
PREFECTURE de la VENDEE

RECEPISSE DE DECLARATION
CONCERNANT

Création d'un rejet d'eaux pluviales pour la réalisation de la ZA les Commères 
COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE

Dossier n° 85-2008-00259
UEL n° 2008-16

Le préfet de la VENDEE

Chevalier de l'Ordre national du mérite

Officier de la Légion d'honneur

VU le code de l'environnement ;

VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux (SDAGE)  du  bassin Loire-Bretagne
approuvé par le Préfet de bassin le 26 juillet 1996 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 07.DAI/454 du 24 octobre 2007 portant délégation de signature à M. Bernard
JOLY, directeur départemental de l'Equipement de la Vendée ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement reçu le 20
juin  2008,  avec  une  étude  d'incidence  (  Egisaménagement,  juin  2008,  117  pages  )  présenté  par  la
commune de Talmont Saint Hilaire enregistré sous le n° 85-2008-00259/UEL n°2008-16 et relatif à la
création  d'un  rejet  d'eaux  pluviales  et  de  deux bassins  de  rétention  pour  l'aménagement  de  la  zone
d'activités les Commères à TALMONT SAINT HILAIRE;

donne récépissé à la commune de TALMONT SAINT HILAIRE rue de l'Hôtel  de Ville  85440
TALMONT SAINT HILAIRE de sa déclaration  concernant la création d'un rejet d'eaux pluviales
pour  l'aménagement  de  la  zone  d'activités  les  Commères  sur  le  territoire  de  la  commune  de
TALMONT SAINT HILAIRE.  La surface collectée est d'environ 15 ha. Les eaux de ruissellement du
projet  sont  collectées  par  un réseau  de  canalisations et  de  noues puis dirigées  vers  deux bassins de
rétention :

– un bassin à sec et enherbé d'un volume de 2000 m3 et d'une surface de 4000 m2. Il a un débit de fuite
de 50 L/s 

– un bassin à sec et enherbé d'un volume de 500 m3 et d'une surface de 1000 m2. Il a un débit de fuite
de 6 L/s.

Les ouvrages de rétention sont pourvus d'un by-pass pour évacuer les eaux polluées et un ouvrage de
prétraitement en entrée de bassin et d'un regard siphoïde en sortie.

L'exutoire final des eaux pluviales est un talweg sec rejoignant le Gué Chatenay au nord- ouest ou le
réseau communal existant au sud de la zone.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R
214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la
surface  correspondant  à  la  partie  du  bassin  naturel  dont  les
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou
égale à 20 ha  (A) 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha  (D)

Déclaration

3.2.3.0 Plans  d'eau,  permanents  ou  non  :  1°  Dont  la  superficie  est
supérieure ou égale à 3 ha  (A) 2° Dont la superficie est supérieure
à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha  (D)

Déclaration

 Rue Gay-Lussac
85100 Les Sables d'Olonne
téléphone :
02 51 23 11 40
télécopie :
02 51 23 98 79
mel : uel.smr.dde-
vendee@developpement-
durable.gouv.fr

Direction 
départementale 
de l'Équipement
Vendée

Service maritime 

et des risques
Unité Eaux Littorales 
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Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans la fiche et l'arrêté ministériel joints
au présent récépissé. 

Au vu des  pièces  constitutives  du dossier  complet,  il  n'est  pas  envisagé  de  faire  opposition à  cette
déclaration,  aussi  le  déclarant  peut  débuter  son  opération  dès  réception  du  présent  récépissé,  sans
attendre le délai de 2 mois imparti à l'administration pour faire une telle opposition.

Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de la commune de TALMONT
SAINT HILAIRE où cette  opération doit  être  réalisée pour mise à  la disposition du public  et  pour
affichage du récépissé pendant une durée minimale d'un mois.

Le récépissé sera mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture  de la VENDEE durant
une période d'au moins six mois.

Cette  décision est  susceptible de recours  contentieux devant le tribunal administratif  territorialement
compétent à compter de la date de son affichage à la mairie de la commune par les tiers dans un délai de
quatre ans dans les conditions définies à l’article L. 514-6 du code de l’environnement.

En application  de  l’article  R.  214-40  du  code  de  l'environnement,  toute  modification  apportée  aux
ouvrages,  installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments
du dossier de déclaration initiale doit être porté,  avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut
exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

L’attention du déclarant est attirée sur le fait que ces prescriptions délivrées au titre de la police de l’eau
et  des  milieux  aquatiques  peuvent  être  différentes  ou  complémentaires  de  celles  imposées  par
l’application d’autres réglementations, notamment celles de la protection de la faune et de la flore, celles
de l’urbanisme (notamment le règlement du POS) et surtout celles du zonage communal concernant les
eaux pluviales demandées par le Code Général des Collectivités Territoriales.  Le présent récépissé ne
dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par
d’autres réglementations. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

                                                                              Fait aux Sables d'Olonne, le 2 juillet 2008

Pour le Préfet et par délégation,
Pour  le  directeur  départemental  de  l'Equipement
empêché,
Pour  le  chef  du  service  maritime  et  des  risques
empêché,

Le chef de l'UEL

                        

René SOULARD

PJ : 1 fiche + 1 arrêté ministériel

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre
dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de  l'environnement.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et
de  restriction aux informations qui  vous concernent.  Si  vous désirez  exercer  ce  droit  et  obtenir  une
communication des informations vous concernant,  veuillez adresser un courrier  au service instructeur
police de l'eau indiqué ci-dessus ou un e-mail à uel.smr.dde-vendee@developpenent-durable.gouv.fr.
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I. INTITULE DE L’OPERATION 

La ville de Talmont Saint Hilaire prévoit la réalisation de la zone d’activités « Les Commères », au Sud-Est du de la 
commune, le long de la RD 21 en face de l’actuelle zone industrielle du Pâtis. 
 
 
 

II. OBJET DE LA DEMANDE 

 
L'objet du présent dossier est de soumettre l’aménagement de la zone d’activités « Les Commères » à la procédure 
prévue par le Code de l’Environnement, titre Ier (Eau et milieux aquatiques) du livre II (Milieux physiques), notamment 
les articles : 

 L.214-1 à L.214-11, 

 R.214-1 et suivants (Chapitre IV – Activités, installations et usage) : 

o R.214-1 à R.214-6 (Section 1 – Procédures d’autorisation et de déclaration) : 
 R.214-1 (ex-décret n° 93-743 du 29 mars 1993, abrogé), relatif à la 

nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration des 
installations, ouvrages, travaux ou activités, 

 R.214-6 (ex-décret n° 93-742 du 29 mars 1993, abrogé) relatif au contenu des 
dossiers d’autorisation des installations, ouvrages, travaux ou activités, 

o R.214-32 (ex-décret n° 93-742 du 29 mars 1993, abrogé) relatif au contenu des dossiers 
de déclaration des installations, ouvrages, travaux ou activités. 

 
 
 

III. RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE 

 
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la 
ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général » (Art. L.210-1 du Code de 
l’Environnement). 
 
La loi sur l’eau, codifiée aux articles L.210-1 à L.218-81 dans le Code de l’Environnement, instaure une gestion 
globale, qualitative et quantitative de l’eau et impose de soumettre à déclaration ou autorisation les ouvrages, 
installations, travaux ou activités susceptibles d’affecter la ressource en eau et le milieu aquatique. 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités « Les Commères », sont concernés les rejets d'eaux 
pluviales et les dispositifs de traitement de ces eaux. 
 
 
Il s’agira de fournir des éléments d’appréciation des incidences des travaux sur les milieux aquatiques et les usages 
associés. 
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Conformément à l’article R.214-6 du Code de l’Environnement, le présent dossier comprend les pièces suivantes : 
 
 

 Pièce 1 : Nom et adresse du demandeur ; 

 Pièce 2 : Emplacement des travaux à réaliser ; 

 Pièce 3 : Description de l’opération projetée et liste des rubriques de la nomenclature dont elle relève ; 

 Pièce 4 : 
 
Document d’incidences, compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE, et mesures 
compensatoires et/ou correctives ; 

 Pièce 5 : 
 
Les moyens de surveillance et d’entretien des réseaux et des équipements liés aux 
écoulements pluviaux ; 

 Pièce 6 : 
 
Eléments graphiques : Récapitulatif des coupes, cartes, plans à fournir (pour mémoire, inclus 
directement dans les pièces 2, 3 et 4). 
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EGIS AMENAGEMENT 
 

Parc du Perray 
7 rue de la Rainière 

CS 83 909 
44 339 NANTES CEDEX 03 

 
Tél : 02 28 01 90 90 
Fax : 02 28 01 90 91 

 
 

 Chargée d'études Eau et Environnement : Marie GURIEC 
 Technicien hydraulique : Julien VERDICKT 
 Graphiste : Sophie Anne TAUPIN 

 
 
 
 

DATE : JUIN 2008 
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COMMUNE DE TALMONT SAINT HILAIRE 
 
 

MAIRIE 
Rue de l’Hôtel de Ville 

85440 TALMONT SAINT HILAIRE 
 



Commune de Talmont Saint HIlaire  
Zone d’activités Les Commères EGIS AMENAGEMENT 
Dossier de demande de DECLARATION au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement I0736601 

Page 16  

 



Commune de Talmont Saint HIlaire  
Zone d’activités Les Commères EGIS AMENAGEMENT 
Dossier de demande de DECLARATION au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement I0736601 

Page 17  

PPIIÈÈCCEE  22  --  EEMMPPLLAACCEEMMEENNTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  
AA  RREEAALLIISSEERR  

 
 



Page 18Commune de Talmont-Saint-Hilaire
Zone d'activités Les Commères
Dossier de demande de DECLARATION au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement

EGIS AMENAGEMENT
I0736601

ZZo
ne

 d
'é

tu
de

Zo
ne

 d
'é

tu
de

RN 160

RN 160

A 83

A 
87

RD 949

RD 21

Plan de situation

I0
73

66
01

/L
O/

M
GU

/S
AT

/0
4.

03
.0

8

Carte régionale
- R07 - IGN

0 6 km

1/350 000

�

IGN © - BD Ortho®
Géovendée

0 200 m

1/10 000



Commune de Talmont Saint HIlaire  
Zone d’activités Les Commères EGIS AMENAGEMENT 
Dossier de demande de DECLARATION au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement I0736601 

Page 19  

 

I. COMMUNE CONCERNEE PAR LE PROJET 

 
Voir carte « Plan de situation ». 
 
Le projet d’aménagement de la zone d’activités « Les Commères », s’inscrit sur la commune de Talmont-Saint-
Hilaire, au Sud-Ouest de la Vendée, à environ 15 kilomètres des Sables d’Olonne. 
 
 
 

II. AIRE D’ETUDE 

 
Voir carte « Plan de situation ». 
 
Les terrains retenus pour l’aménagement de la zone d’activités « Les Commères », s’inscrivent au Sud-Est du centre 
ville de Talmont-Saint-Hilaire. 
La zone d’étude est située entre les bassins de lagunage de la station d’épuration au Nord et la RD 21 et la zone 
industrielle du Pâtis au Sud de la RD 21. 
 
La superficie totale de ces espaces est de l’ordre de 15 hectares. 
 
 
 

III. BASSINS HYDROGRAPHIQUES CONCERNES 

 
Le secteur d’étude s’inscrit dans le bassin hydrographique du Payré, cours d’eau côtier de la Vendée se jetant dans 
l’océan atlantique sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire au niveau du Havre du Payré, entre la plage du Veillon à 
l’Ouest et la Pointe du Payré à l’Est. 
 
La zone d’étude se situe plus précisément dans les bassins versants du Gué Chatenay dans son extrémité Nord-
Ouest et du Ruisseau de l’Ile Bernard sur le restant de la zone. 
 
Le bassin versant du Ruisseau de l’Ile Bernard est découpé en deux sous bassins versants se jetant dans les marais 
situés au Sud de la zone industrielle existante. 
 
 
 

IV. COURS D’EAU CONCERNES 

 
Le site d’aménagement de la zone d’activités « Les Commères » n’est parcouru par aucun cours d’eau temporaire 
ou permanent. 
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I. ETUDES ET DECISIONS ANTERIEURES 

En 2001, la ville de Talmont-Saint-Hilaire projetait l’aménagement du lotissement industriel des Grandes Groies sur 5 
hectares située à environ 1 kilomètre au Sud-Est du bourg de Talmont-Saint-Hilaire, au Sud de la RD 21. 
Un dossier de déclaration Loi sur l’Eau avait alors été réalisé par le bureau d’étude SAUNIER TECHNA en 
décembre 2001 sur ce secteur (Voir le récépissé de déclaration et les extraits du dossier en annexes 1 et 2). 
 
L’aménagement du lotissement industriel des Grandes Groies correspond au secteur Ouest de la zone industrielle 
du Pâtis. 
 
La ZI du Pâtis recouvre une superficie d’environ 45 hectares. En 2001, elle était déjà aménagée en partie sur 
20 hectares. 
Les secteurs potentiels d’extension étaient alors : 

- Le secteur Nord d’environ 14 ha situé de l’autre côté de la RD 21 (correspondant à la ZA « Les 
Commères » faisant l’objet du présent dossier), 

- Le secteur Sud d’une superficie de 8,5 ha. 
 
Aussi, pour le dimensionnement des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales, le dossier Loi 
sur l’Eau réalisé en 2001 pour l’aménagement du lotissement industriel des Grandes Groies prenait en compte 
l’ensemble de la zone industrielle du Pâtis en vue de la restructuration du réseau eau pluvial existant et en 
intégrait le développement la ZI dans le secteur Nord (ZA « Les Commères »). 
 
Le présent dossier doit donc être conforme aux prescriptions et recommandations notées dans le premier 
dossier loi sur l’eau (Annexe 2). 
 

II. OBJECTIFS DE L’OPERATION 

L’aménagement projeté se situe au bord de la RD 21 entre Talmont-Saint-Hilaire et Jard-sur-Mer à moins 
d’1 kilomètre de l’entrée de Talmont-Saint-Hilaire. 
 
La gestion de l’aménagement et l’implantation de la vitrine constituent ainsi des enjeux forts en terme d’attractivité 
mais également d’entrée de ville. 
 
Les objectifs majeurs de l’aménagement sont les suivants : 

- Le traitement paysager de la bande dite « Loi Barnier » sur une largeur de 35 mètres ; 

- Créer un giratoire sur la RD 21 et garantir la visibilité depuis l’Est ; 

- Gérer les eaux pluviales sur la zone : ouvrage de rétention dans l’emprise de la bande loi Barnier 
intégré au site ; 

- Intégrer le projet dans le site afin de conserver un caractère rural ; 

- Permettre une bonne accessibilité à tous les usagers ; 

- Inscrire le projet dans le développement durable ; 

- Permettre un découpage modulable des lots ; 

- Permettre et faciliter le découpage en 2 tranches. 
L’aménagement proposé a pour but d’intégrer au maximum ces enjeux dont l’application est garante de la bonne 
intégration paysagère et de la réussite du projet. 
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III. PRINCIPES DE L’AMENAGEMENT 

Voir cartes « Principe d’aménagement » page 22. 
 

 Présentation des aménagements 
L’accès à la zone se fait depuis un giratoire créé sur la RD 21 en alignement de l’entrée de la zone d’activité (ZA). 
Elle est aménagée par un double alignement d'arbre qui met en valeur la percée visuelle qui se prolongera avec les 
aménagements de Vendée Expansion. 
 
Les voies perpendiculaires à la RD 21 sont traitées en allées paysagées (noue et plantations de chaque côté, 
cheminement piétonnier unilatéral). 
La voie de desserte, quant à elle, reçoit une noue d’un côté et un cheminement piétonnier de l’autre. 
 
La gestion des entrées et du stationnement est optimisée : 

- les entrées sont couplées par deux afin de limiter les franchissements et la segmentation des noues qui 
diminuerait son impact paysager, 

- le stationnement se fait sur les parcelles. Une aire d’arrêt sera prévue à proximité du point de dépôt 
volontaire, 

- un point info permettant le stationnement poids lourd est aménagé le long de la voirie en entrée de zone. 
 

 Caractéristiques des voiries 
Les voiries sont destinées à recevoir essentiellement un trafic de desserte. Les voiries sont prévues avec une largeur 
de 6 mètres.  
La topographie de la zone à aménager présente une faible déclivité qui sera compatible avec les infrastructures à 
créer. 
Afin de limiter les terrassements et pour assurer des dessertes aisées des lots, l’axe de voirie est prévu au niveau du 
terrain naturel. 
 
Du point de vue des circulations piétonnes, un cheminement unilatéral de 2 mètres de largeur est prévu le long des 
voies. Au droit des réductions ponctuelles éventuelles (candélabres, mobilier), il sera toléré une largeur utile 
minimale ponctuelle de 1,50 mètre. 
 
Le nivellement permettra de respecter les dispositions relatives à l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduites 
sur les trottoirs. 
Les circulations cycles sont prévues sur la voirie sans aménagement spécifique. 
 

 Aménagements paysagers 

- La voie d'entrée dans la zone et la percée visuelle vers les futures zones d’habitat 
La voie est bordée de deux noues végétalisées et plantée d'un double alignement d'Aulne glutineux comme la 
percée visuelle. Ces arbres permettent la mise en valeur de la percée visuelle qui se construira avec le projet 
Vendée Expansion. 
Une haie vive composée de végétaux présents dans la campagne environnante sépare un trottoir des limites de 
parcelles, créant ainsi une allée piétonne agréable et sécurisée. 
De l'autre côté de la voie, la haie borde la noue. Ces haies permettent de gérer à minima les vues peu qualifiantes 
sur les zones de stationnement des entreprises et des petits dépôts. 
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- La section courante 
Le profil en travers présente une noue plantée de vivaces et d'arbres. Des Saules et des Aulnes glutineux sont 
plantés dans la noue selon un rythme aléatoire à l'image de la végétation environnante. 
Une haie vive composée de végétaux présents dans la campagne environnante sépare un trottoir des limites de 
parcelles, créant ainsi une allée piétonne agréable et sécurisée. 
De l'autre côté de la voie, la haie borde une bande engazonnée. Ces haies permettent de gérer à minima les vue 
peu qualifiante sur les zones de stationnement des entreprises et des petits dépôts. 
 

- Le traitement de la bande “Loie Barnier“ et du giratoire d'entrée 
Ce grand espace enherbé est planté de grands arbustes permettant une vitrine très verte sur la zone. L'entrée est 
mise en scène par des alignements de Merisier de part et d'autre de la voie d'accès et sur le giratoire d'entrée. Cet 
espèce végétale est très courant au alentour de la zone d'étude. 
 

 Phasage de l’aménagement 
L’aménagement de la zone d’activités sera réalisé en 2 tranches : 

- 1ère tranche : réalisation de la partie de la zone située à l’Ouest du fossé existant, 

- 2ème tranche : réalisation de la partie de la zone située à l’Est du fossé existant. 
 
 

IV. DISPOSITIFS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX 

Le réseau d’assainissement sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire est de type séparatif. Ainsi, les eaux usées du 
secteur d’étude sont collectées séparément des eaux pluviales. 
 

IV.1.1 Eaux pluviales 

IV.1.1.1 Etat actuel 

La zone d’implantation de la future zone d’activités est une zone agricole. 
Les eaux pluviales s’écoulent globalement du Nord vers le Sud. On notera que la majorité des écoulements se fait 
vers le fossé au milieu de la zone, fossé qui se rejette dans le réseau existant au Sud via une traversée sous 
chaussée dans son prolongement. 
Dans la partie Ouest, l’eau s’écoule au Nord vers un autre exutoire. Dans la partie Est, l’eau passe également au 
Sud de la RD 21 mais grâce à une traversée sous chaussée plus à l’Est. 
 

IV.1.1.2 Etat projeté 

L’ensemble des eaux de ruissellement du projet sera collecté. 
 
Grâce au dévers de chaussée de 2,5 %, les eaux de ruissellement de voirie seront collectées par noue latérale. 
 
Les eaux de ruissellement des lots devront être ramenées dans ces noues. 
 
Sur le carrefour giratoire, les eaux de ruissellement sont dirigées en fil d’eau des bordures vers des bouches 
d’engouffrement. 
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La majorité des eaux collectées dans les différentes canalisations, noues ou fossés seront dirigées vers un ouvrage 
de rétention créé dans l’emprise de la bande non aedificandi de la loi Barnier. 
 
Dans la partie Est, les eaux de ruissellement sont dirigées vers un bassin de rétention situé hors de la zone, plus à 
l’Est. 

IV.1.2 Eaux usées 

IV.1.2.1 Etat actuel 

Le secteur d’aménagement de la zone d’activité « Les Commères » n’est pas actuellement équipé d’un réseau 
d’assainissement des eaux usées.  
 
On note à l’existence d’une canalisation EU de diamètre Ø 200 mm à l’entrée de la zone industrielle de l’autre côté 
de la RD 21. 
 

IV.1.2.2 Etat projeté 

La collecte des eaux usées sera assurée par le biais de canalisations dont le raccordement est prévu sur la 
canalisation existante évoquée ci-dessus. 
 
Ce réseau est relié à la station d’épuration de Talmont-Saint-Hilaire au Pâtis au Nord de la zone d’étude. 
 
Le réseau d’assainissement sera constitué de canalisations PVC Ø 200 mm et les branchements seront constitués 
de canalisations en PVC Ø 125 mm et de tabourets à passage direct en PVC. 
Les boîtes de branchement des lots seront équipées d’un tampon fonte rond permettant de les distinguer facilement 
des branchements d’eaux pluviales. Elles seront de plus remontées à + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel afin 
de faciliter leur localisation lors des travaux de viabilisation interne des lots. 
 

IV.1.3 Eau potable 

IV.1.3.1 Etat actuel 

Vendée Eau exerce la maîtrise d’œuvre pour le réseau d’eau potable. 
 
Le secteur d’aménagement de la zone d’activité « Les Commères » n’est pas actuellement équipé d’un réseau eau 
potable.  
 
Un réseau existe en bordure de la RD 21. 
 

IV.1.3.2 Etat projeté 

L’entreprise de Vendée Eau réalisera le raccordement sur les réseaux existants, les canalisations principales et les 
branchements des lots. 
 
Une convention devra être établie entre la commune de Talmont-Saint-Hilaire et Vendée Eau. 
 
La défense incendie sera assurée par la mise en place de plusieurs poteaux d’incendie. 
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V. RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS NATURELS 

 
Aucun cours d’eau permanent ne s’écoule sur le site d’aménagement. 
 
 
 

VI. IDENTIFICATION DU MILIEU RECEPTEUR DU REJET DES EAUX 
PLUVIALES 

 
Le réseau hydrographique sur le site d’aménagement de la ZA « Les Commères » est constitué de talwegs 
d’écoulement non pérenne et de fossés. 
Ainsi l’essentiel des écoulements correspond à du ruissellement qui s’écoule vers les drains naturels. 
 
 
 

VII. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DONT RELEVE L’OPERATION 

 
Au sens de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, le projet doit concilier les usages économiques légitimes de 
l’eau et la protection du milieu aquatique. 
 
Afin de mettre en œuvre la gestion équilibrée de la ressource en eau, un certain nombre de travaux, activités ou 
ouvrages est soumis à autorisation ou à déclaration « suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs 
effets sur la ressource en eau et les systèmes aquatiques » (articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 et suivants du 
Code de l’Environnement). 
 
 
 
Le projet est concerné par les rubriques suivantes de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement : 
 
 

Rubriques Procédure 
réglementaire 

Procédure 
envisagée 

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 
2 - Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

 
 
 

Autorisation 
Déclaration 

 
 
 
 

DECLARATION 

3.2.3.0. 
Plans d’eau, permanents ou non : 
1 – Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha 
2 – Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 

 
Autorisation 
Déclaration 

 
 

DECLARATION 
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Rubrique 2.1.5.0.  
 

Rejet Surface du projet (en ha) Procédure 

Zone d’étude 15 DECLARATION 

TOTAL 15 DECLARATION 
 
Le projet comprend une superficie totale desservie estimée à 15 ha. 
 
Le projet est soumis à la procédure de DECLARATION au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’Environnement au vu de la rubrique 2.1.5.0. 
 
 
 
Rubrique 3.2.3.0. 
 
Les eaux pluviales seront collectées dans deux ouvrages de rétention. 
 

Ouvrages de rétention Surface du bassin (en ha) Procédure 

Ouest < 0,1 NON CONCERNE  

Central 0,33 DECLARATION 

 
 
L’ouvrage concerné par la rubrique a une superficie de 0,33 hectare. 
 
Le projet est soumis à la procédure de DECLARATION au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’Environnement au vu de la rubrique 3.2.3.0. 
 
 
 
 
 
 
Le projet est donc soumis à la procédure de DECLARATION au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’Environnement. 
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I. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET CONTRAINTES LIEES A L’EAU 
ET AUX MILIEUX AQUATIQUES 

I.1 OBJECTIFS DE L’ANALYSE 

La détermination des incidences de la réalisation de la zone d’activités « Les Commères », en particulier la création 
de surfaces imperméabilisées, nécessite la caractérisation préalable du milieu environnant, ainsi que des différentes 
contraintes liées à l'eau et au milieu aquatique. Les objectifs de cette analyse sont multiples : 

 cerner la vulnérabilité du milieu concerné afin de préciser les éventuelles dispositions spécifiques à 
adopter dans le cadre de l'aménagement ; 

 constituer un « état de référence » sur la base duquel les incidences du projet pourront être appréciées. 
 

I.2 MILIEU PHYSIQUE 

I.2.1 Climatologie 

Sources : Météo France, fiche climatologique des Sables d’Olonne (Statistique 1971-2000). 
  Météo France, coefficients de Montana du poste de La Roche-sur-Yon (Statistique 1985-2006). 

 
Les données climatiques présentées et commentées ci-après sont celles de la station météorologique des Sables 
d’Olonne. La chronique d’observation porte sur environ 30 ans (de 1971 à 2000). 
 
 

Diagramme ombrothermique de la station des Sables d'Olonne, 1971-2000.
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I.2.1.1 Les précipitations 

 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année (total) 

Hauteur de précipitations 
(moyenne en mm)  80,8 66,1 51,9 54,6 55,4 33,7 38,6 34,5 68,3 78,5 85,0 90,1 737,5 

Nombre moyen de jours avec 
pluie (≥ 1mm) 12,2 10,8 9,4 9,2 8,9 6,6 5,7 5,1 8,1 10,7 12,1 13,2 112,0 

Nombre moyen de jours avec 
pluie importante (≥ 10mm) 2,5 2,1 1,1 1,7 1,4 0,7 1,2 0,8 2,2 2,4 2,8 2,7 21,5 

 
Le total cumulé sur une année des précipitations moyennes mensuelles est de 738 mm avec des maxima en 
novembre et décembre (respectivement 85 et 90,1 mm). Les mois les plus secs sont juin (33,7 mm) et août 
(34,5 mm). 
 
Il pleut statistiquement 112 jours par an (précipitations supérieures à 1 mm). 
 
L'intensité de la pluie décennale (i) est calculée conformément à la formule de MONTANA : 
 

bTcai −×=  
 
Avec : 

i : intensité décennale en mm/h ; 
Tc : temps de concentration en min ; 
a et b : coefficient de Montana correspondant à la ville de LA ROCHE-SUR-YON, soit : 

 
Durée de la pluie T = 5 ans T = 10 ans T = 100 ans 

6 mn < Tc ≤ 30 mn a = 2,629 
b = 0,399 

a = 3,563 
b = 0,411 

a = 9,711 
b = 0,483 

15 mn < Tc ≤ 6 h a = 6,92 
b = 0,712 

a = 10,474 
b = 0,762 

a = 38,54 
b = 0,936 

6 h < Tc ≤ 48 h a = 6,445 
b = 0,707 

a = 8,472 
b = 0,73 

a = 21,434 
b = 0,818 

T = période de retour de la pluie    
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I.2.1.2 Les températures 

 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Températures maximales (°C) 9,1 9,8 12,0 14,2 17,7 20,7 23,1 23,4 21,0 17,1 12,7 10,1 Moyenne : 
15,9 

Température minimale (°C) 4,1 4,2 5,6 7,0 10,7 13,3 15,4 15,4 13,3 10,6 6,8 4,9 Moyenne : 
9,3 

Température moyenne (°C) 6,6 7,0 8,8 10,6 14,2 17,0 19,3 19,4 17,2 13,8 9,8 7,5 Moyenne : 
12,6 

Nombre moyen de jours de 
chaleur (≥ 25°C) / / / 0,0 1,9 4,6 9,2 8,6 3,3 0,2 / / Total : 27,8 

Nombre moyen de jours avec 
des températures ≤ 0°C 6,2 5,1 2,2 0,3 / / / / / 0,1 2,3 5,0 Total : 21,3 

 
 
La région des Sables d’Olonne se caractérise par une certaine douceur des températures avec une moyenne 
annuelle de 12,6°C. Classiquement, janvier est le mois le plus froid (6,6°C) et juillet et août les mois les plus chauds 
(19,3 et 19,4°C). 
 
Dans l’année, on compte en moyenne 21 jours soumis à des températures en dessous de 0°C, susceptibles 
d’engendrer des gelées. 
 
La durée d’ensoleillement moyenne annuelle est de l’ordre de 2 007 heures par an. 
 
 
 

I.2.2 Relief 

Source : Carte IGN 1/25 000ème  – 1227 Est Talmont Saint Hilaire. 
 
 
Voir carte « Topographie – hydrographie» page suivante. 
 
 
Le territoire communal est peu marqué sauf au niveau des bourgs de Talmont et Saint Hilaire. La côte est formée 
de falaises basses dont l’altitude varie de 5 à 15 mètres NGF. 
Les plateaux centraux se situent entre 25 et 30 mètres NGF. Au Nord le bocage culmine à 45 mètres d’altitude. 
 
 
Le site d’aménagement de la zone d’activité « Les Commères » est assez proche des marais. Il présente deux 
points haut à l’extrémité Sud-Ouest (14,00 mètres NGF) et à l’extrémité Nord-Est (11,00 mètres NGF) et un point bas 
au centre de la zone d’étude pour une altitude d’environ 9,00 mètres NGF. 
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I.2.3 Géologie et hydrogéologie 

Sources :  Carte BRGM au 1/50 000ème – n° 584 Les Sables d’Olonne Longeville. 
  Site Internet du BRGM www.infoterre.brgm.fr. 
 

 
 
La géologie du territoire de Talmont-Saint-Hilaire est très hétérogène : 

- Affleurements de formations sédimentaires au Sud, 

- Socle schisteux au Nord. 
 
Cependant, malgré la présence, dans certains secteurs, de formations de recouvrement récentes (pliocène, limons 
éoliens, cordons littoral ancien) la pédologie reste relativement homogène, marquée par une charge importante en 
cailloux de quartz quel que soit le substrat sous jacent. 
 
Le site d’aménagement de la zone d’activités « Les Commères » est caractérisé par la présence de terrains 
sédimentaires du mésozoïque, représentés en surface par les argiles et calcaires dolomites de l’Héttangien (Lias 
inférieur). Dans cette zone, la texture des sols en surface est principalement argileuse. 
Les formations calcaires de l’Hettangien peuvent être le siège de nappes souterraines locales de type karstique, et 
donc particulièrement vulnérable aux éventuelles pollutions. 
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I.2.4 Eau superficielles 

I.2.4.1 Réseau hydrographique 

Sources : Carte IGN 1/25 000ème  – 1227 Est Talmont Saint Hilaire. 
  SAGE Auzance Vertonne – état des lieux, juin 2005. 

 
Voir carte « Topographie – hydrographie » page 34. 
 
La commune de Talmont-Saint-Hilaire s’inscrit dans le bassin hydrographique du Payré, cours d’eau côtier de la 
Vendée se jetant dans l’océan atlantique sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire au niveau du Havre du Payré, 
entre la plage du Veillon à l’Ouest et la Pointe du Payré à l’Est. 
 
Le bassin du Payré présente un réseau composé de trois branches principales riches en affluents qui convergent 
seulement à la partie tout à fait inférieure du bassin au niveau de l’estuaire du Payré. Le bassin versant du Payré est 
estimé à environ 90 km². 
 
Ses trois sous bassins versant sont : 

- celui du Chenal des Hautes Mers au Payré à l’Ouest, 

- celui du Chenal du Payré Talmont qui se poursuit par le Gué Chatenay dans toute la partie centrale, 

- celui du Ruisseau de l’Ile Bernard au Sud. 
 
La zone d’étude se situe plus précisément dans les bassins versants du Gué Chatenay dans son extrémité Nord-
Ouest et du Ruisseau de l’Ile Bernard sur le restant de la zone. 
Le bassin versant du Ruisseau de l’Ile Bernard est découpé en deux sous bassins versants se jetant dans les marais 
situés au Sud de la zone industrielle existante. 
 
Le Gué Chatennay parcourt environ une vingtaine de kilomètres et remonte au-delà de Poiroux en prenant sa source 
à environ 60 mètres d’altitude. Il se confond dans les marais après Talmont Saint Hilaire et finit sa course dans le 
Havre du Payré. Sur le versant opposé, au Sud, le ruisseau de l’Ile Bernard parcourt environ une douzaine de 
kilomètres et remonte jusqu’à la hauteur d’Avrillé. Il rejoint les marais et l’estuaire de Payré au niveau de la Guittière. 
 
Cependant, aucun cours d’eau, permanent ou temporaire, ne traverse le site d’aménagement de la zone 
d’activités « Les Commères ». 
 

I.2.4.2 Etat de référence hydrologique et hydraulique 

Sources : Agence de l’Eau Loire – Bretagne,  Réseau National de Bassin. 
Banque de données Hydro. 
Observation de terrain (février et mai 2008). 
SAGE Auzance Vertonne – Etat des lieux, juin 2005. 
« Lotissement industriel des Grandes Groies, dossier de Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau » – Saunier 
Techna, décembre 2001. 

 
Voir carte « Bassins versants naturels et principe des écoulements ». 
 

a Contexte hydrologique –bassins versants naturels récepteurs 

Les bassins versants naturels récepteurs sont le Gué Chatenay et le ruisseau de l’Ile Bernard. 
Il n’existe pas de station hydrologique de suivi des débits sur ces deux cours d’eau. 
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La station de mesure la plus proche est située sur le cours d’eau la Ciboule, autre cours d’eau côtier, sur la 
commune de la Chapelle Achard. Au niveau de cette station, le bassin versant de la Ciboule est de 89,2 km².  
 
Le bassin versant du Payré est estimé à environ 90 km². 
 
Aussi, par analogie, et compte tenu de l’homogénéité supposé des variables hydrologiques, les données de débits 
de la Ciboule peuvent nous donner une assez bonne approche des données de débits sur le Payré et donc sur les 
deux sous bassins versants du Gué Chatenay et du ruisseau de l’Ile Bernard. 
 
Le module interannuel (m) de la Ciboule à la Chapelle Achard est de 0,755 m3/s soit un débit spécifique de 
8,2 l/s/km² pour un bassin versant de 89,2 km². 
Le débit moyen mensuel sec de période de retour 5 ans (QMNA5) est de 0,001 m3/s soit un débit spécifique de 
0,01 l/s/km². 
 
 

b Ecoulements issus des bassins versants naturels récepteurs des eaux 
pluviales 

 Débits caractéristiques 

Compte tenu des surfaces des trois sous bassins versants concernés sur le site d’aménagement et des données 
hydrologiques de la Ciboule, les débits caractéristiques (module et QMNA5) peuvent être considérés comme quasi-
nuls. 
 

 Débits décennaux et centennaux 

Plusieurs méthodes empiriques permettent d’estimer les débits décennaux et centennaux des écoulements naturels 
des bassins versants naturels. 
 
Pour l’ensemble des sous bassins versants, ne disposant pas de données chiffrées précises et fiables pour 
déterminer le débit de temps de retour 10 ans (débit décennal), nous proposons d’utiliser les deux formules 
suivantes, en fonction de la superficie des bassins versants interceptés par le projet : 
 
1- formule RATIONNELLE (fiable pour des surfaces entre 1 et 10 km²) : 
 

SiCQ ×××= 78,210  
Avec : 

Q10 : débit de période de retour 10 ans en l/s ; 
C : coefficient de ruissellement variant suivant la nature du sol sur le bassin versant ; 
i : intensité de la pluie décennale en mm/h ; 
S : surface du BV en ha. 

 
L'intensité de la pluie décennale (i) est calculée conformément à la formule de Montana : 

bTcai −×=  
Avec : 

i :  intensité décennale en mm/h ; 
Tc : temps de concentration en min ; 
a et b : coefficient de Montana correspondant à la ville de LA ROCHE-SUR-YON, soit : 

 



Commune de Talmont Saint HIlaire  
Zone d’activités Les Commères EGIS AMENAGEMENT 
Dossier de demande de DECLARATION au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement I0736601 

Page 39  

 
Durée de la pluie T = 5 ans T = 10 ans T = 100 ans 

6 mn < Tc ≤ 30 mn a = 2,629 
b = 0,399 

a = 3,563 
b = 0,411 

a = 9,711 
b = 0,483 

15 mn < Tc ≤ 6 h a = 6,92 
b = 0,712 

a = 10,474 
b = 0,762 

a = 38,54 
b = 0,936 

6 h < Tc ≤ 48 h a = 6,445 
b = 0,707 

a = 8,472 
b = 0,73 

a = 21,434 
b = 0,818 

T = période de retour de la pluie    

 
Le temps de concentration sera estimé par la formule de Richards : 

KIRC
LmTcTc

×××
×××+

=
2

3 81,9)1(
 

K = 1 si S < 1 km²; 
K = S-0.05 si S > 1 km². 

 

β

α
)( RC

m
×

=  

)1( TciR +×=  
α = 0,112 et β = 0,51 si 0 < CR < 55 ; 
α = 0,26 et β = 0,72 si 55 < CR < 200. 

 
Avec : 

Tc : temps de concentration en h ; 
L : plus long parcours de l'eau en km ; 
C : coefficient de ruissellement ; 
I : pente moyenne du cours d'eau en m/m ; 
K : coefficient d'abattement spatial ; 
i : intensité de la pluie en mm/h. 

 
 
2- formule CRUPEDIX (fiable pour des surfaces supérieures à 10 km²) : 
 

R
P

SQ ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

2
108,0

10 80
 

Avec : 
Q10 : débit instantané de crue de référence décennale en m3/s ; 
S : superficie du bassin versant en km² ; 
P10 : pluie journalière de fréquence décennale en mm ; 
R : coefficient régional (ici =1,00). 

 
 
Ces formules ne s’appliquent pas à tous les bassins versants. La formule RATIONNELLE n’est valable que 
pour de très petits bassins versants alors que la formule CRUPEDIX s’applique à des plus grands bassins 
versants. 
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Les limites admises sont : 
- Pour les bassins versants dont la superficie vérifie A < 1 à 2 km², on applique la formule RATIONNELLE ; 

- Pour les bassins versants dont la superficie vérifie A > 10 km², on applique la formule CRUPEDIX. 
 
Nous avons pris en compte la moyenne des débits décennaux déterminés par les formules adéquates qui s’écrit : 

CR QQQ 101010 βα +=  
 
Avec : 

Q10 R le débit décennal obtenu par la méthode RATIONNELLE et Q10 C  celui obtenu par la formule CRUPEDIX ; 
α et β : des coefficients de pondération. 

 
Nous obtenons ainsi les débits décennaux et centennaux des sous bassins versants naturels suivants (Les calculs 
sont détaillés en annexe 3) : 
 

Bassin 
versant Milieu récepteur Surface 

(km²) 
Longueur 

(m) 
Pente 

(%) C Méthodes empiriques 
appliquées 

Q10 retenu 
(m3/s)  

Q100 moyen 
(m3/s) 

1 Cours d’eau 
temporaire 1,5 1 200 1,58 0,3 R et C 2,24 6,00 

2 Zone de marais 0,43 1 400 0,7 0,6 R 1,33 2,57 

3 Zone de marais 0,58 1 100 0,9 0,25 R 0,61 1,74 

R : méthode Rationnelle 
C : méthode Crupédix 
 
 

c Ecoulements issus des bassins versants avant aménagement 

 
Voir carte « Sous bassins versants aménagés ». 
 
Le site d’aménagement de la ZA « Les Commères » a fait l’objet d’un découpage en deux sous bassins versants 
pour déterminer ultérieurement l’incidence du projet sur les volumes ruisselés. 
 
Les débits décennaux et centennaux des écoulements naturels ont été calculés à partir des mêmes méthodes 
empiriques décrites ci-dessus. 
 
Les principales caractéristiques de ces bassins versants au droit du projet sont présentées ci-dessous (Les calculs 
sont détaillés en annexe 3) : 
 

Bassin 
versant Milieu récepteur Surface 

(ha) 
Longueur 

(m) 
Pente 

(%) C Méthodes empiriques 
appliquées 

Q10 moyen 
(m3/s) 

Q100 moyen 
(m3/s) 

Nord-Ouest Talweg 1,8 200 3 0,2 R 0,07 0,28 

Central Réseau eau 
pluviale existant 13,2 300 2 0,2 R 0,33 1,56 

R : méthode Rationnelle 
C : méthode Crupédix 
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d Principaux ouvrages existants aux abords du projet 

 
Voir carte « Eléments du site ». 
 
Différents ouvrages ont été identifiés aux abords du projet : 
 

Localisation Dimensionnement N° photo 

Fossé temporaire en limite Nord-Est de la zone d’étude Ø 300 1 et 2 

Fossé longeant la limite Sud de la zone d’étude Ø 400 4, 5 et 6 
 
 
Un bassin de rétention est localisé au Sud de l’actuelle zone industrielle du Pâtis. 
Son dimensionnement a été réalisé par le bureau d’étude SAUNIER TECHNA en décembre 2001 dans le cadre du 
projet d’aménagement du lotissement industriel des Grandes Groies. 
 
Son dimensionnement, en plus de la zone faisant l’objet de ce dossier, prend en compte la ZA « Les Commères » 
(appelée alors « future zone Nord ») et la zone industrielle déjà bâtie et ses extensions. 
 
Les caractéristiques de ce bassin sont les suivantes : 

 Données de base 

- Surfaces de la zone : 
Type de surface Surface en m² 

Futur lotissement industriel 40 500 
Future zone Nord 137 500 

Zone déjà bâtie et ses extensions 240 000 
Surface totale collecte (Sc) 418 000 

 
- Coefficient d’apport : 0,7 (soit, surface active Sa = 0,7 x Sc) 

 
 Caractéristiques du bassin de rétention 

- Débit de fuite Qa = 150 l/s pour toute la zone soit 3,75 l/s/ha restitués au milieu naturel. La répartition de 
ce débit de fuite est de 100 l/s pour la zone Sud et 50 l/s pour la zone Nord. 

- Volume calculé de 8 412 m3 arrondi à 10 000 m3 afin de prendre en compte un survolume de l’ordre de 
20 %.  

Actuellement deux bassins d’un volume respectif de 3 500 et 3 000 m3 ont été réalisé afin d’assurer la 
régulation des eaux pluviales collectées sur la ZI du Pâtis. Le débit de fuite est calé à 10 l/s pour le 1er bassin et à 
100 l/s pour le 2ème. 
 

I.2.4.3 Les risques d’inondation 

La future zone d’aménagement ne se situe pas en zone inondable. 
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I.2.4.4 Etat de référence physico-chimique 

Source : Agence de l’eau Loire – Bretagne. 
 

a Qualité des cours d’eau aux abords de la zone d’étude 

L’Agence de l’Eau Loire – Bretagne caractérise la qualité des eaux en utilisant des indices de qualité par altération 
du SEQ-Eau des cours d’eau. Ces classes de qualité de l'eau sont construites à partir de l'aptitude de l'eau à la 
biologie et aux usages liés à la santé (production d’eau potable ainsi que loisirs et sports aquatiques) considérés 
comme les usages principaux. 
 
Une correspondance entre les classes de qualité, représentées par des couleurs, et les indices de qualité, a été 
établie comme suit : 
 

Légende 
Qualité très bonne 1A 
Qualité bonne 1B 
Qualité moyenne 2 
Qualité médiocre 3 
Qualité très médiocre ou hors classe HC 

 
La qualité de l'eau pour chaque altération est déterminée, dans chaque prélèvement, par le paramètre le plus 
déclassant parmi ceux qui décrivent l’altération, c’est-à-dire celui qui définit la classe de qualité la moins bonne, donc 
avec l'indice de qualité le plus faible. 
 
La qualité de l'eau pour un ensemble de prélèvements annuels ou interannuels est déterminée par le prélèvement le 
plus déclassant constaté dans au moins 10 % des prélèvements effectués pendant la période. 
 
 
La qualité des cours d’eau côtiers n’a fait l’objet d’un suivi uniquement sur la période 1997- 1999 par le Réseau de 
Bassin de Données sur l’Eau Loire Bretagne. 
 
La qualité des eaux du Gué Chatenay mesurée sur la période 1997-1999 pour chaque paramètre mesuré est la 
suivante : 
 

Altération Qualité 
Nitrates 3 
Matières phosphorées 1B 

 
 

b Objectifs de qualité des cours d’eau aux abords de la zone d’étude 

L’objectif de qualité globale fixé par le SDAGE Loire – Bretagne (carte des objectifs de qualité des cours d’eau de 
1985) sur le Gué Chatenay et sur le Ruisseau de l’Ile Bernard correspond à la classe de qualité 1B (bonne qualité). 
 
 

c Objectifs de qualité des cours d’eau aux points nodaux 

Le SDAGE Loire – Bretagne a défini des objectifs de qualité des cours d’eau à différents points nodaux dans le 
grand bassin hydrographique Loire – Bretagne (carte des objectifs de qualité des cours d’eau de 1985).  
 
Aucun point nodal n’a été identifié dans le périmètre du SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers. 
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I.2.5 Les eaux souterraines 

I.2.5.1 Les puits et forages privés 

Source : Bureau de Recherche Géologique et Minières (BRGM), site Internet http://www.infoterre.brgm.fr. 
 
La base de données du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) concernant la sous-sol contient 
des informations sur les forages, puits et sondages privés présents sur le territoire national. En effet, le Code minier 
(Titre VIII, Articles 131 à 136) rend obligatoire la déclaration des ouvrages d'une profondeur supérieure à 10 mètres. 
Le BRGM est chargé de gérer ces données et de les mettre à disposition du public. 
 
D’après le site du BRGM, aucun puits et forage privé déclarés ne sont signalés sur le secteur d’étude. 
 
 

I.2.5.2 Les captages d’adduction en eau potable (AEP) 

Sources :  Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Vendée (DDASS). 
 Préfecture de la Vendée. 

 
Aucun captage d’adduction en eau potable (AEP) n’est présent sur la commune de Talmont Saint Hilaire. 
Le projet d’aménagement de la zone d’activité « Les Commères » ne recoupe pas de périmètre de protection de 
captage. 
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I.2.6 Les outils réglementaires de gestion de l’eau 

I.2.6.1 Le SDAGE Loire – Bretagne 

Source : Agence de l’eau Loire – Bretagne. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit les orientations fondamentales pour 
une gestion équilibrée de l'eau dans le bassin Loire – Bretagne sur lequel  s’inscrit le site d’aménagement de la zone 
d’activités « Les Commères ». 
 
Il a pour ambition de concilier l'exercice des différents usages de l'eau avec la protection des milieux aquatiques. Il a 
fixé 7 objectifs vitaux : 

- gagner la bataille de l’alimentation en eau potable ; 

- poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface ; 

- retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer ; 

- sauvegarder et mettre en valeur les zones humides ; 

- préserver et restaurer les écosystèmes littoraux ; 

- réussir la concertation notamment avec l’agriculture ; 

- savoir mieux vivre avec les crues. 
 
Il formule un certain nombre de préconisations générales applicables sur l’ensemble du bassin Loire – Bretagne, 
relatives aux thèmes suivants : 

- les milieux aquatiques continentaux et littoraux avec notamment la mise en œuvre d’une politique de 
préservation et de gestion des zones humides (assurer un débit minimal, respecter voire rétablir les 
dynamiques naturelles des cours d’eau et mieux gérer leurs abords, assurer le retour des poissons 
migrateurs) ; 

- les prélèvements d’eau ; 

- la protection et l’amélioration de la qualité des eaux pour garantir la pérennité des usages et des milieux 
(remonter de 1 à 2 crans l’objectif de qualité des tronçons des cours d’eau, réduire la pollution par les rejets 
urbains, industriels et agricoles) ; 

- les dangers de l’eau (inondations, pollutions accidentelles) ; 

- la navigation et la baignade ; 

- les extractions de matériaux ; 

- l’exploitation des ressources : les extractions de granulats, la pêche en eau douce et en mer. 
 
Le SDAGE fixe également des préconisations particulières ou locales, relatives à certains secteurs du bassin Loire – 
Bretagne. 
Il définit le cadre des futurs Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et identifie en particulier des 
secteurs prioritaires. 
 
Le SDAGE est actuellement en révision. Selon les modalités définies dans la loi de transposition de la directive 
cadre sur l'eau, le comité de bassin a défini un programme et un calendrier de travail progressif pour aboutir à 
l'adoption d'un nouveau SDAGE en 2009. 
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I.2.6.2 Le SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers 

Sources : www.gesteau.eaufrance.fr, le site des outils de gestion intégré de l’eau. 
  www.sageauzancevertonne.fr, site Internet du SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers. 

 
 

a Définition du SAGE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un schéma d'aménagement (donc de planification) 
et de gestion des ressources en eau, y compris les milieux aquatiques. Le but du SAGE est de déterminer avec 
l'ensemble des usagers et des responsables des politiques de l'eau, les objectifs de qualité, de protection, objectifs 
de répartition quantitative également, de toutes les richesses aquatiques sans porter d'atteintes irréversibles à 
l'environnement. 
 
La zone d’étude est inclue dans le SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers. 
 
 

b Présentation du SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers 

Le SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau Côtiers a un territoire d’une superficie de 620 km². Il concerne 31 
communes sur le littoral vendéen. 
 
Son périmètre a été arrêté le 5 mars 2001 et la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 12 juillet 2002. L’élaboration du 
SAGE a débuté en juillet 2004. L’état des lieux a été validé le 20 octobre 2005, le diagnostic le 11 mai 2006 et le 
scénario tendanciel A « sans retenu AEP sur l’Auzance » le 18 octobre 2007. 
 
Prenant en considération le projet de retenue d'eau potable sur l'Auzance et soucieuse de respecter la 
règlementation, la CLE a décidé à l'unanimité d'étudier 2 scénarios tendanciels : un avec la retenue, et l'autre sans la 
retenue d'eau potable. 
 
L'équipe technique travaille désormais à l'étude des scénarios tendanciels et contrastés. 
L'élaboration des scénarios d'évolution doit permettre à la CLE de déterminer sa stratégie future pour répondre aux 
objectifs du SAGE et aux impératifs règlementaires. 
 
 
 
Le SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers fixe les enjeux généraux d’utilisation, de mise en valeur et de 
protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes 
aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides. 
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I.3 MILIEU BIOLOGIQUE 

I.3.1 Les zones d’inventaire écologique et de protection réglementaire 

Source : DIrection Régionale de l’ENvironnement (DIREN) Pays de la Loire. 
 
Le site du projet de la zone d’activités « Les Commères » est situé hors zones d’inventaires ou de 
protections réglementaires du patrimoine naturel. 
 
En revanche, au Sud de la zone d’étude se situent plusieurs zonages du patrimoine naturel. Il s’agit de deux Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type I, de deux ZNIEFF de type II, d’un Site 
d’Importance Communautaire (SIC) et d’une Zone Humide d’Importance Nationale. 
 
Voir carte « Patrimoine naturel ». 

I.3.1.1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique, Floristique, permet de mettre en évidence les 
éléments les plus importants du patrimoine naturel. Il est la synthèse de prospections de terrain effectuées à 
l'initiative du Ministère de l'Environnement, par des scientifiques et des naturalistes bénévoles sous la coordination 
des Directions Régionales de L'Environnement et suivant une méthodologie nationale élaborée par le Muséum 
National d'Histoire Naturelle. 
 
On distingue deux types de Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) : 

 Les ZNIEFF de type II réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles d'unités 
écologiques homogènes possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elles 
se distinguent de la moyenne du territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré 
d'artificialisation plus faible.  

 Les ZNIEFF de type I recouvrent des territoires correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant d'une 
valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant.  

 
Les zones de type II peuvent inclure des zones de type I. Les ZNIEFF de type I sont les plus remarquables et donc 
les plus contraignantes pour les aménagements. L'inventaire ZNIEFF n’a pas de portée juridique directe, même si 
ces données doivent être prises en compte, notamment dans les documents d'urbanisme, les projets 
d’aménagement, et dans les études d'impact. 
 
Quatre ZNIEFF sont située à proximité de la zone d’étude : 

 ZNIEFF de type I (n° 50080001) « Pointe du Payré, Marais salés et zones voisines à Jard-sur-Mer » 
d’une superficie de 1 097 ha au Sud de la RD 21, et en limite de la zone industrielle du Pâtis. Cette zone 
regroupe l'ensemble des habitats de haute valeur écologique de la partie Est des marais du Veillon – Payré 
et abords. La multiplicité des habitats et des espèces remarquables confère à cette zone une valeur 
patrimoniale exceptionnelle. 

 ZNIEFF de type I (n° 50080002) « Bois et dunes du Veillon, Marais de la Guittière et zones voisines » 
d’une superficie de 513 ha à l’Est de la zone d’étude. Cette zone regroupe l'ensemble des habitats de haute 
valeur biologique : estuaire, milieu dunaire, vallée et marais du Chenal de Talmont, boisement de Veillon, 
coteau et vallons attenants. Cette zone constitue l'ensemble Ouest des Marais des la Guittière. 
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 ZNIEFF de type II (n° 50080000) « Zone de Talmont, Pointe du Payré » d’une superficie de 1 651 ha au 

Sud de la RD 21 en limite de la zone industrielle du Pâtis et au Nord de la zone d’étude en limite Est des 
bassins de la station d’épuration. Cette ZNIEFF englobe les ZNIEFF de type 1 n° 50080002 et n° 50080001 
nommées ci-dessus ainsi que quelques zones de bordure (marais ou coteaux) d'intérêt légèrement 
inférieur. Cette zone regroupe l'intégralité de l'ensemble écologique Marais de la Guittière / Pointe du Payré. 

 ZNIEFF de type II (n° 50090000) « Bocage à Chênes tauzin entre les Sables-d’Olonne et la Roche-sur-
Yon » d’une superficie de 32 459ha au Nord de la ville de Talmont Saint Hilaire. Cette zone est un vaste 
ensemble bocager intégrant différentes vallées avec une présence importante de Chêne tauzin. 

 

I.3.1.2 Les Sites d’Intérêt Communautaire (Natura 2000) 

Les Sites d’Intérêt Communautaire sont inventoriés dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du 
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite 
directive « Habitats – Faune – Flore ». Cet inventaire est effectué par des experts nationaux, sous l’autorité du 
Muséum National d'Histoire Naturelle pour la France, sur la base de critères scientifiques communs à l'ensemble des 
Etats concernés. Cette démarche conduit à établir la liste et la délimitation des sites susceptibles de répondre aux 
objectifs de la directive Habitats. 
 
Les SIC constituent une étape préalable dans la désignation des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Les sites 
désignés comme Zones Spéciales de Conservation et Zones de Protection Spéciale concourent, sous l'appellation 
commune de « sites Natura 2000 », à la formation du réseau écologique européen Natura 2000. 
 
On recense un SIC à environ à proximité de l’aire d’étude : 

 SIC (n° FR5200657) « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables et Jard-sur-Mer » d’une 
superficie de 1 672ha au Sud de la RD 21, et en limite de la zone industrielle du Pâtis. Le site présente un 
ensemble de milieux particulièrement variés et globalement bien conservés. La diversité des habitats et des 
substrats géologiques entraîne une richesse floristique de premier plan. 

 

I.3.1.3 Les zones humides d’importance nationale : secteur d’application de la 
Convention de Ramsar 

Une zone humide d’importance internationale est un espace inscrit sur la liste de la convention de Ramsar signée en 
1971 et entrée en vigueur en 1975. 
 
La mission de la convention de Ramsar est de « favoriser la conservation et l'utilisation rationnelle des zones 
humides par des mesures prises au plan national et par la coopération internationale comme moyens de parvenir au 
développement durable dans le monde entier ». La convention de Ramsar est une protection « légère », sans effet 
réglementaire direct sur les aménagements. 
 
On recense une ONZH à proximité de l’aire d’étude : 

 ONZH (n° FR51100502) « Talmont » au Sud de la RD 21, et en limite de la zone industrielle du Pâtis. 
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I.3.2 L’occupation du sol 

Source : Observations de terrain (Février et mai 2008). 
 
Voir carte « Occupation du sol » page suivante. 
 
La future zone d’activité « Les Commères », se situe au Nord de la zone industrielle du Pâtis, sur des parcelles 
agricoles principalement occupées par des cultures et des prairies. Les haies bocagères sont très peu présentes. 
 
  Les prairies 

Au sein du secteur d’étude, les prairies sont peu représentées et essentiellement présentes dans la partie Est de la 
zone. 
Ces prairies sont fauchées ce qui diminue la diversité floristique de ce milieu. 
Ces milieux sont cependant intéressants pour la faune du fait de leur situation au milieu de culture et de fourrés et du 
contexte industriel environnant. 
 
 
  Les fourrés 

Plusieurs zones de fourrés sont présentes au sein du secteur d’étude. Il s’agit ici de fourrés de ronciers. 
 
Les ronciers sont des formations basses qui colonisent de façon éparse les friches herbacées ou les prairies. Ils ont 
été identifiés au milieu de la prairie au Sud-Est et en bordure du fossé traversant la zone d’étude du Nord au Sud. 
Leur diversité floristique est très variable ; elle dépend du taux de recouvrement par la Ronce commune Rubus 
fruticosus qui est l’espèce dominante au sein de ce type de fourrés. Cet habitat peut être soit quasiment 
monospécifique soit comprendre les espèces suivantes : la Morelle douce-amère Solanum dulcamara, la Cardère 
sauvage Dipsacus fullonum, le Millepertuis perforé Hypericum perforatum, etc. 
 
Ces milieux sont favorables à un grand nombre d’espèces faunistiques car ils leur offrent un refuge et une diversité 
de nourriture. 
 
 

 
 

Fourrés au milieu d’une prairie au Sud-Est de la zone d’étude. 
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 Les cultures 

La zone d’étude est principalement occupée par des cultures. La diversité floristique y est très faible. 
 
 
 Les friches herbacées 

Au sein du secteur situé autour du projet, les friches herbacées sont localisées en bordure de la zone commerciale 
des Gripôts. Elles sont dominées par une végétation herbacée banale. 
 
 

 
 

A gauche, zone de culture, à droite, friche herbacée. 
 
 
 Les haies bocagères 

Le réseau de haies existant est très peu développé. Il offre une flore caractéristique avec une diversité faible. 
 
Ainsi, on y trouve : 

- En strate arbustive : l’Aubépine monogyne Crataegus monogyna et le Prunellier Prunus spinosa. 

- En strate herbacée : la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), la Ronce (Rubus sp.), le Lierre (Hedera helix),. 
 

 
 

Haies bocagères aux extrémités Nord-Est et Sud-Ouest. 
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 La bande boisée 

Cette bande boisée sur talus est située dans la prairie au Sud-Est de la zone d’étude. 
Elle est essentiellement constituée de Noisetier Corylus avellana et de Prunellier Prunus spinosa en strate arbustive 
et d’arum en strate herbacée. 
 

 
 

Bande boisée dans la prairie au Sud-Est. 

I.3.3 La faune 

Source : Observations de terrain (Février et mai 2008). 

I.3.3.1 La faune terrestre 

La plupart des animaux observés sur le site d’aménagement correspond à des espèces communes de prairies et de 
cultures. 
 
La mosaïque d’habitats de la zone d’étude composée de quelques haies, de prairies, de cultures, de fourrés, et la 
proximité d’un étang au Nord, offre des milieux de qualité pour l’avifaune du bocage. On retrouve les espèces 
communes comme le Rouge-gorge familier, le Moineau domestique, le Pigeon ramier, la Pie bavarde, le Merle, etc. 
De nombreuses autres espèces sont potentiellement présentes notamment les rapaces nocturnes typiques du 
bocage comme la Chouette Hulotte ou l’Effraie des Clochers. 
Parmi les Mammifères, on retrouve les petits rongeurs de bois et bosquets (Lapins, Mulots, Campagnols, etc.). Les 
carnivores suivants sont potentiellement présentes : le Hérisson, la Taupe, le Renard, la Belette, etc. 
 
On trouvera potentiellement les espèces de reptiles affectionnant les bosquets et les haies, à savoir : le Lézard vert, 
la Couleuvre verte et jaune, la Vipère aspic. 
 

I.3.3.2 La faune aquatique 

Quelques fossés s’écoulent sur le site d’aménagement de la zone d’activité « Les Commères ». 
Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur la zone d’étude, cependant, ils sont potentiellement présents. 
 

I.3.4 La sensibilité de la zone 

Le secteur d’étude présente un ensemble de milieux naturels assez diversifié. Globalement, la diversité floristique y 
est relativement peu importante et la flore observée reste particulièrement classique et banale de ce type de milieux. 
Ainsi, aucune contrainte majeure n’a été recensée d’un point de vue floristique et faunistique vis-à-vis de 
l’aménagement prévu. 
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I.4 INTERET PAYSAGER 
Source : Observations de terrain (Février et mai 2008). 

 
La future zone d'activités de Commères se situe sur un territoire agricole au relief peu accentué, en face d'une zone 
industrielle. 
 
La végétation arborée et arbustive est peu présente sur le site et dans le paysage alentours. 
Quelques Cyprès poussent le long de la route à côté du fossé traversant la future zone. Le reste de palette végétale 
peut se résumer à trois espèces : l'Aubépine, le Prunellier et le Noisetier. 
Les ondulations du faible relief et la position altimétrique de la future zone des Commères ne permettent pas des 
vues très lointaines. 
Le bourg de St Hilaire n'est visible que dans sa frange Est. On perçoit essentiellement une colline un peu au Sud du 
bourg, où se trouve une ancienne mine. Elle est plantée sur sa crête de conifères et est surplombée d'une grande 
antenne. 
Le clocher de St Hilaire de Talmont émerge au dessus de broussailles au Nord de la future zone d’activités. La zone 
industrielle coupe toute les vue vers le Sud. Les zones humides et marécageuses comme le Marais de Tiran sont 
invisibles depuis la zone d'étude. 
 

I.5 USAGES ET FONCTIONS DES EAUX 

I.5.1 Pêche 

Les fossés présents sur la zone d’étude ne permettent pas cette activité. 
 

I.5.2 Puits et forages privés 

Ce paragraphe a déjà fait l’objet de la partie I.2.5.1 de la pièce 4. 
 

I.5.3 Alimentation en Eau Potable 

Ce paragraphe a déjà fait l’objet de la partie I.2.5.2 de la pièce 4. 
 

I.5.4 La conchyliculture 

Les principaux usages de l’eau superficielle en aval de la zone d’étude concernent la conchyliculture. Elle est 
pratiquée dans le Havre du Payré, le chenal du Payré et le chenal de l’Ile Bernard. Environ une soixantaine de 
concessionnaires dont une trentaine de professionnels occupent une superficie totale d’environ 30 hectares (estrans 
et marais). 
 
Ces zones de production d’huîtres et de moules sont directement concernées par les rejets de la zone industrielle 
amont. Elles sont alimentées d’une part par les eaux douces des chenaux et d’autre part en eau de mer par le cycle 
des marées. 

I.6 LOISIRS 

Aucune activité de loisir n’est présente sur la zone d’étude. 
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II. IMPACTS DE L’OPERATION 

Compte tenu des caractéristiques du milieu environnant et de la nature du projet, les domaines d'incidence potentiels 
à envisager sont représentés par : 

- les débits ruisselés des eaux superficielles ; 

- la qualité des eaux superficielles ; 

- les eaux souterraines ; 

- l’environnement et le milieu aquatique ; 

- les usages de l’eau ; 

- la phase travaux. 

II.1 INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

II.1.1 Aspects quantitatifs 

II.1.1.1 Incidences sur les débits transmis à l’aval 

L’appréciation de l’incidence de l’aménagement de la zone d’activités « Les Commères », d’un point de vue 
hydraulique, consiste à examiner, pour un même événement pluvieux, les débits de ruissellement en situations 
actuelles et futures. 
La gestion de l’augmentation des débits ruisselés liée à l’aménagement s’articule autour de deux points : 

 La détermination des nouveaux coefficients de ruissellement ; 

 Le calcul des débits correspondants et des volumes associés. 
 
Les débits ont été calculés suivant l’Instruction Ministérielle de 1977 (IT 77 dite méthode de CAQUOT) relative à 
l’assainissement des agglomérations sur la base des données pluviométriques de la région de Nantes (dernières 
recommandations du CERTU « La ville et son assainissement », juin 2003). 
 
La méthode superficielle de Caquot ainsi utilisée est basée sur les formules suivantes : 

 
βδα ICAmQT ×××=  

 

T
dc QAITc ×××= μ  

 
bTcai −×=  

 
Avec : 

QT : débit en m3/s de temps de retour T, 
A : superficie du bassin versant en ha, 
I : pente moyenne du bassin versant en m/m, 
C : coefficient de ruissellement représentant la fraction de la pluie tombée participant au débit de pointe, 
m : coefficient fonction de l’allongement du bassin, de la pluie et du temps de retour, 
Tc : temps de concentration, 
i : intensité pluviométrique en mm/mn, 
t : durée en mn, 
a, b : paramètres de la loi de MONTANA, 
c, d, f, α, δ, β : paramètres. 
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Les différents coefficients de ruissellement moyen choisis sont : 
- pour le secteur Nord-Ouest : 0,8 (coefficient moyen d’une zone d’activités) ; 

- pour le secteur central : 0,6 (coefficient de 0,8 pour la zone d’activités et de 0,4 pour le terrain naturel repris 
au Nord). 

 
Après aménagement, les eaux de ruissellement s’écouleront dans deux bassins versants : au Nord vers le Gué 
Chatenay et au Sud vers le ruisseau de l’Ile Bernard. 
 
Nous obtenons (Les calculs sont détaillés en annexe 3) : 
 

Sous bassin 
Coefficients de 

ruissellement initial 
avant 

aménagement 

Tc 
(min) 

Q10 initial 
(m3/s) 

Coefficients de 
ruissellement modifiés 
suite à l’aménagement 

Tc (min) 
Q10 modifié suite à 

l’aménagement 
(m3/s) 

Nord-Ouest vers le 
Gué Chatenay 0,2 18 0,07 0,8 3 0,93 
Central vers le 
ruisseau de l’Ile 

Bernard 
0,2 31 0,33 0,6 21 2,57 

 
Le coefficient de ruissellement estimé suite à l’aménagement fait abstraction des possibilités de stockage par 
infiltration sur les enrobés. 
 
Ces coefficients de ruissellement sont supérieurs à ceux de l’état initial du fait de l’imperméabilisation. Les temps de 
concentration correspondants sont donc également inférieurs. L’aménagement aura donc des impacts directs et 
permanents sur les débits transmis à l’aval : comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus, il génèrera une 
hausse des débits et des volumes associés. 
 
Néanmoins, le projet prévoit, dans son aménagement, d’intégrer des principes d’assainissement remédiant à 
ces impacts négatifs prévisibles. 
 
NB : Les calculs présentés en annexe 3 pour les débits après aménagement ont été effectués par la méthode de 
Caquot. Le premier tableau donne les résultats pour chaque bassin élémentaire ; le deuxième tableau correspond à 
un assemblage successif des différents bassins, la dernière ligne correspond donc au résultat global de calcul. 
 
 

II.1.1.2 Incidences sur le fonctionnement de la station d’épuration 

Les volumes d’eaux usées produit sur le site d’aménagement ne sont pas, à ce stade des études, complètement 
identifiés. 
 
Le projet prévoit le raccordement des zones qui seront aménagées au réseau d’eaux usées existant à la station 
d’épuration du Pâtis de Talmont-Saint-Hilaire. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune et l’exploitation est 
quant à elle assurée par la SAUR. 
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II.1.2 Aspects qualitatifs 

Une zone telle que la zone d’activités « Les Commères » comprend des surfaces occupées par les voiries et les 
parkings pouvant être à l'origine de trois formes de pollution : 

- pollution chronique et en période d’orage engendrée par la circulation des véhicules à moteur et transportée 
par les eaux de ruissellement ; 

- pollution saisonnière liée au salage des chaussées en période de gel ou à l’utilisation d’herbicides sur les 
accotements ; 

- pollution accidentelle (déversement de matières dangereuses suite à un accident). 
 
La pollution chronique et la pollution en période d’orage sont estimées pour chacun des rejets, à partir des données 
de base suivantes : 

- la surface drainée : surface totale ruisselée arrivant au point de rejet ; 

- le coefficient d’apport (Ca) : pourcentage du volume de pluie arrivant au point de rejet ; 

- le coefficient de ruissellement (Cr) : pourcentage du volume de pluie contribuant au débit de pointe arrivant 
au point de rejet. 

- la pluviométrie annuelle (Pa). 
 
Les deux coefficients (d’apport et de ruissellement) sont liés par la formule suivante : 
 

)1( CrCrCa −×+= α  
 
Avec : 

α : coefficient de saturation du sol compris entre 0,3 et 0,5. 
 
La principale caractéristique de la pollution générée par les eaux pluviales est son caractère particulaire, c’est-à-dire 
fixée sur les MES (Matières En Suspension). 
 
Les données disponibles concernant le flux de polluants générés par des zones imperméabilisées sont très 
variables. Les données bibliographiques disponibles sur le sujet sont les suivantes (Source : CERGRENE, données 
pour les zones urbaines denses) : 
 

Charge annuelle en zone imperméabilisée (en kg/ha) 
MES DCO DBO5 Zn Hyd 
720 350 60 2 160 11 

 
 
 
Il est difficile d’estimer les débits caractéristiques (module, étiage) des milieux récepteurs, nous avons donc 
considéré une dilution nulle dans ces milieux. Autrement dit, nous avons estimé les concentrations brutes du rejet 
avec et sans traitement ce qui constitue une approche sécurisante. 
 
Le site d’aménagement se situe dans les bassins versants du Gué Chatenay et du ruisseau de l’Ile Bernard (objectif 
de qualité bonne : 1B). L’objectif de qualité du milieu récepteur pour le calcul de l’impact des pollutions sera donc fixé 
à 1B. 
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II.1.2.1 Pollution annuelle chronique 

La pollution chronique résulte des charges accumulées sur les chaussées et les parkings pendant les périodes de 
temps sec, et lessivées par les pluies. On les retrouve au niveau des points de rejet de l’assainissement pluvial. Il 
s’agit d’impacts directs et permanents de l’aménagement du site. 
 
Il s’agit ici d’évaluer l’impact moyen des rejets, c’est-à-dire, le flux annuel de polluants dilué dans le volume de 
précipitations annuelles : 
 

Concentration du rejet :    
Vr
MrCr =  en mg/l 

 
Avec : 

Mr : charge annuelle de polluants produite par le projet ; 
Vr : volume de précipitations ruisselées par la surface active du projet. 

 
 
Le débit moyen de rejet qr s’obtient en divisant le volume ruisselé par 365 jours. 
Le cours d’eau récepteur est pris dans un état moyen par rapport à son objectif de qualité. 
 
 

Concentration du milieu récepteur :   
2

maxmin CCCm +
=   en mg/l 

 
 
Afin d’évaluer l’impact sur le milieu récepteur, on effectue un calcul de dilution en retenant le module interannuel qm 
du cours d’eau récepteur. 
 
La concentration finale peut être calculée par la formule suivante : 
 

qmqr
qmCmqrCrC

+
×+×

=  

 
Le SEQ-Eau fournit des évaluations concernant la qualité physico-chimique de l’eau pour chaque altération. Il 
permet également d’estimer l’incidence de cette qualité sur la biologie et les usages de l’eau. Des valeurs seuils sont 
relatives à chacun des paramètres de chaque altération : 
 

Paramètres 
étudiés 

Classe de 
qualité 1A 

(très bonne) 

Classe de 
qualité 1B 
(bonne) 

Classe de qualité 2 
(passable ou 

moyenne) 
Classe de qualité 3 

(mauvaise ou médiocre) 
Hors Classe 

ou 
Très mauvaise 

MES (mg/l) < 5 5-25 25-38 38-50 > 50 
DCO (mg/l) < 20 20-30 30-40 40-80 > 80 
DBO5 (mg/l) < 3 3-6 6-10 10-25 > 25 

 
Rappels : 

MES : Matières En Suspension ; 
DCO : Demande Chimique en Oxygène ; 
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène en 5 jours. 
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Pour les paramètres hydrocarbures et zinc, les valeurs seuils ont été définies en calculant la moyenne des 
différentes altérations englobant chaque paramètre : 
 

Paramètres 
étudiés 

Classe de 
qualité 

1A 
(très bonne) 

Classe de 
qualité 

1B 
(bonne) 

Classe de qualité 
2 

(passable ou 
moyenne) 

Classe de qualité 
3 

(mauvaise ou médiocre) 

Hors Classe 
ou 

Très mauvaise 

Hyd (mg/l) < 0,2 0,2-0,5 0,5-1 1-2 > 2 
Zn (mg/l) < 0,5 0,5-1 1-5 5-10 > 10 

 
Rappels : 

Hyd : Hydrocarbures ; 
Zn : Zinc. 

 
 

 Rejet central 
Le rejet se fait dans le réseau eau pluvial de la ZA du Pâtis existante pour le secteur central. 
 
La pollution annuelle, en l’absence de traitement, induit les qualités suivantes (Les résultats sont détaillés en 
annexe 5) : 
 

Nature du 
polluant Concentration annuelle (mg/l) Classe de qualité retenue 

correspondante 
MES 17,49 1B 
DBO5 4,61 1B 
DCO 25,82 1B 
Hyd 0,18 1B 
Zn 0,09 1B 

 
Au vu de l’objectif de qualité retenu, ces résultats sont acceptables pour tous les paramètres. 
 
 

 Rejet Nord-Ouest 
Le rejet se fait dans un talweg rejoignant le Gué Chatenay. 
 
La pollution annuelle, en l’absence de traitement, induit les qualités suivantes (Les résultats sont détaillés en 
annexe 5) : 
 

Nature du 
polluant Concentration annuelle (mg/l) Classe de qualité retenue 

correspondante 
MES 18,79 1B 
DBO5 4,70 1B 
DCO 26,41 1B 
Hyd 0,19 1B 
Zn 0,09 1B 

 
Au vu de l’objectif de qualité retenu, ces résultats sont acceptables pour tous les paramètres. 
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II.1.2.2 Pollution apportée par les eaux de ruissellement en période d’orage 

Nous nous sommes intéressés ici à la qualité brute du rejet en période d’orage (effets de choc) traduisant l’impact 
ponctuel et bref d’un fort événement pluvieux dans des conditions défavorables (étiage quinquennal du cours d’eau 
récepteur). En effet, la majeure partie des polluants s’accumule sur la chaussée en période sèche avant d’être 
lessivée par les eaux de ruissellement lors des événements pluvieux. Les premiers flots sont généralement les plus 
pollués. Une petite averse peut ainsi lessiver 90 % de la pollution accumulée sur la chaussée. On retient 
généralement une averse biennale de 10 mm.  
 
La pollution accumulée sur la chaussée après 15 jours de temps sec est estimée grâce à la formule suivante 
proposée dans l’étude du SETRA (« L’Eau et la Route ») : 
 

2
1

15
××

+
×

=
Pa

K
K

MrM

α
α

 et 
Pa
N

=α  

 
Avec : 

Mr : la charge annuelle de polluants produite par le projet en kg ; 
Pa : la hauteur de pluie annuelle moyenne en mm ; 
N : le nombre de jours de pluie moyen annuel ; 
K : coefficient de Manning-Strickler (K=0,2). 

 
Le volume ruisselé par la chaussée pendant l’orage peut être estimé par la formule suivante : 
 

10×××= entruissellemCoefdrainéeSprécipitéeeauHVr  
 
 
La concentration du rejet est la suivante :  

Vr
MrCr =  en mg/l 

Avec : 
Mr : la masse annuelle de polluants produite par le projet en mg ; 
Vr : le volume de précipitations ruisselées par la surface active du projet en l ; 

 
 
La concentration finale sans traitement peut être calculée par la formule suivante : 
 

VmVr
VmCmVrCrC

+
×+×

=  en mg/l 

Avec : 
Cm : charge annuelle rejoignant le milieu récepteur en mg ; 
Cr : charge annuelle produite par le projet en période d’orage en mg ; 
Vr : volume ruisselé par la chaussée pendant l’orage en l ; 
Vm : volume ruisselé par le milieu récepteur pendant la durée de 10 min en l. 

 
 
Il n’existe aucun objectif de qualité défini pour les eaux souterraines. 
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 Rejet Central 
En l’absence de traitement en période d’orage, les qualités obtenues sont les suivantes : (Les résultats sont détaillés 
en annexe 5) : 
 

Nature du 
polluant Concentration annuelle (mg/l) Classe de qualité retenue 

correspondante 
MES 167,08 HC 
DBO5 16,71 3 
DCO 102,82 HC 
Hyd 1,80 HC 
Zn 0,59 3 

 
Au vu des objectifs de qualité retenus, ces résultats ne sont pas acceptables pour tous les paramètres : les 
MES, la DCO et les hydrocarbures sont en qualité hors classe et la DBO5 et le zinc sont en qualité 3. 
 
 

 Rejet Nord-Ouest 
En l’absence de traitement en période d’orage, les qualités obtenues sont les suivantes : (Les résultats sont détaillés 
en annexe 5) : 
 

Nature du 
polluant Concentration annuelle (mg/l) Classe de qualité retenue 

correspondante 
MES 167,08 HC 
DBO5 16,71 3 
DCO 102,82 HC 
Hyd 1,80 HC 
Zn 0,59 3 

 
Au vu des objectifs de qualité retenus, ces résultats ne sont pas acceptables pour tous les paramètres : les 
MES, la DCO et les hydrocarbures sont en qualité hors classe et la DBO5 et le zinc sont en qualité 3. 
 
 
 

II.1.2.3 Pollution saisonnière 

La pollution saisonnière est liée à l’épandage de sels de déverglaçage, source de pollution des sols et des eaux 
souterraines, lors des conditions météorologiques exceptionnelles (neige, givre). 
 
Le rejet d’eaux chargées en sel peut entraîner une augmentation importante de la concentration en chlorures des 
eaux du milieu récepteur. 
 
Toutefois, compte tenu du fait que la voirie d’une zone telle que la zone d’activités est rarement traitée et étant 
donné les conditions climatiques locales (nombre de jours de gel faible dans l’année), ce type de pollution aura des 
incidences qu’on peut considérer comme très faibles. L’utilisation du sablage lors de l’entretien hivernal des 
chaussées et parkings sera toutefois, le cas échéant, privilégiée. 
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La pollution saisonnière concerne également l’entretien des espaces verts. Les missions rattachées à cet entretien 
seront variées. Elles auront trait au fauchage, au débroussaillage, mais pourront également se concrétiser par 
l'emploi de produits chimiques dont les plus courants sont les désherbants-débroussaillants et les limiteurs de 
croissance. 
 
De tels produits constituent un facteur de risque pour la qualité des eaux mais de manière indirecte et 
temporaire. 
 

II.1.2.4 Pollution accidentelle 

La pollution accidentelle est liée au risque de déversements de matières dangereuses, polluantes, consécutifs à un 
accident mettant en cause des véhicules. 
Le principal risque est le déversement d’huiles ou de carburant. 
 
La fréquence de ces accidents n'est pas nulle. Cependant, au regard de la vitesse qui sera limitée sur le site de la 
zone d’activités et du linéaire réduit de voiries, le risque d’accident apparaît très faible dans le cas présent. 
 
 
Il s’agit là encore d’impacts indirects et temporaires. 
 
 

II.2 INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 
Le site d’aménagement ne coupe aucun périmètre de protection de captage AEP.  
De plus, le projet ne comporte aucun terrassement susceptible de modifier les écoulements souterrains. 
 
Les risques de pollution des eaux souterraines seront donc limités. 
 
Ainsi, le projet ne devrait pas avoir d’impact sur les eaux souterraines. 
 
 

II.3  INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS 

 
Le site d’aménagement de la zone d’activités « Les Commères » n’est inclus dans aucune zone à intérêt écologique 
et environnemental. 
 
Les milieux naturels de la zone d’étude ne présentent pas de sensibilité patrimoniale, biologique ou écologique 
particulière. 
 
Aucun cours d’eau ou zone humide n’est présent sur le site d’aménagement. 
 
Ce dernier n’aura donc aucune incidence (directe et permanente) sur le milieu naturel. 
 
 

II.4 INCIDENCES SUR LES USAGES DE L’EAU 

 
L’aménagement ne générera aucune incidence directe et permanente sur ces usages. 
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II.5 INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

 
Les pollutions en phase de travaux sont ponctuelles et temporaires, mais sont généralement très pénalisantes 
pour le milieu naturel. La phase de travaux représente un risque de pollution de ces milieux, ce qui entraîne des 
impacts directs et indirects sur les espèces animales et végétales associées à ceux-ci. 
 
 
Les risques de pollution sur les eaux superficielles pendant les travaux pourront avoir plusieurs origines : 

 Une érosion des sols liée à la mise à nu des terrains sous-jacents pour la création des voiries, et la mise 
en place des réseaux divers.  

 Un entraînement de quantités importantes de Matières En Suspension (MES) non stabilisées pendant les 
travaux de décapage et de terrassement en cas de pluies, pouvant colmater le lit des cours d’eau 
récepteurs aval et entraver le développement de la flore et la faune inféodées aux milieux humides ; 

 Un épandage accidentel de carburants (lors du remplissage des engins de Travaux Publics) ou d'huiles 
(par rupture de flexibles de pelles hydrauliques par exemple) ; 

 Un épandage accidentel ou dépôt de produits bitumineux entrant dans la composition des chaussées ; 

 Des rejets directs des eaux de lavage des engins dans les fossés, talwegs et cours d’eau. 
 
Ces impacts seront prévenus grâce à un ensemble de recommandations et de mesures détaillé dans la 
partie III.3. 
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III. MESURES DE REDUCTION D’IMPACTS 

Le projet prévoit de mettre en place des mesures afin de réduire les impacts négatifs du projet, voire de les 
compenser. 
 

III.1 MESURES REDUCTRICES PERENNES 

III.1.1 Dispositifs d’assainissement des eaux pluviales 

Afin de ne pas générer de désordres hydrauliques à l’aval des rejets projetés et d’assurer une protection des milieux 
récepteurs, des dispositifs de rétention et de traitement des eaux pluviales seront mis en place. 
 

III.1.1.1 Les ouvrages de collecte 

Les eaux pluviales des voiries et des parkings seront recueillies par des ouvrages de collecte. 
Ces ouvrages pourront être constitués de buses béton, de fossés ou de noues. 
 
L’eau pluviale ainsi collectée sera acheminée vers les ouvrages de rétention implantés aux points bas des bassins 
versants aménagés. 
 
Des noues de stockage seront également réalisées dans le bassin versant central pour une capacité de 500 m3. 
 

III.1.1.2 Les ouvrages de rétention/décantation 

Deux ouvrages de rétention seront mis en place en tant que mesure corrective pour stocker les débits de pointe 
jusqu’à un événement de retour au minimum 10 ans. Ils permettront d’éviter les dysfonctionnements potentiels en 
aval liés à l’augmentation des débits ruisselés en période pluvieuse. 
 

a Localisation 

Les ouvrages de rétention se situeront : 
- au Nord-Ouest du site d’aménagement  pour le bassin Nord-Ouest, 

- au Sud du site d’aménagement le long de la RD 21 pour le bassin central. 
 
 

b Choix des débits de fuite 

 
 Rejet Central 

Le dossier de déclaration Loi sur l’Eau réalisé par le bureau d’étude SAUNIER TECHNA en décembre 2001 sur le 
secteur des Grandes Groies prenait en compte la ZA « Les Commères » dans ses calculs de dimensionnement des 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales. 
 
Aussi, le présent dossier doit être conforme aux calculs estimés dans ce premier dossier loi sur l’eau. 
 
Le débit de fuite retenu pour le secteur central est donc de 50 l/s. 
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 Rejet Nord-Ouest 
Le débit de fuite de ce bassin de traitement est déterminé par application d’un ratio de 3 l/s/ha de superficie du 
bassin versant aménagé (valeur correspondant à une moyenne des débits spécifiques décennaux observés sur les 
principaux bassins versants des cours d’eau de la région, suivant une analyse statistique réalisée par la Direction 
Régionale de l’Environnement des Pays-de-la-Loire) (Source : Dossier d’autorisation et de déclaration au titre de la 
loi sur l’eau – Fascicule I : B- Préconisations techniques ; Mission Inter-service de l’eau Pays-de-la-Loire, juin 2004). 
 
La surface aménagée étant de 1,8 ha, nous retiendrons un débit de fuite de 6 l/s pour ce bassin de rétention. 
 
 

c Le dimensionnement des ouvrages 

Le volume de rétention des ouvrages a été dimensionné par la méthode des pluies. Les données pluviométriques 
de La Roche-sur-Yon (représentatives de la zone d’étude) sont décrites par la formule de Montana : 
 

bTcai −×=  
Avec : 

i : intensité décennale en mm/h ; 
Tc : temps de concentration en min ; 
a et b : coefficient correspondant à la ville de LA ROCHE-SUR-YON, soit : 

 
Durée de la pluie T = 5 ans T = 10 ans T = 100 ans 

6 mn < Tc ≤ 30 mn a = 2,629 
b = 0,399 

a = 3,563 
b = 0,411 

a = 9,711 
b = 0,483 

15 mn < Tc ≤ 6 h a = 6,92 
b = 0,712 

a = 10,474 
b = 0,762 

a = 38,54 
b = 0,936 

6 h < Tc ≤ 48 h a = 6,445 
b = 0,707 

a = 8,472 
b = 0,73 

a = 21,434 
b = 0,818 

T = période de retour de la pluie.    

 
A l’instant t, le volume à stocker est : ( ) ( )tQSCitV −××=  
 
Avec : 

i : intensité pluviométrique en mm/min ; 
Q : débit de fuite en m3/s ; 
C : coefficient d’apport ; 
S : surface totale du réseau d'assainissement à prendre en compte (m²). 

 

Le volume à  stocker est maximum pour une durée Tmax : ( )

b

baSC
QT

/1

max 1 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+×××

=  

 
 
Nous déterminons  ainsi le volume spécifique à stocker par : 
 

max
1

max TQTaSCV b ×−×××= +  
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Afin de dimensionner ces ouvrages de traitement, nous avons besoin d’utiliser plusieurs paramètres : 
 

 Les caractéristiques de la plate-forme sont rassemblées dans le tableau ci-dessous : 
 

Bassin versant Surface totale (m²) Coefficient de 
ruissellement 

Surface active 
Sa (m²) 

Secteurs Nord-Ouest 18 000 0,80 14 400 

Secteur Central 132 000 0,6 80 520 

Surface active : Sa = S x C 
 

 Les différents coefficients de ruissellement sont : 

- pour le secteur Nord-Ouest : 0,8 (coefficient moyen d’une zone d’activités) ; 

- pour le secteur central : 0,6 (coefficient de 0,8 pour la zone d’activités et de 0,4 pour le terrain naturel repris 
au Nord). 

 
Le volume et la surface des ouvrages de traitement obtenus pour une période de retour d’un événement pluvieux de 
10 ans sont les suivants (Les calculs sont détaillés en annexe 4) : 
 

 Volume à stocker (m3) Surface (m²) 

Secteurs Nord-Ouest 500 < 1 000 

Secteur Central 2 400 4 000 

 
Or, il est prévu des noues de stockage supplémentaires dans le secteur central pour une capacité de 500 m3. Elles 
participent au stockage des eaux pluviales et donc réduisent le dimensionnement de l’ouvrage. 
Donc, l’ouvrage de rétention du secteur central peut être réduit à un volume utile de 2 000 m3. 
 
 
Afin de confirmer le volume de l’ouvrage de rétention du secteur central, une simulation hydraulique a été réalisée à 
l’aide du logiciel Papyrus, développé par le CETE de l’Est pour le compte du CERTU. 
 
On obtient les résultats suivants : 
 

 Volume à stocker (m3) Commentaire 

Q10 1 600 Pas de surverse 

Q30 2 580 Surverse 

 
En Q10, L’étude hydraulique calcule un volume à stocker de 1 600 m3, aussi nous proposons de garder le volume de 
2 000 m3 plutôt sécurisant suivant cette méthode. 
 
En Q30, la simulation hydraulique calcule un volume à stocker de 2 450 m3 et un volume de surverse de 130 m3 soit 
un volume total de 2 580 m3 à stocker. Or, l’ouvrage est dimensionné (longueur, largeur, hauteur utile, hauteur 
totale, pente, etc.) de telle sorte qu’il permet un volume total avant surverse d’environ 2 700 m3 (Voir annexe 4). 
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L’ouvrage permettra donc de faire face à un événement trentennal avant surverse. 
 
La simulation hydraulique confirme donc le maintien du volume utile de rétention du secteur central à 
2 000 m3. 
 

d  Les caractéristiques des ouvrages de rétention 

Ces ouvrages joueront plusieurs rôles : 
 le stockage des apports d'eaux pluviales à l'occasion d'événements pluvieux exceptionnels jusqu’à 

une occurrence de 10 ans ; 

 le traitement par décantation des pollutions présentes (matières en suspension, métaux lourds) 
suite au lessivage en particulier des chaussées et parkings (pollution chronique). 

 
Les ouvrages seront constitués des équipements et dispositifs suivants dans le respect des recommandations et 
prescriptions énoncées dans le dossier Loi sur l’Eau réalisé en 2001 sur la zone des Grandes Groies et prenant en 
compte la ZA « Les Commères » (Voir annexe 4) : 

 un by-pass pour évacuer les eaux polluées ainsi qu’un ouvrage de prétraitement en entrée de 
bassin ; 

 un volume de rétention ; 

 un regard siphoïde en sortie de bassin permettant une régulation du débit de fuite, une décantation 
et un déshuilage des eaux. 

 
La mise en place de ce dispositif de type rétention – décantation, régulièrement entretenu, permettra de ne pas 
altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines : 

- vis-à-vis de la pollution chronique, le dispositif envisagé permettra d’assurer, par décantation un abattement 
notable des concentrations de polluants véhiculés par les eaux pluviales des zones imperméabilisées ; 

- vis-à-vis d’une pollution accidentelle, le volume des bassins de stockage sera prévu pour stocker une 
pollution accidentelle dans le bassin. 

 
Les ratios suivants sont généralement retenus pour les traitements des eaux de ruissellement : 

- un stockage de 100 m³/ha imperméabilisé permet d’intercepter jusqu’à 80 % de la pollution annuelle ; 

- un stockage de 200 m³/ha imperméabilisé permet d’intercepter au moins 90 % de la pollution annuelle. 
 
Or, au regard des ouvrages mis en place, les ratios ci-dessus sont respectés : 

- l’ouvrage central correspond à un stockage de 248 m3/ha imperméabilisé, il permettra donc d’intercepter 
plus de 90 % de la pollution annuelle, 

- l’ouvrage Nord-Ouest correspond à un stockage de 347 m3/ha imperméabilisé, il permettra donc 
d’intercepter plus de 90 % de la pollution annuelle. 

 
Les ouvrages de rétention seront accessibles aux véhicules d’entretien et d’urgence. Ils seront réalisés dès le début 
des travaux de façon à pouvoir l’utiliser également en phase de chantier. L’organisation des travaux se fera de 
manière à ce que la récupération des eaux de ruissellement soit effective jusqu’à ces ouvrages. 
Ils feront l’objet d’aménagements paysagers spécifiques afin de s’intégrer au mieux dans l’environnement naturel. 
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III.1.1.3 Les exutoires 

L’exutoire de l’ouvrage de rétention Nord-Ouest est un talweg sec rejoignant le Gué Chatenay. 
 
L’exutoire de l’ouvrage de rétention Central est le réseau eau pluviale existant au Sud de la zone d’étude via une 
traversée sous chaussée dans son prolongement. Actuellement ce réseau est équipé en Ø 400 mm sur 80 mètres 
puis en Ø 600. Or, ce diamètre est insuffisant en cas de surverse de l’ouvrage de rétention. C’est pourquoi, afin de 
palier à ce problème, le réseau eau pluviale existant sera renforcé au maximum de la capacité avale soit en Ø 600 
au Sud du futur giratoire. 
 

III.1.2 Résultats attendus de la dépollution 

Les ouvrages de rétention permettront de stocker mais aussi de décanter les eaux de ruissellement collectées. La 
pollution des eaux pluviales étant essentiellement particulaire, c'est-à-dire fixée sur les MES, un abattement des 
MES (décantation) permettra par conséquent d'éliminer la pollution. 
 
En fonction des caractéristiques des ouvrages mis en place, nous retiendrons : 
- un abattement de 90 % sur les MES grâce à la décantation ; 
- un abattement complémentaire de 60 % sur les hydrocarbures du fait de la cloison siphoïde. 
 
Rappelons que les fossés enherbés de pente inférieure à 1 % sur une longueur d’au moins 80 ml contribuent à 
temporiser le ruissellement (ralentissent les vitesses d’écoulement) et permettent le piégeage des MES (abattement 
minimum de 60 %) et donc des polluants qui s’y fixent (Source : L’Eau et la Route, SETRA). 
 

III.1.2.1 Pollution annuelle chronique 

Avec traitement, la concentration finale dans le milieu est obtenue par la formule : 
 

qmqr
qmCmqrtpCrC

+
×+×−×

=
)1(   et PtMEStp ×=  

Avec : 
tp : taux d’abattement du polluant ; 
tMES : taux d’abattement sur les MES ; 
P : pourcentage de polluant fixé sur les MES. 

 
Les pollutions annuelles maximales rejetées compte tenu des abattements à l’issue d’une décantation de quelques 
heures et les classes de qualité correspondantes sont les suivantes (Les calculs sont détaillés en aussi annexe 5) : 
 

 Rejet Central 

Sans traitement Après traitement Nature du 
polluant Concentration annuelle (mg/l) Concentration annuelle (mg/l) 

Classe de qualité retenue 
correspondante après traitement 

MES 17,49 14,45 1B 
DBO5 4,61 4,33 1B 
DCO 25,82 24,18 1B 
Hyd 0,18 0,15 1B 
Zn 0,09 0,08 1B 
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Au vu de l’objectif de qualité retenu, ces résultats sont tout à fait acceptables pour l’ensemble des 
paramètres puisque nous obtenons une classe de qualité après traitement de 1B pour l’ensemble des 
paramètres. 
 
 

 Rejet Nord-Ouest 

Sans traitement Après traitement Nature du 
polluant Concentration annuelle (mg/l) Concentration annuelle (mg/l) 

Classe de qualité retenue 
correspondante après traitement 

MES 18,79 14,31 1B 
DBO5 4,70 4,29 1B 
DCO 26,41 24,00 1B 
Hyd 0,19 0,15 1B 
Zn 0,09 0,07 1B 

 
Au vu de l’objectif de qualité retenu, ces résultats sont tout à fait acceptables pour l’ensemble des 
paramètres puisque nous obtenons une classe de qualité après traitement de 1B pour l’ensemble des 
paramètres. 
 

III.1.2.2 Pollution en période d’orage 

Avec traitement en période d’orage, la concentration finale dans le milieu est obtenue par la formule : 
 

VmVr
VmCmVrtpCrC

+
×+×−×

=
)1(   et Pttp MES ×=  

Avec : 
C : concentration finale en mg/l ; 
Cr : concentration brute dans le réseau en mg/l ; 
Vr : volume ruisselé par la chaussée pendant l’orage en l ; 
Vm : volume ruisselé par le milieu récepteur pendant la durée T en l ; 
tp : taux d’abattement du polluant ; 
tMES : taux d’abattement sur les MES ; 
P : pourcentage de polluant fixé sur les MES. 

 
 
Les pollutions annuelles maximales rejetées compte tenu des abattements à l’issue d’une décantation de quelques 
heures et des classes de qualité correspondantes sont les suivantes (Les calculs sont détaillés en aussi annexe 5) : 
 

 Rejet Central 

Sans traitement Après traitement Nature du 
polluant Concentration annuelle (mg/l) Concentration annuelle (mg/l) 

Classe de qualité retenue 
correspondante après traitement 

MES 167,08 10,03 1B 
DBO5 16,71 2,18 1A 
DCO 102,82 18,25 1A 
Hyd 1,80 0,291 2 
Zn 0,59 0,07 1B 
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Au vu de l’objectif de qualité retenu, ces résultats sont tout à fait acceptables pour l’ensemble des 
paramètres puisque nous obtenons une classe de qualité après traitement de 1A et de 1B. 
 
On observe un dépassement pour les hydrocarbures d’une classe (2), cependant la probabilité d’un tel événement 
est faible. On s’autorise par conséquent un dépassement ponctuel d’une classe de qualité par rapport à l’objectif de 
qualité global fixé (source : SETRA - L’Eau et la Route). 
 

 Rejet Nord-Ouest 

Sans traitement Après traitement Nature du 
polluant Concentration annuelle (mg/l) Concentration annuelle (mg/l) 

Classe de qualité retenue 
correspondante après traitement 

MES 167,08 10,03 1B 
DBO5 16,71 2,18 1A 
DCO 102,82 18,25 1A 
Hyd 1,80 0,291 2 
Zn 0,59 0,07 1B 

 
Au vu de l’objectif de qualité retenu, ces résultats sont tout à fait acceptables pour l’ensemble des 
paramètres puisque nous obtenons une classe de qualité après traitement de 1A et de 1B. 
 
On observe un dépassement pour les hydrocarbures d’une classe (2), cependant la probabilité d’un tel événement 
est faible. On s’autorise par conséquent un dépassement ponctuel d’une classe de qualité par rapport à l’objectif de 
qualité global fixé (source : SETRA - L’Eau et la Route). 
 

III.1.3 Mesures de protection des eaux souterraines 

L’ensemble des aménagements cités dans les points antérieurs de l’analyse (assainissement séparatif, stockage et 
traitement des eaux pluviales dans des noues et des ouvrages de rétention, gestion des pollutions éventuelles, etc.) 
permettra au projet de ne générer aucune incidence sur les eaux souterraines, tant qualitativement (débits des 
prélèvements) que quantitativement (qualité des eaux). 
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III.2 MESURES PREVENTIVES AUX POLLUTIONS SAISONNIERES 

Les opérations d’entretien des espaces verts devront être effectués à partir de moyens mécaniques ou de 
produits biologiques. 
La mise en œuvre de produits chimiques lors de ces interventions devra restée exceptionnelle, dans la 
mesure où des alternatives non polluantes existent. 
 
Sous réserve que l’emploi de produits phytosanitaires ou d’engrais soit justifié, les précautions à prendre sont les 
suivantes : 

- respecter la réglementation (arrêtés préfectoraux) qui fixe les périodes d’interdiction totale d’utilisation de 
produits phytosanitaires ; 

- utiliser le moins possible les produits phytosanitaires (limitée aux stricts besoins des espèces à traiter) ; 

- utiliser des produits phytosanitaires homologués ; 

- respecter les dosages, les méthodes et utiliser du matériel d’épandage adapté permettant de limiter les 
phénomènes de dispersion en dehors des zones à traiter ; 

- appliquer les produits dans des conditions météorologiques adaptées avec proscription en cas de pluie, de 
période de sécheresse marquée et de vent violent. 

 

III.3 MESURES REDUCTRICES EN PHASE TRAVAUX 

Les risques de pollution en phase de travaux sont aléatoires et difficilement quantifiables, mais il est assez facile de 
s'en prémunir moyennant quelques précautions élémentaires qui seront imposées aux entreprises chargées des 
travaux et à la maîtrise d'œuvre : 

- organiser les travaux de façon à réduire autant que possible l'entraînement des particules fines vers le 
milieu récepteur ; 

- sensibiliser les agents techniques du maître d’ouvrage, du Maître d’œuvre et de l’entreprise aux risques de 
pollution du milieu naturel et du réseau hydrogéologique avant de débuter les travaux ; 

- mettre en place un ou plusieurs bassins de décantation provisoires ou définitifs dès le début des travaux. 
Ces bassins seront destinés à intercepter les flux issus des chantiers. Les rôles de ces bassins seront, 
d'une part, de réduire la vitesse des eaux de ruissellement, et, d'autre part, de retenir une fraction de la 
charge solide ainsi que les pollutions éventuelles liées à la réalisation des revêtements bitumineux. Un 
curage de ces bassins sera réalisé à la fin des travaux et le produit de ce curage sera exporté ; 

- interdire tout entretien de véhicules sur le chantier en dehors d’une aire aménagée à cet effet et située le 
plus loin possible du milieu récepteur ; 

- imperméabiliser les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures et autres produits toxiques, et 
mettre en place en aval des dispositifs de rétention associés à des équipements de collecte (recueil et 
stockage des eaux météoriques susceptibles de véhiculer des boues, des hydrocarbures, etc.) ; 

- éviter dans la mesure du possible de réaliser les plus gros travaux de terrassements en période pluvieuse. 
 
En aucun cas des rejets directs ne seront réalisés. 
 
Des contrôles de qualité seront réalisés en sortie des ouvrages de traitement (DCO, DBO5, métaux lourds, 
indice hydrocarbure et matière organique), en phase travaux et après mise en service des ouvrages. 
La fréquence de ces contrôles sera définie en accord avec les services de la DDASS. 
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IV. COMPATIBILITE DE L’OPERATION AVEC LE SDAGE LOIRE – BRETAGNE 
ET LE SAGE AUZANCE, VERTONNE ET COURS D’EAU COTIERS 

 
En termes réglementaires, la compatibilité du projet doit être examinée en regard du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire – Bretagne. 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire – Bretagne fixe les objectifs 
fondamentaux à respecter dans le domaine de l'eau et qui relèvent essentiellement : 

 de la gestion et de la protection des milieux aquatiques ; 

 de la gestion qualitative de la ressource en eau ; 

 de la gestion quantitative de la ressource en eau ; 

 de la gestion des risques de crue et d'inondation. 
Précisons que le projet d’aménagement de la zone d’activités « Les Commères » se situe dans le SAGE Auzance, 
Vertonne et cours d’eau côtiers. 
 

a Gestion et protection des milieux aquatiques 

Le SDAGE Loire – Bretagne souligne l'importance de la protection des zones humides majeures et des milieux 
aquatiques. Dans le cas présent, aucune zone humide n'est concernée par le projet. 
 

b Gestion qualitative de la ressource en eau 

La gestion qualitative de la ressource en eau se traduit de façon synthétique, au titre du SDAGE, par la prise en 
compte des objectifs de qualité d'eau, le respect des normes réglementaires de qualité exigibles pour les usages 
locaux de l'eau, la révision ultérieure des objectifs en fonction de la sensibilité des milieux et des usages, et une série 
de recommandations visant à instaurer des programmes de lutte contre la pollution et un suivi de la qualité des eaux. 
Le projet envisagé est sans incidence potentielle sur la qualité d'eau superficielle et souterraine compte tenu 
des dispositifs envisagés (ouvrages de rétention/décantation et noues de stockage). 
 

c Gestion quantitative de la ressource en eau 

Le projet n'influera pas sur la ressource en eau de manière quantitative. 
 

d Gestion des risques de crue et d'inondation 

La gestion du risque de crue et d'inondation se traduit par trois thèmes principaux au titre du SDAGE : 
 la connaissance des risques et l'occupation des sols ; 

 la mise en oeuvre de schémas de prévention et de protection par bassin ; 

 la mise en oeuvre d'une information préventive. 
Le projet sur le risque de crue et d'inondation est sans objet dans la mesure ou l’impact est maîtrisé. 
 
Les mesures de réduction d’impact envisagées par le projet de la d’activités « Les Commères » font que ce 
dernier ne portera pas atteinte aux milieux aquatiques et aux usages de l’eau. Il est donc compatible avec le 
SDAGE Loire – Bretagne, et donc, également avec le SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers. 
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PPIIÈÈCCEE  55  --  MMOOYYEENNSS  DDEE  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  
EETT  DD’’EENNTTRREETTIIEENN  DDEESS  RREESSEEAAUUXX  EETT  DDEESS  

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  LLIIEESS  AAUUXX  EECCOOUULLEEMMEENNTTSS  
PPLLUUVVIIAAUUXX  
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I. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

 
L’entretien et la surveillance des ouvrages seront effectués dans le cadre normal de l’exploitation du site. Ils relèvent 
de la responsabilité de la commune de Talmont-Saint-Hilaire. 
 
La surveillance et l’entretien des ouvrages seront fonction du type de matériel retenu (notamment en termes de 
capacité de stockage) et seront conformes aux instructions du fournisseur. 
 
Ils consisteront essentiellement en : 

 des visites et contrôles des ouvrages afin de vérifier leur tenue mécanique et leur bon fonctionnement 
(systèmes de vannes notamment) ; 

 des programmes d’entretien (nettoyage, curage des fossés – noues et bassins suite à la décantation) ; 

 des visites et des entretiens réguliers des déshuileurs afin de vérifier leur tenue mécanique et leur bon 
fonctionnement. 

Des vidanges des ouvrages de rétention se feront éventuellement dans le réseau des eaux usées lors des 
opérations de nettoyage. 
Notons que les programmes généralement mis en oeuvre sont basés sur un nettoyage tous les deux ans après une 
première période d’observation (visites espacées de 3 à 6 mois et après chaque période de pluviométrie importante) 
permettant de constater la vitesse effective de remplissage des appareils (dépôt des particules décantées) et 
d’adapter la fréquence de nettoyage. 
 
L’ensemble de cet entretien et des interventions nécessaires sera sous la responsabilité du maître d’ouvrage. 
 
 
 

II. MOYENS D’INTERVENTION D’URGENCE 

 
Cette phase concerne essentiellement les moyens à mettre en œuvre lors d’une pollution accidentelle (déversement 
sur la voirie de polluants par exemple). 
 
Des pistes d’accès desserviront au plus près les ouvrages. Cela permettra aux autorités et secours compétents ne 
neutraliser le plus rapidement la pollution et de faciliter les manœuvres nécessaires. 
 
En cas d’accident, le maître d’ouvrage s’engage à prévenir dans les plus brefs délais le service chargé de la Police 
de l’Eau et le Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
 
Les ouvrages de traitement présenteront un volume leur permettant de stocker une pollution accidentelle avant son 
évacuation. Ils seront équipés de by-pass en entrée (avec système d’obturation entrée et sortie), qui fonctionneront 
pour le stockage d’une pollution accidentelle. 
 
En cas d’accident entraînant un déversement de produits polluants, les produits concernés seront récupérés 
immédiatement et les terrains imbibés seront décapés. Les terres polluées seront acheminées dans un centre de 
traitement agréé. 
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PPIIÈÈCCEE  66  --  RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFF  DDEESS  CCAARRTTEESS,,  
PPLLAANNSS  EETT  CCOOUUPPEESS  FFOOUURRNNIISS  
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PIECE 2 – EMPLACEMENT DES TRAVAUX A REALISER 

- Plan de situation 
 
 
 
 
PIECE 3 – DESCRIPTION DE L’OPERATION PROJETEE ET LISTE DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 
DONT ELLE RELEVE 

- Principe d’aménagement 
 
 
 
 
PIECE 4 – DOCUMENT D’INCIDENCES ET MESURES COMPENSATOIRES ET CORRECTRICES 

 Partie « I – Analyse de l’état initial du site et contraintes liées à l’eau et aux milieux 
aquatiques » 

- Topographique – hydrographique 

- Bassins versants naturels et principe des écoulements 

- Sous bassins versants aménagés 

- Eléments du site 

- Patrimoine naturel 

- Occupation du sol 
 
 
 
 

 Partie « III – Mesures de réduction d’impact » 

- Sous bassins versants aménagés 
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AANNNNEEXXEESS  
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ANNEXE 1 : RECEPISSE DE DECLARATION DU DOSSIER LOI SUR L’EAU DU 
LOTISSEMENT DES GRANDES GROIES DE DECEMBRE 2001 
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ANNEXE 2 : EXTRAITS DU DOSSIER DE DECLARATION LOI SUR L’EAU DU 
LOTISSEMENT INDUSTRIEL DES GRANDES GROIES DE DECEMBRE 2001 
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Plan des aménagements projetés : évacuation des eaux pluviales de la ZI du Pâtis (étude préliminaire) 
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Plan des aménagements projetés – solution 2 : évacuation des eaux pluviales de la ZI du Pâtis (étude préliminaire) 
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ANNEXE 3 : CALCULS DES DEBITS 
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CALCUL DES DEBITS DES BASSINS VERSANTS NATURELS

a b a b

 6mn<Tc<30mn 213,8 0,411 583,7 0,483

 30mn<Tc<360mn 628,4 0,762 2312,4 0,936

 360mn<Tc<48h 508,3 0,730 1286,0 0,818

30

360

Formule 4 Formule 5 Formule 6 Formule 7 Formule 8 Formul e 9 Formule 10 Formule 11 Formule 12 Formule 13 Formule 14 Formule 15 Formule 16 Formule 17
Formule 1 Formule 2 Formule 3

N° BV S P L C(10) C(T) Po K Tc (10) i (10) Tc (T) i (T) Q10 Q (T) α Q10 Q(T) β Q10 Q(T) Q10 QT
1 1,50 km² 1,58% 1 200,00 m 0,300 0,425 37,72 mm 0,980 1,65 h 18,927 mm/h 1,43 h 35,897 mm/h 2,366 m3/s 6,357 m3/s 0,94 2,235 m3/s 6,004 m3/s 2,69 0,787 m3/s 2,118 m3/s 2,235 m3/s 6,004 m3/s
2 0,43 km² 0,70% 1 400,00 m 0,600 0,650 15,09 mm 1,000 1,70 h 18,561 mm/h 1,56 h 33,079 mm/h 1,330 m3/s 2,568 m3/s Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc 1,330 m3/s 2,568 m3/s
3 0,58 km² 0,90% 1 100,00 m 0,250 0,388 41,50 mm 1,000 2,22 h 15,119 mm/h 1,88 h 27,776 mm/h 0,609 m3/s 1,736 m3/s Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc 0,609 m3/s 1,736 m3/s

S Surface du bassin versant Formule 1 Si C(10) < 0,8 alors 0,8x(1-(P0/P(T)) sinon C(10) Formule 14 R x (P(10)/80)² x S0.8

P Pente du bassin versant Formule 2 P0x(1-C(10)/0,8) Formule 15 β x Q10
L Longueur du plus long cheminement Formule 3 Si S < 1km² alors 1 sinon S-0.05 Formule 16 Valeur de la méthode valable
C(10) Coefficient de ruissellement décennal Formule 4 Formule de Richards Formule 17 Valeur de la méthode valable
C(T) Coefficient de ruissellement d'occurrence T Formule 5 a Tc(10)-b

P0 rétention initiale Formule 6 Tc(10)x((P(T)-P0)/(P10-P0))-0,23

k Coefficient d'abattement spatial Formule 7 a Tc(T)-b

Tc (10) Temps de concentration décennal Formule 8 ( i(10) x S x C(10)) / 3.6
i(10) Intensité pluviométrique décennale Formule 9 ( i(T) x S x C(T)) / 3.6
Tc (T) Temps de concentration d'occurrence T Formule 10 (10 - S)/9
i(T) Intensité pluviométrique d'occurrence T Formule 11 α x Q10rationnelle + (1-α) Q10crupédix
Q10 Débit de pointe décennal Formule 12 α x Q(T)rationnelle + (1-α) Q(T)crupédix
Q(T) Débit de pointe d'occurrence T Formule 13 Si S < 20 alors Q(T)/Q10 par méthode rationnelle sinon valeur imposée en fonction du contexte

 α x Qrationelle + (1 - α) x QcrupedixCaractéristiques des bassins versants
Méthode Rationnelle (de 0 à 1 km²)

Valeur Tc pour basculement valeurs a et b 
(minutes)

Valeur Tc pour basculement valeurs a et b 
(minutes)

La Roche sur Yon

Méthode de transition (de 1 à 10 km2)

Pluie journalière d'occurrence T PT

Coefficient régional

Nombre de Bassins versants

Débit retenuMéthode Crupédix (de 10 à 100 km²)

Rapport QT /Q10 (S > 20km2)

80,52 mm

1,00

3,00

2,00

ZA Les Commères

Pluie journalière décennale P10

DONNEES DE BASE Paramètres de Montana
Occurrence

10 ans T = 100 ans60,36 mm
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CALCULS DES DEBITS DES BASSINS VERSANTS AVANT AMENAGEMENT

a b a b

 6mn<Tc<30mn 213,8 0,411 583,7 0,483

 30mn<Tc<360mn 628,4 0,762 2312,4 0,936

 360mn<Tc<48h 508,3 0,730 1286,0 0,818

30

360

Formule 4 Formule 5 Formule 6 Formule 7 Formule 8 Formul e 9 Formule 10 Formule 11 Formule 12 Formule 13 Formule 14 Formule 15 Formule 16 Formule 17
Formule 1 Formule 2 Formule 3

N° BV S P L C(10) C(T) Po K Tc (10) i (10) Tc (T) i (T) Q10 Q (T) α Q10 Q(T) β Q10 Q(T) Q10 QT
1 0,02 km² 3,00% 200,00 m 0,200 0,350 45,27 mm 1,000 0,30 h 65,448 mm/h 0,24 h 159,574 mm/h 0,065 m3/s 0,279 m3/s Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc 0,065 m3/s 0,279 m3/s
2 0,13 km² 2,00% 300,00 m 0,200 0,350 45,27 mm 1,000 0,52 h 45,570 mm/h 0,43 h 121,551 mm/h 0,334 m3/s 1,560 m3/s Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc 0,334 m3/s 1,560 m3/s

S Surface du bassin versant Formule 1 Si C(10) < 0,8 alors 0,8x(1-(P0/P(T)) sinon C(10) Formule 14 R x (P(10)/80)² x S0.8

P Pente du bassin versant Formule 2 P0x(1-C(10)/0,8) Formule 15 β x Q10
L Longueur du plus long cheminement Formule 3 Si S < 1km² alors 1 sinon S-0.05 Formule 16 Valeur de la méthode valable
C(10) Coefficient de ruissellement décennal Formule 4 Formule de Richards Formule 17 Valeur de la méthode valable
C(T) Coefficient de ruissellement d'occurrence T Formule 5 a Tc(10)-b

P0 rétention initiale Formule 6 Tc(10)x((P(T)-P0)/(P10-P0))-0,23

k Coefficient d'abattement spatial Formule 7 a Tc(T)-b

Tc (10) Temps de concentration décennal Formule 8 ( i(10) x S x C(10)) / 3.6
i(10) Intensité pluviométrique décennale Formule 9 ( i(T) x S x C(T)) / 3.6
Tc (T) Temps de concentration d'occurrence T Formule 10 (10 - S)/9
i(T) Intensité pluviométrique d'occurrence T Formule 11 α x Q10rationnelle + (1-α) Q10crupédix
Q10 Débit de pointe décennal Formule 12 α x Q(T)rationnelle + (1-α) Q(T)crupédix
Q(T) Débit de pointe d'occurrence T Formule 13 Si S < 20 alors Q(T)/Q10 par méthode rationnelle sinon valeur imposée en fonction du contexte

ZA Les Commères

Pluie journalière décennale P10

DONNEES DE BASE Paramètres de Montana
Occurrence

10 ans T = 100 ans60,36 mm

Pluie journalière d'occurrence T PT

Coefficient régional

Nombre de Bassins versants

Débit retenuMéthode Crupédix (de 10 à 100 km²)

Rapport QT /Q10 (S > 20km2)

80,52 mm

1,00

2,00

2,00

Valeur Tc pour basculement valeurs a et b 
(minutes)

Valeur Tc pour basculement valeurs a et b 
(minutes)

La Roche sur Yon

Méthode de transition (de 1 à 10 km2)
Caractéristiques des bassins versants

Méthode Rationnelle (de 0 à 1 km²)
 α x Qrationelle + (1 - α) x Qcrupedix
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DONNEES PLUVIOMETRIQUES

Choix de la région 21

Choix de la Période de retour 10 ans

Paramètres a(F)= 10,474
b(F)= -0,762

DONNEES DE DIMENSIONNEMENT

Diamètres

Ø 300 300 300 300 300
400 600 600 700 800 900

1000 1100 1200 1300 1400 1500
1600 1700 1800 1900 2000 2100
2200 2300 2400 2500 2800 3000
3200 3500

Coefficient de rugosité 70

Taux de remplissage maxi 94,00%

DONNEES DE CALCUL

NOMBRE DE  BASSINS ELEMENTAIRES: 18

ZA Les Commères - secteur central

Incidence sur les débits transmis à l'aval - méthode de Caquot (1/3)
Calcul des débits et dimensionnement des ouvrages longitudinaux

xxx

 



 

Commune de Talmont Saint HIlaire   
Zone d’activités Les Commères  EGIS AMENAGEMENT 
Dossier de demande de DECLARATION au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement  I0736601 

Page 105  

 
ZA Les Commères - secteur central

Incidence sur les débits transmis à l'aval - méthode de Caquot (2/3)
Calcul des débits et dimensionnement des ouvrages longitudinaux  

 
 
Caractéristiques des bassins élémentaires 
 

N° BASSIN SURFACE COEFFICIENT PENTE LONGUEUR DEBIT CORRECTEUR CORRECTEUR DEBIT Tc PENTE DIAMETRE Q.P.S. V.P.S. REMPLISSAGE VITESSE
TOTALE RUISSELLEMENT TERRAIN BRUT M m CORRIGE Ø Ø

ha m/m hm m3/s m3/s mn m/m mm m3/s m/s % m/s

1 0,500 0,800 0,0150 1,200 0,302 1,697 1,092 0,329 2,955 0,0050 600 0,395 1,397 69,739% 1,565

2 1,400 0,800 0,0060 2,330 0,440 1,969 1,008 0,443 6,151 0,0050 700 0,596 1,549 64,257% 1,697

3 0,270 0,800 0,0020 1,450 0,086 2,791 0,837 0,072 5,853 0,0050 400 0,134 1,066 52,066% 1,094

4 0,610 0,800 0,0100 1,120 0,296 1,434 1,194 0,354 4,137 0,0050 600 0,395 1,397 73,845% 1,580

5 2,370 0,200 0,0100 1,900 0,134 1,234 1,294 0,173 10,951 0,0050 600 0,395 1,397 46,392% 1,348

6 0,400 0,800 0,0060 0,950 0,178 1,502 1,165 0,208 4,683 0,0050 600 0,395 1,397 51,482% 1,415

7 1,190 0,800 0,0030 1,720 0,296 1,577 1,135 0,337 9,172 0,0050 600 0,395 1,397 70,864% 1,571

8 0,610 0,800 0,0150 1,190 0,348 1,524 1,156 0,403 3,268 0,0050 600 0,395 1,397 83,795% 1,592

9 0,810 0,800 0,0180 1,500 0,460 1,667 1,102 0,507 3,125 0,0050 700 0,596 1,549 70,772% 1,740

10 1,270 0,800 0,0120 2,300 0,541 2,041 0,989 0,535 4,096 0,0050 700 0,596 1,549 74,008% 1,752

11 0,920 0,800 0,0150 1,500 0,469 1,564 1,140 0,534 3,660 0,0050 700 0,596 1,549 73,924% 1,752

12 0,430 0,800 0,0100 0,940 0,230 1,433 1,194 0,275 3,726 0,0050 600 0,395 1,397 61,331% 1,512

13 1,410 0,800 0,0040 1,510 0,376 1,272 1,273 0,479 9,006 0,0050 700 0,596 1,549 67,826% 1,722

14 0,330 0,200 0,0240 1,390 0,046 2,420 0,903 0,041 2,964 0,0050 300 0,062 0,880 59,545% 0,942

15 0,340 0,200 0,0200 1,500 0,043 2,572 0,874 0,038 3,215 0,0050 300 0,062 0,880 56,465% 0,924

16 0,230 0,900 0,0120 0,850 0,183 1,772 1,067 0,196 2,479 0,0050 600 0,395 1,397 49,709% 1,393

17 0,150 0,200 0,0060 0,700 0,015 1,807 1,055 0,016 5,412 0,0050 300 0,062 0,880 35,356% 0,703

18 0,140 0,800 0,0020 0,620 0,054 1,657 1,106 0,060 5,860 0,0050 300 0,062 0,880 77,696% 1,010
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ZA Les Commères - secteur central

Incidence sur les débits transmis à l'aval - méthode de Caquot (3/3)
Calcul des débits et dimensionnement des ouvrages longitudinaux  

 
 
Tableau des assemblages des bassins 
 

N° 1er bassin 2em bassin assemblage SURFACE PENTE LONGUEUR DEBIT CORREC CORREC DEBIT Tc PENTE DIAMETRE REMPLISSAGE VITESSE
ASSEMBL. SE/PA TERRAIN BRUT M m CORRIGE Ø Ø

Ha m/m hm m3/s m3/s mn m/m mm % m/s

19 1 2 SE 1,900 0,008 3,530 0,610 2,561 0,876 0,535 5,303 0,0100 600 78,29% 2,251

20 19 3 PA 2,170 0,007 1,450 0,647 0,984 1,460 0,607 9,463 0,0100 700 62,82% 2,384

21 20 4 PA 2,780 0,008 1,120 0,817 0,672 1,630 0,961 9,928 0,0100 800 67,54% 2,659

22 21 5 PA 5,150 0,008 1,900 0,751 0,837 1,591 1,134 12,460 0,0100 800 77,19% 2,723

23 6 7 SE 1,590 0,004 2,670 0,399 2,117 0,970 0,387 7,968 0,0100 600 61,14% 2,136

24 23 22 PA 6,740 0,007 2,670 0,997 1,028 1,426 1,422 12,771 0,0100 900 71,66% 2,914

25 8 9 PA 1,420 0,017 1,190 0,669 0,999 1,448 0,910 4,763 0,0100 800 64,97% 2,631

26 25 11 SE 2,340 0,015 2,690 0,919 1,759 1,071 0,984 4,632 0,0100 800 68,75% 2,671

27 26 10 PA 3,610 0,014 2,300 1,220 1,211 1,307 1,519 6,406 0,0100 900 75,73% 2,939

28 27 24 PA 10,350 0,011 2,670 1,845 0,830 1,599 2,941 12,318 0,0100 1100 86,77% 3,358

29 28 18 SE 10,490 0,003 3,290 1,163 1,016 1,435 2,941 18,114 0,0100 1100 86,77% 3,358

30 13 16 SE 1,640 0,006 2,360 0,489 1,843 1,045 0,511 6,837 0,0100 600 75,17% 2,241

31 30 29 PA 12,130 0,004 2,360 1,396 0,678 1,630 2,276 22,889 0,0100 1000 86,51% 3,153

32 31 17 PA 12,280 0,004 2,360 1,396 0,673 1,630 2,275 22,993 0,0100 1000 86,46% 3,153

33 32 12 PA 12,710 0,004 2,360 1,546 0,662 1,630 2,520 21,163 0,0100 1100 73,87% 3,348

34 14 15 SE 0,670 0,022 2,890 0,073 3,531 0,738 0,054 3,340 0,0100 300 56,75% 1,309

35 33 34 PA 13,380 0,005 2,360 1,583 0,645 1,630 2,574 20,876 0,0100 1100 75,23% 3,356
 

 
 
N.B. : La dernière ligne correspond à un assemblage des différents résultats suivant la méthode de Caquot, cette ligne correspond donc au résultat global de calcul. 
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DONNEES PLUVIOMETRIQUES

Choix de la région 21

Choix de la Période de retour 10 ans

Paramètres a(F)= 10,474
b(F)= -0,762

DONNEES DE DIMENSIONNEMENT

Diamètres

Ø 300 300 300 300 300
400 600 600 700 800 900

1000 1100 1200 1300 1400 1500
1600 1700 1800 1900 2000 2100
2200 2300 2400 2500 2800 3000
3200 3500

Coefficient de rugosité 70

Taux de remplissage maxi 94,00%

DONNEES DE CALCUL

NOMBRE DE  BASSINS ELEMENTAIRES: 3

ZA Les Commères - secteur Nord-Ouest

Incidence sur les débits transmis à l'aval - méthode de Caquot (1/2)
Calcul des débits et dimensionnement des ouvrages longitudinaux

xxx
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ZA Les Commères - secteur Nord-Ouest

Incidence sur les débits transmis à l'aval - méthode de Caquot (2/2)
Calcul des débits et dimensionnement des ouvrages longitudinaux  

 
 
 
Caractéristiques des bassins élémentaires 
 

N° BASSIN SURFACE COEFFICIENT PENTE LONGUEUR DEBIT CORRECTEUR CORRECTEUR DEBIT Tc PENTE DIAMETRE Q.P.S. V.P.S. REMPLISSAGE VITESSE
TOTALE RUISSELLEMENT TERRAIN BRUT M m CORRIGE Ø Ø

ha m/m hm m3/s m3/s mn m/m mm m3/s m/s % m/s

1 0,620 0,700 0,0250 0,950 0,364 1,207 1,309 0,477 2,883 0,0200 600 0,790 2,795 56,058% 2,926

2 0,460 0,800 0,0300 0,900 0,375 1,327 1,245 0,467 2,200 0,0200 600 0,790 2,795 55,287% 2,910

3 0,520 0,800 0,0300 1,050 0,410 1,456 1,184 0,485 2,203 0,0200 600 0,790 2,795 56,645% 2,937
 

 
 
 
 
 
Tableau des assemblages des bassins 
 
 

N° 1er bassin 2em bassin assemblage SURFACE PENTE LONGUEUR DEBIT CORREC CORREC DEBIT Tc PENTE DIAMETRE REMPLISSAGE VITESSE
ASSEMBL. SE/PA TERRAIN BRUT M m CORRIGE Ø Ø

Ha m/m hm m3/s m3/s mn m/m mm % m/s

4 1 3 SE 1,140 0,027 2,000 0,637 1,873 1,036 0,659 2,723 0,0200 600 69,81% 3,127

5 4 2 PA 1,600 0,029 2,000 0,847 1,581 1,134 0,961 3,129 0,0200 700 68,07% 3,443
 

 
N.B. : La dernière ligne correspond à un assemblage des différents résultats suivant la méthode de Caquot, cette ligne correspond donc au résultat global de calcul. 
 
 



 

Commune de Talmont Saint HIlaire  
Zone d’activités Les Commères EGIS AMENAGEMENT 
Dossier de demande de DECLARATION au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement I0736601 

Page 109  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 : DIMENSIONNEMENT ET SCHEMA-TYPE DU BASSIN DE TRAITEMENT 
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0,80 a b

 6mn<T<30mn 213,780 0,411

 15mn<T<360mn 628,440 0,762

 360mn<T<48h 508,320 0,730

14 400 m2

15

5,40 360

2

18000,000

10 ans 483 m3

20 ans 623 m3

50 ans 819 m3

100 ans 965 m3

Volume

Volume

Volume

Volume

Rapport T/ 10ans

Valeur T pour basculement valeurs a et b (minutes)

Valeur T pour basculement valeurs a et b (minutes)Débit de fuite 6,00 l/s

ZA Les Commères - bassin Nord-Ouest

CALCUL DES VOLUMES DE RETENTION

Paramètres de
Montana (T=10ans)Type de surface

La Roche sur Yon
Surface

Phase 1

Coefficient 
d'apport

18 000 m2

Surface active

Courbe enveloppe des pluies et courbe de vidange

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

0

12
0

24
0

36
0

48
0

60
0

72
0

84
0

96
0

10
80

12
00

13
20

14
40

15
60

16
80

18
00

19
20

20
40

21
60

22
80

24
00

25
20

26
40

27
60

28
80

t(mn)

H(mm)

H (mm)
Vf (mm)
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0,61 a b

 6mn<T<30mn 213,780 0,411

 15mn<T<360mn 628,440 0,762

 360mn<T<48h 508,320 0,730

80 520 m2

15

39,60 360

2

132000,000

10 ans 2 389 m3

20 ans 3 085 m3

50 ans 4 052 m3

100 ans 4 777 m3

Surface active

ZA Les Commères - bassin central

CALCUL DES VOLUMES DE RETENTION

Paramètres de
Montana (T=10ans)Type de surface

La Roche-sur-Yon
Surface

Phase 2

Coefficient 
d'apport

132 000 m2

Rapport T/ 10ans

Valeur T pour basculement valeurs a et b (minutes)

Valeur T pour basculement valeurs a et b (minutes)Débit de fuite 50,00 l/s

Volume

Volume

Volume

Volume

Courbe enveloppe des pluies et courbe de vidange

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0

12
0

24
0

36
0

48
0

60
0

72
0

84
0

96
0

10
80

12
00

13
20

14
40

15
60

16
80

18
00

19
20

20
40

21
60

22
80

24
00

25
20

26
40

27
60

28
80

t(mn)

H(mm)

H (mm)
Vf (mm)

 
 

 

Largeur = 43,4420684 m Volume utile 2 000 m3

Longueur = 40 m

Hauteur utile = 1 m

Hauteur totale = 1,3 m

Fruit des berges X/Y = 3,00

Largeur de la piste = 4 m

Longueur

La
rg

eu
r

Base inf  = 1 737,68 m²

Base sup utile = 2 274 m²

Base sup = 2 449 m²

Volume utile = 2 000 m3

Volume total = 2 708 m3

Emprise au sol = 3 306 m²

Périmètre = 230 m

Surface latérale 474 m²

EMPRISE D'UN BASSIN DE RETENTION

Données

Résultats
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ANNEXE 5 : ETUDE DE POLLUTION 
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Projet :
Commune de Talmont Saint Hilaire

Données

Surface drainée : 13,2 ha
Coefficient de saturation α : 0,40
Coefficient d'apport Ca : 0,77 Ca = Cr + α (1- Cr)
Coefficient d'imperméabilisation Cr : 0,61 Avec α compris entre 0,3 et 0,5
Pluviométrie annuelle Pa : 737,5 mm

1- ETUDE DE LA POLLUTION CHRONIQUE

1-1 Pollution chronique annuelle

en g/ha
DBO5 DCO MES HAP Zn

65 400 650 7 2 280

1-2 Charge de pollution effective rejetée par le réseau

Charges annuelles produites par le projet (kg)

DBO5 DCO MES HAP Zn

523 3 221 5 234 56 18

Concentrations moyennes annuelles dans le réseau (mg/l)

Volume 
ruisselé (m3) DBO5 DCO MES HAP Zn

74 570 7,019 43,192 70,186 0,756 0,246

Qualité du milieu récepteur (mg/l) : 1B

Qualité du 
milieu 

récepteur
DBO5 mini DBO5 maxi DCO mini DCO maxi MES mini MES maxi HAP mini HAP maxi Zn mini Zn maxi

1B 3 6 20 30 5 25 0,1 0,2 0,014 0,14

Concentrations moyennes annuelles brutes finales dans le milieu récepteur (mg/l)

Débit récepteur moyen annuel : 50 l/s
Débit annuel moyen de rejet : 2 l/s
Taux d'abattement sur MES : 90%
Taux d'abattement complémentaire sur MES : 60%
Taux d'abattement complémentaire sur Hyd : 60%

89% 84% 96% 85% 89%

DBO5 DCO MES HAP Zn

4,614 25,821 17,492 0,177 0,085

1B 1B 1B 1B 1B

4,332 24,183 14,449 0,148 0,075

1B 1B 1B 1B 1B

ASSAINISSEMENT URBAIN
Etude de pollution

Apport annuel (zone moyennement dense)

Abattement

ZA Les Commères - secteur central

Impact sans 
traitement

Impact après 
traitement

en kg/ha
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2- IMPACT SUITE A UN ORAGE (pluie bi-annuelle)

Région pluviométrique : 1
Coefficient de MANNING : 0,20

Cinétique d'élimination en fonction de la pluviométrie

Durée (en mn) Hauteur 
cumulée en mm

% pollution 
évacuée

15 1,00 18,1
55 5,00 63,2
85 11,00 88,9
125 28,00 99,6
195 33,00 99,9

Pour emporter 90 %  de la pollution, on retient : Td = 85 mn

Temps de concentration du bassin versant : Tc = 31 mn

Temps de rejet : Tr = 116 mn

Hauteur d'eau pendant la durée Td : 11 mm

Nombre de jours de pluie sur une année : 112 jours

Pourcentage de pollution annuelle accumulée : 3,1%

Charge de pollution véhiculée en période d'orage (kg) 

DBO5 DCO MES HAP Zn

16 101 164 2 0,58

Concentrations brutes dans le réseau (mg/l) - lessivage de 90 % de la pollution

Volume 
ruisselé (m3) DBO5 DCO MES HAP Zn

886 16,708 102,818 167,078 1,799 0,586

Concentrations brutes finales dans le milieu récepteur (mg/l)

Débit d'étiage du milieu récepteur : 0 l/s
Débit moyen de rejet : 127 l/s
Temps caractéristique : 24 h 24h pour des eaux courantes, 

12h pour les eaux de baignade,
6h pour les eaux potabilisables.

ESTIMATION  DE  L'IMPACT SUR  LE MILIEU  RECEPTEUR

Impact sans traitement

DBO5 DCO MES HAP Zn

16,708 102,818 167,078 1,799 0,586

Impact 3 HC HC HC 3

Impact aprés traitement

87% 82% 94% 84% 87%

DBO5 DCO MES HAP Zn

2,180 18,250 10,025 0,291 0,074

Impact 1A 1A 1B 2 1B

Abattement
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Projet : ZA Les Commères - secteur Nord-Ouest
Commune de Talmont Saint Hilaire

Données

Surface drainée : 1,8 ha
Coefficient de saturation α : 0,40
Coefficient d'apport Ca : 0,88 Ca = Cr + α (1- Cr)
Coefficient d'imperméabilisation Cr : 0,8 Avec α compris entre 0,3 et 0,5
Pluviométrie annuelle Pa : 737,5 mm

1- ETUDE DE LA POLLUTION CHRONIQUE

1-1 Pollution chronique annuelle

en g/ha
DBO5 DCO MES HAP Zn

65 400 650 7 2 280

1-2 Charge de pollution effective rejetée par le réseau

Charges annuelles produites par le projet (kg)

DBO5 DCO MES HAP Zn

94 576 936 10 3

Concentrations moyennes annuelles dans le réseau (mg/l)

Volume 
ruisselé (m3) DBO5 DCO MES HAP Zn

11 682 8,012 49,307 80,123 0,863 0,281

Qualité du milieu récepteur (mg/l) : 1B

Qualité du 
milieu 

récepteur
DBO5 mini DBO5 maxi DCO mini DCO maxi MES mini MES maxi HAP mini HAP maxi Zn mini Zn maxi

1B 3 6 20 30 5 25 0,1 0,2 0,014 0,14

Concentrations moyennes annuelles brutes finales dans le milieu récepteur (mg/l)

Débit récepteur moyen annuel : 6 l/s
Débit annuel moyen de rejet : 0 l/s
Taux d'abattement sur MES : 90%
Taux d'abattement complémentaire sur MES : 60%
Taux d'abattement complémentaire sur Hyd : 60%

89% 84% 96% 85% 89%

DBO5 DCO MES HAP Zn

4,704 26,413 18,787 0,191 0,089

1B 1B 1B 1B 1B

4,291 24,005 14,314 0,149 0,074

1B 1B 1B 1B 1B

ASSAINISSEMENT URBAIN
Etude de pollution

Apport annuel (zone moyennement dense)

Abattement

Impact sans 
traitement

Impact après 
traitement

en kg/ha
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2- IMPACT SUITE A UN ORAGE (pluie bi-annuelle)

Région pluviométrique : 1
Coefficient de MANNING : 0,20

Cinétique d'élimination en fonction de la pluviométrie

Durée (en mn) Hauteur 
cumulée en mm

% pollution 
évacuée

15 1,00 18,1
55 5,00 63,2
85 11,00 88,9
125 28,00 99,6
195 33,00 99,9

Pour emporter 90 %  de la pollution, on retient : Td = 85 mn

Temps de concentration du bassin versant : Tc = 18 mn

Temps de rejet : Tr = 103 mn

Hauteur d'eau pendant la durée Td : 11 mm

Nombre de jours de pluie sur une année : 112 jours

Pourcentage de pollution annuelle accumulée : 3,1%

Charge de pollution véhiculée en période d'orage (kg) 

DBO5 DCO MES HAP Zn

3 18 29 0 0,10

Concentrations brutes dans le réseau (mg/l) - lessivage de 90 % de la pollution

Volume 
ruisselé (m3) DBO5 DCO MES HAP Zn

158 16,708 102,818 167,078 1,799 0,586

Concentrations brutes finales dans le milieu récepteur (mg/l)

Débit d'étiage du milieu récepteur : 0 l/s
Débit moyen de rejet : 26 l/s
Temps caractéristique : 24 h 24h pour des eaux courantes, 

12h pour les eaux de baignade,
6h pour les eaux potabilisables.

ESTIMATION  DE  L'IMPACT SUR  LE MILIEU  RECEPTEUR

Impact sans traitement

DBO5 DCO MES HAP Zn

16,708 102,818 167,078 1,799 0,586

Impact 3 HC HC HC 3

Impact aprés traitement

87% 82% 94% 84% 87%

DBO5 DCO MES HAP Zn

2,180 18,250 10,025 0,291 0,074

Impact 1A 1A 1B 2 1B

Abattement
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