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1. PREAMBULE 

1.1. Objectifs de l’étude 

Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune d’Oudon souhaite réaliser en parallèle un schéma directeur d’assainissement 
des eaux pluviales, afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à la gestion des eaux de ruissellement dans son 
urbanisation actuelle et future. 

La réalisation du schéma directeur des eaux pluviales doit amener à une gestion globale sur le long terme et en lien avec le 
développement de l’urbanisation. 

L’étude doit ainsi répondre aux objectifs suivants : 

 Synthétiser et mettre à jour les plans des réseaux existants sur le territoire communal ; 

 Etablir un diagnostic actuel du réseau d’eaux pluviales et étudier son fonctionnement futur ; 

 Définir les charges polluantes rejetées au milieu naturel et la sensibilité de ce dernier ; 

 Proposer des orientations, des solutions et un échéancier de travaux adapté à l’urbanisation future, afin d’optimiser le 
fonctionnement du réseau. 

 

Le schéma directeur sera complété par : 

 L’élaboration d’un zonage d’assainissement pluvial ; 

 L’élaboration d’un règlement d’assainissement pluvial ; 

 La régularisation des réseaux et l’autorisation des rejets futurs. 

 

1.2. Phasage de l’étude 

Cette étude comprend cinq phases :  

 Phase 1 : Diagnostic en situation actuelle ; 

 Phase 2 : Incidence de l’urbanisation future / choix d’urbanisation et de gestion pluviale ; 

 Phase 3 : Etablissement du schéma directeur ; 

 Phase 4 : Zonage et règlement d’assainissement pluvial. 
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2. CARACTERISTIQUES DE L’AIRE D’ETUDE 

2.1. Contexte territorial 

La commune d’Oudon est située dans le département de Loire Atlantique (44), en région Pays de la Loire. Située au nord-est de 
Nantes, elle s’étend sur 2 212 hectares. 

Le territoire communal se situe en bordure de la Loire, son cours d’eau principal. Outre ce fleuve, trois cours d’eau majeurs 
traversent le territoire communal : le Hâvre, le Vaud et le ruisseau d’Omblepied, limite naturelle avec la commune voisine de Saint-
Géréon. Ceux-ci constituent les milieux récepteurs de la plupart des réseaux pluviaux de la commune. 

Il est aussi à noter la présence de plusieurs axes majeurs de transports : 

 L’autoroute A11, sur une distance de 1,5 km au nord de la commune ; 

 La route départementale RD 723 ; 

 La voie ferrée reliant Nantes et Angers. 

 

Tout comme la Loire, la route départementale principale et la voie ferrée traversent  la commune d’Est en Ouest. En outre, ces axes 
de transport franchissent les cours d’eau du Hâvre et d’Omblepied. 

Oudon regroupe aujourd’hui environ 3 772 habitants (Source : INSEE, 2014), soit une densité de 171 habitants par km². Depuis les 
années 1960, la commune connaît une augmentation constante de sa population. 

La commune d’Oudon appartient à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), qui compte 25 communes. La 
COMPA forme sur 791 km² un territoire de 63 739 habitants. (Source : site officiel de la COMPA, 2013). 

La figure suivante localise le territoire communal : 

 

 

Figure 1 : Situation géographique de la commune de Oudon (Loire-Atlantique) 
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2.2. Données démographiques 

2.2.1. Population 

Au recensement de 2014, la commune d’Oudon comptait 3 772 habitants. Depuis la fin des années 1960, sa croissance 
démographique est continue avec une hausse de plus de 2 000 habitants. 

Cette augmentation du nombre d’habitants a pour conséquence la construction de nouveaux logements et donc une augmentation 
des surfaces imperméabilisées : il convient donc de rester vigilant, notamment au niveau des documents d’urbanisme, afin de 
maîtriser cette nouvelle urbanisation. 

Le tableau et le graphique ci-dessous illustrent l’évolution démographique des dernières décennies : 

 

Tableau 1 : Evolution de la population communale d’Oudon 

[Source : INSEE] 

 

 

Figure 2 : Evolution de la population communale d’Oudon 

[Source : INSEE] 

 
  

Evolution de la population 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Oudon 1 371 1 599 2 001 2 353 2 616 3 162 3 614
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2.2.2. Organisation de l’habitat 

Le doublement constaté de la population s’est accompagné d’une urbanisation importante du territoire communal et notamment 
de la création de lotissements, visant à accueillir les nouveaux habitants. 

Une augmentation du nombre de logements a été constatée en parallèle de celle de la population, pour atteindre le nombre de 
1 553 en 2013 (INSEE). Cela représente un surplus de 922 logements en comparaison du nombre de logements recensés en 1968. 

En 2013, le parc de logements était composé à 91,4 % de résidences principales, tandis que les résidences secondaires ne 
représentaient que 3,5 % du total, en plus des 5,0 % de logements vacants. 

L’analyse du parc de logements de la commune d’Oudon selon le type de logements montre la prédominance de la maison 
individuelle, qui représente 92 % du parc des résidences en 2013. 

Ce type de logements favorise en général plus l’étalement urbain, et donc une augmentation de l’imperméabilisation, que l’habitat 
collectif. 

Le tableau suivant précise les données disponibles sur le logement dans la commune d’Oudon : 

 

Tableau 2 : Caractéristiques de l’habitat d’Oudon – évolution entre 2008 et 2013 

[Source : INSEE] 

 

2.2.3. Activités économiques et agricoles 

La commune d’Oudon possède une zone d’activité, la zone artisanale du Plessis. Au 1er janvier 2015, les sociétés de services 
sont majoritaires sur la commune : elles représentent 30,7% des entreprises, tandis que les industries représentent seulement 7,4% 
des entreprises (Source : INSEE, 2015). 

A noter que les zones commerciales présentant généralement d’importantes surfaces imperméabilisées (parkings, toitures…) à 
l’origine d’importants ruissellements, il est intéressant de suivre l’évolution de telles zones dans le cadre de la présente étude 
pluviale. 

En outre, 24 établissements sont considérés comme des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
selon le rapport de présentation de l’état environnemental du SCOT de la COMPA. 

D’après la base de données BASIAS du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), les sites industriels et activités 
de service présents sur la commune sont les suivants, certains ayant pu être à l’origine de pollutions diffuses : 

 

Tableau 3 : Industriels et activités de service de la commune d’Oudon  
[Source : BRGM] 

 

Enfin, l’activité agricole reste conséquente sur la commune. En 2010, 13 exploitations agricoles représentant une Surface 
Agricole Utile (SAU) de 641 ha ont été recensées sur le territoire communal. 

ZONE D'ETUDE 2013 % 2008 %

Résidences principales 1 420 91.4 1 243 90.5

Résidences secondaires et logements occasionnels 55 3.5 67 4.9

Logements vacants 78 5.0 64 4.7

Maisons 1 431 92.1 1 264 92.0

Appartements 115 7.4 105 7.7

Total 1 553 100 1 374 100

Catégories de logement

Types de logement

Nom établissement Identifiant Activité Etat d'occupation 

BIDET FILS PAL4402085 Serrurerie, Menuiserie Aluminium En activité

MENORET Michel PAL4401186 Dépôt de carcasse de véhicules En activité

DECHARGE OUDON PAL4401185 Décharge Activité terminée

DECHARGE OUDON PAL4401612 Décharge ordures ménagères Activité terminée

LEPINE PAL4401184 Garage, Station Service En activité

DURAND Joseph PAL4401187 Quincaillerie, dépôt de produits inflammables Activité terminée
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2.3. Milieu naturel 

2.3.1. Contexte topologique 

Sur le territoire communal, l’altitude varie entre 2 m et 74 m NGF. 

Les variations de pente induites par les différentes altitudes observées sur la commune influencent les vitesses d’écoulement sur 
les bassins d’apport et donc les débits de pointe en entrée du réseau des eaux pluviales. La caractérisation de ces pentes est donc 
essentielle à l’étude du fonctionnement des réseaux pluviaux. 

Les cartes ci-dessous illustrent les variations d’altitudes observées sur la commune et notamment les pentes naturelles en direction 
de la Loire et du Hâvre : 

 

Figure 3 : Carte altimétrique de la commune d’Oudon 

[Source : Google] 

 

 

Figure 4 : Carte altimétrique de la commune d’Oudon – Vue 3D (MNT 25m) 
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2.3.2. Réseau hydrographique 

La commune d’Oudon appartient au territoire de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, elle se situe dans les bassins versants suivants : 

 La Loire (FRGT28) ; 

 Le Hâvre et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire de la Loire (FRGR0537). 

 

Elle intègre les sous-bassins suivants : 

 Bassin d’Omblepied ; 

 Bassin Hâvre Donneau. 

 

La commune est parcourue par environ 44,98 km de cours d'eau, comprenant principalement : 

 La Loire, traversant la commune d’Est en Ouest ; 

 Le Vaud ; 

 Le Hâvre ; 

 Le ruisseau d’Omblepied. 

La figure suivante, aussi disponible en Annexe 1, représentent le réseau hydrographique de la commune : 

 

Figure 5 : Cours d'eau présents sur la commune d’Oudon 
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2.3.3. Espaces naturels protégés ou à protéger 

La commune comporte différentes Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

Le tableau et la figure suivants répertorient et localisent l’ensemble de ces zones :  

 

Tableau 4 : ZNIEFF de la commune d’Oudon 

 

 

Figure 6 : ZNIEFF présentes sur la commune d’Oudon 

 

La commune est aussi concernée par la zone Natura 2000 « Vallée de la Loire entre Nantes et Ponts-de-Cé et ses annexes », 
concernant la directive Habitat, Faune et Flore et la directive Oiseaux. 

Enfin, la Loire et la Hâvre sont connus comme des cours d’eau nécessitant une protection des poissons migrateurs. 

 
  

Nom Code Type 

Vallée du Havre et zones voisines 520 006 606 I

Vallée de la Loire à l'amont de Nantes 520 013 069 II

Coteaux de Mont-Piron et Vaubressix 520 015 103 I

Lits mineurs berges et îles de Loire entre les ponts de ce et 

Mauves sur Loire
520 015 596 I

Boire du Rio 520 616 273 I

Vallée Boisée à Omblepied 520 616 293 I
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2.4. Hydrologie et climatologie 

2.4.1. Contexte hydrologique 

La pluviométrie est non seulement à l’origine des écoulements d’eaux pluviales étudiés ici, mais elle impacte aussi le niveau du 
milieu récepteur et donc l’influence aval que celui-ci peut engendrer. Elle joue de plus un rôle sur le niveau de la nappe et sur le 
débit des sources potentiellement présentes dans le secteur étudié. 

D’après les données enregistrées de 1981 à 2010 à la station de Nantes, le cumul pluviométrique moyen est de 819,5 mm/an, avec 
en moyenne 119,1 jours de précipitations par an. 

La figure ci-dessous illustre les précipitations mensuelles normales : 

 

Figure 7 : Normales mensuelles des précipitations enregistrées à la station de Nantes 

[Source : Météo France] 

 

2.4.2. Contexte climatique 

En relation avec la pluviométrie, le climat détermine les périodes d’étiage et de hautes eaux. 

Le département de Loire-Atlantique se caractérise par un climat océanique. 

A Nantes, la température minimale moyenne annuelle est de 8,3°C, tandis que la température maximale moyenne annuelle 
est de 16,7°C. Le mois le plus chaud est le mois d’août, avec une température moyenne maximale de 25°C. Le mois le plus froid 
est le mois de février, avec une température moyenne minimale de 2,9°C. 

La durée totale moyenne d’ensoleillement est de 1 791 heures par an, soit 57,6 jours avec bon ensoleillement ; la durée totale 
d’ensoleillement atteint en moyenne 226,8 heures en août contre 73,2 heures en janvier. 
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2.5. Contexte géographique 

2.5.1. Géologie 

L’étude du contexte géologique donne des informations concernant le sous-sol en présence sur la zone d’intérêt et ainsi sur les capacités d’infiltration possibles. 

La Loire-Atlantique appartient dans son ensemble à la même entité géologique : le Massif Armoricain. Quant à la commune, elle est caractérisée par deux grands ensembles de substrats : 

 Un ensemble composé de schistes, à l’est ; 

 Un ensemble formé de gneiss, à l’ouest. 

 

La carte ci-dessous illustre le contexte géologique de la commune : 

 
 

Figure 8 : Carte du contexte géologique de la commune d’Oudon 

[Source : Géoportail] 
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2.5.2. Hydrogéologie 

En plus de diverses formations cristallines, les aquifères dans le secteur d’Oudon sont composés d’alluvions dus à la présence de la 
Loire. 

A noter que le niveau de la nappe influence à la fois le niveau des cours d’eau de la zone d’étude, mais aussi les débits des eaux 
claires parasites potentiellement présentes dans le réseau d’eaux pluviales. 

 

Figure 9 : Aquifères sur le bassin de l’estuaire de la Loire 

[Source : BRGM] 

 

 

Oudon 



Commune d’Oudon 
Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 

 

© copyright Altereo 

 

 
Page 22/124 

21/09/2017 

 

2.5.3. Occupation du sol 

L’occupation des sols est un facteur essentiel de l’étude de l’imperméabilisation dans le secteur d’étude : en général plus un sol est urbanisé, plus il engendre de ruissellements et donc de débits dans le réseau pluvial. 

Dans le cas du territoire communal d’Oudon, le sol est occupé en majorité par des espaces agricoles. Trois tissus urbains discontinus se détachent, ainsi que des forêts mélangées. 

La carte suivante, établie par le Corine Land Cover en 2006, précise cette répartition : 

  

 

Figure 10 : Carte de l’occupation des sols de la commune d’Oudon 

[Source : Corine Land Cover, 2006] 
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2.5.4. Perméabilité du sol 

Seuls deux essais d’infiltration sont disponibles sur le territoire communal ; ceux-ci ont été réalisés rue du Chêne par Arcadis 
(mission G1-ES) et peuvent être considérés comme représentatifs des sols sur les terres inondables de la commune. 

Deux essais d’infiltration ont été menés dans les remblais, avec pour objectif d’estimer la capacité d’infiltration locale des sols. 

 

Figure 11 : Localisation des essais d’infiltration réalisés sur le territoire de la commune d’Oudon 

 

Le principe de l'essai Porchet effectué consiste à saturer, pendant quatre heures, les sols qui seront mobilisés par un éventuel 
système d’assainissement ; ces sols devant obligatoirement se trouver hors nappe. Une fois les sols saturés et la cavité délimitée 
par les parois du forage remplie, le volume d’eau absorbé par le sol pendant 10 minutes est mesuré. A noter que cette méthode 
constitue un test d’infiltration et fournit une valeur approchée. 

La formule donnée ci-après permet de calculer la perméabilité K (en m/s) de ce sol : 

                                                     

avec la constante 1,67.10-8 correspondant à un coefficient de forme. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des essais d’infiltration : 

 

Tableau 5 : Résultats des essais d’infiltration réalisés rue du Chêne 

 

La perméabilité des sols testés est de l’ordre de 1.10-6 m/s, soit une perméabilité faible. 

A noter que les remblais sont par nature hétérogènes ; dans ces conditions, des variations notables de la perméabilité de ces sols 
tant en plan qu’en profondeur peuvent être attendues. 

De plus, la présence de nappes perchées à faible profondeur dans les remblais pourrait limiter la capacité d’infiltration de ces sols.  

Dans tous les cas, pour envisager l’infiltration des eaux pluviales dans les remblais, il conviendra de s’assurer de l’homogénéité de 
la nature des sols dans les zones envisagées pour la mise en œuvre de ces dispositifs et que le niveau d’eau reste au-dessous de 
la profondeur à laquelle l’infiltration est souhaitée. Le dimensionnement des dispositifs d’infiltration devra prendre en compte les 
perméabilités mesurées. 

 
  

Identifiant
Profondeur de l'essai 

(m/TN)

Volume d'eau absorbé 

en 10 min (L)

Perméabilité K 

(m/s)

EP1 Entre 0,5 et 0,6 m 0,15 2,5.10-6 

EP2 Entre 0,7 et 0,8 m 0,05 8,4.10-7
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2.6. Gestion des eaux 

2.6.1. SDAGE Loire-Bretagne 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont les instruments français de la mise en œuvre 
de la DCE. Ils sont élaborés à l’échelle des bassins hydrographiques par les comités de bassin, qui en assurent la gestion. 

Pour les années 2016 à 2021, le SDAGE a été adopté par le comité de bassin le 2 octobre 2014. Il a été soumis à la consultation du 
public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Suite à la consultation, l’ensemble des avis ont été analysés par le 
comité de bassin, qui a établi fin 2015 la version définitive du SDAGE. Ce document s’impose à toutes les décisions publiques dans 
le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. 

Ainsi, le SDAGE Loire-Bretagne émet un certain nombre d’orientations générales et de dispositions, dont : 

 Orientation 3D : Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

Il est nécessaire d’adopter des mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du 
ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en amont possible tout en privilégiant l’infiltration à la parcelle 
des eaux faiblement polluées. 

Une gestion intégrée de l’eau incite à travailler sur l’ensemble du cycle de l’eau d’un territoire (eaux usées, eaux pluviales, eau 
potable, eaux naturelles et d’agrément…) et à associer l’ensemble des acteurs au sein d’une collectivité (urbanisme, voirie, espaces 
verts, usagers…). La gestion intégrée des eaux pluviales est ainsi reconnue comme une alternative à la gestion classique 
centralisée dite de « tout tuyau ». 

Les enjeux de la gestion intégrée des eaux pluviales visent à : 

 intégrer l’eau dans la ville ; 

 assumer l’inondabilité d’un territoire en la contrôlant, en raisonnant l’inondabilité à la parcelle sans report 
d’inondation sur d’autres parcelles ; 

 gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution en macropolluants et 
micropolluants en ruisselant ; 

 réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel ; 

 adapter nos territoires au risque d’augmentation de la fréquence des événements extrêmes comme les pluies 
violentes, en conséquence probable du changement climatique. 

 

En zone urbaine, les eaux pluviales sont maîtrisées préférentiellement par des voies préventives (règles d’urbanisme pour les 
aménagements nouveaux) et éventuellement palliatives (maîtrise de collecte des rejets). 

En zone rurale, une gestion des sols permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers 
les milieux aquatiques est adoptée. 

 

 Orientation 3D-1 : Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements 

Les collectivités réalisent, en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, un zonage pluvial dans 
les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce plan de zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux 
eaux pluviales, prenant en compte les prévisions de développement urbain et industriel.  

Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible : 

 limiter l’imperméabilisation des sols ; 

 privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 

 favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 

 faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins 
d’infiltration, toitures végétalisées…) ; 

 mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 

 réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

 

Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, conformément à l’article L.123-1-5 du 
code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCoT lorsqu’il existe. 
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 Orientation 3D-2 : Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans 
le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement.  

Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des prescriptions permettant de 
limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part 
des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux 
constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d'autre part des cartes communales qu'elles 
prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et 
aux cartes communales de comporter des mesures respectivement de même nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la 
valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 L/s/ha pour une pluie décennale. 

 

 Orientation 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou 
sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable, prescrivent les points suivants : 

 les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des 
micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de 
polluants concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant rejet ; 

 les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe ; 

 la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits d’infiltration. 

 

2.6.2. SAGE de l’estuaire de la Loire 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification et de gestion destiné à guider les 
acteurs et les gestionnaires dans la prise en compte de la ressource en eau. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en 
valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eaux superficielles et souterraines et des écosystèmes 
aquatiques sur une unité géographique cohérente, telle qu’un bassin versant. Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE. 

Il est établi par la Commission Locale de l’Eau représentant les divers acteurs du territoire et est approuvé par le préfet. Il est doté 
d’une portée juridique car les décisions dans le domaine de l’eau, ainsi que les documents d’urbanisme, doivent être compatibles ou 
rendues compatibles avec ses dispositions. 

Le SAGE se compose de deux parties essentielles : le plan d’aménagement et de gestion durable et le règlement, ainsi que de 
documents cartographiques. 

 

La zone d’étude est concernée par le SAGE de « l’estuaire de la Loire ». 

 

PRESENTATION DU SAGE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE 

Le SAGE « Estuaire de la Loire » couvre une superficie de 3 855 km². Il regroupe 162 communes et 7 000 km de cours d’eau. Ce 
territoire est découpé en neuf sous-bassins. La commune d’Oudon appartient au sous bassin « Hâvre-Donneau-Marais de Grée ». 
La communauté de communes du Pays d’Ancenis est la structure référente pour cette zone. 

 

ENJEUX ET OBJECTIFS 

La liste des enjeux du SAGE pour le sous bassin «Hâvre-Donneau-Marais » est la suivante : 

 Conforter la gestion des marais ; 

 Assurer la transparence migratoire des ouvrages ; 

 Réduire les phénomènes d’eutrophisation liés à la pollution en amont ; 

 Améliorer le fonctionnement hydraulique des canaux ; 

 Restaurer et entretenir les cours d’eau. 
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2.6.3. Risque inondation 

2.6.3.1.  Caractér isation du r isque  

D'après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de Loire-Atlantique, le risque d’inondations relatives aux eaux 
superficielles a été recensé sur la commune d’Oudon. 

Au vu du contexte géologique de la commune, dont le sous-sol est constitué de roches poreuses, les nappes d’eau sont dites 
« nappes sédimentaires ». Le risque d’inondation de la commune est donc qualifié par le BRGM comme risque d’inondation dans 
les sédiments. 

La figure suivante présente ce risque d’inondation dans les sédiments : 

 

Figure 12 : Risque d'inondations dans les sédiments 

[Source : Infoterre, BRGM] 

 

Le risque d’inondation est majoritairement caractérisé comme faible. Toutefois, la proximité de la Loire avec le bourg engendre 
des zones ponctuelles à risques moyens voir élevés nécessitant des mesures de prévention. 

 

2.6.3.2.  Evénements histor iques  

Depuis le début des années 1980, la commune a fait l’objet de quatre arrêtés de catastrophe naturelle, dont la liste est détaillée ci-
après : 

 

Tableau 6 : Arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune d’Oudon 

 

  

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983

Inondations et coulées de boue 11/06/1997 11/06/1997 12/03/1998 28/03/1998

Inondations et coulées de boue 10/01/1993 13/01/1993 23/06/1993 08/07/1993

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
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2.6.3.3.  Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PP RI) de la Loire Amont  

La commune d’Oudon est incluse dans le PPRI de la Loire Amont. Ce PPRI, approuvé le 12 Mars 2001, concerne les communes 
d’Ancenis, Anetz, Basse-Goulaine, Haute-Goulaine, La Chapelle-Basse-Mer, Le Cellier, Le Fresne-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, 
Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Julien-de-Concelles, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire et Varades. 

La figure ci-dessous présente le champ d’expansion des crues sur la commune d’Oudon : 

 

Figure 13 : Champs d'expansion des crues de la commune d’Oudon 

[Source : PPRI de la Loire Amont] 

 

Parmi les cours d’eau présents sur la commune, le risque d’expansion des crues a été recensé pour la Loire et le Hâvre. La zone 
urbaine d’Oudon est incluse dans les champs d’expansion de ces crues. 

 

2.6.4. Eau potable 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’Ancenis a la responsabilité du service de distribution d’eau potable 
comme dans la majorité des communes du Pays d’Ancenis. Le Syndicat finance la construction et le renouvellement des ouvrages, 
des canalisations de distribution et des branchements des abonnés en amont des compteurs. 

Le service de l’eau est exploité en gérance par Veolia Eau. 

 

2.6.5. Assainissement 

Depuis 2015, la compétence assainissement appartient à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, qui construit, 
renouvelle et finance les ouvrages, suit leur fonctionnement et contrôle les raccordements. Pour la commune d’Oudon, la gestion est 
confiée en affermage à Veolia Eau. 

Les eaux usées sont traitées dans la station d'épuration des Chardonnets, mise en service en 2001, qui est conforme en 
équipement et en performance à la réglementation. Le traitement s’effectue grâce à une filière de boues activées à aération 
prolongée (très faible charge). Le traitement des boues se fait par table d’égouttage (39 tMS en 2015). Elles sont ensuite destinées 
à de l’épandage. 

Sa capacité nominale est de 3 000 EH, pour un débit de référence de 450 m3/j. Les eaux traitées sont rejetées dans la Loire, qui est 
connue comme une zone sensible vis-à-vis de l’azote et du phosphore. 

La COMPA a aussi à sa charge la gestion de l’assainissement non collectif avec la mise en place d’un Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC) en 2006. 
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2.7. Urbanisme et perspectives de développement 

2.7.1. SCOT de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique 
intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles et doit 
respecter les principes du développement durable. 

Le SCOT contient 3 documents : 

 un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation environnementale ; 

 le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 

 le document d’orientation et d’objectifs (DOO), qui est opposable aux PLUi et PLU, PLH, PDU et cartes communales, 
ainsi qu’aux principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5000 m², réserves foncières de 
plus de 5 ha…). 

 

La commune d’Oudon est concernée par le SCOT de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, approuvé le 28 février 
2014 et dont le territoire comporte 29 communes. Le SCOT a été établie à partir de différentes hypothèses de développement du 
territoire : 

 Une croissance démographique maîtrisée (population estimée à 75 000 habitants en 2030) ; 

 Un besoin en construction neuve (400 nouveaux logements par an) ; 

 Une poursuite de l’accueil d’entreprises ; 

 Une confortation de la logique des pôles, des bourgs et une réduction du mitage ; 

 Une réduction de la consommation d’espace, une priorité au renouvellement urbain et une densification des opérations 
de logements (18 logements/ha). 

 

Les communes de la COMPA ont 3 ans pour rendre leur PLU compatible avec le SCOT. 

 

2.7.2. PLH du Pays d’Ancenis 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un outil de mise en œuvre de la politique locale en matière d'habitat sur un territoire. 

C'est un outil de programmation et de pilotage de la politique locale en matière d'habitat. A l'initiative d'une collectivité, il est élaboré 
en partenariat avec les acteurs locaux du logement et de l'habitat. Il définit pour une durée de six ans les objectifs et principes de la 
collectivité. Il vise à répondre aux besoins en logements, à favoriser la mixité sociale en assurant une répartition équilibrée et 
diversifiée de l'offre en logements sur tout le territoire, et indique les moyens pour y parvenir. 

Le PLH, véritable outil opérationnel, ne peut être porté que par un EPCI ayant la compétence PLH. Il est obligatoire pour les 
communautés d'agglomération et communes de plus de 50 000 habitants. 

Adopté le 28 février 2014 par le conseil communautaire de la COMPA, le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2014-2020 du Pays 
d’Ancenis, dont fait partie la commune d’Oudon, fixe les grandes orientations en matière de logement sur la communauté de 
communes. Un programme d’action, établit sur 6 ans, définit le cadre d’interventions de la communauté de communes en matière 
d’habitat. Des bilans annuels et une évaluation à mi-parcours permettront d’adapter les actions aux différentes évolutions. 

Le PLH définit des objectifs prioritaires et des enjeux de la politique locale de l'habitat. Un diagnostic analyse le fonctionnement du 
marché local du logement et les conditions d'habitat à l'échelle de l'intercommunalité. Le programme se décline en 5 actions 
principales : 

 Mettre en œuvre une politique foncière ; 

 Utiliser les outils réglementaires pour mettre en œuvre les orientations du PLH ; 

 Soutenir la construction des logements abordables ; 

 Optimiser les capacités du parc de logements existant ; 

 Renforcer le rôle de la COMPA. 

 

Cette dernière décennie, le Pays d’Ancenis a connu une forte attractivité, mais qui a été accompagnée d’un étalement urbain 
consommateur de terres agricoles, couplé à une pression foncière et une hausse des prix du marché de l’habitat.  
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2.7.3. PLU 

La loi du 13 décembre 2000, dite Loi SRU (Loi Solidarité et Renouvellement Urbain) a crée le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
nouvel outil de planification du territoire communal. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS). 

Le PLU est un document d’urbanisme stratégique qui exprime le projet du territoire communal, il s’applique sur tout le territoire. Il 
comporte de nombreux outils qui vont permettre la mise en place d’une politique urbaine, agricole et environnementale sur le 
territoire de la commune. 

Le PLU est basé sur trois grands principes issus de la Loi SRU, ces principes s’imposent au PLU : 

 Le principe d’équilibre, dans le respect des objectifs de développement durable, entre le renouvellement urbain et la 
préservation des espaces agricoles, naturels et des paysages ;  

 Le principe de diversité des fonctions et de mixité sociale dans l’habitat urbain et rural ;  

 Le principe du respect de l’environnement impliquant l’utilisation économe de l’espace, la sauvegarde du patrimoine 
naturel et bâti et la maîtrise de l’expansion urbaine. 

 

Le PLU d’Oudon est actuellement en cours de réalisation par le cabinet Ouest Am'. 

Par comparaison avec le PLU précédent, il apparait que beaucoup de zones à urbaniser (AU) vont disparaître. Actuellement, il 
existe encore 32 hectares de zones AU à vocation d’habitat, non construits. Or, le Schéma de cohérence Territoriale (SCOT) de la 
COMPA fixe une consommation maximale de 1,3 hectares par an, soit une consommation maximale de 13 hectares dans le cadre 
du PLU (prévu pour 10 ans). Au moins 20 hectares de zone AU devront donc être supprimés. 

Plusieurs zones à urbaniser (AU) sont prévues dans le PLU, dont les caractéristiques sont présentes dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 7 : Caractérisation des zones AU de la commune d’Oudon 

 
  

Identifiant Zone Nom Surface (ha)

1 2AU La Mabonnière 1.0

2 2AU Rue du Parc 2.3

3 1AUL Rue de Belle-Vue 1.6

4 2AU Rue de la Cote Saint-Aubin 1.0

5 1AU Les Fontenis 3.8

6 2AUe Les Buternes 1.8

11.4Total
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2.8. Caractérisation du milieu récepteur 

2.8.1. Masse d’eau 

Une masse d’eau est un volume d’eau qui présente une certaine homogénéité du point de vue des caractéristiques naturelles et 
des pressions exercées par les activités humaines et pour lequel il est possible de définir un même objectif de qualité. Un même 
cours d’eau peut être divisé en plusieurs masses d’eau si ses caractéristiques diffèrent de l’amont à l’aval par exemple. 

Il existe 5 sortes de masses d’eau : 

 les cours d’eau ; 

 les plans d’eau ; 

 les eaux de transition : estuaires ; 

 les eaux côtières : eaux marines le long du littoral ; 

 les eaux souterraines. 

 

Plus globalement, les masses d’eau se décomposent en deux grandes catégories : 

 les masses d’eau de surface : cours d’eau, plans d’eau, estuaires ou portions du littoral ; 
 les masses d’eau souterraines. 

 

Ces masses d’eau servent d’unités de base à la définition du «bon état», introduit par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Le tableau ci-dessous présente les masses d’eau présentes sur la commune d’Oudon : 

 

Tableau 8 : Masses d'eau présentes sur la commune d’Oudon 

 
La carte ci-après délimite les différentes masses d’eau souterraines libres dans le secteur de l’estuaire de la Loire : 

 

Figure 14 : Masses d’eau souterraines libres sur le bassin de l’estuaire de la Loire 

[Source : BRGM]  

Type de masse d'eau Code Nom

Cours d'eau FRGR0537 Le Hâvre et ses affluents depuis la source jusqu'à l'estuaire de la Loire

Cours d'eau FRGT28 La Loire

Souterraine FRGG022 Bassin versant de l'estuaire de la Loire

Souterraine FRGG114 Alluvion de la Loire Armoricaine

Oudon 
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2.8.2. Bon état des eaux 

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (DCE) a introduit trois grands objectifs environnementaux : l’atteinte du bon état des eaux 
d’ici 2015, la non détérioration des ressources en eau et des milieux aquatiques et la réduction ou la suppression des rejets de 
substances dangereuses. 

Pour les eaux de surface (cours d’eau, plan d’eau, littoral et estuaire), le « bon état » consiste à la fois en : 

 un bon état écologique prenant en compte la qualité de l’ensemble des compartiments écologiques : eau, faune, flore, 
habitat. Ces derniers sont témoins de la circulation des pollutions non détectées par les analyses physico-chimiques. Il 
s’établit suivant une échelle de 5 classes du très bon au mauvais. 

 un bon état chimique de l’eau, lorsque sont respectées certaines concentrations de substances prioritaires (métaux, 
pesticides, etc.). Il suffit qu’un paramètre dépasse le seuil fixé par les normes en vigueur (dites normes de qualité 
environnementale) pour que le cours d’eau ne soit pas considéré en bon état. 

 

Pour les eaux souterraines, l’état est évalué au regard de l’état chimique et de l’état quantitatif de l’aquifère. Le bon état quantitatif 
d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource 
disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes de surface. 

Des reports d’échéance (au-delà de 2015) pour l’atteinte du bon état des eaux sont toutefois prévus pour de nombreuses 
ressources. Les contraintes naturelles, techniques, financières peuvent ainsi justifier le choix du report à 2021 ou 2027. 

Le tableau page suivante synthétise l’état écologique des cours d'eau (données 2010-2011 de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne) et 
les objectifs de qualité fixés dans le cadre de la Directive Cadre sur L’Eau : 
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Tableau 9 : Tableau récapitulatif de l’état écologique et des objectifs de qualité des eaux de surface d’Oudon 

[Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne] 

 

Remarque : le positionnement du point de prélèvement à l’aval du Havre a probablement une influence sur la qualité obtenue pour ce cours d’eau (présence de vase…). 

 

Le tableau ci-dessous présente quant à lui la qualité des masses d’eau souterraines concernant la zone d’étude : 

 

Tableau 10 : Evaluation de l'état des masses d'eau souterraine d’Oudon 

[Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne] 
  

Code de la masse d'eau Nom de la masse d'eau Etat Ecologique validé Objectif  écologique Délai écologique Objectif  chimique Délai chimique

FRGR0537
LE HAVRE ET SES AFFLUENTS DE LA SOURCE 

JUSQU'À L'ESTUAIRE DE LA LOIRE
Etat médiocre Bon Etat 2027 Bon Etat ND

FRGT28 LA LOIRE Etat moyen Bon Potentiel * 2027 - -

* Objectif SDAGE 2009

Tendance 

Code européen 

de la masse d'eau

Nom de la masse 

d'eau

Commission 

territoriale

Etat chimique 

de la masse 

d'eau

2 : bon état

3 : état médiocre

Paramètre(s) 

déclassant(s) 

de l'état 

chimique

Tendance 

significative et 

durable à la 

hausse

Objectifs 

chimique

Paramètre(s) 

faisant l'objet 

d'un report 

objectif 

chimique

Motivation du choix de 

l'objectif chimique 

(CD=coût disproportionné, 

CN=Conditions naturelles, 

FT=faisabilité technique)

Risque 

Nitrates

1 : respect

0 : doute

-1 : risque

Risque 

pesticides

1 : respect

0 : doute

-1 : risque

Risque 

chimique

1 : respect

0 : doute

-1 : risque

FRGG022 Estuaire Loire

Loire Aval et 

Côtiers 

vendéens

2 - - 2015 - - 1 1 1

FRGG114
Alluvions Loire 

Armoricaine

Loire aval et 

Côtiers 

Vendéens

2 - - 2015 - - 1 1 1

Caractéristiques Evaluation de l'état Objectifs du Sdage 2010-2015 Caractérisation 2013 du risque 2021
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2.8.3. Hydrométrie 

La commune d’Oudon est située entre deux stations de mesure hydrométriques, installées sur la Loire à Montjean-sur-Loire et Nantes. La figure ci-dessous présente les débits mensuels moyens calculés sur 154 
ans. 

 

Figure 15: Débits mensuels de la Loire calculés en amont de la commune d’Oudon 

[Source : Fiche station, Ministère de l’écologie et du développement durable et de l ‘énergie] 

 

La Loire connait une variation de débit saisonnière. Le débit mensuel augmente durant la période hivernale, jusqu’à atteindre 1540 m3/s en février. En période estivale, le débit minimum de 252 m3/s est atteint en 
août. 

Ces mesures indiquent un ordre de grandeur du débit de la Loire à Oudon. 
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3. RESEAU PLUVIAL ET BASSINS VERSANTS 

3.1. Reconnaissance de terrain 

Plusieurs visites de terrain ont été effectuées, afin de reconnaître les réseaux pluviaux existants et de compléter les plans fournis 
par la commune. Cette phase importante de l’étude a permis de collecter et de consigner toutes les grandeurs caractéristiques du 
réseau pluvial nécessaires pour l’étude (diamètre et matériau des collecteurs, localisation des regards, profondeur et cote terrain du 
réseau, localisation des exutoires…). 

Une reconnaissance des bassins d’orage et des zones de dysfonctionnement a également été réalisée en compagnie du 
maître d’ouvrage. 

 

Ces visites de terrain ont aussi visé, dans un second temps, à valider et préciser les caractéristiques des bassins versants : 

 Type de bassin versant (urbain, semi-urbain, rural) ; 

 Limite des bassins et sous-bassins versants intervenant dans l’étude ; 

 Caractérisation du sol (pente, type, couverture générale du sol...). 

 

Cette phase de l’étude est primordiale, afin de pouvoir apprécier le fonctionnement des réseaux, élément fondamental de notre 
réflexion. 

 

3.2. Réseau pluvial 

3.2.1. Description des réseaux 

La commune d’Oudon est équipée d’un système d’assainissement de type séparatif. Son système de collecte des eaux pluviales 
est composé de canalisations et de fossés. 

Au total, 25,5 km de réseaux busés participant à l’évacuation des écoulements pluviaux, ainsi qu’environ 12,1 km de fossés 
assurant la continuité des écoulements entre les réseaux enterrés et l’exutoire final au milieu récepteur, ont été recensés dans les 
secteurs urbains du territoire communal. 

Les plans descriptifs des réseaux d’eaux pluviales sont disponibles en Annexe 2, un extrait est disponible ci-dessous : 

 

Figure 16 : Extrait de la carte des réseaux d’eaux pluviales de la commune d’Oudon  
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3.2.2. Recensement des bassins de rétention et d’infiltration 

La commune d’Oudon compte plusieurs bassins de rétention et d’infiltration situés à des points stratégiques du réseau. Au total, 
6 bassins de stockage sont présents sur l’ensemble du territoire ; leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 

 

Tableau 11 : Caractéristiques des bassins de rétention et d’infiltration de la commune d’Oudon 

 

Les cartes en Annexe 2 localisent les différents ouvrages recensés. 

 

Par ailleurs, des fiches ouvrages sur les bassins principaux ont été créées suite aux visites de terrain. Un exemple est visible ci-
après, la totalité des fiches étant présentes en Annexe 3 : 

 

Figure 17 : Exemple de fiche ouvrage bassin 

 
  

Identifiant Type Nom Volume estimé (m3)

BR1 Rétention Lotissement La Rousselière 880

BR2 Rétention Rue des Genêts 80

BR3 Rétention Rue du Chêne 200

BR4 Rétention Centre équestre 120

BR5 Rétention / infiltration La Briantière 150

BR6 Rétention La Gautrais 380
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3.2.3. Recensement des dysfonctionnements 

Lors des concertations avec les services techniques de la commune, de l’analyse des réseaux et des investigations de terrain, 
différents dysfonctionnements ont été identifiés sur les réseaux d’eaux pluviales. 

Un exemple est présenté ci-dessous, la totalité de ces anomalies étant recensée dans un atlas disponible en Annexe 4.1. 

 

Figure 18 : Réduction de diamètre de Ø500 à Ø300 et présence d’une gaine obstruant partiellement la canalisation rue d’Anjou 

 

De plus, des zones présentant régulièrement des inondations existent ; celles-ci sont localisées sur la carte ci-dessous, aussi 
disponible en Annexe 4.2. 

 

Figure 19 : Localisation des zones de débordements connues 
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3.2.4. Entretien des réseaux d’eaux pluviales 

3.2.4.1.  Réseaux enterrés  

Au niveau des réseaux enterrés, des zones de dépôts ont été identifiées sur le terrain lors de la reconnaissance. Il s’agit de 
tronçons où une sédimentation et une accumulation de débris ont été observées au sein des regards. 

Ces phénomènes peuvent s’expliquer par la présence de faibles pentes ou bien même de contre-pentes au sein des réseaux ; ils 
ont pour origine principale l’encombrement des surfaces de collectes (voiries, trottoirs...) par les poussières, des débris de travaux, 
des détritus... 

Un atlas des regards concernés par les dépôts est disponible en Annexe 5 ; un exemple est aussi présenté ci-après. 

 

Figure 20 : Présence de dépôts rue de la Loire 

 

D’après les services techniques de la commune, aucun entretien régulier n’est effectué. Seules des interventions en régie sont 
engagées ponctuellement en cas de désordres locaux. De plus, des opérations d’hydrocurage sont parfois lancées en cas de gros 
désordres ou avec la volonté de connaître l’état et l’implantation du réseau. 

Un passage annuel de l’hydrocureuse sur les canalisations où la sédimentation est importante pourra être envisagé par la suite. 

 

3.2.4.2.  Ouvrages hydrauliques  

La taille des végétaux est faite régulièrement en janvier ou février en régie. Bien qu’aucun faucardage ne soit réalisé actuellement, il 
est conseillé d’entretenir au mieux ces ouvrages essentiels au bon fonctionnement du réseau. 
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3.2.4.3.  Fossés hydrauliques  

ENTRETIEN ET FAUCHAGE 

 

 

En cas de faucardage des fossés, une attention particulière est à porter sur le 
ramassage des débris végétaux après fauchage. En effet, ces débris, non 
ramassés, ont tendance à encombrer les buses de sortie des fossés, formant 
ainsi de véritables embâcles et freinant, voire empêchant, le bon écoulement des 
eaux. Un dégagement et un entretien régulier des busages est à réaliser. 

 

CURAGE 

Chaque année, entre 6,5 et 7,5 kilomètres de fossés sont curés, avec ou sans arasement des accotements, par l’entreprise titulaire 
du marché correspondant. Ce marché sera relancé en 2017 de septembre à novembre ; en effet, les fossés étant situés pour la 
plupart en bordure de champ, il convient d’attendre cette période de l’année pour effectuer un curage, de préférence si le temps est 
sec. A noter que cette prestation correspond à environ 1/6ème du linéaire total des fossés à curer. 

Rappelons qu’un curage régulier des fossés est conseillé, afin de permettre une meilleure évacuation des eaux vers l’aval. 

 
  



Commune d’Oudon 
Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 

 

© copyright Altereo 

 

 
Page 39/124 

21/09/2017 

 

3.3. Bassins versants 

Les données topographiques, ainsi que notre reconnaissance terrain, ont permis de découper le territoire communal d’Oudon en 
15 bassins versants. Cette décomposition élémentaire tient compte de la topographie, des exutoires et des zones d’apport, même 
lorsque celles-ci sont situées en dehors des limites communales. 

Les caractéristiques (superficie, milieu récepteur) sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 12 : Caractéristiques des bassins versants 

 

La carte délimitant les bassins versants, disponible en Annexe 6, est présente ci-dessous : 

 

Figure 21 : Délimitation des bassins versants  

Identifiant Milieu récepteur Surface (ha)

1 Ruisseau la Glébaudière 236

2 Le Hâvre 104

3 Ruisseau d'Omblepied 321

4 Ruisseau d'Omblepied 291

5 Fossé de Rosay 110

6 La Loire 306

7 La Loire 62

8 La Loire 127

9 La Loire 322

10 La Loire 95

11 La Loire 246

12 La Loire 81

13 Ruisseau les Barbiers 154

14 Le Vaud 400

15 Le Hâvre 326
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3.4. Sous-bassins versants 

Afin d’affiner l’étude du fonctionnement hydraulique des réseaux pluviaux de la commune, les bassins versants ont été découpés en 
sous-bassins versants homogènes. Cette délimitation s’est appuyée à la fois sur la topographie du terrain, sur les réseaux pluviaux 
existants et sur notre reconnaissance du terrain. 

Finalement, 270 sous-bassins versants (SSBV) ont été délimités, dont 267 ont été intégrés au modèle. 

Le plan présentant le découpage en sous-bassins versants de la zone d’étude est disponible en Annexe 7.1. 

Un extrait en est présenté ci-dessous : 

 

Figure 22 : Extrait de la carte des sous-bassins versants 

 

Le coefficient de ruissellement de chaque sous-bassin versant a été estimé d’après le cadastre numérisé et les observations de 
terrain, en tenant compte de la surface de bâti, de zones enherbées, de voiries ou de parking. 

 

Une carte disponible en Annexe 7.2 présente les coefficients de ruissellement estimés des sous-bassins versants. 
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4. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

Les objectifs et étapes de l’analyse du fonctionnement hydraulique du réseau sont les suivants : 

 la construction du modèle hydraulique, par l’intégration des réseaux pluviaux et ouvrages au logiciel de modélisation ; 

 l’étude de la réponse hydrologique des bassins versants ; 

 l’étude du comportement hydraulique du réseau ; 

 le diagnostic quantitatif et qualitatif des réseaux, avec identification des réseaux insuffisants et détermination de l’origine 
des dysfonctionnements. 

 

Mike Urban permettra donc de construire un modèle capable de simuler le fonctionnement du réseau des eaux pluviales et 
d’effectuer les analyses quantitative et quantitative des écoulements. 

 

4.1. Présentation générale de la modélisation 

4.1.1. Logiciel de modélisation utilisé : Mike Urban 

4.1.1.1.  Présentation du logiciel  de simulation  

Le logiciel informatique utilisé dans le cadre de cette étude est le logiciel Mike Urban de la société DHI, outil dédié à la gestion des 
eaux urbaines (réseau de collecteurs et de distribution) complètement intégré sous Système d’Information Géographique (SIG). 

Il permet la gestion des données structurelles du réseau, l’interfaçage SIG, la modélisation hydraulique, la visualisation et l’analyse 
des résultats dans une interface unique. 

Mike Urban utilise le moteur de calcul MOUSE. 

 

 

Figure 23 : Interface du logiciel Mike Urban 

 

Fonctionnant sur tous les réseaux de canalisations comprenant des écoulements à surface libre et des écoulements en charge, ce 
logiciel s’applique aussi bien à des réseaux simples qu’à des réseaux complexes. 
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Il permet de modéliser les écoulements en réseau maillé et/ou ramifié comportant : 

 des tronçons d’écoulements en section fermée (circulaire, cadre, ponceau, ovoïde, quelconque) ou naturelle avec lit 
composé (lit mineur et lit majeur actif) ; 

 des contre-pentes ; 

 des ouvrages particuliers (déversoirs, ouvrages de régulations statiques et temps réel, ouvrages de rétention à ciel, ponts, 
ouvrages de décharge, seuils, pompages, etc.) ; 

 des zones de stockage permettant notamment la modélisation du lit majeur passif dans le cas de rivière ou de zone de 
débordement sans écoulement en pluvial ; 

 des écoulements en régime fluvial ou torrentiel. 

 

Mike Urban peut modéliser le fonctionnement de quasiment tous les types d’ouvrages de rétention à ciel ouvert ou sous 
terrain dont le volume peut être décrit par une loi hauteur-surface ou hauteur-volume, associés à n’importe quel type d’ouvrage de 
régulation (orifice, déversoir, pompe…) simple ou multiple. 

Les calculs résolvant les équations complètes de Barré de Saint Venant, les problèmes de mise en charge, de remous et 
d’incidence aval sont pris en compte complètement dans les simulations. Les options de calcul permettant, en cas de 
débordement, la réinjections des volumes débordés dès que la capacité du réseau le permet garantissent la continuité des volumes. 

Les puissantes capacités de représentation des résultats de calcul (animation, profil en long, cartographie des insuffisances, 
cartographie des volumes débordés, etc.) permettent d’aider à l’identification et l’analyse des désordres. 

 

4.1.1.2.  Intérêt du logiciel  de simulat ion  

D’un point de vue général, la mise en œuvre d’un modèle suppose une schématisation préalable du réseau (topologie du 
système d’évacuation des eaux pluviales) et le découpage de la zone d’étude en bassins versants d’apport de caractéristiques 
homogènes, puis la traduction de cette schématisation dans le logiciel de simulation Mike Urban. 

 

Un modèle hydraulique permet, pour différentes pluies modélisées, d’établir un diagnostic fiable du comportement du réseau 
face à une pluie, et ainsi de : 

 représenter les apports d’eaux claires parasites (injection constante ou variable en fonction de la saisonnalité, sur un ou 
plusieurs nœuds) ; 

 localiser précisément les éventuels débordements ; 

 comprendre l’origine de ces désordres hydrauliques (collecteur insuffisamment dimensionné, contrainte aval…) ; 

 étudier le comportement des ouvrages existants de décharges (déversoirs d’orage), de rétention (bassin de rétention, 
bassin d’orage, bassin d’infiltration) ; 

 optimiser le fonctionnement des ouvrages (optimisation du stockage…) et infrastructures (limitation des rejets…) 
existantes ou à créer. 
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4.1.2. Etapes de la modélisation 

Cette phase s’organise généralement autour de trois étapes principales : 

 la construction du modèle ; 

 le calage du modèle ; 

 le diagnostic hydraulique. 

 

La construction du modèle hydraulique sous le logiciel Mike Urban se fait à partir des données compilées au cours de la 
campagne de terrain de l’étude. Les canalisations, ravines, fossés et regards du réseau sont intégrés au modèle, ainsi que les 
principaux ouvrages (bassins d’orage, déversoirs…). 

 

Le calage d’un modèle est fait à partir des données enregistrées lors de campagnes de mesures. En l’absence de campagne 
de mesures et donc de calage hydraulique, comme c’est le cas pour la présente étude, les volumes ruisselés sont surestimés. Cela 
aboutit à la fois à la surestimation des désordres modélisés, mais aussi à un surdimensionnement des aménagements proposés, ce 
qui sera pris en compte par la suite. 

Enfin, la phase de diagnostic hydraulique du réseau consiste à utiliser le modèle précédemment construit dans le but d’étudier le 
comportement du réseau de l’aire d’étude face à différentes pluies de projet. 

Afin de répondre aux objectifs de l’étude, ce diagnostic portera principalement sur : 

 les insuffisances capacitaires et dysfonctionnements quantitatifs actuels des réseaux (mises en charge, débordements) ; 

 l’impact de l’urbanisation future des zones à urbaniser présentes sur le territoire ; 

 les quantités de pollution rejetées vers les milieux naturels. 

 

4.2. Construction du modèle sous Mike Urban 

Le modèle hydraulique des réseaux pluviaux de la commune d’Oudon a été construit sous Mike Urban, à partir des plans 
existants numérisés, ainsi que des données collectées au cours de la campagne de terrain. Les canalisations, fossés et regards du 
réseau sont intégrés au modèle. 

Parmi ceux-ci, certains éléments ont des profils particuliers (CRS), pour chacun desquels il a fallu renseigner la géométrie et les 
dimensions. 
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La figure suivante présente un exemple de profil en travers d’un réseau à ciel ouvert : 

 

Figure 24 : Profil en travers d’un CRS 

 

Les bassins d’orage et de rétention ont aussi été pris en compte, leurs dimensions ont été indiquées, ainsi que leur courbe de 
remplissage, telle que celle présente ci-dessous : 

 

Figure 25 : Courbe de remplissage d’un bassin de rétention 

 

Au final, le modèle retenu a engendré la création sous le logiciel Mike Urban de : 

 704 regards ; 

 41 exutoires ; 

 3 bassins et un ouvrage de régulation ; 

 622 canalisations circulaires ou rectangulaires et 99 fossés ; 

 267 sous-bassins versants.
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Pour chaque catégorie d’éléments, les 
entrées de définition sont les suivantes : 

 Nœud et exutoire : 

 Coordonnées X, Y ; 

 Cote TN et cote radier. 

 Tronçon : 

 Nœud amont et nœud aval ; 

 Longueur ; 

 Rugosité ; 

 Section (type et dimensions) ; 

 Hauteur de chute amont / aval. 

 Sous-bassin versant : 

 Délimitations ; 

 Nœud d’injection dans le réseau ; 

 Longueur du chemin hydraulique ; 

 Pente ; 

 Caractéristiques 
d’imperméabilisation. 

 

La figure ci-contre présente le modèle 
construit, tel qu’il apparait sous Mike Urban. 

 

 

Figure 26 : Modèle construit sous Mike Urban 
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5. ANALYSE QUANTITATIVE EN SITUATION ACTUELLE DU SYSTEME 

D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

5.1. Contexte réglementaire 

La maîtrise hydraulique des eaux pluviales urbaines doit répondre aux objectifs suivants : 

 n’engendrer aucune gêne pour les pluies fréquentes ; 

 ne pas provoquer d’inondation, ni de risque de dégradation des infrastructures, pour des événements de période de 
retour de quelques années ; 

 limiter les risques aux biens et aux personnes lors des événements exceptionnels pour les périodes de retour varient de 
une à plusieurs dizaines années. 

La norme NF EN 752-2 (1996) relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement a introduit trois notions essentielles : 

 le concept d’insuffisance des réseaux doit être précisé, en distinguant notamment les risques de mise en charge et les 
risques de débordement ; 

 le niveau de protection assuré par les ouvrages d’assainissement doit être adapté à la vulnérabilité du site ; 

 le concepteur doit utiliser les intensités de précipitation propres à la zone considérée. 

La norme propose de retenir les critères du tableau suivant, relatifs aux périodes de retour de mise en charge et à celles de 
débordement : 

 

Tableau 13 : Périodes de retour de mise en charge et de débordement en fonction du type de couverture 

 
  

Type d'occupation du sol
Période de retour 

sans mise en charge

Période de retour de 

débordement

Zones rurales 1 10

Zones résidentielles 2 20

Centre ville

Zones industrielles ou commerciales
5 30

Passages souterrains routiers ou ferrés 10 50
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5.2. Sollicitations du réseau retenues 

5.2.1. Pluies de projet 

Les pluies de projet retenues sont des pluies synthétiques de type « DESBORDES ». 

Doublement triangulaire, ce type de pluie est défini par les paramètres suivants : 

 durée totale de la pluie et hauteur totale précipitée ; 

 position de la période intense sur une abscisse de temps ; 

 durée de la période intense et hauteur précipitée sur la période intense. 

 

Quatre périodes de retour différentes (5, 10, 30 et 100 ans) sont étudiées. 

 

La durée totale de la pluie retenue pour les calculs est de 4 heures, pour une durée intense de 30 minutes. 

Les pluies synthétiques sont construites sur la base des coefficients de Montana de la station de Nantes : 

 

Tableau 14 : Coefficients de Montana utilisés pour le diagnostic 

[Source : Météo France] 

 

La discrétisation est effectuée pour un pas de temps de 2 minutes sur la durée totale de l’événement pluvieux. En revanche, la 
modélisation s’effectue à la seconde, pour un maximum de précision dans le rendu. 

 

Figure 27 : Pluies de projets retenues 

 

Période de retour 2 10 30 100

a (15', 360') 4,998 8,097 9,482 10,698

b (15', 360') 0,724 0,72 0,705 0,687
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La position de la période intense par rapport à l’épisode pluvieux est décentrée aux 3/4 de la durée totale de la pluie, car c’est dans 
cette position que sont obtenus en règle générale les débits maximaux dans les réseaux (prise en compte optimale de l’effet de 
stockage en début de pluie dans les collecteurs pluviaux). Ces pluies sont les pluies synthétiques utilisées de manière classique 
dans le test et le dimensionnement des réseaux pluviaux. Le tableau suivant présente leurs caractéristiques : 

 

Tableau 15 : Caractéristiques des pluies de projet 

 

Il est à noter que la hauteur totale de la pluie pendant cette durée de 4 heures a une période de retour inférieure à la période de 
retour de la période intense. 

 

5.2.2. Conditions hydrauliques et hydrologiques 

Des hypothèses hydrauliques et hydrologiques ont été prises en compte pour la simulation des périodes de retour décrites : 

 les rugosités du réseau et les pertes initiales, le lag-time et le coefficient de réduction de chaque sous-bassin versant 
sont les mêmes que ceux déterminés lors de la construction du modèle ; 

 les coefficients de ruissellement sont augmentés en fonction de la période de retour, afin de prendre en compte la 
saturation des sols. 

 

Les modifications apportées sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 16 : Modifications apportées aux coefficients de ruissellement pour le diagnostic 

 

5.3. Cartographie des résultats et analyse des principaux 
dysfonctionnements 

Les simulations des pluies de projet ont pour but d’étudier la capacité des réseaux, afin de mettre en évidence les zones où des 
mises en charge et des débordements risquent de survenir. Elles permettent également de distinguer les causes de ces 
dysfonctionnements (insuffisance des collecteurs, influence aval). 

Ces cartes indiquent les principaux désordres recensés pour les différentes pluies modélisées, à savoir : 

 les nœuds présentant des débordements, ainsi que les volumes débordés ; 

 le taux de remplissage maximal des canalisations ; 

 les causes de l’insuffisance des collecteurs ; 

 les débits maximaux. 

 

Remarque : un calage du modèle hydraulique ayant pour objectif de mettre en cohérence les valeurs mesurées lors d’une 
campagne de mesures et les valeurs informatiques théoriques, l’absence de calage a pour conséquence la construction d’un 
modèle moins précis dans son approche de la réalité. A noter que la tendance est généralement une surestimation des résultats 
modélisés par rapport aux mesures, ce qui va dans le sens de la sécurité, les aménagements étant au final surdimensionnés. 

T (ans) Hauteur cumulée (mm) Intensité maximale (mm/h)

2 23 44

10 38 72

30 48 88

100 59 105

Période de retour 2 ans 10 ans 30 ans 100 ans

Modification du coefficient de ruissellement 

par rapport à la situation actuelle
+ 5 points + 10 points + 20 points + 40 points
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5.3.1. Débits maximaux 

Pour chacune des pluies de projet étudiées, une cartographie des débits maximaux est présentée en Annexe 8. 

 

Figure 28 : Débits maximaux pour T = 10 ans  
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5.3.2. Mises en charge 

Les cartes en Annexe 9 présentent le taux de remplissage maximal du réseau pour les pluies de projet considérées. Ceci permet de mettre en évidence les collecteurs en charge d’une part et les collecteurs 
possédant une capacité résiduelle d’exploitation d’autre part. 

Ainsi, si leur taux de remplissage maximal est : 

 inférieur à 75% : les collecteurs possèdent un réserve d’exploitation ; 

 compris entre 75% et 100% : les collecteurs sont exploités normalement ; 

 compris entre 100% et 150% : les collecteurs subissent des mises en charge faibles à moyennes ; 

 supérieure à 150% : les collecteurs subissent de très fortes mises en charge. 

 

Figure 29 : Taux de remplissage maximal du réseau pour T = 10 ans  
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Quant aux cartes en Annexe 10, elles présentent les causes des mises en charge (insuffisance des collecteurs ou influence aval). 

 

Figure 30 : Analyse des mises en charge pour T = 10 ans  
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5.3.3. Débordements 

Pour chacune des pluies de projet étudiées, une cartographie des débordements est présentée en Annexe 11. 

 

Figure 31 : Volumes débordés pour T = 10 ans 
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Ces phénomènes de mises en charge et débordements sont visualisables sur des profils en long (la ligne d’eau est en rouge sur le graphique) : 

  

Figure 32 : Profil en long pour T = 10 ans – exemple de la route de Ferry, à proximité de la station d’épuration 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les volumes débordés pour des pluies de projet de 4 heures avec une durée intense de 30 minutes, pour différentes périodes de retour : 

 

Tableau 17 : Volumes débordés pour les différentes périodes de retour modélisées 

Période de retour 2 ans 10 ans 30 ans 100 ans

Volumes débordés (m3) 66 1 020 3 204 11 306

Mise en charge 

Débordements 
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5.4. Principaux constats : occurrences de pluies 5 ans, 10 ans, 30 ans et 100 
ans 

Sur ces périodes de retour, des points sont toujours observés où les débordements et leur intensité sont particulièrement importants. 

Des débordements sont notamment constatés : 

 Rue de Bretagne ; 

 Route de Ferry ; 

 Au niveau du lieu-dit Blanche-Lande ; 

 Rue d’Anjou. 

 

Ces débordements s’aggravent plus la période de retour est importante et d’autres perturbations apparaissent, comme il est 
possible de le voir sur les cartes de diagnostic. 

 

5.5. Comparaison des résultats modélisés avec les débordements observés 
sur le terrain 

Une comparaison des zones recensées comme présentant des dysfonctionnements dans la réalité avec les débordements et mises 
en charge observées dans le modèle hydraulique est effectuée : 

 La zone 1 est en adéquation entre le modèle et la réalité ; 

 La zone 2 est située dans une zone sans enjeu à l’aval du réseau modélisé. A noter qu’un clapet situé sur le ruisseau les 
Grenons au niveau de la voie ferrée peut influencer cette zone de dysfonctionnement. 

 La zone 3 est probablement due à une influence aval du Hâvre non modélisée du fait d’un manque de données. 

 

De plus, les désordres issus de la modélisation n’ont pas forcément été recensés dans la réalité. En effet, ceux-ci peuvent ne pas 
être connus des élus ou agents techniques en cas d’absence d’événement pluvieux assez intense ces dernières années ; une 
surestimation des dysfonctionnements dans le modèle informatique est aussi possible, notamment du fait de l’absence de calage 
hydraulique. 

La carte disponible en Annexe 12, dont un extrait est disponible ci-après, compare les dysfonctionnements réels et modélisés pour 
une pluie décennale : 

 

 

 

Figure 33 : Extrait de la carte de comparaison des dysfonctionnements réels et modélisés pour une pluie décennale  
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6. ANALYSE QUANTITATIVE EN SITUATION FUTURE DU SYSTEME 

D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

L’objectif de cette analyse est d’étudier l’impact de l’urbanisation future probable (constructions en zones AU et dans les dents 
creuses) sur le fonctionnement du réseau. Cette analyse passe par une modélisation et un diagnostic, après prise en compte de 
l’augmentation des coefficients de ruissellement due à l’accroissement des surfaces imperméabilisées. 

 

6.1. Principes généraux, bonnes pratiques 

Au cours des dernières années, la gestion des eaux pluviales a beaucoup évolué, notamment grâce au développement de 
« techniques alternatives ». 

Néanmoins, le principe de fonctionnement reste le même : l’eau est collectée, stockée dans un ou plusieurs ouvrages, puis restituée 
à débit régulé, soit par un ouvrage vers un exutoire de surface (rétention/régulation), soit par infiltration dans le sol 
(rétention/infiltration). 

La mise en œuvre optimale de ces techniques (atouts et contraintes) nécessite une conception pluridisciplinaire du projet 
d’aménagement. 

 

Dans le cadre des projets d’aménagement, la gestion des eaux pluviales doit être étudiée de manière transversale. 

Il s’agit de prendre en compte : 

 la limitation de l’imperméabilisation des sols, en étudiant notamment les possibilités d’infiltration des eaux, ainsi que 
les dispositions qui permettent de contrôler le ruissellement à la parcelle et d’inciter à réutiliser les eaux pluviales ; 

 l’optimisation du schéma d’assainissement, qui doit répondre de manière précise à la sensibilité des exutoires. Cette 
optimisation peut s’appuyer sur le choix, voire la combinaison, de « techniques alternatives » (infiltration, stockage 
intégré, réutilisation des eaux pluviales) et de systèmes de rétention plus classiques, tels des bassins pouvant être 
multifonctionnels et donc valorisés (espace vert, espace de loisir, réserve d’eau, vitrine paysagère, zone humide 
pédagogique, etc.). 

 

Le choix du dispositif de stockage doit garantir : 

 le respect des normes de rejet retenues en quantité et qualité : débit de fuite, efficacité d’abattement de la pollution, 
intervention d’urgence… ; 

 la sécurité des biens et personnes : gestion de l’accessibilité du public, surverse de sécurité, revanche minimale avant 
débordement, seuil de submersion des espaces publics ; 

 l’entretien nécessaire à l’efficacité et à la pérennité des ouvrages et de leur fonction : accès adapté, visitabilité des 
ouvrages, grilles de protection, dispositifs de contrôle et d’alerte... 
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6.2. Projets d’urbanisme et modélisation en situation future 

6.2.1. Identification des projets d’urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est actuellement en cours de réalisation par le cabinet Ouest Am'. 

Par comparaison avec le PLU précédent, il apparait que beaucoup de zones à urbaniser (AU) vont disparaître. Actuellement, il 
existe encore 32 hectares de zones AU à vocation d’habitat, non construits. Or, le Schéma de cohérence Territoriale (SCOT) de la 
COMPA fixe une consommation maximale de 1,3 hectares par an, soit une consommation maximale de 13 hectares dans le cadre 
du PLU (prévu pour 10 ans). Au moins 20 hectares de zone AU devront donc être supprimés. 

Les zones potentielles d’urbanisation (zones AU et dents creuses) sont localisées sur la carte ci-contre, aussi située en Annexe 13. 

  

Figure 34 : Localisation des zones AU et d’une partie des dents creuses 

 

Le tableau suivant présente, quant à lui, les caractéristiques des zones AU : 

 

Tableau 18 : Caractéristiques des zones AU 

 

Afin d’éviter des problèmes d’évacuation des débits pluviaux générés par l’urbanisation, les projets d’urbanisation future devront 
prendre en compte, lors du dimensionnement des réseaux, les zones potentiellement urbanisables situées en amont. 
 

Identifiant Zone Nom Surface (ha)

1 2AU La Mabonnière 1.0

2 2AU Rue du Parc 2.3

3 1AUL Rue de Belle-Vue 1.6

4 2AU Rue de la Cote Saint-Aubin 1.0

5 1AU Les Fontenis 3.8

6 2AUe Les Buternes 1.8

11.4Total
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La caractérisation des zones AU par rapport au risque d’inondation par ruissellement pluvial a aussi été effectuée, ce qu’illustre la carte suivante, aussi présente en Annexe 14 : 

 

Figure 35 : Caractérisation des zones AU par rapport au risque pluvial 
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6.2.2. Impact inhérent au développement 

Une augmentation et une densification de l’habitat aura obligatoirement pour conséquence une augmentation des surfaces 
imperméabilisées, ainsi qu’une augmentation des volumes d’eaux pluviales à collecter. 

Par conséquent, il convient d’étudier l’impact du développement de ces zones ou des parcelles constructibles sur le 
fonctionnement du réseau d’eaux pluviales, afin d’établir des préconisations spécifiques et adaptées à tout futur projet 
d’aménagement. 

Ces zones présentant des potentialités de développement, aussi appelées « dents creuses », sont localisées sur la carte en 
Annexe 13. Elles représentent une surface d’environ 15,9 ha. 

 

6.2.3. Hypothèses retenues pour la modélisation en situation future 

Les potentialités de développement de la commune ont été intégrées à la modélisation en situation future. 

A noter que pour la modélisation, des hypothèses hautes de développement ont été retenues. En effet, il a été décidé de prendre 
en compte l’urbanisation de toutes les zones AU et dents creuses du PLU actuel pour le diagnostic en situation future, afin de 
simuler le scénario de développement le plus défavorable vis-à-vis du risque pluvial. 

Ainsi, pour les secteurs à urbaniser, un coefficient d’imperméabilisation maximal est considéré : 

 60% pour les zones d’urbanisation future à dominante habitat ; 

 70% pour les zones d’urbanisation future à dominante activités. 

 

6.3. Etude du développement des zones à urbaniser 

6.3.1. Modélisation de l’urbanisation de ces secteurs sans dispositif de gestion des 
eaux pluviales 

Dans un premier temps, l’urbanisation des zones à urbaniser a été modélisée sans considérer d’aménagement de gestion des 
eaux pluviales. Ainsi, il a été considéré que les eaux ruisselées sur ces secteurs se rejetaient directement dans le réseau existant. 

L’urbanisation de l’ensemble des zones AU et des dents creuses engendre une augmentation des volumes débordés sur le 
réseau pluvial de la commune d’Oudon, le tableau suivant présente ces résultats : 

 

Tableau 19 : Comparaison des volumes débordés pour différentes périodes de retour en situations actuelle et future 

 

Les cartes de diagnostic (débits maximaux, taux de remplissage maximal, analyse des mises en charge et volumes débordés) 
pour des périodes de retour de 2, 10, 30 et 100 ans, intégrant l’urbanisation des potentialités en zone U et des zones à urbaniser, 
sont disponibles en Annexe 15. 

 

La carte page suivante illustre les volumes débordés et les mises en charge pour une pluie décennale. 

 

Période de retour 2 ans 10 ans 30 ans 100 ans

Volume débordé (m3) 66 1 020 3 204 11 306

Période de retour 2 ans 10 ans 30 ans 100 ans

Volume débordé (m3) 108 1 157 3 468 11 888

Différence en m3 42 137 264 582

Différence en % 0.0 13.4 8.2 5.2

Situation actuelle

Situation future

Augmentation du 

volume débordé par 

rapport à la situation 

actuelle
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Figure 36 : Mises en charge et volumes débordés pour T = 10 ans en situation future 
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Force est de constater qu’une telle urbanisation engendre une augmentation des volumes débordés. 

Par conséquent, l’urbanisation de ces zones devra obligatoirement être accompagnée de la mise en place d’ouvrages de 
gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales sur la zone pourra être envisagée de manière collective ou individuelle. 
Dans le cadre d’une gestion collective, ces ouvrages pourront être des bassins de stockage, mais aussi des noues ou des systèmes 
d’infiltration par exemple. 

 

6.3.2. Solutions pour limiter l’impact de l’urbanisation des zones à urbaniser 

Tout nouvel aménagement ne doit pas aggraver la situation actuelle en termes d’écoulement. C’est pourquoi un ou plusieurs 
volumes de rétention sont envisagés pour permettre de réguler les eaux pluviales des zones à urbaniser. 

 

6.3.2.1.  Emplacement et exutoires des ouvrages  

L’emplacement des ouvrages de rétention se fera en étudiant à la fois la topographie de chaque zone, le réseau actuel et le projet 
d’aménagement de la zone. Les volumes de rétention sont souvent placés aux points bas des zones à urbaniser. Néanmoins, ils 
pourront être répartis de manière cohérente le long de l’axe de l’écoulement. 

Les exutoires de ces aménagements sont : 

 soit les canalisations ou les fossés du réseau d’eaux pluviales actuel ; 

 soit le milieu naturel. 

 

La carte en Annexe 13 présente à titre indicatif les exutoires naturels des zones à urbaniser. 

 

Remarque : La localisation de ces exutoires a été déterminée à partir du MNT et n’est donc pas forcément d’une grande précision. Il 
peut de plus y avoir plusieurs exutoires pour une zone à urbaniser. 

 

6.3.2.2.  Dimensionnement des volumes de rétention  

Ces aménagements sont dimensionnés pour une pluie de protection de période de retour de 10 ans. 

Le volume de rétention à prévoir pour chacun de ces ouvrages a été dimensionné à l’aide de la méthode des pluies, en 
considérant sur la zone étudiée : 

 un coefficient d’imperméabilisation : 

 de 60% pour les secteurs à dominante habitat ; 

 de 70% pour les zones à dominante activités. 

 un débit de fuite qui, d’après la réglementation en vigueur, est égal à la valeur du débit spécifique instantané multiplié par la 
surface totale du projet, avec le débit spécifique instantané pris égal à 3 L/s/ha en fonction des contraintes hydrauliques 
imposées par le milieu récepteur. 
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Les caractéristiques des volumes de rétention prévus pour chaque secteur d’urbanisation future sont présentées dans le tableau 
suivant : 

 

Tableau 20 : Détail du dimensionnement des volumes de stockage à prévoir pour les zones à urbaniser 

 

A noter que le débit de 3 L/s/ha préconisé à l’échelle du SDAGE Loire-Bretagne est très restrictif et peut s’avérer plus contraignant 
que le débit de fuite de la zone avant urbanisation. 

Ainsi, les volumes de rétention ci-dessus sont donnés à titre indicatif et il reste possible pour le porteur de projet, dans le cadre d’un 
dossier loi sur l’eau par exemple, de justifier d’un débit naturel avant aménagement supérieur à 3 L/s/ha. Le dimensionnement du 
volume de régulation pourra alors être réalisé sur la base de ce débit de fuite naturel. 

Concernant la mise en œuvre de ces volumes de rétention, ils peuvent être une combinaison de techniques alternatives (noues, 
voiries stockantes…) ou des ouvrages de stockage plus classiques (bassin de rétention...). Néanmoins, l’aménageur devra 
s’assurer de l’efficacité et de la compatibilité de ces techniques, en termes de stockage et de débit de fuite. 

 

6.3.3. Limites des préconisations 

L’ensemble des préconisations établies précédemment reste lié aux hypothèses considérées. En effet, les projets sur ces zones 
étant susceptibles d’évoluer, il est difficile d’établir un dimensionnement, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, qui 
conviendra exactement aux futurs projets d’aménagement. 

Ainsi, le dimensionnement des aménagements, en particulier des bassins, sera à revoir en fonction du type d’habitat mis en 
place et du choix d’aménagement (chaussée drainante, noue d’infiltration...), ceci dans le but d’optimiser le projet et les 
investissements structurels à réaliser. 

Néanmoins, les futurs aménagements devront respecter les préconisations de coefficient d’imperméabilisation, fixées par le 
zonage pluvial. 

 
  

Dimensionnement 

pour T = 10ans

Identifiant Zonage PLU Nom
Surface 

(ha)

Cimp 

futur (%)

Q spécifique 

instantané 

(L/s/ha)

Q fuite fixé 

(L/s)

Volume de 

régulation (m3)

1 2AU La Mabonnière 1.0 60 3 2.9 223

2 2AU Rue du Parc 2.3 60 3 6.8 509

3 1AUL Rue de Belle-Vue 1.6 70 3 4.7 440

4 2AU Rue de la Cote Saint-Aubin 1.0 60 3 3.0 220

5 1AU Les Fontenis 3.8 60 3 11.5 834

6 2AUe Les Buternes 1.8 70 3 5.3 495

Q fuite fixé
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7. ANALYSE QUALITATIVE EN SITUATION ACTUELLE 

Le diagnostic qualitatif consiste à calculer les flux de polluants issus des zones d’apport, en fonction des ratios tirés de la 
bibliographie ou des doctrines départementales existantes. 

Une campagne de mesures est aussi effectuée par temps de pluie, afin de déterminer les quantités de polluants réellement rejetées 
au milieu naturel lors d’un événement ponctuel et ainsi obtenir un point de comparaison avec les ratios théoriques. 

L’origine et la création de cette pollution sont aussi étudiées. 

 

7.1. Origines des flux de polluants générés 

7.1.1. Eaux de lavage de voiries et eaux claires 

Peu d’informations sont disponibles sur la quantité et la qualité de ces eaux. 

Les eaux claires sont par définition peu chargées, ce qui conduit à une dilution des effluents. Cependant, elles induisent une 
augmentation des débits d’écoulement dans le réseau, donc une augmentation de la capacité de transport de l’écoulement. 

Les eaux de lavage de chaussées (laveuse balayeuse) sont susceptibles de véhiculer le même type de polluants que ceux trouvés 
dans les eaux de ruissellement de voiries. Ce sont donc une source potentielle de MES, mais aussi de métaux lourds et 
d’hydrocarbures. 

 

7.1.2. Eaux de ruissellement 

La pollution des eaux de ruissellement urbaines a pour origine d’une part le lessivage de l’atmosphère, d’autre part le lessivage et 
l’érosion des surfaces urbaines. 

 

7.1.2.1.  Lessivage de l ’atmosphère  

La condensation de la vapeur d’eau atmosphérique autour des particules et la solubilisation d’un certain nombre de polluants dans 
les gouttelettes nuageuses conduit à un lessivage de l’atmosphère par les eaux météoriques. Ce lessivage détermine la pollution 
de l’eau de pluie au moment où elle touche le sol, également désignée sous le terme de « retombées atmosphériques humides ». 

L’importance de la pollution de l’atmosphère dépend : 

 des sources locales de pollution atmosphérique ; 

 de la topographie du site (vallée encaissée ou plaine aérée…) ; 

 des conditions météorologiques (importance et direction du vent, fréquence des pluies…). 

 

Bien qu’il existe des sources naturelles de pollution atmosphérique (érosion éolienne, éruptions volcaniques, aérosols marins, 
incendies…), ce sont les sources anthropiques qui dominent en milieu urbain. Il est possible de citer en particulier l’industrie 
(métaux, résidus pétroliers, micropolluants organiques), les transports, les chauffages collectifs et individuels, la combustion des 
ordures ménagères et industrielles. 

Il est généralement estimé que pour la plupart des paramètres, 15 à 25 % de la pollution contenue dans les eaux de ruissellement 
est imputable à la pollution de l’eau de pluie. Cette proportion peut être nettement plus forte pour certains polluants, en particulier les 
métaux lourds, pour lesquels elle pourrait atteindre 50 à 75 %. D’autres études confirment ces dires et estiment que les retombées 
humides sont la principale source de présence de métaux dans les eaux de ruissellement. 

 

Remarque : A partir d’un bilan de masse sur quatre événements pluvieux sur un bassin versant expérimental situé près de Londres, 
il a été noté que la masse de métaux entraînés dans l’eau de ruissellement est inférieure à celle apportée par l’eau de pluie. Ce 
résultat signifierait qu’une partie des métaux contenus dans les retombées humides peuvent être retenus par les surfaces urbaines. 
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7.1.2.2.  Lessivage des zones urbaines  

L’importance de la pollution issue du lessivage des surfaces urbaines dépend : 

 du stock de polluant disponible sur les surfaces en début de pluie ; 

 de la quantité érodée par les gouttes d’eau et par l’écoulement ; 

 de la quantité pouvant être transportée par l’écoulement jusqu’à l’entrée du réseau d’assainissement. 

Les trois mécanismes à prendre en compte sont donc : l’accumulation du stock de polluants, son érosion et son transport. 

 

Le stock de polluant disponible sur la surface est d’origines diverses : retombées atmosphériques sèches, circulation automobile, 
déchets rejetés par l’homme, animaux, végétation. Chacune de ces origines favorise un certain type de polluant (circulation 
automobile → hydrocarbure ; animaux → matières organiques…). 

Par ailleurs, certains polluants trouvés dans les eaux de ruissellement peuvent provenir de l’érosion ou de la corrosion par la pluie 
des surfaces urbaines, en particulier :  

 l’apport de terre, sable et graviers en provenance des surfaces non imperméabilisées ; 

 l’apport d’hydrocarbures provenant de l’usure du goudron ; 

 l’apport de métaux provenant des surfaces métalliques, notamment les toitures. 

 

7.1.2.3.  Mécanisme d’accumulation et  d’entraînement sur les surfaces 
imperméabil isées  

ACCUMULATION 

La masse totale de dépôts présente sur la voirie est égale à la masse déposée au cours du temps sec moins la masse érodée 
par le vent, la pluie, la circulation, le nettoyage de la voirie, la biodégradation... ; auxquelles s’ajoute un stock permanent non 
mobilisable. Ce stock permanent, qui représente la fraction de dépôt non érodable par la pluie ou le nettoyage, est fonction de la 
texture du revêtement. Il sera d’autant plus important que la chaussée est rugueuse et donc capable de piéger une grande quantité 
de solides dans ses anfractuosités. 

Par temps sec et en l’absence de nettoyage, la masse de dépôts présents sur la chaussée augmente suivant un taux 
d’accumulation, égal au taux de sédimentation (masse de solides déposés par unité de temps) moins le taux d’érosion (érosion 
éolienne essentiellement, mais aussi érosion due à la circulation et pertes par dégradation des dépôts). 

Le taux de sédimentation dépend essentiellement du mode d’occupation du sol. 

Le taux d’érosion par temps sec est quant à lui fonction du stock. Négligeable lorsque le stock est faible, il devient équivalent au 
taux de sédimentation au bout d’une durée de temps sec très longue. Le taux d’accumulation devient alors nul et la masse tota le de 
dépôt atteint une asymptote, dont la valeur dépend de la nature du revêtement et de son usure. 

Ce phénomène est illustré par la figure suivante : 

M(t) : masse de dépôt mobilisable à 
l’instant T 

Mmax : masse maximale de dépôt 
mobilisable 

t : durée de temps sec précédente 
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ENTRAINEMENT 

La plupart des auteurs s’accordent à dire que le nettoyage de la voirie ne permet pas une réduction significative des polluants 
accumulés sur la chaussée. 

Le nettoyage de routine pratiqué dans la plupart des villes est efficace contre la pollution visuelle, mais pas pour les particules fines. 
Il permettrait d’éliminer au maximum 95 à 100 % des débris grossiers, 50 % de l’ensemble des solides, 48 % des particules 
inférieures à 246 µm et 15 % des particules inférieures à 43 µm. 

Les expérimentations ont montré qu’un nettoyage à une fréquence de trois fois par semaine conduit au maximum à une réduction de 
30% des solides et 40% du plomb contenu dans les eaux de ruissellement. 

 

Au vu des phénomènes qui régissent l’accumulation et l’érosion des polluants, il sera fait comme hypothèse que : 

 l’ensemble des paramètres ont la même dynamique d’accumulation et d’entraînement ; 

 le processus d’accumulation étant un phénomène asymptotique, il n’y a plus de dépôts supplémentaires après 20 jours 
de temps sec. 

 

Le modèle d’accumulation des dépôts le plus répandu est celui proposé initialement par Sartor et Boyd : 

M(T)=Mmax (1-e(-k(t+t’)) 

Avec : 

M(t) : masse de dépôt mobilisable à l’instant T 

Mmax : masse maximale de dépôt mobilisable 

k : constante d’accumulation 

t : durée de temps sec précédente 

t’ : temps fictif pour lequel on aurait eu M(T-t-t’)=0 

 

L’hypothèse est faite que M(T) ≈ Mmax pour T = 20 jours environ. 

 

Pour l’étude, faute de données plus précises, des hypothèses issues de la bibliographie ont été choisies, qui considèrent que : 

 la pollution particulaire déposé après 1 jours est de 0,8 % de la masse annuelle ; 

 la pollution particulaire déposée après 5 jours de temps sec (durée approximative de temps sec) est de 2,4% de la 
masse annuelle. 
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7.1.3. Eaux de ruissellement de toiture 

Les eaux de ruissellement de toiture ont longtemps été considérées comme peu polluées. Ce n’est que récemment qu’elles ont 
soulevé l’intérêt des chercheurs. 

 

7.1.3.1.  Eaux de toi tures et techniques al ternatives  

Les eaux de toitures représentent environ la moitié du volume de ruissellement d’une zone urbaine. Elles sont de ce fait un enjeu 
majeur dans le développement des techniques alternatives à l’assainissement pluvial. 

Des études de caractérisation et de quantification de la pollution des eaux de toitures ont été menées en vue de : 

 leur stockage et leur réutilisation locale, comme eau potable ou comme eau « grise » destinée à l’arrosage, à l’alimentation 
des toilettes, au lavage des voitures… ; 

 leur infiltration dans le sous-sol. 

Ces solutions permettent une réduction considérable du volume de ruissellement, donc une réduction des risques d’inondation, 
ainsi que du coût de transport et de traitement des eaux pluviales. Elles ont également un impact positif sur la gestion de la 
ressource en eau potable, en diminuant la consommation (cas de la réutilisation) ou en réalimentant les nappes (cas de 
l’infiltration). 

En revanche, une bonne connaissance de la qualité des eaux de ruissellement de toiture s’avère indispensable, afin d’évaluer les 
risques sanitaires, ainsi que les risques de contamination des sols et de pollution des nappes. 

 

7.1.3.2.  Rôle des toitures vis-à-vis de la pol lution  

A l’heure actuelle, les avis divergent sur le fait que les toitures soient une source de pollution ou au contraire une source de 
dilution des rejets urbains de temps de pluie. 

Quelques études ont observé une diminution de la concentration en polluants des eaux de pluie lors de leur ruissellement 
sur la toiture. Dans certains cas, les toits agiraient donc comme des puits de pollution. Pour six événements pluvieux, il a été 
observé des concentrations inférieures dans l’eau de ruissellement d’une toiture en ciment que dans l’eau de pluie. Cette dim inution 
était très marquée pour les métaux lourds, en particulier le plomb et le zinc. Un phénomène similaire a été observé dans le cas 
d’une toiture en tuiles. Il est attribué à des processus de précipitation et d’adsorption sur la toiture. 

Deux hypothèses ont été émises sur le devenir des polluants adsorbés sur les particules de la toiture : soit ces particules ne sont 
entraînées que par les fortes pluies, soit elles s’accumulent, sèchent, puis sont érodées par le vent. 

Cependant, la plupart des études ont mis en évidence une importante contamination des eaux de pluie lors de leur 
ruissellement sur la toiture. L’apparente disparité des observations semble s’expliquer par un comportement différent des toitures 
suivant le polluant considéré, suivant le type de toiture et suivant les caractéristiques de l’événement pluvieux. 

Les concentrations métalliques dans l’eau de ruissellement de toiture résultent de deux processus concomitants et d’effets 
opposés. L’augmentation du pH (provoquée par la dissolution soit de particules amassées à la surface du toit, soit de matérie l 
composant le revêtement du toit lui-même, en général du CaCO3) au cours du ruissellement favorise l’adsorption des métaux sur la 
toiture. En effet, le pH acide des eaux de pluie favorise la désorption et la solubilisation par la lame d’eau ruisselante de certains 
éléments, notamment les éléments métalliques. En parallèle, des métaux sont relargués de la toiture par lessivage des dépôts et par 
corrosion des surfaces métalliques. L’importance relative de l’un et de l’autre des phénomènes dépend de l’intensité de la pluie. 
Pour les pluies de très faible intensité, les toits (exception faite des toitures métalliques) se comportent comme des puits de métaux. 
Pour une pluie d’intensité plus importante et succédant à une durée de temps sec plus longue, ils deviennent pour la plupart, au 
moins en début de pluie, source de métaux. D’autre part certains types de revêtement, tels que les feuilles goudronnées, sont de 
nature hydrophobe, ce qui favorise l’adsorption des composés organiques tels que les HAP. 

Le pH est un facteur déterminant pour la qualité des eaux de ruissellement de toiture. Le pH acide des eaux de pluie favorise la 
désorption et la solubilisation par la lame d’eau ruisselante de certains éléments, notamment des éléments métalliques. Par ailleurs, 
le pH des eaux de ruissellement est susceptible d’influencer la répartition des différents polluants entre les phases dissoutes et 
particulaires. 
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7.1.3.3.  Caractér istiques des concentrations en polluants des eaux de ruissellement 
des surfaces imperméabil isées  

Des estimations de rejets polluants ont été considérées pour les différents bassins d’apport. Ces rejets sont établis à l’aide de la 
surface active et du coefficient d’imperméabilisation des bassins d’apport. Les estimations ont été établies d’après les chiffres 
donnés par les services de l’Etat et d’après les surfaces imperméabilisées de ces bassins. 

Les masses polluantes annuellement rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux sont très variables. Le tableau suivant fournit des 
ordres de grandeur des masses moyennes produites annuellement par hectare actif. Il permet d’évaluer les effets 
chroniques. 

 

Tableau 21 : Estimation de rejet pour différents polluants et pour différentes occupations du sol rejetées annuellement par hectare de projet 
imperméabilisé 

 

Le tableau suivant, élaboré à partir de données bibliographiques, fournit des ordres de grandeur de différents ratios de masses pour 
un événement intense. Il permet d’évaluer les effets de choc. 

 

Tableau 22 : Estimation de rejets pour différents polluants et pour différentes pluies 

 

Cet autre tableau, issu du guide CERTU « La ville et son assainissement » (CERTU, 2003 - § 8.3.8.2), présente une fourchette des 
valeurs de rejets de masses pendant une pluie selon la densité du tissu urbain : 

 

Tableau 23 : Estimation des concentrations de rejet pour différents polluants et pour différentes occupations du sol 

 

A l’aide des estimations de rejets de polluants des tableaux ci-dessus, des masses de polluants rejetées par chacun des bassins 
d’apport ont été calculées pour des effets chroniques et effets de chocs. Les tableaux en Annexe 16.1 présentent les masses de 
polluants estimées à partir du coefficient d’imperméabilisation calculé pour chaque bassin d’apport. 

Nature du polluant *

Rejets pluviaux 

lotissement - 

Parking - ZAC

Rejets pluviaux zone urbaine 

dense - ZAC importante

Estimations pour la 

zone d'étude

(Sa = 214 ha)

MES 660 kg/ha 1 000 kg/ha 24 960 kg

DCO 630 kg/ha 820 kg/ha 23 979 kg

DBO5 90 kg/ha 120 kg/ha 3 417 kg

Hydrocarbures 15 kg/ha 25 kg/ha 567 kg

Plomb 1 kg/ha 1,3 kg/ha 38 kg

* en kg/ha de surface imperméabilisée

Nature du polluant *

Episode pluvieux 

de fréquence 

annuelle

Episode pluvieux 

plus rare (2 à 5 ans)

Episode pluvieux de 

fréquence annuelle

Episode pluvieux plus 

rare (2 à 5 ans)

MES 65 kg/ha 100 kg/ha 2 458 kg 3 782 kg

DCO 40 kg/ha 100 kg/ha 1 522 kg 3 806 kg

DBO5 6,5 kg/ha 10 kg/ha 247 kg 380 kg

Hydrocarbures 0,7 kg/ha 0,8 kg/ha 26 kg 30 kg

Plomb 0,04 kg/ha 0,09 kg/ha 1,5 kg 3,4 kg

Estimations pour la zone d'étude (Sa = 214 ha)

* Masses (en kg) véhiculées par hectare de surface imperméabilisée pour des événements de 6 mois à 5 ans de période de retour

Type 

d'aménagement

Quartiers résidentiels 

(habitat individuel)

Quartiers résidentiels 

(habitat collectif)

Habitations denses : 

zones industrielles et 

commerciales

Quartiers très denses : 

centre-villes, parkings

Coefficient de 

ruissellement
0,2 à 0,4 0,4 à 0,6 0,6 à 0,8 0,8 à 1

MES 100-200 mg/L 200-300 mg/L 300-400 mg/L 400-500 mg/L

DCO 100-150 mg/L 150-200 mg/L 200-250 mg/L 250-300 mg/L

DBO5 40-50 mg/L 50-60 mg/L 60-70 mg/L 70-80 mg/L
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Ces masses de polluants sont une estimation : l’intégralité de cette pollution ne sera pas retrouvée aux exutoires de la commune, 
notamment grâce aux chambres à sables, déshuileurs et à tous les autres ouvrages qui permettent un abattement de la pollution en 
suspension non négligeable. 

Le rôle de ces organes est difficilement quantifiable à une échelle communale par sous-bassin versant, d’autant plus que les 
données à disposition communiquées lors de l’étude ne nous permettent pas d’apprécier leur capacité d’épuration. Néanmoins, si 
ces ouvrages présents sur le réseau sont correctement entretenus et dimensionnés, un abattement conséquent des matières 
polluantes peut être espéré. 

Les MES représentent la cible majeure de tout dispositif de dépollution consacré aux eaux de ruissellement urbain, non 
spécialement contaminées par des substances ayant pour une origine une activité humaine particulière ou par des déversements 
causés accidentellement ou pour cause de négligence. L’interception de la majeure partie des MES contenues dans ces effluents 
s’effectue par décantation. 

Pour un bassin de décantation conçu pour des vitesses de chute comprises entre 0,5 et 5 m/h, il est possible d’atteindre un 
abattement de 60-90 % sur les MES et la DCO. Pour une chambre à sable, les études montrent que des taux d’abattements de 60 
% sur les MES et de 40 % sur DCO et DBO5 peuvent être retenus. 

 

Le tableau ci-dessous présente des dispositifs permettant un abattement des matières en suspension (MES) : 

 

Tableau 24 : Dispositifs permettant l'abattement des matières en suspension 

 

Pour rappel, les autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique des eaux pluviales urbaines dépendent 
directement du rendement sur les MES, les polluants se fixant sur la matière en suspension. Il suffit ainsi d’appliquer un coefficient 
pondérateur pour tenir compte de leur spécificité : 

 

Tableau 25 : Coefficient pondérateur par paramètre de pollution 

Type de dispositif Efficacité sur la décantation des MES

Bassin de décantation conçu pour des vitesses de 

chute comprises entre 0,5 et 5 m/h
60-90 %

Noue, fossé enherbé  présentant les 

caractéristiques suivantes :

· pente de fond nulle ;

· longueur minimale 100 m ;

· section hydraulique (m²) ≥ à 5 fois le débit à traiter 

(m³/s) ;

· surface au miroir (m²) ≥ à 250 fois le débit à traiter 

(m³/s) ;

· dispositif de stockage des boues de décantation ;

· peut être équipé en complément d’un ouvrage de 

sortie muni d’une cloison siphoïde.

Filtre planté de roseaux

Filtre à sable

65%

75-90 %

Paramètre de pollution MES DCO DBO5

Coefficient de pondération moyen (« Eléments pour le  

dimensionnement des ouvrages de pollution des rejets urbains 

par temps de pluie » - SAGET A., CHEBBO G., BACHOC A., 1993.)

1 0,875 0,925
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L’ensemble des masses de polluant calculées à chaque exutoire tenant compte de l’abattement de pollution induit par les ouvrages existant ont été reportées sur la carte figurant ci-après et en Annexe 16.2 : 

 

Figure 37 : Carte des masses de MES rejetées au milieu naturel sur une chronique annuelle 
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7.2. Incidence de l’urbanisation sur la qualité écologique 

L’impact des rejets sur la qualité des eaux dépend notamment de la proportion de leur débit par rapport au débit du cours d’eau 
récepteur. Le principe de base est le non-déclassement pour un débit du cours d’eau égal au QMNA5 (valeur du débit mensuel 
d’étiage atteint par un cours d’eau, dont la probabilité de se reproduire est au plus une fois tous les 5 ans). Dans tous les cas, il ne 
doit pas y avoir de remise en cause de l’usage ou de la vocation du milieu récepteur. 

L’utilisation d’un tel débit de référence a pour objectif de se placer dans la situation la moins favorable pour le cours d’eau, lorsque 
celui-ci est le plus sensible, afin de déterminer sa capacité à assimiler la pollution même dans les situations les plus extrêmes. En 
effet, les rejets sont moins dilués quand le milieu récepteur a un faible débit, les concentrations dans le cours d’eau augmentent 
alors plus fortement. 

Dans le cadre de l’évaluation de l’incidence d’un rejet pluvial sur un cours d’eau, les valeurs de la circulaire DCE no 2005-12 du 
28 juillet 2005 définissent l’état écologique du cours d’eau. Ces valeurs sont rappelées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 26 : Classes de qualité du référentiel SEQ Eau pour les eaux douces de surface 

 

Pour rappel, les masses d’eau du Hâvre et de la Loire, qui constituent les milieux récepteurs principaux des eaux pluviales de la 
commune d’Oudon, sont respectivement dans un état médiocre et moyen L’objectif de bon état écologique a de ce fait été repoussé 
à 2027. 

 

7.3. Campagne de mesures qualité 

Afin d’évaluer l’impact du système d’assainissement pluvial, des prélèvements ont été effectués sur le milieu récepteur et les 
principaux exutoires du réseau. Ces mesures ont eu pour objectif d’évaluer ponctuellement la qualité des cours d’eau de la zone 
d’étude et d’identifier les principales sources de pollution liées aux rejets du système de collecte pluvial. 

 

7.3.1. Principe et localisation des mesures 

7.3.1.1.  Analyse de la qualité  du mil ieu naturel  

Afin de mesurer la qualité des cours d’eau de la zone d’étude, 4 prélèvements par temps de pluie pour analyses des paramètres 
physico-chimiques et bactériologiques ont été effectués le 29/05/2017, ainsi que 4 analyses des teneurs en pesticides par temps 
de pluie. De plus, 4 prélèvements par temps sec ont été réalisés aux mêmes emplacements le 24/08/2017. 

Paramètres 
Très bon état 

écologique

Bon état 

écologique
Etat moyen Etat médiocre

Mauvaise état 

écologique

Escherichia Coli (NPP/100 mL) 20 200 2 000 20 000 -

Oxygène dissous (mg/L O2) 8 6 4 3 -

Taux de saturation en oxygène (%) 90 70 50 30 -

DBO5 (mg/L O2) 3 6 10 25 -

DCO (mg/L O2) 20 30 40 80 -

Carbone organique (mg/L C) 5 7 10 15 -

NH4
+ (mg/L NH4) 0,5 1,5 4 8 -

NKJ (mg/L N) 1 2 6 12 -

NO2
- (mg/L NO2) 0,03 0,3 0,5 1 -

NO3
- (mg/l NO3) 2 10 25 50 -

PO4
3- (mg/L PO4) 0,1 0,5 1 2 -

Phosphore total (mg/L P) 0,05 0,2 0,5 1 -

Chlorophylle a+, phéopigments (µg/L) 10 60 120 240 -

Taux de saturation en O2 110 130 150 200 -

PH 8 8,5 9 9,5 -

ΔO2 (mini-maxi) (mg/L O2) 1 3 6 12 -

MES (mg/L) 25 50 100 150 -

Turbidité (NTU) 15 35 70 100 -

Transparence SECCHI (cm) 200 100 50 25 -
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La carte suivante, aussi présente en Annexe 17.1, localise ces points de mesures : 

 

Figure 38 : Localisation des prélèvements réalisés dans le cadre de la campagne de mesures qualité 
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7.3.1.2.  Analyse des rejets par temps de pluie  

Pour contrôler la nature des rejets par temps de pluie, 6 prélèvements ont été effectués le 29/05/2017. Ces prélèvements ont été 
réalisés sur les principaux exutoires disponibles sur la zone d'études, en priorité ceux drainant d'importantes surfaces urbanisées et 
répartis de manière géographiquement homogène. 

La carte précédente (Annexe 17.1) localise ces points de mesures des paramètres physico-chimiques et bactériologiques, ainsi que 
des teneurs en métaux lourds et hydrocarbures. 

 

7.3.1.3.  Analyse des rejets par temps sec  

L’objectif est ici de confirmer la présence de mauvais branchements du réseau d’eaux usées vers le réseau d’eau pluviale, par 
analyse de paramètres tels que l’ammonium, le phosphore ou les MES. 

En effet, des débits de temps sec et des mauvaises odeurs ont été détectés lors des investigations de terrain, notamment au niveau 
du lieu-dit "Les Vignes de Ferry" et de l’impasse des Jardins de Belle Vue, ce qui conduit à des suspicions concernant la nature de 
ces effluents. 

Un exemple d’écoulement par temps sec est représenté ci-dessous : 

  

Figure 39 : Photographie d’un écoulement par temps sec dans le réseau pluvial du lieu-dit "Les Vignes de Ferry" 

 

Les 2 prélèvements par temps sec sont localisés sur la carte en Annexe 17.1. Ceux-ci n’ont pas été réalisés faute de débits 
suffisants. 
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7.3.2. Résultats 

Les rapports d’analyses sont disponibles en Annexe 17.2 et 17.3. 

 

7.3.2.1.  Analyse de la qualité  du mil ieu naturel  

PAR TEMPS DE PLUIE 

Les débits sur les autres cours d’eau de la zone d’étude étant trop faibles voire nuls lors de la campagne de mesures, malgré 14,3 
mm de précipitations enregistrés le 29/05/2017 à la station de Nantes, il a été décidé d’étudier les ruisseaux du Hâvre et de 
l’Omblepied en comparant les concentrations à l’amont et à l’aval d’Oudon. 

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous : 

 

Tableau 27 : Résultats en concentrations de la campagne qualité par temps de pluie sur le milieu naturel : paramètres physico-chimiques et 
bactériologiques 

 

Concernant le Hâvre, la qualité est considérée comme bonne voire très bonne pour la majorité des paramètres. Cependant, la 
dégradation du paramètre DCO provoque un déclassement à l’aval d’Oudon, probablement du fait d’apport d’eaux pluviales 
issues du bourg de la commune. La qualité bactériologique (Escherichia coli) se dégrade également entre l’amont et l’aval, ce qui 
déclasse le cours d’eau. Enfin, de l’AMPA et du glyphosate ont été détectés, ce qui est certainement signe du lessivage de 
pesticides issus d’activités agricoles sur le bassin versant alimentant le ruisseau. 

 

Quant au ruisseau de l’Omblepied, les paramètres DCO et E. coli sont déclassants dès l’amont d’Oudon. D’autres paramètres sont 
déclassés à l’aval du hameau des Bas Jardins à l’est de la commune (nitrates, azote nitrique et orthophosphates), probablement 
du fait des rejets d’eaux pluviales de ce secteur urbanisé ou du lessivage de sols agricoles entre les deux points de mesures. Ce 
constat peut être renforcé par des quantités d’AMPA et de glyphosate plus élevées. Enfin, l’augmentation des concentrations en 
ammonium et E. coli entre les deux points de mesures peut être signe de la présence de mauvais branchements dans le hameau 
des Bas Jardins. 

A noter que la plus forte dégradation de l’Omblepied est certainement due à des débits plus faibles du ruisseau, ce qui diminue 
l’effet de dilution et rend ainsi le cours d’eau plus sensible. 

 
  

Paramètre Unité MR1P : amont MR2P : aval MR3P : amont MR4P : aval

Matières en

suspension (MES)
mg/L 27 25 19 10

Nitrates mg NO3/L 6.06 10.8 <1.00 <1.00

Azote nitrique mg N-NO3/L 1.37 2.43 <0.20 0.22

Ammonium mg NH4/L 0.37 1.24 0.13 0.17

Orthophosphates mg PO4/L 0.22 2 0.24 0.25

Demande chimique en oxygène 

(DCO)
mg O2/L 42 43 30 34

Escherichia coli NPP/100 Ml 35 000 > 35000 410 2 900

Acide aminométhylphosphonique 

(AMPA)
µg/L 0.32 1.56 0.97 0.85

Glufosinate µg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Glyphosate µg/L 0.11 2.02 0.09 0.33

L'Omblepied Le Hâvre
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PAR TEMPS SEC 

Du fait de débits nuls sur les autres cours d’eau de la zone d’étude par temps sec le 24/08/2017, seuls le ruisseau du Hâvre a été 
étudié en comparant les concentrations à l’amont et à l’aval d’Oudon. 

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous : 

 

Tableau 28 : Résultats en concentrations de la campagne qualité par temps sec sur le milieu naturel : paramètres physico-chimiques et 
bactériologiques 

 

La qualité du Hâvre est considérée comme bonne voire très bonne pour la majorité des paramètres. Cependant, le paramètre 
DCO provoque un déclassement du cours d’eau. La qualité bactériologique (Escherichia coli) évolue également entre l’amont et 
l’aval, ce qui peut être dû à l’incertitude de mesure ou à une évolution du paramètre lors du transport des échantillons. 

 

7.3.2.2.  Analyse des rejets par temps de pluie  

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous en concentration : 

 

Tableau 29 : Résultats en concentrations de la campagne qualité par temps de pluie sur les rejets pluviaux : paramètres physico-chimiques et 
bactériologiques 

 
  

Paramètre Unité MR1S : amont MR2S : aval MR3S : amont MR4S : aval

Matières en

suspension (MES)
mg/L 14 17

Nitrates mg NO3/L <1.00 <1.00

Azote nitrique mg N-NO3/L <0.20 <0.20

Ammonium mg NH4/L <0.05 <0.05

Orthophosphates mg PO4/L <0.10 <0.10

Demande chimique en oxygène 

(DCO)
mg O2/L 38 39

Escherichia coli NPP/100 Ml 370 94

L'Omblepied Le Hâvre

Absence de débit

Paramètre Unité TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

Matières en

suspension (MES)
mg/L 40 14 44 8 30 18

Demande chimique 

en oxygène (DCO)
mg O2/L 33 51 35 <30 32 <30

Azote ammoniacal mg N/L <0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 0.7

Ammonium mg NH4/L <0.6 0.9 <0.6 <0.6 <0.6 0.8

Escherichia coli NPP/100 Ml 12 000 72 000 4 700 2000 560 2 400

Arsenic (As) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Cadmium (Cd) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Chrome (Cr) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Cuivre (Cu) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Nickel (Ni) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Plomb (Pb) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01

Zinc (Zn) mg/L 0.3 0.1 0.14 0.12 0.39 <0.02

Mercure (Hg) µg/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Indice Hydrocarbures mg/L <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50
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Des débits ont été mesurés ou estimés à partir du modèle hydraulique en parallèle des prélèvements, ce qui permet d’aboutir à une 
estimation des charges de polluants rejetées : 

 

Tableau 30 : Résultats en charges de la campagne qualité par temps de pluie : paramètres physico-chimiques et bactériologiques 

 

Il apparait que les bassins d’apport des points TP1, TP3 et TP5, comprenant notamment d’importants secteurs urbanisés du bourg 
et de la Pageaudière, engendrent les charges polluantes les plus fortes. De tels rejets de polluants sont susceptibles de dégrader la 
qualité du milieu récepteur, a fortiori en période d’étiage. 

De plus, de l’ammonium a été détecté au niveau des TP2 et TP6, ce qui est probablement signe de mauvais branchements sur ces 
secteurs. Des quantités élevées de bactéries E. coli confirment ces analyses et laissent des suspicions sur les bassins des TP1 et 3 
(ou possible présence d’autres sources de contaminations dans le bassin d’apport, d’origine animale par exemple). 

Concernant les métaux lourds et hydrocarbures, seules de faibles concentrations en zinc ont été détectées sur la majorité des 
points, les autres paramètres se situent sous les seuils de détection. Ainsi, dans le cas de la pluie étudiée, aucun problème de 
contamination pouvant être issue de station service ou de garage n’a été mis en évidence. 

 

Des propositions seront ensuite présentées dans la suite du rapport, afin de donner des orientations concernant l’amélioration de la 
qualité des rejets d’eaux pluviales. 

 

7.4. Propositions de traitement 

Les dispositifs de filtration peuvent être mis en œuvre dans les cas suivants : 

 Pour une dépollution « à la source » des eaux de ruissellement si elles ne sont pas trop chargées en MES ; 

 En complément d’une décantation lorsque des performances poussées pour l’abattement des MES sont justifiées par la 
vulnérabilité des milieux récepteurs ; 

 Directement par l’intermédiaire de filtres plantés de macrophytes si leur capacité en termes de débit est suffisamment 
élevée pour ne pas nécessiter l’implantation de bassins de stockage à leur amont visant à laminer les débits provenant du 
bassin-versant. 

 

La possibilité d’infiltrer les eaux pluviales dans les sols est liée aux conditions suivantes : 

 Sols présentant une perméabilité suffisante pour limiter l’emprise des surfaces d’infiltration et garantir un horizon non 
saturé sous ces surfaces d’une épaisseur d’au moins 1 mètre par conditions de nappe haute ; 

 Eaux présentant les caractéristiques des eaux de ruissellement urbain, c'est-à-dire exemptes de pollutions solubles 
indésirables ou toxiques ou seulement très faiblement contaminées par des pollutions liquides non miscibles à l’eau 
(hydrocarbures…) ; 

 Absence de risque de contamination de nappes utilisables comme ressource en eau et/ou de résurgence rapide des 
effluents dans des milieux récepteurs vulnérables. 

 

Unité TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

Débit  L/s 2.5 0.3 3.5 4.5 3.0 0.1

Matières en

suspension (MES)
mg/s 100 4 154 36 90 0.9

Demande chimique 

en oxygène (DCO)
mg O2/s 83 15 123 < 135 96 < 1.5

Azote ammoniacal mg N/s < 1.3 0.2 < 1.8 < 2.3 < 1.5 0.04

Ammonium mg NH4/s < 1.5 0.3 < 2.1 < 2.7 < 1.8 0.04

Arsenic (As) mg/s < 0.03 < 0.003 < 0.04 < 0.05 < 0.03 < 0.0005

Cadmium (Cd) mg/s < 0.03 < 0.003 < 0.04 < 0.05 < 0.03 < 0.0005

Chrome (Cr) mg/s < 0.03 < 0.003 < 0.04 < 0.05 < 0.03 < 0.0005

Cuivre (Cu) mg/s < 0.05 < 0.006 < 0.07 < 0.09 < 0.06 < 0.001

Nickel (Ni) mg/s < 0.03 < 0.003 < 0.04 < 0.05 < 0.03 < 0.0005

Plomb (Pb) mg/s < 0.03 < 0.003 < 0.04 < 0.05 0.03 < 0.0005

Zinc (Zn) mg/s 0.75 0.03 0.49 0.54 1.17 < 0.001

Mercure (Hg) µg/s < 1.3 < 0.15 < 1.75 < 2.25 < 1.5 < 0.03
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D’une façon générale, en dehors d’implantations à la source (à l’intérieur même des parcelles ou le long des voiries), l’infiltration des 
eaux de ruissellement requiert un ouvrage de stockage préalable parce que le débit auquel elles parviennent à l’ouvrage d’infiltration 
est supérieur au débit d’infiltration durant les précipitations. Cet ouvrage de stockage permet alors aussi une décantation des eaux, 
qui contribue à limiter le colmatage de la surface d’infiltration et peut éventuellement aussi assurer, grâce à une conception adaptée 
(compartimentation, étanchéification, ajout de dispositifs de vannage…), un piégeage des pollutions accidentelles ou 
exceptionnelles (eaux d’extinction d’incendie…). 

Les eaux de ruissellement urbain voient leur pollution « chronique » rapidement croître avec l’intensité des fréquentations humaines, 
automobiles et animales des bassins-versants d’où elles proviennent. La pollution des eaux d’un bassin versant s’avère ainsi être 
directement en rapport avec son taux d’imperméabilisation. Aussi, les charges de pollution annuellement générées s’expriment-elles 
en masses ramenées à l’hectare imperméabilisé. 

Il est nécessaire de trouver le meilleur compromis possible entre la surface des aires qui vont être imperméabilisées et l’étendue des 
aires qui seront affectées aux ouvrages de gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement générées, ouvrages de 
stockage et ouvrages d’infiltration, la surface de ces derniers étant d’autant plus grande que la perméabilité des terrains est faible. 

En effet, vu l’ampleur des débits générés lors des événements pluviométriques qui mettent en jeu les plus grandes masses de 
polluants, seules les techniques extensives de dépollution sont susceptibles, dans des conditions technico-économiques 
acceptables, de parvenir à une dépollution très performante des eaux de ruissellement. 

Si leur infiltration ne s’avère pas possible, leur stockage-décantation suivi d’une filtration sur « zone humide artificielle » (supports 
rapportés et plantés pour en éviter le colmatage, tels que lits plantés de macrophytes…), aboutissent aussi à de très bons résultats. 
Dans tous les cas, un très faible taux d’imperméabilisation favorise le recours à de telles stratégies. 

Pour les zones dans lesquelles les eaux pluviales pourraient être contaminées par des substances polluantes solubles, 
éventuellement de façon accidentelle, les procédés usuellement utilisés pour la dépollution des eaux de ruissellement, basés sur les 
principes de décantation et filtration, ne sont pas efficients. Le danger de contamination des nappes ou des milieux dans lesquels 
seront rejetées les eaux ayant préalablement transité dans de tels ouvrages demeure important. 

En tel cas, il conviendra d’évaluer les impacts qu’aurait l’implantation d’activités susceptibles de contaminer les eaux de 
ruissellement par ces polluants solubles, en fonction de la vulnérabilité du milieu récepteur exposé et selon la nature des substances 
pouvant être émises. 

Par exemple, sur de grands bassins versants urbains, le confinement de tels rejets peut quelquefois se limiter à des faibles volumes 
(temps sec et pluies faibles) car pour de fortes pluies, la dilution dans les eaux pluviales peut fortement contribuer à abaisser les 
concentrations initialement émises, donc le danger lié à ces pollutions. Si le rejet a lieu dans un cours d’eau présentant un débit 
significatif, les conséquences d’un tel rejet peuvent alors être minimisées. 

 

Figure 40 : Exemple de bassin de confinement – Communauté d’Agglomération de Niort 
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Par contre, un rejet direct ou quasiment direct dans un milieu peu renouvelé peut avoir des conséquences beaucoup plus 
dommageables. Il n’existe alors pas d’autres solutions que celles qui consistent à intercepter en totalité ces pollutions, même pour 
une très forte pluie, pour ensuite les confiner puis les évacuer, soit vers un réseau d’eaux usées si leur nature le permet, soit vers 
des centres de retraitement de produits toxiques. Cette stratégie se heurte cependant à différents problèmes. Il faut d’abord détecter 
à temps la pollution pour l’intercepter. Il faut aussi que les volumes contaminés demeurent suffisamment faibles pour que leur 
évacuation soit économiquement possible. Ainsi, si une telle pollution se conjugue à un évènement pluviométrique très intense, 
l’importance des volumes qui pourraient être interceptés sera telle qu’il n’est pas réaliste d’envisager leur évacuation par des 
camions… 

Pour les zones à vocation commerciale ou tertiaire, des dispositifs permettant l’interception des macro-déchets devront être 
systématiquement installés. Vis à vis des hydrocarbures, la mise en place de séparateurs à hydrocarbures est tout à fait 
inappropriée quand il s’agit d’eaux de ruissellement urbain. De tels dispositifs sont à réserver pour les exutoires des bassins 
versants pour lesquels des déversements accidentels massifs représentent un risque vraiment avéré, ainsi qu’à l’aval des bassins-
versants sur lesquels des stockages ou de la manutention d’hydrocarbures a lieu. Si une dépollution très poussée des eaux 
pluviales apparaissait nécessaire à l’aval de certains bassins-versants, des dispositifs de filtration extensive des eaux pluviales 
(filtres plantés de macrophytes) complèteront les ouvrages de stockage-décantation. 
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8. PROPOSITIONS DE TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

Dans la première partie de l’étude, des dysfonctionnements ont été identifiés. Ceux-ci résultent à la fois de simples observations 
visuelles, de témoignages des services techniques, mais aussi d’un diagnostic hydraulique exhaustif tiré du modèle Mike Urban. 

Il convient désormais de proposer des aménagements et des solutions techniques, afin d’apporter des améliorations significatives 
aux problèmes actuels. Ces solutions techniques devront garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour la 
protection contre les inondations liées aux ruissellements pluviaux, à un niveau accepté par tous. 

Les principaux dysfonctionnements rencontrés seront traités et feront l’objet de propositions. 

La gestion des eaux pluviales et la mise en cohérence avec le développement urbain seront, eux, définis et réglementés dans le 
zonage des eaux pluviales. 

 

8.1. Contraintes et objectifs fixés 

Le choix et la pertinence des aménagements résident dans une analyse fine des enjeux, des objectifs que se fixe le Maître 
d’Ouvrage, mais également des contraintes autour de ce projet, qui doit aboutir à un compromis permettant de répondre à 
un maximum d’attentes. 

Deux objectifs se dégagent clairement : 

1. La lutte contre les inondations ; 

2. La réflexion sur l’amélioration de la qualité des rejets au milieu naturel. 

 

Cette réflexion approfondie et concrète sur les moyens de lutte contre les inondations de la zone d’études a été menée sur les 
préconisations de la norme NF 752-4, en termes de dimensionnement et notamment sur l’approche de critères de performance de 
l’ouvrage. 

La maîtrise des effluents de temps sec, comme de temps de pluie, aborde une série d’enjeux pouvant paraître hétéroclites, mais 
qui nécessitent une approche globale et des réponses techniques convergentes et complémentaires. 

Cette gestion intégrée des problématiques permettra d’apporter des solutions d’ensemble, pour des problématiques et des enjeux 
différents. 
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8.1.1. Définition des contraintes 

Des contraintes de définition et de réalisation d’un programme d’aménagement existent pour la commune d’Oudon. 

 

Les critères déterminant le programme d’aménagements sont : 

 Le choix des objectifs de protection et d’efficacité des aménagements proposés ; 

 Le choix ou le rejet d’une solution plutôt qu’une autre ; 

 La hiérarchisation et le phasage des opérations. 

 

Les différentes contraintes objectives sont : 

 Les contraintes hydrauliques et topographiques (non prolifération des ouvrages de stockage de faible taille, difficultés 
de raccordement des aménagements en fonction de la topographie naturelle des sites, contrainte aval imposée sur 
certains ouvrages de déversement…) ; 

 Les contraintes foncières et d’occupation d’espace (volume et surface nécessaires à l’implantation d’ouvrages, 
compatibilité avec l’encombrement actuel et futur du sous-sol, surface et espace nécessaires au déploiement des 
chantiers et à la réalisation des travaux, propriétaire du terrain) ; 

 Les contraintes géotechniques et de nappe (nature du sous-sol, difficultés des fouilles, remontée de nappe) ; 

 Les contraintes liées aux nuisances de chantier et de fonctionnement (nuisances sonores et olfactives pour les 
usagers et les riverains) ; 

 Les contraintes financières : le Maître d’Ouvrage ne pourra pas s’engager dans l’immédiat dans l’intégralité de la 
réalisation des travaux qui seront préconisés. Il conviendra indubitablement que des choix soient faits sur les 
investissements à réaliser. 

 

Au vu de l’ensemble de ces contraintes, qui peuvent vite s’accumuler pour un seul aménagement, il apparaît parfois délicat et 
complexe d’estimer le coût réel d’un aménagement. 

 

Remarque : l’intégralité des aléas non maitrisables nous a conduits à donner une estimation de la part des imprévus de 10-15 % 
du coût des travaux. De plus, compte tenu de la complexité de l’estimation financière des travaux sans la connaissance du 
patrimoine enterré, les réseaux divers n’ont pas été pris en compte à ce stade de l’étude. Ainsi, les travaux nécessaires au 
déplacement des réseaux n’ont pas été estimés. Les montants annoncés dans le chiffrage des aménagements sont donc des 
estimations de travaux hors déplacement des réseaux. 

 

8.1.2. Définition des objectifs 

8.1.2.1.  De la protection des biens et des personnes…  

Afin de répondre aux problèmes structurels engendrant des débordements et mettant en péril les biens et les personnes, une série 
de mesures permettant d’améliorer significativement la situation actuelle sera présentée. 

Les différents aménagements seront étudiés selon deux grandes lignes : 

 Une protection minimale à 10 ans, sur toute la zone d’étude ; 

 Une réflexion sur la protection de la zone d’étude basée sur la norme NF 752-2, qui intègre des différences, en termes de 
période de protection en fonction des enjeux (centre-ville, zone commerciale, passage souterrain…) et des risques 
associés (topographie…). 
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Dans le cadre de la réduction des dysfonctionnements observés, un certain nombre d’orientations peuvent être envisagées : 

 Gestion des eaux à la parcelle par infiltration, sur l’unité foncière ou régulation ; 

 Gestion au fil de l’eau, avec mise en place de rétention intermédiaire, pour réguler les flux et différer le pic de pluie ; 

 Analyse de la topographie et de la possibilité de rejeter les eaux sur un autre exutoire, afin de déconnecter un apport d’une 
zone sensible. Le choix de l’exutoire le moins sensible (lorsque plusieurs exutoires sont techniquement possibles) est un 
élément important qui peut permettre d’ajuster et d’optimiser le dimensionnement des ouvrages nécessaires, mais en 
limite aussi, de ce fait, l’impact sur les milieux récepteur ; 

 Renforcement du réseau existant, afin d’augmenter les capacités hydrauliques et évacuer d’avantage les eaux vers l’aval. 

 

8.1.2.2.  A la reconquête de la  quali té des eaux pluviales  

La reconquête de la qualité du milieu récepteur apparaît comme une autre préoccupation de l’étude. 

Les rejets polluants de temps de pluie font l’objet d’une réglementation (directives, arrêtés…) fixant les échéances et cadrant les 
orientations souhaitables en matière de protection des milieux récepteurs. 

Malgré tout, la mise en place des mesures de gestion quantitative de ces rejets est laissée à la charge et à l’appréciation des 
collectivités et des autorités locales de tutelle. Or, au vu des investissements importants qui peuvent parfois atteindre des montants 
très élevés pour une légère augmentation de l’interception, il semble parfois délicat pour la collectivité de définir des objectifs 
technico-financiers fiables et viables. 

La définition des objectifs doit donc clairement être une étape concertée avec les acteurs en charge de la protection du milieu 
récepteur, mais ne doit pas occulter la rentabilité des investissements. En effet, la performance technico-économique doit être 
impérativement intégrée, pour ne pas déconnecter l’investissement financier d’un aménagement dont le bénéfice sur le milieu 
récepteur est important, mais où l’impact financier est difficilement supportable pour la collectivité. 

C’est pourquoi l’effort d’investissement doit être mutualisé et réparti de manière juste et proportionnelle entre les collectivités et 
l’ensemble des émetteurs de pollution. 

L’objectif qualitatif, fixé à l’échelle du Schéma Directeur, n’est pas d’étudier de manière exhaustive les possibilités de dépollution de 
chaque secteur, mais bel et bien d’initier une démarche d’amélioration de la qualité des eaux rejetées au milieu récepteur. 

Il est tout d’abord conseillé de : 

1. Mener des investigations de temps sec sur tous les bassins versants, afin d’identifier ou de confirmer les mauvais 
branchements d’eaux usées sur le réseau EP et procéder à la remise en conformité de ces branchements ; 

2. Lutter contre les pollutions ponctuelles ou chroniques, dues aux activités anthropiques ; 

3. Mener une campagne pluriannuelle et un plan d’actions fort, pour le curage des réseaux où les polluants s’accumulent. 

 

Les trois propositions d’actions seront à entreprendre de façon hiérarchisée par la collectivité, pour permettre d’investir où les 
bénéfices seront les plus visibles sur les dysfonctionnements actuels. 

 
  

Disponible en annexe X. 
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8.2. AMG 1 : Le curage et l’entretien, un préambule à l’amélioration du 
fonctionnement du réseau 

 Proposition et moyens : 

Le réseau des eaux pluviales du bourg de la commune d’Oudon est globalement bien entretenu. Seules quelques zones ont été 
identifiées comme présentant des dépôts. 

Un exemple de réseau encombré par des dépôts est présenté sur la photographie ci-dessous : 

 

Figure 41 : Dépôts constatés dans le réseau d’eaux pluviales de la rue de la Loire 

 

La poursuite voire le renforcement de l’effort actuel de curage et d’entretien rigoureux des réseaux est donc à encourager. Un 
passage annuel de l’hydrocureuse sur les canalisations où la sédimentation est importante pourra même être envisagé par la suite. 

 

 Résultats attendus : 

La présence d’un réseau nettoyé retarde la mise en charge des réseaux et leur redonne leur capacité initiale, améliorant ainsi 
l’évacuation des écoulements. 

Il occasionne aussi l’évacuation des MES qui se seraient déposées au fond du réseau et qui risqueraient d’être remises en 
suspension en cas de fort événement pluvieux. 
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8.3. AMG 2 : Reconquête de la qualité des rejets d’eaux pluviales 

Un des enjeux du Schéma Directeur est la reconquête de la qualité des rejets d’eaux pluviales. 

 

Les trois objectifs, en termes de qualité, sont les suivants : 

OBJECTIF N°1 
 

 Proposition et moyen : 
 

Mener des investigations de temps sec sur tous les bassins versants, afin d’identifier ou de confirmer les mauvais 
branchements d’eaux usées sur le réseau EP et procéder à la remise en conformité de ces branchements 

 
Des investigations pourront être menées en temps sec, aux heures de pointes de consommation d’eau potable, pour faciliter 
l’identification des mauvais branchements. Lors de suspicion de mauvais raccordements, des tests au colorant seront réalisés, afin 
de s’assurer de la connexion au réseau adapté. Une fois les mauvais branchements localisés, le Maître d’Ouvrage se chargera donc 
de les faire remettre en conformité, aux frais du propriétaire. 

 Résultats attendus : 

Les mauvais branchements EU sur le réseau EP sont une des causes principales de la contamination bactérienne. La reprise des 
mauvais branchements améliorera la qualité des eaux issues des exutoires pluviaux. 

 Estimation financière : 

Il n’est pas possible d’estimer le prix de la reprise, ne connaissant ni le nombre, ni les contraintes d’intervention pour les 
branchements à reprendre. 

Il faut compter environ 90 € HT par contrôle de branchements sur les secteurs sur lesquels des rejets de temps sec ont été 
identifiés. 

 

 

OBJECTIF N°2 
 

 Proposition et moyen : 
 

Lutter contre les pollutions ponctuelles ou chroniques dues aux activités anthropiques 
 

Les rejets volontaires ou accidentels de produits toxiques au réseau d’eaux pluviales, de type huile de vidange ou autres produits 
chimiques, sont très nocifs pour l’environnement ; leur impact sur la qualité des cours d’eau peut être majeur, même en faible 
quantité. 
En cas d’identification de stockage de déchets en bordure d’axe d’écoulement, ceux-ci devront être enlevés et retraités dans des 
filières de traitement adaptées. 
De la même manière, toute pratique visant à rejeter des polluants au réseau d’eaux pluviales devra être fortement sanctionnée. 

Il conviendra notamment d’être attentif à la qualité des rejets industriels présents sur la commune. 

 

 Résultats attendus : 

 
Ces pratiques observées sont responsables des pollutions qualifiées d’accidentelles, il faut prendre conscience que ces 
comportements nuisent gravement à la qualité des rejets d’eaux pluviales et sont souvent responsables des pollutions aux métaux 
lourds, pesticides ou hydrocarbures notamment. Il est donc nécessaire de changer progressivement les mœurs et de tendre vers un 
comportement vertueux des usagers et des riverains, particulièrement dans le milieu agricole. 

 

 Estimation financière : 

 
Ces bonnes pratiques ne peuvent faire l’objet d’une estimation financière. Il conviendra que le Maître d’Ouvrage mobilise à la fois 
ses employés et les services de l’état pour initier cette démarche.  
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OBJECTIF N°3 
 

 Proposition et moyen : 
 
Mener une campagne pluriannuelle et un plan d’action pour le curage des réseaux où les polluants s’accumulent 

Cette proposition est détaillée dans l’AMG1. Le curage présente un double avantage, à la fois d’amélioration qualitative, mais 
également quantitative des écoulements pluviaux. 
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8.4. AMG 3 : Lutte contre les débordements et mises en charge rue d’Anjou 

 

 Etat des lieux et diagnostic : 

Des désordres sont constatés rue d’Anjou dans le modèle hydraulique, du fait d’une réduction de diamètre de Ø500 à Ø300. 

 

Figure 42 : Réduction de diamètre de Ø500 à Ø300 et présence d’une gaine obstruant partiellement la canalisation rue d’Anjou 

 

Les figures ci-après représentent les débordements et mises en charge de la zone, ainsi qu’un profil en long, pour une pluie 
décennale : 

 

Figure 43 : Débordements et mises en charge avant aménagements rue d’Anjou pour une période de retour 10 ans 

 

Réduction de diamètre 
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Figure 44 : Profil en long du réseau rue d’Anjou avant aménagements pour une pluie de période de retour 10 ans 

 

Débordement 

Mise en charge 
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 Proposition et moyen : 

Afin d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales pour une pluie décennale, il est proposé de supprimer la restriction de diamètre identifiée, tout en redimensionnant le réseau existant. 

Grâce à la méthode de Caquot utilisée pour une pluie de période de retour 10 ans, le débit de pointe à l’amont du tronçon problématique est estimé à 0,98 m3/s et un nouveau diamètre est calculé. Ainsi, il est proposé 
d’augmenter le diamètre du tronçon à DN500 mm. 

La figure suivante présente le bassin d’apport du réseau de la rue d’Anjou : 

 

Figure 45 : Délimitation du bassin d’apport du réseau de la rue d’Anjou 
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La figure suivante, quant à elle, localise le réseau concerné par la démarche de redimensionnement : 

 

Figure 46 : Plan de localisation de la canalisation à redimensionner rue d’Anjou 

 

 Résultats attendus : 

La carte et le profil en long suivants ont été obtenus à l’aide du modèle hydraulique intégrant cet aménagement : 

 

Figure 47 : Carte des mises en charge et des volumes débordés rue d’Anjou après aménagements pour une pluie de période de retour 10 ans 

 

Canalisation Ø500 conservée 

Redimensionnement 

du réseau en Ø500 



Commune d’Oudon 
Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 

 

© copyright Altereo 

 

 
Page 87/124 

21/09/2017 

 

 

Figure 48 : Profil en long du réseau rue d’Anjou après aménagements pour une pluie de période de retour 10 ans 

 

Les débordements initiaux de 380 m3 sont supprimés et le réseau du secteur aménagé est soulagé de ses mises en charge. 

 

 Estimation financière : 

Le tableau suivant présente le chiffrage estimatif de l’aménagement : 

 

Tableau 31 : Chiffrage estimatif de l’aménagement rue d’Anjou pour une période de retour 10 ans 

 
  

Désignation Unité Quantité Coût unitaire (€ HT) Coût d'investissement (€ HT)

Amenée et repliement des installations de 

chantier
u 1 750 € 750 €

Signalisation temporaire de chantier sur voirie 

communale
u 1 500 € 500 €

Implantation et piquetage u 1 750 € 750 €

Mise en œuvre de canalisations DN 500 mm à la 

place du réseau existant en DN 300 mm
ml 70 276 € 19 320 €

21 320 €

Divers et imprévus (15 %) - - - 3 198 €

Maîtrise d'œuvre  (10 %) - - - 2 132 €

26 650 €

Mise en place du chantier

TOTAL TRAVAUX (€ HT)

TOTAL OPERATION (€ HT)

Redimensionnement du réseau rue d'Anjou
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8.5. AMG 4 : Lutte contre les débordements et mises en charge dans le 
secteur de Blanche-Lande 

 

 Etat des lieux et diagnostic : 

Des désordres sont constatés dans le secteur de Blanche-Lande dans le modèle hydraulique, du fait d’un réseau sous-dimensionné 
comparativement aux débits à évacuer. 

Les figures ci-après présentent les débordements et mises en charge de la zone, ainsi qu’un profil en long, pour une pluie 
décennale : 

  

Figure 49 : Débordements et mises en charge avant aménagements dans le secteur de Blanche-Lande pour une période de retour 10 ans 

 

 

Figure 50 : Profil en long du réseau dans le secteur de Blanche-Lande avant aménagements pour une pluie de période de retour 10 ans 

 

Débordements 

Mise en charge 
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 Proposition et moyen : 

Afin d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales pour une pluie décennale, il est proposé de redimensionner le réseau existant. 

Grâce à la méthode de Caquot utilisée pour une pluie de période de retour 10 ans, le débit de pointe à l’amont du tronçon problématique est estimé à 0,7 m3/s et de nouveaux diamètres sont calculés. 

La figure suivante présente les bassins d’apport du réseau de Blanche-Lande : 

 

Figure 51 : Délimitation des bassins d’apport du réseau dans le secteur de Blanche-Lande 
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La figure suivante, quant à elle, localise le réseau concerné par la démarche : 

 

Figure 52 : Plan de localisation du réseau à redimensionner dans le secteur de Blanche-Lande 

 

Le tableau suivant précise les nouvelles dimensions des canalisations déterminées avec la méthode de Caquot : 

 

Tableau 32 : Caractéristiques du réseau redimensionné dans le secteur de Blanche-Lande 

 
  

Identifiant Pente (%) Longueur (m)
Ancien 

diamètre

Nouveau 

diamètre

T1 0.76 110 Ø300 Ø400

T2 2.55 187 Ø300 Ø500
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 Résultats attendus : 

La carte et le profil en long suivants ont été obtenus à l’aide du modèle hydraulique intégrant cet aménagement : 

 

Figure 53 : Carte des mises en charge et des volumes débordés dans le secteur de Blanche-Lande après aménagements pour une pluie de 
période de retour 10 ans 

 

 

Figure 54 : Profil en long du réseau de Blanche-Lande après aménagements pour une pluie de période de retour 10 ans 

 

Les débordements initiaux de 150 m3 sont supprimés et le réseau du secteur aménagé est de plus soulagé de ses mises en charge. 
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 Estimation financière : 

Le tableau suivant présente le chiffrage estimatif de l’aménagement : 

 

Tableau 33 : Chiffrage estimatif de l’aménagement dans le secteur de Blanche-Lande pour une période de retour 10 ans 

 
  

Désignation Unité Quantité Coût unitaire (€ HT) Coût d'investissement (€ HT)

Amenée et repliement des installations de 

chantier
u 1 750 € 750 €

Signalisation temporaire de chantier sur 

voirie communale
u 1 500 € 500 €

Implantation et piquetage u 1 750 € 750 €

Mise en œuvre de canalisations DN 400 mm 

à la place du réseau existant en DN 300 mm
ml 110 237 € 26 070 €

Mise en œuvre de canalisations DN 500 mm 

à la place du réseau existant en DN 300 mm
ml 187 276 € 51 612 €

79 682 €

Divers et imprévus (15 %) - - - 11 952 €

Maîtrise d'œuvre  (10 %) - - - 7 968 €

99 603 €

Mise en place du chantier

TOTAL TRAVAUX (€ HT)

TOTAL OPERATION (€ HT)

Redimensionnement du réseau dans le secteur de Blanche-Lande
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8.6. AMG 5 : Lutte contre les débordements et mises en charge rue de 
Bretagne 

 

 Etat des lieux et diagnostic : 

Des désordres sont constatés dans le secteur de la rue de Bretagne dans le modèle hydraulique, du fait d’un réseau sous-
dimensionné comparativement aux débits à évacuer. 

Les figures ci-après présentent les débordements et mises en charge de la zone, ainsi qu’un profil en long, pour une pluie 
décennale : 

 

Figure 55 : Débordements et mises en charge avant aménagements dans le secteur de la rue de Bretagne pour une période de retour 10 ans 

 

 

Figure 56 : Profil en long du réseau dans le secteur de la rue de Bretagne avant aménagements pour une pluie de période de retour 10 ans 
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 Proposition et moyen : 

Afin d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales pour une pluie décennale, il est proposé de redimensionner le réseau existant. 

Grâce à la méthode de Caquot utilisée pour une pluie de période de retour 10 ans, le débit de pointe à l’amont du tronçon 
problématique est estimé à 1,5 m3/s et de nouveaux diamètres sont calculés. 

La figure suivante présente les bassins d’apport du réseau du secteur de la rue de Bretagne : 

 

Figure 57 : Délimitation des bassins d’apport du réseau dans le secteur de la rue de Bretagne 

 
  



Commune d’Oudon 
Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 

 

 

 

 
Page 95/124 

21/09/2017 

 

La figure suivante, quant à elle, localise le réseau concerné par la démarche. Le tracé initial est modifié afin de suivre un 
emplacement réservé. 

 

Figure 58 : Plan de localisation du réseau à redimensionner dans le secteur de la rue de Bretagne 

 

Au vu de la configuration du terrain, l’aval du réseau existant est remplacé par le fossé F1, dont les caractéristiques sont identiques 
à celles du fossé aval (h = 100 cm ; l = 60 cm ; L = 150 cm). Cette mesure vise à la fois à améliorer la capacité quantitative, mais est 
aussi utile d’un point de vue qualitatif pour permettre une rétention des particules fines. La mise en œuvre d’un fossé est aussi 
moins coûteuse que celle d’un réseau enterré. 

 

Le tableau suivant précise les nouvelles dimensions des canalisations déterminées avec la méthode de Caquot : 

 

Tableau 34 : Caractéristiques du réseau redimensionné dans le secteur de la rue de Bretagne 

 
  

Identifiant Pente (%) Longueur (m)
Ancienne 

dimension

Nouvelle 

dimension

T1 5.13 52 Ø400 Ø600

T2 1.91 121
Dalot 0,4m x 0,4m

Ø500
Dalot 1m x 0,5m 
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 Résultats attendus : 

La carte et le profil en long suivants ont été obtenus à l’aide du modèle hydraulique intégrant cet aménagement : 

 

Figure 59 : Carte des mises en charge et des volumes débordés dans le secteur de la rue de Bretagne après aménagements pour une pluie de 
période de retour 10 ans 

 

 

Figure 60 : Profil en long du réseau dans le secteur de la rue de Bretagne après aménagements pour une pluie de période de retour 10 ans 

 

Les débordements initiaux de 385 m3 sont supprimés et le réseau du secteur aménagé est de plus soulagé de ses mises en charge. 
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 Estimation financière : 

Le tableau suivant présente le chiffrage estimatif de l’aménagement : 

 

Tableau 35 : Chiffrage estimatif de l’aménagement dans le secteur de la rue de Bretagne pour une période de retour 10 ans 

 
  

Désignation Unité Quantité Coût unitaire (€ HT) Coût d'investissement (€ HT)

Amenée et repliement des installations de 

chantier
u 1 750 € 750 €

Signalisation temporaire de chantier sur 

voirie communale
u 1 500 € 500 €

Implantation et piquetage u 1 750 € 750 €

Mise en œuvre de canalisations DN 600 mm 

à la place du réseau existant en DN 400 mm
ml 52 307 € 15 964 €

Mise en œuvre de dalot 1 m x 0,5 m à la 

place du réseau existant en DN 500 mm et 

dalot 0,4 m x 0,4 m

ml 121 450 € 54 450 €

Mise en œuvre d'un fossé de dimensions h = 

1 m, l = 0.6 m et L = 1.5 m
ml 53 6 € 318 €

72 732 €

Divers et imprévus (15 %) - - - 10 910 €

Maîtrise d'œuvre  (10 %) - - - 7 273 €

90 915 €

Mise en place du chantier

TOTAL TRAVAUX (€ HT)

TOTAL OPERATION (€ HT)

Redimensionnement du réseau dans le secteur de la rue de Bretagne
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8.7. AMG 6 : Lutte contre les débordements et mises en charge route de 
Ferry 

 

 Etat des lieux et diagnostic : 

Des désordres sont constatés route de Ferry dans le modèle hydraulique, du fait d’une buse sous-dimensionnée comparativement 
aux débits à évacuer. 

Les figures ci-après présentent les débordements et mises en charge de la zone, ainsi qu’un profil en long, pour une pluie 
décennale : 

 

Figure 61 : Débordements et mises en charge avant aménagements route de Ferry pour une période de retour 10 ans 

 

 

Figure 62 : Profil en long du réseau route de Ferry avant aménagements pour une pluie de période de retour 10 ans 

Débordement 

Mise en charge 
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 Proposition et moyen : 

Afin d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales pour une pluie décennale, il est proposé de redimensionner la buse limitante. 

Grâce à la méthode de Caquot utilisée pour une pluie de période de retour 10 ans, le débit de pointe à l’amont du tronçon 
problématique est estimé à 0,18 m3/s et un nouveau diamètre est calculé. Ainsi, il est proposé d’augmenter le diamètre du tronçon à 
DN500 mm. 

La figure suivante présente le bassin d’apport du réseau de la route de Ferry : 

 

Figure 63 : Délimitation du bassin d’apport du réseau route de Ferry 

 

La figure suivante, quant à elle, localise la buse concernée par la démarche : 

 

Figure 64 : Plan de localisation de la buse à redimensionner (en rouge) route de Ferry  
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 Résultats attendus : 

La carte et le profil en long suivants ont été obtenus à l’aide du modèle hydraulique intégrant cet aménagement : 

 

Figure 65 : Carte des mises en charge et des volumes débordés route de Ferry après aménagements pour une pluie de période de retour 10 ans 

 

 

 

Figure 66 : Profil en long du réseau route de Ferry après aménagements pour une pluie de période de retour 10 ans 

 

Les débordements initiaux de 110 m3 sont supprimés et le réseau du secteur aménagé est de plus soulagé de ses mises en charge. 
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 Estimation financière : 

Le tableau suivant présente le chiffrage estimatif de l’aménagement : 

 

Tableau 36 : Chiffrage estimatif de l’aménagement route de Ferry pour une période de retour 10 ans 

 
  

Désignation Unité Quantité Coût unitaire (€ HT) Coût d'investissement (€ HT)

Amenée et repliement des installations de 

chantier
u 1 750 € 750 €

Signalisation temporaire de chantier sur voirie 

communale
u 1 500 € 500 €

Implantation et piquetage u 1 750 € 750 €

Mise en œuvre d'une buse DN 500 mm à la place 

du réseau existant en DN 300 mm
ml 10 276 € 2 760 €

4 760 €

Divers et imprévus (15 %) - - - 714 €

Maîtrise d'œuvre  (10 %) - - - 476 €

5 950 €

Mise en place du chantier

TOTAL TRAVAUX (€ HT)

TOTAL OPERATION (€ HT)

Redimensionnement du réseau route de Ferry
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9. SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

9.1. Objectifs du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales 

Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales a pour objectif de définir un programme de travaux pluriannuel, avec une 
hiérarchisation et une planification des aménagements à réaliser. De plus, un chiffrage estimatif est également proposé afin de 
permettre à la collectivité de connaitre l’enveloppe budgétaire à allouer à ces aménagements. 

 

Les propositions d’aménagements ont pour objectif : 

 soit une maîtrise quantitative des eaux pluviales, par la limitation des mises en charge et des débordements ; 

 soit une maîtrise qualitative des eaux pluviales, par la limitation des rejets polluants vers les milieux récepteurs. 

 

Au final, les aménagements proposés ont été classés selon les trois catégories de travaux suivantes : 

 Entretien des infrastructures pluviales ; 

 Reconquête de la qualité des rejets d'eaux pluviales ; 

 Amélioration du fonctionnement des réseaux - Limitation des mises en charge et des débordements. 

 

L’établissement du Schéma Directeur présente une enveloppe globale d’investissement d’environ 223 000 €, soit sur 5 ans un 
investissement moyen annuel d’environ 45 000 €. 

 

Au regard de l’investissement conséquent, il convient également de s’intéresser à son financement. Les investissements sur les 
eaux pluviales sont financés sur le budget général, la nouvelle enveloppe à financer est conséquente et cela sans nouvelle recette. 
La collectivité devra ainsi par exemple étudier la possibilité d’augmenter les impôts pour financer ces investissements. 

 

Donc, suite à l’état des lieux, au diagnostic qualitatif et quantitatif du réseau, ainsi qu’à l’élaboration des préconisations 
d’aménagements, il convient désormais de synthétiser les propositions d’action et d’aménagement pour constituer le Schéma 
Directeur de gestion des eaux pluviales. 
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9.2. Synthèse des propositions d’aménagements et estimations financières 

La carte suivante, aussi présente en Annexe 18, localise l’intégralité des actions ou travaux proposés : 

 

Figure 67 : Carte de synthèse des aménagements 
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Le tableau suivant récapitule l’intégralité des actions ou travaux retenus par thématique, avec leur estimation financière respective : 

 

Tableau 37 : Synthèse des aménagements et de leur chiffrage estimatif 

 

AMG Désignation
Variante ou décomposition de 

l'aménagement

Niveau de 

protection

Estimation 

financière (€HT)

AMG1 Amélioration du fonctionnement du réseau Curage et entretien du réseau - -

AMG2
Reconquête de la qualité des rejets d’eaux 

pluviales

Mesures en faveur de l'amélioration de la qualité 

des rejets d'eaux pluviales
- -

AMG3
Lutte contre les débordements et mises en 

charge rue d'Anjou

Suppression d'une restriction de diamètre et 

redimensionnement du réseau rue d'Anjou
10 ans 27 000 €

AMG4
Lutte contre les débordements et mises en 

charge dans le secteur de Blanche-Lande

Redimensionnement du réseau dans le secteur 

de Blanche-Lande
10 ans 100 000 €

AMG5
Lutte contre les débordements et mises en 

charge dans le secteur de la rue de Bretagne

Redimensionnement du réseau dans le secteur 

de la rue de Bretagne
10 ans 90 000 €

AMG6
Lutte contre les débordements et mises en 

charge route de Ferry

Redimensionnement d'une buse sous-

dimensionnée route de Ferry
10 ans 6 000 €

223 000 €Synthèse des investissements retenus :

Entretien des infrastructures pluviales

Reconquête de la qualité des rejets d'eaux pluviales

Amélioration du fonctionnement des réseaux - Limitation des mises en charge et des débordements
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9.3. Schéma directeur – Programmation des aménagements à réaliser 

Le tableau suivant, aussi présent en Annexe 19, planifie et récapitule les aménagements à réaliser. La planification proposée pourra évoluer avec le temps, selon les travaux réalisés et le budget disponible, ainsi que 
suivant le critère d’opportunité : 

 

Tableau 38 : Schéma Directeur – Programmation des aménagements à réaliser 

Thématique AMG Désignation
Variante ou décomposition de 

l'aménagement

Priorité de 

réalisation

Estimation 

financière

(€HT)

2018 2019 2020 2021 2022

Entretien des 

infrastructures 

pluviales

AMG1 Amélioration du fonctionnement du réseau Curage et entretien du réseau Priorité 1 -  

Reconquête de la 

qualité des rejets 

d'eaux pluviales

AMG2
Reconquête de la qualité des rejets d’eaux 

pluviales

Mesures en faveur de l'amélioration de la qualité 

des rejets d'eaux pluviales
Priorité 1 -

AMG3
Lutte contre les débordements et mises en charge 

rue d'Anjou

Suppression d'une restriction de diamètre et 

redimensionnement du réseau rue d'Anjou
Priorité 1 27 000 € 27 000 €

AMG4
Lutte contre les débordements et mises en charge 

dans le secteur de Blanche-Lande

Redimensionnement du réseau dans le secteur 

de Blanche-Lande
Priorité 2 100 000 € 50 000 € 50 000 €

AMG5
Lutte contre les débordements et mises en charge 

dans le secteur de la rue de Bretagne

Redimensionnement du réseau dans le secteur 

de la rue de Bretagne
Priorité 2 90 000 € 45 000 € 45 000 €

AMG6
Lutte contre les débordements et mises en charge 

route de Ferry

Redimensionnement d'une buse sous-

dimensionnée route de Ferry
Priorité 3 6 000 € 6 000 €

223 000 € 27 000 € 45 000 € 45 000 € 50 000 € 56 000 €Synthèse de l'investissement :

Échéance et montant

Amélioration du 

fonctionnement des 

réseaux - Limitation 

des mises en charge 

et des 

débordements
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : CARTE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
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ANNEXE 2 : PLAN DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 
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ANNEXE 3 : FICHES DES BASSINS D’ORAGE 
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ANNEXE 4 : ATLAS ET CARTE DES ANOMALIES ET DYSFONCTIONNEMENTS 
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ANNEXE 5 : FICHES DES DEPOTS 
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ANNEXE 6 : CARTE DES BASSINS VERSANTS 
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ANNEXE 7 : CARTES DES SOUS-BASSINS VERSANTS ET DES COEFFICIENTS DE 

RUISSELLEMENT 
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ANNEXE 8 : CARTES DES DEBITS MAXIMAUX EN SITUATION ACTUELLE 
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ANNEXE 9 : CARTES DES TAUX DE REMPLISSAGE DU RESEAU EN SITUATION ACTUELLE 
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ANNEXE 10 : ANALYSE DES MISES EN CHARGE EN SITUATION ACTUELLE 
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ANNEXE 11 : CARTES DES VOLUMES DEBORDES EN SITUATION ACTUELLE 
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ANNEXE 12 : COMPARAISON DES DYSFONCTIONNEMENTS REELS ET MODELISES POUR 

UNE PLUIE DECENNALE 
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ANNEXE 13 : CARTES DES DENTS CREUSES, DES ZONES AU ET DE LEURS EXUTOIRES 
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ANNEXE 14 : CARACTERISATION DES ZONES AU PAR RAPPORT AU RISQUE 

D’INONDATION PAR RUISSELLEMENT PLUVIAL 
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ANNEXE 15 : CARTES ILLUSTRANT LE DIAGNOSTIC QUANTITATIF EN SITUATION FUTURE 
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ANNEXE 16 : CARTE ET TABLEAUX DES MASSES DE MES REJETEES AU MILIEU 

NATUREL 
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ANNEXE 17 : PLAN ET RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES QUALITE 
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ANNEXE 18 : CARTE DE SYNTHESE DES AMENAGEMENTS PROPOSES 
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ANNEXE 19 : TABLEAU DU SCHEMA DIRECTEUR 

 

 

 

 


