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A  Préambule 
 

La société SUD VENDEE RECYCLAGE envisage la construction d’une ligne de tri des déchets industriels 
et du bâtiment sur son site de Fontenay Le Comte. 

Dans le cadre de ce projet, il nous a été demandé de dimensionner l’ouvrage de gestion des eaux 
pluviales. 
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B Identité du pétitionnaire 
 

Pétitionnaire 

Nom SUD VENDEE RECYCLAGE 

Adresse 
18 Allée des Treize Femmes 

85 200 FONTENAY LE COMTE 

Dir. Exploitation Monsieur Christophe PIAT 

Tél / Mail 02 51 870 870 / cpia@rouvreaurecup.com 

Architecte   

Nom Philippe CHAILLOU 

Adresse 
150 Place de l’hôte de Ville 

79 360 BEAUVOIR SUR NIORT 

Personne en 
charge du dossier 

Monsieur Philippe CHAILLOU 

Tél / Mail 05 49 09 65 50 / philippe.chaillou-architecte@orange.fr 

BE ENVIRONNEMENT 

Nom IMPACT eau environnement 

Adresse 
33bis Avenue du Pradeau 

17800 ROUFFIAC 

Personne en 
charge du dossier 

Monsieur Julien FONTAINE 

Tél / Mail 05 46 98 00 88 / impactee17@gmail.com 
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C  Localisation de l’opération 
 

Localisation géographique du projet : 

Région : Pays de Loire 

Département : Vendée 

Commune : Fontenay Le Comte 

Adresse : 18 Allée des Treize Femmes 

Références cadastrales : n°195 et 427 - section E 

Coordonnées LAMBERT 93 

(bassin pluvial) 

X : 410 198 

Y : 6 602 172 

Z : 32 m         

Localisation hydrographique : 

Bassin versant hydrographique La Vendée 

  

SDAGE SDAGE Loire Bretagne 

SAGE SAGE Vendée 
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Figure 1. Localisation du projet 
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Figure 2. Localisation cadastrale 
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D Contexte géologique – hydrogéologique  
 

1 Géologie. 

Selon la carte géologique au 1/50 000 éditée par le BRGM, le projet se situe : 

 

J3Cs - Formation des Calcaires de Fontenay et de Saint-Aubin (Bathonien).  

Sur les sondages on observe la présence, à la base du Bathonien, d’un banc de faible épaisseur (10 à 40 
cm), marneux, riche en fossiles (Zigzagiceras zigzag), bien marqué en diagraphie gamma : le « banc 
pourri » 

Dans une ancienne carrière à Gaillardon (Ouest de Fontenay-le-Comte), le Bathonien moyen et supérieur 
affleure sur 6 m d’épaisseur environ ; il est composé de bancs de calcaires, qui à la base, ont une 
puissance métrique et, vers le sommet, s’amincissent pour former des plaquettes. 

Le Bathonien est le plus souvent représenté par une masse épaisse en bancs souvent métriques de 
calcaire grenu, blanc jaunâtre, à niveaux de silex blonds. Il renferme des traces de spongiaires et contient 
peu de fossiles. 

 

2 Aléa retrait / gonflement des argiles : 

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-
495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement 
consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols. 

Cette carte doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des 
argiles où s’appliqueront les nouvelles dispositions réglementaires à partir du 1er janvier 2020 dans les 
zones d’exposition moyenne et forte. 

L’exposition au retrait/gonflement des sols argileux est gradué selon une échelle variant de faible à 
fort.  

 

Le projet s’inscrit dans un secteur d’Aléa à priori moyen. 
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Figure 3. Contexte géologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Contexte hydrogéologique. 

3.1 Remontées de nappes phréatiques 

Le B.R.G.M. a dressé une cartographie de la sensibilité aux remontées de nappes phréatiques. L'immense 
majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des aquifères. Ceux-ci sont 
formés le plus souvent de sable et graviers, de grès, de calcaires. L'eau occupe les interstices de ces 
roches, c'est à dire les espaces qui séparent les grains ou les fissures qui s'y sont développées. La nappe 
la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe phréatique (du grec "phréïn", 
la pluie). 

Dans certaines conditions, une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type 
particulier d'inondation : une inondation «par remontée de nappe». On appelle zone « sensible aux 
remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée (Z.N.S. : 
terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air), et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont 
telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des 
sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très faible période de 
retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun risque n'a pu être 
calcul 
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Source : http://www.inondationsnappes.fr - consulté le 31/05/2021 

 

La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain nombre 
de données de base, dont : 

• la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois mesuré par rapport à un niveau de 
référence (altimétrie) et géoréférencé (en longitude et latitude). Des points sont créés et renseignés 
régulièrement, ce qui devrait permettre à cet atlas d'être mis à jour.  

• une appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la mesure statistique 
faite durant l'étude devra être confirmée par l'observation de terrain.  

• la présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique homogène, pour 
que la valeur du niveau de la nappe puisse être considérée comme représentative 

 

o Situation du projet 

Le projet ne s’inscrit dans une zone sujette aux inondations par remontées de nappe. 

 

3.2 Captage d’eau potable 

D’après les informations du SAGE Vendée, le site est en dehors de périmètre de protection de 
captage d’eau. 

 

http://www.inondationsnappes.fr/
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4 Etude géotechnique 

Une étude géotechnique G2 Phase AVP a été réalisé par la société Geotechnique – ST Benoit (86). Les 
sondages ont été réalisé au droit du futur bâtiment. 

Dans le cadre de cette étude, les 6 sondages ont mis en évidence les couches suivantes : 

- Remblais calcaires entre 0.20 et 2.10  

- Calcaire altéré à raide blanc entre 0.20 et 5.20 m de profondeur. Dans SP5 et SP6, ce calcaire est 
recouvert par une couche de calcaire marneux et marnes. 

 

Dans le cadre des investigations géotechnique en date du 4/03/2021, aucune nappe n’a été rencontré et 
ceux jusqu’à la cote de 25.10 m NGF. 

 

5 Perméabilité des sols 

Afin de dimensionner le bassin de gestion des eaux pluviales, il a été procédé à la réalisation de 2 essais 
d’infiltration à la fosse ; pelle mécanique 15 tonnes et tonne à eau 10000 litres. 

Méthodologie : 

La détermination du suivi du niveau de l’eau est réalisée après saturation du sol (entre 15 et 60 minutes, 
selon la typologie des sols). En cas d’infiltration rapide de l’eau en 1h (baisse de plus de la moitié du 
niveau d’eau) un second remplissage d’eau sera effectué, on ne tiendra pas compte des mesures de la 
première heure. La mesure de perméabilité se fera sur une durée minimale de 2h. 

 

N° 
Profils pédologiques 

Profondeur 
du test 

Perméabilité mesurée 

S1 

00 – 130 cm : Remblais 

130 – 250 cm : Substratum calcaire fissuré avec blocs 
plats 

250 cm : Arrêt du sondage  

Calcaire 
fissuré 

500 mm/h 

S2 

00 – 110 cm : Remblais 

110 – 250 cm : Substratum calcaire fissuré avec blocs 
plats 

250 cm : Arrêt du sondage  

Calcaire 
fissuré 

350 mm/h 

Les sondages mettent en évidence la présence d’un sol homogène avec un substratum calcaire 
fissuré très perméable recouvert par une couche de remblais. 

Dans le cadre du dimensionnement de l’ouvrage pluvial, une perméabilité de 350 mm/h sera 
retenue. 
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Figure 4. Localisation des essais de perméabilité 
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E Gestion des eaux pluviales 
 

1 Estimation du coefficient d’apport 

Afin de dimensionner l’ouvrage de gestion des eaux pluviales (EP Toitures et EP Voiries), il est nécessaire 
au préalable de définir le coefficient d’apport.  

Type de surface
Coefficient

ruissellement
Après Aménagement

Voiries - Aires de stockage 0,90 2,6957

Toitures bâtiments 0,99 1,2850

Espaces verts 0,15 1,5981

Bassin d'infiltration 0,99 0,0500

5,6288

0,71

Total

Coefficient d'apport moyen
 

 

Le coefficient d’apport du projet sera de 0.71. 

 

2 Dimensionnement des ouvrages pluviaux 

2.1 Méthode de calcul & Occurrence de pluie : 

2.1.1 Méthode de calcul 

Le dimensionnement des ouvrages pluviaux de rétention s’effectuera à l’aide de la méthode des pluies 
utilisant des données locales de pluie (station de référence de Météo France la plus proche). La méthode 
est la suivante : 

V = 10 * ha* Sa + V0   avec ha : capacité spécifique de stockage en mm 

      Sa : surface active en hectares 

Pour déterminer Sa, on utilise la formule suivante : 

Sa = 0.9 * SI + s * (S – SI)  avec Sa : surface active en hectares 

  SI : surface imperméabilisée en hectares 

  s : coefficient de saturation 

  S : surface totale en hectares 

Cependant pour simplifiée, on prendra Sa = SI.  
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On détermine ensuite le débit de fuite spécifique.  

qs = 360 * (Q / Sa)  avec qs : débit de fuite spécifique en mm/h 

  Q : débit admissible à l’aval en m3/s  

 

A partir de la courbe hauteur de pluie en fonction du temps, pour une période de retour donnée, et 
déterminée avec les données locales, on calcul le ha, c'est-à-dire la capacité spécifique de stockage. On 
en déduit le volume utile de stockage selon le type de pluie.  

Par rapport à la localisation du territoire communal, et au regard des données en notre possession, les 
données  Météo France – Station Locale – Régionale de Niort – Période de 1986-2016 seront utilisées. 

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 75 ans 100 ans

6 9,0 10,5 12,0 12,8 13,7 14,5 15,0

15 15,9 18,9 21,8 23,6 25,7 27,5 28,8

30 22,6 26,6 30,3 32,4 35,0 36,9 38,3

60 28,8 34,0 38,9 41,8 45,4 48,3 50,3

120 33,8 39,5 44,9 48,0 51,8 54,9 57,0

180 36,9 42,7 48,2 51,4 55,4 58,6 60,8

360 41,6 47,4 52,9 56,0 59,9 62,9 65,0

720 49,1 55,7 61,8 65,2 69,3 72,5 74,7

1440 58,6 66,1 72,7 76,2 80,5 83,7 85,9

Période de retour

Durée de l'épisode

pluvieux en min

Hauteur de pluie estimée en mm (Station Régionale de Niort) - 1986 - 2016

 

 

2.1.2 Choix de la période de retour d’insuffisance des ouvrages : 

La norme européenne NF EN 752-2, relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur 
des bâtiments, fixe en son article 6 un certain nombre de prescriptions de performances à atteindre, 
notamment au niveau des fréquences de débordement admissibles des réseaux. 

 

Fréquence d’un orage donné entraînant  
une mise en charge 

Lieu 
Fréquence

 
d’inondation 

1 par an zones rurales 1 tous les 10 ans 

1 tous les 10 ans zones résidentielles 1 tous les 20 ans 

 

 

 

1 tous les 2 ans 

1 tous les 5 ans 

 

Centres villes 

Zones industrielles ou commerciales 

 - risque d’inondation vérifiée 

 - risque d’inondation non vérifié 

 

 

1 tous les 30 ans 

 

1 tous les 10 ans Passages souterrains routiers ou ferrés 1 tous les 50 ans 

 
Dans le cadre du présent dossier, le volume de rétention pour des pluies d’occurrence 30 ans sera 
retenu. 
 
Cependant au regard des éléments du PLU, le dimensionnement sera réalisé pour une pluie 
d’occurrence 100 ans. 
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2.2 Dimensionnement du bassin d’infiltration 

Au regard de la très bonne perméabilité, un bassin d’infiltration sera créé. Le dimensionnement du bassi 
est le suivant : 

Caractéristiques de la zone collectée : Bassin d’infiltration  

Surface collectée  ha 5.6288 

Coefficient d’apport : / 0,71 

Débit par infiltration 

750 m² à 350 mm/h 
L/s 73 

Volume de rétention et Temps de vidange : Volume Tps de vidange 

Occurrence - 100 ans m3 1600 m3 6 h 

 

Le bassin d’infiltration aura un volume de rétention de 1600 m3 (pour une surface d’infiltration de 
750 m²). ce volume de rétention correspond à une pluie d’occurrence 100 ans de 40 mm sur 140 
minutes 

 

2.3 Collecte des eaux pluviales & Débourbeurs / séparateur à 
hydrocarbures 

Les eaux pluviales « EP Voiries » et seront collectées séparément. Le réseau « EP Voiries » sera muni de 
grilles avaloirs avec cunette de décantation.  

Les diamètres des réseaux seront définis ultérieurement en fonction des côtes réelles (TN et Fe) et donc 
de leur pente hydraulique. Toutefois, pour les « EP toitures », ils devraient être compris entre 160 et 300 
mm, et pour les « EP toitures », ils devraient être compris entre 200 et 400 mm. 

Les « EP Toitures » pourront être directement acheminées vers le bassin d’infiltration. 

Pour éviter un encrassement du bassin d’infiltration, et une pollution des eaux souterraines, les « EP 
Voiries » devront transiter au préalable dans un débourbeur / séparateur à hydrocarbures. 

Les plates formes de stockage d’effluents liquides et autres aires de lavages devront être équipées de leur 
propre séparateur à hydrocarbures dimensionnés en fonction des usages, de leurs fréquences et des 
normes spécifiques ICPE. 
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Débourbeur / séparateur à hydrocarbures : 

Le débourbeur / séparateur à hydrocarbures devra traiter 20% de la pluie décennale ; ouvrage avec by-
pass. 

L’ouvrage sera dimensionné selon le débit de pointe décennal calculé en fonction de la surface à traiter et 
de la zone de pluviométrie locale (Zone 1, 2 ou 3). : 

Q10 = Cr * I * A 

Q10 : Débit de pointe décennal en l/s 

QT : Débit de traitement en l/s 

Cr : Coefficient de ruissellement 

I : Intensité pluviométrique en l/s/ha 

A : Surface collectée en hectare. 

QT = 20% * Q10 

 

 

 

 

D’après la carte ci-contre, le site se site en zone 3. Les hypothèses de calculs sont les suivantes :  

Cr : 0.90 

I : 300 l/s/ha 

A : 18000 m² soit 1.80 ha 

 

Le débit de traitement devra donc être de 100 l/s (20% - 540 l/s). 

Cet équipement sera muni d’une alarme du niveau de boue sachant que la norme prévoit à minima 
une vidange par an ou quand le volume d’effluent décanté représente 50% du volume. 

 

Poste de relevage 

En fonction des cotes définitives des réseaux de collecte, un poste de relevage pour être 
nécessaire. Son dimensionnement sera défini ultérieurement au niveau phase EXE ce qui permettra 
de connaitre précisément la surface collecte, les pentes des réseaux de collecte et donc les débits 
de pointes. 

Dans tous les cas, ce poste de relevage sera muni de : 

- 2 pompes fonctionnant en alternance 

- Un dispositif de dégrillage et / ou décantation en amont  

- Une pompe devra être en mesure d’évacuer le débit d’une pluie d’occurrence 100 ans. Des 
flotteurs permettront d’enclencher le fonctionnement de la seconde pompe pour les pluies 
supérieures à l’occurrence 100 ans   

- Le poste de relevage sera muni d’une alarme 

 



 

 

 


