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Je soussigné, Monsieur Eric Guilloux, Directeur Général de l'Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée, procède à la demande de d’autorisation au titre de la Loi 
sur l’Eau, relative à l'aménagement de l'extension du parc d'activités Vendéopôle 
Vendée-centre à Bournezeau. 
 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 
Eric Guilloux 
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1) CONTEXTE DU PROJET 
 

1.1 – Objet du projet - Situation 
 

L’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée (ASCLV), Maitre d'ouvrage et 
concessionnaire du Vendéopôle Vendée-Centre sur la commune de Bournezeau, a 
décidé d'engager la tranche 5. La réalisation du Vendéopôle ayant débuté en 1995.  
Le dossier d'autorisation d'origine faisait état d'un projet composé de 4 tranches qui ont 
cependant été réalisés en plusieurs étapes ayant conduit à des extensions sur les 
tranches 2 ; 3 et 4 à compter de 2016. 
Ces phases d'extension ont fait l'objet de portés à connaissances. 
L'objet de ce dossier porte sur l'autorisation pour la création d'une nouvelle tranche 
(Tranche 5) tout en prenant en compte la gestion hydraulique des tranches antérieures. 
 

SITUATION DE LA TRANCHE 5 AU SEIN DU VENDEOPOLE 
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1.2 – Historique du Vendéopôle  
 

En 1996, la Communauté de commune de Chantonnay a réalisé (procédure de lotissement) la 
première tranche (15 ha) d'un parc d'activités qui deviendra plus tard le Vendéopôle 
Vendée-Centre. Par la suite l'établissement d’un dossier d’incidences au titre de la loi sur 
l’Eau en 2004 (procédure d'autorisation), a fait l'objet d'un arrêté préfectoral, en date du 16 
juillet 2004 (Dossier n°04-DDAF-437 du 16 juillet 2004), autorisant le rejet d'eaux pluviales au 
titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, sur ses tranches 2, 3 et 4 initiales. 
Le dossier d’autorisation initial (2004) étudiait les incidences au titre de la loi sur l’eau, de 
manière globale pour l'ensemble du projet. Trois secteurs hydrauliques étaient identifiés : 

• Tranche 2 secteur nord 

• Tranche 2 secteur sud  

• Tranche 3 et 4  
 

PHASAGE DU VENDEOPOLE DEFINI A L'ORIGINE  
(DOSSIER D'AUTORISATION DE 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Périmètres de l'autorisation de 2004 
Source : Vendée Expansion  
 

Tranche 1 
Réalisée en 1996 

Tranche 2 secteur nord 
Tranche 2 secteur sud 
Tranche 3 secteur sud 
Tranche 4 secteur sud 
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Les phases d'extension des tranche 2, 3 et 4 ont donné lieu à l'établissement de : 

• Un porté à connaissance au titre de la loi sur l'eau, en 2016, pour l'extension des 
tranches 3 et 4, correspondant à la modification hydraulique du bassin versant de 
ces tranches du périmètre du Vendéopôle autorisé en 2004. 

• Un porté à connaissance au titre de la loi sur l'eau, en 2018, pour l'extension de la 
tranche 2, correspondant à la modification hydraulique du bassin versant de cette 
tranche du périmètre du Vendéopôle autorisé en 2004. 

 
La tranche 5, objet de ce dossier, porte sur l'aménagement de 8,775 ha non 
compris dans le périmètre du dossier loi sur l'eau initial (2004).  
 
Bien que la gestion hydraulique de cette tranche reste indépendante de toutes les 
tranches précédentes du Vendéopôle, le présent dossier rappelle les systèmes de 
gestion des eaux pluviales de ces tranches, tels que décrits dans les dossiers 
réglementaires. 
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PERIMETRES CONCERNES PAR L'AUTORISATION ET LES PORTES A CONNAISSANCE  
AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Extrait Dossier loi sur l’eau de 2004 (SOGREAH) 

Tranche 2 
secteur nord 

Tranche 2 
secteur sud Extension de la 

tranche 2 

Extension des 
tranches 3 et 4 

Tranche 5 
Tranche 3 et 4 

Tranche 1 
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1.3 – Résumé du fonctionnement hydraulique du Vendéopôle  
 

SOUS-BASSINS VERSANT DU VENDEOPOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ensemble des eaux pluviales du Vendéopôle Vendée-centre ruissèlent vers la Doulay 
selon 3 sous bassin versants : 
La tranche 2 nord (secteur hydraulique 1), est collectée par le "Ruisseau de la Fenêtre" 
(appellation arbitraire).  
Les tranches 1 et 2 (respectivement les secteurs hydrauliques 2 et 3) sont captées par le 
"Ruisseau de la Croix de Pierre".  
Les tranches 3-4 et 5 (respectivement les secteurs hydrauliques 4 et 5) sont collectées par le 
"Ruisseau de la Godinière". 



Projet d'extension du Vendéopôle Vendée-Centre  DOCUMENT D'INCIDENCES LOI SUR L'EAU 
Commune de Bournezeau Procédure d'autorisation 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 7 

 

Chacun de ces secteurs hydrauliques a fait l'objet d'études hydrauliques ayant menée à 
la création de systèmes de gestion des eaux pluviales adaptés avant rejet dans le milieu 
naturel. 
Ce document va compléter les précédents dossiers réglementaires relatifs à la Loi sur 
l'Eau avec notamment, l'étude précise de la gestion hydraulique de la tranche 5. 
 
 

1.4 – Présentation du projet 
 

1.4.1 – Rappel de la gestion des eaux pluviales des tranches 2, 3 et 4 
 

L'ensemble du projet initial se divisaient en trois secteurs hydrauliques, avec un système 
de gestion d’eaux pluviales pour chacun.  
 

Le système de rétention des tranches 3 et 4 (secteur hydraulique 4) a été dimensionné, pour 
une pluie d'occurrence décennale, dans le cadre du porté à connaissance 1 : 

• Surface collectée : 11,66 ha  

• Coefficient d’apport : 0,623. 

• Volume utile : 2 650 m3. 

• Débit de fuite : 35 L/s, soit 3 L/s/ha. 

• Diamètre de l’orifice de régulation : 110 mm 

• Surface miroir : 1 500 m² environ 

• Temps de vidange : 21 h environ 
 

Le système de rétention de la tranche 2 (secteur hydraulique 3) a été redimensionné (reprise 
du bassin existant de la partie créée en 2004), pour une pluie d'occurrence décennale, dans le 
cadre du porté à connaissance 2 : 

• Surface collectée : 15,48 ha  

• Coefficient d’apport : 0,54. 

• Volume utile calculé : 2 940 m3. 

• Volume utile réalisé : 3 000 m3 

• Débit de fuite : 46,5 L/s, soit 3 L/s/ha. 

• Diamètre de l’orifice de régulation : 200 mm 

• Surface miroir : 2 000 m² environ 

• Temps de vidange : 17,5 h environ 
 

Ces bassins sont équipés de dispositifs de traitement avant le rejet dans le milieu 
naturel : 

• Orifice de régulation calibré 

• Cloison siphoïde (rétention des huiles et des hydrocarbures) 

• Vanne de confinement en cas de pollution accidentelle
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1.4.2 – Gestion des eaux pluviales de la tranche 5 / secteur hydraulique 5 
 

Le projet de la tranche 5 se compose d'un espace urbanisable destiné à des entreprises, 
desservi par une voirie. 
 

Les eaux pluviales du projet seront collectées par un réseau composé de canalisations 
enterrées, dirigées vers un bassin de rétention créé au sud du site.  
L'ouvrage de rétention, dimensionné pour une pluie d'occurrence décennale, présente les 
caractéristiques globales suivantes :  

• Surface collectée : 8,775 ha 

• Coefficient d’apport : 0,65. 

• Volume utile total : 1 850 m3. 

• Volume utile du bassin de rétention : 1 900 m3 

• Débit de fuite de l’ouvrage : 44 L/s (soit 5 L/s/ha en application du principe de 
subsidiarité de l'article 6 du règlement du SAGE Lay sur le SDAGE Loire Bretagne)  

• Orifice de régulation : 135 mm de diamètre pour 1,30 m de hauteur d’eau. 

• Temps de vidange : 12 heures 
 
 

Le bassin de rétention sera équipé de dispositifs de traitement avant le rejet : 

• Orifice de régulation calibré avant rejet dans le milieu naturel. 

• Système d’obturation en cas de pollution accidentelle (confinement de la pollution).  

• Surverse intégrée à l’ouvrage de rétention. 

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

Les eaux du bassin seront ensuite rejetées vers le fossé aval, puis s'écouleront vers 
l'ouest via le "Ruisseau de la Godinière", qui est coupé par un étang juste en amont de sa 
confluence avec la Doulaye. 
 
 
1.4.3 – Principes de gestion des eaux usées 
 

La commune de Bournezeau comprend trois stations d’épuration : station du bourg, 
rizostep de la Borelière et rhizostep de Saint-Vincent-Puymaufais.  
 
La station d'épuration du bourg à boues activées, à laquelle se raccordera le projet (au 
moins dans un premier temps), est sous compétence communautaire. Mise en service en 
2011, elle est dimensionnée pour recevoir 3 000 équivalents/habitants, pour des 
capacités nominales 180 kg DBO5 et 448 m3/j.  
Ses capacités moyennes enregistrées en 2018, sont les suivantes :  

• Charge hydraulique : 346,4 m3/j (77,3% de la capacité nominale),  

• Capacité organique : 95,58 Kg DB05 /j (53,1 % de la capacité nominale). 
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PLAN DU PROJET TRANCHE 3 & 4 (repris du plan du porté à connaissance de 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DU PROJET TRANCHE 2 SECTEUR SUD (repris du plan du porté à connaissance de 2018) 
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PLAN DU PROJET TRANCHE 5  
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PLAN DES RESEAUX TRANCHE 5  
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COUPE DE L'OUVRAGE DU BASSIN TRANCHE 5  
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PLAN DES RESEAUX TRANCHE 2 SECTEUR SUD 
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1.5 – Identification du demandeur 
 

Maître d’ouvrage : 
 

Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée 
33, rue de l'Atlantique – CS 80206 

85005 LA ROCHE SUR YON Cedex 
SIRET : 788779502 00012 

 

 
Projet technique : 

 
 

ADAUC 
ARCHITECTE & URBANISTE 

5, Boulevard du Manoir de Saint-Lo 
Bâtiment B2 

44300 NANTES 
Tél : 09 54 84 13 20 

Responsable du projet : Cyrille ROCHER 

SAET 
Ingénierie - VRD 

33 boulevard Don Quichotte  
85 000 La Roche sur Yon 

Tél : 02 51 62 61 76 
Affaire suivie par : Ralf GODIN 

 
Dossier d'incidences : 

 

ATLAM / BET ENVIRONNEMENT 
38, rue Saint Michel 

85 190 VENANSAULT 
Tél : 02 51 48 15 15 

Chargé d'étude : Martin GUERIN 

 
 

 

1.6 – Contexte réglementaire du projet 
 

1.6.1 – Textes réglementaires régissant le projet 
 

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

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

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

• 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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1.6.2 - Rubriques de la nomenclature loi sur l'eau 
 

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

 

 
 
 
 
 
1.6.3 – Autres procédures concernant le projet 
 

Les projets d'extensions des tranches 2, 3, 4 et la tranche 5 du Vendéopôle Vendée-
Centre ont fait l'objet d'une étude d'impact sur un périmètre global d'environ 30 ha, dont 
l'avis de l'Autorité environnementale (Préfet de la région Pays-de-la-Loire) a été rendu le 1 juillet 
2016.  
Le projet de la tranche 5 étant établi sur les mêmes bases que celui présenté dans l'étude 
d'impact, il n'est pas nécessaire de réaliser un complément d'étude d'impact. 
Le présent dossier d'incidences précise la gestion des eaux pluviales. 
 

Dans ce contexte l'étude d'impact réalisé en 2016 est annexée au présent dossier 
ainsi que l'avis de l'autorité environnementale et la réponse apportée. 

RUBRIQUES DE LA LOI SUR 
L'EAU 

PROCEDURES PROCEDURE DU PROJET 

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

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

AUTORISATION 
La surface collectée pour la tranche 
5 est de 8,775 ha, venant s'ajouter 
aux surfaces ayant fait l'objet d'une 
procédure d'autorisation antérieure, 
soit 61,8 ha. 
La surface totale collectée du 
Vendéopôle est en conséquence de 
70,575 ha. 
 

3.3.1.0 : 
Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, 

La zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha 
2° Supérieure à 0.1, mais inférieur à 
1 ha 

NON SOUMIS 
L'aménagement de la tranche 5 
amène à impacter une surface de 
150 m² de zone humide, venant 
s'ajouter à une surface d'impact de 
320 m² pour les tranches 3 et 4. 
La surface totale de zone humide 
impactée est de 470 m². 
 

Le projet d’aménagement est soumis au régime d'autorisation 
au titre de la Loi sur l’Eau au titre de la rubrique 2.1.5.0. 
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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) ;  

 
 
 

1.7 - Instruction d'un dossier d'autorisation 
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2) ETAT INITIAL 
 

2.1 - Topographie 
 

Le site global de l'extension du Vendéopôle, se situe en ligne de crête séparant deux 
sous-bassins versants de la Doulaye. Il présente une topographie relativement marquée, 
puisque l'altitude y est comprise entre 70 m NGF au sud-ouest près du ruisseau en limite 
sud, et 93,5 m NGF au nord-est, à proximité de l’autoroute.  
Les pentes moyennes sont variables et d’orientation diverses suivant les versants, ainsi 
trois secteurs se dégagent, correspondant à chacune des tranches du projet : 

• La tranche 2, situé sur le versant du "ruisseau de la Croix de Pierre", avec des 
altitudes comprises entre 87 m NGF et 93,5 m NGF et des pentes de l’ordre de 3 à 
4 %, d’orientation est-ouest. 

• La tranche 5, situé sur le versant du "ruisseau de la Godinière", avec des altitudes 
comprises entre 78 m NGF et 93 m NGF et des pentes de l’ordre de 3%, 
s’accentuant jusqu’à 5 % à proximité du ruisseau, d’orientation nord-ouest /sud-est. 

• Les tranches 3 et 4, situées sur le versant du "ruisseau de la Godinière", avec des 
altitudes comprises entre 70 m NGF et 86 m NGF et des pentes plus marquées, de 
l’ordre de 3 à 4% et s’accentuant jusqu’à 7 % à proximité du ruisseau, d’orientation 
nord-est / sud-ouest. 

 

TOPOGRAPHIE DU SITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Paysage de l’Ouest 
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2.2 – Géologie - Hydrogéologie 
 

Le secteur de Bournezeau s’intègre dans le synclinorium paléozoïque de La Roche-sur-
Yon, dominé par les schistes et micaschistes, mais dans lequel des granitoïdes 
appartenant au massif de La Roche-sur-Yon, sont intrusifs. 
 

GEOLOGIE DU SITE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Périmètre global de l'extension Source : Carte géologique du BRGM au 1/50 000 - La Roche-sur-Yon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site global de l'extension du Vendéopôle, se situe en zone de contact de 2 formations :  

• Granite porphyroïde à deux micas, caractérisé par la présence de phénocristaux de 
feldspath potassique de taille centimétrique, sur la plus grande partie à l'ouest 
(tranches 3 et 4). 

• Schistes et micaschistes albatiques (faciès des "schistes de Saint-Gilles"), caractérisés par 
la présence de clastes feldspathiques, sur la partie est. Cette formation est 
recouverte par des limons des plateaux, à l'extrême est (tranche 2 et 5). 

 

Des alluvions récentes et actuelles, colluvions de fond de vallon et graviers, sables et 
limons argileux (Fz-C) recouvrent les fonds de vallée, en l'occurrence celle du "ruisseau de 
la Godinière" en limite sud. 



Projet d'extension du Vendéopôle Vendée-Centre  DOCUMENT D'INCIDENCES LOI SUR L'EAU 
Commune de Bournezeau Procédure d'autorisation 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 19 

 

2.3 - Climat 
 

Source : Météo France 
 

La commune de Bournezeau, comme le reste du département, est soumise au climat 
océanique tempéré qui se caractérise par une période hivernale douce, pluvieuse, 
venteuse et un été plus sec avec la possibilité d’orages violents. Le relief n’offre pas 
d’obstacles à la pénétration des dépressions océaniques. 
 

La station météorologique prise pour référence est celle de la Roche-sur-Yon, sur la 
période 1981-2010 (Données Météo-France). 
 

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

P 
(mm) 

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

 

Sur la période considérée, la pluviométrie moyenne annuelle est de 900,9 mm. 
 

Sur la période considérée, la pluviométrie annuelle est de 878 mm/an sur 163 jours 
(station météorologique de La Roche-sur-Yon) de pluie.  
La station météorologique de La Roche-sur-Yon a enregistré, sur la même période, les 
valeurs suivantes : 

• Nombre de jours de pluies : 163 

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

• Température maximale absolue : + 40,1°C 

• Moyenne mensuelle des températures minimales quotidiennes : + 7.8°C 

• Température minimale absolue : - 15,4°C 

• Durée de l'insolation : 1 857 heures 
 

Sur ce type d’aménagement, les précipitations moyennes sont peu problématiques, 
contrairement aux précipitations exceptionnelles ou d’orage.  

• Hauteur de pluie de retour 10 ans : 62,3 mm, 

• Hauteur de pluie de retour 20 ans : 67,5 mm, 

• Hauteur de pluie de retour 50 ans : 73,84 mm, 

• Hauteur de pluie de retour 100 ans : 77,8 mm. 
 

Ces valeurs ont été calculées à partir des coefficients de Montana de la Roche-sur-Yon pour une pluie de 
durée 24 heures. 
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 2.4 - Hydraulique 
 

2.4.1 – Hydrographie communale 
 

La commune de Bournezeau est parcourue par un réseau hydrographique important ; elle 
s'inscrit dans le bassin versant du Lay, par l'intermédiaire de plusieurs de ses affluents ou 
sous-affluents : 

• La Doulaye, dont le bassin versant concerne la partie ouest du territoire communal, 
dont le bourg de Bournezeau. 

• Le ruisseau de Pont Emery, dont le bassin versant recoupe le centre du territoire 
communal. 

• Le Petit Lay, dont le bassin versant concerne l’est du territoire communal. 
 

Le Lay est le principal fleuve côtier du département de la Vendée. Il traverse 
successivement le massif cristallin du bocage et les formations sédimentaires de la plaine 
et du Marais poitevin, pour se jeter dans l'Océan Atlantique entre les deux flèches 
sableuses de L'Aiguillon-sur-Mer et de la Pointe d'Arçay (commune de La Faute-sur-Mer). 
Sa partie amont se décompose en deux branches : 

• Le Grand Lay, qui prend sa source à Saint-Pierre-du-Chemin (altitude : 190 m) et se 
développe sur une longueur d'environ 60 km, 

• Le Petit Lay, qui prend sa source à Saint-Michel-Mont-Mercure (altitude : 200 m). 
 

La confluence du Grand et du Petit Lay intervient au lieu-dit L'Assemblée des Deux-Lay, 
sur la commune de Chantonnay (altitude : 20 m). Le fleuve, ainsi formé, parcourt environ 80 
km jusqu'à son débouché dans l'Océan Atlantique. 
 

BASSINS VERSANTS 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre global de l'extension 
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2.4.2 – Milieu récepteur du projet 
 

Le site global de l'extension se situe sur le bassin versant de La Doulaye, par 
l'intermédiaire de deux de ses affluents : 

• Le "ruisseau de la Croix de Pierre" (appellation arbitraire), dont le bassin versant 
recoupe le Vendéopole existant et l’extrémité nord du site, soit la tranche 2. 
Ce cours d'eau, d'une longueur d'environ 1 km, se jette dans la Doulaye, au niveau 
du Pavillon. Son bassin versant collecte les eaux de l’urbanisation amont 
(Vendéopôle). 

• Le "ruisseau de la Godinière" (appellation arbitraire), qui s’écoule en limite sud du site et 
dont le bassin versant concerne la majorité du site, soit les tranche 3, 4 et 5. 
Ce cours d'eau temporaire prend sa source sur le territoire communal de 
Bournezeau, au niveau du plateau agricole du Boquet, à l’est de l'A83. Il suit une 
orientation générale est-ouest, sur 2 km, avant de se jeter dans La Doulaye. Son 
bassin versant est essentiellement agricole. 

 

Au niveau de l’exutoire du site du projet, le "ruisseau de la Godinière" présente les 
caractéristiques générales suivantes : 

• Profil en long méandré ; 

• Profil en travers trapézoïdal ; 

• Berges abruptes, d'une hauteur d'environ 1,2 m sur les deux rives ; 

• Largeur en fond de lit mineur de 1,3 m environ ; 

• Largeur en haut des berges de 2 m environ ; 

• Hauteur d'eau évoluant entre 0,15 cm et 0,5 m (période des relevés) ; 

• Substrat limoneux surmonté d’embâcles ; 

• Ripisylve assez dense sur les deux rives et constituée essentiellement de saules et 
quelques chênes (Quercus sp) ; 

• Absence de végétation aquatique. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 "Ruisseau de La Godinière", "Ruisseau de La Godinière", à l’exutoire 
 juste en aval de l’autoroute 83 
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2.4.3 – Fonctionnement hydraulique de la tranche 5 
 

Les eaux pluviales du site de la tranche 5 sont collectées par le "ruisseau de la 
Godinière", soit directement, soit par l'intermédiaire d'un fossé qui longe la route de la 
Godinière puis suit un talweg au sud du lieu-dit (talweg de la Godinière). 
Ce site ne présente aucun plan d'eau ou autre élément hydraulique. 
 

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU SITE DE LA TRANCHE 5  

 
 

Périmètre Tranche 5 
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2.4.4 - Estimation des débits des bassins versants élémentaires et interceptés  
 

Source : Banque hydro, SAGE Lay 
Bassin versant intercepté : bassin versant au droit du point de rejet du projet. 
Bassin versant élémentaire : bassin versant au droit du point de rejet sur le milieu récepteur (cours d'eau). 
 

 Débit de crue du bassin versant élémentaire du "ruisseau de la Godinière" 

Compte tenu de sa surface (46,8 ha) et de l'absence de station de jaugeage sur ce milieu 
récepteur et en aval direct, le débit de crue décennal a été estimé par la méthode 
rationnelle Cette méthode utilise un modèle simple de transformation de la pluie de projet, 
en un débit instantané maximal lorsque l’ensemble de son bassin contribue à ce débit. 
Cette méthode est valable pour les bassins versants d’une superficie inférieure à 1 km². 
 

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

Calcul du temps de concentration Tc : 
 

Cr 0,35 

Surface 46,8 ha 

Pente 0,015 

Tc 40,77 min 
 

Calcul de l’intensité de la pluie I : 
 

L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Roche sur Yon (Période de retour 10ans et durée de la pluie 1-24h) : 
 

I = 44,14 mm/h 
 

Calcul du débit de crue décennale Q10 : 
 

C 0,35 

A 46,8 ha 

I 44,14 mm/h 

Q10 2,008 m3/s 
 

Le débit de pointe de fréquence décennale du bassin versant élémentaire du ruisseau de 
la Godinière, estimé par la méthode rationnelle, est de 2,008 m3/s, soit 42,909 L/s/ha. 
 
 

 Débit de crue du bassin versant intercepté par le projet 

Le bassin versant intercepté par le projet représente une surface de 8,775 ha. 
Compte tenu de la surface de ce bassin versant et de l'absence de station de jaugeage 
au droit de l'exutoire du projet, le débit de crue a été calculé par la méthode rationnelle. 
 

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

Q10 = C.I.A/360 
 

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

Surface 8,775 ha 

Coefficient de ruissellement 0,35 

Pente 0,015 m/m 

Tc 22,69 min 
 

Calcul de l’intensité de la pluie I : 
 

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

I = 70,32 mm/h 
 

Calcul du débit de crue décennale Q10 : 
 

C 0,35 

A 8,775 ha 

I 70,32 mm/h 

Q10 0,6 m³/s 
 

Le débit de pointe de fréquence décennale du bassin versant intercepté est de 0,6 
m3/s, soit 68,366L/s/ha. 
 

BASSINS VERSANTS ELEMENTAIRE ET INTERCEPTE DU RUISSEAU DE LA GODINIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Périmètre du site de la Tranche 5 
 

 Bassin versant intercepté : 8,775 ha.  
 

 Bassin versant élémentaire : 46,8 ha. 
 

Source : Extrait des cartes IGN  
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2.5 – Sensibilité du bassin versant concerné par le projet 
 

2.5.1 – Qualité de l'eau  
 

Le "ruisseau de La Godinière" ne fait pas l’objet d’un suivi qualitatif dans le cadre du 
Réseau de Bassin de Données sur l’Eau. La qualité des eaux de La Doulaye, qui fait 
l'objet d'un suivi (à environ 2 kilomètres en aval du projet), est par paramètre la suivante : 

• MOOX : qualité médiocre, 

• Matières azotées : bonne qualité, 

• Nitrates : qualité médiocre (entre 25 et 50 mg/l), 

• Matières phosphorées : qualité moyenne, 

• Effets des proliférations végétales : bonne qualité. 

• IBGN (Indice biologique invertébrés) : qualité médiocre 

• IBD (Indice biologique diatomées) : qualité moyenne 
 
 
2.5.2 – Objectifs 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 le Lay depuis Mareuil-sur-Lay-Dissais jusqu’à l’estuaire sont les 
suivants :  
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2.5.3 – Qualité piscicole 
 

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

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).  
 
 
2.5.4 – Risques naturels 
 

En référence au Dossier Départemental des Risques Majeurs, la commune de 
Bournezeau est notamment concernée par les risques naturels suivants : 

• Risque météorologique 

• Risque inondation par une crue à débordement lent de cours d'eau : site du projet 
d'extension non concerné. 

• Risque de rupture de barrage au titre de deux ouvrages : L'Angle Guignard et La 
Vouraie : site d'extension du projet situé hors risque de propagation de l'onde. 

• Séisme - Zone de sismicité : 3 

• Aléa retrait-gonflement des argiles : aléa faible au nord-est du site. 
 

Le site du projet d'extension se localise en dehors de toute zone à risques 
inondations. 
 
 
 

2.6 – Zones humides 
 

2.6.1 - 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. 
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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. 

 

 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. 
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• 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.  
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.  

 
Classes d'hydromorphie GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée) 

Source : Arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Types de sols caractérisant  
des zones humides 
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2.6.2 – Pré-localisation des zones humides 
 

Le zonage de pré-localisation des zones humides établi par les services de la DREAL fait 
figurer plusieurs zones humides sur le site global de l'extension, mais hors site de la 
tranche 5. Celles-ci se trouvent être en lien avec le plan d'eau et le talweg de la 
Godinière. 
 
L'inventaire communal, réalisé dans le cadre du SAGE Lay, met également en évidence 
des zones humides sur le site global de l'extension, notamment en bordure du "ruisseau 
de la Godinière, et en lien avec le talweg de la Godinière, sur les limites du site de la 
tranche 5. 
 

Pré-localisation DREAL  Extrait de l’inventaire communal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site global de l'extension du Vendéopôle  
 
 
2.6.3 – Détermination des zones humides du site du projet  
 

 Analyse suivant le critère floristique 

Le site de la tranche 5 du Vendéopôle est occupé par une culture, sans présence de 
végétation indicatrice de milieu humide. 
Le critère floristique ne peut pas être retenu pour l'identification des zones 
humides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site de la tranche 5 en culture 
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 Analyse suivant le critère pédologique 

Dans le cadre des études préalables réalisées sur le site global du projet d'extension du 
Vendéopôle (environ 30 ha) 65 sondages pédologiques ont été réalisés, qui ont permis 
d'identifier une surface totale de 1,633 ha de zones humides.  
Des investigations complémentaires d'Octobre 2019 (6 sondages) ont mis en évidence 
une zone humide de 215 m² qui viennent s'ajouter aux 1,633 ha déjà localisés. 

• Présence d'un horizon rédoxique à moins de 25 cm de profondeur (Classe Vb du 
tableau GEPPA), se poursuivant en profondeur, au niveau des sondages n°19 à 23, 36 
à 38, 56 et 64, 65 (zones humides). 

• Présence d'un horizon rédoxique au-delà de 25 cm de profondeur (classe IVc du 
tableau GEPPA) et sans horizon de Gley à 80 cm, au niveau des sondages 5 à 7, 10, 
13 à 16, 18, 24 à 30, 43, 47 à 50, 52 et 55 (zones non humides). 

• Absence de traces d'hydromorphie dans les 50 premiers cm du sol, au niveau des 
sondages 3, 8, 9, 11, 12, 17, 44 à 46, 51 et 54 (zones non humides).  

• Absence de traces d'hydromorphie, avant refus de tarière, entre 40 et 50 cm de 
profondeur, pour les autres sondages (zones non humides). Le sol est en effet peu 
profond, notamment au niveau des versants. 
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ZONES HUMIDES IDENTIFIEES A L'ECHELLE DU SITE GLOBAL DU PROJET 
D'EXTENSION DU VENDEOPOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site de la tranche 5 a été caractérisé par les sondages 8 à 18 et par les sondages 65 à 
71, montrant : 

• La présence d'un horizon rédoxique au-delà de 25 cm de profondeur (classe IVc du 
tableau GEPPA) et sans horizon de Gley à 80 cm, au niveau des sondages 10, 13 à 
16, 18, 67 et 69 (zones non humides). 

• L'absence de traces d'hydromorphie dans les 50 premiers cm du sol, au niveau des 
sondages 8, 9, 11, 12, 17, 66, 68 et 70 (zones non humides).  

• La présence d'un horizon rédoxique à moins de 25 cm de profondeur (Classe Vb du 
tableau GEPPA), se poursuivant en profondeur, au niveau du sondage n°65 et 71 
(zones humides). 
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ZONES HUMIDES IDENTIFIEES SUR LE SITE DE LA TRANCHE 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conclusion sur les zones humides 

Au regard du seul critère pédologique, il ressort la présence de 0,1095 ha de zones 
humides sur le site de la tranche 5 (zones humides en cultures). 
Cette zone humide se développe au sud-ouest et au sud-est, en lien avec l’exutoire des 
eaux pluviales du site sur le "ruisseau de la Godinière". 
Cette zone humide, située en contrebas de la parcelle stock et ralentis les écoulements 
de surface des eaux pluviales de la parcelle. Elle se situe dans l'espace vert conservé 
pour l'entretient des haies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zone humide en culture, 
 

Périmètre Tranche 5 
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2.7 - Patrimoine naturel 
 

2.7.1 – Dispositifs de protection de la biodiversité 
 

La commune de Bournezeau est concernée par plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

• ZNIEFF de type 1 (n°00005029) : "Vallée de la Doulaye" :  
La vallée de la Doulaye (293 ha reconnu en Znieff) dans ce secteur forme un ensemble 
écologique riche et typique du Bocage Vendéen, avec les interfaces entre vallées 
humides, coteaux acides secs, boisements acidiphiles. Les intérêts biologiques sont 
riches et multiples : 

- Présence de la Loutre d'Europe et la Genette, espèces de mammifères 
protégées.  

- Présence de l'Agrion de Mecure, libellule protégée au niveau national.  
- Présence d'une flore typique de ce genre de milieu, avec l'Orchis laxiflora ou la 

Fritillaire pintade.  
- Intérêt batracologique pour le crapaud accoucheur. 
- Intérêt avifaunistique avec la présence de la Pie-Grièche écorcheur 

reproductrice ainsi que le Milan noir, parfois le Héron cendré et le cortège de 
passereaux de bocage (fauvette, pouillot, rossignol...). 

• ZNIEFF de type 1 (n°50810001) : "Vallée du Petit Lay aux alentours des 
Aublinières" :  
La vallée du Petit Lay, dont les rives sont en général peu artificialisées, offre ici une 
richesse particulière. On y trouve l'une des rares stations de Pain de coucou (Oxalis 
acetosella) de Vendée, ainsi que Lysimachia nemorum et Euphorbia dulcis. Ce 
tronçon et le vallon adjacent sont peu fréquentés et les habitats sont bien préservés.  

• ZNIEFF de type 1 (n°50420002) : "Coteaux Boisés du Lay à Saint-Vincent de 
Puymaufrais" :  
La zone correspond à un versant boisé de la vallée du lay (28 ha), exposé au sud, 
avec la présence d'affleurements rocheux, sur lesquels se développent des stations 
de Cistus salviifolius, de différentes tailles. Tous les affleurements ne sont pas 
colonisés mais peuvent le devenir.  

• ZNIEFF de type 2 (n°50030000) : "Zone de bois et bocage à l'est de la Roche-sur-
Yon" 
Ce site, d'une surface d’environ 18 500 ha, correspond à grande zone de bocage, 
bois, étangs, vallées qui, malgré une dégradation importante due au remembrement 
et à l'urbanisation, a conservé un intérêt écologique non négligeable. Le réseau 
hydrographique assez dense forme un ensemble de corridors naturels, dont la 
Loutre est sans doute l'une des espèces phares. 

• ZNIEFF de type 2 (n°50400000) : "Vallée du Lay, bois et coteaux au sud de 
Chantonnay".  
Ce site de vallée encaissée, d'une surface de 1 144 ha, aux coteaux escarpés, 
associe des affleurements rocheux favorables à un cortège floristique thermophile 
méditerranéen (Ciste à feuille de Sauge), des bois humides à plantes plus 
ombrophiles (Corydale solide) et des prairies humides à fritilaire pintade. La vallée 
est également favorable à des espèces faunistiques telles que des espèces rares 
de libellules (Aeschne paisible), la loutre et la genette. 
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• ZNIEFF de type 2 (n°50420000) : "Vallée Lay et bois de La Réorthe à Saint-Vincent-
Puymaufrais".  
Cette zone, de 1 483 ha, concerne une partie de la vallée du Lay, composée d'une 
multitude de petits bosquets et de ruisseaux. La vallée encaissée et qui laisse 
apparaître des affleurements rocheux se trouve sur la zone de transition entre les 
roches schisteuses du bocage et la roche calcaire de la plaine. Elle offre des 
potentialités pour la flore. Des espèces intéressantes ont été découvertes : Cistus 
salviifolius, une mare à characées, la Rosalie des Alpes,...  

• ZNIEFF de type 2 (n°50460000) : "Vallée de La Vouraie et vallons annexes à Saint-
Hilaire-le-Vouhis".  
Cette zone, de 454 ha, correspond à la vallée noyée par la retenue et les vallons 
encaissés, boisés, qui abritent la loutre et la genette. Les coteaux de Saint-Hilaire-
le-Vouhis, sont très intéressants pour la faune et la flore (Veronica triphyllos). 

• ZNIEFF de type 2 (n°50810000) : "Vallée du Petit Lay, de part et d'autre de Saint-
Hilaire-le-Vouhis". Cette zone, de 381 ha, est composée de la vallée, d'affluents et 
bois riverains, séparant la vallée des espaces de cultures. Le site, qui comprend des 
prairies humides avec des mares, des boisements, des rochers et des ponts, est 
favorable à l'accueil de la loutre, la genette, le martin pêcheur, le chevalier cul-blanc, 
des libellules. Il présente aussi une flore intéressante (Narcissus pseudonarcissus, 
Chrysosplenium oppositifolium, Epipactis helleborine...).   

 

Le site global du projet d'extension ne recoupe le périmètre d'aucun de ces 
inventaires. Les zones les plus proches sont les ZNIEFF "Zone de bois et de bocage à 
l'est de La Roche-sur-Yon" et "Vallée du petit Lay de part et d'autre de Saint-Hilaire-le-
Vouhis", distantes de plus de trois kilomètres vers l’ouest et l’est, et la ZNIEFF de type 1 
"Vallée de la Doulaye", distante d’un peu plus d’un kilomètre vers le sud-ouest.  
 

SITUATION DU SITE GLOBAL DU PROJET D'EXTENSTION VIS-A-VIS DES ZNIEFF 
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2.7.2 – Végétation - Habitats  
 

Le site global de l'extension du Vendéopôle de Bournezeau a fait l'objet d'inventaires de 
terrain, qui ont été réalisés sur plusieurs périodes, entre Octobre et novembre 2015 (Cf 
étude d'impact).  
 

La commune de Bournezeau s'inscrit dans un système bocager contrasté, avec : 

• des secteurs agricoles où la trame bocagère est lâche, et ponctuée de quelques 
boisements  

• de vallées encaissées (Petit Lay, Doulaye, Lay…) où la structure végétale se densifie 
(haies, boisements de coteaux…).  

 

Le site global du projet d'extension correspond principalement à un secteur agricole en 
lien avec le Vendéopôle existant, dont les parcelles sont urbanisées. 
Le site de la tranche 5, situé sur le versant du "ruisseau de la Godinière", correspond à 
une parcelle de cultures, avec de la végétation sur ses limites.  
 
Les habitats du site ne présentent pas d'espèces floristiques d'intérêt.  
Le talweg de la Godinière en limite ouest, et la vallée du "ruisseau de la Godinière" en 
limite sud, forment des corridors écologiques avec des zones humides, en lien avec la 
vallée de la Doulay. Ceux-ci sont préservés dans le projet global. 
 

VEGETATION ET HABITATS DU SITE DE LA TRANCHE 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre tranche 5 
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3) INCIDENCES DU PROJET / MESURES  
 

3.1 – Incidences hydraulique / Mesures 
 

3.1.1 - Augmentation des apports d'eau 
 

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

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

• Augmentation des débits ruisselés. 

• Augmentation des volumes ruisselés. 

 
Le coefficient global du site de la tranche 5, avant aménagement s'élève à 0,35. 

 

Le coefficient global du site de la tranche 5, après aménagement, s'élève à 0,65. 

 

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 CERTU et les Agences de l’eau. 
 
 
3.1.2 – Augmentation des débits 
 

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

Q100 = C.I.A/360 
 

Q100 : débit de crue centennale (m3/s)  I : intensité de la pluie (mm/h) 
A : surface (ha) C : coefficient de ruissellement moyen à l’état initial 
360 : coefficient d’unité 
 

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

Surface 8,775 ha 

Coefficient de ruissellement 0,65 

Pente 0,015 m/m 

Tc 18,27 min 
 

 Surface totale 
considérée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 

Friches, jardin, culture  8,775 ha 0,35 3,071 ha 

 Surface totale 
considérée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 

Surface lotie 
Voiries / trottoirs 
Espaces verts 
Surface miroir 

7,41 
0,1615 
0,9836 

0,22 

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

5,187 
0,145 
0,148 
0,22 
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Calcul de l’intensité de la pluie I : 
 

L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de la Roche-sur-Yon (1h-24h),  
Avec pour 10 ans  a = 14,024 et b = 0,795 
Avec pour 100 ans a = 81,247 et b= 1,006 
 

I10 = 83,54 mm/h 
I100 = 262,16 mm/h 

 

Calcul du débit de crue décennale Q10 : 
 

C 0,65 

A 8,775 ha 

I 83,54 mm/h 

Q10 1,324 m³/s 
 

Le débit de pointe de fréquence décennale, du bassin versant intercepté après 
aménagement, est de 1,324 m3/s, soit 150,832 L/s/ha. 
 
Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,65 

A 8,775 ha 

I 262,16 mm/h 

Q100 4,154 m³/s 
 

Le débit de pointe de fréquence centennale, du bassin versant intercepté après 
aménagement, est de 4,154 m3/s, soit 473,353 L/s/ha. 
 
 
3.1.3 – Mesures de gestion mises en place  
 

Afin de compenser les incidences quantitatives du projet (augmentation des apports, 
augmentation des vitesses d'écoulement), le projet comprend la mise en place d'un système de 
gestion des eaux pluviales de la tranche 5 (bassin de rétention), permettant de limiter les 
débits avant le rejet dans le milieu naturel. 
 
 

3.1.4 – Pluie de période de retour supérieure à 10 ans 
 

Pour des pluies de période de retour supérieure à 10 ans, le débit de fuite de l'ouvrage de 
rétention atteindra progressivement sa valeur maximale de 44 L/s.  
 

Lorsque le volume décennal sera atteint, la surverse insérée au niveau de la digue 
entrera en action. Celle-ci se présente sous la forme d'un ouvrage au niveau de la digue, 
dimensionné pour une pluie d'occurrence 100 ans soit un débit de 4,154 m3/s. 
Les dimensions de cette surverse seront à minima : 
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En cas de débordement, les eaux déborderont sur le terrain naturel et gagneront, par 
gravité, la zone humide au sud puis le "ruisseau de la Godinière".  
Aucune zone urbanisée ne sera atteinte. 
 
 
 

3.2 – Incidences sur la qualité de l'eau / Mesures  
 

3.2.1 – Pollution des eaux pluviales 
 

 Pollution chronique 

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

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

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

• Une charge accumulée dans les conduites et réseaux pluviaux, qui peut être 
remobilisée lors d’un épisode pluvieux. 

 

La pollution chronique se caractérise par une place importante des matières en 
suspension (MES), chargées en métaux lourds provenant des toitures (zinc), de l'érosion 
des matériaux de génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de voirie ou de 
circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium). Ces éléments altèrent la qualité du milieu 
récepteur : dégradation de la qualité des eaux, phénomène de bioaccumulation… 
 

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

 Pollution accidentelle 

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

 

 Pollution saisonnière 

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

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

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

• Cloison siphoïde, en aval du système de rétention (rétention des huiles et des 
hydrocarbures pour les pollutions accidentelles), 

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

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

• Lame d'eau stagnante dans le fond des systèmes de rétention (récupération des MES). 
 

Parmi ces dispositifs, la mise en place d’une zone de décantation dans le système de 
rétention permettra d’améliorer considérablement la qualité du rejet. 
Les études menées par les services de l’Etat ont permis de quantifier la pollution 
chronique annuelle à partir des principaux éléments polluants contenus dans les eaux de 
ruissellement uniquement collectées sur des surfaces imperméabilisées (par ha) de zones 
plus polluantes (zones d'activités, route…) : 

- 660 kg* de MES 

- 630 kg* de DCO 

- 90 kg* de DBO5 
 

A l’échelle du projet, les concentrations moyennes annuelles des polluants sont calculées 
en fonction de la pluviométrie annuelle moyenne : 900,9 mm (Données Météo France – La 
Roche-sur-Yon) :  

Paramètres de pollution 
Concentration moyenne 

annuelle (mg/l) 

MES 73 

D.C.O. 70 

D.B.O.5 10 

 
Un évènement pluvieux de fréquence biennale, fréquence référence pour le calcul de la 
concentration maximum admise à la sortie d’un ouvrage (MISE Pays de la Loire) peut 
entraîner des concentrations (en ha imperméabilisé) de l’ordre : 

- 100 kg* de MES 
- 100 kg* de DCO 
- 10 kg* de DBO5 

*Les charges polluantes annuelles sont issues du « Guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales dans les 
projets d’assainissement », édité par la MISE Pays de La Loire. 
 

A l’échelle du projet, les concentrations des polluants sont calculées en fonction de la 
pluviométrie d’un épisode pluvieux biennal : 47,8 mm (Données Météo France – La Roche-sur-
Yon) : 
 
 
 
 
 
 
Il est donc nécessaire de dépolluer ces eaux pluviales avant de les rejeter dans le milieu 
naturel. 

Paramètres de pollution 
Concentration pour un épisode 

pluvieux biennal (mg/l) 

MES 209 

D.C.O. 209 

D.B.O5 20,9 



Projet d'extension du Vendéopôle Vendée-Centre  DOCUMENT D'INCIDENCES LOI SUR L'EAU 
Commune de Bournezeau Procédure d'autorisation 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 40 

 

 Abattement des MES : 

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

Vh : Vitesse de sédimentation des particules des plus fines ou vitesse de Hazen 
Q : Débit de fuite du système de rétention (0,044 m3/s) 
S : Surface fond des bassins : 981 m²  

Vh = 4,48 10-5 m/s  
 

La vitesse de sédimentation sera de 4,48 10-5m/s soit 4,48 10-3 cm/s. 
 

Cette vitesse permet de déduire le taux d'abattement pour les MES du système de 
rétention des eaux pluviales.  
 

TAUX D'ABATTEMENT DES MES CONTENUES DANS LES EAUX PLUVIALES 
 

Vitesse de chute 
en cm/s 

Vitesse de chute 
en m/h 

Rendement en % 
pour MES 

0,0003 0,01 100 

0,001 0,04 98 

0,003 0,1 95 

0,014 0,5 88 

0,027 1 80 

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

Selon le guide technique de gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement, 
édité en décembre 2008 et élaboré par le groupe de travail composé des DDAF (Indre-et-
Loire, Loiret, Eure et Loire, Indre), des DDEA (Cher, Loir-et-Cher), le taux minimum après 
décantation ne peut être inférieur à 80% pour les MES ce qui correspond à une vitesse 
de chute maximale de 1 m/h. 
Dans le cadre de notre projet, le taux d'abattement théorique sera proche de 95 %. 
 

 Abattement des autres paramètres caractéristiques de la pollution : 

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

 MES DCO DBO5 

Coefficient pondérateur 1 0,875 0,925 

Taux d'abattement (en %) 95 83,125 87,875 

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

 Estimation de la qualité du rejet pour une pollution chronique 

Les impacts ont été quantifiés pour les paramètres suivants : 
- MES : Matières en suspension, 
- DCO : Demande chimique en oxygène, 
- DBO5 : Demande biologique en oxygène 5 jours. 
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Qualité des eaux pluviales pour une pluviométrie annuelle moyenne 
Il est possible d’estimer, à partir de la charge polluante contenue dans ces eaux, les 
effets épuratoires des dispositifs mis en place : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité des eaux pluviales lors d’une forte précipitation (Période de retour = 2 ans) 
Après une période sèche, une forte pluie représente 5 à 10 % de la pollution annuelle.  
La charge en sortie de projet a été estimée à partir de la pollution engendrée par une 
pluie de retour de 2 ans : 
 

Paramètres de pollution 

 Concentration entrante 
lors d'une forte 

précipitation (mg/l) 

Taux 
d'abattement (en 

%) 

Concentration sortante 
lors d'une forte 

précipitation (mg/l) 

MES  209 95 10,5 

D.C.O.  209 83,125 35,3 

D.B.O.5  20,9 87,875 2,5 

 
 

 Classes de qualité de l’eau du rejet 

L'objectif de qualité global, retenu par le SDAGE Loire-Bretagne, est 1B pour 2015.  
Le rejet d'eaux pluviales du projet doit donc répondre à cette exigence qualitative.  
 

D’un point de vue général, la qualité écologique des eaux pluviales peut se définir en 
fonction de 5 paramètres principaux. Chacun des paramètres est associé à une classe de 
qualité suivant sa concentration dans l’eau. 
 

Paramètres (en mg/l) 

Classe 

1A 1B 2 3 HC 

Excellente Bonne Passable Médiocre Excessive 

MES < =5 5 à 25 25 à 38 38 à 50 >50 

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

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

Hydrocarbures totaux  -  -  -  -  - 

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

 

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

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

Paramètres (en mg/l) Qualité de l'eau du rejet moyen 
Qualité de l'eau du rejet lors d'une forte 

précipitation 

MES 3,7 10,5 

D.C.O. 11,8 35,3 

D.B.O.5 1,2 2,5 
 

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

Paramètres de 
pollution 

Concentration 
moyenne annuelle 

entrante (mg/l) 

Taux d'abattement 
(en %) 

Concentration moyenne 
annuelle sortante (mg/l) 

MES 73 95 3,7 

D.C.O. 70 83,125 11,8 

D.B.O.5 10,0 87,875 1,2 

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

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

 Estimation de la charge supplémentaire apportée par le projet 

La mise en place du projet d'extension global (tranches 2, 3, 4 et 5) va engendrer une 
production d'eaux usées supplémentaires : 

• Surface des lots cessibles : 8,94 ha (tranche 3 et 4) + 8,87 ha (tranche 2) + 7,41 ha 
(tranche 5) 

• Nombre de personnes : 20 pers. / ha = 524,4 personnes 

• Nombre d’E.H. : 1/3 E.H / hab. = 175 E.H 
- Charge en DBO5 = 10,5 kg DBO5 / j, avec 60 g DBO5 / j / E.H. 
- Charge en DCO = 23,625 kg DCO / j, avec 135 g DCO/ j / E.H. 
- Charge en Qv  = 26,25 m3 / j, avec 0,15 m3

 / j / E.H. 
 

 

 Estimation de la future charge de fonctionnement de la station d’épuration  

La station d'épuration du bourg, à laquelle se raccordera le projet (au moins dans un premier 
temps), est sous compétence communautaire. Mise en service en 2011, elle est 
dimensionnée pour recevoir 3 000 équivalents/habitants, pour des capacités nominales 
180 kg DBO5 et 448 m3/j.  
 
Ses capacités moyennes enregistrées en 2018, sont les suivantes :  

• Charge hydraulique : 346,4 m3/j (77% de la capacité nominale),  

• Capacité organique : 95,58 Kg DB05 /j (53,1 % de la capacité nominale). 
 

Après aménagement, les capacités moyennes de fonctionnement devraient être les 
suivantes :  

• Charge hydraulique : 372,65 m3/j (83,2% de la capacité nominale), 

• Capacité organique : 106,1Kg DB05 /j (58,9% de la capacité nominale). 
 

La station d’épuration est capable d’accueillir la charge en eaux usées engendrée par le 
projet global d'extension du Vendéopôle. Le réseau séparatif n'étant pas encore à 100% 
assuré, il reste une marge de manœuvre afin de diminuer la sensibilité de la station 
d'épuration aux eaux parasites.  
A noter que la convention de déversement de l'entreprise Restoria qui rejetait ses 
effluents directement dans le réseau public viens de s'arrêter. Restoria a récemment mis 
en service sa propre station d'épuration. 
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3.3 – Incidences sur les habitats naturels du site / Mesures  
 

3.3.1 - Incidences sur les éléments d'occupation du sol 
 

Le site de la tranche 5 correspond à une parcelle agricole de culture, sans intérêt 
écologique notable. Le projet n'a donc pas d'incidences sur ces milieux. 
 
 

3.3.2 - Incidences sur la trame bocagère 
 

Les haies présentes en périphérie du site du projet seront préservées.  
Le projet n'induit pas d'impact sur la trame bocagère et conserve donc les corridors 
écologiques s'appuyant d'une part sur le talweg de la Godinière, exclu de tout 
aménagement, et d'autre part sur la vallée du "ruisseau de la Godinière" préservée. 
Compte tenu de l'absence d'impact sur la trame bocagère, aucune compensation ne sera 
mise en place sur le site de la tranche 5. 
 
 

3.3.3 - Incidences sur les milieux aquatiques 
 

Le site de la tranche 5 de l'extension ne présente aucun plan d'eau. Des plans d'eau et 
mares ont été relevés sur le site global du projet d'extension, pour lesquels il a été 
appliqué des mesures d'évitement. Le projet n'impacte aucune mare ou étang. 
Compte tenu de l'absence d'impact sur les milieux aquatiques, aucune compensation ne 
sera mise en place sur le site de la tranche 5. 
 
 

3.3.4 - Incidences sur les zones humides 
 

Dans le cadre des études préalables au projet global d'extension du Vendéopôle, 
différents échanges ont eu lieu avec le maitre d'ouvrage et le responsable du projet 
technique, afin de trouver les meilleures solutions d'aménagement, permettant d'impacter 
le moins possible les zones humides présentes sur le site du projet (Cf Etude d'impact). 
Le projet des tranche 3 et 4 conduit à impacter une surface de 320 m² de zones humides 
sur les 1,667 ha de zones humides recensées à l'état initial.  
Le projet de la tranche 2 n'impact aucune zone humide. 
 
Le projet de la tranche 5 identifie 1095 m² de zones humides sur son périmètre.  
La partie sud-ouest (880 m²) se trouvera en partie impactée par l'implantation du bassin 
de rétention. L'impact prévu est de 150 m². 
De plus, le bassin de rétention créé à sa limite y rejettera les eaux pluviales à débit régulé 
(pluie décennale) et de la surverse (pluie centennale), permettant le maintien de son 
alimentation. 
Compte tenu de l'absence d'impact sur les zones humides, aucune compensation ne sera 
mise en place sur le site de la tranche 5. 
L'autre zone humide (215 m²) au sud-est sera conservée dans un espace vert au sein 
d'un lot. 
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PLAN D'IMPACT DE LA ZONE HUMIDE SUD-OUEST AU SEIN DE LA TRANCHE 5 DU PROJET 
D'EXTENSION DU VENDEOPOLE VENDEE-CENTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À la vue des impacts sur les zones humides des différentes tranche du Vendéopôle 
Vendée-centre : 
 
Tranche 3 et 4 : 320 m² d'impact 
Tranche 2 : Pas d'impact 
Tranche 5 : 150 m² d'impact  
 
Le projet dans son ensemble, produit un faible impact sur l'ensemble des zones humides 
identifiées et propose la restauration de zones humides, sur une superficie totale de 
3100m² (Se référer au porté à connaissance de 2014). 
Le projet respect les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et réponds largement aux 
objectifs de réaliser, en complément, des mesures de valorisation pour l’environnement. 
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3.4 - Incidences sur les sites Natura 2000  
 

La commune de Bournezeau n’est pas concernée par le réseau Natura 2000 sur son 
territoire direct.  
Le site Natura 2000 le plus proche du projet se situe à environ 15 km (FR5400446 Marais 
Poitevin).  
Compte tenu de la distance qui le sépare de ce site Natura 2000, le projet n'est pas de 
nature à impacter les habitats et espèces qui ont justifié sa désignation, que ce soit 
directement ou indirectement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : Source : DDTM Vendée 
 

Site du projet d'extension du Vendéopôle 
 

ZPS "Secteur marin de l'Ile d'Yeu jusqu'au continent"  
 

SIC et ZPS  "Dunes, forêt et marais d'Olonne"  
 

SIC "Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables et Jard-sur-Mer" 
 

SIC et ZPS "Marais poitevin"  
 

SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DES SITES NATURA 2000 
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3.5 - Incidences en période de travaux / Mesures 
 

3.5.1. - Incidences 
 

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

• La perturbation des espèces animales en période de reproduction 

 

 DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 

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

 

4.1 - 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.  
Le SDAGE a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, le 18 novembre 
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, qui permet de satisfaire cet objectif et de conserver aux eaux de surface, 
susceptibles d'être potabilisées, des caractéristiques adéquates. 
 

3) Réduire la pollution organique et bactériologique. 
Les dispositifs cités précédemment répondent à cet objectif. Un entretien périodique du 
système de gestion permettra de limiter l'eutrophisation et l'accumulation des matières en 
suspension (éléments adsorbants plus de 95 % des pollutions liées au projet). 
 

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

5) Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses. 
Etant donné la nature du projet, les risques concernant les pollutions dues aux 
substances dangereuses est nul. 
 

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

7) Maitriser les prélèvements d'eau. 
Le projet ne conduit à aucun prélèvement d'eau. 
 

8) Préserver les zones humides. 
Le projet de la tranche 5 impact 150 m² de zone humide. Le projet d'extension du 
Vendéopôle prévoie la restauration de 3100 m² de zones humides au sein du périmètre 
globale du projet (Cf porté à connaissance de 2014) 
 

9) Préserver la biodiversité aquatique. 
Le projet ne génère pas d'impact sur l'eau en aval et en conséquence sur la biodiversité 
aquatique. 
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10) Préserver le littoral. 
La distance séparant le site d’étude au littoral étant très importante, ce projet n'aura 
aucune incidence sur les écosystèmes littoraux. 
 

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

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

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

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

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

4.2 - SAGE Lay 
 

Le projet d'extension du Vendéopôle s'inscrit dans le périmètre du SAGE Lay.  
Ce SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral du 4 mars 2011. 
 

Le SAGE du Lay se base sur 9 enjeux (enjeux prioritaires) : 

• Qualité des eaux de surface 

• Prévention des risques liés aux inondations 

• Production d'eau potable 

• Partage des ressources en eau de surface en période d'étiage 

• Gestion soutenable des nappes 

• Qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 

• Bon état écologique et potentiel piscicole des cours d'eau 

• Gestion des zones humides du bassin 

• Gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du 
marais 

 
Les mesures d'évitement appliquées (zones humides, cours d'eau, corridors écologiques) et la 
mise en place d'un système de gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales 
permettent de répondre aux enjeux du SAGE. 
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5) MOYENS DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN 
 
 

5.1 - Surveillance - Entretien des ouvrages 
 

5.1.1 - 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. 
Les opérations de surveillance et de vérification du bon état de fonctionnement des 
ouvrages (ouvrage de vidange, ouvrage de surverse) seront régulières. La surveillance du 
réseau d’assainissement sera facilitée par l’existence de regards de visite. 
Les opérations d’entretien et de Maintenance des différents équipements consisteront 
notamment en : 

• Un nettoyage des caniveaux. 

• Un nettoyage des passages busés. 

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

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

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

• Un colmatage des fuites. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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



Projet d'extension du Vendéopôle Vendée-Centre  DOCUMENT D'INCIDENCES LOI SUR L'EAU 
Commune de Bournezeau Procédure d'autorisation 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 51 

 

RESUME NON TECHNIQUE 
 

1 – Objet et contexte du projet 
 

L’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée (ASCLV), Maitre d'ouvrage et 
concessionnaire du Vendéopôle Vendée-Centre sur la commune de Bournezeau, a 
décidé d'engager la tranche 5. La réalisation du Vendéopôle ayant débuté en 1995.  
Le dossier d'autorisation d'origine faisait état d'un projet composé de 4 tranches qui ont 
cependant été réalisés en plusieurs étapes ayant conduit à des extensions sur les 
tranches 2 ; 3 et 4 à compter de 2016. 
Ces phases d'extension ont fait l'objet de portés à connaissances. 
L'objet de ce dossier porte sur l'autorisation pour la création d'une nouvelle tranche 
(Tranche 5) tout en prenant en compte la gestion hydraulique des tranches antérieures. 
 

SITUATION DE LA TRANCHE 5 AU SEIN DU VENDEOPOLE 
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Le Vendéopôle Vendée-Centre, suite à l'établissement d’un dossier d’incidences au titre 
de la loi sur l’Eau en 2004 (procédure d'autorisation), a fait l'objet d'un arrêté préfectoral, en 
date du 16 juillet 2004 (Dossier n°04-DDAF-437 du 16 juillet 2004), autorisant le rejet d'eaux 
pluviales au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, sur ses tranches 2, 3 
et 4 initiales. 
Le dossier d’autorisation étudiait les incidences au titre de la loi sur l’eau, de manière 
globale pour l'ensemble du projet. Trois secteurs hydrauliques étaient identifiés : 

• Secteur 1 nord : travaux réalisés en 2004. 

• Secteur 2.1 centre : travaux réalisés en 2004 

• Secteur 2.2 sud. 
 

Le projet d'extension, quant à lui, a donné lieu à l'établissement de : 

• Un porté à connaissance au titre de la loi sur l'eau pour les tranche 3 et 4, en 2016. 

• Un porté à connaissance au titre de la loi sur l'eau, pour la tranche 2, en 2018. 

• Une étude d'impact sur le périmètre global de l'extension (environ 30 ha), dont l'avis de 
l'Autorité environnementale (Préfet de la région Pays-de-la-Loire) a été rendu de 1 juillet 
2016. 

 
La tranche 5, objet de ce dossier, porte sur l'aménagement de 8,775 ha non 
compris dans le périmètre du dossier loi sur l'eau initial (2004).  
 
Bien que la gestion hydraulique de cette tranche reste indépendante de toutes les 
tranches précédentes du Vendéopôle, le présent dossier rappelle les systèmes de 
gestion des eaux pluviales de ces tranches, tels que décrits dans les dossiers 
réglementaires. 
 
 
Compte tenu du cumul de la surface globale du Vendéopôle, le projet de la tranche 5 est 
soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau, en référence aux rubriques suivantes : 
 
2.1.5.0. : La surface collectée pour la tranche 5 est de 8,775 ha, venant s'ajouter aux 
surfaces ayant fait l'objet d'une procédure d'autorisation antérieure, soit 61,8 ha. La 
surface totale collectée du Vendéopôle est en conséquence de 70,575 ha. 

 
 
 

2 – Etat initial 
 

2.1- Contexte physique 
 

Le site de la tranche 5 ne présente pas de contraintes physiques particulières : 

• Il se situe sur le versant du "ruisseau de la Godinière", d'une pente variable de 
l’ordre de 3%. 

• L'altitude y est comprise entre 93 m NGF, au nord, et 78 m NGF au sud, 

• Il se situe en zone de contact entre granite et terrains schisteux, recouverts de 
limons sur les plateaux. 
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2.2 - Hydraulique  
 

La commune de Bournezeau est parcourue par un réseau hydrographique important ; elle 
s'inscrit dans le bassin versant du Lay, par l'intermédiaire de plusieurs de ses affluents : 
la Doulaye, le ruisseau de Pont Emery, le Petit Lay. 
 

Le site global de l'extension se situe sur le bassin versant de La Doulaye, par 
l'intermédiaire de deux de ses affluents :  

• Le "ruisseau de la Croix de Pierre", dont le bassin versant recoupe le Vendéopole 
existant et l’extrémité nord du site, soit la tranche 2. 

• Le "ruisseau de la Godinière" (appellation arbitraire), qui s’écoule en limite sud du site et 
dont le bassin versant concerne la majorité du site, soit les tranche 3, 4 et 5. 

 
Les eaux pluviales du site de la tranche 5 sont collectées par le "ruisseau de la 
Godinière", soit directement, soit par l'intermédiaire d'un fossé qui longe la route de la 
Godinière puis suit un talweg au sud du lieu-dit. 
Ce site ne présente aucun plan d'eau ou autre élément hydraulique. 
 
 

2.3 – Zones humides  
 

Un diagnostic réglementaire des zones humides a été réalisé sur le site global du projet 
d'extension du Vendéopôle, qui a permis une surface totale de 1, 633 ha de zones 
humides, dont 0,1095 ha sur le site de la tranche 5, en lien avec l’exutoire des eaux 
pluviales du site sur le "ruisseau de la Godinière". 
 

Seul le projet des tranches 3 et 4 conduit à impacter une surface de 320 m² de zones 
humides, compensée par la restauration de 3 100 m² de zones humides, sur le périmètre 
d’extension du Vendéopôle. 
La zone humide au sud-ouest du site de la tranche 5 est impactée pour 150m². Son 
alimentation est préservée via l'ajutage du bassin de rétention. 
 
 

2.4 - Patrimoine naturel 
 

Le site Natura 2000 le plus proche de la commune de Bournezeau se situe à environ 15 
km (FR5400446 Marais Poitevin). En conséquence, projet n'est pas de nature à impacter ce 
site Natura 2000. 
 

Plusieurs Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique concernent la 
commune de Bournezeau, mais aucune ne recoupe le site du projet.  
 
 

2.5 - Occupation du sol - Végétation 
 

Le site global du projet d'extension correspond principalement à un secteur agricole en 
lien avec le Vendéopôle existant, dont les parcelles sont urbanisées. 
Le site de la tranche 5, situé sur le versant du "ruisseau de la Godinière", correspond à 
une parcelle de cultures, avec de la végétation sur ses limites.  
 

Les habitats du site ne présentent pas d'espèces floristiques d'intérêt.  
Le talweg de la Godinière en limite ouest, et la vallée du "ruisseau de la Godinière" en 
limite sud, forment des corridors écologiques avec des zones humides, en lien avec la 
vallée de la Doulay. Ceux-ci sont préservés dans le projet global. 
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3 – Présentation du projet - Incidences et mesures  
 

3.1 – Rappel de la gestion des eaux pluviales des tranches 2, 3 et 4 
 

L'ensemble du projet initial se divisaient en trois secteurs hydrauliques, avec un système 
de gestion d’eaux pluviales pour chacun.  
 

Le système de rétention des tranche 3 et 4 a été dimensionné, pour une pluie 
d'occurrence décennale, dans le cadre du porté à connaissance 1 : 

• Surface collectée : 11,66 ha  

• Coefficient d’apport : 0,623. 

• Volume utile : 2 650 m3. 

• Débit de fuite : 35 L/s, soit 3 L/s/ha. 

• Diamètre de l’orifice de régulation : 110 mm 

• Surface miroir : 1 500 m² environ 

• Temps de vidange : 21 h environ 
 

Le système de rétention de la tranche 2 a été redimensionné (reprise du bassin existant de la 
partie créée en 2004), pour une pluie d'occurrence décennale, dans le cadre du porté à 
connaissance 2 : 

• Surface collectée : 15,48 ha  

• Coefficient d’apport : 0,54. 

• Volume utile calculé : 2 940 m3. 

• Volume utile réalisé : 3 000 m3 

• Débit de fuite : 46,5 L/s, soit 3 L/s/ha. 

• Diamètre de l’orifice de régulation : 200 mm 

• Surface miroir : 2 000 m² environ 

• Temps de vidange : 17,5 h environ 
 

Ces bassins sont équipés de dispositifs de traitement avant le rejet dans le milieu 
naturel : 

• Orifice de régulation calibré 

• Cloison siphoïde (rétention des huiles et des hydrocarbures) 

• Vanne de confinement en cas de pollution accidentelle 
 
 
3.2- Gestion des eaux pluviales de la tranche 5 
 

L’imperméabilisation du site de la tranche 5 va engendrer une augmentation des volumes 
et débits ruisselés. Le coefficient de ruissellement global de la zone est de : 

• 0,35 avant aménagement 

• 0,65 après aménagement. 
 

Le projet de la tranche 5 se compose d'un espace urbanisable destiné à des entreprises, 
desservi par une voirie. 
 

Les eaux pluviales du projet seront collectées par un réseau composé de canalisations 
enterrées, dirigées vers un bassin de rétention créé au sud du site.  
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L'ouvrage de rétention, dimensionné pour une pluie d'occurrence décennale, présente les 
caractéristiques globales suivantes :  

• Surface collectée : 8,775 ha 

• Coefficient d’apport : 0,65. 

• Volume utile total : 1 850 m3. 

• Volume utile du bassin de rétention : 1 900 m3 

• Débit de fuite de l’ouvrage : 44 L/s (soit 5 L/s/ha en application du principe de 
subsidiarité de l'article 6 du règlement du SAGE Lay sur le SDAGE Loire Bretagne)  

• Orifice de régulation : 135 mm de diamètre pour 1,30 m de hauteur d’eau. 

• Temps de vidange : 12 heures 
 
 

Le bassin de rétention sera équipé de dispositifs de traitement avant le rejet : 

• Orifice de régulation calibré avant rejet dans le milieu naturel. 

• Système d’obturation en cas de pollution accidentelle (confinement de la pollution).  

• Surverse intégrée à l’ouvrage de rétention. 

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

Les eaux du bassin seront ensuite rejetées vers le fossé aval, puis s'écouleront vers 
l'ouest via le "Ruisseau de la Godinière", qui est coupé par un étang juste en amont de sa 
confluence avec la Doulaye. 
 
 
3.3- Gestion des eaux usées 
 

La station d'épuration du bourg, à laquelle se raccordera le projet (au moins dans un premier 
temps), est sous compétence communautaire. Mise en service en 2011, elle est 
dimensionnée pour recevoir 3 000 équivalents/habitants, pour des capacités nominales 
180 kg DBO5 et 448 m3/j.  

La station d’épuration est capable d’accueillir la charge en eaux usées engendrée par le 
projet de création du projet, à condition d'une mise en place d'un réseau séparatif. 
 
 

4 – Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE 
 

L'absence d'impacts notables sur le milieu naturel ainsi que les équipements et mesures 
mis en place dans le cadre du projet (système de rétention, avec dispositifs de traitement qualitatifs 
et quantitatifs des eaux avant le rejet vers le milieu naturel, restauration de zones humides sur le site des 
tranches 3 et 4…), permettent de répondre aux objectifs du SDAGE Loire Bretagne et du 
SAGE Lay. 
 
Le projet respecte l'objectif de qualité retenu par le SDAGE Loire – Bretagne. 
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ANNEXES 
 
 

Etude d'impact, avec l'avis de l'autorité environnementale et sa réponse,  
de 2016 

 
Dossier d'incidences au titre de la loi sur l'eau initial (procédure 

d'autorisation) et l'arrêté préfectoral autorisant les travaux,  
de 2004 

 
Porté à connaissance des tranches 3 et 4,  

de 2016 
 

Porté à connaissance de la tranche 2,  
de 2018 

 
 


