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 Je soussigné, monsieur Yannick MOREAU, président de la Communauté 
d'Agglomération, Les Sables d'Olonne Agglomération (SIRET : 20007116500019), procède à 
la demande d'autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, pour la réalisation de l'extension du 
Parc d'Activités "Les Sables d'Olonne Sud", situé sur la commune des Sables d'Olonne 
(commune déléguée du Château d'Olonne). 
 

 

 

 
Monsieur  
Yannick MOREAU, 
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1) OBJET DU PROJET 
 

1.1 – Contexte - Situation 
 

Afin de poursuivre l’aménagement et le développement économique de son territoire, la 
Communauté d'Agglomération "Les Sables d'Olonne Agglomération", assistée de 
l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée, a décidé d'engager l'extension 
du parc d’activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud". 
 

Le parc d'activités, dans sa globalité, couvre une surface d'environ 60 ha, située en 
arrière de la zone d'activités des Plesses, sur le territoire du Château d'Olonne.  
Il se divise en 2 tranches :  

 Tranche 1, d'une surface d'à peine 20 ha, située la plus à l'ouest, dont l'aménagement 
est réalisé. 

 Tranche 2, d'une surface d'environ 40 ha en 2 secteurs (centre et nord), 
correspondant à l'extension objet de ce dossier, permettant d'étendre le parc 
d'activités jusqu'à l'échangeur du Bouillon sur la RD 949. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Site du projet 
 
 
A l'origine, ce projet a été engagé dans le cadre des Vendéopôles, opérations proposées 
par le Département de façon à offrir aux entrepreneurs : 

 des parcelles de qualité,  

 un environnement paysager soigné, 

 des accès immédiats aux axes routiers et autoroutiers majeurs du département. 
 
Ce projet, initialement porté par le Syndicat Mixte du Vendéopôle du Littoral Vendéen, a 
été repris en 2017 par les Sables d'Olonne Agglomération. C'est alors que ce parc 
d'activités a été nommé "Les Sables d'Olonne Sud" et est entré dans sa phase active sur 
sa 1ère tranche (tranche ouest). 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PARC D'ACTIVITES 
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Source : Fond IGN – géoportail 
 
 Périmètre global du parc d'activités  Tranche 1 ouest (réalisée) 
 

 Tranche 2 - secteur centre  Tranche 2 – secteur nord 
 
 
 

1.2 – Périmètre du site d'extension du parc d'activités 
 

Le site de l'extension objet de ce dossier, d'une surface d'environ 40 ha, concerne les 
parcelles cadastrales suivantes :  

- Section C : 567p et 568  
- Section ZI : 4, 5, 7, et 32  
- Section ZM : 3 et 36p. 

TRANCHES DU PARC D'ACTIVITES 
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PERIMETRE DE L'EXTENSION DU PARC D'ACTIVITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3 – Dossiers réglementaires établis pour ce projet 
 

Ce projet de parc d'activités, a déjà fait l'objet : 

 D'une étude d'impact, en 2010, sur la totalité de son périmètre (58 ha). 
Celle-ci est reprise dans le cadre de l'extension (tranches centrale et nord), compte tenu 
de son ancienneté, pour l'obtention de l'autorisation environnementale (document 
annexe). 

 D'un premier dossier d'incidences au titre de la loi sur l'eau, sur la première tranche 
ouest (procédure de déclaration - surface de 19,6 ha).  
Le projet a obtenu un récépissé de dépôt de déclaration le 21 juin 2012 (Dossier n°85-
2012-00272).  

 D'un porté à connaissance au titre de la loi sur l'eau, portant sur la création d'une voie 
de liaison (secteur 3), permettant de relier la voie créée dans le cadre de 
l'aménagement de la tranche ouest du parc (secteur 2), à la voie créée par le 
Département, depuis le contournement des Olonnes (secteurs 4, 5, 6). 
Pas de modification de la procédure de déclaration initiale (surface cumulée de 19,9 ha – 
19,6 ha + 0,39 ha). Ce projet a été autorisé par courrier de la DDTM du 2 mars 2018. 
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AMENAGEMENTS AUTORISES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Tranche Ouest du PA  Voie de liaison  
 

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA TRANCHE OUEST REALISEE EN 2 PARTIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA VOIE DE LIAISON 
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1.4 – Objectifs – Justification du projet 
 

La Communauté d'agglomération des Sables d'Olonne connait un développement 
économique conséquent. Ainsi elle constitue : 

 Le 2ème pôle commercial vendéen, avec une offre commerciale complète 
et dynamique. Sa zone de chalandise compte près de 90 000 habitants, passant à 
250 000 personnes l'été. 

 Le 2ème pôle d’emploi du département, avec 5 128 établissements offrant 14 088 
emplois (Source INSEE 2015), il se positionne à la 4ème place en termes d'emploi 
salarié du secteur marchand non agricole, avec un accroissement de 11 % de l'emploi 
salarié sur les dix dernières années. 

 

Compte tenu de ce développement et d'une forte demande, la communauté 
d'agglomération a à cœur de maintenir cette synergie et de s'assurer d'une offre 
permanente de terrains à destination de tout type d'entreprises. 
 
Pour répondre à cet objectif, le schéma de développement économique 2018-2022 se 
fixe en priorité de créer une offre foncière diversifiée, car le territoire souffre d'une 
carence de terrains permettant son développement économique, en particulier sur les 
secteurs tertiaires et industriels.  
C'est pourquoi, deux grandes zones d'activités ont été pressenties pour pallier cette 
carence de foncier : les parcs d'activités de La Vannerie et Les Sables d'Olonne Sud qui 
ont aussi été a placé par le SCoT comme principaux dans le développement économique 
de son territoire. 
 
Dans ce contexte, l'extension du parc d'activités Les Sables d'Olonne Sud se 
justifie pleinement et n'est pas contradictoire avec l'extension en parallèle du parc 
d'activités de la Vannerie dont les vocations sont différentes. 
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2) PRESENTATION DU PROJET ET  
DE SON CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

2.1 – Présentation du projet 
 

2.1.1 – Composition du projet 
 

La composition de l'extension du parc d'activités s'appuie sur les orientations 
d'aménagement définies à l'origine, telles que présentées dans l'étude d'impact de 2010.  
 

Le projet, dans sa composition d'origine, visait les objectifs suivants : 

 Offrir un espace important permettant de créer des îlots ou lots indépendants, selon la 
demande.  

 Présenter une façade commerciale importante, offrant une lisibilité à partir du 
contournement des Olonnes pour la partie nord. 

 Préserver les espaces naturels répartis sur l’ensemble du site, assurant ainsi une 
intégration environnementale du projet et un cadre de travail de qualité. 

 Permettre un projet réalisable en plusieurs tranches et se voulant évolutif. 
 

Le projet définit en conséquence des espaces cessibles et des espaces verts englobant : 

 Les espaces naturels d'intérêt : espaces boisées, milieux humides, coulées vertes, 
mares. 

 Les bassins de gestion des eaux pluviales, au nombre de 4. 

 La plus grande partie de la bande d’inconstructibilité de 100 mètres en bordure de la 
RD 949. 

 Les espaces pour l'installation des postes EDF  
 

Pour la desserte des ilots, il est créé un réseau de voiries, reliées à la voie structurante 
existante. 
 

La surface occupée par ces différents espaces sont les suivantes : 

 Voiries :  11 125 m² 

 Espaces verts :  127 662 m² 

 Surface cessible secteur centre :  108 780 m² 

 Surface cessible secteur nord :  155 291 m² 

 TOTAL :  402 858 m² 
 

Les espaces cessibles se décomposent comme suit : 

 Secteur centre de 5 ilots séparés par des chemins ou des haies : 
- Ilot C1 : 26 178 m² - 2 lots 
- Ilot C2 : 25 679 m² - 2 lots 
- Ilot C3 : 15 339 m² - 2 lots 
- Ilot C4 : 21 822 m² - 2 lots 
- Ilot C5 : 19 700 m² - 2 lots 

 Secteur nord, de 2 îlots N1, séparés par le "ruisseau de La Grue" et la voie 
structurante : 

- Ilot N1a : 21 767 m² - 2 lots 
- Ilot N1b : 44 679 m² - 3 lots 
- Ilot N2 : 88 845 m² - 2 lots 

 



Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud" DOCUMENT D'INCIDENCES 
Les Sables d'Olonne-Agglomération LOI SUR L'EAU 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : ADAUC Architect-Urbaniste

PLAN DE COMPOSITION DU PROJET 
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2.1.2 – Surface collectée par le projet et définition des secteurs hydrauliques 
 

La surface collectée prise en compte dans le projet est de 36,216 ha, comprenant : 

 La surface aménagée de la zone d'activités, de 26,4 ha.  

 La surface cumulée de voiries, bassin de rétention et d'espaces verts (hors zones 
humides non collectées dont le vallon du "ruisseau de la Bouillée" à l'est,), et de bassins de 
rétention, de 9,816 ha  

 

Le projet reçoit une surface d'apport, d'environ 8,5 ha, provenant de terres agricoles 
situées en amont au nord-ouest du site du projet.  
Le fossé qui collecte ces eaux et se jette dans le "ruisseau de La Grue", sera maintenu ne 
nécessitant pas la prise en compte de cette surface dans la gestion des eaux pluviales du 
projet. 
 

La surface collectée par le projet se divise en 4 secteurs hydrauliques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTEURS HYDRAULIQUES ET SURFACE COLLECTEE 

N1 : secteur 1 

N2 : Secteur 2 

C1 + C2 + C3 : Secteur 3 
C4 + C5 : Secteur 4 
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2.1.3 – Gestion des eaux pluviales  
 

Chaque secteur hydraulique dispose d'une gestion des eaux pluviales adaptée, par un 
système de rétention de type bassin de rétention ouvert, dimensionné pour une pluie 
d'occurrence décennale.  
Les eaux de ces bassins seront collectées par un réseau collectif composé de 
canalisations enterrées, avant rejet dans le milieu naturel avec un débit de 3l/s/ha. 
 

 Secteur hydraulique 1 (ilots N1a + N1b) :  
- Surface collectée : 10,38 ha (apport extérieur assuré en transparence hydraulique) 
- Coefficient d’apport : 0,549. 
- Système de rétention : bassin de rétention 
- Volume utile décennal : 2 100 m3. 
- Débit de fuite : 31,2 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 18,7 h). 

 Secteur hydraulique 2 (ilots N2) :  
- Surface collectée : 10,537 ha. 
- Coefficient d’apport : 0,666. 
- Système de rétention : bassin de rétention 
- Volume utile décennal : 2 630 m3 
- Débit de fuite : 31 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 23,7 h). 

 Secteur hydraulique 3 (ilots C1 + C2 + C3) :  
- Surface collectée : 9,63 ha 
- Coefficient d’apport : 0,623 
- Système de rétention : bassin de rétention 
- Volume utile décennal : 2 330 m3. 
- Débit de fuite : 28,9 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 22,4 h). 

 Secteur hydraulique 4 (ilots C4 + C5) :  
- Surface collectée : 5,752 ha 
- Coefficient d’apport : 0,603 
- Système de rétention : bassin de rétention 
- Volume utile décennal : 1 325 m3. 
- Débit de fuite : 17,3 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 21,3 h). 

 
Chaque système de rétention sera équipé de dispositifs de traitement : 

 Système d’obturation type clapet à chainette, afin de confiner les pollutions 
accidentelles 

 Cloison siphoïde dans l'ouvrage d'obturation en amont du bassin (rétention des huiles 
et hydrocarbures)  

 Zone de décantation dans l'ouvrage d'obturation. 

 Surverse intégrée à l’ouvrage de rétention dimensionné pour une pluie d'occurrence 
centennale. 

 
 

Les eaux des systèmes de gestion des eaux pluviales seront ensuite rejetées vers : 

 Le "ruisseau de La Grue" pour le secteur hydraulique 1,  

 Le vallon humide du "ruisseau de La Bouillée", pour le secteur hydraulique 2  

 Un fossé alimentant le ruisseau du Puits Rochais, pour les secteurs hydrauliques 3 et 
4. 

 



Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud" DOCUMENT D'INCIDENCES  
Les Sables d'Olonne-Agglomération LOI SUR L'EAU 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 11 

 
2.1.4 – Gestion des eaux usées 
 

La communauté de Communes des Sables d'Olonne dispose de plusieurs stations 
d'épurations. La station réceptrice du projet d'aménagement est la station dite du "Petit 
Plessis" située en limite nord du parc d'activités Les Sables d'Olonne Sud. 
Cette station, mise en service en 2007, de type boue activée, présente une capacité 
nominale de 112 500 EH, soit : 

 Charge hydraulique : 40 000 m3/j 

 Capacité organique : 6 750 Kg DB05/j 
 

Ses capacités maximales enregistrées en période estivale de l'année 2017 (source : 
Services technique assainissement de la communauté de Commune les Sables d'Olonne) sont les 
suivantes : 

 Charge hydraulique : entre 20 000 et 22 000 m3/j, soit 50 à 55% de la capacité 
nominale de la station. 

 Capacité organique : entre 2092,5 et 2835 Kg DB05/j, soit 31 à 42% de la capacité 
nominale de la station. La pointe journalière la plus haute a été enregistrée à 4387,5 
DBO5/j, soit 65% de la capacité nominale de la station. 
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2.2 – Identification du demandeur 
 

 

Le document a été réalisé en se basant le projet établi par : 
 

ADAUC 
Architecte - Urbaniste 

5, bd du Manoir Saint-Lô 
44300 NANTES 

Tél : 09 54 84 13 20 
------ 

Responsable de projet : 
Cyrille ROCHER 

CDC conseils 
VRD – Géomètre 

Rue Clément Ader 
44270 MACHECOUL 
Tél : 02 40 78 60 20 

------ 
Responsable de projet : 

Michel METAYER 

 

Ce dossier a été établi par : 
ATLAM 

Bureau d'études environnement 
38, rue Saint Michel 

85 190 VENANSAULT 
Tél : 02 51 48 15 15 

 

Chargé d'étude hydraulique : Martin GUERIN 
 
 
 

2.3 – Contexte réglementaire du projet 
 

2.3.1 – Textes réglementaires régissant le projet 
 

Le présent dossier, qui constitue le document d'incidences au titre de la Loi sur l'Eau – 
est régi par les outils réglementaires suivants : 

 Articles L214.1 à L214.6 du Code de l'Environnement – article 10 de la Loi sur l'Eau 
n°92.3 du 3 janvier 1992, 

 Décrets n°2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006, modifiant ceux du 29 mars 1993, 
relatifs aux procédures et à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à autorisation ou à déclaration.  

 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, entré 
en vigueur le 1er mars 2017. 

 

Maitrise d'ouvrage : 
 

Les Sables d'Olonne Agglomération 
3, avenue Carnot 

85109 Les Sables d'Olonne Cedex 
Tél : 02 51 23 84 40 

------ 

Président : Mr MOREAU Yannick 
SIRET : 20007116500019 

Assistant à maîtrise d’ouvrage : 
 

Agence de Services aux Collectivités 
Locales de Vendée  

33, rue de l’Atlantique - CS 80206 
85005 LA ROCHE SUR YON Cedex 

Tél : 02 51 44 90 00 
------ 

Chargé d’affaire : Cédric GAUDINEAU  
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2.3.2 - Rubriques de la nomenclature loi sur l'eau 
 

Les rubriques concernées de la nomenclature de la Loi sur l'Eau (décret n°2006-881), au 
titre du présent dossier, sont les suivantes : 
 

 

 
 
 
 

RUBRIQUES DE LA LOI SUR L'EAU PROCEDURES PROCEDURE DU PROJET 

2.1.5.0. :  
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha : 
AUTORISATION 
 
2° Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha : 
DECLARATION 

AUTORISATION 
La surface collectée totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés et 
collectées par le projet, est de 
36,216 ha, venant s'ajouter à la 
surface de la première tranche 
de 19,5 ha. 

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° Supérieur à 100 m 
AUTORISATION 
 
2° Supérieur ou égale à 10 m  
et inférieur à 100 m 
DECLARATION 

DECLARATION 
Un ouvrage de traversée est 
créé sur le "ruisseau de la Grue" 
sur une longueur de 12 m. 

3.2.3.0. : 
Plans d'eaux, permanents ou non : 
La direction de l'eau du Ministère de 
l'écologie et du développement durable 
considère en effet que les bassins d'orage, 
même à sec, sont des plans d'eau non 
permanents. 

1° Dont la superficie est 
supérieure ou égale à 3 ha : 
AUTORISATION 
 

2° Dont la superficie est 
supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha : DECLARATION 

DECLARATION 
La surface miroir des bassins de 
rétention est d'environ 1,2 ha 

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 
2° Supérieure à 0,1, mais 
inférieure à 1 ha 

NON SOUMIS 
Le site du projet présente une 
surface totale de zones humides 
de 2,84 ha, mais par les 
mesures d'évitement appliquées, 
le projet ne conduit à impacter 
qu'une surface 500 m² de zones 
humides. 

En conséquence, le projet d’aménagement est soumis au régime d'autorisation  
au titre de la Loi sur l’Eau. 

 



Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud" DOCUMENT D'INCIDENCES  
Les Sables d'Olonne-Agglomération LOI SUR L'EAU 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 14 

 
2.3.3 – Autres procédures concernant le projet 
 

Le projet entre dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale unique, au 
titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
 
Le projet fait l'objet d'une étude d'impact en référence à la catégorie de projet suivante, 
de l'annexe à l'article R.122-2 du code de l'environnement : 
 

 

Cette étude d'impact est jointe au dossier d'autorisation environnementale unique. 
 
Le projet n'est par ailleurs pas soumis aux différentes dérogations ou autorisations 
suivantes : 

 Dérogation "espèces protégés" (4° de l'art. L411-2 du code de l’environnement) ;  

 Autorisation de défrichement (art. L341-3 du code forestier) ;  

 Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement (art. L341-7 et 
L341-10 du code de l’environnement) ;  

 Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (art. L332-9 du code 
de l’environnement) ;  

CATEGORIE DE PROJET 
PROJET SOUMIS A EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
PROCEDURE DU PROJET 

Travaux, ouvrages et 
aménagements ruraux et 
urbains :  
 

39. Travaux, constructions et 
opérations d'aménagement. 

b) Opérations d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est supérieur ou égale 
à 10 ha, ou dont la surface de plancher 
au sens de l'article R. 111-22 du code 
de l'urbanisme ou l'emprise au sol au 
sens de l'article R. * 420-1 du code de 
l'urbanisme est supérieure ou égale à 
40 000 m2. 

Le projet est soumis  
à évaluation 
environnementale  
(étude d'impact) 
L'assiette totale du projet 
couvre une superficie 
supérieure à 10 hectares. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.4 - Instruction d'un dossier d'autorisation 
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3) ETAT INITIAL 
 

3.1 - Topographie 
 

La commune du Château d’Olonne, présente un relief relativement plat mais marqué par 
plusieurs cours d’eau. L’altitude y varie de 7 m NGF au niveau de L’Anse du Vieux Moulin 
(sud du bourg du Château d’Olonne), jusqu’à 58 m NGF aux Poirières (nord-est du bourg du 
Château-d’Olonne). Le bourg est compris entre 20 et 40 m NGF. 
 

Au niveau du site du projet, l’altitude des terrains fluctue de 25 à 41 m NGF. Le point haut 
est identifié au nord du site. Le point bas se localise au centre-sud, à proximité du 
ruisseau du Puits Rochais, cours d’eau se jetant dans l’Océan Atlantique.  
 

Les pentes du terrain sont plus marquées au centre (7,5%), avec des orientations 
diverses. Aux extrémités du site, les pentes s’adoucissent, plus particulièrement à l’ouest. 
 

 
 

TOPOGRAPHIE DU SITE DU PROJET 
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3.2 – Géologie - Hydrogéologie 
 

La plus grande partie du département de la Vendée (au nord d’une ligne Les Sables d’Olonne / 
Fontenay-le-Comte) correspond à un plateau à peine ondulé mais coupé de nombreuses 
vallées parfois encaissées. 
Ce plateau, retombée méridionale du Massif Armoricain, s’élève progressivement vers 
l’est et est composé alternativement de roches métamorphiques, essentiellement schistes 
et gneiss, puis de roches plutoniques comme le granite. 
 
Plus précisément, le site repose essentiellement sur une formation métamorphique 
schisteuse, recouvertes de dépôts sur les plateaux ou en fond de vallées : 

 Formation de micaschistes à grenat et blastes de biotite qui recouvre la majeure 
partie du site d’étude. 

 Formation superficielle des plateaux qui recouvre les schistes, au niveau des hauts 
des versants et des plateaux. Il s'agit de limons, cailloutis résiduels de quartz et 
d’altérites à l'ouest du site, 

 Alluvions fluviatiles récentes et actuelles qui se sont déposées dans le fond des cours 
d’eau ("ruisseau de La Grue", "ruisseau de La Bouillée" ruisseau du Puits Rochais). Ces alluvions 
sont constituées de graviers sableux, argile sableuse à galets et cailloutis, limons et 
limons sableux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : 
 

 Site du projet 
Source : Carte géologique au 1/ 50 000 du BRGM – Les Sables d'Olonne 

GEOLOGIE 
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Dans l’ensemble, les terrains reposant sur des micaschistes ne renferment que de très 
faibles ressources aquifères exploitées par des puits individuels. Ces formations qui 
affleurent entre Olonne-sur-Mer et Talmont-Saint-Hilaire, ne présentent qu’une 
perméabilité de fissures de faible ampleur. La fraction micacée des terrains fournit à 
l’altération des produits argileux qui colmatent les fissures. Rares sont les points d’eau 
dont le débit d’exploitation est supérieur à 1 m3/h (ex : 05846X0005). 
Les formations d'alluvions fluviatiles ne présentent que rarement un intérêt 
hydrogéologique. C'est dans les eaux de transition (saumâtre à salée) que la valeur 
hydrogéologique de ce socle prend son sens. 
 

Sur la commune déléguée du Château d'Olonne, il n'existe aucun captage public destiné 
à la production en eau potable. 
 
 
 

3.3 - Climat 
 

Le climat de la commune des Sables d'Olonne, située sur le littoral, est marqué par une 
forte influence océanique ; il se caractérise par :  

 Des précipitations faibles (autour de 900 mm/an) 

 Des températures estivales globalement plus basses que dans l'intérieur du 
département et des températures hivernales plus douces. 

 Un ensoleillement important, comparable à certaines régions du Midi de la France ; 
aux Sables d'Olonne, il est supérieur de 200 heures à la moyenne départementale (2 
000h/an). 

 Des vents d'ouest d'intensité assez importante. 
 
Pour les paramètres figurant dans le tableau suivant (Source : Météo France), la station 
météorologique prise pour référence est celle de la Roche-sur-Yon, sur la période 1981-
2010 (Données Météo-France) : 
 

 jan fev mar avr mai jui juil aou sep oct nov dec An. 

P 
(mm) 

103,5 66 70,5 67,9 64,5 44,5 51,3 46,1 73 107,6 103,5 102,5 900,9 

 

Sur la période considérée, la pluviométrie annuelle est de 900,9 mm/an.  
 
La station météorologique de La Roche-sur-Yon a enregistré, sur la même période, les 
valeurs suivantes : 

 Nombre de jours de pluies : 121,6 

 Moyenne mensuelle des températures maximales quotidiennes : + 16,3°C 

 Température maximale absolue : + 38,8°C 

 Moyenne mensuelle des températures minimales quotidiennes : + 7,5°C 

 Température minimale absolue : - 15,4°C 

 Durée de l'insolation : 1 852 heures 
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3.4 - Hydraulique 
 

3.4.1 – Hydrographie communale 
 

La commune déléguée du Château d'Olonne est parcourue par plusieurs cours d'eau 
côtiers principaux, se jetant directement dans l'océan Atlantique : 

 Le "ruisseau de la Poitevinière", 

 Le ruisseau de Tanchet, 

 Le ruisseau du Puits, 

 Le ruisseau de la Combe. 
 

Le parc d'activités, dans sa globalité, s'inscrit sur le bassin versant du ruisseau du Puits 
Rochais qui résulte de la confluence (au niveau du site du projet) du "ruisseau La Grue" 
(appellation arbitraire) et du "ruisseau de La Bouillée" (appellation arbitraire), au niveau du site 
du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Carte IGN au 1/25 000 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE – BASSIN VERSANT 
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3.4.2 – Fonctionnement hydraulique du site du projet 
 

Plus précisément, le site du parc d'activités se décompose en 4 sous bassins versants : 

 Le bassin direct du ruisseau du Puits Rochais, 

 Le bassin du "ruisseau de La Grue", 

 Le bassin versant du "ruisseau de La Bouillée", 

 Le bassin versant du ruisseau venant de la station d’épuration (tranche 1). 
 

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU SITE DU PROJET 
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3.4.3 – Caractéristiques du milieu récepteur du projet 
 

Au niveau du site d’étude, les cours d'eau présentent les caractéristiques suivantes : 

 Ruisseau du Puits Rochais  
- Profil en long rectiligne, 
- Largeur du lit variable : environ 1m à 1m50, 
- Hauteur des berges : 0,5 m à 1,50 m, 
- Berges abruptes, 
- Substrat sableux et vaseux, 
- Ripisylve plutôt continue, arbustive à arborée (chêne, aulne, frêne, saule), 

 "Ruisseau de La Grue" : 
- Profil en long assez rectiligne, 
- Largeur du lit variable : environ 1,50 m, 
- Hauteur des berges : 0,5 m à 1,50 m, 
- Berges abruptes sauf au niveau de la section modifié (voie de raccordement avec le 

contournement du Château d’Olonne), 
- Substrat sableux et caillouteux, 
- Ripisylve plutôt continue, sauf sur certains tronçons, arbustive à arborée (chêne, 

aulne, frêne, saule), 
- Cours d’eau perturbé en partie par les travaux de voirie. 

Ce cours d'eau forme un corridor écologique reliant une réserve de pêche en amont, 
au ruisseau du Puits Rochais. 

 "Ruisseau de La Bouillée" 
- Profil en long assez rectiligne, 
- Largeur du lit variable : de 1 m à 1,50 m, 
- Hauteur des berges : 1,50 m (section rectifiée du cours d’eau) avant son entrée dans le 

périmètre d’étude puis 0,20 m à 0,50 m ; son profil en travers s’assimile à celui 
d’une noue, 

- Berges douces mais dégradées par le bétail en amont, puis abruptes avant sa 
confluence avec le "ruisseau de La Grue", 

- Fond plat, avec substrat vaseux et sableux lors de sa traversée de la prairie 
humide, 

- Ripisylve absente au début, puis continue en rive droite (strate buissonnante avec 
quelques chênes), 

- Section amont du cours d’eau (avant périmètre) perturbée par les travaux du 
contournement. 

Ce cours d'eau forme également un corridor écologique liant un bosquet en amont, à 
la zone humide aval. 

 

Au point de confluence de ces ruisseaux, se forme une zone d’expansion de crue, 
présentant un degré d’hydromorphie élevée, sur une largeur d’environ 10m. Cette zone 
tampon présente un intérêt hydraulique aussi bien d’un point de vue quantitatif que 
qualitatif. 
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 Ruisseau du Puits Rochais Section modifiée sur "ruisseau de La Grue" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ripisylve du "ruisseau de La Grue" Section modifiée du "ruisseau de La Bouillée" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Section naturelle du "ruisseau de La Bouillée"  Point de confluence des deux cours d'eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zone tampon au niveau de la confluence Puisard au niveau de la mare 1 
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3.4.4 – Milieux aquatiques 
 

Un fossé, situé au nord-est du site de la tranche nord, complète le chevelu hydraulique. 
Ce fossé, d'une profondeur d’environ 0,75 m et d'une largeur d’environ 1 m, reçoit les 
eaux des parcelles agricoles amont. Il doit être conservé notamment pour assurer une 
transparence hydraulique des eaux de drainage. 
La présence d'eau lors des différents passages terrain montre leur intérêt en tant que 
corridor biologique. 
 

2 mares sont présentes sur le site d'extension du parc d'activités, en aval du fossé (mare 
1) et dans la vallée du "ruisseau de La Bouillée" (mare 2). 
Plusieurs busages ont été relevés sur le site d’étude ainsi qu'un puisard collectant les 
eaux de la mare n°1 et du fossé amont. 
 
La mare 1, de taille modérée, est située au nord du site et présente les caractéristiques 
suivantes :  

 Forme ovale (3 x 7 mètres), 

 Berges en majeure partie douces, 

 Profondeur d'environ 10 centimètres, 

 Substrat du fond : vase et matière organique, 

 Végétation périphérique : chêne pédonculé, saule et prunellier, accompagnés de 
ronces, garance voyageuse, lierre et chardons,  

 Végétation aquatique : lentille d’eau,  

 Seule la grenouille verte (Rana esculenta) a été observée sur cette mare 

 Alimentation par les eaux de ruissellement et une source. 
 

Cette mare présente un faible intérêt écologique, en raison de sa situation en bordure de 
cultures, de son comblement très avancé et de la présence d'une végétation périphérique 
buissonnante et dense. Son inscription partielle, dans la zone humide, améliore son 
potentiel d’accueil de la faune. 
 
La mare 2, située dans le vallon sur "ruisseau de La Bouillée", présente les 
caractéristiques suivantes :  

 Forme arrondie (15 x 15 m), 

 Berges pour la plupart abruptes et colonisées par des joncs, 

 Profondeur : au moins de 1,50 mètre, 

 Substrat du fond : argilo-vaseux, 

 Végétation périphérique : ronces (Rubus sp.), menthe (Mentha citrata), pulicaire 
dysentérique (Pulicaria dysenterica), morelle douce-amère (Solanum dulcamara), prêle des 
eaux ()… 

 Végétation aquatique présente : potamot crépue (Potamogeton crispus), cresson des 
fontaines (Nasturtium officinale), renoncule à feuilles de lierre (Ranunculus hederaceus)  

 Faune observée : agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), agrion mignon (Coenagrion 
scitulum), anax empereur (Anax imperator), calopteryx vierge (Calopteryx virgo), crocothémis 
écarlate (Crocothemis erythraea), sympétrum strié (Sympetrum striolatum) etc. ainsi que des 
grenouilles vertes et larves de tritons (trop jeunes pour être identifiées), différents animaux 
exclusivement aquatiques (dytique, notonecte, sangsue, gastéropodes …), 

 Alimentation par les eaux de ruissellement et une source, 

 Eaux turbides. 
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Cette mare possède un potentiel écologique certain, du fait de sa situation et des 
espèces observées. Malgré sa situation en zone de pâture, elle est préservée de tout 
piétinement. 
En effet, cette dernière constitue un lien naturel entre le cours d’eau de la Bouillée et la 
végétation périphérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mare 1 Mare 2 
 
 

3.4.5 - Estimation des débits des bassins versants à l’état initial  
 

Les débits de crue ont été calculés par la méthode rationnelle.  
Cette méthode utilise un modèle simple de transformation de la pluie de projet, en un 
débit instantané maximal lorsque l’ensemble de son bassin contribue à ce débit. Cette 
méthode est valable pour les bassins versants d’une superficie inférieure à 1 km² : 
 

Q10 = C.I.A/360 
 

Q10 : débit de crue décennale (m3/s)  A : surface (ha) 
C : coefficient de ruissellement moyen à l’état initial 360 : coefficient d’unité 
I : intensité de la pluie (mm/h) 
 

 Bassin versant intercepté 

Le bassin versant intercepté par le projet représente une surface d'environ 36,216 ha 
correspondant majoritairement des espaces de prairies ou de cultures. 
 

Calcul du temps de concentration Tc (Méthode de Desbordes) : 
 

Surface 36,216 ha 

Coefficient de ruissellement 0,3 

Pente 0,015 m/m 

Tc 39,29 min 
 

Calcul de l’intensité de la pluie I, pour une période de retour 10 ans : 
 

 
L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) :  

I = 36,64 mm/h 
 
Calcul de l’intensité de la pluie I, pour une période de retour 100 ans : 
 

L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) : 
 

I = 64,70 mm/h 
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Calcul du débit de crue décennale Q10 :  Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,3 

A 36,216 ha 

I 64,70 mm/h 

Q100 1,946 m³/s 

 
Le débit de pointe de fréquence décennale du bassin versant intercepté est de 
1,102 m3/s, soit 30,533 L/s/ha. 
 

Le débit de pointe de fréquence centennale du bassin versant intercepté est de 
1,946 m3/s, soit 53,914 L/s/ha. 
 

 Bassin versant élémentaire (3,6 km²) 

Le bassin versant élémentaire du projet représente une surface d'environ 3,6 km² 
correspondant en majorité à des espaces agricoles. Le bassin versant intègre des zones 
urbanisées pour une surface inférieure à 15% de la surface identifiée. 
 

Compte tenu de sa surface et de l'absence de station de jaugeage sur ce milieu récepteur  
et en aval direct, le débit de crue décennal a été estimé par la méthode intermédiaire 
(méthode utilisée pour les bassins versants ayant une surface supérieure à 2 km² mais 
inférieur à 10 km²) :  
 

Q10 = (Qr.a) + (Qc.b), avec a= (10-S)/9 et b = 1 - a 
 

Q10 : débit de crue décennale (m3/s) Qc : Débit de la méthode Crupedix 
Qr : Débit de la méthode Rationnelle S : surface (km2) : 3,6 

 
Qr = C.I.A/360 

 

C : coefficient de ruissellement moyen à l’état initial : 0,3 
I : intensité de la pluie (mm/h) : 21,06 mm/h (coefficients de Montana de la station de La Mothe-Achard 1h-
24h). 
A : surface (ha) : 360 
360 : coefficient d’unité. 

Q c  = S0,8 .(P/80)2 .R 
 

P : Précipitation journalière de fréquence décennale (mm) : 73,81mm (station météorologique de la Mothe-
Achard)  
S : surface (km²) : 3,6  
R : Coefficient régional : 1,75  
 
Le débit de crue de fréquence décennale du bassin versant élémentaire du ruisseau du 
Puits Rochais est de 5,93 m3 /s, soit 22,82 L/s/ha. 

C 0,3 

A 36,216 ha 

I 36,64 mm/h 

Q10 1,102 m³/s 
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BASSIN VERSANT ELEMENTAIRE DU RUISSEAU DU PUITS ROCHAIS  
A L'EXUTOIRE DU PROJET D'EXTENSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 – Sensibilité du bassin versant concerné par le projet 
 

3.5.1 – Qualité de l'eau actuelle 
 

Depuis 1993, le département de la Vendée gère en partenariat avec l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne un réseau de suivi de la qualité des cours d’eau du département. Ce 
réseau comporte actuellement 71 stations de mesures et de prélèvements. 
 

Le ruisseau du Puits Rochais ne fait l’objet d’aucun suivi qualitatif dans le cadre du 
Réseau de Bassin de Données sur l’Eau.  
Aucune mesure n'est effectuée en aval puisque ce cours d'eau rejoint directement 
l'océan. 
 

Le milieu récepteur présente néanmoins une sensibilité forte, au regard : 
- de la qualité des eaux de baignade. 
- de la qualité biologique des espaces naturels. 

 
 
3.5.2 - Objectifs de qualité de l'eau 
 

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE du 23 octobre 2000), transposée en droit national par 
la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, constitue le document de référence pour ce qui 
concerne le maintien ou la restauration du bon état des eaux, tant superficielles que 
souterraines.  
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A ce titre, la DCE définit les objectifs qu’il faut atteindre dans un délai défini : 

 Atteinte du bon état des eaux en 2015, 

 Non détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines,  

 Réduction et suppression des rejets de produits toxiques, 

 Respect des normes et objectifs définis par bassins et sous-bassins, 

 Mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre le bon état des eaux à 
l’horizon 2015, avec possibilité de report (2021 ou 2027) ou d'objectifs moins ambitieux. 

 

Aucun objectif n'est donné pour le ruisseau du Puits Rochais dans le cadre du 
programme d’objectif 2016-2021 du SDAGE Loire-Bretagne. En conséquence, nous 
prendrons comme référence celles du Tanchet qui est la masse d'eau la plus proche et la 
plus similaire à celle du ruisseau du Puits Rochais. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3.5.3 – Qualité piscicole 
 

Le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des 
ressources piscicoles (PDPG) du département de la Vendée se divise en 27 contextes, 
dont 17 sont classés "perturbés", 10 "dégradés", mais aucun n'est classé conforme. Un 
contexte piscicole est considéré comme : 

- bon (conforme), quand l’ensemble du cycle biologique de l’espèce repère peut se 
dérouler normalement,  

- perturbé, quand au moins l’une des phases vitales est compromise,  
- dégradé, quand au moins l’une des phases est impossible (sans apport extérieur, 

l’espèce disparaît). 
 

Tous les cours d’eau du département de la Vendée sont de deuxième catégorie piscicole. 
Les populations piscicoles sont composées en majorité de cyprinidés (gardon, brème, goujon, 
carpe, vandoise…) et de carnassiers (brochet, sandre, perche).  
 
 
3.5.4 – Risques naturels 
 

La commune déléguée du Château d'Olonne est concernée par les risques naturels 
suivants : 
 

 Risque inondation par submersion marine 
La commune est concernée par l'Atlas des Zones Inondables (AZI), l'ASM et le 
Programme de Prévention (PAPI) Marais des Olonnes. 
 Le site du projet se situe en dehors de toute zone d'inondations. 
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 Risque de mouvement de terrain / Aléa retrait-gonflement des argiles 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 
brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu 
sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes.  
Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques 
centaines de mètres par jour). 
 9 phénomènes de mouvements de terrain ont été recensés sur la commune 

déléguée du Château d'Olonne (éboulements et glissements), mais principalement 
situés sur le littoral et hors agglomération. 

Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations argileuses 
affleurantes provoquent des tassements différentiels qui se manifestent par des 
désordres affectant principalement le bâti individuel. 
Afin d’établir un constat scientifique et objectif, et de disposer de documents de 
référence, le MEDDTL (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement[) a lancé un programme national de cartographie de l’aléa retrait gonflement 
des argiles réalisée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 
 La cartographie de l’aléa retrait gonflement des argiles réalisée à l’échelle du 

département de la Vendée (échelle de validité : 1/50 000), fait ressortir que la commune 
déléguée du Château d'Olonne est concernée par un aléa faible pour le retrait et 
gonflement des sols argileux. 

 

 Risque phénomène lié à l'atmosphère : 
Le risque tempête et l'information préventive concerne l'ensemble du territoire 
départemental. Il a pour objectif de mettre en place un système de vigilance en cas 
d’alerte météo France (orange ou rouge), lors d’épisodes de vent violent ou orageux.  

 

 Risque sismique : 
L’ensemble du département de la Vendée est situé en zone de sismicité modérée 
(sismicité de niveau 3), en référence à la carte délimitant ce risque sur le territoire 
national, en application du décret ministériel du 22 octobre 2010. 

 

 

PLAN DES ALEAS ACTUELS DE LA COMMUNE DE CHÂTEAU D'OLONNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site du projet 

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Alea-retrait-gonflement-des-argiles/Cartographie-de-l-alea-retrait-gonflement-des-argiles-realisee-par-le-BRGM#[1]%20Minist%C3%A8re%20de%20l%E2%80%99Ecologie,%20du%20D%C3%A9veloppement%20Durable,%20des%20Transports%20et%20du%20Logement
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3.6 – Zones humides 
 

3.6.1 - Critères de définition des zones humides 
 

L'article L.211-1 du code de l'environnement (modifié par la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 
portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse) définit les zones humides 
comme suit : 
"on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année". 
 

L'arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, dans son 
article 1er, précise les critères de définition et de délimitation des zones humides, en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement : 
 

En référence à cet arrêté, deux critères permettent l’identification d’une zone humide et 
un seul critère suffit pour le classement en zone humide : 

 La présence de végétation hygrophile (espèces indicatrices de milieux humides), 
recouvrant plus de 50 % d’une entité homogène.  

 L'hydromorphie des sols, observée à partir de sondages pédologiques réalisés à la 
tarière. 

 
En référence aux classes du tableau GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de 
Pédologie Appliquée), sont considérées comme sols humides :  

 Les histosols (classe H) : sols connaissant un engorgement permanent en eau, à 
faible profondeur, qui provoque l'accumulation de matières organiques peu ou pas 
décomposées. 

 Les réductisols (classe VI) : sols connaissant un engorgement permanent en eau, à 
faible profondeur, se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm 
de profondeur. 

 Les autres sols caractérisés par :  
- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant 

ou s'intensifiant en profondeur (Classe V) 
- des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur se prolongeant 

ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissent entre 80 et 
120 cm (Classe IV d). 

 
Deux grands types d’horizons se distinguent : 

 Les horizons rédoxiques, (Horizon g) ou pseudo-gleys, dans lesquels on distingue à 
la fois des traits d’oxydation du fer (de couleur rouille) et des traits de déferrification  
(grises). Ces horizons, caractérisent des sols qui sont temporairement engorgés par 
l’eau.  

 Les horizons réductiques, (Horizon G) ou gley, à dominante grise, dans lesquels le 
fer est réparti de manière homogène et est en quasi permanence sous forme réduite. 
Ces horizons, très rares, sont caractéristiques d’un engorgement permanent ou quasi-
permanent par l’eau.  
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Classes d'hydromorphie GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Types de sols caractérisant  
des zones humides 
 
 

Source : Arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 
 
 
3.6.2 – Inventaire communal des zones humides 
 

Un inventaire communal des zones humides (inventaire de connaissance) a été réalisé dans le 
cadre SAGE Auzance Vertonne et cours d'eau côtier.  
Cet inventaire relève des zones humides au niveau des vallées des cours d'eau. 
 

 

INVENTAIRE COMMUNAL  
DES ZONES HUMIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site du projet 
 
Source : Syndicat mixte Auzance Vertonne et  
cours d'eau côtiers 

 
 
 
3.6.3 – Identification des zones humides du site du projet 
 

Dans le cadre des études du projet, un diagnostic réglementaire des zones humides a été 
réalisé.  
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 Analyse suivant le critère floristique 

La partie plus grande partie du site d'extension du parc d'activités ne présente pas de 
végétation spontanée puisqu'étant exploité (cultures). 
Quelques parties du site sont en herbe, dans les fonds de vallées et autour de la mare, 
qui sont entretenues par fauche. Ces prairies (décrites au chapitre 2.4.2) sont de 3 types : 

 Les prairies sèches améliorées (Code Corine Biotopes 81.1) 

 Les prairies humides améliorées (Code Corine Biotopes 81.2) 

 Les prairies mésophiles (Code Corine Biotopes 38.1) 
Seules les prairies humides améliorées présentent un cortège de plantes indicatrices de 
zones humides mais avec un recouvrement ne permettant pas de les retenir comme 
zones humides. 
 

Toutes les autres parcelles du site sont cultivées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Parcelle de prairie mésophile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelle n°3 (060 ZM) Parcelle n°4 & 5 (060 ZI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelle n°32 (060 ZM) Parcelle n°36 (060 ZM) 
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 Analyse suivant le critère pédologique 

Sur l’ensemble de la zone étudiée, 109 sondages ont été réalisés à tarière à la main, sur 
des profondeurs de 1,00 m si possible.  
Sur ces 109 sondages, 27 sont caractéristiques de sols de zone humides. 

N° des 
sondages 

Profil des 
sondages 

Description 
Classe du tableau 

GEPPA 

N° 7, 9, 10, 
12, 14, 27, 
29, 30, 33, 
36, 37, 41, 
42, 46 à 48, 
54 à 56, 64, 
76, 80, 85 à 

88 et 99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présence d'horizon rédoxique  
avant 0,25 m, s'accentuant 
en profondeur et sans gley  

entre 0,80 m et 1,20 m. 

Classe Vb 
 

Zone humide 

N°4, 6, 8, 11, 
13, 15, 23, 
26, 28, 31, 
32, 39, 43 à 
45, 49 à 50, 
52, 53, 81 à 

84, 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Absence d'horizon rédoxique  
avant 0,25 m. 

 

Présence d'un horizon rédoxique 
à partir de 0,25 m, s'accentuant 

en profondeur et sans gley  
entre 0,80 m et 1,20 m. 

Classe IVc 
 

Zone non humide 

N°1 à 3, 5, 16 
à 22, 24, 25, 
34, 51, 58 à 
63, 65 à 75, 
77 à 79, 89 à 

109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Absence d'horizon rédoxique  
Avant 0,50 m.  

 

Horizon rédoxique à partir de 0,50 m, 
qui s'accentue en profondeur. 

Classe III 
 

Zone non humide 

N°35, 38, 40 

 

Absence d'horizon rédoxique  
Avant 0,50 m. 

 
Refus à partir de 0,50 m 

Hors Classe 
 

Zone non humide 
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 Sondage n°2 : Horizon rédoxique Sondage n°10 : Horizon rédoxique 
 à 0,55 m de profondeur  dès 0,20 m de profondeur 
 
 
 
 
 
 
 Sondage n°20 : Horizon rédoxique Sondage n°29 : Horizon rédoxique 
 à 0,65 m de profondeur  dès 0,15 m de profondeur 
 
 
 
 
 
 
 
 Sondage n°38 : Horizon rédoxique Sondage n°85 : Horizon rédoxique 
 absent, refus à 0,45 m de profondeur  dès 0,10 m de profondeur 
 
 
 
 
 
 
 
 Sondage n°91 : Horizon rédoxique Sondage n°104 : Horizon rédoxique 
 à partir de 0,85 m de profondeur  à 0,80 m de profondeur 
 
 

 Conclusion sur les zones humides 

De cette analyse, il ressort la présence d'une surface totale d'environ 2,85 ha de zones 
humides sur le site du projet (zones humides en prairie), dont la fonction est principalement la 
rétention. 
Ces zones humides se développent en lien avec les cours d'eau et la mare au nord-
ouest. 
La topographie au niveau des vallées limite l'apparition de zones humides à des bandes 
étroites. 
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ZONES HUMIDES DU SITE DU PROJET D'EXTENSION 
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3.7 - Patrimoine naturel 
 

3.7.1 – Dispositifs de protection de la biodiversité 
 

Située en bordure littorale, la commune des Sables d'Olonne, sur le territoire du Château 
d'Olonne, est concernée par plusieurs zonages ou mesures de protection, concernant les 
milieux littoraux :  

 Sites Natura 2000 
- ZPS (Zone de Protection Spéciale) : "Secteur Marin de l’Ile d’Yeu jusqu’au continent" 

(FR5212015) ; 
- ZSC (Zone Spéciale de Conservation) : "Marais de Talmont et zones littorales entre les 

Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer" (FR5200657). 
 
Le site du projet se situe en dehors du périmètre de ce site. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site du projet 
  

 ZPS 
  

 ZSC 
 
 
 Source : carte géoportail 

 

 
 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : 

- ZNIEFF de type 1 : "Falaises maritimes à Rumex rupestris entre Port Bourgenay 
et les Sables d’Olonne" (50960001) ; 

- ZNIEFF de type 2 : "Bordure littorale au nord du Bourgenay" (50960000). 
 

Aucune de ces ZNIEFF ne concerne directement le site du projet. 

SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DU SITE NATURA 2000 

R 
r
r 
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 Site du projet 
  

 ZNIEFF de type 1 
  

 ZNIEFF de type 2 
 
 
 Source : carte géoportail 

 
 
 
 
2.7.2 – Occupation du sol - Habitats du site 
 

Le site du projet a fait l'objet d'inventaires de terrain, réalisés sur plusieurs périodes entre 
aout 2018 et juin 2019).  
La commune déléguée du Château d'Olonne, hors zones littorales et urbaines, s'inscrit 
dans un système bocager préservé. Cette trame végétale accompagne en conséquence 
les vallées et les parcelles agricoles ou non urbanisées. 
 

Le site du projet d'extension, situé en zone bocagère agricole, offre en conséquence une 
certaine diversité d'habitats, représentés par : 

 Des parcelles de culture, sur la grande majorité du site. 

 Des prairies en lien avec les cours d'eau, en particulier dans le vallon du "ruisseau de 
La Bouillée". 

 Des haies bocagères sur talus qui forment un réseau dense délimitant les parcelles 
agricoles. 
Ces lignes végétales, essentiellement arbustives à arborées, sont en majorité 
implantées sur talus et structurent fortement le paysage du site. Ces haies sont 
souvent ponctuées de têtards et d’arbres de haut jet d’intérêt paysager et biologique. 

 Les ripisylves des cours d'eau. 

 Quelques zones ponctuelles de friches et de boisements. 

 Deux mares. 

SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DES ZNIEFF 

R 
r
r 
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HABITATS DU SITE DU PROJET D'EXTENSION 
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4) INCIDENCES DU PROJET / MESURES  
 

4.1 – Incidences hydrauliques quantitatives / Mesures 
 

4.1.1 - Augmentation des apports d'eau 
 

La mise en place du projet va engendrer une augmentation de la surface 
imperméabilisée. Les conséquences de l'imperméabilisation sont les suivantes : 

 Compression du temps de réponse des bassins versants (augmentation de la vitesse 
de ruissellement). 

 Augmentation des débits ruisselés. 

 Augmentation des volumes ruisselés. 

 

 Estimation de la surface d'apport globale avant aménagement 

 

Le coefficient global du parc d'activités, avant aménagement s'élève à 0,3. 
 

 Estimation de la surface d'apport globale après aménagement 

 

Le coefficient global du secteur après aménagement, s'élève à 0,611. 
 

N.B: Le coefficient d’apport a été calculé à partir d’une moyenne issue du guide technique des bassins de 
retenue des eaux pluviales, édité conjointement par le SERTU et les Agences de l’eau. 
 

 Estimation de la surface d'apport par secteur hydraulique après aménagement 
 

 

Le coefficient global du secteur hydraulique 1, après aménagement, s'élève à 0,549. 

 Surface totale 
considérée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 

Site du projet, prairies, cultures 36,216 ha 0,3 10,8648 ha 

 Surface totale 
considérée (ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 
(ha) 

Secteur hydraulique 1 
Secteur hydraulique 2 
Secteur hydraulique 3 
Secteur hydraulique 4 

10,38 
10,454 

9,63 
5,752 

0,549 
0,666 
0,623 
0,603 

5,669 
6,966 
5,999 
3,468 

Secteur hydraulique 1 : Surface totale 
considérée (ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 
(ha) 

Commerces 
Voiries / trottoirs 
Espaces verts 
Surface miroir 

6,6445 
0,2000 
3,1355 
0,4000 

0,7 
0,9 
0,15 
1,00 

4,651 
0,180 
0,470 
0,400 



Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud" DOSSIER D'INCIDENCES  
Les Sables d'Olonne-Agglomération LOI SUR L'EAU 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 39 

 

 

Le coefficient global du secteur hydraulique 2 après aménagement, s'élève à 0,666. 
 

 

Le coefficient global du secteur hydraulique 3, après aménagement, s'élève à 0,623. 
 

 

Le coefficient global du secteur hydraulique 3, après aménagement, s'élève à 0,603. 
 
 
4.1.2 – Augmentation des débits 
 

Les débits modifiés par les aménagements, sans mesures compensatoires, ont été 
estimés par la méthode rationnelle : Q10 = C.I.A/360 
 

Q10 : débit de crue décennale (m3/s)  A : surface (ha) 
C : coefficient de ruissellement moyen à l’état initial 360 : coefficient d’unité 
I : intensité de la pluie (mm/h) 
 

 Estimation des débits pour la surface d'apport globale, après aménagement 

Calcul du temps de concentration Tc (Méthode de Desbordes) : 
 

Surface 36,216 ha 

Coefficient de ruissellement 0,603 

Pente 0,015 m/m 

Tc 30,74 min 
 

Calcul de l’intensité de la pluie I , pour une période de retour 10 ans et 100 ans : 
 

L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) :  
 

I10 = 43,38 mm/h / I100 = 76,79 mm/h 

Secteur hydraulique 2 : Surface totale 
considérée (ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 
(ha) 

Commerces 
Espaces verts 

Voirie 
Surface miroir 

8,8845 
0,9286 
0,3414 
0,3000 

0,7 
0,15 
0,90 
1,00 

6,079 
0,188 
0,307 
0,400 

Secteur hydraulique 3 : Surface totale 
considérée (ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 
(ha) 

Surface lotie 
Espaces verts 

Voirie 
Miroir 

6,7196 
1,8185 
0,6922 
0,4000 

0,7 
0,15 
0,9 
1 

4,704 
0,273 
0,623 
0,421 

Secteur hydraulique 4 : Surface totale 
considérée (ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 
(ha) 

Surface lotie 
Espaces verts 

Voirie 
Miroir 

4,1522 
1,2000 
0,2000 
0,2000 

0,7 
0,15 
0,9 
1 

2,907 
0,180 
0,182 

0,1816 
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Calcul du débit de crue décennale Q10 :  Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,605 

A 36,216 ha 

I 76,79 mm/h 

Q100 4,649 m³/s 
 

 

Le débit de pointe de fréquence décennale pour la surface globale du projet, après 
aménagement, est de 2,632 m3/s, soit 72,905 L/s/ha. 
 

Le débit de pointe de fréquence centennale pour la surface globale du projet, après 
aménagement, est de 4,649 m3/s, soit 129,049 L/s/ha. 
 

 Estimation des débits pour le secteur hydraulique 1, après aménagement 
 

Calcul du temps de concentration Tc (Méthode de Desbordes) : 
 

Surface 10,38 ha 

Coefficient de ruissellement 0,549 

Pente 0,015 m/m 

Tc 20,56 min 

 
Calcul de l’intensité de la pluie I , pour une période de retour 10 ans et 100 ans : 
 

L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) : 

I10 = 57,21 mm/h / I100 = 101,68 mm/h 
 

Calcul du débit de crue décennale Q10 :  Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,549 

A 10,38 ha 

I 101,68 mm/h 

Q100 1,610 m³/s 
 

 

 Estimation des débits pour le secteur hydraulique 2, après aménagement 
 
 

Calcul du temps de concentration Tc (Méthode de Desbordes) : 
 

Surface 10,337 ha 

Coefficient de ruissellement 0,645 

Pente 0,015 m/m 

Tc 19,40 min 
 

Calcul de l’intensité de la pluie I , pour une période de retour 10 ans et 100 ans : 
L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) : 

I10 = 59,54 mm/h / I100 = 105,87 mm/h 
 

Calcul du débit de crue décennale Q10 :  Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,645 

A 10,337 ha 

I 105,87 mm/h 

Q100 1,961 m³/s 

C 0,605 

A 36,216 ha 

I 43,38 mm/h 

Q10 2,632 m³/s 

C 0,549 

A 10,38 ha 

I 57,21 mm/h 

Q10 0,906 m³/s 

C 0,645 

A 10,337 ha 

I 59,54 mm/h 

Q10 1,103 m³/s 



Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud" DOSSIER D'INCIDENCES  
Les Sables d'Olonne-Agglomération LOI SUR L'EAU 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 41 

 

 Estimation des débits pour le secteur hydraulique 3, après aménagement 
 

Calcul du temps de concentration Tc (Méthode de Desbordes) : 
 

Surface 9,63 ha 

Coefficient de ruissellement 0,623 

Pente 0,015 m/m 

Tc 19,16 min 
 

Calcul de l’intensité de la pluie I , pour une période de retour 10 ans et 100 ans : 
L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) : 

I10 = 60,06 mm/h / I100 = 106,81 mm/h 
 
Calcul du débit de crue décennale Q10 :  Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,623 

A 9,63 ha 

I 106,81 mm/h 

Q100 1,78 m³/s 

 
 

 Estimation des débits pour le secteur hydraulique 4, après aménagement 
 

Calcul du temps de concentration Tc (Méthode de Desbordes) : 
 

Surface 5,752 ha 

Coefficient de ruissellement 0,603 

Pente 0,015 m/m 

Tc 16,18 min 
 

Calcul de l’intensité de la pluie I , pour une période de retour 10 ans et 100 ans : 
L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) : 

I10 = 67,46 mm/h / I100 = 120,18 mm/h 
 
Calcul du débit de crue décennale Q10 :  Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,603 

A 5,752 ha 

I 120,18 mm/h 

Q100 1,158 m³/s 

 
 
4.1.3 – Mesures de gestion mises en place  
 

Afin de compenser les incidences quantitatives du projet (augmentation des apports, 
augmentation des vitesses d'écoulement), un système de gestion des eaux pluviales sera mis en 
place sur chacun des secteurs hydrauliques, sous forme d'un bassin de rétention, 
permettant de limiter les débits avant le rejet dans le réseau.  
Les eaux de surface de ces ouvrages seront collectées par un réseau collectif composé 
de canalisations enterrées, avant rejet avec un débit de 3l/s/ha. 
 

Ces dispositifs ont été dimensionnés pour une pluie d'occurrence 10 ans par la méthode 
des Pluies (suivant les coefficients de Montana de la station météorologique de la Mothe-Achard).  

C 0,623 

A 9,63 ha 

I 60,06mm/h 

Q10 1,001 m³/s 

C 0,603 

A 5,752 ha 

I 67,46 mm/h 

Q10 0,65 m³/s 
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 Secteur hydraulique 1 :  
Système de rétention de type bassin de rétention ouvert, d'un volume total de 2 100 
m3, avec un débit de fuite régulé de 31,2 L/s (soit 3L/s/ha). 

 Secteur hydraulique 2 :  
Système de rétention de type bassin de rétention ouvert, d'un volume total de 2 630 
m3, avec un débit de fuite régulé de 31 L/s (soit 3L/s/ha)  

 Secteur hydraulique 3 :  
Système de rétention de type bassin de rétention ouvert, d'un volume total de 
2330 m3, avec un débit de fuite régulé de 28,9 L/s (soit 3L/s/ha). 

 Secteur hydraulique 4 :  
Système de rétention de type bassin de rétention ouvert, d'un volume total de 
1325 m3, avec un débit de fuite régulé de 17,3 L/s (soit 3L/s/ha). 

 
La DDTM préconise un double ajutage : un premier pour une pluie de période de 10 ans 
pour un débit à 3l/s/ha, et un second pour une pluie de période 100 ans en fonction du 
débit de l’état initial.  
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COUPES DES BASSINS DE RETENTION DE CHAQUE SECTEUR HYDRAULIQUE  
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4.1.4 - Modification des écoulements 
 

Le schéma d'écoulement des eaux aux abords du projet ne sera pas modifié.  
 

Les eaux de ruissellement extérieures au projet seront évacuées au travers de fossés 
indépendants, traversant la zone d'activités, comme à l'état initial, sans ajout d'eaux 
parasites. 
 

Les eaux de chacun des secteurs hydrauliques seront rejetées dans leurs cours d'eau 
respectifs, comme à l'état initial : 

 secteur hydraulique 1, vers le "ruisseau de la Grue". 

 secteur hydraulique 2, au niveau de la confluence entre le "ruisseau de la Grue" et du 
"ruisseau de la bouillé". 

 secteurs hydraulique 3 et 4, vers le "ruisseau du Puits Rochais". 
 
 
4.1.5 – Pluie de période de retour supérieure à 10 ans 
 

Pour des pluies de période de retour supérieure à 10 ans, les systèmes de rétention 
seront sous dimensionnés. Pendant leur mise en charge respective, le débit de fuite 
respectif de chaque ouvrage de rétention atteindra progressivement sa valeur maximale. 
 

Lorsque le volume décennal sera atteint, les surverses intégrées entreront en action. 
Celles-ci se présentent sous la forme d'une surverse rectangulaire d'une hauteur 
maximum de 25 cm, niveau des ouvrages de régulation, et sont dimensionnées pour une 
pluie d'occurrence 100 ans. 
 

 Secteur hydraulique 1 :  
Le débit assuré pour une pluie d'occurrence 100 ans sera de 1,61 m3/s.  
La surverse rectangulaire, intégrée au bassin de rétention, présente une largeur de 
8 m et une hauteur de 23 cm de (débit calculé = 1,61 m3/s, débit évacué = 1,625 m3/s). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Secteur hydraulique 2 :  
Le débit assuré pour une pluie d'occurrence 100 ans sera de 1,961 m3/s.  
La surverse rectangulaire, intégrée au bassin de rétention, présente une largeur de 
9 m et une hauteur 25 cm de (débit calculé = 1,961 m3/s, débit évacué = 2,07 m3/s) 
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A noter que le bassin de rétention du secteur hydraulique 2 est d'une forme circulaire en 
amont direct de la zone humide. La surverse pourra être divisée en plusieurs ouvrages, 
couvrant la même longueur totale et la même hauteur (ex : 3 surverse de 3m de large et 
de 25cm de hauteur). 
 

 Secteur hydraulique 3 :  
La surverse rectangulaire, intégrée au bassin de rétention, présente une largeur de 
9 m et une hauteur de 23 cm, dimensionnée pour une pluie d'occurrence 100 ans 
(débit calculé = 1,78 m3/s, débit évacué = 1,83 m3/s), intégrée au bassin de rétention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Secteur hydraulique 4 :  
La surverse trapézoïdale, intégrée au bassin de rétention, présente une largeur 
basale de 6,5 m, une largeur en haut de 7 m et une hauteur de 21 cm, dimensionnée 
pour une pluie d'occurrence 100 ans (débit calculé = 1,158 m3/s, débit évacué = 1,63 m3/s), 
intégrée au bassin de rétention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 – Incidences hydrauliques qualitatives / Mesures 
 

4.2.1 – Pollution des eaux pluviales 
 

 Pollution chronique 

La pollution des eaux pluviales des zones urbanisées peut avoir 3 origines : 

 Une charge polluante initiale des eaux de pluie, due à la pollution atmosphérique. Les 
études montrent que cette charge est peu significative par rapport aux eaux de 
ruissellement. 

 Une charge en matières en suspension et en composés divers (métaux lourds, plombs, 
zinc, pesticides, nitrates…) des eaux de ruissellement, accumulée par temps sec sur les 
surfaces imperméabilisées (notamment les voiries). 

 Une charge accumulée dans les conduites et réseaux pluviaux, qui peut être 
remobilisée lors d’un épisode pluvieux. 
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La pollution chronique se caractérise par une place importante des matières en 
suspension (MES), chargées en métaux lourds provenant des toitures (zinc), de l'érosion 
des matériaux de génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de voirie ou de la 
circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium). Ces éléments altèrent la qualité du milieu 
récepteur : dégradation de la qualité des eaux, phénomène de bioaccumulation… 
 

Le SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et des Autoroutes) considère que 10% de la 
pollution annuelle peut être mobilisée lors d’un événement pluvieux particulier (pour une 
pluie de retour annuelle à bisannuelle : hauteur d'eau de 10mm). En effet, les charges polluantes les 
plus importantes sont emportées par les premiers orages après une période sèche. 
 

Il est donc nécessaire de dépolluer les eaux pluviales avant de les rejeter dans le milieu 
naturel. 
 

 Pollution accidentelle 

Le risque de pollution accidentelle est principalement lié au déversement 
d'hydrocarbures, ou d'autres produits utilisés ou acheminés sur la zone, et au risque 
incendie.  
Il est donc nécessaire de mettre en place des systèmes permettant d'endiguer cette 
pollution. En cas de pollution accidentelle, les eaux souillées gagneront le réseau 
d'évacuation des eaux pluviales, puis subiront un prétraitement avant de rejoindre les 
bassins de rétention. 
 

 Pollution saisonnière 

La pollution saisonnière des eaux pluviales est liée à l'utilisation de sels de déverglaçage 
par temps de gel, et à l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces 
verts. 
Les incidences liées à l'utilisation de sels de déverglaçage seront faibles : faible nombre 
de jours de neige ou de verglas dans la région et généralement, seules les voies 
principales sont traitées. 
 
 
4.2.2 – Mesures mises en place pour réduire la pollution 
 

Des dispositifs de traitement qualitatif seront mis en place en amont, au niveau ou en aval 
des systèmes de gestion des eaux pluviales : 

 Grille au niveau des canalisations, en aval de système de rétention (rétention des flottants 
lors de pollution chronique), 

 Système d'obturation de type vanne à clapet (confinement d'une pollution accidentelle), 

 Décantation des matières en suspension (traitement de la pollution chronique), 
 

Les études menées par les services de l’Etat (DIREN, DDE, DDAF) ont permis de quantifier 
la pollution chronique annuelle à partir des principaux éléments polluants contenus dans 
les eaux de ruissellement uniquement collectées sur des surfaces imperméabilisées (par 
ha) de zones plus polluantes (zones d'activités, route…) : 

660 kg* de MES 
630 kg* de DCO 
90 kg* de DBO5 

 

*Les charges polluantes annuelles sont issues du « Guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales dans les 
projets d’assainissement », édité par la MISE Pays de La Loire. 
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A l’échelle du projet, les concentrations des polluants sont calculées en fonction de la 
pluviométrie d’un épisode pluvieux biennal : 47,81 mm (Données Météo France – La Mothe-
Achard) :  
 

Paramètres de pollution Concentration pour un épisode pluvieux biennal (mg/l) 

MES 209 

D.C.O. 209 

D.B.O5 20,9 
 

Il est donc nécessaire de dépolluer ces eaux pluviales avant de les rejeter dans le milieu 
naturel. 
 

 Estimation de l’abattement des MES : 

L'aménagement des différents secteurs n'étant pas connu et devant être réalisé par 
différents aménageurs, seuls les volumes et le débit de restitution sont calculés. 
L’hypothèse retenue pour l’estimation de l’abattement des MES est un bassin de 
profondeur 1m, pour un volume de X m3 = X m² de surface de fond de bassin. 
 

L'ouvrage de décantation mis en œuvre pour dépolluer les eaux de ruissellement a pour 
objectif de piéger les particules dans le décanteur avant d'atteindre la sortie de l'ouvrage, 
et que son temps de chute soit inférieur au temps de traversée de l'ouvrage par l'effluent. 
Ce qui se traduit par le modèle de Hazen : Vh = Q / S 
 

Vh : Vitesse de sédimentation des particules des plus fines ou vitesse de Hazen 
Q : Débit de fuite du système de rétention (« Variable » en m3/s) 
S : Surface du fond de bassin (« Variable » en m²) 
 

La vitesse de sédimentation dans les systèmes de rétention sera : 

 Secteur hydraulique 1 : Vh = 7,8.10-6 m.s-1 soit 7,8.10-4 cm.s-1 

 Secteur hydraulique 2 : Vh = 7,75.10-6 m.s-1 soit 7,75.10-4 cm.s-1 

 Secteur hydraulique 3 : Vh  = 7,225.10-6 m.s-1 soit 7,225.10-4 cm.s-1 

 Secteur hydraulique 4 : Vh  = 8,65.10-6 m.s-1 soit 8,65.10-4 cm.s-1 
 
Cette vitesse permet de déduire le taux d'abattement pour les MES des systèmes de 
rétention des eaux pluviales.  
 

TAUX D'ABATTEMENT DES MES CONTENUES DANS LES EAUX PLUVIALES 
Vitesse de chute 

en cm/s 
Vitesse de chute 

en m/h 
Rendement en % 

pour MES 

0,0003 0,01 100 

0,001 0,04 98 

0,003 0,1 95 

0,014 0,5 88 

0,027 1 80 

(Guide technique, Gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement, Décembre 2008) 
 
 

Selon le guide technique de gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement, 
édité en décembre 2008 et élaboré par le groupe de travail composé des DDAF (Indre-et-
Loire, Loiret, Eure et Loire, Indre), des DDEA (Cher, Loir-et-Cher), le taux minimum après 
décantation ne peut être inférieur à 80% pour les MES, ce qui correspond à une vitesse 
de chute maximale de 1 m/h. 
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Dans le cas de notre projet, le taux d'abattement théorique minimal de 98 %, au 
niveau des systèmes de rétention. 
 

 Abattement des autres paramètres caractéristiques de la pollution : 

Les autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique des eaux pluviales 
dépendent directement des MES, c'est pourquoi il est appliqué un coefficient pondérateur 
pour tenir compte de leur spécificité (guide technique de gestion des eaux pluviales dans les projets 
d'aménagement – DDAF 37, 45, 28, 36, DDEA 18, 41 et DIREN Centre). 
 

 MES DCO DBO5 

Coefficient pondérateur 1 0,875 0,925 

Taux d'abattement (en %) 98 85,75 90,65 
 

Les différents taux d'abattement des MES, DCO et DBO5 montrent ainsi un traitement 
qualitatif des eaux efficace des systèmes de rétention. 
 

 Estimation de la qualité du rejet pour une pollution chronique 

Les impacts ont été quantifiés pour les paramètres suivants : 

 MES : Matières en suspension, 

 DCO : Demande chimique en oxygène, 

 DBO5 : Demande biologique en oxygène 5 jours. 
 

Qualité des eaux pluviales pour une pluviométrie annuelle moyenne 
Il est possible d’estimer, à partir de la charge polluante contenue dans ces eaux, les 
effets épuratoires des dispositifs mis en place : 

 
Qualité des eaux pluviales lors d’une forte précipitation (Période de retour = 2 ans) 
Après une période sèche, une forte pluie représente 5 à 10 % de la pollution annuelle.  
La charge en sortie de projet a été estimée à partir de la pollution engendrée par une 
pluie de retour de 2 ans : 
 

Paramètres de 
pollution 

Concentration entrante 
lors d'une forte 

précipitation (mg/l) 

Taux d'abattement 
(en %) 

Concentration sortante 
lors d'une forte 

précipitation (mg/l) 

MES 209 98 4,2 

D.C.O. 209 85,75 29,8 

D.B.O.5 20,9 90,65 2 

 

 Classes de qualité de l’eau du rejet 

L'objectif de qualité global retenu par le SDAGE Loire-Bretagne du Gai Chatenay et ses 
affluents de sa source jusqu'à la mer, milieu récepteur du site, est 1B pour 2021. Le rejet 
d'eaux pluviales du projet doit donc répondre à cette exigence qualitative.  
 
D’un point de vue général, la qualité écologique des eaux pluviales peut se définir en 
fonction de 5 paramètres principaux. Chacun des paramètres est associé à une classe de 
qualité suivant sa concentration dans l’eau. 

Paramètres de 
pollution 

Concentration moyenne 
annuelle entrante (mg/l) 

Taux d'abattement 
(en %) 

Concentration moyenne 
annuelle sortante (mg/l) 

MES 73 98 1,5 

D.C.O. 70 85,75 10 

D.B.O.5 10 90,65 0,9 
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Paramètres (en mg/l) 
 

Classe 

1A 1B 2 3 HC 

Excellente Bonne Passable Médiocre Excessive 

MES <= 30 - - 30 à 70 > 70 

D.C.O. <= 20 20 à 25 25 à 40 40 à 80 > 80 

D.B.O.5 <= 3 3 à 5 5 à 10 10 à 25 > 25 

Hydrocarbures totaux      

Plomb <= 0,05 - - > 0,05 - 

Source : http://www.ifremer.fr/delcc/cycleau/reglementation/seqeau.htm 

 
Le rejet des systèmes de rétention, mis en place dans le cadre du projet, pourront se 
classer comme suit : 
 

Paramètres (en 
mg/l) 

Qualité de l'eau du rejet 
moyenne 

Qualité de l'eau du rejet lors d'une 
forte précipitation 

MES 1,5 4,2 

D.C.O. 10 29,8 

D.B.O.5 0,9 2 

 

La qualité d’une eau est classée en fonction du paramètre le plus défavorisant. 
 

Pour une pluviométrie moyenne, la qualité de l’eau, après abattement par décantation, 
correspond à une classe de qualité 1A (Eau d’excellente qualité). Lors d’un épisode pluvieux 
de fréquence biennale, la qualité des eaux sera plus dégradée. L’eau sera de qualité 2 
(Eau de qualité passable). Cependant, d'après le SETRA, un dépassement temporaire d'une 
classe est autorisé. 
 

Dans l'ensemble, le projet respecte l'objectif de qualité retenu par le SDAGE Loire – 
Bretagne. 
 
 
4.2.3 – Gestion des eaux usées 
 

 Fonctionnement actuel de la station d'épuration 

Source : Service technique assainissement des Sables d'Olonne Agglomération, données 
rapport annuel 2017. 
 

La station d'épuration du Petit Plessis (0485060S0001), à laquelle sera raccordé le projet, 
offre une capacité nominale de 112 500 EH, soit : 

 Charge hydraulique : 40 000 m3/j 

 Capacité organique : 6 750 Kg DB05/j 
 

Ses capacités maximales enregistrées en période estivale de l'année 2017 (source : 
Services technique assainissement de la communauté de Commune les Sables d'Olonne) sont les 
suivantes : 

 Charge hydraulique : entre 20 000 et 22 000 m3/j, soit 50 à 55% de la capacité 
nominale de la station. 

 Capacité organique : entre 2092,5 et 2835 Kg DB05/j, soit 31 à 42% de la capacité 
nominale de la station. La pointe journalière la plus haute a été enregistrée à 4387,5 
DBO5/j, soit 65% de la capacité nominale de la station. 

http://www.ifremer.fr/delcc/cycleau/reglementation/seqeau.htm
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 Estimation de la charge supplémentaire apportée par le projet 

La mise en place du projet va engendrer une production d'eaux usées supplémentaires : 

 Surface lotie : 26,51 ha 

 Nombre de personnes : 20. / ha loti (en zone d'activités), soit 530 

 Nombre d’E.H. : 0,33 E.H / hab. = 175 

 Charge en DBO5 = 10,5 kg DBO5 / j, avec 60 g DBO5 / j / E.H. 

 Charge en DCO = 23,625 kg DCO / j, avec 135 g DCO/ j / E.H. 

 Charge en Qv  = 26,25 m3 / j, avec 0,15 m3
 / j / E.H. 

 

 Estimation de la charge supplémentaire apportée par le projet 

Les capacités maximales projetées de la station d'épuration sont les suivantes (en partant 
de l'hypothèse de l'ajout de la moyenne estimé sur le maximum de l'année 2018) : 

 Charge hydraulique : entre 20 026,25 et 22 026,25 m3/j (entre 50,1 et 55,1% de la capacité 
nominale).  

 Capacité organique : entre 2103 et 2845,5 Kg DB05/j (entre 31,15 et 42,15% de la capacité 
nominale) en moyenne. La pointe journalière la plus haute est approximée à 4398 kg 
DBO5/j, soit 65,15% de la capacité nominale de la station. 

 
Au regard des performances de la station en 2018, il apparait qu'elle dispose d’une 
capacité suffisante pour traiter les eaux usées du projet. 
 
 
 

4.3 - Incidences sur les zones humides / Mesures 
 

4.3.1 – Incidences  
 

D'emblée, il a été décider de préserver les zones humides relevées sur le site du projet 
(environ 2,85 ha) en y créant des espaces verts, ceci d’autant plus que celles-ci se trouvent 
en lien avec les cours d’eau et mares et qu’elles présentent en conséquence une forte 
fonctionnalité (hydraulique et biologique). 
 

Néanmoins, le projet d’aménagement retenu induit la destruction d'une petite surface de 
zone humide, 500 m², de par la création d'un fossé de transfert des eaux pluviales vers le 
bassin de gestion des eaux pluviales situé sur le secteur hydraulique 3 (lot C2) et d'un 
pont-cadre pour l'accès au lot N1. 
 

Les zones humides en bordure est du secteur hydraulique 2 (800 m²) seront conservées. 
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4.3.2 – Mesures compensatoires et d'accompagnement 
 

Afin de compenser les incidences du projet sur les zones humides (impact inférieur à 1 000 
m²), des mesures de gestion adaptées seront mises en place sur les zones humides 
préservées au sein des espaces verts du projet, propriété de la collectivité. 
Le vallon humide étant déjà fonctionnel, il sera conservé en l'état. Un entretien annuel par 
fauche tardive avec export (à partir de la mi-septembre) est préconisé avec l'instauration d'un 
écopâturage extensif (1 UGB/ha), afin de maintenir ce vallon ouvert.  
Pour ce qui est de la zone humide présente autour de la mare au nord du site. Une 
remise en lumière partielle est conseillée au travers l'abattage des peupliers présents.  
Afin de compenser la zone humide impactée, un étrépage sera réalisé au nord de la 
mare, sur une surface d'environ 2 000 m². Celui-ci, réalisé sur une couche de sol de faible 
profondeur (environ 15 cm), permettra à la banque de graines initialement présente dans le 
sol de s'exprimer et donc de favoriser le caractère humide de la zone (zone actuellement en 
culture). La terre retirée lors de cet étrépage sera réutilisée pour la création du talus qui 
sera situé en bordure du lot N1a-02. 
 

L'alimentation des zones humides sera préservée par débordement des cours d'eau et 
alimentation à partir des bassins de rétention. 
 

INCIDENCES DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES 

Lotissement 
Zones humides (2,85 ha) 
Zones humides impactées (0,05 ha) 
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4.4 - Incidences sur les cours d'eau / Mesures 
 

4.4.1 – Incidences  
 

Les cours d'eau présents sur le site du projet sont préservés avec leur ripisylve (ruisseau du 
Puits Rochais et "ruisseau de La Grue") ou dans leur contexte de vallon ("ruisseau de La Bouillée). 
Le tracé des voies secondaires a été étudié de façon à éviter autant que possible la 
traversée des cours d'eau. 
 

La viabilisation du lot N1, au nord du site, nécessite cependant la traversée du "ruisseau 
de La Grée". Un seul point de passage a été retenu (deux initialement), au niveau de la 
section de cours d'eau la moins sensible.  
 
Le "ruisseau de la Grue" est un cours d'eau recalibré, rectiligne, très encaissé et pourvu 
d'une ripisylve dense. 
Au niveau du point de traversée, il présente les caractéristiques suivantes : 

- Lit mineur : 1m 
- Lit majeur : 2m 
- Rive droite : berge abrupte de 1m de haut 
- Rive gauche : berge abrupte de 1,70m de haut 
- Ripisylve dense 
- Substrat organique en surface puis sablo-gravier 
- Absence de végétation aquatique. 

 
 

COUPES DU "RUISSEAU DE LA GRUE" 
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4.4.2 – Mesures  
 

Le projet prévoit la mise en place d’un ouvrage de traversée du "ruisseau de la Grue" 
dont les caractéristiques permettent d’assurer la continuité écologique du cours d’eau. 
Il se présentera sous la forme d’un pont cadre, avec reconstitution du lit mineur. 
Cet ouvrage fera 12 mètres de long et de 2 mètres de large.  
 
La mise en place de cet ouvrage doit intervenir en suivant des modalités strictes, qui sont 
les suivantes : 

 L’ouvrage est installé en suivant la pente du cours d’eau, et de manière à conserver 
en permanence une lame d'eau suffisante. 

 Le lit est décaissé de manière à ce que le fond de l'ouvrage soit suffisamment enterré 
de manière à permettre le maintien ou la reconstitution d’un lit naturel dans l’ouvrage 
(au minimum de 12 cm). 

 La reconstitution du lit du cours d'eau à l'intérieur de l'ouvrage se fera avec les 
matériaux issus de la phase de décaissement qui auront été mis de côté et remis en 
place, ainsi qu'avec un mélange de graviers si besoin (50% 10/20 mm et 50% 40/50mm).  

 L'ouvrage est disposé de manière à ce qu'il ne puisse pas se former de dépôts à 
l'amont, d'érosion et de chutes à l'aval. 

 Des réglettes (en quinconce, tous les 0,50 m) et des blocs (entre 6 et 9 blocs répartis sur les 12m) 
seront posés dans l'ouvrage pour ralentir le transport des matières en suspension. 

 Une banquette de 0,50 x 0,50 m sera mise en place dans l'ouvrage en rive gauche ou 
rive droite, afin de conserver la continuité écologique (observation de la présence de la loutre 
faite au niveau du ruisseau du Puits Rochais). 
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COUPE TRANSVERSALE DU PONT-CADRE AVEC BANQUETTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUPE LONGITUDINALE DU PONT-CADRE AVEC BANQUETTE 
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4.5 - Incidences sur les habitats naturels du site / Mesures 
 

4.5.1 – Incidences  
 

Le projet a été conçu de façon à préserver tous les éléments les plus intéressants d'un 
point de vue biologique et environnemental.  
Le projet s'est également attaché à ce que le mode d'alimentation des mares soit 
préservé et qu'elles ne soient pas déconnectées des écoulements, cours d'eau ou milieux 
humides associés. Ainsi : 

 Le vallon du "ruisseau de la Bouilllée", avec ses prairies et sa mare, est totalement 
préservé par la création d'un espace vert qui bénéficiera d'une gestion adaptée. 

 La mare et le boisement humide associé, au nord-ouest du site, sont également 
intégrés dans un espace vert.  

 Les boisements et les friches sont conservés dans les espaces verts. 
 

Aucune espèce végétale protégée n'a été identifiée sur le site du projet.  
 

Les haies présentes sur le site seront en grande partie préservées, que ce soit au sein 
des espaces verts, en limite d’ilots et en bordure de voirie.  
Le premier objectif du projet était en effet de maintenir au maximum la trame bocagère. A 
l'issue des études préalables initiales une grande partie des haies du site avait été 
protégées au PLU. 
 

Le projet induit cependant la suppression d'un linéaire total d'environ 561 ml, dont :  

 79 ml de haie arbustive dense. 

 420 ml environ de plantations récentes. 

 62 ml environ de sections de haies pour le passage des voiries. 
 

Des mesures d'évitement ont été appliquée de façon à préserver les haies de meilleures 
qualité ou constituant des habitats d'espèces protégées patrimoniales.  
 
 
4.5.2 – Mesures compensatoires et d'accompagnement 
 

Le projet gardera une place pour la végétation, par le maintien ou la valorisation des 
éléments de végétation existants ou la recréation de continuités.  
Ainsi, le projet comprend :  

 Le nettoyage et la revalorisation du "ruisseau de la Grue". 
Il ne sera pas réalisé de travaux de revalorisation sur la partie ouest de ce cours 
d’eau qui se trouve bordée d'une aulnaie (Bois d'Alnus glutinosa : Code Corine Biotopes 41C2) 
étant un habitat d'intérêt communautaire (91E0) au titre de la directive Habitats qui, de 
plus, accueille des espèces protégées (Cisticole des joncs et Bouscarle de Cetti).  
En revanche, au sud de l'aulnaie, la ripisylve mérite d’être en partie ré-ouverte (2/3), 
afin de remettre en lumière cette partie du cours d'eau (voir carte des mesures 
environnementales).  
De même, les trois peupliers présents en bordure sud du cours d'eau pourraient être 
abattus.   

 La revalorisation et la remise en lumière partielle d'une mare avec un enlèvement des 
dépôts de matière organique. 
La mare au nord du site est en voie de fermeture et pâtit d'un manque de lumière 
favorable aux espèces aquatiques et hygrophiles. De plus, cette mare subit une 
eutrophisation importante, due à l'accumulation naturelle de matière organique et de 
dépôts végétaux.  
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Afin de redonner un intérêt biologique et paysager à cette mare, une réouverture 
partielle de cette dernière est conseillée.  
L'opération vise à couper la végétation ligneuse et les ronces de ses berges de 
manière partielle (environ 2/3) afin de favoriser la végétation aquatique et hygrophile 
indispensable aux espèces aquatiques. Afin d'éviter le comblement de cette mare, un 
curage partiel (au 2/3) est proposé afin de retirer l'épaisseur de vase. Cette vase 
retirée, abritant potentiellement des espèces faunistiques (mollusques, vers, insectes, etc.), 
sera entreposée à proximité de la mare, au pied des talus créés, afin que les espèces 
qui s'y trouvent aient la possibilité de regagner le milieu aquatique. 
Pour la mare présente dans le vallon humide, aucune mesure particulière n'est 
proposée étant donné son état actuel déjà favorable à la biodiversité. 
Ces interventions sont à réaliser en dehors de la période sensible (reproduction, pontes, 
développement des imagos, simple présence) des espèces floristiques et faunistiques, soit 
entre la mi-octobre et la mi-février. 

 La création de nouvelles plantations de haies sur talus et de massifs buissonnants. 

 La mise en place d'une gestion différenciée sur les espaces verts maintenus ou 
créés, par fauche tardive (mi-septembre) et d'un export de la matière fauchée.  

 La protection des cours d’eau du site 
Afin de permettre la protection de l'eau et d'éviter le dérangement des espèces s'y 
trouvant, une bande de retrait de 10 m sera instaurée autour des cours du site. Sur 
ces bandes en espace vert, un entretien par fauche tardive et export sera effectué 
annuellement de la même manière que le reste des espaces verts du site.  

 
 
 

4.6 - Incidences sur les sites Natura 2000  
 

Située en bordure littorale, la commune des Sables d'Olonne, sur le territoire du Château 
d'Olonne, est concernée par plusieurs sites Natura 2000, concernant les milieux littoraux :  

 ZPS (Zone de Protection Spéciale) : "Secteur Marin de l’Ile d’Yeu jusqu’au continent" 
(FR5212015) ; 

 ZSC (Zone Spéciale de Conservation) : "Marais de Talmont et zones littorales entre 
les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer" (FR5200657). 

 

Le projet n’aura pas d’incidences sur ces sites Natura, que ce soit directement ou 
indirectement, compte tenu de :  

 Sa situation géographique : le site ne se trouve pas en lien avec ces sites y compris 
par le biais d'un corridor écologique (distance, coupures par des infrastructures).  

 Ses caractéristiques environnementales : le site ne présente aucun habitat et aucune 
espèce végétale ou animale (absence de site de reproduction, d'alimentation et de 
nidification), d'intérêt ou en lien avec ceux ayant justifié l'inscription et la délimitation 
de ces sites Natura 2000. 

 

De la même manière, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur les 
ZNIEFF liées à ces sites Natura 2000 
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MESURES ENVIRONNEMENTALES  
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4.7 - Incidences en période de travaux / Mesures 
 
4.7.1 – Incidences  
 

La période de chantier constitue une phase pendant laquelle de nombreuses contraintes 
pèsent sur l’environnement. Les incidences de la phase travaux sur le milieu aquatique 
sont principalement de trois ordres : 

 L'entraînement de matières en suspensions (MES) et de particules, lié aux travaux de 
terrassement, qui a notamment pour conséquence le phénomène de colmatage, 
accompagné d’une baisse de la luminosité, du fait de la turbidité. 

 La pollution par les huiles et les hydrocarbures, provenant des engins de chantiers : 
risque de pollution des eaux superficielles et souterraines. 

 La perturbation des espèces animales en période de reproduction. 
 

 DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 

Le présent dossier devra être déposé au Guichet Unique de L’Eau.  
Un récépissé sera envoyé au pétitionnaire mentionnant la date de démarrage du délai 
d’instruction réglementaire, sous 15 jours maximum à partir de la date de réception du 
dossier complet.  
Ce récépissé d'autorisation pourra mentionner un délai maximum de 10 mois avant lequel 
le démarrage des travaux est interdit. A l'issue de l'instruction et de l'enquête publique, un 
arrêté préfectoral autorisant les travaux sera établi. 
 
 
4.7.2 – Mesures 
 

 Périodes de travaux 

Afin de limiter l'impact au strict nécessaire, les travaux se dérouleront de la manière 
suivante : 

 Les travaux hydrauliques (mise en place du pont-cadre, travaux en zone humide) 
devront être réalisés en période d'étiage soit entre début juillet et fin septembre, sur 
une durée maximum de 3 jours, 

 L'arrachage des éléments de végétation, la valorisation de la mare et les gros travaux 
de terrassement devront s'effectuer, en dehors des périodes les plus sensibles vis-à-
vis de la faune, soit entre mi-octobre et mi-février. 

 

 Mesures relatives au chantier 

Afin de limiter les incidences sur le milieu récepteur, pendant la période des travaux, les 
mesures suivantes seront respectées : 

 Des batardeaux seront mis en place en amont et aval de la création de l'ouvrage 
hydraulique de traversée du "ruisseau de La Grue", pour éviter le départ de matières 
en suspension dans les cours d'eau, associés à une pompe assurant la continuité 
hydraulique. 

 Les systèmes de rétention seront créés au préalable des travaux d'aménagement du 
site. Les eaux des chantiers devront transiter par ce système de gestion des eaux 
(aménagement éventuel de fossés provisoires).  

 Les engins intervenant sur le chantier seront préalablement révisés et en bon état 
d'entretien afin d'éviter tout risque de pollution par des défaillances du système 
hydraulique, des fuites d'huile ou d'hydrocarbures. 
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 Les zones de travaux seront délimitées afin de limiter au maximum les impacts sur les 
berges du cours d'eau pour l'ouvrage sur le "ruisseau de La Grue" et sur les zones 
humides pour la création des ouvrages de rétention et des voiries. 

 L’évolution des engins de chantier sera interdite dans le cours d'eau ou les fossés en 
dehors des emprises des points canalisés. 

 Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé sur une aire étanche aménagée 
à cet effet. Toute opération d'entretien et de lavage des engins de chantier et des 
véhicules sera interdite sur le site. 

 Le stockage des carburants et autres produits toxiques se fera, hors zone du chantier 
sur une aire, afin de prévenir toute fuite dans les cours d'eau ou autre émissaire 
hydraulique. 

 Les véhicules de chantiers devront être équipés en kits anti-pollution permettant de 
limiter les pollutions par les hydrocarbures 

 Les éventuels réservoirs d’hydrocarbures et de tout autre produit, susceptibles de 
provoquer une pollution des eaux ou du sol (carburants, lubrifiants, huiles, solvants, adjuvants 
spéciaux, etc.), présents sur le site, pour la durée des travaux, devront être placés sur 
des bacs de rétention spécialement aménagés. 

 Tous les dispositifs de chantier seront retirés de la zone de travaux : barrages, 
batardeaux, dispositifs de décantation, accès divers et résidus de chantier. 

 Avant de retirer les barrages, il sera impératif d'enlever les sédiments et les déchets 
accumulés dans le secteur isolé. 

 
Lors des travaux, les obligations du maître d’œuvre comprennent notamment : 

 La vérification de la cohérence générale de la conception du projet et de son 
adaptation aux caractéristiques physiques du site. 

 La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art. 

 La direction des travaux et la surveillance des travaux (conformité au projet). 

 Les essais et la réception des matériaux. 

 La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents en cours de chantier. 
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5) COMPATIBILITE DU PROJET  
AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 

 

5.1 - SDAGE Loire Bretagne  
 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et a émis un avis favorable 
sur le programme de mesures correspondant.  
L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin, en date du 18 novembre 2015, a approuvé le 
SDAGE et arrêté le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne, entré en vigueur 
au plus tard le 22 décembre 2015. 
 

Le SDAGE 2016-2021 définit 14 enjeux pour atteindre le bon état des eaux : 
 

1) Repenser les aménagements des cours d'eau. 
Dans le cadre du projet, un ouvrage sera créé sur un cours d'eau, mais qui sera traité de 
façon à assurer la continuité écologique (dalot enterré avec reconstitution du lit et des berges, avec 
banquette). 
 

2) Réduire la pollution par les nitrates. 
Le projet prévoit la mise en place de dispositifs de traitement qualitatif des eaux par 
décantation, qui permet de satisfaire cet objectif et de conserver aux eaux de surface, 
susceptibles d'être potabilisées, des caractéristiques adéquates. 
 

3) Réduire la pollution organique et bactériologique. 
Les dispositifs cités précédemment répondent à cet objectif. Un entretien périodique des 
systèmes de gestion des eaux pluviales permettra de limiter l'eutrophisation et 
l'accumulation des matières en suspension (éléments adsorbants plus de 90 % des pollutions liées 
au projet). 
 

4) Maitriser et réduire la pollution par les pesticides. 
Lors de l'entretien des espaces verts et voiries du projet, l'utilisation de produits 
chimiques sera proscrite conformément, à la réglementation en vigueur. 
 

5) Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses. 
Les risques concernant les pollutions dues aux substances dangereuses sont limités, 
pour autant ils peuvent avoir lieu de façon accidentelle en zone d’activités. 
 

6) Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. 
Le projet s'appuie sur la réalisation de systèmes de gestion des eaux pluviales, qui 
comprennent un débit régulé constant en cas de crue, et un débit non régulé en cas de 
précipitation en période d’étiage. 
De plus, les dispositifs de traitement qualitatif des eaux permettent de conserver aux eaux 
de surface des caractéristiques adéquates. 
 

7) Maitriser les prélèvements d'eau. 
Le projet ne conduit à aucun prélèvement d'eau. 
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8) Préserver les zones humides. 
Le projet conduit à impacter une surface de zones humides de 500 m², qui sera 
compensée par de la gestion extensive de l'espace de zones humides conservé sur la 
partie nord-est et nord-ouest du site du projet, d'une surface de 2,8 ha. 
Le projet aboutira à une amélioration globale de la fonctionnalité des zones humides à 
l'échelle du site d'étude. 
 

9) Préserver la biodiversité aquatique. 
Le projet ne génère pas d'impact sur l'eau en aval et conserve au maximum les corridors 
biologiques. En conséquence, il n'y aura pas d'impact sur la biodiversité aquatique. 
 

10) Préserver le littoral. 
Bien que la distance séparant le site du projet au littoral soit peu importante, ce projet 
n'aura aucune incidence sur les écosystèmes littoraux. 
 

11) Préserver les têtes de bassin versant. 
Le projet ne détruit aucune mare ou nappe perchée pouvant alimenter le ruisseau en 
aval.  
 

12) Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques. 

Le projet, conforme aux orientations du document d'urbanisme de la commune, a fait 
l'objet de plusieurs réunions de travail avec les élus locaux afin de prendre en compte 
leurs volontés politiques. 
 

13) Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 
Dans le cadre des études de conception de ce projet, des analyses financières ont permis 
de déterminer les coûts nécessaires à la réalisation du projet, notamment pour les 
systèmes de gestion des eaux pluviales. 
 

14) Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
Le projet s'inscrit sur un zonage voué à l'urbanisation. Ce classement a été accepté par la 
population. 
 
 
 

5.2 - SAGE Auzance, Vertonne et cours d'eau côtiers 
 

La commune des Sables d'Olonne s'inscrit dans le périmètre du SAGE Auzance, 
Vertonne et cours d’eau côtiers, approuvé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015. 
 

Ce SAGE se base sur 3 enjeux principaux : 

 Sécurisation de l'alimentation en eau potable et gestion quantitative de la ressource. 
- Besoins saisonniers en forte augmentation dus au développement du tourisme 

sur le littoral. 
- Débits d'étiage faibles et assecs importants des cours d'eau. 
- Territoire fortement déficitaire en eau potable ; le territoire du SAGE est un bassin 

nécessitant une protection renforcée à l'étiage (ZPRE). 

 Amélioration de la qualité des eaux de surface 
- Qualité d'eau moyenne à médiocre voire mauvaise pour la plupart des cours 

d'eau (élevage bovin important, assainissement individuel abondant, rejets industriels, etc). 
- Contamination bactériologique des zones de production conchylicole. 
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- Quelques problèmes microbiologiques ou d'éléments-traces dans les eaux 

littorales (pressions touristique et portuaire). 

 Préservation et restauration des écosystèmes aquatiques et humides 
- Cours d'eau altérés (hydromorphologie déclassante pour toutes les masses d'eau cours d'eau) 
- Développement urbain important sur le littoral. 
- Objectifs DCE non atteints pour ce qui concerne la morphologie. 

 
Le projet prévoit la mise en place de dispositifs de traitement qualitatif et quantitatif des 
eaux permettant de satisfaire les enjeux relatifs à la qualité de l'eau et la préservation des 
écosystèmes aquatiques. 
 

Le projet intègre la création d'un ouvrage de traversé d'un cours d'eau permettant 
d'assurer sa continuité hydraulique et biologique. 
 
Concernant les zones humides le PAGD du SAGE Auzance, Vertonne et cours d'eau 
côtiers, met en avant plusieurs dispositions concernant les zones humides : 
 

"Disposition n°7 : Protéger les zones humides :  
Tous les porteurs de projet sont invités à protéger les zones humides, dès la conception de leur projet, 
qu’elles soient impactées directement ou indirectement, quel que soit le degré de l’altération, leur intérêt 
fonctionnel et leur surface. Ils doivent étudier toutes les solutions permettant d’éviter de porter atteinte aux 
zones humides ou, à défaut, permettant de réduire les impacts, avant d’envisager la mise en place de 
mesures compensatoires" 
 
"Disposition n°8 : Compenser les atteintes portées aux zones humides :  
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à dégrader la ou les zones 
humides, le maître d’ouvrage est tenu de compenser les atteintes, en respectant les principes et dispositions 
suivantes :  
– la compensation s’entend comme la recréation ou la restauration de zones humides, sur le même sous-
bassin versant de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, 
– le projet est porté à la connaissance du Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne, en particulier dans le 
cadre des travaux liés à des franchissements de zones humides par divers réseaux (routiers, ferrés...) ou 
d’urbanisation, 
– cette compensation est planifiée dans le temps et fait l’objet d’un suivi avant et après travaux à la charge du 
maître d’ouvrage, afin de s’assurer que la mesure compensatoire réalisée est conforme à ce qui était prévu ; 
le suivi est assuré sur une durée minimale de 5 ans après la réalisation des travaux et le bilan de ce suivi est 
transmis au Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne, 
– la mesure compensatoire est défi nie dans le projet. 
Dans le cas d’une infraction (projet non déclaré, non autorisé ou ne respectant pas les prescriptions de 
l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de déclaration) ayant comme conséquence une dégradation de la ou 
des zones humides, les suites judiciaires et/ou administratives visent une remise en état de la ou des zones 
humides. " 
 

 
Le projet impacte une faible surface de zones humides (500 m²) et intègre des 
mesures de gestion extensive des zones humides conservées (2,8 ha). Ces 
mesures mises en place respectent les dispositions du SAGE. 
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6) MOYENS DE SURVEILLANCE  
ET D'ENTRETIEN 

 

6.1 - Surveillance - Entretien des ouvrages 
 

6.1.1 - Opérations de surveillance et d’entretien 
 

Dans le cadre du projet, la collectivité compétente aura en charge l'entretien et la 
surveillance des équipements mis en place sur le domaine public et les propriétaires sur 
les espaces privés. Les équipements publics traversant des espaces privés auront 
nécessairement un droit de passage afin de réaliser l'entretien. 
Les opérations de surveillance et de vérification du bon état de fonctionnement des 
ouvrages (ouvrage de vidange, ouvrage de surverse) seront régulières. La surveillance du 
réseau d’assainissement sera facilitée par l’existence de regards de visite. 
Les opérations d’entretien et de maintenance des différents équipements consisteront 
notamment en : 

 Un nettoyage des caniveaux. 

 Un nettoyage des passages busés. 

 Un nettoyage des grilles présentes aux sorties des réseaux d’eaux pluviales et au 
point de rejet du bassin. 

 L’enlèvement des flottants présents dans la zone en eau. 

 Une tonte des zones enherbées, avec enlèvement des résidus de tonte. 

 Un colmatage des fuites. 

 Un curage des systèmes de rétention lorsque les produits décantés nuiront au bon 
fonctionnement des installations. Ces produits pouvant contenir des hydrocarbures et 
des métaux lourds devront être évacués en décharge. 

 L’actionnement des systèmes d’obturation des orifices de régulation au minimum 
deux fois par an. 

 

Ces opérations d’entretien seront particulièrement importantes en période pluvieuse, 
période pendant laquelle tous les ouvrages hydrauliques devront être en parfait état de 
fonctionnement. 
 
 
6.1.2 – Tenue d’un registre 
 

Le propriétaire des ouvrages hydrauliques tiendra à jour un registre sur lequel seront 
inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la 
surveillance, à l'entretien et diagnostic de l'ouvrage, aux conditions météorologiques et 
hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage. 
Ce registre sera conservé dans un endroit assurant son accès et son utilisation en toutes 
circonstances ; il sera tenu à la disposition du service chargé du contrôle. 
 
Tout événement ou modification concernant le système de rétention et mettant en 
cause ou susceptible de remettre en cause la sécurité des personnes et/ou des 
biens sera déclaré dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant, au 
préfet. 
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6.2 - Intervention en cas de pollution accidentelle 
 

Lors d’un accident générant des pollutions susceptibles d’atteindre les milieux 
aquatiques, les services chargés de l’entretien du bassin seront rapidement alertés. Ils se 
chargeront d’accéder au bassin et de manœuvrer le système de fermeture de l'orifice de 
régulation. 
 

Dans le cas où la pollution accidentelle ne serait pas interceptée à temps, il sera 
indispensable de créer, le plus tôt possible, un barrage provisoire (à base de bottes de paille 
par exemple) afin de préserver le milieu récepteur. 
 

Ces services se chargeront d’alerter les usagers de l’eau et des milieux aquatiques, à 
l’aval du projet, dans le cas où leur intervention n’aurait pas été assez rapide. Le service 
de la Police de l’Eau devra également être alerté. 
 

L’évacuation des produits polluants stockés sera effectuée par une entreprise 
compétente. Ensuite, tous les ouvrages devront être nettoyés et remis en état avant la 
réouverture de l’ouvrage de vidange. 
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RESUME NON TECHNIQUE 
 

1 – Objet du projet - Situation 
 

Afin de poursuivre l’aménagement et le développement économique de son territoire, la 
Communauté d'Agglomération "Les Sables d'Olonne Agglomération", assistée de 
l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée, a décidé d'engager l'extension 
du parc d’activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud". 
 

Le parc d'activités, dans sa globalité, couvre une surface d'environ 60 ha, située en 
arrière de la zone d'activités des Plesses, sur le territoire du Château d'Olonne. 
Il se divise en 2 tranches :  

 Tranche 1, d'une surface d'à peine 20 ha, située la plus à l'ouest, dont l'aménagement 
est réalisé. 

 Tranche 2, d'une surface d'environ 40 ha en 2 secteurs (centre et nord), correspondant 
à l'extension objet de ce dossier, permettant d'étendre le parc d'activités jusqu'à 
l'échangeur du Bouillon sur la RD 949. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Site du projet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Périmètre global du PA  
 

 Tranche 2 - secteur centre  
 

 Tranche 1 ouest (réalisée) 
 

 Tranche 2 – secteur nord 
 
 
 
 
Source : Fond IGN – géoportail 

TRANCHES DU PARC D'ACTIVITES 

 

SITUATION DU PARC D'ACTIVITES 
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2 – Contexte réglementaire 
 

Le projet d'extension du parc d'activités (environ 40 ha) est soumis à autorisation au titre de 
la loi sur l'eau, en référence aux rubriques suivantes : 

 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol (autorisation).  

La surface collectée prise en compte dans le projet est de 36,216 ha, comprenant : 

 La surface aménagée de la zone d'activités, de 26,4 ha.  

 La surface cumulée de voiries, bassin de rétention et d'espaces verts (hors zones 
humides non collectées dont le vallon du "ruisseau de la Bouillée" à l'est,), et de bassins de 
rétention, de 9,816 ha  

 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 
(déclaration).  
La longueur de cours d'eau impactée est de 12 mètres. 

 3.2.3.0. : Plans d'eaux, permanents ou non (déclaration).  
La surface miroir des bassins de rétention environ 1,2 ha. 

 
 

3 – Etat initial 
 

3.1- Contexte physique 
 

Au niveau du site du projet, l’altitude des terrains fluctue de 25 à 41 m NGF.  

Les pentes du terrain sont plus marquées au centre (7,5%), avec des orientations 
diverses. Aux extrémités du site, les pentes s’adoucissent, plus particulièrement à l’ouest. 
 

Le site du projet repose essentiellement sur une formation métamorphique schisteuse, 
recouvertes de dépôts sur les plateaux (limons) ou en fond de vallées (alluvions fluviatiles 
récentes).  
 

La station météorologique prise pour référence est celle de la Mothe Achard, qui affiche 
une pluviométrie annuelle de 900,9 mm/an, sur la période 1981-2010 (Données Météo-
France) 
 
3.2 - Hydraulique  
 

Le parc d'activités, dans sa globalité, s'inscrit sur le bassin versant du ruisseau du Puits 
Rochais qui résulte de la confluence (au niveau du site du projet) du "ruisseau La Grue" et du 
"ruisseau de La Bouillée", au niveau du site du projet. 
 

Plus précisément, le site du parc d'activités se décompose en 4 sous bassins versants : 

 Le bassin direct du ruisseau du Puits Rochais, 

 Le bassin du "ruisseau de La Grue", 

 Le bassin versant du "ruisseau de La Bouillée", 

 Le bassin versant du ruisseau venant de la station d’épuration (tranche 1). 
 

Un fossé, qui reçoit les eaux des parcelles agricoles amont, situé au nord-est du site de la 
tranche nord, complète le chevelu hydraulique. Il doit être conservé notamment pour 
assurer une transparence hydraulique des eaux de drainage. 
2 mares sont présentes sur le site d'extension du parc d'activités, en aval du fossé (mare 
1) et dans la vallée du "ruisseau de La Bouillée" (mare 2). 
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3.3 – Zones humides  
 

Le site du projet a donné lieu à la réalisation d'un diagnostic réglementaire des zones 
humides à partir d'une analyse floristique (présence d'espèces indicatrices de zones humides) et 
pédologique (sondages permettant d'évaluer le niveau d'hydromorphie du sol). 
Ce diagnostic a permis d’identifier une surface totale de zones humides de 2,85 ha qui se 
développent en lien avec les cours d'eau et la mare au nord-ouest. 
 

HYDRAULIQUE ET ZONES HUMIDES DU SITE DU PROJET D'EXTENSION 
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3.4 - Patrimoine naturel 
 

Située en bordure littorale, la commune des Sables d'Olonne, sur le territoire du Château 
d'Olonne, est concernée par plusieurs zonages ou mesures de protection, concernant les 
milieux littoraux : sites Natura 2000 et ZNIEFF. 
 

Le site du projet ne touche directement ou indirectement aucun de ces zonages.  
 
3.5 - Occupation du sol - Végétation 
 

Le site du projet d'extension, situé en zone bocagère agricole, offre en conséquence une 
certaine diversité d'habitats, représentés par : 

 Des parcelles de culture, sur la grande majorité du site. 

 Des prairies en lien avec les cours d'eau, en particulier dans le vallon du "ruisseau de 
La Bouillée". 

 Des haies bocagères sur talus qui forment un réseau dense délimitant les parcelles 
agricoles. 

 Les ripisylves des cours d'eau. 

 Quelques zones ponctuelles de friches et de boisements. 

 Deux mares. 
 

Les habitats du site ne présentent pas d'espèces floristiques d'intérêt ; cependant, 
la présence d'un maillage bocager qualitatif, met en avant l'intérêt du site pour la 
faune, en tant qu'habitat de nidification et d'alimentation ainsi que de corridor 
écologique. 
 
 

4 – Présentation du projet - Incidences et mesures  
 

4.1- Composition du projet 
 

Le projet définit des espaces cessibles et des espaces verts englobant : 

 Les espaces naturels d'intérêt : espaces boisées, milieux humides, coulées vertes, 
mares. 

 Les bassins de gestion des eaux pluviales, au nombre de 4. 

 La plus grande partie de la bande d’inconstructibilité de 100 mètres en bordure de la 
RD 949. 

 Les espaces pour l'installation des postes EDF  
 

Pour la desserte des ilots, il est créé un réseau de voiries, reliées à la voie structurante 
existante. 
 

La surface occupée par ces différents espaces sont les suivantes : 

 Voiries :  11 125 m² 

 Espaces verts :  127 662 m² 

 Surface cessible secteur centre :  108 780 m² 

 Surface cessible secteur nord :  155 291 m² 

 TOTAL :  402 858 m² 
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4.2- Gestion des eaux pluviales 
 

La surface collectée par le projet se divise en 4 secteurs hydrauliques.  
Chaque secteur hydraulique dispose d'une gestion des eaux pluviales adaptée, par un 
système de rétention de type bassin de rétention ouvert, dimensionné pour une pluie 
d'occurrence décennale.  
Les eaux de ces bassins seront collectées par un réseau collectif composé de 
canalisations enterrées, avant rejet dans le milieu naturel avec un débit de 3l/s/ha. 
 

 Secteur hydraulique 1 (ilots N1a + N1b) :  
- Surface collectée : 10,38 ha (apport extérieur assuré en transparence hydraulique) 
- Coefficient d’apport : 0,549. 
- Système de rétention : bassin de rétention 
- Volume utile décennal : 2 100 m3. 
- Débit de fuite : 31,2 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 18,7 h). 

 Secteur hydraulique 2 (ilots N2) :  
- Surface collectée : 10,537 ha. 
- Coefficient d’apport : 0,666. 
- Système de rétention : bassin de rétention 
- Volume utile décennal : 2 630 m3 
- Débit de fuite : 31 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 23,7 h). 

 Secteur hydraulique 3 (ilots C1 + C2 + C3) :  
- Surface collectée : 9,63 ha 
- Coefficient d’apport : 0,623 
- Système de rétention : bassin de rétention 
- Volume utile décennal : 2 330 m3. 
- Débit de fuite : 28,9 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 22,4 h). 

 Secteur hydraulique 4 (ilots C4 + C5) :  
- Surface collectée : 5,752 ha 
- Coefficient d’apport : 0,603 
- Système de rétention : bassin de rétention 
- Volume utile décennal : 1 325 m3. 
- Débit de fuite : 17,3 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 21,3 h). 

 
Chaque système de rétention sera équipé de dispositifs de traitement : 

 Système d’obturation type clapet à chainette, afin de confiner les pollutions 
accidentelles 

 Cloison siphoïde dans l'ouvrage d'obturation en amont du bassin (rétention des huiles 
et hydrocarbures)  

 Zone de décantation dans l'ouvrage d'obturation. 

 Surverse intégrée à l’ouvrage de rétention dimensionné pour une pluie d'occurrence 
centennale. 

 
 

Les eaux des systèmes de gestion des eaux pluviales seront ensuite rejetées vers : 

 Le "ruisseau de La Grue" pour le secteur hydraulique 1,  

 Le vallon humide du "ruisseau de La Bouillée", pour le secteur hydraulique 2  

 Un fossé alimentant le ruisseau du Puits Rochais, pour les secteurs hydrauliques 3 et 
4. 
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4.3- Gestion des eaux usées 
 

La station réceptrice du projet d'aménagement est la station dite du "Petit Plessis" située 
en limite nord du parc d'activités Les Sables d'Olonne Sud. 
Au regard des performances cette station en 2017, elle dispose d’une capacité suffisante 
pour traiter les eaux usées du projet. 
 
4.4 – Prise en compte de l'environnement et des espaces naturels dans le projet  
 

D'emblée, il a été décider de préserver les zones humides relevées sur le site du projet 
(environ 2,85 ha) en y créant des espaces verts, ceci d’autant plus que celles-ci se trouvent 
en lien avec les cours d’eau et mares et qu’elles présentent en conséquence une forte 
fonctionnalité (hydraulique et biologique). 
Le projet d’aménagement retenu induit cependant la destruction d'une petite surface de 
zone humide, 500 m², qui sera compensée par une gestion adaptée des zones humides 
préservées. 
 

Les cours d'eau présent sur le site du projet sont préservés avec leur ripisylve (ruisseau du 
Puits Rochais et "ruisseau de La Grue") ou dans leur contexte de vallon ("ruisseau de La Bouillée). 
La viabilisation du lot N1, au nord du site, nécessite cependant la traversée du "ruisseau 
de La Grée" qui sera traité sous la forme d’un pont cadre, avec reconstitution du lit 
mineur, et création d'une banquette, pour assurer la continuité hydraulique et biologique 
du cours d'eau. 
 

Le projet n'a pas d'incidences sur les habitats naturels du site d'intérêt : prairies et 
boisements liées aux cours d'eau et mares préservés. 
Les haies seront en grande partie préservées, que ce soit au sein des espaces verts, en 
limite d’ilots et en bordure de voirie.  
Des mesures d'évitement ont été appliquée de façon à préserver les haies de meilleures 
qualité ou constituant des habitats d'espèces protégées patrimoniales.  
 

Le projet n'a pas d'incidences sur le site Natura 2000 proche. 
 
 

5 – Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE 
 

La prise en compte des impacts notables sur le milieu naturel (zones humides notamment) 
ainsi que les équipements et mesures mises en place dans le cadre du projet (systèmes de 
rétention dimensionnés pour une pluie d'occurrence décennale, associés à des dispositifs de traitement 
qualitatif et quantitatif des eaux avant le rejet vers le milieu naturel, mesures compensatoires des zones 
humides impactées), permettent de répondre aux enjeux du SDAGE Loire Bretagne et du 
SAGE Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers. 
 
Le projet respecte l'objectif de qualité retenu par le SDAGE Loire – Bretagne. 
 


