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1. CADRE DE L’ETUDE 

La présente mission concerne la construction d’une installation de traitement de déchets de type pots 
catalytiques au sein de la zone industrielle de l’Hermitage, à l’Ouest de la commune de Bazoges-en-Paillers.  
 
Cette étude a pour objectif de proposer des modalités de gestion des eaux pluviales répondant aux attentes de 
l’administration, au contexte réglementaire et adaptées au contexte environnemental. La gestion des eaux 
d’extinction incendie est également intégrée dans cette étude. Cette note permet par ailleurs de solliciter la 
demande d’autorisation de rejet auprès du gestionnaire de l’exutoire considéré. 
 

2. CONTEXTE GENERAL 

2.1. Localisation du projet et contexte géomorphologique 

Le site est implanté sur la commune de BAZOGES-EN-PAILLERS dans le département de la VENDEE (85), au sein 
de la zone Industrielle de l’Hermitage. Le site se trouve à environ 1 km à l’Ouest du centre-bourg. Le site de la 
société ATLANTIC CATA est situé en zone industrielle, le voisinage du site est donc principalement de nature 
industrielle. 
 
Les pentes sont moyennes à faibles. Le point bas se situe au Nord de la parcelle. Les altitudes sont comprises 
entre 91 et 93 m NGF. La localisation du projet sur fond de carte IGN est proposée ci-dessous.  

 

  
Figure 1 : Plan de localisation du projet (IGN Géoportail) 

 
Le site d’étude comprend la parcelle cadastrale 101 section ZB. La surface de l’assiette foncière est de 3 001 m². 
L’emprise du projet sur le plan cadastrale est fournie ci-après. 

PROJET 



 
 3/14 

SOCOTEC / FP - TT  ATLANTIC CATA (85) 1910-E14Q5-021 07/02/2020 

 

 
Figure 2 : Assiette foncière du projet sur plan cadastrale (Source : cadastre.gouv) 

  

ATLANTIC CATA 
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2.2. Occupation des sols 

Le site d’étude est actuellement enherbé, une haie arborée longe le site au Sud de la parcelle. Une vue aérienne 
du site est présentée ci-dessous.  
 

 
Figure 3 : Vue aérienne du site 

  

ATLANTIC CATA 
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2.3. Contexte géologique 

D’après la carte géologique au 1/50 000ème de Montaigu (n°536), le projet est localisé sur la formation de socle 
hercynien. Des passages sédimentaires peuvent être observés à proximité. Un extrait de la carte géologique du 
secteur est présenté ci-après. 
 

 
 Figure 4 : Carte géologique de Montaigu n°536 au 1/50 000 (Source : Infoterre) 

 

2.4. Contexte hydrogéologique et usages de la ressource en eau 

Au droit du site, la masse d’eau souterraine concernée est la masse d’eau du bassin versant de la Sèvre Nantaise 
(FRGG027). Il s’agit d’un aquifère de socle à écoulement libre.  
 
Selon les données liées aux points d’eau référencés à proximité du site, dans la banque de données du sous-sol 
du BRGM, le niveau de la nappe à proximité du site s’établit à moins de 5 m de profondeur. 
 
Selon les services de la communauté de commune du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts, le site n’est pas inclus 
au sein d’un périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable.  
 

2.5. Contexte hydraulique 

Actuellement les eaux pluviales du site sont évacuées par infiltration et par ruissellement vers les fossés 
adjacents.  

PROJET 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet consiste en la création d’un bâtiment de type industriel d’une surface de 300 m². L’accès au site se fera 
au Nord par la route desservant la zone industrielle. 
 
Les différentes opérations du projet sont détaillées dans les plans proposés ci-dessous. 
 
Les surfaces des entités prises en compte sont listées ci-après : 
 

 
 

 
Figure 5 : Plan de masse projet 

  

ENTITES DU PROJET Surface (ha)

Surface enrobée 0,162

Toiture 0,03

Espace vert 0,108

TOTAL 0,30
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4. PREDIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

4.1. Hypothèses de dimensionnement 

L’estimation du volume de rétention des eaux pluviales s’effectue selon les hypothèses suivantes : 
 

 Pluie dimensionnante : 10 ans  

 Débit de fuite : 3 L/s/ha conformément au SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

 Méthode de calcul utilisée : méthode dite des pluies avec utilisation des coefficients de Montana de la 
station de la ROCHE-SUR-YON.  

 
Le volume d’eaux d’extinction incendie à stocker est déterminé à partir de le D9A. 
 

4.2. Définition de la pluie dimensionnante 

La pluie dimensionnante est appréhendée par l’intermédiaire des coefficients de Montana locaux suivants. 
 

Station de La Roche/Yon (1985-2016)  

    

T = 10 ans 6min - 1h 1h-6h 6h-48h 

a 4,675 12,613 12,234 

b 0,501 0,764 0,761 

 
 

4.3. Définition des surfaces actives 

La surface active du projet s’établit de la manière suivante : 
 

 
 

Le coefficient de ruissellement moyen du projet s’établit à 0,65.  
  

ENTITES DU PROJET Surface (ha)
Coefficient de 

ruissellement

Surface active 

unitaire (ha)

Surface enrobée 0,162 0,90 0,15

Toiture 0,03 0,95 0,03

Espace vert 0,108 0,20 0,02

TOTAL 0,30 0,20

Coefficient de ruissellement moyen 0,65
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4.4. Description de la méthode de calcul du volume utile d’eau pluviale à stocker 

4.4.1. Méthode utilisée et hypothèses propres à la méthode 

La méthode de calcul utilisée est la méthode dite « des pluies » avec utilisation de coefficients de Montana 
locaux et les hypothèses suivantes : 
 

 Le débit de fuite de l’ouvrage doit être constant. Pour les débits de fuite faibles (<50 l/s), le 
dimensionnement pourra néanmoins être réalisé sur la base du débit moyen d’un ouvrage de régulation 
hydraulique simple (orifice dont le débit capable varie en fonction de la charge d’eau). 

 Le transfert de la pluie à l’ouvrage est considéré comme instantané. 

 Les évènements pluvieux qui conduisent au dimensionnement du volume sont indépendants. 

4.4.2. Hypothèses liées à l’hydrométrie locale 

La pluie de référence peut-être estimée à partir de la formule de MONTANA qui permet de considérer les 
hauteurs d’eau des pluies entrant dans le bassin pour différentes durées de pluie de même occurrence : 

 
 

4.4.3. Construction de la courbe enveloppe des précipitations 

 
Pour la durée de retour choisie, à partir de la formule précédente, on construit une courbe donnant le volume 
maximal (en ordonnée) en fonction de la durée de l’intervalle de temps considéré (en abscisse). 
Cette courbe donne ainsi pour différentes durées de pluies envisagées, le volume maximal probable pour la 
durée de retour retenue soit : 

 

 
 

4.4.4. Définition du volume vidangé 

Le volume de fuite s’exprime par la relation :  
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4.4.5. Détermination du volume de rétention 

L’équation de conservation du volume est résolue graphiquement en remarquant que le volume maximum à 
stocker dans la retenue ΔV est égale à l’écart maximum entre les deux courbes. 

 

 
Cet écart maximum est obtenu lorsque la tangente de la courbe représentant l’évolution des apports maximaux 
dans le bassin est égale à la pente de la droite représentant le volume évacué en fonction du temps. 
 
Le volume de la retenue est alors : V=ΔV 
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4.5. Définition du volume utile de stockage 

Par utilisation de la méthode des pluies, le volume utile à stocker pour gérer les eaux de ruissellement liées au 
projet s’établit de la manière suivante : 
 

Projet 

S (ha) 0,30 

C 0,65 

Qf unitaire (L/s/ha) 3 

Qf (L/s) 0,90 

Qfs (L/s/ha imp) 4,59 

Qfs (mm/h/ha imp) 1,65 

  

Résultat 

Hauteur max (mm) 40,7 

Volume 10 ans (m³) 80 

Temps de vidange (h) 7 

 
 
Le volume utile de stockage s’établit à 80 m³. 

 

 
Figure 6 : Courbe hauteur / temps de la méthode des pluies 

 
 
 
  



 
 11/14 

SOCOTEC / FP - TT  ATLANTIC CATA (85) 1910-E14Q5-021 07/02/2020 

4.6. Définition du volume d’eaux d’extinction incendie 

Concernant les eaux d’extinction incendie, selon le D9A le volume de confinement nécessaire à l’ensemble du 
site s’établit à 150 m³.  

Tableau 1 : Fiche D9A 

 
 

4.7. Définition des modalités de gestions 

4.7.1. Principe de gestion des eaux 

La gestion des eaux pluviales et des eaux d’extinction incendie s’effectuera par l’intermédiaire d’un bassin 
étanche, situé au Nord-Ouest du site. 
 
Afin de mutualiser les ouvrages, la rétention des eaux d’extinction incendie et la rétention des eaux pluviales se 
fera au sein d’un même bassin. Le volume des eaux d’extinction incendie est majorant vis-à-vis du volume d’eau 
pluvial. Le bassin étanche sera dimensionné pour stocker le volume des eaux d’extinction incendie, à savoir 
150 m³. 
En cas de simultanéité d’un évènement pluvieux et d’un incendie, la mise en charge des réseaux permettra de 
stocker le volume supplémentaire, soit 80 m³. Le schéma de principe ainsi qu’une coupe du bassin sont proposés 
ci-après. 
 
Le rejet s’effectuera au réseau public, au Nord du site. 
 
Dans la mesure du possible, le rejet se fera par orifice calibré en gravitaire. Pour se faire, la côte de fond de 
fouille est à prendre avec précaution en fonction de la côte du réseau. En cas d’impossibilité de rejet en 
gravitaire, une pompe de relevage avec alarme sera mise en place et assurera la régulation. 
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4.7.2. Caractéristique de l’ouvrage 

Les caractéristiques du bassin étanche sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Nature de l’ouvrage Bassin étanche à ciel ouvert 

Emprise au sol 180 m² 

Emprise en fond 130 m² 

Volume utile 150 m³ 

Volume utile de stockage supplémentaire par mise en 
charge des réseaux 

80 m³ 

Fond de fouille 2,00 m 

Hauteur de stockage 0,90 m environ 

Pente des berges 35 à 45° 

Ouvrage de régulation Pompe de relevage avec alarme (ou en  gravitaire 
avec orifice régulation si possible) 

Autres Vanne de confinement manuel en aval du bassin 
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Figure 7 : Schéma de principe d’assainissement 
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Figure 8 : Vue en coupe du bassin 

 

5. SURVEILLANCE ET ENTRETIEN 

La mise en place d’ouvrages de collecte, de rétention et de régulation nécessite l'organisation d'une gestion et 
d'un entretien adaptés sous peine d'une perte d'efficacité du dispositif. Les fréquences d’entretien ou de visite 
présentées ci-après sont données à titre indicatif. 
 

NATURE FRÉQUENCE 

Vérification du libre écoulement des eaux au droit du réseau 
de collecte, orifice de régulation, des ouvrages de rétention 
et de surverse. 

- Trimestrielle 
- Après chaque épisode pluvieux de forte 
intensité 

Vérification du taux de sédimentation dans les ouvrages Une fois par an 

Curage du dispositif de rétention  

Fonction du taux de remplissage – à 
réaliser avant que le taux de 
sédimentation soit supérieur à 10% du 
volume utile à stocker. 

Entretien du débourbeur déshuileur (si obligatoire) 
Visite annuelle avec vérification du bon 
fonctionnement du clapet obturateur 
Vidange annuelle recommandée 

 


