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La ZAC de la Souchais, créée au sud-est du bourg de Beaurepaire (85) a fait l’objet d’un dossier d’autorisation 

loi sur l’eau pour son extension en novembre 2018. Le dossier d’autorisation loi sur l’eau (régime 

d’autorisation) a été réalisé par ATLAM. 

D’un point de vue réglementaire, le projet portant sur plus de 10 ha était soumis à évaluation 

environnementale (étude d’impact). L’étude d’impact a été réalisée dans le cadre de la procédure de ZAC, 

au stade de la phase création. L’étude d’impact a également été réalisée par ATLAM. 

Par ailleurs, le dossier d’autorisation précisait que le projet n’est pas soumis aux différentes dérogations ou 

autorisations suivantes : 

 Dérogation « espèces protégées » ; 

 Autorisation de défrichement ; 

 Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement 

 Autorisation spéciale du titre des réserves naturelles. 

L’enquête publique s’est déroulée. Le rapport du commissaire enquêteur précise qu’une modification du 

dossier d’incidence loi sur l’eau portant sur la gestion des eaux pluviale est prévue. 

Le dossier prévoyait une gestion des eaux pluviales à la parcelle avec infiltration des eaux pluviales. Au vu 

des entreprises susceptibles de s’implanter sur cette zone, ce principe d’infiltration ne sera pas adapté. 

De plus, la communauté de communes souhaite profiter de cette modification pour modifier le périmètre 

qui était présentait dans le dossier d’autorisation loi sur l’eau de novembre 2018. Le nouveau périmètre 

correspond au périmètre de la ZAC présenté dans l’étude d’impact. 

 

Le présent dossier reprend l’ensemble du dossier réalisé par ATLAM en 2018, seule la gestion des eaux 

pluviales et le périmètre sont modifiés. 
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1. OBJET DU PROJET – SITUATION 

 Objet du projet 

Afin de poursuivre l’aménagement et le développement économique de son territoire, la Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers a décidé d'étendre le parc d'activités de La Souchais, situé sur la commune 

de Beaurepaire, dans le cadre d'une procédure de ZAC (Zone d'Aménagement Concerté).  

Les parcs d’activités de La Souchais et des 5 Moulins, situés à l’intersection de la RD 23 (Beaurepaire / Les 

Herbiers) et l’A87 (La Roche-sur-Yon / Cholet), couvrent actuellement, avec le giratoire de la RD 23, une 

surface d'environ 20 ha, correspondant à la zone UE du PLU.  

Le périmètre retenu pour le projet d'extension de la zone d'activité, objet de ce dossier, couvre une surface 

d'environ 28.58 ha, qui s'inscrit sur la zone 1AUe du PLU, réservée à l'implantation de constructions à 

caractère industriel, artisanal, commercial et de bureaux.  

Accessible depuis la sortie n°29 de l'A87, axe d'entrée Sud-Est de l’agglomération de Beaurepaire, ce secteur 

bénéficie d'un positionnement stratégique qui en fait un site idéal pour recevoir un parc d'activités. 

 Localisation du projet 

 Situation géographique 

 
Fig. 1. Situation du projet d’extension 
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 Situation cadastrale 

 
Fig. 2. Situation cadastrale 
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2. RAISON DU PROJET 

La Communauté de Communes du Pays des Herbiers connait un développement économique conséquent.  

A l’échelle communautaire, 1 878 entreprises, dont 1 171 sur la commune des Herbiers et 65 sur Beaurepaire, 

fournissent un bassin d’emploi pour environ 15 171 personnes dont 11 730 sur la seule commune des 

Herbiers et 513 sur la commune de Beaurepaire.  

Compte tenu de ce développement et d'une forte demande, la Communauté de Communes a à cœur de 

maintenir cette synergie et de s'assurer d'une offre permanente de terrains à destination de tout type 

d'entreprises, notamment pour les catégories de grandes entreprises ayant des besoins de surfaces 

importantes, bénéficiant d'une vitrine favorable et d'un accès aisé.  

Or, les parcs communautaires n'offrent aujourd'hui plus de parcelles de grande taille pour l’accueil 

d’entreprises industrielles, c'est dans ce contexte que l'extension du parc de la Souchais est envisagée.  

Ce parc d'activités entre dans la catégorie des parcs "grands flux" tels que défini par le SCoT du Pays du 

Bocage Vendéen.  

Ainsi ce projet doit permettre de :  

 Doter la collectivité de terrains aménagés à proximité d’infrastructures routières, permettant d’attirer 

ainsi de nouvelles entreprises potentiellement à vocation industrielle ou logistique et de répondre aux 

demandes actuelles,  

 Développer l’attractivité du secteur et renforcer son armature économique,  

 Valoriser le foncier et l'image intercommunale,  

 Offrir un projet de qualité en termes d'espace, d'accès et de paysage en adéquation avec les potentialités 

et les contraintes du site. 
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Fig. 3. Localisation des parc Grand flux  

3. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 Maitre d’ouvrage 

Communautés de Communes du Pays des Herbiers  

6 Rue du Tourniquet - 85500 LES HERBIERS  

Tél : 02 51 66 82 27  

Responsable Développement Economique : Antoine POUPELIN  

 

ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE :  

Vendée Expansion  

33, rue de l’Atlantique - CS 80 206  

85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX  

Tel : 02 51 44 90 00  

Chargés d’affaires : Philippe AUVINET  
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 Projet technique  

CITADIA - Architecte – Urbanisme  

37 Avenue du Général Patton - 49000 ANGERS  

Tél : 09 65 10 52 24  

Responsable de projet : Christopher RUTHERFORD  

 

INFRA Services - Ingénierie - VRD  

25 Rue du Bignon - 35135 CHANTEPIE  

Tel : 02 23 25 08 15  

Responsable de projet : François GARE  

 

ADEV Energie - BET Energies renouvelables  

2 Rue Jules FERRY - 36300 LE BLANC  

Tel: 02.54.37.19.68  

Responsable de projet : Alexandre CAPELLE  

 Dossier d’incidences loi sur l’eau / Etude d’impact  

ATLAM - Bureau d'études environnement  

38, rue Saint Michel - 85 190 VENANSAULT  

Tel : 02 51 48 15 15  

Responsable de projet : Pascale HERVOUET-LAGADIC 

 

Modification sur la gestion des eaux pluviales : 

SICAA Etudes - Bureau d'études environnement  

12 Bd de la Vie – 85170 BELLEVIGNY 

Tel : 02 51 24 40 25  

Responsable de projet : Sylvie MAURESMO 
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4. PRESENTATION DU PROJET 

 Composition du projet 

Le projet, d'une surface d'environ 28.57 ha, se compose :  

 D'espaces cessibles de superficies variées, modulables et permettant de répondre aux différents besoins 

des entreprises :  

 Parcelles moyennes au nord du site (2000 à 7500 m², pouvant être divisées en plus petites unités) ;  

 Grandes emprises au sud (5 à 10 hectares), le long de la façade autoroutière, destinées à des 

entreprises industrielles.  

 De parties communes correspondant aux voiries et ouvrages de gestions des eaux pluviales. 

 

Le parti pris d’aménagement permet de créer une zone d’activités qui s’inscrit dans la continuité des zones 

d’activités existantes sur lesquelles les grandes emprises industrielles sont implantées en partie sud-est et 

les plus petites en partie nord-est, et d’affirmer la double vocation de la zone d’activités : industrielle et 

artisanale. 

La desserte principale de la ZAC sera assurée par la voie communale qui la traverse dont le profil sera adapté 

(renforcement et élargissement) à ce qui existe sur les dernières tranches livrées de la zone d’activités.  

La voie qui sert actuellement de desserte du lieu-dit de la Souchais sera maintenue et servira à accéder aux 

grandes parcelles du sud. 

Pour la partie au nord de la RD5, un accès depuis la RD 23 sera créer. Une voie interne sera créée permettant 

de desservir les lots et la parcelle ZL82 qui est hors périmètre. 
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Fig. 4. Plan du projet  
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 Principes de gestion des eaux pluviales 

Le principe de gestion des eaux pluviales du projet a été défini pour s'adapter au milieu récepteur, le 

"ruisseau de la Simbrandière", au nord, et le bassin versant du Grand Ry au sud.  

Le projet recouvre une superficie totale d’environ 28.58 ha, soit l’emprise du projet. 

L’ensemble des eaux pluviales (lots et espaces publics) seront gérés par des bassin de rétention des eaux 

pluviales dimensionnés pour des pluies décennales. 

Quatre bassins versant sont définis : deux au nord de la route communale traversant la zone et deux au sud. 

La partie sud est dédié à l’implantation de grandes entreprises. 

 Principes de gestion des eaux usées 

Le secteur de la Souchais n'est pas raccordé au réseau d'assainissement collectif.  

Aussi, chaque entreprise qui s’installe sur le site sera tenue de réaliser son propre système d’assainissement 

des eaux usées. 

 

5. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

 Textes réglementaires régissant le projet 

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

réglementaires suivants :  

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

1992,  

 Décrets n°2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006, modifiant ceux du 29 mars 1993, relatifs aux 

procédures et à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou 

à déclaration.  

 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et Décret n° 2017-

81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, entré en vigueur le 1er mars 2017.  
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 Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau 

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

dossier, sont les suivantes : 

Rubriques de la loi sur l’eau Procédures Procédure du projet 

2.1.5.0. :  

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 

douces superficielles ou sur le sol ou 

dans le sous-sol, la surface totale du 

projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant :  

1° Supérieure ou égale à 20 ha : 

AUTORISATION  

2° Supérieure à 1 ha mais 

inférieure à 20 ha : DECLARATION  

AUTORISATION  

La surface collectée du projet, 

augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, est 

d'environ 28.58 ha (pas d'apports 

extérieurs).  

Tab 1. Rubrique de la nomenclature concernée par le projet 

► Le projet d’mangement est soumis au régime d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

 Autres procédures concernant le projet 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et du programme de simplification 

administrative, le Gouvernement a décidé de mettre en place l'autorisation environnementale unique 

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017) qui vise à fusionner ou coordonner les différentes procédures 

administratives concernant un même projet.  

Trois types d’autorisations sont concernés par cette réforme :  

 Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau (projet soumis).  

 Les installations classées pour l’environnement (ICPE) relevant du régime d’autorisation (projet non 

soumis).  

 Les projets soumis à évaluation environnementale non soumis à une autorisation administrative 

permettant de mettre en œuvre les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des 

atteintes à l’environnement (projet soumis).  

 

En référence à l'annexe de l'article R.122-2 du code de l'environnement, le projet, d'une surface supérieure 

à 10 ha, est soumis à évaluation environnementale (étude d'impact), au regard de la catégorie de projet 39.  

Le projet, réalisé dans le cadre d'une procédure de ZAC, a fait l'objet d'une étude d'impact au stade de sa 

phase de création, en 2017.  

Cette étude a été soumise à l'avis de l’autorité environnementale (préfète de la Région Pays de la Loire) rendu 

le 28 Septembre 2017.  
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Le dossier d'étude d'impact sera transmis en version numérique.  

Le projet n'est par ailleurs pas soumis aux différentes dérogations ou autorisations suivantes :  

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

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

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

l’environnement) ;  

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

La commune de Beaurepaire s'inscrit sur la retombée Sud du massif de Mortagne, d'une altitude variant 

entre 150 et 230 m NGF, à l'amorce du Bas Bocage Vendéen d'une altitude autour de 100 m NGF.  

Plus précisément, le site du projet présente une topographie peu marquée, variant entre 95 et 101,5 m NGF.  

Il se compose de deux versants en pente très douce, dont le sommet correspond approximativement à la 

voie communale :  

 Versant du ruisseau de La Poisotière (vers le bourg), d'orientation Sud-Est / Nord-Ouest,  

 Versant du Grand Ry (vers l'autoroute A87), d'orientation Nord-Ouest / Sud-Est.  

 
Fig. 5. Topographie du site 

 

2. GEOLOGIE 

Le secteur d'étude s'inscrit sur la terminaison Sud du massif de Mortagne, marquée par de nombreuses 

failles, entre des formations granitiques et des formations métamorphiques (schistes, micaschistes, gneiss, 

grès).  

Plus précisément, le secteur d'étude repose sur des métatexites ou gneiss rubanés (migmatites).  
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Ce sont des Gneiss à grain fin à moyen avec un litage grossier, dont la composition est la suivante : quartz, 

orthose, biotite abondante fréquemment tordue, décolorée, effilochée, parfois accompagnée de sillimanite, 

muscovite en lattes de grosse taille, associée à la biotite et grenat en très faible quantité. 

 

Fig. 6. Géologie 

3. CLIMAT 

Le Pays des Herbiers, comme le reste du département de la Vendée, bénéficie d’un climat océanique tempéré 

dû à sa position géographique. Il est caractérisé par des amplitudes thermiques saisonnières relativement 

faibles, présentant des étés tempérés et des hivers doux. La frange littorale de l'Océan Atlantique est 

particulièrement bien exposée à l’ensoleillement, et le reste du département présente un ensoleillement 

relativement important.  

Les perturbations ont essentiellement pour origine des perturbations venant de l'Atlantique.  

Pour les paramètres figurant dans le tableau suivant, la station prise pour référence est celle de La Roche-

sur-Yon (altitude 90 m), sur la période 1981-2010. Sur la période considérée, la pluviométrie annuelle est de 

880.7 mm sur 120 jours. 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dé An 

P(mm) 96.8 70.9 65 70.7 58.2 42.6 51.2 44.5 70.6 104.1 108.6 97.5 880.7 

Tab 2. Pluviométrie moyenne annuelle, station de la Roche sur Yon de 1981-2010 
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La station météorologique de La Roche-sur-Yon a enregistré, sur la même période, les valeurs suivantes : 

 Nombre de jours de pluies : 120 

 Moyenne mensuelle des températures maximales quotidiennes : + 16.4°C 

 Température maximale absolue : + 38.8°C 

 Moyenne mensuelle des températures minimales quotidiennes : + 7.8°C 

 Température minimale absolue : - 15,4°C 

 Durée de l'insolation : 1 852 heures 

 

4. HYDRAULIQUE 

 Hydraulique communale 

Le territoire de Beaurepaire s'inscrit en totalité sur le bassin versant de La Grande Maine, affluent de la Sèvre 

Nantaise, que ce soit :  

 Directement : la Grande Maine forme la limite Sud-Ouest de la commune ;  

 Ou indirectement : par l'intermédiaire de plusieurs de ses affluents :  

 "Ruisseau de La Seignerie" qui forme la limite avec Bazoges-en-Paillers, au Nord-Ouest,  

 "Ruisseau de la Poisotière", qui traverse le bourg,  

 Le Grand Ry qui forme la limite avec Les Herbiers, au Sud-Est.  

 

La Grand Maine, avec La Petite Maine, forme La Maine qui se jette dans La Sèvre Nantaise, affluent de La 

Loire. Elle prend sa source sur le territoire communal des Herbiers, puis parcourt environ 25 km, selon un axe 

Sud-Est / Nord-Ouest, avant de rejoindre La Petite Maine au niveau de Saint-Georges-de-Montaigu. 

 

 Milieu récepteur du projet 

Le site du projet s'inscrit sur deux bassins versants affluents de La Grande Maine, dont la limite s'appuie 

approximativement sur la voie communale de La Souchais :  

 Le bassin versant d'un affluent du ruisseau de La Poisotière, le "ruisseau de La Simbrandière", au Nord.  

 Le bassin versant du Grand Ry, au Sud.  

Le ruisseau de La Poisotière trouve son origine au sud-ouest du bourg de La Gaubretière, à environ 3 km au 

nord-est du bourg de Beaurepaire et se jette dans La Grande Maine en limite communale de Beaurepaire, à 

hauteur de la RD 37.  

Le cours d'eau traverse le bourg de Beaurepaire, puis en aval, à hauteur de La Grande Rivière, il s'oriente vers 

l'ouest.  
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"Le ruisseau de La Simbrandière" trouve son origine à hauteur de la carrière, juste en aval de La 

Simbrandière". Cours d'eau temporaire en amont de la RD 23, il devient permanent en aval. Le cours d'eau 

présente les caractéristiques suivantes :  

 Profil en long rectiligne.  

 Profil en travers trapézoïdal.  

 Berges abruptes et d’une hauteur d'environ 1,50 m sur les deux rives.  

 Largeur d'environ 2 m en haut des berges.  

 Largeur d’environ 0,50 m pour le lit mineur.  

 Hauteur d’eau évoluant entre 0,10 m en période estivale et 0,30 m en période hivernale.  

 Substrat de fond composé de sable, limon et quelques cailloux.  

 Ripisylve absente en rive gauche (coté piste cyclable) et arbustive en rive gauche.  

 Présence de nombreux ouvrages (buses, drains…) au niveau de la RD 23  

 
Fig. 7. Ruisseau de la Simbrandière 

 

Le Grand Ry trouve son origine à l'ouest de la commune de Chambretaud, à environ 5 km au sud-est du bourg 

de Beaurepaire ; il constitue la limite communale sud-est de Beaurepaire. Le cours d'eau se jette dans La 

Grande Maine à hauteur de La Pintrolière, en limite communale.  

Le Grand Ry présente les caractéristiques suivantes :  

 Profil en long sinueux.  

 Profil en travers évasé.  

 Berges marquées et d'une hauteur d'environ 1 m sur les deux rives.  

 Largeur d'environ 3 m en haut des berges.  

 Largeur d’environ 2 m pour le lit mineur.  

 Hauteur d’eau évoluant entre 0,10 m en période estivale et 0,70 m en période hivernale.  

 Substrat de fond composé de sable, limon surmonté d’une litière et de quelques branches de petite taille.  
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 Ripisylve des deux côtés, composée essentiellement d’une strate arbustive à arborée (Aulne, frêne, 

saule…), entretenue.  

 
Fig. 8. Le Grand Ry, en aval de l’autoroute 

 
Fig. 9. Bassins versants 
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 Fonctionnement hydraulique du site en projet 

Les eaux du site d'étude sont collectées, sur l'un et l'autre bassin, par des fossés qui majoritairement bordent 

les voies routières.  

Sur le bassin versant du ruisseau de La Poisotière, ces fossés se rejettent directement dans le "ruisseau de La 

Simbrandière".  

Sur le bassin versant du Grand Ry, ces fossés se rejettent dans le fossé créé en bordure de l'autoroute A87, 

qui rejoint ensuite Le Grand Ry.  

De nombreux ouvrages hydrauliques sont présents :  

 Ouvrages de traversée du "ruisseau de La Simbrandière" (pont cadre – buse de 600).  

 Ouvrage de traversée de l'autoroute (buse de 1 200).  

 Buse de traversée de voies ou d'entrées de parcelles (buses de 500 ou 300).  

 

Fig. 10. Fonctionnement hydraulique du site 

A l’état initial, il y a trois bassins versants sur le site en projet : 

 Deux au nord de la voie communale traversant le site, délimité par la RD (BV Nord 1 et BV Nord2) ; 

 Un au sud de la voie communale (BV Sud). 
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Fig. 11. Bassins versants état initial 

 

5. SENSIBILITE DU BASSIN VERSANT CONCERNE PAR LE PROJET 

 Qualité de l’eau 

Depuis 1993, le département de la Vendée gère en partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne un 

réseau de suivi de la qualité des cours d’eau du département.  

Ce réseau comporte actuellement 71 stations de mesures et de prélèvements, dont 14 stations pour le bassin 

de la Sèvre Nantaise.  

Pour La Sèvre Nantaise, les résultats par paramètre, sont les suivants :  

 MOOX : qualité moyenne.  

 Matières azotées : moyenne qualité, avec un tronçon de bonne qualité en aval de Mortagne-sur-Sèvre.  

 Nitrates : qualité moyenne pour la sèvre et Médiocre pour la Maine.  

 Matières phosphorées : qualité bonne.  

 Effets des proliférations végétales : qualité médiocre jusqu'à l'aval de Saint-Laurent-sur-Sèvre, puis 

moyenne.  

Le bassin de La Sèvre Nantaise est en conséquence très sensible au regard de la qualité de l'eau. 
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L’état de la masse d’eau la Grande Maine et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue de la Bultière 

(FRGR049A) sont définis par le SDAGE 2016-2021 et les données périodiques publiées par l’Agence de l’eau 

Loire-Bretagne.  

 

Tab 3. Evaluation de la qualité physico-chimique de la masse d’eau 

 

 Objectif de qualité 

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE du 23 octobre 2000), transposée en droit national par la loi n°2004-

338 du 21 avril 2004, constitue le document de référence pour ce qui concerne le maintien ou la restauration 

du bon état des eaux, tant superficielles que souterraines. A ce titre, la DCE définit les objectifs qu’il faut 

atteindre dans un délai défini :  

 Atteinte du bon état des eaux en 2015,  

 Non détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines,  

 Réduction et suppression des rejets de produits toxiques,  

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

 Mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre le bon état des eaux à l’horizon 2015, avec 

possibilité de report (2021 ou 2027) ou d'objectifs moins ambitieux.  

 

Dans le cadre du programme d’objectif 2016-2021 du SDAGE Loire-Bretagne, les objectifs de qualité pour La 

Grande Maine et la Maine sont les suivants : 
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Tab 4. Objectifs de qualité pour la Grande Maine et la Maine 

 Qualité piscicole 

Source : Fédération de la Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.  

Le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles 

(PDPG) du département de la Vendée se divise en 27 contextes, dont 17 sont classés "perturbés", 10 

"dégradés", mais aucun n'est classé conforme.  

Un contexte piscicole est considéré comme :  

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

 Perturbé, quand au moins l’une des phases vitales est compromise,  

 Dégradé, quand au moins l’une des phases est impossible (sans apport extérieur, l’espèce disparaît).  

Tous les cours d’eau du département de la Vendée sont de deuxième catégorie piscicole. Les populations 

piscicoles sont composées en majorité de cyprinidés (gardon, brème, goujon, carpe, vandoise…) et de 

carnassiers (brochet, sandre, perche).  

 Usages de l’eau à l'échelle du bassin versant  

Le bassin versant de la Grande Maine est principalement consacré à l’agriculture, avec une orientation 

principale polyculture / élevage bovin.  

Le bassin du "ruisseau de la Simbrandière" et celui du Grand Ry suivent cette orientation.  

 Risques naturels  

En référence au Dossier Départemental des Risques Majeurs, la commune de Beaurepaire est concernée par 

les risques naturels suivants :  

 Phénomènes liés à l'atmosphère  

 Inondation – par crue à débordement lent de cours d’eau et coulée de boues  

 Le territoire de Beaurepaire n'est pas soumis à un risque important d'inondation  
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 La commune est concernée par les Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Maine, et du Petit Lay, Grand 

Lay et Lay, ainsi que par le Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) du bassin 

versant de la Sèvre Nantaise (labellisé le 13/12/2011). 

 

► Le site du projet se localise en dehors des zones à risques d'inondations. 

 

6. ZONES HUMIDES 

 Critères de définition des zones humides 

 Dispositions réglementaires 

L'arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, dans son article 1er, précise 

les critères de définition et de délimitation des zones humides, en application des articles L. 214-7-1 et R. 

211-108 du code de l’environnement :  

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

pour le classement en zone humide :  

 La présence de végétation hygrophile (espèces indicatrices de milieux humides), recouvrant plus de 50 

% d’une entité homogène.  

 L'hydromorphie des sols (en l'absence de végétation hygrophile, et au-delà de la végétation hygrophile) 

observée à partir de sondages pédologiques réalisés à la tarière.  

 

La note technique du 26 juin 2017 du ministère de la transition énergétique et solidaire, précise la notion de 

"végétation" inscrite à l’article L.211-1 du code de l’Environnement, suite à la lecture des critères de 

caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’État dans sa décision du 22 février 2017. Ainsi, deux 

hypothèses peuvent se présenter :  

 Cas 1 : en présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément aux 

dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du Conseil d’État, à la fois si les 

sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont 

présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si 

ce double critère est rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux 

annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008.  

 Cas 2 : en l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières, etc.) 

ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite "non 

spontanée", une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et 

méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008.  
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 Protocole de l’analyse floristique 

Cette analyse porte prioritairement sur des points (placettes) dont le nombre, la répartition et la localisation 

dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point par secteur homogène du point de vue des 

conditions mésologiques.  

Sur chacun de ces points, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des espèces 

dominantes, identifiées comme indicatrices de zones humides, c'est-à-dire figurant dans la liste mentionnée 

au 2.1.2. de l’arrête du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. Sinon, il convient de vérifier les indications 

fournies par l'examen des sols.  

L'examen de la végétation est réalisé selon le protocole ci-dessous (arrêté du 24 juin 2008) :  

 Estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation sur 

chaque placette, selon que l'on est en milieu herbacé, arbustif ou arborescent, en travaillant par ordre 

décroissant de recouvrement.  

 Etablissement, pour chaque strate, d'une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement 

cumulés permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate, auxquelles il convient d'ajouter 

les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 % ; une liste 

d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée ;  

 Regroupement des listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d'espèces dominantes toutes 

strates confondues ;  

 Examen du caractère hygrophile des espèces de cette liste et si la moitié au moins des espèces de cette 

liste figurent dans la Liste des espèces indicatrices de zones humides, la végétation peut être qualifiée 

d'hygrophile.  

 

 Protocole de l’analyse pédologique 

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

considérées comme sols humides :  

 Les histosols (classe H) : sols connaissant un engorgement permanent en eau, à faible profondeur, qui 

provoque l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées.  

 Les réductisols (classe VI) : sols connaissant un engorgement permanent en eau, à faible profondeur, se 

marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur.  

 Les autres sols caractérisés par :  

 Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant ou s'intensifiant 

en profondeur (Classe V)  

 Des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur se prolongeant ou s'intensifiant en 

profondeur, et des traits réductiques apparaissent entre 80 et 120 cm (Classe IV d).  

 

Dans les horizons rédoxiques (Horizon g) ou pseudo-gleys, on distingue à la fois des traits d’oxydation du fer 

(couleur rouille) et des traits de déferrification (grises). Ces horizons caractérisent des sols temporairement 

engorgés par l’eau.  
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Dans les horizons réductiques (Horizon G) ou gley, à dominante grise, le fer est réparti de manière homogène 

et est en quasi permanence sous forme réduite. Ces horizons, très rares, sont caractéristiques d’un 

engorgement permanent ou quasi-permanent par l’eau. 

 

 
Fig. 12. Classe GEPPA 

 

 Inventaire communal des zones humides 

Un inventaire communal des zones humides a été réalisé en 2011. Cet inventaire a été intégré au PLU et ne 

fait figurer aucune zone humide sur l'ensemble de la zone 1AUe. 
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Fig. 13. Extrait de l’inventaire communal des zones humides 

 

 Détermination des zones humides du site du projet 

Le site du projet a fait l'objet d'un diagnostic réglementaire des zones humides. 

 Analyse suivant le critère floristique  

Le site d'étude se trouve principalement sous couvert de cultures et de jardins, prairies et ronciers en lien 

avec les habitations de la Souchais, ne présentant pas d'espèces indicatrices de milieux humides.  

Les parcelles cultivées se composent d’une végétation rudérale.  

Les espaces prairiaux se composent de diverses espèces de graminées communes comme : le dactyle 

(Dactylis glomerata), le ray-gras (Lolium perenne), le pâturin commun (Poa trivialis), l'agrostis des champs 

(Agrostis spica-venti)… accompagnées de l’oseille commune (Rumex acetosa), la centaure commune 

(Centarium erythraea), le pissenlit (Taraxacum sp), le séneçon commun (Senecio vulgaris), le plantain 

lancéolé (Plantago lanceolata), l’achillée millefeuille (Achillea millefolium), le géranium herbe à robert 

(Geranium robertanium), la grande marguerite (Leucanthemum vulgare), la vesce (Vicia sp.), la fumeterre 

officinale (Rumaria officinalis)... 
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 Analyse suivant le critère pédologique 

En complément de l'analyse floristique, 48 sondages à la tarière ont été réalisés (prélèvements jusqu'à refus 

tarière ou minimum 80 cm), dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tab 5. Sondages pédologiques 

La localisation des sondages est sur le plan « Fonctionnent hydraulique du site ». 

 
Fig. 14. Photos des sondages 

 Conclusion sur les zones humides 

Aucun des critères pédologiques ou floristiques ne fait ressortir la présence de zones humides sur le site.  

► Par conséquent le site du projet ne présente pas de zone humide. 
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7. PATRIMOINE NATUREL 

 Dispositifs de protection de la biodiversité 

 Sites Natura 2000 

La commune de Beaurepaire n'est concernée par le périmètre d'aucun site Natura 2000. Le site le plus proche 

situé à une cinquantaine de kilomètres est celui du Lac de Grand-Lieu en Loire Atlantique. 

 

 ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)  

Une seule ZNIEFF concerne le territoire de Beaurepaire : ZNIEFF de type 1 (n°520616300) : "Etang Neuf – La 

Rairie", qui se situe en limite de Bazoges-en-Paillers.  

Elle ne concerne pas le site du projet.  

La ZNIEFF la plus proche du site du projet est la ZNIEFF de type 2 "Collines vendéennes, Vallée de la Sèvre 

Nantaise" dont les limites se situent à environ 2,2 km au Nord-Est. 

 
Fig. 15. Situation du projet vis-à-vis des ZNIEFF les plus proches 
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 Habitats du site du projet 

Le site du projet se compose de :  

 Parcelles en culture presque exclusivement.  

 Quelques prairies, permanentes ou temporaires.  

 Quelques espaces délaissés en ronciers ou de jardins.  

 Un réseau de haies assez dense que l'on retrouve majoritairement en limite de parcelles ou de chemins, 

majoritairement de strate buissonnante à arbustive, qui comportent quelques arbres d'intérêt.  

 Deux bassins de rétention collectant les eaux pluviales des zones d'activités voisines. 

 Un cours d'eau qui s'écoule en limite nord, accompagné d'un réseau hydrographique complémentaire 

(fossés, écoulements naturels, …). 

Le réseau de haies constitue l’habitat le plus remarquable. 

 
Fig. 16. Etat initial du site (source : étude d’impact ZAC la Souchais- ATLAM) 
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8. MILIEU HUMAIN 

 Situation vis-à-vis du PLU 

La majeure partie des parcelles sont classées en zone 1AUe : zone réservée pour l'implantation de 

constructions à caractère industriel, artisanal, commercial et de bureaux. Peu ou pas équipée, son 

aménagement devra faire l'objet d'une réflexion d'ensemble. 

Une petite partie est classée en zone Ai : zone agricole (parcelle ZN 85 et 89).  

 Patrimoine architectural et archéologique 

Source : Etude d’impact ZAC la Souchais – ATLAM 2017 

Le territoire de la commune de Beaurepaire ne présente aucun Monument Historique bénéficiant d'un 

périmètre de protection et n'est concerné par aucune zone de présomption de prescription archéologique 

La commune comprend plusieurs sites archéologiques recensés, dont un est présent en limite ouest du site 

d'étude et un second un peu plus au nord. 
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Fig. 17. Situation vis-à-vis des sites archéologiques (extrait du PLU) 

 Foncier 

La communauté de communes est propriétaire d’une partie des parcelles, en jaune sur le plan ci-après. 
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Fig. 18. Propriété foncière de la CCPH (source : CCPH) 

 

Les autres terrains passeront propriété de la CCPH début 2022 : procédure d’expropriation en cours. 

  

 

Périmètre 

Propriété CCPH 
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INCIDENCES DU PROJET / MESURES 
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1. INCIDENCES QUANTITATIVES / MESURES 

 Augmentation des surfaces imperméabilisées 

La mise en place du projet va engendrer une augmentation de la surface imperméabilisée. Les conséquences 

de l'imperméabilisation sont les suivantes :  

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

 Augmentation des débits ruisselés.  

 Augmentation des volumes ruisselés.  

Avant aménagement 

 Surface 

considérée 

Coefficient de 

ruissellement 

Surface 

d’apport 

Voiries 4690 0.9 4221 

Cultures 270970 0.3 81291 

Bassin de rétention 620 1 620 

Souchais (bâti + jardin) 9520 0.9 4282 

Total 285800 0.32 90416 

Tab 6. Comparatif du ruissellement à l’état initial  

Le coefficient global de la zone, avant aménagement s’élève à 0.32 

Après aménagement 

 Surface 

considérée 

Coefficient de 

ruissellement 

Surface 

d’apport 

Voiries 13225 0.9 11902 

Trottoirs 2680 0.7 1876 

Espaces verts/cultures 3784 0.3 1135 

Bassin de rétention 13305 1 13305 

Lot : petites et moyennes parcelles 77716 0.8 62172 

Lot : grandes parcelles 175090 0.9 157581 

Total 285800 0.87 247972 

Tab 7. Comparatif du ruissellement à l’état projeté du projet 

Le coefficient global de la zone, après aménagement s’élève à 0.87 

 

Pour les grandes parcelles un coefficient plus élevé a été pris, au regard de ce qui a pu être observé sur des 

zones similaires et au regard des entreprises qui envisage de s’y implanter. 

N.B: Le coefficient d’apport a été calculé à partir d’une moyenne issue du guide technique des bassins de 

retenue des eaux pluviales, édité conjointement par le SERTU et les Agences de l’eau. 
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 Incidences sur les débits de pointes 

Compte tenu du lieu d’implantation mais aussi de la prise en compte de la vulnérabilité du milieu en aval, le 

temps de retour déterminé et conseillé par le Guide pour la prise en compte des eaux pluviales dans les 

documents de planification et d’urbanisme (2014), la période de retour choisie pour définir le 

dimensionnement est de 10 ans.  

A l’état projet, le site est divisé en quatre bassins versants : 

 Deux bassins versants au nord, bassins versants identiques à ceux de l’état initial ; 

 Deux bassins versants au sud : BV Sud-Ouest et BV Sud-Est. 

Le plan ci-après présente les bassins versants à l’état projet. 

 
Fig. 19. Bassins versant à l’état projet 

 

Le calcul des débits de pointe est réalisé par la formule rationnelle, adaptée aux dimensions du bassin versant 

considéré. 
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�(�,�)=��∙I(�,�)∙� 

Avec, 

 I(T,d), l’intensité de pluie, pour une durée de pluie d et une période de retour T 

 S : superficie du bassin versant 

 Cr : le coefficient de ruissellement du bassin versant 

 

Temps de concentration 

L’estimation du temps de concentration est nécessaire au calcul de l’intensité de pluie, évoqué dans la 

formule précédente. Il détermine par ailleurs la durée d de la pluie retenue. Le temps de concentration du 

bassin versant à l’état initial est déterminé par la formule de Kirpish.  

�� = 
, 
����
,����
,��� 

Avec, 

 Tc, le temps de concentration (en min) 

 L, plus long cheminement hydraulique (en m) 

 I, la pente moyenne de ce cheminement (en m/m) 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Paramètres Valeurs (état initial) Valeurs (état projet) 

 BV Nord1 BV Nord2 BV Sud BV Nord1 BV Nord2 BV Sud-Ouest BV Sud-Est 

L (m) 492 350 922 422 548 351 475 

I (m/m) 0,015 0.014 0.008 0.016 0.004 0.008 0.012 

Tc (min) 11.6 9.18 23.99 9.96 20.58 11.28 12.44 

Tab 8. Résultat du temps de concentration des bassins versants à l’état initial et à l’état projet 

Intensité de pluie 

L’intensité de pluie I(d,T), est calculé pour une durée d, égale au temps de concentration et une période de 

retour de pluie donnée (T), via les coefficients de Montana, a et b, fournis par Météo France à la station de 

référence de La Roche sur Yon. 

�(�,�)=�
.�.�−� 

Avec  

 a et b les coefficients de Montana adaptés à la durée et la période de retour considérée, 

 I en mm/h 

 d en min 
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Résultats 

Les débits de points pour différentes périodes de retour sont calculés par la méthode rationnelle, adaptée à 

la taille du bassin versant considéré. 

�(�,�)=��.�
.�.tc−�.�.K 

Avec, 

 Cr : le coefficient de ruissellement du bassin versant, sans unité 

 Tc, le temps de concentration en min 

 S la superficie du bassin versant en ha 

 K une constante d’ajustement des unités, permettant d’obtenir Q en l/s, K=2,78 

 

 Etat initial Etat projet 

T 

        Q(l/s) 
BV Nord1 BV Nord2 BV Sud BV Nord1 BV Nord2 

BV Sud-

Ouest 

BV Sud-

Est 

5ans 197 410 820 555 766 1559 1535 

10ans 244 507 1023 686 955 1930 1902 

20ans 293 610 1238 826 1155 2325 2293 

30ans 325 674 1379 913 1284 2574 2541 

50ans 357 741 1517 1004 1413 2830 2794 

100ans 427 880 1846 1195 1712 3379 3344 

Tab 9. Débits de pointe du bassin versant à l’état initial et à l’état projet 

 

 Incidences sur les volumes ruisselés 

L’augmentation des débits de pointe entraînera une augmentation des volumes ruisselés sur le site en projet. 

L’aménagement d’un ouvrage de rétention permettra de stocker momentanément les volumes 

excédentaires. 

Pour mesurer l’incidence et déterminer le volume de rétention, nous avons utilisé la méthode dites « des 

pluies », conformément à la circulaire 77-284.  

Cette méthode consiste à calculer, en fonction du temps, la différence entre la lame d’eau précipitée sur le 

terrain et la lame d’eau évacuée par le ou les ouvrages de rejet.  

Les intensités des pluies ont été définies à partir des coefficients de Montana de la station de La Roche sur 

Yon. 
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Bassin versant Nord 1 

 
Fig. 20. Volume à stocker pour une pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s, BV Nord1 

► Le volume maximal à tamponner, pour des pluies décennales, sera de 1 192 m3. 

Bassin versant Nord 2 

 
Fig. 21. Volume à stocker pour une pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s, BV Nord2 

► Le volume maximal à tamponner, pour des pluies décennales, sera de 2 250 m3. 
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Bassin versant Sud-Ouest 

 
Fig. 22. Volume à stocker pour une pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s, BV Sud-Ouest 

► Le volume maximal à tamponner, pour des pluies décennales, sera de 3 687 m3. 

Bassin versant Sud-Est 

 
Fig. 23. Volume à stocker pour une pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s, BV Sud-Est 

► Le volume maximal à tamponner, pour des pluies décennales, sera de 3 786 m3. 
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 Mesures compensatoires 

La mise en place des bassins de rétention avec débit de fuite permettra d’évacuer vers l’aval des débits de 

pointe inférieurs à l’état initial et rendra compatible le rejet avec le milieu aval. 

Le plan des ouvrages de gestion des eaux pluviales est disponible en annexe 8. 

Les caractéristiques sont données à titre indicatif, seul le volume et le débit de fuite sont fixés. 

Caractéristiques des ouvrages de rétention 

Bassin Nord 1 Nord 2 Sud-Ouest Sud-Est 

Type de bassin Bassin enherbé Bassin enherbé Bassin enherbé Bassin enherbé 

Surface collectée 3.52 ha 6.5 ha 9.16 ha 9.39 ha 

Volume tampon 

décennal 
1 192 m3 2 250 m3 3 687 m3 3 786 m3 

Débit de fuite 

décennal 
10.56 l/s 19.52 l/s 27.48 l/s 28.18 l/s 

Orifice de régulation 
81 mm (hauteur d’eau 

0.6m) 
92.4mm (hauteur 

d’eau 1.2m) 
96.5mm (hauteur 

d’eau 2m) 
105mm (hauteur 

d’eau 1.51m) 

Temps de séjour 31 h 32 h 37 h 37 h 

Ouvrage en cas de 

pollution 
30 m3 de stockage de pollution accidentelle ; ouvrage siphoïde et vanne de sectionnement  

Emprise 2 425 m2 2 230 m2 3700 m2 5 200m2 

Surface en eau 2 055 m2 2 000 m2 2 450 m2 3 320 m2 

Hauteur de digue 0 1.11m 1.98m 0.9m 

Revanche 0.4 m 0.4 m 0.5 m 0.5 m 

Altitude trop plein 92.7 m 96.5 m 98.63 m 95.5 m 

Tab 10. Détails des caractéristiques des ouvrages de rétention 

Le rejet se fera dans des réseaux existants des voiries bordants la zone. 

 

2. INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Trois types de pollution sont à prendre en compte : 

 Pollutions saisonnières, 

 Pollutions accidentelles, 

 Pollutions chroniques. 

 Pollutions saisonnières 

Les pollutions saisonnières sont principalement liées aux produits de déverglaçage et de déneigement. Du 

fait du faible nombre de jours de neige ou de verglas sur la région, ce point sera d’autant moins 

problématique que les voiries internes ne sont en général pas traitées. 
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Les traitements phytosanitaires sont également à considérer comme pollution saisonnière. Les espaces verts 

seront principalement entretenus par tonte. Par ailleurs, l’entretien des espaces verts publics sera assuré par 

la Communauté de communes du Pays des Herbiers, qui a désormais interdiction d’utilisation des produits 

phytosanitaires. 

Les incidences éventuelles des pollutions saisonnières autant sur la nappe que sur les eaux superficielles 

seront donc très limitées. 

Mesures d’accompagnement 

Les entreprises seront invitées à limiter l’utilisation de produits de déverglaçage et de déneigement ainsi que 

de réduire au maximum leur utilisation de produits phytosanitaires. Aucun produit phytosanitaire ne seront 

employés sur les zones de gestion des eaux pluviales. 

 

 Pollutions accidentelles 

Source : Guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales dans les projets d’aménagement, MISEs de la 

région des Pays de la Loire, Juin 2004 

Les risques de pollutions accidentelles (essentiellement hydrocarbures) sont limités sur les voiries internes à 

l’extension de la zone artisanale, mais ne sont pas à exclure (incendie). 

Mesure compensatoire 

La mise en place d'une vanne de sectionnement au niveau de l’ouvrage de rétention permettra de confiner 

toute pollution accidentelle et empêchera le rejet vers le milieu naturel. 

Le projet prévoit une rétention fixe et étanche de 30 m3 destinée à recueillir une pollution accidentelle, tel 

qu’indiqué dans le Guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales dans les projets 

d’aménagement, 2014. 

 Pollutions chronique 

L’extension de la zone artisanale sera raccordée au réseau d'eaux usées ; les seuls rejets dans le milieu seront 

les eaux pluviales. Les eaux émanant des toitures ou des aires végétales ne poseront pas de problème de 

pollution.  

En revanche, consécutivement à une pluie d'orage en période estivale ou en période sèche, les rejets 

provenant des voiries et aires de stationnement risquent d’être chargés (MES, DCO, DBO5, Azote, Plomb, 

Zinc, Cadmium).  

Les incidences des eaux de ruissellement sont donc à prendre en compte. Sans traitement, les incidences de 

tels rejets peuvent être distinguées en trois types : 

 Effets chroniques par rapport aux dépassements de seuil des objectifs de qualité des eaux et des 

usages de l’eau. Cet effet est essentiellement observé en période hivernale. Les rejets dilués par le 

milieu naturel ont des incidences sur le niveau de qualité des eaux, mais des effets faibles ou 

temporaires sur la faune ou la flore. 
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 Effets aigus ou d’évènements exceptionnels (faibles pluies et rejets concentrés dans un milieu en 

étiage présentant un débit inférieur ou équivalent au minimum biologique) pouvant entraîner des 

mortalités piscicoles. Cet effet est lié à l’arrivée brutale dans le milieu récepteur fragilisé d’un flux 

important de matières organiques ou azotées entraînant par dégradation une baisse anormale du 

taux d’oxygène ou une augmentation de l’ammoniac à des niveaux létaux pour la faune piscicole. 

 Effets accumulatifs correspondant à une dégradation durable du substrat, de la faune et de la flore 

aquatique empêchant le développement d’une vie équilibrée. Outre le colmatage du substrat par des 

sédiments ou des matières organiques, cette incidence peut entraîner une accumulation des 

sédiments.  

Mesure compensatoire 

Il est à noter que 85 % de cette pollution sont sous forme particulaire, soit parce qu’il s’agit de matières en 

suspension (MES), soit parce que les éléments les plus fins ou les hydrocarbures sont sous forme adsorbée 

par des particules plus importantes. L’essentiel de la pollution est donc décantable. Le tableau ci-dessous (A. 

BACHOC – 1992) permet d’estimer l’efficacité de l’interception des MES pour différents volumes de stockage. 

 

Volume de stockage en m3/ha 

MES 

% intercepté de la masse 

produite annuellement 

MES 

% intercepté de la masse produite à 

l’occasion des évènements critiques 

20 ≈ 46% ≈ 7% 

50 ≈ 67% ≈ 21% 

100 ≈ 83 % ≈ 50% 

200 ≈ 94 % ≈ 84% 

Tab 11. Efficacité d’interception des MES en fonction des volumes de stockage 

 

Dans le cas présent, on obtient des rapports d’environ 426, 428 et 446 m3 par hectare imperméabilisé et des 

temps de séjour de 31, 32 et 37 heures. Les ouvrages permettront donc une bonne décantation des MES.  

Concernant les hydrocarbures non adsorbés par les particules, la mise en place de cloison siphoïde à effet 

déshuileur permettra de limiter les rejets vers le milieu naturel. Comme vu précédemment, des ouvrages 

devront être munis de vanne de sectionnement.  

Des mesures supplémentaires peuvent s’appliquer pour des entreprises ayant des rejets particuliers. Des 

traitements supplémentaires à l’échelle de l’entreprise devront être effectués afin de ne pas polluer le milieu 

naturel. 
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3. GESTION DES EAUX USEES 

La mise en place de la zone d’activités va engendrer une production supplémentaire d'eaux usées.  

Le secteur de la Souchais n'est pas raccordé au réseau d'assainissement collectif.  

Aussi, chaque entreprise qui s’installe sur le site sera tenue de réaliser son propre système d’assainissement 

des eaux usées.  

Les dispositifs d’assainissement individuel doivent être conformes à la règlementation en vigueur et les 

communes ont pour obligation de contrôler ces systèmes d’assainissement sur leur territoire.  

C'est la Communauté de Communes du Pays des Herbiers qui assure cette compétence.  

La mission de contrôle est assurée par les SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), dont 

l'objectif est de permettre la préservation et la reconquête de la qualité de l'eau et du milieu naturel.  

Conformément à ses obligations réglementaires, le SPANC assure :  

 Le contrôle de conception  

 Le contrôle de bon fonctionnement des installations neuves  

 Le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes  

 Le contrôle dans le cadre d'une vente immobilière  

 

4. INCIDENCES SUR LES ELEMENTS NATURELS DU SITE 

Le site du projet ne comporte aucune mare et aucune zone humide. Il n'est également traversé par aucun 

cours d'eau. L’incidence potentiel de pollution aval des eaux de surfaces ou de sub-surface est maitrisé par 

la gestion des eaux pluviales au droit du projet (Infiltration//Phytorémédiation)  

Le site ne présente aucun habitat d'intérêt, hormis les haies qui seront en grande partie préservées.  

L'élargissement des voiries nécessitera cependant la suppression d'une des deux haies de bordure, en 

choisissant celle de moindre intérêt. 

De même, on peut estimer que la totalité des haies internes au projet seront supprimées, en particulier sur 

la partie Sud du site, autour du lieu-dit la Souchais amené à disparaitre. 

Les haies supprimées représentent un linéaire total de 950 ml, soit 28% du linéaire initial. Le projet prévoit 

le maintien de 2450 ml de haies, soit 72 % de la trame initiale. 

Des mesures d'évitement ont été appliquée de façon à préserver les haies de meilleures qualité ou 

constituant des habitats d'espèces protégées patrimoniales. 

MESURES 

Le projet comprend la plantation d'une haie en ceinture Nord-Ouest du périmètre de ZAC, d'un linéaire de 

500 ml. De plus et bien que les ilots ne soient pas délimités aujourd’hui des plantations de limite seront 

envisagées. 
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5. INCIDENCES SUR LES SITE NATURA 2000 

La commune de Beaurepaire n’est pas concernée par le réseau Natura 2000.  

Le site le plus proche se situe à environ 50 km à vol d’oiseau, il s'agit du site du Lac de Grand Lieu (Loire 

Atlantique).  

Le projet n’aura pas d’incidences sur les sites Natura les plus proches, que ce soit directement ou 

indirectement compte tenu de :  

 Sa situation géographique : le site ne se trouve pas en lien avec ces sites y compris par le biais d'un 

corridor écologique (distance, coupures par des infrastructures).  

 Ses caractéristiques environnementales : le site ne présente aucun habitat et aucune espèce végétale ou 

animale (absence de site de reproduction, d'alimentation et de nidification), d'intérêt ou en lien avec 

ceux ayant justifié l'inscription et la délimitation des ZSC et ZPS les plus proches.  

 

6. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

 Document d’urbanisme 

La mise en compatibilité du PLU est en cours de réalisation. 

 

 Patrimoine architectural et archéologique 

Toutes découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux doivent 

immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel doit prévenir la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles des Pays de la Loire.  

 

7. INCIDENCES EN PERIODE DE TRAVAUX / MESURES 

 Incidences 

La période de chantier constitue une phase pendant laquelle de nombreuses contraintes pèsent sur 

l’environnement. Les incidences de la phase travaux sur le milieu aquatique sont principalement de deux 

ordres :  

 L'entraînement de matières en suspensions (MES) et de particules, lié aux travaux de terrassement, qui 

a notamment pour conséquence le phénomène de colmatage, accompagné d’une baisse de la 

luminosité, du fait de la turbidité.  

 La pollution par les huiles et les hydrocarbures, provenant des engins de chantiers : risque de pollution 

des eaux superficielles et souterraines.  
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DATE DE DEBUT DES TRAVAUX  

Le présent dossier devra être déposé au Guichet Unique de L’Eau. Un récépissé sera envoyé au pétitionnaire 

mentionnant la date de démarrage du délai d’instruction réglementaire, sous 15 jours maximum à partir de 

la date de réception du dossier complet. Ce récépissé d’autorisation pourra mentionner un délai maximum 

de 10 mois avant lequel le démarrage des travaux est interdit. 

 Mesures 

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

seront respectées :  

 Les engins de chantiers seront en parfait état de fonctionnement.  

 Aucun entretien d'engin ne sera réalisé sur le site.  

 L’évolution des engins de chantier sera interdite dans les fossés en dehors des emprises des points 

canalisés.  

 Les travaux effectués sur les fossés et cours d’eau devront l’être en période d’assec.  

 Le chantier évitera les périodes pluvieuses.  

 

Le système de rétention sera réalisé au préalable des travaux d'aménagement du site. Les eaux des chantiers 

devront transiter par ce système de gestion des eaux (aménagement éventuel de fossés provisoires).  

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

 La vérification de la cohérence générale de la conception du projet et de son adaptation aux 

caractéristiques physiques du site.  

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

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

 Les essais et la réception des matériaux.  

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

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et a émis un avis favorable sur le programme de mesures 

correspondant.  

L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin, en date du 18 novembre 2015, a approuvé le SDAGE et arrêté le 

programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne, entré en vigueur au plus tard le 22 décembre 2015.  

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

1) Repenser les aménagements des cours d'eau.  

Dans le cadre du projet, aucun aménagement n'est prévu sur un cours d'eau.  

 

2) Réduire la pollution par les nitrates.  

Le projet prévoit la mise en place de dispositifs de traitement qualitatif des eaux par décantation, ce qui est 

fondamental pour satisfaire cet objectif. Ces dispositifs permettent de conserver aux eaux de surface, 

susceptibles d'être potabilisées, des caractéristiques adéquates.  

 

3) Réduire la pollution organique et bactériologique.  

Les dispositifs cités précédemment répondent à cet objectif. Un entretien périodique des systèmes de 

gestion des eaux pluviales permettra de limiter l'eutrophisation et l'accumulation des matières en suspension 

(éléments adsorbants plus de 90 % des pollutions liées au projet). 

 

4) Maitriser et réduire la pollution par les pesticides.  

Lors de l'entretien des espaces verts et voiries du projet, l'utilisation de produits chimiques sera interdite 

conformément, à la réglementation en vigueur.  

 

5) Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses.  

Les risques concernant les pollutions dues aux substances dangereuses sont limités à des causes 

accidentelles.  

Les bassins de rétention seront équipés d’une rétention fixe étanche de 30 m3 et de vanne de sectionnement. 

 

6) Protéger la santé en protégeant la ressource en eau.  

Le projet prévoit la maitrise des pollutions grâce aux vannes de sectionnement.  

Le dimensionnement des ouvrages permettra un abattement de certains polluants. 

Le projet ne se situe pas sur une nappe réservée à l’eau potable. 
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7) Maitriser les prélèvements d'eau.  

Le projet ne conduit à aucun prélèvement d'eau.  

 

8) Préserver les zones humides.  

Le projet n’impacte pas de zones humides (absence de zones humides).  

 

9) Préserver la biodiversité aquatique.  

Le projet n’aura pas d’impact sur la libre circulation de l’eau et de la faune piscicole.  

 

10) Préserver le littoral.  

La distance séparant le site du projet du littoral étant importante, ce projet n'aura aucune incidence sur les 

écosystèmes littoraux.  

 

11) Préserver les têtes de bassin versant.  

Le projet ne détruit aucune mare ou nappe perchée pouvant alimenter le ruisseau en aval.  

 

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

Le projet, conforme aux orientations du document d'urbanisme de la commune, a fait l'objet de plusieurs 

réunions de travail avec les élus locaux afin de prendre en compte leurs volontés politiques.  

 

13) Mettre en place des outils réglementaires et financiers.  

Dans le cadre des études de conception de ce projet, des analyses financières ont permis de déterminer les 

coûts nécessaires à la réalisation du projet, notamment le système de gestion des eaux pluviales et des 

mesures.  

 

14) Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.  

Le projet a fait l’objet d’une concertation publique au travers d'une réunion publique et autres moyens 

d’informations (site internet, presse…). 

► Le projet est compatible avec le SDAGE Loir Bretagne. 
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2. SAGE SEVRE NANTAISE 

Le SAGE Sèvre Nantaise, approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 février 2005, a été révisé pour être 

mis en conformité avec la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 et en compatibilité avec le SDAGE 

Loire Bretagne. L’arrêté d'approbation du SAGE révisé date du 7 avril 2015.  

Le SAGE Sèvre Nantaise se base sur 6 enjeux principaux :  

 Amélioration de la qualité de l'eau  

QE1 : améliorer les connaissances et le suivi de la qualité de l'eau  

QE2 : préserver les captages d'alimentation, en eau potable des pollutions diffuses et accidentelles  

QE3 : améliorer l'assainissement collectif et non collectif  

QE4 : réduire et améliorer les rejets liés aux activités industrielles et artisanales  

QE5 : réduire l'utilisation des pesticides d'origine agricole et non agricole  

QE6 : faire évoluer les pratiques agricoles pour limiter les intrants  

QE7 : limiter l'impact du drainage sur les milieux aquatiques  

 

 Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle  

GQ1 : améliorer les connaissances et le suivi de la quantité de l'eau  

GQ2 : améliorer la gestion des étiages  

CG3 : gérer les eaux pluviales  

GQ4 : économiser l'eau potable  

 

 Réduction du risque d'inondation  

I1 : améliorer la connaissance sur les inondations et la conscience du risque  

I2 : prendre en compte le risque inondation dans l'aménagement du territoire  

I3 : prévoir et gérer les crues et les inondations  

I4 : agir pour prévenir les risques d'inondations  

 

 Amélioration de la qualité des milieux aquatiques  

M1 : améliorer les connaissances sur les milieux aquatiques  

M2 : restaurer et entretenir le cours d'eau et les milieux aquatiques  

M3 : restaurer la continuité écologique au travers d'un plan d'action sur les ouvrages hydrauliques  

M4 : préserver et reconquérir les zones humides et le maillage bocager  

M5 : améliorer la gestion des plans d'eau  

M6 : préserver la biodiversité des milieux humides et aquatiques  

 

 Valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques  

V1 : Avoir un développement des activités nautiques de loisirs, touristiques et culturelles qui respecte 

la ressource en eau et les milieux aquatiques  
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 Organisation et mise en œuvre  

C1 : Partager et mettre en œuvre le SAGE  

Le projet prévoit la mise en place de dispositifs de traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales 

permettant de satisfaire les enjeux relatifs à la qualité de l'eau, les risques d'inondations, et la préservation 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  

Le projet ne conduit à impacter aucun milieu aquatique ou zone humide.  

 

► Le projet est compatible avec le SAGE Sèvre Nantaise. 
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MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 
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1. SURVEILLANCE – ENTRETIEN DES OUVRAGES 

 Opérations de surveillance et d’entretien 

Le maitre d'ouvrage aura en charge l'entretien et la surveillance des équipements mis en place dans le cadre 

du projet.  

Nota : Les ouvrages doivent être entretenus autant que nécessaire.  

 Bassin de rétention 

L’entretien devra comprendre : 

 L’enlèvement des flottants ; 

 Le nettoyage des berges et une vérification de leur stabilité ; 

 La tonte ou fauchage des parties enherbées, avec ramassage des déchets végétaux ; 

 Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les bassins de rétention et à proximité immédiate ; 

 Le curage : les résidus seront analysés avant mise en décharge ou acheminés vers un centre de traitement 

spécifique. 

Un curage trop fréquent des fonds de décantation implique l’existence d’un dysfonctionnement en amont. 

Un diagnostic visant notamment à déceler des signes d’érosion est alors nécessaire. 

 

 Ouvrage de régulation et de traitement 

Ils devront faire l’objet d’une surveillance pour éviter tout colmatage. Ils devront être régulièrement visités 

et entretenus. La vanne permettant le confinement de pollution sera maintenue en état de fonctionnement : 

elle sera nettoyée et actionnée régulièrement. 

 

 Réseaux 

Les réseaux, enterrés ou aériens, devront être maintenus en bon état afin de conserver leurs capacités de 

transit des eaux. Leurs curages seront réalisés autant de fois que nécessaire. Les grilles et avaloirs devront 

être nettoyés régulièrement, afin d’assurer le bon fonctionnement hydraulique du réseau. 

Le réseau d’eaux usées sera entretenu par le gestionnaire de réseau. 

 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 

EXTENSION DU PARC D'ACTIVITES DE LA SOUCHAIS 

Septembre 2021 

 

ATLAM – Nov.2018 / Modifié par 

SICAA - 2021 

6063-DLE-v2 60 

 

 

2. INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

Lors d’un accident générant des pollutions susceptibles d’atteindre les milieux aquatiques, les services 

chargés de l’entretien des bassins seront rapidement alertés. Ils se chargeront d’accéder aux bassins et de 

manœuvrer le système de fermeture de l'orifice de régulation.  

Ainsi, en cas de pollution accidentelle, les polluants seront confinés dans l’ouvrage impacté. Les actions 

suivantes seront alors mises en place :  

 Les polluants devront être pompés au plus tôt ;  

 Traitement des eaux contaminées par une société spécialisées ; 

 La terre végétale devra être curée et remplacée au droit de l’ouvrage souillé ;  

 Les sols éventuellement pollués devront être évacués vers un centre de traitement adapté.  

Les services de la police de l’eau seront alertés. 
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REMISE EN ETAT DU SITE 
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1. VIABILISATION DES PARCELLES 

Au cours de la commercialisation de la ZAC, les terrains à vendre seront exploités par la profession agricole 

jusqu’à l’acquisition par une ou plusieurs entreprises.  

 

2. DEVENIR A LONG TERME DES PARCELLES INVENDUES  

Dans les cas où la ZAC n’est absolument pas commercialisée ou que le projet est annulé le cas échéant, les 

terrains en question seront remis de manière précaire à la profession agricole.  
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RESUME NON TECHNIQUE 
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1. CONTEXTE DU PROJET 

 Objet – Situation 

Afin de poursuivre l’aménagement et le développement économique de son territoire, la Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers (porteuse du projet) a décidé d'étendre le parc d'activités de La Souchais, 

situé sur la commune de Beaurepaire, situé à l’intersection de la RD 23 (Beaurepaire / Les Herbiers) et l’A87 

(La Roche-sur-Yon / Cholet).  

Ce projet d'extension, s'étend sur une surface d'environ 28.58 ha. 

 
Fig. 24. Localisation du projet 

Le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau, en référence à la rubrique :  

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

surface totale collectée de 28.58 ha  

 Présentation du projet 

Le projet, d'une surface de 28.58 ha, se compose :  

 D'espaces cessibles de superficies variées, modulables et permettant de répondre aux différents besoins 

des entreprises.  

 De parties communes correspondant aux voiries : 11 434 m² de voiries publiques  

 

La desserte principale de la ZAC sera assurée par la voie communale qui la traverse dont le profil sera adapté 

(renforcement et élargissement) à ce qui existe sur les dernières tranches livrées de la zone d’activités.  
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La voie qui sert actuellement de desserte du lieu-dit de la Souchais sera maintenue et servira à accéder aux 

grandes parcelles du sud. 

 

2. ETAT INITIAL 

 Contexte physique 

Le site du projet présente une topographie peu marquée, variant entre 95 et 101,5 m NGF.  

Le secteur d'étude repose sur des métatexites ou gneiss rubanés (migmatites). 

 Hydraulique 

Le site du projet s'inscrit sur deux bassins versants affluents de La Grande Maine, dont la limite s'appuie 

approximativement sur la voie communale de La Souchais :  

 Le bassin versant d'un affluent du ruisseau de La Poisotière, le "ruisseau de La Simbrandière", au Nord.  

 Le bassin versant du Grand Ry, au Sud.  

A l’état initial, le site est scindé en trois bassins versants : deux au nord de la voie communale traversant la 

zone et un au sud. 

 

La commune est concernée par les Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Maine, et du Petit Lay, Grand Lay 

et Lay, ainsi que par le Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) du bassin versant 

de la Sèvre Nantaise (labellisé le 13/12/2011).  

Le site du projet se localise en dehors des zones à risques d'inondations. 

 

 Zones humides 

Le site du projet a fait l'objet d'un diagnostic réglementaire des zones humides.  

Aucun des critères pédologiques ou floristiques n'a fait ressortir la présence de zones humides sur le site. 

 Patrimoine naturel 

La commune de Beaurepaire n'est concernée par le périmètre d'aucun site Natura 2000. Le site le plus proche 

situé à une cinquantaine de kilomètres est celui du Lac de Grand-Lieu en Loire Atlantique.  

Une seule ZNIEFF concerne le territoire de Beaurepaire : ZNIEFF de type 1 (n°520616300) : "Etang Neuf – La 

Rairie", qui se situe en limite de Bazoges-en-Paillers.  

Elle ne concerne pas le site du projet. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 

EXTENSION DU PARC D'ACTIVITES DE LA SOUCHAIS 

Septembre 2021 

 

ATLAM – Nov.2018 / Modifié par 

SICAA - 2021 

6063-DLE-v2 66 

 

 

 Occupation du sol – Végétation 

Le site du projet se compose de :  

 Parcelles en culture presque exclusivement.  

 Quelques prairies, permanentes ou temporaires.  

 Quelques espaces délaissés en ronciers ou de jardins.  

 Un réseau de haies assez dense que l'on retrouve majoritairement en limite de parcelles ou de chemins, 

majoritairement de strate buissonnante à arbustive, qui comportent quelques arbres d'intérêt.  

 

Le réseau de haies constitue l’habitat le plus remarquable. 

 

3. PRESENTATION DU PROJET – INCIDENCES ET MESURES 

 Gestion des eaux pluviales 

L’imperméabilisation de la zone va engendrer une augmentation des volumes et débits ruisselés. Le 

coefficient de ruissellement global de la zone est de :  

 0,32 avant aménagement  

 0,87 après aménagement.  

 

Le principe de gestion des eaux pluviales du projet a été défini pour s'adapter au milieu récepteur, le 

"ruisseau de la Simbrandière", au nord, et le bassin versant du Grand Ry au sud.  

Le projet recouvre une superficie totale d’environ 28.58 ha.  

A l’état projet, la zone est scindée en quatre bassins versants : deux au nord de la voie communale traversant 

la zone et deux au sud. 

Les ouvrages de rétention sont dimensionnés pour des pluies décennales, avec un débit de fuite de 3 l/s/ha. 

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques des ouvrages de rétention des eaux pluviales. 

BV BV Nord 1 BV Nord 2 BV Sud-Ouest BV Sud-Est 

Surface collectée 3.52 ha 6.5 ha 9.16 ha 9.39 ha 

Coefficient d’apport 0.79 0.81 0.9 0.9 

Volume 1 192 m3 2 250 m3 3 687 m3 3 786 m3 

Débit de fuite 10.56 l/s 19.52 l/s 27.48 l/s 38.18 l/s 

Tab 12. Caractéristiques principales des ouvrages de rétention 
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 Gestion des eaux usées 

Le secteur de la Souchais n'est pas raccordé au réseau d'assainissement collectif.  

Aussi, chaque entreprise qui s’installe sur le site sera tenue de réaliser son propre système d’assainissement 

des eaux usées. 

 Prise en compte de l’environnement et des espaces naturels dans le projet 

Le projet n'a pas d'incidences sur les sites Natura 2000 les plus proches.  

Le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur les ZNIEFF les plus proches que ce soit directement 

ou indirectement  

Le projet n'a pas d'impact significatif sur les habitats et la faune. 

 

4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 

L'absence d'impact notable sur le milieu naturel ainsi que les équipements et mesures mis en place dans le 

cadre du projet (ouvrages de rétention, dimensionnés pour une pluie de retour 10 ans, associé à des 

dispositifs de traitement qualitatifs et quantitatifs des eaux avant le rejet vers le milieu naturel,…), 

permettent de répondre aux enjeux du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Sèvre nantaise.  

Le projet respecte l'objectif de qualité retenu par le SDAGE Loire – Bretagne. 
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Caractéristiques de BT Sud-Est :
 
- Bassin enherbé
- surface collectée : 9.39 ha
- Qfuite : 28.18 l/s
- Vol. rétention : 3 786 m3
- Ouvrage siphoïde + vanne de sectionnement
- Rétention fixe et étanche (pollution accidentelle) : 30 m3

  - Emprise totale : 5200 m2
  - Surface en eau : 3320 m2
  - Pente des parements : 2Hz/1V
  - Niveau crue : 95.50 mNGF
  - Cote de la crête : 96.00 m
  - Hauteur digue : 0,90 m
  - Revanche de sécurité : 0,50 m
  - Trop-plein : 95.50 mNGF

Caractéristiques de BT Sud-Ouest :
 
- Bassin enherbé
- surface collectée : 9.16 ha
- Qfuite : 27.48 l/s
- Vol. rétention : 3 687 m3
- Ouvrage siphoïde + vanne de sectionnement
- Rétention fixe et étanche (pollution accidentelle) : 30 m3

  - Emprise totale : 3700 m2
  - Surface en eau : 2450 m2
  - Pente des parements : 2Hz/1V
  - Niveau crue : 98.63 mNGF
  - Cote de la crête : 99.13 m
  - Hauteur digue : 1.98 m
  - Revanche de sécurité : 0,50 m
  - Trop-plein : 98.63 mNGF
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Volume : 2 250 m3
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Caractéristiques de BT Nord2 :
 
- Bassin enherbé
- surface collectée : 6.5 ha
- Qfuite : 19.52 l/s
- Vol. rétention : 2250 m3
- Ouvrage siphoïde + vanne de sectionnement
- Rétention fixe et étanche (pollution accidentelle) : 30 m3

  - Emprise totale : 2230 m2
  - Surface en eau : 2000 m2
  - Pente des parements : 1Hz/1V
  - Niveau crue : 96.50 mNGF
  - Cote de la crête : 96.90 m
  - Hauteur digue : 1.11 m
  - Revanche de sécurité : 0,40 m
  - Trop-plein : 96.50 mNGF

Caractéristiques de BT Nord1 :
 
- Bassin enherbé
- surface collectée : 3.52 ha
- Qfuite : 10.56 l/s
- Vol. rétention : 1192 m3
- Ouvrage siphoïde + vanne de sectionnement
- Rétention fixe et étanche (pollution accidentelle) : 30 m3

  - Emprise totale : 2425 m2
  - Surface en eau : 2055 m2
  - Pente des parements : 1Hz/1V
  - Niveau crue : 92.70 mNGF
  - Cote de la crête : NC
  - Hauteur digue : 0 m
  - Revanche de sécurité : 0,40 m
  - Trop-plein : 92.70 mNGF
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