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1 Introduction 

1.1 Contexte 
La société SAS CAREGA envisage la création d’un ensemble commercial sur la commune 
de Pluvigner, intégrant le transfert de l’actuel Super U de Pluvigner. Le projet d’ensemble 
commercial est prévu sur un terrain de 9,6 ha. La surface totale au plancher du projet sera 
autour de 22 450 m².  

La surface collectée des eaux pluviales étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha, en 
application de la rubrique R241-1 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à 
déclaration Loi sur l’Eau, notamment vis-à-vis des rubriques suivantes :  

Tableau 1 : Analyse des rubriques réglementaires 

Rubriques Intitulé Régime pour le 
projet 

2150 

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

a- Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
b- Supérieure à 1ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Le projet s’étend sur une surface de 9,6 ha.  

Déclaration 

3230 

Création de plan d’eau permanents ou non : 
a- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3ha 

(A) 
b- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 

inférieure à 3ha (D) 
Le bassin de rétention/ infiltration des eaux 
pluviales aura une surface de 0,35 ha.  

Déclaration 

3310 

Assèchements, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

a- Supérieure à 1 ha (A) 
b- Comprise entre 0,1 et 1 ha (D) 

Aucune zone humide n’a été identifiée sur l’emprise 
du projet.  

Sans objet 

 

Le présent rapport constitue le dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques conformément à l’article R214-32 du Code de l’Environnement.  
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1.2 Identité du Pétitionnaire 
Société : CAREGA SAS 

Siège social : Rue Abbé Le Maréchal 

SIRET : 318 053 659 00021 

Code APE : 4711D 

Responsable du dossier : M Carl SAINT-JALMES, Gérant 

Contact : 02 97 24 70 03 

 

1.3 Présentation du Projet 

1.3.1 Localisation 
La zone du projet (« le site » ou « aire d’étude ») est située au-sud-ouest du bourg de 
Pluvigner (56) le long de la D 768. Le terrain est actuellement occupé par des prairies.   

Le voisinage immédiat du site comprend : 

 Au nord : un corps de ferme, quelques habitations, puis une parcelle agricole ; 

 A l’est : une zone humide, une peupleraie et des vergers entourant le ruisseau du 
Bodeveno ; 

 Au sud : des boisements, une parcelle en prairie et des habitations (sud-ouest) ; 

 A l’ouest : des habitations, la RD 768 et un lotissement résidentiel.  

 

Les coordonnées géographiques Lambert 93 au centre du site sont les suivantes :  

X : 250195.96 m  Y : 6758047.99 m  Z : 69,56 m NGF 
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Figure 1 : Plan de situation
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1.3.2 Emprise du projet 
L'assiette foncière totale du projet est de 9,8 ha. Le projet concerne notamment les parcelles 
cadastrales YE 231, 103, 239, 343, 230 et 240.  

Les parcelles sont situées sur le bassin du Bodeveno de la commune de Pluvigner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Parcelles cadastrales 



Pluvigner (56) 
Dossier Loi sur l’Eau – Projet d’ensemble commercial 

 N° de rapport : 17 ERE 006

 

Date: juin 2019 6 sur 42  
 

 

1.3.3 Le parti d’aménagement 
Le projet d’ensemble commercial comprendra : 
 Un supermarché Super U sur une surface au plancher de 10 720 m². Il s'agit du 

transfert du Super U existant en passant d'une surface de vente de 2 900 m² à une 
surface de vente de 4 095 m² ; 

 Des moyennes surfaces avec 8 boutiques (magasins textiles, sport, restaurant, cave 
à vins, magasin bio, pharmacie et salle de sport), et un restaurant sur une surface au 
plancher totale d’environ de 9 340 m² ; 

 Un M. Bricolage sur une surface au plancher de 2 613 m² ; 

 Des espaces de voiries et plateforme de la station-service/ station-de lavage sur 
22 673 m² ; 

 Des cheminements piétons en revêtement perméable sur 6 930 m² ;  

 Des espaces de parkings sur 6 583 m² dont 5 500 m² de surfaces de parkings en 
revêtement perméable ;  

 Des espaces verts mutualisés sur 23 511 m² ; 

 Des espaces verts liés aux parkings sur 9 744 m² ; 

 Le bassin d’infiltration des eaux de ruissellement sur 3 471 m² 

 Un rond-point d'entrée qui sera rétrocédé à la commune sur une surface de 1 153 m² 
(hors emprise de l’ensemble commercial). 

Une attention particulière sera portée pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle par le choix des revêtements des voiries et des espaces de parkings : 

 Plus de 80 % des espaces de parkings seront en enrobés drainants de type pavés 
drainants avec végétalisation des interstices ou de type bétons drainants ;  

 Les cheminements piétons seront également en revêtement perméable.  

Le projet d’ensemble commercial est compatible avec le zonage du PLU de Pluvigner. Le 
projet est en effet situé en zone 1AUc destinée à l’aménagement de la zone commerciale du 
Bodeveno. 
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Figure 3 : Plan de masse 
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1.3.4 Calendrier des travaux 
La phase de construction de l’ensemble commercial est estimée sur une période de 18 
mois. Le calendrier prévisionnel des travaux en phase de construction est présenté ci-
dessous : 

 Lot VRD : travaux de terrassement, construction des plateformes des bâtiments, des 
voiries et des parkings, installation des réseaux et des aménagements extérieurs : 
3 mois ; 

 Lot Gros-œuvre : aménagement des zones bureaux, Mail, quai et réserves : 8 mois ; 

 Lot Charpente métallique : aménagement des zones bureaux, Mail, quai et réserves : 
3,5 en parallèle du Lot Gros-œuvre ; 

 Lot étanchéité sur bacs acier : aménagement des zones bureaux, Mail, quai et 
réserves : 5 mois en parallèle du Lot Gros-œuvre ; 

 Lot Bardage : aménagement des zones bureaux, Mail, quai et réserves : 4, 5 mois en 
parallèle du Lot Gros-œuvre ; 

 Aménagement intérieur (métallerie, menuiseries intérieures bois, plâtrerie, électricité, 
plomberie/ chauffage/ ventilation, revêtements de sols, plafonds, peinture, 
menuiseries extérieures, production de froid etc.) : 12 mois en partie en parallèle du 
Lot Gros-œuvre : 

 Lot sprinkler – RIA : 12 mois en partie en parallèle du Lot Gros-œuvre.  
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2 Etat initial 

2.1 Climat 
Sur la station météo la plus proche située à Lorient, la pluviométrie annuelle est de 
860,6 mm par an pour 132.4 j de précipitation en moyenne par an.  

D’après les données Météo France les pluviométries mensuelles (en mm) sur la station de 
Lorient sont les suivantes sur la période de 1981 à 2010 :  

Tableau 2 : Précipitations mensuelles moyennes, station de Lorient 

Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

108.3 82.6 72.9 67.2 74.6 50.4 56 49.3 70.5 104.4 103 111.7 

 

Toujours sur la station météo de Lorient, les hauteurs de pluies pour différentes durées et 
périodes de retour sont les suivantes :  

Tableau 3 : Pluies caractéristiques à la station météorologique de Lorient 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces valeurs seront utilisées par la suite dans l’étude hydraulique pour obtenir les variations 
de hauteurs de pluies pour différents intervalles de temps.  

2.2 Topographie 
Le terrain présente une pente générale de 2 à 5% culminant au nord-ouest. L’altitude 
actuelle de la zone d’étude est comprise entre 65 et 70,5 m NGF (Nivellement Général de 
France). Le point haut se situe au centre du site.  

La topographie actuelle du site est présentée sur la figure ci-contre :  

2 heures 3 heures 6 heures 24 heures
6 mois 14,3 17,6 21 33
1 an 17,6 21,5 25 41
2 ans 23,8 26,8 33 46,6
5 ans 25,9 29,4 35,7 49,3

10 ans 30,8 34,9 41,4 54,7
30 ans 39,5 44,6 51,6 62,3
50 ans 44,1 49,7 57 65,6
100 ans 51,1 57,4 65 69,8

Période de retour Durée de la pluie

Hauteur de pluies pour différentes durées et périodes de retour
Statistiques Lorient (mm)
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Figure 4 : Plan topographique du projet (source : Air & Géo) 
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Des travaux de terrassements sont réalisés en amont de la phase de construction afin de 
permettre l’implantation de l’ensemble commercial. Des opérations de déblais auront 
notamment lieu au centre du site afin d’aplanir le dôme existant. Des déblais sont prévus 
jusqu’à une profondeur maximale de 2,67 m au centre du site. La zone est, sera également 
déblayée en vue de la construction du bassin d’infiltration des eaux pluviales. Le volume 
total de déblais est estimé à 55 000 m3. La réutilisation sur site des terres de déblais sera 
privilégiée.  

Les parties du site situées en contrebas, feront à l’inverse l’objet d’opérations de 
remblaiement, notamment au sud et à l’est. La hauteur maximale de remblaiement sera de 
2,4 m au sud. Le volume de terres de remblais nécessaire est estimé à 12 000 m3. Les 
terres de déblais seront utilisées à cet effet.  

La localisation des zones de déblais et de remblais est présentée sur l’illustration suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : localisation des zones de déblais (jaune) et de remblais (rouge) au droit de 
l’aire d’étude (source : 2LM) 
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2.3 Géologie 
D’après la carte géologique du BRGM (Bureau de Recherche Géologiques et Minières) au 
1/50 000e le projet est situé sur un sol granitique recouvert de limons argileux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Extrait de la carte géologique BRGM au 1/50 000e 

Une campagne de reconnaissance pédologique a été conduite en janvier 2017 par le bureau 
d’étude Géotec. La géologie suivante a été rencontrée au droit du site :  

 Faciès végétal sur 20-50 cm ; 

 Limons bruns puis limons argileux de partir de 0,2-0,7 m de profondeur et jusqu’à 
0,5-1,4 m de profondeur ; 

 Une arène granitique limono-argileuse avec blocs de granite à partir de 0,3-0,4 m de 
profondeur jusqu’à 0,8-6 m de profondeur ; 

 Granite altéré à partir de 1-3 m de profondeur jusqu’à 1- 6 m de profondeur.  

Des essais de perméabilités ont également été réalisées par le bureau d’études Géotec afin 
d’évaluer le potentiel d’infiltration dans la partie est du site.  
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Ces essais de sols donnent des perméabilités au travers de deux essais de type Porchet 
donnant des perméabilités normales pour des limons tels que décrits dans la lithologie soit : 

 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Valeurs de perméabilités mesurées par le bureau GEOTEC (janvier 2017) 
 
D’après les résultats de ces tests, la perméabilité des sols situés à l’est du site correspond à 
des limons et est donc limitée.  

 

2.4 Hydrogéologie 
Lors de la campagne de reconnaissance conduite par Géotec en décembre 2016, des 
niveaux d’eau ont été observés entre 2,95 et 4,5 m de profondeur dans certains sondages, 
une absence d’eau ayant été observée dans les autres sondages.  

Des circulations préférentielles d’eau ou d’une nappe seraient ainsi présentes au sein des 
différents horizons. 

Un piézomètre (Pz) a également été installé à l’est du site à une profondeur de 2 m. 
L’altitude du sondage est de 65,6 m NGF (tête du sondage). Des relevés du niveau de la 
nappe d’eau ont été conduits entre décembre 2016 et juillet 2017 pour suivre les fluctuations 
du niveau de la nappe au cours de l’année. Comme présenté dans le tableau suivant, des 
niveaux d’eau ont été observés à la fin de l’hiver/ début du printemps entre 1,5 et 1,7 m de 
profondeur :  

Tableau 5 : résultats des relevés piézométriques (source : Géotec, juillet 2017) 

Date du 
suivi Niveau d’eau Cote 

NGF 

14/12/2016 Absence d’eau - 

24/01/2017 Absence d’eau - 

23/02/2017 1,73 m 63,87 

22/03/2017 1,52 m 64,08 

26/04/2017 Absence d’eau - 

26/05/2017 Absence d’eau - 

11/07/2017 Absence d’eau - 

Ces résultats confirment dont la présence temporaire d’eau à faible profondeur (vers 1,5-
1,7 m) en partie est du projet à une altitude comprise entre 63,87 et 64,08 m NGF.  

D'après les données fournies par l'ARS (Agence Régionale de Santé) Bretagne, les 
captages d’Adduction en Eau Potable (AEP) les plus proches, les captages de Kergoudeler, 
sont situés à 2 km au sud de l'emprise du projet. Le projet n'est pas situé dans un périmètre 
de protection rapprochée de ces captages d'eau potable.  
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Ainsi sur le secteur concerné par le projet, il n’existe aucun captage, ni gisement d’eau 
minérale, ni source destinée à l’alimentation humaine. Le site n’est d’autre part, pas 
concerné par un périmètre de captage d’eau potable.  

 

2.5 Hydrologie 
Etant donné la topographie des lieux, les écoulements des eaux pluviales s’effectuent 
actuellement selon trois points bas : 

 Au nord pour s’écouler ensuite vers le siège de l’ancienne exploitation agricole ;  

 En partie sud du site, à proximité de l’ancienne station d’épuration ; 

 A l’est qui recueille les eaux de la majeure partie des terrains. 

Les écoulements au sud semblent alimenter, en partie, la zone humide située au sud du 
périmètre, tandis que les autres eaux pluviales trouvent leur exutoire dans la vallée du 
ruisseau du Bodeveno à l’est entouré de sa zone humide. L’eau circule au travers des 
fossés présents en pieds des haies bocagères et de la haie de chênes de hauts jets située 
en limites sud et est.  

Le cours d’eau le plus proche du projet est le ruisseau du Bodeveno s’écoulant à 70 m à 
l’est de la limite du projet. Le ruisseau d’une largeur de 1 m environ et de faible profondeur 
est bordé d’une ripisylve humide. Le ruisseau du Bodeveno est un affluent du cours d’eau Le 
Loc’h et rejoint celui-ci en aval à 4,2 km au sud-est du projet.  

Pendant la visite du terrain, des fossés ont été observés à l’est du projet, dont certains sont 
connectés au ruisseau du Bodeveno.  

Le réseau hydrographique proche du site est présenté dans la figure ci-dessous :  

Figure 6 : captages AEP le plus proche du projet (source : ARS Bretagne) 
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Figure 7 : Réseau hydrographique 

 

Quelques photographies du cours d’eau du Bodeveno prises à proximité du site sont 
présentées ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 : photographies du ruisseau du Bodeveno  

D’après la base de données de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (Osur), une station de 
mesure est recensée sur le ruisseau du Bodeveno en aval à 1,2 km au sud-est du projet 
(station n°04194955 à Kerneur Ihuel). Aucune mesure de qualité ou de débit n’est 
cependant disponible dans la base de données Sandre pour cette station de mesure. Le 
ruisseau du Bodeveno n’est d’autre part pas classé en catégorie piscicole et aucun autre 
usage n’est recensé pour ce cours d’eau.  
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Toujours d’après la base de données de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, l’état de qualité 
écologique du Loc’h et l’état physico-chimique général sont classés comme étant bon 
(donnée 2015) en aval à 5 km au sud-est du projet.  

La commune de Pluvigner est recensée dans l'atlas des zones inondables du Loc’h et Sal. 
D'après cet atlas l'emprise du projet et son environnement immédiat ne sont pas situés en 
zone inondable. La commune de Pluvigner n'est d’autre part pas soumise à un Plan de 
Prévention du Risque d’Inondation (PPRI). 
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2.6 Risques naturels 
D’après les données du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) et la base 
de données Géorisques, l’aire d’étude se situe dans une zone d’aléa faible concernant le 
retrait-gonflement d’argiles et vis-à-vis du risque sismique (zone de sismicité 2). D’autre part, 
il n’y a pas de mouvements de terrains de recensés dans un rayon de 500 m autour de l’aire 
d’étude.   

Il se situe cependant en zone de nappe sub-affleurante vis-à-vis du risque de remontée de 
nappe dans le socle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Risque de remontée de nappe subaffleurante (source : BRGM) 

 

D’après l'atlas des zones inondables du Loc’h et Sal, l’aire d’étude n’est pas située en zone 
inondable. La commune de Pluvigner n'est d’autre part pas soumise à un Plan de 
Prévention du Risque d’Inondation (PPRI). 

2.7 Milieu naturel 

2.7.1 Mesures de protection 
D’après le porter à connaissance de la DREAL, aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique) n’est recensée dans un rayon de 5 km par rapport au 
projet. De même, aucuns Espaces Naturels Sensibles, aucuns Arrêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope, aucunes réserves naturelles Nationales ou Régionales et aucun Parc 
Naturel Régional ou National, aucunes réserves de biosphère et aucun sites RAMSAR ne 
sont recensés à proximité du projet.  

2.7.2 Zones humides 
Des zones humides sont recensées à proximité du projet autour du ruisseau du Bedeveno 
d’après l’inventaire des zones humides et des cours d’eau conduit sur la commune de 
Pluvigner en 2012. Les terrains du projet ne sont pas classés en zone humide. Des zones 
humides sont néanmoins situées à l’est et au sud de l’aire d’étude.   

 

Localisation du projet 
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Figure 9 : Localisation des zones humides (source : Naturalia Environnement, 2018) 

D’après le pré-diagnostic faune-flore conduit en juillet 2017 et les inventaires écologiques 
conduits en 2018, l’aire d’étude n’est concernée ni pas les zones humides avérées, ni par 
des zones à végétation hygrophile d’après les relevés de terrain. Néanmoins le fossé 
traversant la prairie humide eutrophe (Syndicat Mixte du Loch et du sal, 2008-2012) située à 
l’est, est aussi situé en zone humide. Des zones humides avérées sont également présentes 
au sud et à l’est du projet. En termes d’habitat et d’après le diagnostic faune-flore conduit 
par Naturalia datant de février 2019 (cf. volet milieu naturel de l’étude d’impact 
environnemental), cette prairie humide eutrophe et le fossé situé entre le chemin longeant la 
limite est du site et le ruisseau, présentent un enjeu local modéré.  

Selon l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des 
habitats humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l’environnement, trois critères peuvent permettre l’identification d’une zone humide : le type 
d’habitat, le degré de recouvrement par des espèces hydrophiles et l’analyse du sol. Une 
nouvelle législation, en place depuis le 22 février 2017, stipule que les critères flore/ habitat 
et pédologique sont cumulatifs.  

Ainsi, en l’absence de végétation hygrophile spontanée présente sur le site, l’aire d’étude ne 
comporte pas de zone humide.  

2.7.3 Natura 2000 
Il n'y a pas de site Natura 2000 de répertorié dans un rayon de 5 km par rapport à l'emprise 
du projet. Le site Natura 2000 le plus proche « Ria d’Etel » pour la Directive Habitats est 
situé à 8 km au sud-ouest du projet.  
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2.8 Assainissement des eaux usées 
La commune de Pluvigner est dotée d’une station d’épuration de type boues activités d’une 
capacité de 5 000 EH (810 m3/ j et 300 kg de DBO5/ j). Cette station d’épuration a été mise 
en service en 1998 et est sous la gestion de la Communauté de Communes « Auray 
Quiberon Terre Atlantique ». L’ensemble de la zone du Bodeveno est raccordable au réseau 
d’assainissement existant et d’après le document d’actualisation du zonage 
d’assainissement de la commune de Pluvigner datant de février 2016, la capacité d’accueil 
de la station d’épuration de la commune de Pluvigner tient compte de l’évolution des besoins 
d’assainissements sur les zones résidentielles et commerciales à développer sur la 
commune, incluant la zone du Bodeveno (13,6 ha) pour un usage de commerces et d’habitat 
(90 lots).  
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3 Notice d’incidences, effets hydrauliques du projet 

3.1 Effets bruts sur le milieu existant 
Le projet d’ensemble commercial comporte au niveau hydraulique un impact potentiel sur le 
volume d’apport des eaux de ruissellement dans le milieu naturel par la modification de l’état 
des surfaces, la création de réseaux de collecte des eaux pluviales et par l’accélération des 
écoulements. 

Contrairement à des terrains naturels, des sols imperméabilisés entraîne une évacuation 
plus rapide des ruissellements vers le milieu récepteur, avec lessivage des surfaces, 
potentiellement chargées de matières en suspension et localement de traces 
d’hydrocarbures.  

3.2 Effluents générés par le projet 

3.2.1 Usages de l’eau sur le site 
Etant donné la nature de ses activités, le projet d’ensemble commercial, présentera une 
consommation en eau liée aux besoins suivants :  

 Préparations réalisées au niveau des laboratoires du Super U ; 

 Lavage des laboratoires du Super U ; 

 Lavage des sols du Super U et des Moyennes Surfaces ; 

 Usages des sanitaires (personnels, clients) au niveau du Super U et des Moyennes 
Surfaces ; 

 Consommations de certaines boutiques (Brasserie, Pressing, Fleuriste et Coiffeur) ; 

 Consommations de la station de lavage de la station-service ; 

 Sécurité et manœuvre incendie (RIA, bassin de 200 à 500 m3) ; 

 Arrosage des espaces verts. 

Les consommations en eau des activités liées au Super U et aux Moyennes Surfaces seront 
alimentées en eau de ville.  

Un système de recyclage sera installé au niveau de la station de lavage afin de réduite de 
60 à 80% la consommation en eau de ce poste.  

3.2.2 Effluents produits et modes de traitement envisagés 
Le fonctionnement de l’ensemble commercial génèrera différents types d’effluents qui seront 
traités et évacués selon leurs caractéristiques. 

On distingue :  

 Les eaux domestiques qui comprennent les effluents des sanitaires (personnel, 
visiteurs), les effluents des Laboratoires du Super U et de certaines boutiques 
(Brasserie, Pressing, Fleuriste et Coiffeur) et les effluents de la station de lavage ; 

 Les eaux pluviales provenant des toitures, des voiries et des espaces de parkings 
non drainants.  

Les eaux sanitaires seront directement envoyées dans le réseau d’assainissement 
communal. Les eaux issues des laboratoires (boucherie, charcuterie, poissonnerie, 
boulangerie et pâtisserie) et de la Brasserie seront prétraitées par des séparateurs à 
graisses avant rejet dans le réseau d’assainissement communal relié à la station d’épuration 
de Pluvigner.  
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Les eaux pluviales des toitures et des voiries seront collectées, puis traitées par un 
séparateur à hydrocarbures situé en amont du bassin d’infiltration planté. Les eaux pluviales 
issues des parkings seront en partie infiltrées sur place, via des surfaces drainantes, et via 
la présence d’un réseau de noues d’infiltration plantées connectées au bassin d’infiltration.  

3.3 Etude hydraulique du projet 
La réalisation du projet s’accompagnera d’une imperméabilisation des sols, les coefficients 
de ruissellement et d’imperméabilisation seront donc plus élevés. Afin d’évaluer l’incidence 
hydraulique une étude hydraulique a été conduite.  

La méthodologie appliquée est celle de la Méthode des pluies utilisée conformément à la 
circulaire interministérielle 77/284.  

3.3.1 Niveau de rejet autorisé 
Les rejets autorisés sont imposés par la notice hydraulique du PLU de Pluvigner et par 
l’article 3D-2 du SDAGE Loire-Bretagne. Pour des surfaces d’aménagement supérieures à 
7ha, un débit de fuite maximal de 3l/s/ha est autorisé. 

Les calculs hydrauliques ont été réalisés sur une base statistique de retour de pluie 
décennale sur les données issues de la station de Lorient, tel que requis dans la notice 
hydraulique de février 2015 annexée au PLU de Pluvigner. 

3.3.2 Variation des hauteurs de pluie 
A partir des données statistiques de la station météo de Lorient, la variation des hauteurs de 
pluies selon leur durée pour un retour de 10 ans a été modélisée comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : variation des hauteurs de pluies selon leur durée pour un retour de 10 ans 
 

 

Données pluies  Durée (min) Lorient Pluvigner
Pluviométrie annuelle mm 930 900
Pluie de retour 10 ans durée :
2 heures (mm) 2 30,8 29,81
3 heures (mm) 3 34,9 33,77
6 heures (mm) 6 41,4 40,06
24 heures (mm) 24 54,7 52,94

Variations IDF retour 10 ans Durée heures Durée min mm
0,05 3 13,19
0,1 6 15,44

0,125 8 16,24
0,25 15 19,01
0,5 30 22,25

1 60 26,04
2 120 30,48
3 180 33,42
4 240 35,67
5 300 37,53
6 360 39,11
7 420 40,51
8 480 41,75
9 540 42,89

10 600 43,92
11 660 44,89
12 720 45,78
24 1440 53,59
48 2880 62,72
76 4560 69,62

152 9120 81,49
304 18240 95,38
608 36480 111,64

1216 72960 130,68
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3.3.3 Surfaces imperméabilisées 
Les surfaces aménagées ont été pondérées par des coefficients de ruissellement 
communément appliqués selon leur typologie. 

Compte tenu des faibles perméabilités du sous-sol, les pluies de durée plus importante 
restent les plus contraignantes. Dans de tels cas, les coefficients de ruissellement varient 
suivant l’intensité et la durée des ruissellements et la saturation progressive des matériaux 
qui sera cependant limitée pour des pluies de courte durée. 

Les coefficients de ruissellements appliqués au projet sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : coefficient de ruissellement appliqués et global (Cr) et surfaces actives (Sa) 
 

Ainsi, le coefficient moyen d’imperméabilisation calculé pour le projet sera de 56,35 %.  

 

3.3.4 Volumes recueillis et dimensions du bassin d’infiltration 
Les volumes d'eau recueillis ainsi que les volumes nécessaires au stockage des eaux 
pluviales ont été calculés selon la Méthode des Pluies. 

Outre le calcul du volume de stockage lié au ruissellement direct, le volume d'infiltration a 
également été estimé sur base du temps nécessaire à la vidange progressive du bassin 
d’infiltration. 

Les résultats des calculs est donné au tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologies des surfaces m² Coeff ruiss.% Surf. Active Coeff. Moyen
Cr

Totale : 98.185 55.327 56,35%
Emprise bâtie : 22.466 0,95 21.343
Voirie imperméable : 20.644 0,95 19.612
Stationnements imperméabilisés : 2.551 0,95 2.423
Voiries perméables : 4.546 0,30 1.364
Stationnements drainants :

Béton drainant : 4.136 0,60 2.482
Dalles gazon 2.542 0,30 763

Piétonniers perméables 7.123 0,60 4.274
Surfaces végétalisées : 30.669 0,10 3.067
Zone humide (infiltration) : 3.508 0,00 0
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Projet Actuel
Surface BV S (ha) Selon plan de projet 9,819 9,819
Coefficient de ruissellement projeté Cr Selon pondération 0,563 0,1
Surface active Sa (ha) SxCr 5,533 0,982
Longueur BV m L (m) Selon plan topographique 412,79 412,79
Altitude amont m (NGF) Z1 (m) Selon plan de projet 70,08 70,08
Altitude aval m (NGF) Z2 (m) Selon plan de projet 65,45 64,16
Pente terrain P (m/m) (Z1-Z2)/L 0,0112 0,0143
Temps de concentration min (SOGREAH) tc (min) 0,9xS 0̂,35xCr -̂0,5x(P -̂0,5) 23,106 37,425
Temps de concentration min (KIRPICH) tc (min) 0,0195xL 0̂,77xP -̂0,385 11,349 10,324
Accumulation sur temps de concentration Ac (mm) Selon tableau variation IDF 19,006 22,246
Intensité moyenne I (mm/min) Selon tableau variation IDF 0,82 0,59
Intensité moyenne de la pluie I (mm/h) Selon tableau variation IDF 49,35 35,66
Débit de pointe Q10 Q10 (m³/s) CrxIxS/3600 0,758 0,097
Débit de pointe Q100 Q100 (m³/s) Q10x2 1,517 0,195
Débit de fuite Qf (m³/s) 3l/sxS/1000 0,029
Hauteur apportée Ha (mm) 2xIxtc/60 38,011
Volume apporté Va (m³) HaxSxCrx10 2103,02
Volume de fuite (m³) Vf (m³) tcxQfx60 40,836
Volume à stocker V (m³) Va-Vf+(Ac/1000xSb) 2128,86
Temps de vidange tv (h) V/Qf/3600 20,076
Volume infiltration sur temps de vidange Vi (m³) 253,536
Surface de bassin Sb (m²) Selon plan de projet 3.508
Profondeur active Pa (m) V/Sb 0,607
Niveau bas projet Zpr (m) Selon plan de projet 65,45
Niveau fond de bassin Zfd Zpr-Pa-0,40 63,94

RésultatsMéthode des pluies Symbole 
(unité) Source / formule

 
Tableau 8 : calcul des accumulations, volumes de rétention et d’infiltration 

Ainsi d’après la méthode des pluies et pour respecter un débit de fuite de 3l/s/ha, le volume 
d’eau pluviale à stocker sur la base de pluies décennales est de 2 128 m3 avec un temps de 
vidange de 20 h en moyenne.  

Le niveau des eaux souterraines pourrait constituer une contrainte à l'établissement du 
bassin d’infiltration. D’après le suivi piézométrique réalisé au droit de l’emplacement du 
bassin d’infiltration, le niveau des eaux souterraines se situerait de manière temporaire entre 
1,5 et 1,7 m de profondeur (NGF 63,87 et 64,08) en période de hautes eaux en sortie 
d’hiver.  

Le niveau actuel des terrains situés au niveau du futur bassin d’infiltration se trouve à une 
côte comprise entre 65,99 et 65,74 m NGF. Ainsi, le fond du bassin sera situé entre 64,39 et 
64,14 m NGF au niveau des formations de l’arène granitique limoneuse et du granite altéré 
en tenant compte d’une marge de manœuvre de 1 m pour le marnage de décantation à 
laisser en fond de bassin et d’une profondeur active du bassin de 0,6 m. 
 
A la suite des opérations de remblais-déblais, le niveau final du terrain sera relevé à un 
niveau de 66,18 m NGF en partie est. Aussi le fond du bassin sera situé vers 64,6 m NGF 
dans les formations des limons bruns et de l’arène granitique limoneuse, en tenant compte 
d’une profondeur active de 0,6 m et d’une marge de manœuvre de 1 m pour le marnage de 
décantation, ce qui est au-dessus du niveau des eaux souterraines enregistré en période de 
hautes eaux. Ainsi, compte tenu des niveaux d'eau enregistrés, les épisodes 
temporaires de remontées de la nappe ne seront pas susceptibles de compromettre 
les capacités de stockage et d’infiltration du bassin.  
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Du fait de la perméabilité limitée des limons, on constate que le temps de vidange 
(d’infiltration) des eaux du bassin tampon sera relativement long (± 20 heures) mais reste 
acceptable. 

Le risque est donc ici un débordement du bassin en cas de pluies successives vers 
l’exutoire final. De manière à limiter ce risque pour des pluies de retour de 10 ans, une 
augmentation tant de la surface d'infiltration que de la capacité de stockage tampon a été 
envisagée, comme présenté dans le paragraphe suivant. 

3.3.5 Volumes de rétention complémentaires 
Afin d’augmenter la capacité d’infiltration des eaux de ruissellement au droit des parcelles de 
l’aire d’étude, il est proposé d'aménager des noues d’infiltration au niveau des parkings. 
Ces noues d’infiltration permettront d'augmenter la capacité stockage des eaux pluviales sur 
l’aire d’étude. Ces noues pourraient être constituées soit de noues enherbées à ciel ouvert 
soit de fossés remplis de graviers et plantés de végétations hygrophiles.   

Des avantages apparaissent clairement du point de vue hydraulique pour des noues 
enherbées mais celles-ci présentent cependant des désavantages sur des zones de 
parkings tels que le risque de souillure par des déchets et l’instabilité des sols lors de leur 
saturation en eau. 

De ce fait, il est préférable d'aménager des noues avec graviers, plantées de végétation 
hygrophiles de manière à éviter souillures et instabilités du sol. 

 
Illustration 3 : exemple de noue drainante plantée 

Le volume constitué par des noues avec graviers, reste favorable tant à l'augmentation de 
l'infiltration que pour éviter les risques de surverses en cas de pluies successives.
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3.3.6 Principes d’aménagements du bassin et des noues 
3.3.6.1. Le bassin de rétention des eaux pluviales 

Le bassin de rétention des eaux pluviales sera de type zone humide inondable sur une 
surface de 3 500 m² avec une profondeur active de 0,6 m de profondeur pour un volume de 
rétention de 2 140 m3. Les caractéristiques principales du bassin ont été définies comme 
suit : 

Caractéristiques Valeurs 

Fond du bassin 64,60 m NGF 
Niveau d’évacuateur de fuite (fil d'eau) 65,00 m NGF 
Niveau d’évacuateur de secours (fil d'eau) 64,95 m NGF 
Niveau de crête du bassin 66,18 m NGF 
Surface du bassin tampon 3 500 m² 
Volumes sédimentables ±1 400 m³ 
Volume net de rétention d'eau 2 140 m³ 
Niveau maximum avant surverse de 
sécurité 65,66 m NGF 

Diamètre exutoire de fuite 150 mm 

Régulation débit de fuite Vanne à section 
variable 

Diamètre exutoire de sécurité pente 3% 700 mm 
Tableau 9 : Caractéristiques du bassin d’infiltration 

Les coordonnées en Lambert 93 du centre du bassin d’infiltration sont les suivantes :  

X : 249885.60 m  Y : 6757925.82 m  Z : 65.99 m NGF 

En amont du bassin d’infiltration, les eaux de ruissellement seront préalablement traitées par 
un séparateur hydrocarbures. D’après le calcul du débit de point selon la formule Caquot, le 
débit de pointe avant bassin d’infiltration serait de 1,1605 m3/ s. Ainsi un séparateur à 
hydrocarbures d’une capacité minimum de 250 L/ s est à prévoir.  

Les pentes du talus seront de 25 à 30% au maximum et le bassin sera planté d’une 
végétation présentant un caractère dépolluant et oxygénant (voir chapitre 4.2). Le bassin de 
rétention sera équipé de deux canalisations en sortie soit : 

 Une canalisation calibrée par vanne à régulation de débit destinée à laisser passer le 
débit de rejet maximum admissible de ± 29 l/s ; 

 Une canalisation de surverse de sécurité permettant d'éviter toute inondation par 
exemple en cas de colmatage de la conduite du débit de fuite de ±29l/s. 

La conduite du débit de fuite est à placer à environ 40 cm du fond du bassin de manière à 
permettre une décantation dans celui-ci. Un système de lame siphoïde permettra d'éviter 
l'évacuation de surnageants éventuels tels que débris de bois, feuilles mais également 
hydrocarbures éventuels provenant des surfaces imperméabilisées. La vanne de régulation 
de débit sera de type hydromécanique à surface variable régulée par flotteur ; 

La vanne de régulation et la canalisation de surverse seront équipées de vannes de 
sectionnement manuelles, permettant de confiner une éventuelle pollution au sein du bassin 
de rétention.  
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En cas de trop plein du bassin d’infiltration, l’écoulement des eaux préalablement traitées au 
niveau de l’exutoire respectera le débit de rejet maximum admissible de ± 29 l/s. La 
canalisation de l’exutoire de fuite sera de 150 mm et sera équipée d’un dispositif de 
surverse. Après passage sous le chemin longeant la partie est du projet via une canalisation 
de même diamètre, les eaux pluviales seront rejetées dans le fossé enherbé déjà existant. 
Une tête de buse sera aménagée à l’entrée du fossé. Cependant le fossé sur un linéaire 
estimé à 45 m et sur une largeur inférieure à 1 m, traversant la zone humide à l’est et 
rejoignant le ruisseau du Bodeveno ne fera pas l’objet d’aménagement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : exutoire final du bassin d’infiltration 

 

Les coordonnées en Lambert 93 de l’exutoire en limite du site sont les suivantes :  

X : 249916.19 m  Y : 6757963.30 m  Z : 65.56 m NGF 

 
Les éléments de détail de l'ouvrage de sortie du bassin d’infiltration sont représentés ci-
dessous :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanne de régulation de débit 

Conduite de surverse vers l’exutoire 
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Illustration 4 : Niveaux caractéristiques en sortie du bassin d’infiltration 
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3.3.6.2. Les noues avec graviers 
Afin d’obtenir un volume de stockage tampon supplémentaire et favoriser au mieux 
l'infiltration des eaux de ruissellement à la parcelle, des noues de pentes les plus faibles 
possibles seront aménagées au niveau de la zone de parking. Celles-ci seront 
interconnectées et ramenées vers le bassin d'infiltration situé à l’est. 

Un tuyau drainant longitudinal d’un diamètre de 150-160 mm sera placé en fond de chaque 
noue ou à 30 cm du fond des noues de manière à laisser un potentiel d’infiltration et une 
évacuation des débits à Q10.  

 

ou                
 

 

 

 

 

 

Illustration 5: schéma type d’une noue avec graviers avec drain placé en fond de noue (à 
gauche) et à 30 cm du fond (à droite) 

Les débits d’évacuation des noues à Q10 et Q100 ont également été calculés sur chaque 
axe des noues. Les drains issus des noues seront ensuite interconnectés et dirigés vers le 
bassin d’infiltration.  

Les noues drainantes seront constituées de tranchées d’une largeur d’un mètre et d’une 
profondeur de 1,20 m remplies de gravier de type 40/ 60 permettant une porosité de l'ordre 
de 30%. Les graviers seront entourés de géotextile afin d’éviter qu’ils ne se colmatent par un 
apport de fines. Ils pourront également être recouverts, en surface, de graviers fins puis 
végétalisés par des plantations hygrophiles afin de favoriser la dégradation des 
hydrocarbures en faibles concentrations provenant des eaux de ruissellement des parkings. 

 

La localisation des noues et le calcul des débits d’évacuation des noues ainsi que le schéma 
général de gestion des eaux pluviales au niveau de l’aire d’étude sont disponibles sur la 
figure et illustration ci-contre :  
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Figure 11 : schéma des noues et du bassin d’infiltration 
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Illustration 6 : résultats des calculs des débits d’évacuation des noues d’infiltration 
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Les interconnexions entre les noues seront réalisées au moyen de tuyaux drainants dont 
l'exutoire en point bas reste le bassin de rétention. 

Les caractéristiques des noues sont les suivantes :  

Caractéristiques des noues et massif d'infiltration Noues
Longueur m (exemple) 545,00
Largeur m 1,00
Profondeur m 1,20
Surface linéaire d'infiltration m²/m 3,40
Surface totale d'infiltration m² 1.853,00
Volume de rétention (graviers porosité 30%) m³ 196,20
Capacité moyenne d'infiltration sur temps de vidange m³ 127,23  

 

Ainsi un volume complémentaire de rétention de 196,2 m3 pour une capacité moyenne 
d’infiltration sur temps de vidange de 127, 23 m3 sera permis par les noues d’infiltration.  

Le schéma ci-dessous, présente le principe d’interconnexion entre les noues et le bassin de 
rétention :  

 

 

 

 

 

Illustration 7 : Principe du bassin d’infiltration et des noues 
 



Pluvigner (56) 
Dossier Loi sur l’Eau – Projet d’ensemble commercial 

 N° de rapport : 17 ERE 006 

 

Date: juin 2019 32 sur 42  
 

 

3.3.7 Synthèse des aménagements prévus 
La perméabilité des sols reste peu favorable à une simple infiltration rendant obligatoire 
l'utilisation du débit de fuite autorisé de 3l/s/ha. 

Cependant, celle-ci peut être couplée à un rejet sur débit autorisé de ±29l/s permettant ainsi 
une vidange progressive du bassin de rétention dans un délai relativement acceptable de 20 
heures. 

Le bassin de rétention envisagé de type zone humide inondable pour un volume de rétention 
de 2 140 m3 (surface de 3 500 m² et profondeur active de 0,6m) montre que le débit autorisé 
(0,029 m3/s) reste inférieur de plus de trois fois à celui du terrain dans son état actuel 
(0,097 m3/s). 

Afin de réduire le risque de débordement du bassin en cas de pluies successives, des noues 
avec graviers seront aménagées au niveau des inter-rangs des parkings, interconnectées 
entre elles ainsi qu'avec le bassin d'infiltration, de manière à augmenter la capacité de 
rétention des eaux pluviales à un volume total de 2 325 m3. 

Les eaux pluviales des toitures et des voiries seront collectées par des canalisations 
positionnées tout autour du site, recueillant également les eaux pluviales des zones de 
parking non équipées de noues drainantes et situées en périphérie. Les canalisations de 
collecte des eaux pluviales sont également connectées au bassin d’infiltration situé à l’est. 
Les eaux pluviales des voiries et parkings seront prétraitées en amont du bassin d’infiltration 
par un séparateur à hydrocarbures d’une capacité minimale de 250 L/ s. Les eaux pluviales 
issues de la toiture du supermarché seront rejetées directement dans le bassin d’infiltration.  

Le schéma général de gestion des eaux pluviales au niveau de l’aire d’étude est représenté 
sur la figure ci-contre : 
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Figure 12 : schéma de gestion des eaux pluviales 
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4 Autres effets du projet 

4.1 Incidence du chantier pendant la période de travaux 
Préalablement à la construction de l’ensemble commercial, des travaux de terrassements 
seront conduits. Compte-tenu de la nature limoneuse des terrains superficiels, un drainage 
permanent de la plate-forme sera effectué en phase chantier (gravitaire, tranchées, 
pompage etc.). Si malgré ces précautions, le drainage n’est pas suffisant, des dispositions 
complémentaires seront prises (cloutage, géotextile, etc.).  

En phase provisoire, les talus seront protégés par des tranchées drainantes, masques 
drainants, drains etc. suivants les cas et engazonnés ou connectés aux systèmes pérennes 
de récupération des eaux de pluies en phase définitive.  

Les pollutions suivantes peuvent être engendrées en phase travaux :  

 Fines et matières en suspension ; 

 Rejets d’huiles ou d’hydrocarbures provenant des engins de chantier ; 

 Des produits bitumineux employés pour les voiries.   

Les fines et matières en suspension susceptibles d’être transmises au milieu récepteur 
seront fortement limitées par l’infiltration des eaux sur le site et par les aménagements 
temporaires de gestion des eaux pluviales mis en place en phase chantier.  

Les pollutions liées aux huiles, hydrocarbures et produits bitumineux, seront limitées par 
l’interdiction de réaliser des opérations de vidanges sur le chantier, et par le stockage des 
produits dangereux sur des zones de rétention adaptées (produits liquides sur bacs de 
rétention en zone couverte, stockage des produits bitumineux dans des containers étanches 
et couverts ou sur une zone étanche et couverte etc.).  

4.2 Incidence sur la qualité des eaux superficielles 
L’emploi de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts sera interdit sur 
l’ensemble du projet, aussi bien en phases chantier qu’en phase exploitation.  

Les risques de pollutions accidentelles au niveau de la station-service seront gérés par la 
mise en place de zones de rétentions de capacités suffisantes équipées d’une vanne de 
fermeture et l’installation d’un séparateur hydrocarbure afin de prétraiter les eaux de 
ruissellement issues de la station-service avant rejet dans le bassin de rétention. Ces 
aménagements seront précisés dans le dossier ICPE (Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement) de la station-service.  

Les eaux issues des parkings et des voiries seront pré-traitées par le séparateur à 
hydrocarbures situé en amont du bassin d’infiltration puis infiltrées/ décantées dans le 
bassin d’infiltration. Le bassin d’infiltration sera régulièrement entretenu (curage, 
débroussaillage) afin d’assurer son bon fonctionnement dans le temps. Les matériaux de 
curage seront éliminés en filière adaptée. Au sein des noues, la plantation de végétations 
hygrophiles permettra de dégrader les hydrocarbures en faibles concentrations provenant 
des eaux de ruissellement des parkings.  

Le bassin de rétention sera équipé d’un système de lame siphoïde permettant d'éviter 
l'évacuation de surnageants éventuels tels que débris de bois, feuilles mais également 
hydrocarbures éventuels provenant des surfaces imperméabilisées. La vanne de régulation 
et la canalisation de surverse du bassin seront également équipées de vannes de 
sectionnement manuelles, permettant de confiner une éventuelle pollution au sein du bassin 
d’infiltration.  
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Aussi, afin que le bassin d’infiltration soit bénéfique pour la biodiversité et pour améliorer la 
qualité des eaux infiltrées, les mesures suivantes sont également prévues : 

 Mise en place de berge en pente douce (l’angle ne devra pas excéder 30°) ; 

 Création de rives sinueuses et non linéaires (micro-habitats favorables à la faune et 
à la flore) ; 

 Profondeur adaptée (1,6 mètre pour une profondeur active de 0,6 m d’eau, soit un 
volume de rétention utile de 2 140 m3) ; 

Le bassin sera planté d’une végétation aquatique locale non invasive. Ces plantes auront 
plusieurs fonctions essentielles, elles retiendront la terre au bord du bassin, serviront de 
refuge à la faune sauvage (amphibiens, odonates, avifaune etc.) et permettront de filtrer, 
d’épurer et d’oxygéner l’eau avant rejet à l’exutoire final. Les plantes à caractère dépolluant / 
oxygénant seront privilégiées :  

Tableau 10: plantes à caractère dépolluant / oxygénant à privilégier 

Végétation aquatique (liste non exhaustive) Végétation riveraine (liste non exhaustive) 
Nuphar lutea Nymphaea alba Iris pseudacorus Thypha latifolia 
Potamogeton natans Myriophyllum spicatum Phragmites australis Lycopus europaeus 

Ceratophyllum demersum Potamogeton crispus Sparganium erectum Alisma plantago-
aquatica 

Ranunculus peltatus Callitriche stagnalis Schoenoplectus lacustris Eleocharis palustris 
Hydrocharis morsus-
ranae 

Myriophyllum 
alterniflorum Mentha aquatica Carex pseudocyperus 

  Typha angustifolia Rorippa amphibia 

Une végétation spontanée inféodée aux milieux aquatiques pourra également se 
développer. Cette végétation sera maîtrisée par un entretien régulier de manière à ce 
que les plantes aquatiques n’envahissent pas le bassin d’infiltration. 
L’exutoire final du bassin d’infiltration, en cas d’épisodes de surverse sera réalisé dans le 
fossé situé à l’est du site et rejoignant le ru du Bodeveno à 50 m de la limite est du site. 
L’analyse de l’incidence du projet sur le fossé est présentée dans le paragraphe ci-après. 
D’après les informations fournies par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le ru du Bodeveno 
ne fait pas l’objet de mesure de suivi de qualité et de débit. Il est à noter, que les éventuels 
épisodes de surverse du bassin d’infiltration vers le fossé situé à l’est se déversant dans le 
ru du Bodeveno, seront limités aux épisodes de fortes pluies successives, l’infiltration des 
eaux pluviales à la parcelle étant privilégiée. En cas de surverse, le débit de fuite respectera 
le débit maximal autorisé de 29 l/s.  

Avant rejet dans l’exutoire final, les eaux de ruissellement feront d’autre part l’objet au 
préalable de phases de traitement et de décantation successives, dans un premier temps au 
niveau des noues d’infiltration, puis au niveau du séparateur à hydrocarbures et enfin au 
niveau du bassin d’infiltration planté.  

D’autre part, des mesures de qualité des eaux avant rejet seront conduites annuellement sur 
24 h après un évènement pluvieux pour les paramètres MEST (matières en suspension), 
DBO5 (demande biologique en oxygène), DCO (demande chimique en oxygène), pH et 
hydrocarbures totaux et comparées aux valeurs réglementaires de référence (SDAGE, 
arrêté du 11 janvier 2007 pour les eaux douces superficielles) afin de vérifier la qualité des 
eaux rejetées dans l’exutoire final. Une procédure décrivant les mesures à prendre en cas 
de dépassement effectif des valeurs réglementaires de référence sera mise en place (ex : 
fermeture des vannes, augmentation de la durée de décantation, nouvelle mesure etc.).  

Aussi le projet aura une incidence négligeable à faible sur la qualité de l’exutoire final.   
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4.3 Incidence sur les milieux naturels 
Le projet est situé à plus de 5 km de la zone Natura 2000 la plus proche, aussi celui-ci n’est 
pas susceptible d’avoir une incidence sur une zone Natura 2000.  

Comme présenté dans le chapitre 2.7.2, il n’y a pas de zone humide n’est recensée sur le 
périmètre du projet. Cependant une zone humide est située en aval à 50 m l’est du projet le 
long du ruisseau du Bodeveno en aval hydraulique et au sud du site en latéral hydraulique. 
D’après le diagnostic faune-flore conduit par Naturalia datant de février 2019 (cf. volet milieu 
naturel de l’étude d’impact environnemental), la prairie humide eutrophe et le fossé situé à 
l’est de l’aire d’étude, présentent un enjeu local modéré.  

Les 0,02 ha de zones humides avérées représentés par la prairie humide eutrophe et le 
fossé ne seront pas impactés par le projet. En effet, la sortie du bassin d’infiltration et 
l’entrée du fossé ne sont pas situés en zone humide et le reste du fossé, situé sur la zone 
humide, ne fera pas l’objet d’aménagement. Cette couverture permanente permet de remplir 
différentes sous fonctions : la couverture végétale permanente joue le rôle de ralentisseur 
vis-à-vis du ruissellement, les racines rendent le sol plus poreux en surfaces facilitant ainsi 
l’infiltration et la présence des feuilles herbacées freinent la circulation de l’eau.  

L’assolement de la zone humide restante aux alentours après projet ne sera pas impacté et 
restera donc en prairie. Le projet n’engendrera donc pas de ruissellement sur la zone 
humide restante et les eaux tombant sur les surfaces imperméabilisées du site après projet 
seront gérées au sein du site projet (bassin de filtration). Cet assolement, couverture 
végétale permanente, évite tout risque de déstructuration de l’horizon de surface (type 
battance) qui serait favorable à une érosion de sédiments. Le projet n’aura donc pas 
d’impact sur cette fonction.  

Enfin, la présence d’un couvert végétal permanent est favorable à l’ensemble des fonctions 
biochimiques. Ainsi, la strate herbacée va contribuer à l’assimilation des nitrates et ortho 
phosphates étant donné ses besoins physiologiques tandis que les haies et arbustes 
localisés en marge de la zone humide contribueront davantage à la séquestration du 
carbone. La zone humide restante après impact conserve les mêmes propriétés qu’avant 
impact. 

L’érosion correspond à un arrachement des agrégats de sol lié à la vitesse de circulation de 
l’eau qui occasionne des ravines, griffures ou autres signes de ravinement ; des signes 
d’érosions indiquent une potentielle pollution du milieu récepteur aux orthophosphates et 
sédiments. Une couverture végétale permanente constituant la meilleure protection à 
l’érosion, aucun signe d’érosion n’est visible sur le site. La zone humide restante aux 
alentours du site après impact n’étant pas impactée, son assolement sera donc une prairie 
permanente et ne génèrera pas d’érosion. 

L’atteinte se résume à un simple système d’évacuation des eaux de ruissellement issues du 
bassin de filtration végétalisé situé en amont et équipé d’une vanne de fermeture 
automatique. Cette incidence indirecte est jugée négligeable. En outre, l’opération 
envisagée n’entre dans aucune rubrique de la nomenclature de la police de l’eau. 

Concernant le fonctionnement hydraulique de cette prairie située à l’est du projet en aval 
hydraulique, celle-ci est vraisemblablement alimentée par la nappe alluviale du ruisseau du 
Bodeveno, elle-même potentiellement en connexion hydraulique avec la nappe superficielle 
discontinue identifiée dans la formation des granites altérés à l’est de l’aire d’étude. Etant 
donné que le bassin d’infiltration sera situé au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la 
nappe, celui-ci pourra jouer son rôle d’infiltration des eaux de ruissellement et ainsi maintenir 
l’alimentation de la nappe superficielle. Ainsi, le fonctionnement hydraulique de la nappe 
superficielle en connexion hydraulique probable avec la nappe alluviale du Bodeveno ne 
sera pas modifié, n’induisant ainsi pas de perturbation prévisible vis-à-vis du fonctionnement 
actuel de la prairie humide eutrophe située à l’est du projet.  
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5 Moyens de surveillance et d’intervention 

5.1 En phase chantier 
Les mesures de prévention à appliquer sont celles habituellement mises en place pour ce 
type de chantier : 

 Vérifications régulières des engins et du matériel de chantier ; 

 Consultation régulière des prévisions météorologiques ; 

 Surveillance et entretien réguliers des ouvrages temporaires de gestion des eaux 
pluviales (fossés, plate-forme de stockage, drains etc.) ;  

 Mise en place de procédure d’alerte des services de secours et des administrations 
(ARS, DDTM) et de gestion (kits anti-pollution, confinement du site) en cas de 
déversement accidentel de produits dangereux.  

5.2 Sécurité du bassin de rétention 
Le bassin de rétention sera à pente faible, donc le risque d’accident sera limité. Néanmoins 
celui-ci pourra être clôturé suivant décision du maître d’ouvrage. Il est fortement conseillé 
d’installer un panneau danger indiquant que le bassin peut se remplir pendant et après des 
évènements pluvieux.  

5.3 Surveillance et entretien des ouvrages 
Le bassin de rétention sera entretenu sur une base régulière, à minima annuelle et 
comprendra : 

 L’enlèvement des flottants ; 

 Le nettoyage des berges et la vérification de leur stabilité ; 

 La tonte ou le fauchage des parties enherbées, avec ramassage des déchets 
végétaux au niveau du bassin d’infiltration avec interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires ; 

 Le curage du bassin d’infiltration. Les boues de curage seront analysées au 
préalable avant élimination en centre de traitement adapté. Les bordereaux de suivi 
des boues seront conservés ; 

 L’entretien des séparateurs à hydrocarbures. Les bordereaux d’intervention seront 
conservés ; 

 L’entretien des noues drainantes situées au niveau du parking central ; 

 Analyse annuelle des eaux de rejet du bassin sur 24 h après un évènement pluvieux 
pour les paramètres MEST (matières en suspension), DBO5 (demande biologique en 
oxygène), DCO (demande chimique en oxygène), pH et hydrocarbures totaux. Les 
résultats des analyses pourront être comparées aux valeurs réglementaires de 
références (SDAGE, arrêté du 11 janvier 2007 pour les eaux douces superficielles) 
afin de vérifier la qualité des eaux rejetées dans l’exutoire finale (ruisseau du 
Bodeveno). Les résultats d’analyse seront disponibles sur demande auprès de 
l’administration.  

En cas de stockage de pollution accidentelle, toutes les mesures seront mises en œuvre 
pour stopper et traiter la pollution (fermeture des vannes de confinement du bassin, vidange, 
traitement des eaux contaminées par une société spécialisée etc.). Les services de la 
commune et de la police de l’eau (DDTM) seront également alertés.  
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Les séparateurs à hydrocarbures devront être entretenus suivant une fréquence annuelle au 
minimum (curage des parties solides et liquides) et après chaque évènement de pollution 
accidentelle. Les boues de curage seront éliminées en filière de traitement adapté.  

Le réseau des noues et des canalisations enterrées des eaux pluviales seront maintenus en 
bon état par le maître d’ouvrage afin de conserver leurs capacités de transit des eaux. Leurs 
curages seront réalisés autant de fois que nécessaire.  

Le réseau des eaux usées sera entretenu par le gestionnaire du réseau. L’attestation 
d’entretien de ces ouvrages par le maître d’ouvrage est disponible en Annexe 1.  
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6 Compatibilité du projet avec les objectifs généraux de 
gestion des eaux 

6.1 SAGE et SDAGE 
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Golfe du Morbihan n’est 
pas adopté. Le syndicat du Loch et du Sal pilote la réalisation du SAGE du Golfe du 
Morbihan.  

Dans l’attente de son établissement, les dispositions du SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) donnent les orientations à suivre.  

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2020 a été adopté le 4 novembre 2015. Il définit les 
grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne pour la 
période 2016-2020.  

Il préconise au titre de l’article L212-1 du code de l’environnement, que les programmes et 
les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les 
dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.  

D’après les articles 3D-1 à 3D-3 du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur, les projets 
d’aménagement urbains doivent autant que possible respecter les préconisations suivantes 
quant à la gestion des eaux pluviales : 

Article 3D-1 :  

 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’infiltrations, toitures végétalisées etc.  

 Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire. 

Dispositions 3D-2 :  

 A défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de 
fuite max sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 

Dispositions 3D-3 : 

 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 à minima une décantation avant rejet ;  

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

Etant donné les mesures de gestion des eaux pluviales prévues pour le projet et 
décrites dans les chapitres précédents, le projet est compatible avec les objectifs du 
SDAGE.  
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6.2 Le Plan Local d’ Urbanisme 
D’après le PLU de Pluvigner approuvé en mars 2016, le terrain est situé en zone 1 AUc, 
zone à urbaniser destinée à recevoir la nouvelle zone d’activités commerciale du Bodeveno. 

D’après l’article U4 du règlement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au 
réseau collectif d’assainissement. Le rejet des eaux usées dans le réseau collecteur des 
eaux pluviales est strictement interdit.  

En secteur 1AUc, les aménagements doivent se conformer aux exigences du Schéma 
Directeur d’Assainissement Pluvial de la commune pour limiter l’imperméabilisation des sols 
et assurer la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales. En l’absence de réseau 
ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. Les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Le 
remblai de tous fossés permettant la régulation des eaux pluviales est interdit. Le 
déversement des eaux pluviales dans le réseau collecteur des eaux usées est strictement 
interdit.  

Tout raccordement aux réseaux d’évacuation des eaux usées ou pluviales doit faire l’objet 
d’une autorisation préalable auprès du gestionnaire de réseau.  

D’après le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial et le Zonage d’assainissement 
pluvial, les réseaux et aménagements doivent être dimensionnés pour une pluie de période 
de retour T = 10 ans avec la pluie locale de Lorient.  

Pour les nouvelles zones urbanisables, le principe d’un débit de fuite de 3 l/s/ha est appliqué 
à toute opération. Quel que soit le mode de régulation retenu, ce débit de fuite doit être 
respecté à l’exutoire de la zone concernée.  

Ainsi le projet d’ensemble commercial est compatible avec le schéma d’assainissement des 
eaux pluviales de la commune de Pluvigner datant de 2016. Il est également compatible 
avec l’ancien schéma d’assainissement des eaux pluviales datant de 2012.  

Etant donné les mesures de gestion des eaux pluviales prévues pour le projet et 
décrites dans les chapitres précédents, le projet est compatible avec les exigences du 
PLU et du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial de la commune de Pluvigner.  
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7 Fiche de synthèse du projet 
La fiche synthèse du projet de Pôle Commercial de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau est 
présentée ci-dessous :  

Rubriques Loi sur 
l’Eau 

2150 - Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, Surface du projet = 9,6 ha, > Déclaration  
3230- Création d’un plan d’eau permanent d’une surface de 0,35 ha > 
Déclaration 

Adresse du projet 
Rue de la Gare 
56 330 Pluvigner 

Parcelles 
cadastrales YE 231, 103, 239, 343, 230 et 240, commune de Pluvigner 

Maître d’ouvrage 
SAS CAREGA 
Rue l’Abbé Le maréchal  
56 330 Pluvigner 

Maîtres d’oeuvre 

IDEA Architectes 
4 rue du Progrès 
44019 Nantes 

2LM Ingénierie VRD 
18, rue de Pâtis  
44690 La Haye-Fouassière 

Bureau d’études 
« Loi sur l’Eau » 

AS Conseil Environnement 
34 rue Fouré 
44000 Nantes 

Surfaces du projet 

Assiette foncière : 9,6 ha 
Surface totale au plancher : 22 450 m² 
Voiries et plateforme de la station-service : 22 673 m² 
Cheminements piétons : 6 930 m² 
Parkings : 6 583 m² 
Espaces verts : 33 256 m² 
Bassin d’infiltration : 3 471 m² 

Période de retour Période de retour T = 10 ans, données pluviométrie station météo de 
Lorient 

Nom du bassin 
versant Bassin versant du Bodeveno  

Périmètre de 
protection 

Le projet n’est pas localisé dans le périmètre : 
 D’une zone à risque d’inondation (PPRI, AZI) 
 D’une zone humide répertoriée dans l’inventaire communal 

Gestion des eaux 
usées 

Les eaux usées issues de l’ensemble commercial seront rejetées dans le 
réseau d’assainissement collectif de la commune de Pluvigner pour 
traitement en station d’épuration.  
Les effluents des laboratoires du Super U et de la Brasserie seront 
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prétraités par des séparateurs à graisses avant rejet.  

Gestion des eaux 
pluviales 

Les eaux pluviales des parkings seront infiltrées à la parcelle via des 
enrobés drainants (pavés drainants avec végétalisation dans les 
interstices) et des noues drainantes. Un total de 5 498 m² de parkings 
drainants sont prévus et 545 m de noues drainantes.  
Les eaux pluviales des toitures et des voiries imperméables seront 
collectées dans un bassin de type zone humide inondable d’une surface 
de 3 500 m² et d’une profondeur active de 0,6 m permettant de respecter 
le débit de fuite maximal autorisé de 3l/s/ha.  
Les eaux seront décantées et épurées (par des plantations de types 
zones humides) avant rejet dans l’exutoire final.  
Le bassin d’infiltration/ de décantation sera équipé d’une canalisation par 
vanne à régulation de débit et d’une canalisation de surverse de sécurité. 
Ces deux canalisations seront équipées de vannes de fermeture 
manuelles permettant de confiner le bassin en cas de pollution 
accidentelle.  
Le bassin d’infiltration sera également planté d’une végétation locale non 
invasive et qui présenteront un caractère dépolluant et oxygénant afin de 
reconstituer une zone humide t favorable à la biodiversité (amphibiens, 
odonates, avifaune…).  
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Annexe 1 : Attestation sur l’entretien des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales 




