.4%

3. 8%

Pb

50.4%

69. 3%

82.8%

90.0%

90.0%

88.2%

85.5%

79.2%

72.0%

54.0%

36.0%

13. 5%

9.0%

6.3%

4.5%

HAP

56.0%

77.0û/o

92.0%

100. 0%

100. 0%

98.0%

95.0%

88.0%

80.0%

60.0%

40.0%

15.0%

10.0%

7.0%

5.0%

Dans la première approche, on prend en considération le débit pointe du cours d'eau : il est en
effet peu probable que l'événement pluvieux considéré soit "concentré" sur le projet, sans
affecté au moins en partie le bassin versant récepteur. Ces calculs donnent donc des résultats
de dilution minorés par rapport à la réalité, surtout dans le cas de bassins versants de taille
réduite, dont le temps de réponse est faible et dont le débit résultant tend rapidement vers le
débit de pointe annuel.

Le second calcul prend en considération les volumes d'eau écoulés sur le bassin versant durant
l'année hydrologique et les confronte avec les flux charriés par le cours d'eau et ceux rejetés
en aval de i'opération. Le calcul de concentration est réalisé sur cette base.
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40 Impact du rejet sur le milieu récepteur

Les résultats de cette approche sont présentés dans les tableaux "Impact du rejet sur le milieu
récepteur".

Il montre que tors d'un orage de 2 heures, les ouvrages mis en place permettent d'assurer un
rejet conforme à l'objectif du cours d'eau pour l'ensemble des paramètres, à l'exception du
paramètre hydrocarbure pour un événement choc. On notera également que rapproche faite à
l'échelle d'une année hydrologique confirme cette analyse.

On peut donc en conclure que les concentrations en aval de l'ouvrage restent compatibles avec
un rejet dans un cours d'eau présentant un tel objectif qualité (Très bonne qualité), à
l'exception du paramètre hydrocarbures. Ceci qui nous amène à proposer la mise ne place
d'une cloison siphoïde et d'un débourbeur séparateur à hydrocarbures en amont de la vanne
de fond afin de respecter l'objectif qualité du cours d'eau pour l'ensemble des paramètres.

6-2. 2 Les différentes fonctions de l'ouvrage de

temporisation

Décantation
Compte tenu de la forme particulaire de la pollution des eaux pluviales (pollutions organiques
et métaux lourds liées aux matières en suspension), la décantation des eaux pluviales à
l'intérieur des ouvrages, les plantations éventuelles, et la cloison siphoïdes permettront
d'obtenir rabattement escompté.

Ouvra es techni ues s écifi ues

Afin de réaliser la décantation et la rétention des flottants, des ouvrages de type "tour de
vidange" seront installés en sortie des bassins d'orage.
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Ce dernier regroupera l'ajutage nécessaire à la régulation du débit, la cloison siphoïde
permettant de piéger les hydrocarbures et une vanne de fermeture manuelle qui pourra être
utilisée en cas de pollution accidentelle (rôle d'enceinte de confinement).

La tour de vidange doit être accessible en permanence pour l'entretien et le contrôle par les
services de la Police de l'Eau (vérification du dimensionnement des ouvrages et contrôle de
bon fonctionnement).

6-3 Bilan des mesures compensatoires

Afin de limiter l'impact de l'aménagement sur le milieu, le projet prévoit la réalisation d'un
ouvrage de temporisation aérien pour gérer les eaux de l'ensemble de l'opération (fréquence
de protection décennale, centennale pour le déversoir)

û Volume : 461 m3

o Débit régulé : 6,3 1/s
o Débit du déversoir : 23 1/s
° Cloison siphoïde et vanne de confinement

° Débourbeur-séparateur

6-4 Fonctionnement et entretien de l'ouvrage

d'assainissement pluvial

6.4. 1 Fonctionnement de l'ouvrage de temporisation

Le fonctionnement des ouvrages de gestion peut être décrit de la façon suivante : lors d'un
événement pluvieux, le débit en entrée est supérieur au débit de régulation ; le système stocke
alors les volumes excédentaires : c'est la phase de remplissage. L'ouvrage étant perméable en
son fond, une partie des eaux interceptée seront directement infiltrées dans le sol en place.
Pour les eaux n'ayant pu être infiltrée, à la fin de l'événement pluvieux, le débit en entrée
devient inférieur au débit en sortie, les volumes excédentaires accumulés peuvent alors être
évacués : il s'agit de la phase de vidange. Avec ce type d'ouvrage, une partie des eaux
pluviales sont infiltrées. Les eaux ne pouvant être infiltrées sont dirigées vers le réseau aval à
un débit régulé.

Pour les débits entrants inférieurs au débit de sortie (débits de temps secs), les ouvrages ne

jouent aucun rôle de temporisation. A l'inverse, lors de pluies de fréquence inférieure à celle
choisie pour le dimensionnement du volume de stockage, les débits de pointes excédentaires
seront évacués par l'intermédiaire des déversoirs.

L'effet de laminage qui se produit à l'intérieur des ouvrages, permet ainsi de réduire
notablement la vitesse des particules entraînant leur chute au fond du bassin. La plus grande
part de la pollution étant liée à ces matières en suspension, le système assure ainsi un
abattement sur l'ensemble des paramètres mesurés. En aval du stockage, les ouvrages de
décantation sont équipés d'une cloison siphoïde qui permet de retenir les hydrocarbures.

Ils sont également équipés d'une vanne manuelle qui permet de contenir les eaux en cas de
pollution accidentelle. En cas de fermeture de cette vanne, le by-pass, s'il existe, sera mis en
service. Le volume de rétention servira de stockage temporaire, et après avoir alerté les
services de la Police de l'Eau, une entreprise spécialisée procédera au pompage des produits
polluants. Les ouvrages devront ensuite être remis en état et nettoyés avant la réouverture de
la vanne.
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6.4.2 Travaux, entretien et surveillance des ouvrages

Bassin de estion des eaux luviales
Les travaux de terrassement devront obligatoirement commencer par la réalisation des
mesures compensatoires (ou au moins d'un système rudimentaire) afin de réguler et de traiter
les eaux de ruissellement qui sont généralement chargées de matières en suspensions pendant

les périodes de travaux. Ces ouvrages seront équipés d'un filtre à paille durant toute la

durée des travaux afin d'éviter le rejet de matières en suspension vers le milieu

récepteur.

Après un événement orageux, le gestionnaire procédera à une visite sur site et à un nettoyage
si celui-ci s'avère nécessaire. Afin de limiter la charge de polluant transféré vers le milieu
récepteur et pour obtenir un impact moindre sur le milieu récepteur, il est souhaitable de
réaliser un entretien régulier des voiries et du réseau de collecte.

Ouvra e de ré ulation

Les ouvrages de régulation en sortie de bassin feront l'objet d'une surveillance particulière
pour éviter le relargage d'hydrocarbures. Les hydrocarbures contenus en amont des cloisons
siphoïdes devront être régulièrement récupérés et traités par une entreprise spécialisée.

Lors des visites sur site, le gestionnaire veillera à surveiller l'état de fonctionnement de la
vanne de fond. En effet, si cette dernière s'avérait en partie colmatée, le risque de
fonctionnement du déversoir d'orage s'en verrait augmenté fortement, avec toutes les
implications que cela pourrait avoir.

Déversoir

Lors des entretiens périodiques, on surveillera l'état général du déversoir d'orage : aucune
érosion ne doit être constatée ; dans le cas contraire, des restaurations seront rapidement
engagées (comblement des ravines et mise en place d'enrochement permettant de limiter
l'érosion).

Un carnet d'entretien devra être mis à disposition de la DDTM en cas de contrôle.

Réce tion des travaux

A réception des travaux, les plans de récolement des réseaux et ouvrages de gestion du pluvial
seront transmis pour informations en préfecture, au service en charge de la Police de l'Eau.
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7-1 Proposition d'Aménagement

Le schéma de principe de fonctionnement pluvial de l'opération est présenté ci-dessous. Le
plan de réseau (PA 8. 3 de la seconde tranche) et les coupes associées sont jointes en annexe
du présent document.

L'ouvrage de temporisation aérien sera implanté au point bas de l'opération, au sein des
espaces verts. Le rejet du bassin sera dirigé vers le fossé situé au Nord du projet. Le réseau de
fossé rejoint ensuite le milieu récepteur, le ruisseau de la Croix situé à environ 200 m en aval.

Légende:

ll Périmètre La Sortoire
l! Bâtiments cadastrés

Parcelles cadastrales

LOtS

Voirie

Espaces verts

Bassin de rétention

—— Réseau EP existant

—— Réseau EP à créer

Réseau EP abandonné

Comeiion au fossé existant

a

25 50m
Q

4l Principe de gestion des eaux pluviales du site (Source : Quarta ; cadastre)

L'autorisation d'urbanisme délivrée par l'autorité compétente vaut accord pour le
raccordement au réseau d'eaux pluviales si nécessaire.
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7-2 Estimation des dépenses relatives à la

mesure compensatoire
L'estimatif ne tient compte que du terrassement et de la mise en place des ouvrages. Les coûts
de l'aménagement paysager, de la clôture éventuelle et du réseau d'eaux pluviales de
l'opération ne sont pas pris en compte et sont à ajouter au présent estimatif :

Tableau 28 : Estimation des dépenses relatives à la mesure compensatoire

Ouvrage de rétention aérien

30€/m3

Ouvrage de
ré ulation

Coût

unitaire

Quantité

Coût total

461m3

13 830 €

6000 €

l

6000 €

M. d'Œuvre et imprévus

20 % du coût

X 1,2

TOTAL 23 796 €

Cette estimation sera arrondie à 24 000 € HT.
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7-3 Caractéristiques techniques générales du

projet et de l'ouvrage de gestion des eau pluviales
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42 Tableau récapitulatif des caractéristiques du bassin de rétention
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Il convient de s'assurer de la compatibilité du projet vis-à-vis des objectifs des documents
cadre sur l'Eau (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (Loire-Bretagne),
Plan de Gestion des Risques Inondations sur le bassin Loire-Bretagne ainsi que des Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (Couesnon) et des documents d'urbanisme (SCoT,
carte communale).

8-1 Analyse de compatibilité avec les différents

documents-cadres

8.1. 1 SDAGE Loire Bretagne

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne :

Tableau 29 : Compatibilité du projet avec les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne

Orientations

fondamentales

Dispositions Application dans le cadre

du projet

CHAPITRE l :
aménagement
d'eau dans

versant

repenser les
des cours
leur bassin

CHAPITRE 2 : réduire
pollution par tes nitrates

la

1A - Préservation et restauration du bassin versant
1B - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des
cours d'eau, des zones

estuariennes et des annexes hydrauliques
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d'eau
1E - Limiter et encadrer la création de plans d'eau
1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats
alluvionnaires en lit majeur
1G - Favoriser la prise de conscience
1H - Améliorer la connaissance
11 - Préserver les capacités d'écoulement des crues
ainsi que les zones d'expansion des crues et les
capacités de ralentissement des submersions marines

2A - Lutter contre l'eutrophisation marine due aux /
apports du bassin versant de la Loire
2B - Adapter les programmes d'actions en zones
vulnérables sur la base des diagnostics régionaux
2C - Développer l'incitation sur les territoires prioritaires
2D - Améliorer la connaissance

Pas d'inten/ention
cours d'eau

sur le

CHAPITRE 3 :
pollution
phosphoree
microbiologique

réduire la

organique,
et

3A - Poursuivre la réduction des rejets ponctuels de
polluants organiques et phosphores
3B - Prévenir les apports de phosphore diffus
3C - Améliorer l'efficacité de la collecte des eaux usées
3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place
d'une gestion intégrée à l'urbanisme
3E - Réhabiliter les installations d'assainissement non
collectif non conformes

- Infiltration d'une petite part
des eaux pluviales au plus
près du point de chute
(espaces verts) ;
- Mise en place d'un ouvrage
de temporisation avec un
débit de fuite régulé ;
-Mise en place d'un ouvrage
de décantation ;
- Mise en place d'une vanne
de confinement en cas de

pollution accidentelle;

CHAPITRE 4 : maîtriser et 4A - Réduire l'utilisation des pesticides et améliorer les Pas d'utilisation de pesticides
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réduire la pollution par les pratiques
pesticides 4B - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les

collectivités et sur les
infrastructures publiques
4C - Développer la formation des professionnels
4D - Accompagner les particuliers non agricoles pour
supprimer l'usage des pesticides
4E - Améliorer la connaissance

CHAPITRE 5 : maîtriser et 5A - Poursuivre l'acquisition des connaissances /
réduire les pollutions dues 5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions
aux micropolluants préventives

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux
et les grandes agglomérations

pour l'entretien des ouvrages

CHAPITRE 6 : protéger
santé en protégeant
ressource en eau

6A - Améliorer l'information sur les ressources et
équipements utilisés pour l'alimentation en eau
potable
6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres
de protection sur les captages
6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates
et pesticides* dans les aires d'alimentation des
captages
6D - Mettre en place des schémas d'alerte pour les
captages
6E - Réserver certaines ressources à l'eau potable
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de
baignade et autres usages sensibles en eaux
continentales et littorales
6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans
l'environnement et l'impact sanitaire des
micropolluants

7A - Anticiper les effets du changement climatique par
une gestion équilibrée et économe de la ressource en
eau

7B - Assurer l'équilibre entre la ressource et les besoins
en période de basses eaux
7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans
les zones de répartition des eaux et dans le bassin
concerné par la disposition 7B-4
7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle
des prélèvements, par stockage hors période de basses
eaux
7E - Gérer la crise
Tableau des objectifs de quantité aux points nodaux

8A - Préserver et restaurer les zones humides pour
pérenniser leurs fonctionnalités
SB - Préserver les zones humides dans les projets
d'installations, ouvrages, travaux et activités
8C - Préserver, gérer et restaurer les grands marais
littoraux

8D - Favoriser la prise de conscience
8E - Améliorer la connaissance

CHAPITRE 9 : préserver la 9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de

Favoriser la décantation des

eaux pluviales pour améliorer
la qualité des rejets et donc
du milieu récepteur

CHAPITRE 7 : gérer les
prélèvements d'eau de
manière équilibrée et durable

CHAPITRE 8 : préserver et
restaurer les zones humides

biodiversité aquatique migration
9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces

Aucune
identifiée
d'étude.

zone
sur le

humide

périmètre

Décantation des eaux de
ruissellement pour assurer
une qualité de rejet

patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de compatible avec le milieu
leurs habitats

9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique
9D - Contrôler les espèces envahissantes

récepteur;
Mise en place d'un filtre
rustique lors de
l'aménagement du bassin.

CHAPITRE 10 : préserver le 10A - Réduire significativement l'eutrophisation des Améliorer la qualité du rejet
littoral eaux côtières et de transition

10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10C - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des
eaux de baignade
10D - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des
eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied
professionnelle
10E - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des
zones de pêche à pied de loisir
10F - Aménager le littoral en prenant en compte
l'environnement
10G - Améliorer la connaissance des milieux littoraux
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101 - Préciser les conditions d'extraction de certains
matériaux marins

CHAPITRE 11 : préserver les 11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant Favoriser une part
têtes de bassin versant 11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation d'infiltration et permettre le

des têtes de bassin versant rechargement de la nappe

CHAPITRE 12 : faciliter la 12A - Des Sage partout où c'est « nécessaire » /

gouvernance locale et
renforcer la cohérence des
territoires et des politiques
publiques

12B - Renforcer l'autorité des commissions locales de
l'eau

12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques
12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins
12E - Structurer les maîtrises d'ouvrage territoriales
dans le domaine de l'eau
12F - Utiliser l'analyse économique comme outil d'aide
à la décision pour atteindre le bon état des eaux

CHAPITRE 13 : mettre en 13A - Mieux coordonner l'action réglementaire de l'État /
place des outils et l'action financière de l'agence de l'eau
réglementaires et financiers 13B - Optimiser l'action financière de l'agence de l'eau

CHAPITRE 14 : informer, 14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l'émergence de /
sensibiliser, favoriser les solutions partagées
échanges 14B - Favoriser la prise de conscience

14C - Améliorer l'accès à l'information sur l'eau

Au regard de cette analyse le projet est compatible avec le SDAGE Loire Bretagne
2022/2027.

8. 1.2 LE PGRI

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les grands objectifs du PGRI du
bassin Loire-Bretagne pour la période 2022/2027et ses 4l dispositions :

Tableau 30 : Compatibilité du projet avec les objectifs et dispositions du PRGI du bassin Loire-Bretagne

OBJECTIFS DISPOSITIONS

Objectif n°l : Préserver les
capacités d'écoulement des
crues ainsi que les zones
d'expansion des crues et les
capacités de ralentissement des
submersions mannes (Sdage
2022-2027 - 11)

1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées
1-2 : Préservation dans les zones inondables des capacités
d'expansion des crues et de ralentissement des
submersions marines

1-3 : Non-aggravation du risque par la réalisation de
nouveaux systèmes d'endiguement * (Sdage 2022-2027 11-
l)
1-4 : Association des commissions locales de l'eau sur les
servitudes de l'article L. 211-12 du CE et de l'identification de
zones d'écoulements préférentiels (Sdage 2022-2027 11-2)
1-5 : Association des commissions locales de l'eau à
l'application de l'article L . 211 - 12 du Code de
l'environnement (Sdage 2022-2027 11-3)
1-6 : Gestion de l'eau et projets d'ouvrages de protection
(Sdage 2022-2027 11-4)
1-7 : Entretien des cours d'eau (Sdage 2022-2027 11-5)

Objectif n°2 : Planifier 2-1 : Zones inondables potentiellement dangereuses
l'organisation et l'aménagement 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du risque
du territoire en tenant compte du d'inondation
risque 2-3 : Information relative aux mesures de gestion du risque

d'inondation
2-4 : Prise en compte du risque de défaillance des systèmes
d'endiguement
2-5 : Cohérence des PPR
2-6 : Aléa de référence* des PPR

2-7 : Adaptation des nouvelles constructions
2-8 : Prise en compte des populations sensibles
2-9 : Évacuation
2-10 : Implantation des nouveaux équipements,
établissements utiles pour la gestion de crise ou à un retour
rapide à la normale
2-11 : Implantation des nouveaux établissements pouvant
générer des pollutions importantes ou un danger pour les
personnes
2-12 : Recommandation sur la prise en compte de
l'événement extrême pour l'implantation de nouveaux

Application dans le cadre du

projet

/

Infiltration d'une petite part des
eaux pluviales;
Prise en compte des risques
potentiels en aval ;
Régulation des eaux de
ruissellement ;

Dimensionnement des ouvrages
sur un événement d'occurrence

décennal(centennal pour le
déversoir)
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OBJECTIFS DISPOSITIONS

Objectif n°3 : Réduire les
dommages aux personnes et aux
biens implantés en zone
inondable

5-3
5-4
communes soumises à un risque majeur d'inondation

Objectif n°6 : Se préparer à la
crise et favoriser le retour à la
normale

5-5
5-6

6-1
6-2
6-3
6-4
6-5

à la
6-6

6-7

Informations apportées par les PPR
Informations à l'initiative du maire

médico- sociaux

à une situation normale

Application dans le cadre du

projet

établissements, installations sensibles

2-13 : Prise en compte de l'événement extrême dans
l'aménagement d'établissements, installations sensibles à
défaut d'application de la disposition 2-12
2-14 : Prévenir, voire réduire, le ruissellement et la pollution
des eaux pluviales (Sdage 2022-2027 3D-1)
2-15 : Limiter les apports d'eaux de ruissellement* dans les
réseaux d'eaux pluviales et le milieu naturel dans le cadre
des aménagements (Sdage 2022 - 2027 3D-2)

3-1 : Priorités dans les mesures de réduction de vulnérabilité
3-2 : Prise en compte de l'événement extrême dans
l'aménagement d'établissements, installations sensibles
3-3 : Réduction des dommages aux biens fréquemment
inondés
3-4 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à la

gestion de
crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires
à la population
3-5 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à un
retour à la normale rapide
3-6 : Réduction de la vulnérabilité* des installations pouvant
générer une pollution ou un danger pour la population
3-7 : Délocalisation hors zone inondable des enjeux

générant un risque important
3-8 : Devenir des biens acquis en raison de la gravité du
danger encouru

Objectif n°4 : Intégrer les 4-1 : Écrêtement des crues (Sdage 2022-2027 1-C1)
ouvrages de protection contre les 4-2 : Études préalables aux aménagements de protection
inondations dans une approche contre les inondations
globale 4-3 : Prise en compte des limites des systèmes de

protection contre les inondations
4-4 : Coordination des politiques locales de gestion du trait
de côte* et de submersions marines
4-5 : Unification de la maîtrise d'ouvrage et de la gestion des
ouvrages de protection

Objectif n°5 : Améliorer la 5-1 : Informations apportées par les schémas
connaissance et la conscience d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage 2022-2027
du risque* d'inondation 14B-4)

5-2 : Informations apportées par les stratégies locales de
gestion des risques d'inondation

Rétention de ['ensemble des
eaux pluviales de l'opération ;
Dimensionnement des ouvrages
sur un événement d'occurrence
décennal (centennal pour le
déversoir).

Régulation des eaux de
ruissellement ;
Dimensionnement des ouvrages
sur un événement d'occurrence

décennal(centennal pour le
déversoir).

dans les

Promotion des plans familiaux de mise en sécurité
Informations à t'attention des acteurs économiques

Prévision des inondations

Mise en sécurité des populations
Patrimoine culturel
Retour d'expérience
Continuité d'activités des services utiles à la gestion de

crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires
population
Continuité d'activités des établissements hospitaliers et

Mise en sécurité des services utiles à un retour rapide

Le projet n'est pas de nature à remettre en cause les objectifs du PGRI 2022/2027.
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8.1. 3 SAGE Couesnon

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les orientations du SAGE Couesnon

Tableau 31: Compatibilité du projet avec les enjeux et orientations du SAGE

Enjeux
l/ Cohérence et

organisation de la
gestion de l'eau

2/
Pédagogie/Communic
ation

3/ Qualité de l'eau -
Nitrates

4/ Qualité de l'eau
Phosphore

5/ Qualité de l'eau
Pesticides

6/ Qualité de l'eau -
Eaux souterraines

7/ Qualité de l'eau -
Zones d'Alluvions

Marines

8/ Fonctionnalité
cours d'eau

des

9/ Fonctionnalité

zones humides
des

10/ Têtes de bassin
versant

Orientations de gestion
1. 1 Le portage et rôles/missions de la structure
porteuse du SAGE
1. 2 Les rôles missions spécifiques de la
Commission Locale de l'Eau
1. 3 Rôles et missions des structures
opérationnelles et maîtres d'ouvrage locaux
1. 4 Assurer une organisation efficiente à l'échelle
de la Baie du Mont-Saint-Michel

2. 1 Pédagogie et communication

3. 1 Assurer une harmonisation des mesures et
orientations des programmes d'actions de la
Directive Nitrates

3. 2 Assurer le portage et la mise en œuvre de
programme opérationnels sur l'ensemble du
bassin versant intégrant un volet « pollution
diffuse agricole »
3. 3 Poursuivre et renforcer l'amélioration des
pratiques de fertilisation
3. 4 Accompagner le monde agricole vers des
évolutions de systèmes
4. 1 Réduire les pollutions d'origine agricole
4. 2 Adapter les rejets de phosphore des stations
d'épuration (communales et industrielles) au
niveau d'acceptabilité des milieux récepteurs
4. 3 Réduire les autres sources domestiques de
hos hore

5. 1 Assurer une cohérence des politiques
départementales concernant les restrictions
d'utilisation des produits phytosanitaires à
proximité de l'eau
5. 2 Réduire les usages agricoles de pesticides
5.3 Réduire les usages non agricoles de
esticides

6. 1 Mettre en place les moyens nécessaires au
suivi de la qualité des eaux souterraines et
assurer une analyse régulière de révolution de la
qualité
7. 1 Améliorer les connaissances sur les pratiques
culturales et analyser les retours d'expériences
sur ces milieux
7. 2 Améliorer les connaissances sur le volet
« hos hore »

8. 1 Mise à jour de la connaissance concernant les
cours d'eau
8.2 Assurer un suivi renforcé et coordonné de la
qualité biologique des milieux aquatiques
8.3 Améliorer la continuité écologique
8.4 Réduire le taux d'étagement
8. 5 Réduire l'impact des plans d'eau existants
8.6 Lutter contre les plantes envahissantes
8.7 Orienter les programmes opérationnels quant
à l'amélioration de la qualité hydromorphologique
des cours d'eau
8.8 Assurer la mise en œuvre d'un plan de
communication et de sensibilisation sur la
fonctionnalité
9. 1 Préserver les zones humides dans le cadre

des documents d'urbanisme

9. 2 Protéger les zones humides dans le cadre
d'aménagements et projets d'urbanisme
9. 3 Établir et mettre en œuvre un plan de gestion
différencié des zones humides
9. 4 Assurer la mise en œuvre d'un plan de
communication et de sensibilisation s écifi ue
10. 1 Têtes de bassin versant (dont le petit
chevelu et les zones humides)

Application dans le cadre du projet
/

Pas d'utilisation

phytosanitaires pour
l'ouvrage

Pas d'utilisation

phytosanitaires pour
l'ouvrage

de produits
l'entretien de

de produits
l'entretien de

Pas d'ouvrage d'infiltration en zone
d'activités

Amélioration de la situation actuelle
par temporisation du site existant
(rejet équivalent à un débit naturel)

Aucune zone humide au sein de l'aire

de projet

Pas d'intervention sur le cours d'eau
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Il/ Aspects 11. 1 Equilibre Besoins - Ressources - Milieux et
quantitatifs sécurisation de l'alimentation en eau potable
Alimentation en eau 11. 2 Connaissance sur les forages individuels
potable

12/ Aspects 12. 1 Gestion des eaux pluviales
quantitatifs - Gestion
des eaux pluviales

137
quantitatifs
inondations-

submersion

Aspects 13. 1 Inondations - Submersion marine

14/ Baie du Mont Saint
Michel

15/ Suivi qualité de
l'eau
16/ AEP protection des
ça ta es

Baie du Mont Saint Michel et zone estuarienne

/

/

/

Gestion quantitative et qualitative des
eaux pluviales (temporisation,
décantation, séparateur à
hydrocarbures, vanne de
confinement)
/

Le projet ne s'oppose pas aux grandes orientations du SAGE Couesnon.

8-1. 4 SCoT

Le ScoT du Pays de Fougères a été approuvé le 18 mars 2010.

Tableau 32: Thèmes et orientations du SCoT du Pays de Fougères

Objectifs

Conforter le territoire du
SCoT comme l'échelle
pertinente pour garantir la
cohérence territoriale, et
préserver à moyen et long
termes les atouts qui forgent
l'identité et le
développement du Pays de
Fougères

Appuyer les dynamiques
actuelles visant à faire de
l'échelon communautaire, le
niveau pertinent de réflexion
pour lutter contre les
inégalités territoriales et le
cadre de cohérence
privilégié pour guider
l'action des communes

Conforter les communes
comme l'échelon
opérationnel privilégié pour
la promotion d'un
développement maîtrisé
alliant identité, attractivité,
solidarité et durabilité

Actions

Conforter les fonctions résidentielles et
èconomi ues

Développer une culture commune de
l'aménagement et du développement
territorial pour parler d'une seule voix et
mieux de faire entendre

Maintenir et développer la perméabilité
biologique
Garantir la pérennité et la qualité de la
ressource en eau
Favoriser le développement des énergies
renouvelables et améliorer la gestion des
déchets

Structurer les bassins de vie locaux autour
des chefs-lieux de canton pour en faire de
réels points d'appui pour le développement
des territoires communautaires

Diversifier l'offre de logements afin de
répondre aux besoins de tous les ménages
et répondre aux enjeux de solidarité
territoriale
Guider les communes dans leur réflexion
visant l'identification et la préservation des
éléments naturels et paysagers structurants
d'une part, des espaces sensibles d'autre
art.

Maîtriser le développement urbain pour
préserver la ressource foncière, structurer le
développement des communes et favoriser
les déplacements de courte distance
Organiser le développement urbain pour
favoriser la qualité de vie des communes et
en valoriser l'identité rurale, architecturale
et a sa ère

Préserver les espaces remarquables et les
espaces sensibles en raison des enjeux liés à
la préservation de la ressource en eau ou la
rise en corn te de ris ues naturels

Application dans le cadre du

projet
Renforcement de ce pôle
économi ue
/

Pas d'impact sur les haies

Gestion quantitative et qualitative
des eaux luviales

Préservation du réseau de haies

Secteur situé à 400 m du centre-
bourg

Aménagement dans la continuité du
PA existant pour favoriser son
intégration paysagère

Gestion quantitative et qualitative
des eaux pluviales. Débit de fuite
semblable au débit naturel (sans
urbanisation)
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Avec ce projet, la communauté de communes répond aux objectifs de soutien au dynamisme
économique de son territoire.

Le projet est ainsi une traduction opérationnelle du SCoT du Pays de Fougères.

8.1.5 Carte communale

A la carte communale de Saint-Rémy-du-Plain, le secteur est classé en zone constructible
dédiée aux activités économiques.

Le projet de PA de la Sortoire et son extension sont donc une traduction opérationnelle de ce
document.

8. 1. 6 Zonage pluvial

Sans objet.

86 QUARTA JUILLET 2022



Dossier d'incidence Loi sur l'Eau - Saint-Rémy-du-Plain - Parc d'activités « La Sortoire »- Juillet
2022

8-2 Conclusion sur la compatibilité du

programme avec les documents cadres
En conclusion, au regard des différents objectifs recherchés par les documents cadres, le projet
d'aménagement du parcellaire et les mesures d'accompagnement mises en place ne sont pas
de nature à remettre en cause les orientations et dispositions de ces derniers. Ainsi en

apportant une réponse adaptée aux problématiques rencontrées le ro'et est com atible

avec l'ensemble des documents cadres.
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Annexe l : Données hydrologiques
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Station hydrométrique - J012 1510 01: Le Couesnon à Romazy - La Mondrais -

Statistiques

Données hydrologiques de synthèse

Décembre

Année

QmM

Débit moyen mensuel (en m3/s)

7, 30

4,84

Qsp

Débit spécifique fen t/s/kme)

14,1

9,4

Lame d'eau

(en mm)

Calculées le 29/06/2022 02:04 (TU]

Surface de bassin versant hydrologique du Surface de bassin versant topographique du Influence locale
site

Non renseignéte]

site

S17krr

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

№1"""'/SJ
Minimum

QmJ 0, 0400

Débit moyen 17/08/1976

journalier (en m3/s) 00:00:00 (TU)

Qi 0.00800
Débit instantané (en 09/09/79fl0

m'/d 20:37.00 (TU)

Hi 30

Hauteur instantanée 20/10/1992

(en mm) 03:17:00 (TU)

Maximum

63,3

22/01/1995

00:00:00 (TU)

69,0
12/05/1981

12:06:00 (TU)

2670

12/05/1931

72:06:00 OUI

Influence-forte en toute saison

Débits caractéristiques

Calculés a partir des 19903 QmJ (débits moyens joumaiiers) les plus
valides du 01/01/1968 au 28/06/2022.

1/s l inn.'/s

QJ10j/an

Débit moyen journalier dépassé en moyenne Wj/an
(en ma/s)

Valeur

21,2

QJ0. 5 2, 62

Débit moyen journalier dépassé en moyenne Ï fois sur
2 (en tn~'/s)

QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenn
fOj/an (en m3/sî

0,367

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 653 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du 01/01/1968 au 01/05/2022.

l/s mm7s

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

QmM

Débit moyen mensuel (en mVs)

9,80

10,2

7, 90

5, 34

4, 35

2,96

1, 81

1, 14

1, 08

2,26

4, 18

Qsp
Débit spécifique (en l/s/km£)

19.0

19,7

15,3

10,3

8,4

5,7

3,5

2,2

2,1

4,4

8,1

Lame d'eau

(en mm)

51

48

41

27

23

15

9

G

5

12

21



Commentaire

Non renseigné(e)

léqende

Vàtfrurs dfr rtfcrcnc*

y<nwywi):4,Mm^
Ql N (ehtrèin* connu irtin'mum des QffiJj :ft04 m'fS.

Q11<>i/wi:31. 2ml/s

QJil.S:;Um')l
ai35S)«n;ll3<i?m'A

Débits classés

Calcules à partii des 19S03 QmJ (débits moyens joumaliere) les plus valides du 01/01/1968 au 2B/Ou/2022.

Commentatre

Nonrenseigné{e)

FréquCTice au non
dépassement

Mffiiinum

0.001

0,032

0,005

0.01

0.02

0.0274

o.os

0,1

0.1b

0,2

0.25

Fréquence au
dépassement

Maximum

0,999

0.99S

0,995

0.99

0,98

0.9-/26

0.9S

0,9

0,85

0.8

0, 75

Débit
(m'/s)

0,04

0,062

0,109

0,179

0, 2-12

0.325

0.367

0,463

0,61

0,764

0,93

1. 12

Fréquence au non

dépassement

0,3

0,3',

0,4

0.4S

o.s

o.ss

0,6

0,6b

0, 1"

0, /S

0,8

0,8'>

0,9

0,9'>

0,9/26

0,98

0,99

0,598

0,999

Maximum

Fréquence au

d^assema-nt

0,7

0.6S

0,6

O. S5

0,5

0,4S

0,4

0,35

0,3

0,2i>

0.2

0,15

0,1

0,05

O.OZ/4

0,02

0.01

0,002

0,001

Miniinum

Débit

(m'/i)

133

1, i>9

1. 88

us.

2,62

s.os

3,6

4. 33

Ï.2

6,27

/. sy

9.3Z

12,2

1/

21,2

23,1

11,1

40,4

4S. i>

63,3



Données hydrologiques de synthèse - Toutes-eaux

QJ-annuel Calculée le 23/06/2022 10:55 (TU)

Aîit'nrion, œt eci-i.int-llo-'i cûntieinr det, v.ii&L)^ frn cfc'ublon. ̂ e^ rpçiilti.its des tests de Petîiît et Ka'magorûv'Smirnov sont suscçpîibles d'étre

deqrat,iéï

Période

Depuis le 01/01/1968 (première donnée)

Jusqu'au 28/06/2022 (dernière donnée)

Type de saison

Année hydrologique
Du01/09au31/OB

Extracteur

Moyenne

Grandeur

QmnJ Débit moyen sur njours

Pas de temps de 1jour(s)

Statut

Données pré-validées et validées

Ajustement statistique
Loi Normale

Estimée par la méthode L-moments

QuantifiéE parla méthode BoDtstrap paramétrique
Interualle de confiance e 95%

Commentaire

Calcul automatique, initialisé à partir des lois de distribution et périodes du site hydro parent, ces calculs n'ont pas été validés par le producteur de
la donnée

Afin d'étudier l'échantillon entrait et de qualifier la pertinence de la loi statistique choisie, les résultats de 3 tests automatiques vous sont

proposés, lis évaluent si une hypothèse doit être rejetée en acceptant une incertitude. Voici les résultats (pour plus de détails, consulter l'aide) :
© KS : La distribution n'est pas rejetée pour un risque d'erreur de 1U%(p-value=7. 95e-1)

(© MK : Pas de tendance significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=5, 91s~1)
® Pettitt: Pas de rupture significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=4. 80e-1)

Graphique Tableau

"-Dïzyymet | +Zoointtl l <îï Réinitwliyer

Entité J012 151001, Loi Normale sur les QmnJ (avec n = 1. non glissant) de statut'données pré-validées fit validées' du 01/01/1968 au
28/06/2022, intervalle de confiance 95%. calculé le 23/06/2022 à 10:55 (TU)

Légende

Vdloun de l'echantillun (fréqii<

v«!tu b.im

Résultats de l'ajustemeni

liitëfvallpOpcotihai ici!

Cliquer sw ies données du graphe pour verrouitler tes infofmatmns et ctiquer sur ies intîtutés dans la iégenàe
gauche pour affichsr/masquer une courbe ou un objet

1/s l inin'/s

Nombre de points retenus 53

Paramètres de la loi Normale®

Biennale (médiane)

Quinquennale

Vicennale

Cinquantennale

4, 86

[4,25 ; 5,48]

2, 93

[2, 18; 3,63)

1, 92

[1, 04 ; 2, 72]

1, 09

(0,0150:1,98

0. 153

[0, 00; 1, 171

f-eî vaieurs des paramètres sont valables pour des débits en titres par seconde ou des durées

en jours

IC IC

(Intervalle (Intervalle
de de

confiance) confiance)

Paramètre Valeur bas haut

Fréquence d'intennittence 0 0

Moyenne/i 4863,5849 4252,391 5482,7717

Ecart-typE ff 2 293.4241 1850,9056 2746.0765



Données hydrologiques de synthèse - Basses-eaux

QM-N (QMNA) Calculée le 14/06/2022 77:07 (TU)

AUenîicn, cet échcintilloti contient des v?)eui's yn doublo-i. Les rpsuiti tts des tests de Pcttirt et Koltnogorav-Smirnov sont susceptibles d'ctre

dégradés.

Période

Depuis le 01/01/1968 (première donnée)

Jusqu'au 01/05/2022 (dernière donnée)

Type de saison
Année d'étiage
Du 01/01 au 31/12

Extracteur

Minimum

Grandeur

QmM - Débit moyen mensuel

Statut

Données pré-validées et validées

Ajustement statistique
Loi log-normale
Estimée par la méthode L-moments

Quantifiée parla méthode Bootstrap paramétrique
Intervalle de confiance à 95%

Commentaire

Calcul autonnatique, initiatisé à partir des lois de distribution et périodes du site hydro parent. ces calculs n'ont pas été validés par le producteur de
la donnée

Afin d'étudier l'écliantillon extrait et de qualifier Id pertinence de la loi statistique choisie, les résultats de 3 tests automatiques vous sont
propûséî. Ils évaluent si une hypothèse doit être rejetéÊ en acceptant une incertitude. Voici les résultats (pour plus de détails. consulter l'aide) ;

0 KS : La distribution n'estpas rejetée pourun risque cferreur de 10% (p-value=7,75e-1}
® MK- Pas de tendance significdtive détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=5. 86e-1)
ô Penitt: Pas de rupture significativh détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=931â-1)

Graphique j Tableau

l..^^z^.̂ L.: [.^????^LJ L^.̂ l!il!rll^..J

Entité J012 1510 01, Loi log-normale sur les QmM de statut 'données pré-validées et validées' du 01/01/1968 au 01/05/2022,

intervalle da confiance 95%, calculé ta 14/06/2022 à 11:01 (TU)

Légende

Valeurs de l'échantillun (fréqU Eiice empirique)

Vslfiirîkïuîedîi*

Résultats de l'ajustemcnl
Int<ru>>11fr ^ft iXintiiiini'p

CUquer sur ies données du graphe pour verrouiller l&s informations et ctiquer sur tes intttuiés dans ia légende à
gauche pour afftcher/masquer une courue ou un objet

^"[nm'/sj

Nombre de points retenus 54

Biennale (médiane)

Quinquennale

Décennale

Cinquantennale

0,684

10, 581 ; 0,803l

0,417

[0, MS;0,S01]

0, 32Z

[0,259 ; 0,399)

0,260

[0, 201 ; 0, 330l

0,205
[0, 151:0,2681

Paramètres de la loi log-normale®
Les wteurs des paramètres sont vcitabtes pour des débits en titres par îeconc/e ou deî durées

enjoun

IC IC

(Intervalle (Intervalle

de de
confiance) cçnfiance)

Paramètre Valeur bas haut

Fréquence d'intermittence <Q 0

Moyenne-log/i 6, 5278 6, 3649 6, 6882

Ecart.type-log ff 0,5876 0,4791 0,7098



Q3J-N (VCN3) Calculée le Z3/06/202Z 10:55 OU)

Aiîenticn, cet échantillon contint dei; valeurï en doubion. LË-S reiuitLitî des tests de Peîîiït et Kalmogorov-Smimov son; -iuscepîibles d'etre

dègfL idés.

Période

Depuis le 01/01/1968 (première donnée)
Jusqu'au 2B/06/20ZZ (dernière donnée)

Type de saison
Année d'étiage
Du 01/01 au 31/12

Extracteur

Minimum

Grandeur

QmnJ - Débit moyen sur njours

Pas de tennps de 3jour(s)

Statut

Données pré-validées et validées

Ajustement statistique

Loi log-normate
Estimée parla méthode L-momenls
Quantifiée par la méthode Bootstrap paramétrique
Intervalle de confiance à 95%

Commentaire

Calcul automatique, initialisé à partir des lois de distribution et périodes du site hydro parent, ces calculs n'ont pas été validés par le producteur de
la donnée

Afin d'étudier l'échantilton extrait et cfe qualifier fa pertinence de la loi statistique choisie, les résiiltâTS de 3 tests aLitomatiques vous sont

proposéî. Ils évaluent si uiie hypothè'se doit être rejetée en acceptant une incertitude. Voici les résultats (pour plus de détails, consulter l'aide) •
Ô KS •. La distribution n'est pas rejetée pour lin risque d'erreur de 10% (p-volue=6,77e-1)

Q MK: Pas de tendance significative détectable pour un risque d'erreurde 10% (p-value=1, 38e-1)
Q Pettia : Pas de rupture signiftcative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=2, 9Êe-1)

•-Oéîoomer f+2oûmer | tî) ftéi»itia!iser

Entité J012 151001, Loi log-normale surles QmnJ (avec n = 3, glissant) de statut'données prë-ïalidécs e< validées'du 01/01/1968 au
23/06/2022, intervalle de confiance 95%. calculé le 23/06/2022 à 10:55 (TU)

Légende

Valcuis de l'&chanlillon (fréquence empiiique)

'faiîtif ba&is

Résultats de l'ajustcnient

Ctiquer sur tes données du graphe fmw vermuiller ies informatioM et ctlquer sur les wtttulés dans la iégende à
gauche pour afficher/masquer une courbe ou un objet

Paramètres de la loi log-normale®

Nombre de points retenus 54

Biennale (médiane)

Quinquennale

Décennale

0,455

10, 382 ; 0, 532]

0,267

[0, 219:0, 3241

0, 202

[0, 160 ;0,2S4]

0. 160

[0, 122 ; 0, 2101

Les valeurs des paramètres sont valables pour sïes débita en litreî par seconde ou des dufées

enjours,

IC IC

(Intervalle (Intervalle

de de
confiance) confiance)

Paramètre Valeur bas haut

Fréquence d'intermittencsO 0 -

Moyenne-log/; 6,1207 5,946 6, 2776

Ecart type^log ff 0,634 0, 5107 0,7581

Cinquantennale 0, 124

[0, 0909:0, 168]



Station hydrométrique - J012 1510 01: Le Couesnon à Romazy - La Mondrais -

Statistiques

Données hydrologiques de synthèse

Décembre

Année

QmM

Débit moyen mensuel (en m3/s)

7, 30

4,84

Débit spécifique (en t/s/km2)

14,1

9,4

Lamed'eau

(en mm)

38

295

Calculées le 29/06/2022 02:04 (TU)

Surface de bassin versant hydrologique du Surface de bassin versant topographique du Influence locale
site

Non renseigné(e)

site

517 km'

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les p!us valides.

_J/s]^nm'ftj

QmJ

Débit moyen
journalier (en m3/s)

Qi
Débit instantané (en

m'/s)

Houteur instantanée

(en mm)

Minimum

0,0400

17/08/1976

00:00:00 cru)

0,00800

09/09/W80

Z0:37:00 (TU)

30
20/10/1592

03:17:00 ITU)

Maximum

63,3

22/01/1995

00:00:00 (TU)

69,0

1Z/OV15B1

I2;06;00 (TUI

2670

12/05/1981

12:06:00 tTUI

Influence forte en toute saison

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 19903 QmJ (débits moyens journaliers) les plus
valides du 01/01/1968 au 28/06/2022.

1/s l mni'/s

OJIOj/an

Débit moyen journatier dépassé en moyenne lOj/an
(en m3/s)

QJ355j/an

Débit moyen journalier non dépassé en moyenne
lOj/an (en tn'l/s)

Valeur

21,2

QJ0.5 2,62

Débit moyen journalier dépassé en moyenne f fois sur
2 (en m'/s)

0, 367

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 653 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du 01/01/1968 au 01/05/2022.

QmM

Débit moyen mensuel (en m3/s)

Janvier 9,80

Février 10,2

Mars 7,90

Avril 5.34

Mai 4, 35

Juin 2, 96

Juillet 1, 81

Août 1, 14

Septembre 1,08

Octobre 2, 26

Novembre 4,18

Qsp

Débit spécifique fen Vs/km')

19,0

19,7

15.3

10,3

8,4

5,7

3.5

2,2

2,1

4,4

B,1

Lamed'eau

(en mm)

51

48

41

27

23

15

9

6

5

12

21



Commentaire

Non rensagné(e)

Légende

Valcure de référence

0(m, îîtn):<Mm"A

Ql N;eittT*w*COtHlitW

Ql1C, /an-. ;1, 2m*^

0№. S : 2 c2 fn\i
Q)35SjAn;Û,îb7m"/i

Déb'ts classes

Calcutes à partir tics 19903 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du 01/01/1968 au 28/06/2022.

Ciwnirwntaire

Non renstiignriie)

Fréquenia au non

dépassement

Minimum

0.001

0,002

0.00t

0,01

0.02

0,0274

0.05

0.1

0. 1 •>

0,2

0.25

Fréquence au
depassament

Maxinnum

0.999

0,698

0.995

ù,99

0.98

0,9 K6

asi>

0,9

0,85

0.8

0.75

Débit

<m*/s)

O.IM

0. 062

0. 1Ù9

o. r/3

0. 242

0,32!i

0,367

0,463

ft61

0764

0.93

1, 12

Fréquanca »u non

dépassement

0,3

0,3'>

0.4

0.4^

0,i.

O. 'i'i

0,6

O.ttt

o,/

O. /b

0,8

0,8'>

0,9

0.9S

0,9/26

0,98

0,99

0,998

0.999

Mmimum

Frêquwice au

dépassamwtt

0.?

0,6i>

0,6

O.Si>

0,i>

w>

0,4

0,3b

0.3

O.îi,

0,2

0,1 b

0,1

O. Oi.

0,02/4

0,02

0.01

0,002

0,001

Minimum

0*bit

(m'/s)

1,33

1.59

1,S8

2, 22

2, 62

3, OS

3,6

4.33

ï,2

Wi

I.W

9,32

12,2

l/

21,2

23,1

îl,l

40,4

4!.,i>

63,3
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Version en vigueur au 10 mars 2021

Partie réglementaire (Articles R121-la R714-2)
Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-102)
Titre 1er : Eau et milieux aquatiques et marins (Articles R211-1 à R*219-10)
Chapitre IV : Activités, installations et usage (Articles R214-1 à R214-132)
Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration (Articles R214-1 à R214-60)
Sous-section 1 : Champ d'application (Articles R214-1 à R214-5)

Article R214-1 Modifié par Décret n°2021-147 du 11 février 2021 - art. 3

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.

Tableau de l'article R. 214-1 :

Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.
214-3 du code de l'environnement

Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après
dénommé " le débit ".

Les niveaux de référence R1, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.

TITRE 1er

PRÉLÈVEMENTS

1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau (D).

1. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère, à l'exclusion de nappes d'acœmpagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé, le volume total prélevé étant :

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;

2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).

1. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce œurs d'eau ou cette
nappe :

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou,
à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

1.2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'articte L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe
d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours
d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la
Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à



80 m3/ h (A).

1. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu rabaissement des
seuils :

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;

2° Dans les autres cas (D).

TITRE II

REJETS

2. 1. 1. 0. Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à
collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des
collectivités territoriales :

1° Supérieure à 600 kg de DB05 (A) ;

2° Supérieure à 12 kg de DB05, mais inférieure ou égale à 600 kg de DB05 (D).

Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux
usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie
d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de ['article L. 2224-7 du code général des
collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles
constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque
l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.

Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et
l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un
réseau public de collecte des eaux usées.

2. 1. 3. 0. Epandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement
collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif, la quantité de boues épandues dans l'année
présentant les caractéristiques suivantes :

1° Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 401/ an (A) ;

2° Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 et 8001/ an ou azote total compris entre 0, 15t/ an et 401/ an

Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à
l'épandage dans les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif
concernes.

2. 1. 4. 0. Epandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un volume
annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1V an d'azote total ou 500 kg/ an de DB05 (D).

Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la rubrique
2. 1. 3. 0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés.

Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents
issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente
nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées
annexée à l'article R. 511-9.

2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douées 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 éœulements 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).

2. 2. 1. 0. Rejet dans les eaux douées superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets
mentionnés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2. 1. 1. 0, la capacité totale
de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).

2. 2.2. 0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D).

2. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente
nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le
cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui
y figurent (D).



2. 3. 1. 0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à_la rubrique 2. 1. 5. 0, des rejets
des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0,2. 1.2. 0, des épandages visés aux rubriques 2. 1. 3. 0 et 2. 1.4. 0, ainsi que des
réinjections visées à la rubrique 5. 1. 1. 0. (A).

2. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).

TITRE III

IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;

2° Un obstacle à la continuité écologique :

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces
biologiques et par te bon déroulement du transport naturel des sédiments.

1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
ineur d'un cours d'eau, à Fexclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'e

3/
mineur d'eau

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m(A),

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :

1° Supérieure ou égale à 100m (A) ;

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).

3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes :

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).

3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou
dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ,

2° Dans les autres cas (D).

3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le
propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3.0 et de ['entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5.0,
le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence SI

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).

Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des
caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il
porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en
compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :



1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A),

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à ['expansion
des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou
le remblai dans le lit majeur.

3. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non :

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;

2° Dont la superficie est supérieure à 0, 1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des
rubriques 2. 1. 1. 0., 2. 1. 5. 0. et 3. 2. 5. 0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur
réglementées au titre de la rubrique 3. 1. 1. 0.

Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente
rubrique.

3. 2. 5. 0. -Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112
(A). Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente
rubrique.

3. 2. 6. 0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions

-système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ;

-aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A),

3. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douée mentionnées à l'article L. 431-6 (D).

3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou
mise en eau étant :

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

2° Supérieure à 0, 1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

3. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :

1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;

2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).

3. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure
à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).

3. 3. 4. 0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :

a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A),

b) Autres travaux de recherche (D).

3. 3. 5. 0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).

Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.

Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente
nomenclature.

TITRE IV

IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN

Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par

-les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans
les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;

-les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;

-les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité,



-les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.

Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en
préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un œefîicient supérieur ou égal à 110, la salinité en
surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.

4. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications
théoriques d'un chenal d'accès existant (A).

4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une
incidence directe sur ce milieu :

1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A),

2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).

4. 1. 3. 0. Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :

1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des
éléments qui y figurent (A) ;

2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments
qui y figurent :

a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus
d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

l. -Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A),

II. -Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;

b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures
marines :

l. -Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A),

II. -Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des
éléments qui y figurent :

a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade
Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone
conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en
compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux
seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.

TITRE V

RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU
CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Les règles de procédure prévues par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre 1er et les articles R. 214-6 à R.
214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels
sont régis par des dispositions particulières.

5. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou
lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant

1° Supérieure ou égale à 80 m3/ h (A) ;

2° Supérieure à 8 m3/ h, mais inférieure à 80 m3/ h (D).

5. 1. 2. 0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).

5. 1. 3. 0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains
soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :

a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;

b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;



e) Essais visés au 6° de l'article 3 (A),

d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A),

e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;

f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;

g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).

5. 1. 4. 0. Travaux d'exploitation de mines :

a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du
code minier (D) ;

b) Autres travaux d'exploitation (A).

5. 1. 5. 0. Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).

5. 1. 6. 0. Travaux de recherches des mines :

a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A),

b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).

5. 1. 7. 0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à
l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).

5.2. 1. 0. (Rubrique supprimée)

5. 2. 2. 0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A).

5. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage
des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les
retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, ta régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux

NOTA-
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-147 du 11 février 2021, les demandes d'autorisations et les
déclarations régulièrement déposées en application de la rubrique 2. 1. 4. 0. de la nomenclature annexée à l'article R.
214-1 avant la date de publication du présent décret, restent instruites et délivrées selon les dispositions
antérieures au présent décret.
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Annexe 3 ; Coupe type et principe de fonctionnement d'un ouvrage de rétention des eaux pluviales

COUPE DES OIVRAGES DE GESTION DES E.4UX PLUVIALES :
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Annexe 4 Plan de composition du projet, réseaux et ouvrages de gestion des eaux pluviales. PAS. 3 (Çuarta,
Juillet 2022)
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Annexe 5 Coupe des ouvrages de gestion des eaux pluviales. PA8.3 bis(Quarta, Juillet 2022)
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