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FICHE RESUME DU PROJET 

 
NOM DU PROJET :  
PARC D’ACTIVITES  "POLARIS NORD 2"  
 

MAITRE D'OUVRAGE : 
CC DU PAYS DE CHANTONNAY 
65, avenue du Général de Gaulle - BP98 
85 111 CHANTONNAY CEDEX 
 

LOCALISATION ET REF. CADASTRALES : 
Commune de Chantonnay 
n°27, 53p, 54, 55 de la section AK 
n°23, 25, 26, 27, 57 de la section XD 
 

NOMBRE DE LOTS ET SUPERFICIE : 
6 îlots soit 52 lots possibles 
=> surface totale : 11 ha 
=> surface totale du BV collecté par le projet : 18 ha 
=> surface totale cumulée des permis d'aménager 
Polaris sur le BV du ruisseau de la Mozée : 40 ha 
 

RUBRIQUES ET PROCEDURE :  

2.1.5.0. - 3.1.2.0.   AUTORISATION 

3.1.3.0. - 3.2.3.0.  DECLARATION 
 
NATURE DU SITE RETENU POUR L'IMPLANTATION DU PROJET : Cultures 
 
CONTEXTE TOPOGRAPHIE : Altitude moyenne de 62,00mNGF / Talweg traversant le site avec un versant à l’Est 
présentant une pente de 1,4 % et un versant à l’Ouest présentant une pente de 1,5 % 
 
NATURE DES SOLS : Horizon argilo-limoneux sur calcaires et marnes du Toarcien et du Carixien/Domérien 
 

MILIEU RECEPTEUR DES EP : Ruisseau temporaire présent dans le talweg de la partie centrale du site (tête de bassin 
versant du ruisseau de La Mozée)  / SAGE Lay 
 
DEBIT DECENNAL AVANT PROJET (méthode de calcul utilisée) : BVEI Ouest  (9,5 ha) : 371 L/s (méthode rationnelle) 

  BVEI Est (10,3 ha) : 321 L/s (méthode rationnelle) 

 
PROBLEMES HYDRAULIQUES RECENSES EN AVAL IMMEDIAT DU SITE : Aucun 
 
PERIMETRES DE PROTECTION PARTICULIERS : 

- RISQUES MAJEURS    Non   Oui   

- PERIMETRE DE PROTECTION AEP   Non         Oui   

- NATURA 2000  Non      Oui   

- AUTRE  Non         Oui  

 
MODALITES DE GESTION DES EP : Collecte des EP au moyen d'un réseau pluvial enterré. Régulation du BV Ouest et BV 
Est dans deux bassins de rétentions dissociés avant rejet au ruisseau existant en aval. 
 
DEBIT DECENNAL APRES PROJET (méthode de calcul utilisée) : BVEF Ouest (7,3 ha) : 22 L/s (réservoir linéaire) 

 BVEF Est (10,0 ha) : 30 L/s (réservoir linéaire) 

 

TRAITEMENT QUALITATIF DES EP REJETEES : Volume en eau de dépollution et décantation de 30m
3
 minimum avec 

cloison siphoïde avant rejet au milieu récepteur et clapet de nez pour stocker une éventuelle pollution accidentelle 
 
MODALITES DE GESTION DES EU : Assainissement collectif (nouvelle station de 13 700 EH en service depuis oct. 2010) 
 
CHARGE ORGANIQUE REJETEE ( 

charge organique moy. en 2011  
   /     

charge projet estimée        
) : 130 EH (42 % / 1 %) 

        charge nominale station                    charge nominale station  
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1. INTRODUCTION 

 
 

1.1. PRÉAMBULE 
 
Depuis une trentaine d’années, la partie Nord de la commune de Chantonnay a connu une urbanisation 
croissante (création de la zone industrielle des 3 Pigeons, création de la rocade de contournement du bourg, 
aménagement des différentes tranches de la zone d’activités Polaris) et donc une imperméabilisation des terrains 
cultivés auparavant. Cette zone se situe en amont hydraulique du bourg de Chantonnay, sur la tête du bassin versant 
du ruisseau de la Mozée. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay projette de lancer l'aménagement du parc d’activités Polaris 
Nord 2 (Figure 1), tranche située au Nord du parc d'activités déjà créé et à l'Est de la zone industrielle des Trois 
Pigeons. OCE Environnement a réalisé sur cet aménagement un dossier de déclaration Loi sur l'Eau remis au service 
instructeur le 21/12/2010. Par courrier du 27/01/2011 (Annexe 1), ce service précise que le projet doit faire l'objet 
d'une autorisation, la superficie projetée pour l'aménagement venant en cumul d'installations existantes (et la 
superficie ainsi concernée dépassant le seuil d'autorisation de 20 ha). En conséquence, le projet doit faire l'objet d'un 
dossier intégrant tous les aménagements réalisés depuis 1993. 
 
 
 

 
Source : www.geoportail.fr, carte IGN, site consulté le 22 février 2012 

 

Figure 1 : Localisation du projet Polaris Nord 2 sur la commune de Chantonnay 
 
 
 

Chantonnay 

Projet Polaris Nord 2 
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1.2. HISTORIQUE DES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS URBAINS DU BASSIN VERSANT 
 

1.2.1. Le Parc d'Activités Polaris 
 
La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay a initié au début des années 1990 la création du parc 
d'activités Polaris dans la partie Nord de l'agglomération Chantonnaisienne (Communauté de Communes initialement 
dénommée "Les Deux Lays"). Les aménagements se sont réalisés par tranches successives (Figure 2) et ont fait l'objet 
d'autorisations de lotir distinctes dont une synthèse est présentée dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 : Historique des aménagements Polaris et des procédures Loi sur l'Eau 
 

 
Autorisation de 

lotir 
Procédure Loi sur l'Eau Surface concernée 

Polaris 1-2 22/04/1993 
Non effectuée (permis de lotir déposé antérieurement aux 
décrets d'application de la Loi sur l'Eau) 

Près de 15 ha (dont 11,5 
ha sur le bassin versant 

de la Mozée
1
) 

Polaris Sud 16/12/2004 
Dossier édité janvier 2005 (SICAA Etude) 
Récépissé n°2286/05/530 du 16 Mars 2005 

2,81 ha 

Polaris 3 12/07/2006 
Dossier édité janvier 2006 (ATLAM) 
Arrêté n°06-DDAF-654 du 19 Juillet 2006 

15,25 ha (dont extension 
Est de Polaris 3) 

Polaris Sud 2 14/11/2008 
Dossier édité juillet 2008 (GMI) 
Récépissé n°85-2008-00295 du 18 Septembre 2008 

3,50 ha 

 
Les récépissés des dossiers d'incidence au titre de la Loi sur l'Eau pour les projets cités dans le Tableau 1 sont joints en 
Annexe 2. 
 
Le permis déposé en avril 1993 pour Polaris 1 et 2 a été modifié à plusieurs reprises en fonction de l'évolution des 
dessertes (notamment la rocade Est) et à la suite de la venue du centre commercial E. Leclerc sur ce secteur. 
  
 
 

1.2.2. Les autres aménagements urbains du bassin versant 
 
 LA ZONE INDUSTRIELLE DES 3 PIGEONS 
 
La Zone Industrielle des Trois Pigeons a été créée en 1972 (maîtrise d'ouvrage : mairie de Chantonnay), bien avant 
l'apparition des décrets d'application de la Loi sur l'Eau (Mars 1993). En 2009, l'entreprise Gautier France SAS, 
implantée sur la moitié Nord de la ZI, s'est agrandie de 4,1 ha vers le Nord. Dans le cadre de cet aménagement, une 
étude d’impact a été effectuée et deux bassins de rétention ont été créés afin de réguler les débits restitués au milieu 
récepteur (un seul bassin de rétention sur bassin versant concerné). 
 
 
 LA ROCADE EST 
 
La rocade Est, permettant le contournement du centre-ville de Chantonnay, a été créée au milieu des années 90 
(maîtrise d'ouvrage : département de Vendée). 
 
 
 LE CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC 
 
Le centre commercial E. Leclerc Chantonnay a été créé en 2010 dans le périmètre de Polaris 1-2 (autorisation de lotir : 
22/04/2004). Cet aménagement de près de 7,6 ha a été porté par la SAS Grand Plaine. Dans le cadre de ce projet, un 
dossier d'incidence au titre de la loi sur l'eau  a été déposé (édité septembre 2003 par la SOCOTEC - Arrêté n°04-DDAF-
314 du 18/06/2004) et 2 bassins de rétention et une réserve incendie ont été mis en place. Le récépissé de déclaration 
est joint en Annexe 2d. 
 

                                                                 
1
 Et seulement 8 ha si l'on retire l'emprise du E.Leclerc (maître d'ouvrage différent et dossier Loi sur l'Eau déposé séparément 

(Annexe 2d). 
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Sources : www.geoportail.fr (Photographies aériennes, clichés 2010, site consulté le 4 novembre 2011) et informations collectées 
auprès de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 
 

Figure 2 : Emprise actuelle des différentes tranches Polaris et de la zone industrielle des 3 Pigeons 
 
 
 

1.3. DELIMITATION DE LA ZONE CONCERNEE PAR LA DEMANDE D'AUTORISATION 
 
 
La délimitation du bassin versant étudié (bassin versant du ruisseau de la Mozée en amont de la confluence avec le 
ruisseau de Pierre Brune) a été mise en évidence sur le plan de localisation des différentes tranches (Figure 2) et, à 
plus grande échelle, sur la carte IGN (Figure 3). 
 
 

Projet Polaris 
Nord 2 

Polaris 3 

Polaris 2 

Polaris Sud 
Ancien 

Polaris 
Sud 2 

Polaris 
Sud 

Polaris Nord 

Limite du bassin 
versant d'étude 

ZI des 3 Pigeons 

Leclerc 

Gautier 

Extension 
Polaris 3 

Extension Projet 
Polaris Nord 2 

Polaris 1 
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Source : www.geoportail.fr, carte IGN, site consulté le 4 novembre 2011 - Délimitation du bassin versant établie à partie de 
la carte IGN, de l'étude hydraulique réalisée par la DDE de Vendée en 2004 et des observations effectuées sur le terrain 

 

Figure 3 : Localisation du bassin versant étudié 
 
Le bassin versant, d'une emprise d'environ 320 ha prend donc en compte :  

- Un peu plus de la moitié de la ZI des 3 Pigeons (Les 3/4 Ouest du site de l'entreprise GAUTIER France étant 
situés sur un bassin versant différent) ; 

- Polaris Nord et le futur Polaris Nord 2 ; 
- Une grande partie de Polaris 1-2 (l'extrémité Est de Polaris 1-2 se situe sur un bassin versant différent) ; 
- Polaris 3 ; 
- Polaris Sud. 

 
Polaris Sud ancien et Polaris Sud 2 sont situés sur un bassin versant différent, celui du ruisseau du Pont Corne (affluent 
de la Mozée en aval). 
 
In fine, seules les tranches Polaris Sud et Polaris 3 sont à prendre en compte dans le dossier d'autorisation (même 
aménageur, postérieures à 1993 et situées sur le bassin versant de la Mozée. 
 
 

1.4. ETUDE HYDRAULIQUE 
 
Au-delà d'une synthèse et d'une présentation des principaux éléments transmis dans les dossiers d'incidences réalisés 
(localisation et description des points de rejets, superficies et descriptions des aménagements…), la Police de l'Eau a 
demandé à ce qu'une simulation du fonctionnement hydraulique soit réalisée pour une pluie centennale afin 
d'évaluer quels pourraient être les impacts sur le milieu récepteur. En effet, ces différents aménagements se situent 
en amont de l'agglomération et, compte-tenu des surfaces imperméabilisées importantes maintenant concernées sur 

Bassin versant  
S ≈ 320 ha 

Exutoire 
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ce parc d'activités (et justifiant la procédure d'autorisation), il convient de vérifier que les désordres engendrés par un 
dysfonctionnement de l'ensemble de ces ouvrages hydrauliques (conventionnellement dimensionnés pour des pluies 
décennales) restent acceptables pour le milieu récepteur. 
 
Afin de cerner les enjeux hydrauliques existants en aval des Parcs d'Activités Polaris et les principaux points de 
dysfonctionnements connus sur le ruisseau de La Mozée, le service des risques de la DDTM ainsi que les services 
techniques de la mairie de Chantonnay ont été consultés par notre cabinet (24/05/2011). La DDTM ne dispose pas de 
données sur les inondations de l'agglomération de Chantonnay (AZI existant du Lay mais concerne le secteur aval de 
l'agglomération). La mairie quant à elle nous a fait part de problèmes d'inondations connus dans le centre de 
l'agglomération, le long du cours d'eau de La Mozée et des rues voisines (rue Voltaire, rue Collineau, rue d'Alsace,…). 
Une étude hydraulique globale avait d'ailleurs été réalisée par la DDE de Vendée en 2004 sur l'agglomération de 
Chantonnay (étude établie dans le cadre de l'élaboration du PLU). Les simulations réalisées pour des pluies décennales 
indiquaient déjà des dysfonctionnements du réseau hydraulique. 
 
En préalable à l'élaboration d'un dossier Loi sur l'Eau sur l'ensemble de Polaris, une étude hydraulique a donc été 
réalisée pour évaluer l'incidence des parcs d'activités Polaris sur l'évolution des débits à l'aval. Cette étude est jointe 
en Annexe 6. 
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2. PRESENTATION DE L’ETAT ACTUEL DU SITE RETENU POUR LE PROJET 

 

2.1. PRÉAMBULE 
 
Cette partie du dossier porte exclusivement sur le projet Polaris Nord 2. Les états initiaux des autres tranches ont été 
décrits dans les différents dossiers Loi sur l'Eau déposés successivement. 
 
 

2.2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE, CADASTRALE ET OCCUPATION DES SOLS 
 

2.1.1. Situation géographique et cadastrale (Figure 1) 
 
Commune : Chantonnay 
Situation du projet : 2000 m au Nord du bourg 
Parcelles cadastrales : n°27, 53p, 54, 55 - section AK ; n°23, 25, 26, 27, 57 - section XD 
Superficie du projet : 111 141 m² 
 
 

2.1.2. Occupation des sols (Figure 4) 
 
Sur le projet : Cultures (terrains agricoles drainés) 
 
En bordure du projet : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : www.geoportail.fr, photographies aériennes (clichés 2010), site consulté le 23 février 2012 
 

Figure 4 : Occupation initiale des sols sur l'emprise du projet 
 

Nord Cultures 

Sud Centre commercial E. Leclerc puis Polaris Sud 

Est Cultures 

Ouest Zone industrielle "Les Trois Pigeons" 
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2.2. GEOLOGIE, NATURE DES SOLS ET HYDROGÉOLOGIE 
 

2.2.1. Contexte géologique  
 
D'après les informations relevées sur la carte géologique de Chantonnay au 1/50 000 (carte n°563 - BRGM), les 
terrains du projet se situent : 
- pour la partie Ouest sur les formations marno-calcaires du Toarcien (I7-8) ; 
- pour la partie Est et Nord sur les formations de calcaires et marnes du Carixien et Domérien indifférenciés 

(Pliensbachien ; I5-6) ; 
- sur des formations alluviales pour la partie centrale du site (fond de talweg).  

 

 
Source : http://infoterre.brgm.fr - carte BRGM n°563 - site consulté le 31 octobre 2011 

 

Figure 5 : Extrait de la carte géologique de Chantonnay 
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2.2.2. Nature des sols et identification des sols caractéristiques de zone humide 

 
  METHODOLOGIE SUIVIE POUR LES RELEVES PEDOLOGIQUES : 
 
Lors de notre passage sur site le 2 mars 2012, onze sondages de sols ont été effectués à la tarière à main. Leur 
position est présentée sur le plan topographique en Figure 6. Les profils observés ont été comparés à la grille de 
classification des sols hydromorphes du GEPPA afin d'identifier des sols pouvant être caractéristiques de zone humide 
au sens de l'arrêté du 1

er
 octobre 2009. 

 

 
 

Figure 6 : Localisation des sondages effectués le 2 mars 2012 
 
 
  RESULTATS DES SONDAGES : 
 
Les profils des sondages ont été détaillés dans la Figure 7. 
 
Tous les profils de sols rencontrés sont homogènes : sol argilo-limoneux brun sur les 25 à 50 premiers centimètres de 
profondeur puis un horizon argileux d'épaisseur variable de couleur brun à ocre avec éventuellement des traces 
d'hydromorphie peu marquées. Sur certains sondages, le socle calcaire a été atteint à moins de 90 cm. 
 
Ces profils de sols ne sont donc pas caractéristiques de zone humide au sens de l'arrêté du 1

er
 octobre 2009. 

 
 

2.2.3. Hydrogéologie 
 
Les formations du Lias inférieur constituent un horizon globalement imperméable (dans la plaine du Sud Vendée, cet 
étage est considéré comme le niveau dissociant la nappe du Dogger de la nappe du Lias inférieur). La présence 
d'intercalations marneuses et argileuses à travers les bancs calcaires limite les capacités d'infiltration des terrains qui 
peuvent par ailleurs être recouverts en surface d'une couche argileuse plus ou moins importante. La principale nappe 
aquifère du secteur est contenue dans les calcaires de l’Hettangien situés en dessous des formations précitées. Cette 
nappe aquifère est très productive lorsque les conditions de fracturation et de drainage des eaux sont favorables. 
 

S1 
S2 S3 

S4 

S5 

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 

S6 



 

15/71 
Février 2012 - Etude d’incidence Loi sur l’Eau - Parc d’Activités "Polaris Nord 2" - CHANTONNAY (85) 

OCE environnement - 12, rue Charles Milcendeau, 85 300 CHALLANS - Tél. : 02 51 35 63 79 - Fax : 02 28 10 24 499 

 

 
 

Figure 7 : Description et analyse des sondages effectués sur le site (2 mars 2012)
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Figure 8 : Occupation des sols - photo aérienne  2006 et photos OCE (Octobre 2009) 
 
 

 

 
Photo 1 : Vue partie Ouest projet 

 

 
Photo 2 : Vue partie Est projet 

 

 
Photo 3 : Vue des terrains du projet depuis rue des Mousserons (parcelles agricoles et ruisseau temporaire central) 

 

 
Photo 4 : Fossé - naissance ruisseau temporaire (vue depuis haut du site) 

 

 
Photo 5 : Ruisseau temporaire au droit du projet (vue depuis bas du site) 

  

 
Photo 6 : Ruisseau temporaire en aval du projet (aval rue des Mousserons) 

1 

4 

3 

5 2 

6 

Source : www.geoportail.fr 

Echelle 1/8000 
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2.3. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE, HYDROGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE 
 

2.3.1. Contexte topographique 
 
Le levé topographique est joint en Figure 9. 
 
Nivellement rattaché au système NGF IGN69 : Oui 
Cote minimale: 59,35 mNGF 

Cote maximale : 67,43 mNGF 

Pente : Projet situé sur la tête de bassin versant du ruisseau de La Mozée. Site constitué de deux versants drainés par 
un fossé / ruisseau temporaire présent dans la partie centrale ; versant Ouest présentant une pente de l'ordre de 
1,5 % orientée vers Est puis Sud-Est ; versant Est présentant une pente de l'ordre de 1,4 % orientée vers l'Ouest. 
 
 

2.3.2. Contexte hydrographique du secteur étudié 
 
 EMISSAIRE HYDRAULIQUE PRESENT AU CENTRE DU PROJET  
 
L'axe du talweg est constitué d'un émissaire hydraulique qui constitue la naissance du cours d'eau de La Mozée. 
Immédiatement en amont du projet, il draine un bassin versant de l'ordre de 230 ha (page 11 de l'étude hydraulique). 
Au niveau du franchissement de la rue des Mousserons, il draine environ 260 ha (environ 20 ha supplémentaires 
correspondant aux bassins versants du projet Polaris Nord 2 et 10 ha correspondant au bassin versant drainé au Nord-
Ouest en rive droite de l'émissaire hydraulique). Il est difficile de statuer sur la terminologie à adopter pour cet 
émissaire au droit du projet à savoir, fossé ou cours d'eau temporaire. La carte géologique indique la présence 
d'alluvions de fond de vallon à l'endroit de ce tracé. La carte IGN indique également un tracé bleu pointillé jusqu'au 
chemin d'exploitation présent au Nord. Cet émissaire ne contient pas de végétation aquatique, ni d'invertébrés 
aquatiques et poisson. Aucun écoulement n'avait lieu à la date de la visite sur site (octobre 2009). Toutefois, le lit de 
cet émissaire présentait une berge et un substrat bien différencié ainsi qu'une végétation hygrophile dans la partie 
située en amont de la rue des Mousserons. Il peut être considéré comme un fossé en partie haute (Photo 4) puis un 
ruisseau temporaire dans la partie la plus basse du projet  (Photo 5). Pour la suite de ce dossier, nous avons considéré 
cet émissaire au droit du projet comme un cours d'eau temporaire. 
 
 
 DELIMITATION DES BASSINS VERSANTS 
 

Tableau 2 : Délimitation des bassins versants avant projet 
 

 BV Ouest EI BV Est EI 

Surface sur le projet  66 300 m² 44 300 m² 

Surface drainée hors projet  28 700 m² 59 000 m² 

Surface totale  9,5 ha 10,3 ha 

Exutoire 
Ruisseau temporaire traversant le centre du site du Nord au Sud puis 

canalisations Ø800 en traversée de la rue des Mousserons 

 
 
 CHEMINEMENT DES EAUX A L'AVAL DU PROJET (Figure 10)  
 
Milieu récepteur : Ruisseau La Mozée 
Ouvrage hydraulique à l'aval immédiat : 2 Ø800 à 0,9 % en traversée de la rue des Mousserons 
 
Le détail des ouvrages hydrauliques présents sur le linéaire du ruisseau de la Mozée de sa naissance jusqu'à l'aval du 
bourg de Chantonnay est présenté au paragraphe 2.5 de l'étude hydraulique. 
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Figure 9 : Plan topographique du parc d'activités en projet 
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Figure 10 : Ecoulement des eaux en aval du projet

Légende : 
 Projet (versant Ouest et Est du talweg) 

Ecoulement des eaux pluviales issues du projet 
Sens d’écoulement des eaux 

 

Echelle 1/25000 

Emplacement du projet : Polaris Nord 2 
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2.3.3. Contexte hydrologique de la zone de projet  
 
 ATTRIBUTION D'UN COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT 
 
Le coefficient de ruissellement moyen estimé sur les bassins versants du projet en fonction de l’utilisation des sols, du 
relief et de la nature des terrains observés, est de 0,25 (correspondant à de la culture sur sols limoneux à argileux de 
pente moyenne

2
).  

 
Pour l'estimation du coefficient de ruissellement du bassin versant drainé vers l'émissaire hydraulique présent au 
centre du projet, ce dernier a été estimé à 0,18 (correspondant à la moyenne des coefficients de ruissellement 
attribués pour des cultures sur sols limoneux à argileux de pente moyenne (0,25) à faible (0,10)

1
. 

 
 
 DESCRIPTION HYDROGRAPHIQUE DE LA ZONE DE PROJET ET ESTIMATION DU DEBIT DECENNAL 
 
Les caractéristiques des bassins versants sont résumées dans le Tableau 3 : 
 

Tableau 3 : Description hydrographique des bassins versants avant projet 
 

 BVEI Ouest BVEI Est 

Surface 9,5 ha 10,3 ha 

Plus long parcours de l'eau 450 m 275 m 

Pente moyenne  1,5 % 1,4 % 

Coefficient de ruissellement 0,25 0,25 

Débit de pointe décennal
3
 371 L/s 321 L/s 

 
 
 ESTIMATION DES DEBITS SUSCEPTIBLES DE TRANSITER DANS LE TALWEG PRESENT AU CENTRE DU PROJET 
 
Le débit décennal susceptible de s'écouler dans l'émissaire hydraulique présent au centre du projet a été estimé par la 
méthode rationnelle au moyen des hypothèses suivantes : 
 

Tableau 4 : Estimation du fonctionnement hydraulique de l'émissaire présent au centre du projet 
 

 
BV Emissaire hydraulique présent au 

centre du projet 

Surface 260 ha 

Plus long parcours de l'eau 1900 m 

Pente moyenne  1,0 % 

Coefficient de ruissellement 0,18 

Débit de pointe décennal² 2914 L/s 

Débit de pointe centennal 5828 L/s 

 
Les deux canalisations Ø800 sous la rue des Mousserons présentent un débit capable unitaire de l'ordre de 1650 L/s 
soit un débit capable total avant mise en charge de 3300 L/s. Ces canalisations semblent donc suffisantes pour 
acheminer les pluies décennales du bassin versant. Ce comportement est confirmé par l'étude hydraulique (page 46, 
débordement sur le nœud "V5" pour les pluies centennales mais pas pour les pluies décennales).  
 
 

                                                                 
2
 Source : R. BOURRIER - "Les réseaux d’assainissement - calculs, applications et perspectives" - Edition Tec & Doc., 4

ème
 édition, 

1997, p.105 (tableau SETEGUE) 
3
 Débit calculé à partir de la méthode rationnelle, méthode adaptée aux bassins versants ruraux. Les calculs sont détaillés en  

Annexe 3. 
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2.4. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE ET SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT 
 

2.4.1. Contexte écologique règlementaire 
 
Le recensement des inventaires écologiques (ZNIEFF, ZICO) et des périmètres naturels protégés (ZPS, SIC) sur le 
territoire communal de Chantonnay est présenté dans le Tableau 5. Le projet n'est inclus dans aucune zone d'intérêt 
écologique recensée. 
 

Tableau 5 : Inventaire des milieux naturels protégés ou reconnus sur la commune de Chantonnay 
 

Type de périmètre Numéro Intitulé 
Projet 

concerné 
Distance 

projet 

ZNIEFF type 1 50180002 BOIS A L'OUEST DE VILLENEUVE Non 6,5 km 

ZNIEFF type 1 50380003 LE RITAY ET LE CORPS DU LOUP Non 6,5 km 

ZNIEFF type 1 50400001 GRAND BOIS DU PALLY Non 3,5 km 

ZNIEFF type 1 50810001 
VALLÉE DU PETIT LAY AUX ALENTOURS DES 
AUBLINIÈRES 

Non 6,0 km 

ZNIEFF type 1 50810002 VALLÉE DU PETIT LAY AUX ALENTOURS DE FRILOT Non 7,0 km 

ZNIEFF type 2 50180000 
BOCAGE ET BOIS ENTRE LA FORET DE VOUVANT ET LE 
SUD DE CHANTONNAY 

Non 5,0 km 

ZNIEFF type 2 50380000 COTEAUX CALCAIRES À L'EST DE CHANTONNAY Non 2,0 km 

ZNIEFF type 2 50400000 
VALLEE DU LAY, BOIS ET COTEAUX AU SUD DE 
CHANTONNAY 

Non 4,5 km 

ZNIEFF type 2 50810000 
VALLÉE DU PETIT LAY DE PART ET D'AUTRE DE SAINT-
HILAIRE-LE-VOUHIS. 

Non 5,5 km 

 
 

2.4.2. Situation du projet par rapport aux sites Natura 2000 les plus proches 
 
 PREAMBULE 
 
Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour but de favoriser la biodiversité en 
assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et habitats 
d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire. Ces prérogatives de gestion tiennent compte des exigences 
économiques, sociales ainsi que des particularités locales. L’objectif de ce réseau est d’assurer la protection de sites 
naturels européens, sans pour autant bannir toute activité humaine, ni même la chasse ; il est de promouvoir une 
gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages, tout en respectant les 
exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités régionales et locales. 
 
Le volet réglementaire porté par la procédure Natura 2000 concerne tous les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire présents dans le site. Sur la base des observations scientifiques, la directive 92/43/CEE prévoit la 
création d'un réseau "Natura 2000". Cette appellation générique regroupe l'ensemble des espaces désignés en 
application des directives "Oiseaux" (1979) et "Habitats" (1992). 
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 ZONE DE PROTECTION SPECIALE : FR5212010 DUNES, FORET ET MARAIS D'OLONNE  
 
Dans chaque pays de l'Union européenne, sont classés en ZPS les sites les plus adaptés à la conservation des habitats 
des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen en tenant compte de leur 
nombre et de leur superficie. L'inventaire des ZICO, validé par l'Union Européenne, constitue la référence des sites à 
désigner en ZPS. 
 
La Zone de Protection spéciale la plus proche du site du projet est la ZPS n°FR5212011 "Plaine Calcaire du Sud 
Vendée". Le site du projet Polaris Nord 2 se situe à 20 km de cette ZPS (Figure 11). 
 

 
Source : carmen.developpement-durable.gouv.fr, site consulté le 21 février 2012 

 

Figure 11 : Situation du projet par rapport à la ZPS "Plaine calcaire du Sud Vendée" 
 

Légende : 
 ZPS FR5212010 

20 km 
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Fiche descriptive de la ZPS "Plaine calcaire du Sud Vendée" : 
 

 
 
 
 SITE D'INTERET COMMUNAUTAIRE : FR5200659 MARAIS POITEVIN 

 
La directive du 21 mai 1992 dite directive "Habitats" promeut la conservation des habitats naturels de la faune et de la 
flore sauvage. Elle prévoit la création d'un réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). La 
France recèle de nombreux milieux naturels et espèces cités par la directive : habitats côtiers et végétation des milieux 
salés, dunes maritimes et continentales, habitats d'eau douce, landes et fourrés tempérés, maquis, formations 
herbacées, tourbières, habitats rocheux et grottes... Avec leurs plantes et leurs habitants : mammifères, reptiles, 
amphibiens, poissons, arthropodes, insectes, et autres mollusques... Ces "habitats" et ces espèces ont fait l'objet d'un 
recensement mené par le Muséum National d'Histoire Naturelle. La mise en place de ces ZSC et leurs délimitations 
sont faites à partir des données recueillies dans les documents d’objectifs Natura ; ces documents d’objectifs sont 
basés sur la désignation de Sites d’Intérêt Communautaire classés par la directive "Habitats". 
 
Il est important de préciser en amont que la directive "Habitats" n’interdit pas la conduite de nouvelles activités sur le 
site Natura 2000. Néanmoins, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre des plans et projets dont l’exécution 
pourrait avoir des répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. Ces 
articles ont été transposés en droit français par l’article L.414-4 à IV du code de l’environnement. Rien ne s’oppose à 
l’autorisation, par les autorités nationales, de l’exercice de cette activité, si les résultats de cette évaluation ne 
montrent pas d’impact négatif sur le site. Dans le cas contraire et si aucune alternative ne peut être trouvée, l’activité 
concernée ne pourra s’exercer sur le site que si elle est déclarée d’intérêt public majeur. 
 
Le Site d'Intérêt communautaire le plus proche du projet est le SIC n°FR5200659 "Marais Poitevin". Le site du projet 
Polaris Nord 2 se situe à 25 km de ce SIC (Figure 12). 
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Source : carmen.developpement-durable.gouv.fr, site consulté le 21 février 2012 

 

Figure 12 : Situation du projet par rapport au SIC "Marais Poitevin" 
 
 
Fiche descriptive du SIC "Marais Poitevin" : 

 

25 km 

Légende : 
 SIC FR5200659 
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Dans le document d'objectifs du site Natura 2000 "Marais Poitevin", 23 habitats d'intérêt communautaire ont été 
recensés (Tableau 6).  
 

Tableau 6 : Habitats d'intérêt communautaire recensés sur le SIC "Marais Poitevin" 
 

Code Natura 
2000 

Intitulé 

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 

1130 Estuaires 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 

1150 Lagunes côtières 

1210 Végétation annuelle des laissés de mer 

1310 Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses 

1320 Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 

1330 Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1410 Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 

1420 Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 

2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 

2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 

2190 Dépressions humides intradunales  

2270 Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster  

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

2110 Dunes mobiles embryonnaires  

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition  

6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)  

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 
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2.4.3. Zones humides 
 
 PREAMBULE 
 
Les zones humides sont des zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, caractérisées par la 
présence d’eau, en surface ou dans le sol. Cette position d’interface leur confère un rôle important dans la régulation 
des débits des cours d’eau et l’épuration des eaux. Elles contribuent donc à la gestion de la ressource en eau. Il s’y 
développe également une faune et une flore spécifiques, adaptées aux conditions particulières de ces milieux, 
notamment de nombreuses espèces rares ou menacées. Différentes législations ont vu le jour en faveur d'une 
préservation et d'une valorisation de ces espaces.  
 
 PRELOCALISATION DES ZONES HUMIDES ETABLIE PAR LA DREAL 
 
La pré-localisation établie par la DIREN peut servir comme un premier document d’alerte, imparfait tantôt par excès 
tantôt par défaut, mais couvrant tout le territoire. Sur le département de Loire-Atlantique, ce recensement des zones 
humides probables et plans d’eau a été réalisé par  le bureau d'études calvadosien AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT 
(édité en février 2011). Ce travail a été établi sur le SIG MAPINFO par photo-interprétation et croisement des données 
existantes (BD Ortho 2001 et 2006, MNT, réseau hydrographique, cartes géologiques,…). 
 
D'après cette pré-localisation, le site du projet n'est pas classé en zone humide (Figure 13). 
 
 

 
Source : DREAL des Pays de la Loire - Zones humides probables en Loire-Atlantique - carmen.developpement-durable.gouv.fr - site 
consulté le 23 février 2012 
 

Figure 13 : Prélocalisation des zones humides sur la commune de Chantonnay 
 
 
 
 

        Zones humides probables 

Projet Polaris 
Nord 2 
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 INVENTAIRE COMMUNAL 
 
Les prospections pour effectuer l'inventaire des zones humides sur les communes du Pays de Chantonnay 
commenceront à l'automne 2012. Aucune donnée n'est donc disponible pour le moment. 
 
 
 IDENTIFICATION ET DELIMITATION DES ZONES HUMIDES SUR LE PROJET 
 
Du point de vue de la flore, aucune espèce hygrophile n'a été identifiée sur les parcelles du projet (champ de culture 
de maïs).  
 
Du point de vue de la pédologie, les sondages effectués à la tarière à main ne sont pas caractéristiques de zone 
humide selon l'arrêté du 1

er
 octobre 2009 (voir les détails au paragraphe 2.2.2, p. 14). 

 
Il n'y a donc pas de zone humide sur le terrain du projet. 
 
 
 

2.5. SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT 
 
 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES  
 
D'après le dossier départemental des risques majeurs de Vendée (édition 2003 - actualisation 04/01/2005), la commune de 
Chantonnay est soumise au risque d'inondation terrestre de niveau 3 (aléa sans enjeux humains). 
 
Le bassin versant étudié n'est pas concerné par une carte d'aléa inondation. En revanche, la commune est concernée 
par le PPRI du Lay. 
 
Le service des risques de la DDTM ainsi que les services techniques de la mairie de Chantonnay ont été consultés par 
notre cabinet (24/05/2011). La DDTM ne dispose pas de données sur les inondations de l'agglomération de 
Chantonnay. La mairie quant à elle nous a fait part de problèmes d'inondations connus dans le centre de 
l'agglomération, le long du cours d'eau de La Mozée et des rues qui le traversent (notamment la rue de l'Epine).  
 
 
 SDAGE "LOIRE BRETAGNE"  
 
Institué par la Loi sur l'Eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux définit les 
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau.  
 
Le département de la Vendée et la commune de Chantonnay sont situés sur l'unité hydrographique du bassin versant 
"Loire-Bretagne" dont le premier SDAGE est entré en application le 1

er
 décembre 1996. Le SDAGE "Loire-Bretagne" 

2010-2015 est entré en vigueur le 18 décembre 2009 et compte 15 objectifs vitaux (Tableau 7) : 
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Tableau 7 : Objectifs du SDAGE "Loire-Bretagne" 
 

1 Repenser les aménagements de cours d’eau 

2 Réduire la pollution par les nitrates 

3 Réduire la pollution organique 

4 Maîtriser la pollution par les pesticides 

5 Maîtriser la pollution due aux substances dangereuses 

6 Protéger la santé en protégeant l’environnement 

7 Maîtriser les prélèvements d’eau 

8 Préserver les zones humides et la biodiversité 

9 Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

10 Préserver le littoral 

11 Préserver les têtes de bassin versant 

12 Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau 

13 Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

14 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

15 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 

 
Parmi les 15 objectifs que compte le SDAGE 2010-2015, le projet est essentiellement concerné par 2 objectifs :  
- L’objectif 1 intitulé "Repenser les aménagements de cours d'eau", la disposition 1A-1 qui exige de "réduire 

significativement ou de compenser les effets des projets" et la disposition 1A-3 qui "autorise les modifications 
morphologiques du profil en long ou en travers si elle est justifiée par des impératifs de maintien ou 
d'amélioration de la qualité des écosystèmes". 

- L'objectif 3 intitulé "Réduire la pollution organique" et particulièrement la disposition 3D-2 qui préconise de 
"Réduire les rejets d'eaux pluviales". Il fait notamment état d'un rejet de 3 L/s/ha maximum pour une pluie 
décennale pour tout projet d'une superficie supérieure à 7 ha (pour l'Hydro-écorégion du Massif Armoricain). 

 
 

 SAGE "LAY"  
 
Le SAGE est un document d’aménagement et de gestion équilibrée de la ressource en eau qui s’applique au niveau 
local. Il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et protection quantitative et qualitative des 
ressources en eau superficielle et souterraine des écosystèmes aquatiques ainsi que la préservation des zones 
humides. Le bassin versant "Polaris" se situe dans le périmètre du SAGE "Lay". Ce Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux a été approuvé par arrêté du 4 mars 2011 et fixe les objectifs suivants (Tableau 8) :   
 

Tableau 8 : Objectifs du SAGE "Lay" 
 

1 Qualité des eaux de surface 

2 Prévention des risques liés aux inondations 

3 Production d’eau potable 

4 Partage des ressources en eau de surface en période d’étiage 

5 Gestion soutenable des nappes 

6 La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 

7 Bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau 

8 Les zones humides du bassin 

9 La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais 
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Le projet est concerné par l'article 6 du SAGE "Lay" intitulé "Règle spécifique concernant la gestion des eaux 
pluviales" qui impose une limitation des débits spécifiques en sortie de parcelle aménagée de 5 à 10 L/s/ha pour toute 
nouvelle imperméabilisation avec mise en place de dispositifs de rétention à la parcelle. 
 
 

2.6. SITUATION CLIMATIQUE 
 

2.6.1. Précipitations et insolations moyennes dans le secteur étudié 
 
Station météo : Chantonnay 
Chronique : 1941-2008 
Précipitations moyennes annuelles : 815 mm  
Pluviométrie moyenne mensuelle : de 43 mm au mois de Juillet à 96 mm au mois de Novembre. 
 
 

2.6.2. Précipitations extrêmes 
 
 INTENSITE DES PLUIES PAR PAS DE TEMPS 
 
Les intensités des pluies par pas de temps et pour une fréquence de retour décennale et centennale sont présentées 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 Tableau 9 : Intensité des pluies par pas de temps 
 

Pas de temps 6min 15min 30min 1h 2h 3h 6h 12h 1j 

Intensité en mm 
T = 10 ans 

10,7 16,6 24,3 28,6 31,7 34,3 42,2 49,8 62,5 

Intensité en mm 
T = 100 ans 

24,1 25,1 37,6 43,2 45,3 47,7 58 67 85,1 

 Source : chronique 1984-2002 ; Météo-France La Roche-sur-Yon 
 
 

 AJUSTEMENT DES COEFFICIENTS DE MONTANA 
 
A partir de ces données, il est possible de déterminer les coefficients de Montana par la formule : 
 

I (t, T) = a(t, T). t 
- b(t, T) 

 

Où les notations utilisées correspondent à : 
- I (t, T) : intensité de l’averse (en mm/min) de durée t de période de retour T ; 
- t : durée de l’averse (en min) ; 
- a (t, T) et b (t, T) : coefficients de Montana pour la durée t et la période de retour T. 

 
Tableau 10 : Coefficients de Montana utilisés pour les simulations 

 

 10 ans 100 ans 
Intervalle 
de calage 

Source de la donnée Pas de temps 
de la pluie (h) 

Coefficient de Montana Coefficient de Montana 

a b a b 

0,1 5,0005 -0,5594 13,688 -0,7222 

6min - 1h 
Station Météo-France  La 

Roche-sur-Yon 
 

- chronique 1985-2003 pour 
les pas de temps 6 min et 48 h 

 
- chronique 1984-2002 pour 

les autres pas de temps 

0,25 5,0005 -0,5594 13,688 -0,7222 

0,5 5,0005 -0,5594 13,688 -0,7222 

1 11,767 -0,7881 21,788 -0,8406 

30min - 6h 2 11,767 -0,7881 21,788 -0,8406 

3 11,767 -0,7881 21,788 -0,8406 

6 7,7461 -0,7138 11,763 -0,7308 

3h - 48h 
12 7,7461 -0,7138 11,763 -0,7308 

24 7,7461 -0,7138 11,763 -0,7308 

48 7,7461 -0,7138 11,763 -0,7308 
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3. PRESENTATION DU PROJET ET CADRE REGLEMENTAIRE 

 
 

3.1. PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Le projet repose sur la création d'un parc d'activités de 6 îlots pouvant accueillir à termes 52 lots. Cet aménagement 
sera réalisé en trois tranches de travaux (Figure 14). 
 

Tableau 11 : Découpage du projet 
 

 Superficie 

Lots cessibles 88 340 m
2
 

Voirie - Espaces verts 14 976 m² 

Ouvrages de rétention 7 825 m² 

Projet 111 141 m² 

 
 
 

3.2. GESTION DES EAUX USÉES SUR LE PROJET 
 

3.2.1. Description du réseau et évaluation de la charge collectée 
 
Les eaux usées du projet seront collectées par un réseau gravitaire Ø200 interne au parc d’activités qui sera raccordé 
au réseau existant du Parc Polaris Sud. L'implantation des réseaux a été dessinée par le bureau d'études VRD SAET 
(Figure 15). 
 
Le nombre et la nature des entreprises susceptibles de s'implanter sur le parc d'activités n'étant pas connus à ce jour, 
il est difficile d'évaluer qu'elle peut être la charge d'eaux usées produite par cet aménagement. Une simulation est 
toutefois présentée ci-dessous. A terme, le parc d'activités Polaris Nord 2 est susceptible d'accueillir 52 entreprises. En 
considérant une moyenne de 5 employés par entreprise (travaillant 8 h par jour et sans repas servi) et une charge 
organique moyenne de 0,5 EH / employé

4
, le projet est susceptible de générer à terme une charge polluante d’environ 

130 Equivalents Habitants, ce qui correspond à :  
- un volume d’eaux usées de 19,5 m

3
/j (150l/EH/j) ; 

- une charge organique de 7,8 kg de DBO5/j (60g/EH/j). 
 
Le raccordement des eaux usées autres que domestiques devra faire l’objet d’une autorisation et d’une convention de 
rejet avec le propriétaire de la station. Aucun produit toxique n'est admis dans les réseaux. L'évacuation des eaux 
usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est formellement interdite. 
 

                                                                 
4
 Source : Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement - Circulaire interministérielle n°97-49 du 22/05/1997 relative à 

l'assainissement non collectif. Tableau 2 - Guides pour le calcul des installations de traitement des eaux usées provenant de petits 
ensembles collectifs - p.122 
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Figure 14 : Plan de découpage 

Echelle : 1/2000 
0          20       40 m 
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Figure 15 : Plan des réseaux EU - EP 
 

Note : Le plan des ouvrages de rétention est fourni en Figure 16. 

Echelle : 1/1500 
0          15       30 m 
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Figure 16 : Plan de détail des ouvrages de rétention 
 
 
 

Figure 16 a : Plan de détail des bassins de rétention 

Figure 16 b : Exutoire des bassins 

Echelle : 1/1000 
0          10       20 m 
 

Echelle : 1/750 
0          7,5      15 m 

Ouvrage de régulation détaillé en Figure 17 

Ouvrage de régulation détaillé en Figure 18 
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Figure 17 : Schéma de principe de l'ouvrage de régulation du bassin de rétention Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Figure 18 : Schéma de principe de l'ouvrage de régulation du bassin de rétention Est 
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3.2.2. Modalités de traitement des eaux usées 
 
 
La station d'épuration de Chantonnay se situe au lieu-dit "Le Pré Bretault", au Sud de l'agglomération. Le rejet des 
effluents traités s'effectue dans le ruisseau de La Mozée. 
 
La station initiale (boues activées) de 8 000 EH arrivait à saturation. Elle a été remplacée depuis octobre 2010 par un 
bioréacteur membranaire présentant une capacité nominale de traitement de 13 700 EH (820 Kg DBO5 ; 2000 m

3
/j).  

 
Les données issues du rapport de synthèse de 2011 (Annexe 4), obtenu par le Conseil Général de la Vendée, ont été 
répertoriées dans le tableau suivant. 
 

Charge reçue 
(volume moyen journalier) 

 
Capacité nominale 

de la station 

Organique 42 % 

Hydraulique 25 % 

 
D’après le compte-rendu : 

Le volume dérivé est en nette baisse par rapport aux années précédentes grâce à la conception des bassins à 
niveau variables et représente 2% du débit reçu en 2011. Ces rejets peuvent parfois cependant entrainer des 
dépassements de normes : il faut poursuivre et même intensifier l'amélioration de la collecte avec un objectif 
de réduction des introductions d'eaux pluviales dans le réseau d'assainissement. 
La charge reçue (43% de la capacité organique nominale en DBO5) est en baisse par rapport aux années 
précédentes en lien avec l'arrêt de l'activité, fin octobre 2010, d'un industriel raccordé (abattoir de dindes). 
Les performances de la station demeurent excellentes dans l'ensemble. 

 
 

3.3. GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LE PROJET 
 

3.3.1. Préambule 
 
Le plan des réseaux pluviaux et des ouvrages de rétention a été réalisé par la SAET. Les volumes nécessaires et débits 
de fuite à respecter aux exutoires ont été calculés par OCE Environnement. 
 
Le ruisseau temporaire traversant le site sera intégré au sein d’une coulée verte et sera indépendant des bassins de 
rétention qui seront créés dans le cadre de ce projet. Sa continuité hydraulique et écologique sera ainsi maintenue. 
Les eaux susceptibles de ruisseler sur les deux versants du projet seront collectées par des réseaux pluviaux enterrés 
puis régulées dans deux ouvrages de rétentions distincts situés de part et d'autre du cours d'eau. Le fond de ces 
ouvrages sera étanche et comprendra une fosse en eau de 30 m

3
 minimum ainsi qu'un ouvrage siphoïde avec clapet 

de confinement en sortie pour permettre la maîtrise des pollutions chroniques et accidentelles. L'étanchéité des 
bassins pourra se faire par réutilisation des matériaux en place (à vérifier par des mesures de perméabilité) ou si 
nécessaire, par apport d’argile ou pose d'une géomembrane. Une épaisseur minimale de 0,50 m de sol présentant une 
perméabilité inférieure à 10

-8
 m/s, sera nécessaire au fond d'ouvrage et sur les berges des dispositifs de rétention des 

eaux de ruissellement. 
 
Ces projets sont situés à flanc de versant et sont donc susceptibles d'intercepter une partie des ruissellements 
provenant de terrains situés en amont hydraulique. Les bassins versants interceptés par le projet ont été pris en 
compte et leur urbanisation future prévisible a également été anticipée afin de permettre, à terme, un aménagement 
cohérent de l'ensemble de ce secteur (et éviter de multiplier le nombre d'ouvrages de rétention). 
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3.3.2. Principe initialement proposé 
 
Ce principe est celui qui a été présenté dans le dossier d'incidences déposé en 2010, avant la réalisation de l'étude 
hydraulique globale. 
 
 BASSINS VERSANTS COLLECTES 
 
Le détail des surfaces prises en compte est synthétisé dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 12 : Surfaces collectées vers les ouvrages de rétention 
 

 Bassin de rétention Ouest Bassin de rétention Est 

Surface totale collectée vers bassins 7,32 ha 10,02 ha 

- surface collectée sur projet 6,53 ha 4,12 ha 

- surface amont interceptée  
0,79 ha 

(parcelles 52 AK, 56 AK et 36 AK) 
5,90 ha 

(une partie des parcelles 17 à 22 XD) 

- surfaces non collectées vers les bassins 

- Espace vert situé dans périmètre projet 
le long du cours d'eau - ~0,1 ha 

- Bassin versant agricole au Nord du 
périmètre du projet qui sera dévié vers 

cours d'eau ~2,1 ha 

- Espace vert situé dans périmètre 
projet le long du cours d'eau - ~0,3 ha 

 

 
 
 STOCKAGE DES EXCEDENTS HYDRIQUES SUR LE PROJET 
 
La régulation des débits de pointes et la rétention associée sera assurée par deux bassins qui présentent les 
caractéristiques suivantes : 
 

Tableau 13 : Caractéristiques géométriques des ouvrages de rétention du projet 
 

 Bassin de rétention Ouest Bassin de rétention Est 

Emprise en surface / en fond 2690 m
2 

/
 
1190 m

2
 3060 m

2 
/  1450 m

2
 

Pente des berges (hauteur / largeur) 1/4 1/4 

Cote moyenne du fond du bassin 
58,35 mNGF 

(57,85 mNGF pour partie en eau) 
58,50 mNGF 

(58,00 mNGF pour partie en eau) 

Cote de berge 60,30 mNGF (mini) 60,30 mNGF (mini) 

Pente de fond Entre 0,0 et 0,5 % 0 % 

Volume disponible avant débordement 3410 m
3
 3740 m

3
 

Nature de l'orifice Ø95 Ø110 

Cote de l'orifice 58,35 mNGF 58,50 mNGF 

Cote de surverse 60,10 mNGF 60,10 mNGF 

Surface miroir à la cote de surverse 2500 m² 2890 m² 

Volume disponible avant surverse 2 900 m
3
 3200 m

3
 

 

Note : Dans l'étude hydraulique jointe en Annexe 6, ces bassins de rétention ont été pris en compte dans la 
modélisation après projet. 
 
 DEVENIR DES EAUX COLLECTEES PAR LE RESEAU 
 
Afin de gagner en profondeur dans les ouvrages de rétention et ainsi permettre le stockage d'un plus grand volume 
pour une même emprise, la SAET a prévu d'implanter une canalisation Ø600 à faible pente sur un peu plus de 80 m 
linéaire pour rejoindre le cours d'eau de la Mozée plus en aval. Les eaux issues des bassins de rétention seront donc 
évacuées par cette canalisation et rejoindront le cours d'eau un peu plus en aval. 
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3.3.3. Principe finalement retenu suite aux conclusions de l'étude hydraulique 
 
 
 MISE EN PLACE D'UNE CANALISATION DE DEVIATION DES DEBITS 
 
Afin de gérer le problème d'évacuation des eaux de la rue des Mousserons mis en évidence dans l'étude hydraulique 
(page 45), une canalisation va être mise en place pour dévier les écoulements vers le bassin de rétention du projet 
Polaris Nord 2 (en rose sur la Figure 15). Actuellement, les eaux issues de la Zone industrielle des 3 Pigeons (en amont) 
transitent par une canalisation de diamètre 400 mm, de pente 2,2 % et de hauteur de mise en charge 3,25 m (débit 
capable d'environ 400 L/s). 
 
La modélisation grâce au logiciel CANOE permet de définir les caractéristiques de la canalisation de déviation : 
diamètre 500 mm et pente régulière jusqu'au bassin (1,5 %). La canalisation de diamètre 300 mm actuellement en 
place sous la rue sera conservée (en bleu sur la Figure 15). 
 
Le radier de cette canalisation sera placé 20 cm sous le radier de la canalisation Ø300 située sous la rue des 
Mousserons, soit 61,83 mNGF. Ce delta permet d'orienter majoritairement les eaux vers le bassin de rétention enherbé 
pour permettre une certaine épuration des eaux avant qu'elles rejoignent le cours d'eau. A ce titre, il est préconisé de 
créer en fond de bassin un merlon permettant d'augmenter le parcours des eaux dans le bassin (Figure 16). 
 
 
 DIMENSIONNEMENT DES BASSINS DE RETENTION 
 
Aucune modification n'a été apportée sur le bassin de rétention Est. Pour le bassin de rétention Ouest, la forme et le 
volume du bassin de rétention projeté dans le cadre de l'aménagement de Polaris Nord 2 ont pu être conservés mais 
les caractéristiques de l'ouvrage de régulation ont été modifiées de manière à optimiser le fonctionnement 
hydraulique du bassin. 
 
Les nouvelles caractéristiques du bassin de rétention Ouest sont présentées dans le Tableau 14. 
 

Tableau 14 : Caractéristiques du bassin de rétention Ouest avec gestion des eaux de la rue des Mousserons 
 

 Bassin de rétention Ouest 

Emprise en surface / en fond 2690 m
2 

/
 
1190 m

2
 

Pente des berges (hauteur / largeur) 1/4 

Volume disponible avant surverse 2 900 m
3
 -> 2600 m

3
 

Cote moyenne du fond du bassin 
58,35 mNGF 

(57,85 mNGF pour partie en eau) 

Cote de l'orifice 58,35 mNGF 

Cote de surverse 60,10 mNGF -> 60,00 mNGF 

Cote de berge 60,30 mNGF (mini) 

Pente de fond Entre 0,0 et 0,5 % 

Orifice Ø95 -> Ø200 

 
 
Les coupes de principe des ouvrages de régulation des bassins de rétention sont présentées en Figures 15 et 16. 
 
 DEVENIR DES EAUX COLLECTEES PAR LE RESEAU 
 
Identique au projet initialement prévu. 
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3.4. CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 

3.4.1. Préambule 
 
Les activités et travaux susceptibles d’affecter le libre écoulement des eaux, les écosystèmes aquatiques et la qualité 
de la ressource sont soumis aux dispositions des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement et à ses décrets 
d’application. La nomenclature des opérations soumises à ces dispositions est présente dans l'article R214-1 de ce 
même code.  
 
 

3.4.2. Rubriques concernées 
 
 
 REJETS D'EAUX PLUVIALES 
 

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

1° Supérieure ou égale à 20 ha                                                                                                                                                  A 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha                                                                                                                           D 
 

 

L'emprise totale du projet Polaris Nord 2 augmentée de la surface drainée à terme s'étend sur 17,75 ha (surface du 
projet de 11,06 ha ; surface en amont drainée de 6,69 ha). 
 
Cette tranche du parc d'Activités Polaris vient en cumul de tranches réalisées après Mars 1993 par le même maître 
d'ouvrage sur le même bassin versant : 

- Polaris Sud : procédure de déclaration au titre de la rubrique 530-2
5
 qui autorise l'aménagement de cette 

tranche de 2,81 ha (Annexe 2a) ; 
- Polaris 3 : procédure de déclaration au titre de la rubrique 530-2 qui autorise l'aménagement de cette 

tranche de 15,25 ha (Annexe 2b). 
 
Au global, les trois tranches s'étendent donc sur une emprise de l'ordre de 35,81 ha. Le projet est donc soumis à 
autorisation vis-à-vis de cette rubrique. 
 
 
 OUVRAGES DE RETENTION 
 

3.2.3.0 Plans d'eaux, permanents ou non dont la superficie est : 
 

1° Supérieure ou égale à 3 ha                                                                                                                                                     A 
2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha                                                                                                                         D 
 

 

Deux bassins de rétention seront aménagés sur Polaris Nord 2 de façon à réguler les débits susceptibles d'être générés 
par les bassins versants sur une surface de l'ordre de 5800 m². 
 
Sur Polaris Sud, un bassin de rétention a été créé sur une surface de 1500 m². Sur le projet Polaris 3, deux bassins de 
rétention ont été créés. Leur emprise totale est de 4900 m². Ces bassins n'ont pas fait l'objet de procédure au titre de 
la Loi sur l'Eau du fait de l'absence de rubrique concernant ces aménagements dans l'ancienne nomenclature (décret 
n°93-743). 
 
La superficie cumulée de ces plans d’eau à lame d’eau temporaires reste inférieure à 3 ha. Le projet est donc soumis à 
déclaration vis-à-vis de cette rubrique. 
 

                                                                 
5
 Rubrique de l’ancienne nomenclature (Décret n° 93-743 du 29/03/93 relatif à la nomenclature des opérations soumises à 

autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 03/01/1992) 
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 AMENAGEMENTS DE COURS D'EAU 
 
Comme vu dans le chapitre 2.3.2., l'émissaire hydraulique présent au centre du talweg pourrait être considéré comme 
un petit cours d'eau temporaire.  
 
Cet émissaire a été intégré à un espace vert. Toutefois, afin d'assurer la liaison entre la tranche 1 et la tranche 3 du 
projet Polaris Nord 2, un franchissement sera nécessaire. Ce franchissement sera assuré par un ouvrage cadre posé au 
fil d'eau de l'émissaire hydraulique existant sur un linéaire de l'ordre de 25 m (ou par deux canalisations Ø 800 à 1%).  
 
L'aménagement de Polaris Sud n'a pas nécessité de franchir le ruisseau de la Mozée. 
 
La création de Polaris 3 a nécessité la mise en place de deux ouvrages cadres (2 m x 1 m) décrits en page 21 de l'étude 
hydraulique) sur un linéaire de deux fois 12 m. Ces aménagements ont fait l'objet d'une procédure de déclaration 
pour la rubrique 252-2 de l'ancienne nomenclature (Annexe 2b). Le cours d'eau initial a été dévié sur un linéaire de 
90 m. Ce détournement a fait l'objet d'une procédure d'autorisation pour la rubrique 250 de l'ancienne nomenclature 
(Annexe 2b). 
 
 
Les ouvrages décrits précédemment dans le cadre de l'aménagement de Polaris Nord 2 sont susceptibles d'être 
concernés par plusieurs rubriques de la Loi sur l'Eau présentées ci-dessous. 
 

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 
 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues                                                                                                                                  A 
 

2° Un obstacle à la continuité écologique 
 

a - entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau 
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation                                                                                                         A  
 

b - entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel 
de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation                                                                          D 
                 

    

La continuité hydraulique et écologique du cours d'eau est maintenue dans le cadre de tous les aménagements. Le 
projet n'est pas concerné par cette rubrique de la Loi sur l'Eau. 
 
 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un 
cours d'eau : 
 

1° Supérieure ou égale à 100 m                                                                                                                                                A 
2° Inférieure à 100 m                                                                                                                                                                   D 
 

 

Sur Polaris Nord 2, le profil en travers du cours d'eau sera modifié par la mise en œuvre de l'ouvrage de 
franchissement sur un linéaire de 25 m. Sur Polaris 3, le profil en travers du cours d'eau a été modifié par la mise en 
œuvre de deux ouvrages de franchissement sur un linéaire de 12 m et le profil en long a été dévié sur un linéaire de 
90 m. Le projet est donc soumis à autorisation vis-à-vis de cette rubrique de la Loi sur l'Eau. 
 
 

 

La mise en œuvre des trois ouvrages de franchissement du cours d'eau sur un linéaire total de 49 m soumet le projet à 
déclaration vis-à-vis de cette rubrique.  
 

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de 
la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 
 

1° Supérieure ou égale à 100 m                                                                                                                                                 A 
2° Supérieure  ou égale à 10 m et inférieure à 100 m                                                                                                          D 
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 ZONES HUMIDES 
 

 
Pour Polaris Nord 2, aucune zone humide n’a été identifiée sur le terrain du projet. Ce dernier n’est donc pas soumis à 
cette rubrique. 
 
Cette rubrique n’est pas non plus visée dans les récépissés de déclaration des tranches Polaris Sud et Polaris 3 
(Annexes 2a et 2b). 
 
 

3.4.3. Procédure à engager 
 
La réalisation d’une autorisation auprès du préfet du département est donc nécessaire. Cette dernière sera remise en 
sept exemplaires au service de la Police de l'Eau. Le synoptique de la procédure est joint en Annexe 4. 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchées ou mise en eau étant : 
 

1° Supérieure ou égale à 1 ha                                                                                                                                                   A 
2° Supérieure  à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha                                                                                                                       D 
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4. INCIDENCES DU PROJET ET MESURES COMPENSATOIRES 

 
 

4.1. INCIDENCES DU PROJET SUR L'ÉCOULEMENT DES EAUX 
 

4.1.1. Prise en compte des bassins versants amont 
 
Afin d'assurer le libre écoulement des eaux, les surfaces interceptées des bassins versants présents en amont du 
projet ont été prises en compte dans le dimensionnement des ouvrages. Seul le bassin versant agricole présent au 
Nord de la tranche 1 et 2 ne sera pas recueilli vers le projet (création au besoin d'un fossé le long de la bordure Nord 
jusqu'au ruisseau temporaire ; superficie concernée estimée à 2 ha environ).  
 
 

4.1.2. Maintien de la continuité hydraulique du ruisseau temporaire 
 
De même, la continuité du ruisseau temporaire présent au centre du projet a été maintenue et intégrée à un espace 
vert afin d'en assurer sa mise en valeur et sa protection. L'ouvrage hydraulique prévu pour le franchissement de cet 
émissaire présentera une capacité minimale de l'ordre de 3000 L/s  afin d'assurer le libre écoulement des eaux 
(écoulement du débit centennal). Ce franchissement pourra ainsi être assuré par : 

- un ouvrage cadre de dimension minimale intérieure 1,25 m x 0,6 m (pente 1 %) ; 
- ou deux canalisations Ø800 à 1 % de pente. 

 
 

4.2. INCIDENCES QUANTITATIVES DU PROJET SUR LES EAUX 
 

4.2.1. Calcul des nouvelles caractéristiques du site 
 
L’aménagement du site retenu pour l’implantation du projet va entraîner la suppression d’une grande partie de la 
végétation, une imperméabilisation importante des terrains… De ce fait, le coefficient de ruissellement qui avait été 
estimé sur le site initial va être modifié.  
 
Afin d'anticiper l'urbanisation des parcelles présentes en amont du projet (0,79 ha pour versant Ouest et 5,90 ha pour 
versant Est), ces surfaces drainées ont été considérées comme aménagées. A terme, l'aménagement de ces secteurs 
devra respecter les hypothèses de calculs présentées dans le Tableau 15 à savoir : 

- surface drainée de 0,79 ha pour BV Ouest correspondant à l'aménagement des parcelles 52 AK, 56 AK et 
36 AK ; coefficient de ruissellement attribué de 0,70 ; 

- surface drainée de 5,90 ha pour BV Est correspondant à la surface naturelle du bassin versant 
actuellement drainé (une partie des parcelles référencés 17 à 22 XD) ; coefficient de ruissellement 
attribué de 0,70. 

 
Tableau 15 : Occupation des sols et coefficients de ruissellement après projet 

 

 BV Ouest BV Est 

Polaris Nord II 

lots cessibles du parc d'activités - C=0,70 5,43 ha 

6,53 ha 
C =0,72 

3,41 ha 

4,12 ha 
C =0,70 

Voies et fond du bassin de rétention - C=0,95 0,85 ha 0,45 ha 

Espaces verts et périphérie bassin de rétention - C=0,15 0,25 ha 0,26 ha 

Bassin amont intercepté - (urbanisation projetée prise en compte) 
0,79 ha 
C = 0,70 

5,90 ha 
C = 0,70 

Surface totale collectée et coefficient de ruissellement 
7,32 ha 
C = 0,72 

10,02 ha 
C = 0,70 

 
Du fait de la mise en place de la déviation de la rue des Mousserons, Le bassin de rétention Ouest collectera 
également une partie (la majorité) des eaux issues de la zone industrielle des Trois Pigeons. Ce bassin versant 
supplémentaire s'étend sur environ 22 ha. 
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4.2.2. Mesures correctrices mises en place sur le bassin versant Est 
 
 PREAMBULE ET METHODE DE CALCUL  
 
Le volume à tamponner dépend de nombreux facteurs propres au projet : 

- caractéristiques du bassin versant collecté (surface, coefficient de ruissellement, temps de 
concentration…) ; 

- débit de fuite de la zone de rétention ; 
- géométrie de la zone de rétention (pentes, hauteur de stockage, surface d'emprise…) ; 
- événement météorologique donné (temps de retour). 

 
La méthode utilisée est la méthode du réservoir linéaire. Cette dernière permet d'obtenir, à partir d'une pluie de 
projet, l'hydrogramme de crue en sortie de chaque bassin versant considéré. Elle est communément utilisée dans le 
domaine de l'hydrologie, notamment dans le logiciel de modélisation hydraulique CANOË. 
 
Afin de simuler au mieux le comportement des zones de collecte et d'estimer le débit de pointe à l'exutoire du bassin 
versant, des pluies de projet sont construites à partir des données météorologiques locales. Ces pluies sont définies 
par un hyétogramme synthétique (simple ou double triangle) reprenant les données de pluies locales et sont 
statistiquement équivalentes aux pluies réelles, bien que jamais observées. 
 
 
 SIMULATIONS DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE L'OUVRAGE DE RETENTION EST (ANNEXE 5)  
 
 
Choix du débit de fuite : 
 

Tableau 16 : Débit de fuite de la rétention Est 
 

Débit du BV estime à l'état initial 321 L/s 

Débit de fuite maximal imposé par le  SDAGE 
3 L/s/ha soit 30 L/s 

(surface BV de 10,02 ha) 

Orifice correspondant Ø 110 

 
Volumes stockés dans les ouvrages de rétention lors d'une pluie décennale et lors d'une pluie centennale.  
 

Tableau 17 : Comportement de la rétention Est lors d'une pluie décennale 
 

Durée de la pluie la plus contraignante 24 h 

Cote des plus hautes eaux 59,95 mNGF 

Volume stocké 2 822 m
3
 

 
Tableau 18 : Comportement de la rétention Est lors d'une pluie centennale 

 

Surverse sollicitée  Oui 

Débordement du bassin de rétention  Non 

Cote des plus hautes eaux 60,21 mNGF 

Volume stocké 3 507 m
3
 

 
 
Le schéma de principe de l'ouvrage de régulation à mettre en place dans le bassin est joint à la Figure 18. 
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4.2.3. Mesures correctrices mises en place sur le bassin versant Ouest 
 
 CHOIX DU DEBIT DE FUITE  
 
 
Le débit de fuite maximal rejeté pour les pluies décennales a été choisi de manière à respecter les 22 L/s imposés par 
le SDAGE pour le bassin versant de Polaris Nord 2 Ouest et à diminuer le débit transitant actuellement par 
débordement sur la rue des Mousserons (débit au minimum de 98 L/s pour des pluies décennales de durée comprise 
entre 15 min et 24 h, Tableau 19). Le débit de fuite décennal maximal en sortie du bassin de rétention doit donc être 
inférieur à 120 L/s (22 L/s + 98 L/s). 
 
Un orifice de régulation Ø 200 est mis en place en sortie du bassin à la place du Ø 95 prévu. Cet orifice permet de 
restituer un débit maximal de 78 L/s (débit bien inférieur à 120 L/s, voir 395 L/s si on considère une pluie de durée 
30 minutes). 
 

Tableau 19 : Débit de débordement du nœud V4 pour des pluies décennales 
 

Durée de la 
pluie 

15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 

Débit 366 L/s 373 L/s 351 L/s 343 L/s 349 L/s 353 L/s 179 L/s 98 L/s 

 
Pour les pluies centennales, la canalisation initialement prévue en aval de l'orifice (diamètre 500 mm) est conservée. 
La hauteur maximale de mise en charge (cote minimale des berges) est également conservée. Le débit de fuite généré 
sera donc identique à celui du bassin initialement prévue (sans la déviation). 
 
 
 MODELISATION HYDRAULIQUE 
 
Le modèle hydraulique créé dans le cadre de l'étude hydraulique sur le logiciel CANOE a été repris en prenant en 
compte les modifications présentées au paragraphe 3.3.3. 
 
Le fonctionnement du bassin de rétention pour chaque pluie est détaillé dans le Tableau 20. 
 

Tableau 20 : Comportement hydraulique du bassin de rétention de Polaris Nord 2 Ouest 
 

Pluies décennales 

Durée de la 
pluie 

15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 

Hauteur 
d'eau 

1,10 m 1,42 m 1,47 m 1,47 m 1,52 m 1,63 m 1,57 m 1,59 m 

Volume 
retenu 

1495 m
3
 2120 m

3
 2229 m

3
 2242 m

3
 2238 m

3
 2592 m

3
 2452 m

3
 2496 m

3
 

Débit de 
fuite 

64 L/s 73 L/s 74 L/s 74 L/s 76 L/s 78 L/s 77 L/s 77 L/s 

Pluies centennales 

Durée de la 
pluie 

15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 

Hauteur 
d'eau 

1,50 m 1,83 m 1,92 m 1,86 m 1,85 m 1,95 m 1,95 m 1,90 m 

Volume 
retenu 

2303 m
3
 3081 m

3
 3337 m

3
 3156 m

3
 3133 m

3
 3407 m

3
 3405 m

3
 3277 m

3
 

Débit de 
fuite 

75 L/s 204 L/s 316 L/s 235 L/s 226 L/s 364 L/s 364 L/s 288 L/s 

 
Pour la période de retour décennale, la cote de plus hautes eaux atteinte est 1,63 m (pour une pluie de 6 h), soit 
59,98 mNGF. Le volume utile avant sollicitation de la surverse est de 2600 m

3
.  

 
Pour la période de retour centennale, la surverse est sollicitée pour la majorité des pluies. La surverse du bassin de 
rétention est calée à 60,00 mNGF pour optimiser le fonctionnement du bassin. La pluie la plus contraignante est celle 
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de durée 6h. L'eau atteint la cote de 60,30 mNGF (cote minimale des berges). Le volume total nécessaire à stocker est 
3407 m

3
 pour un volume total disponible dans le bassin de 3410 m

3
. 

 
Compte-tenu des cotes de plus hautes eaux susceptibles d'être atteintes dans l'ouvrage de rétention, il sera 
nécessaire de placer le seuil des bâtiments à une cote minimale de 60,50 mNGF. Les terrains situés sous la cote de 
60,30 mNGF pourront être remblayés. Aucune grille avaloir raccordée sur le bassin ne devra être placée sous cette cote. 
 
Le schéma de principe de l'ouvrage de régulation à mettre en place dans le bassin est joint à la Figure 17. 
 
 
 DEBORDEMENTS SUR LA RUE DES MOUSSERONS  
 
Pour les pluies de période de retour décennal, aucun débordement n'est constaté. En revanche, pour les pluies 
centennales, des débordements pourront survenir (Tableau 21). 
 

Tableau 21 : Débordements sur le regard de la rue des Mousserons pour chaque pluie centennale 
 

Pluies centennales 

Durée de la 
pluie 

15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h 

Débordement 100 m
3
 233 m

3
 140 m

3
 14 m

3
 22 m

3
 177 m

3
 23 m

3
 0 m

3
 

 
Ces débordements pour des pluies centennales sont minimes par rapport à la situation actuelle réelle (débordements 
fréquents du nœud : au moins une fois chaque hiver) et par rapport à la situation actuelle modélisée (débordements 
de 2000 m

3
 en décennal à 6000 m

3
 en centennal d'après l'étude hydraulique). 

 
 

4.2.4. Incidences quantitatives de l'aménagement des différentes tranches Polaris sur l'aval hydraulique 
 
L'étude hydraulique jointe en Annexe 6 a été réalisée pour répondre à cette problématique. Cette étude hydraulique 
a pour but d'analyser les impacts de la création des tranches successives du parc d'activités Polaris sur le 
fonctionnement hydraulique du ruisseau de la Mozée. Trois conséquences ont été étudiées : les débordements du 
réseau, le comportement des bassins de rétention et le débit global généré à l'exutoire du bassin versant. 
 
Du point de vue des débordements, la création de Polaris n'a pas aggravé la situation depuis 1992 puisque tous les 
débordements ont lieu dans la zone industrielle des 3 Pigeons, sur la rue des Mousserons ou sur la partie amont du 
ruisseau au niveau des franchissements de voirie. La création de Polaris Nord 2 permettra par ailleurs de diminuer 
fortement les débordements constatés sur le tronçon situé en amont de la rue des Mousserons. 
 
Les bassins de rétention de l'ensemble de la zone ont été correctement dimensionnés pour les pluies de période de 
retour décennale. Pour les pluies centennales, seul le bassin Leclerc Sud déborde (300 m

3
 au maximum). 

 
Concernant le débit global généré à l'exutoire du bassin versant, la création des tranches Polaris n'a pas aggravé la 
situation par rapport à 1992. En effet, les débits générés par les surfaces non-régulées se compensent avec les débits 
régulés des surfaces aménagées. L'entreprise Gautier a également diminué ces rejets d'eaux pluviales dans le milieu 
naturel. L'imperméabilisation de la zone industrielle des 3 Pigeons a peu évolué depuis 1992, les débits générés sont 
restés quasiment identiques. 
 
Au global, l'impact des parcs d'activités Polaris sur les débits générés est neutre voir négatif (débit global inférieur à 
celui de 1992). La création de Polaris Nord 2 permettra de diminuer encore davantage le débit généré à l'exutoire.  
 
Les incidences des rejets d'eaux pluviales du bassin versant sur l'aval hydraulique (franchissement des rues du centre-
ville de Chantonnay) ont été développées dans le paragraphe 5 de l'étude hydraulique. 
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4.2.5. Incidences quantitatives de la mise en place de la déviation sur l'aval hydraulique 
 
L'ensemble des débits générés à l'exutoire du bassin versant pour chaque pluie est présenté dans le  Tableau 22, pour 
deux situations (après création de Polaris Nord 2 sans modification de la rue de Mousserons et avec mise en place de 
la déviation). 
 

Tableau 22 : Comparaison des débits générés à l'exutoire du bassin versant (en m
3
/s)  

 

Période de 
retour 

Durée de la 
pluie 

Situations 

Sans déviation Avec déviation 

10 ans 

15 min 1,316 1,115 -15% 

30 min 1,779 1,388 -22% 

1 h 1,714 1,126 -34% 

2 h 1,481 0,963 -35% 

3 h 1,451 1,029 -29% 

6 h 1,683 1,147 -32% 

12 h 1,555 1.024 -34% 

24 h 1,311 0,83 -37% 

100 ans 

15 min 2,219 2,041 -8% 

30 min 2,657 2,49 -6% 

1 h 2,804 2,622 -6% 

2 h 2,339 2,056 -12% 

3 h 2,437 2,172 -11% 

6 h 2,917 2,9 -1% 

12 h 2,377 2,221 -7% 

24 h 1,956 1,671 -15% 

 
La pluie décennale la plus contraignante dure 30 min et la pluie centennale la plus contraignante dure 6 h. Pour 
chaque pluie décennale, la mise en place de la déviation permet de réduire d'environ 25 % le débit à l'exutoire du 
bassin versant, et pour les pluies centennales, la diminution est plutôt de l'ordre de 10 %. 
 
Ces diminutions sont dues au fait que les débits qui s'écoulent aujourd'hui sur la rue des Mousserons lors des 
débordements rejoignent directement le cours d'eau, alors que la mise en place de la déviation permet de ralentir les 
écoulements et de réguler le débit grâce au transit des eaux dans le bassin de rétention. 
 
 

4.3. INCIDENCES QUALITATIVES DU PROJET SUR LES EAUX 
 

4.3.1. Risques de contamination du milieu par les eaux usées 
 
 AU NIVEAU DU PROJET  
 
Afin de vérifier l’étanchéité et la bonne conception du réseau installé dans le cadre du projet, l’entrepreneur chargé 
des travaux réalisera un contrôle d’étanchéité. Les eaux usées domestiques issues du parc d'activités s'écouleront 
gravitairement jusqu'au réseau communal existant. Il n'y a pas de poste de refoulement prévu sur ce site. Les rejets 
éventuellement autorisés des eaux de process (avec ou sans traitement préalable) dans les réseaux d'eaux usées ou 
d'eaux pluviales devront faire l'objet d'une autorisation préalable et d'un suivi de la qualité des flux évacués. Au 
regard de ces éléments, les risques de contamination du milieu naturel par les eaux usées qui vont être produites sur 
le projet semblent limités.  
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 EN AVAL DU PROJET  
 
La nouvelle station d'épuration de Chantonnay a été mise en service en octobre 2010. La capacité nominale de 
traitement a été portée de 8000 à 13700 EH. D’après le bilan de 2011 (Annexe 4), la charge organique entrante 
mesurée représente 42 % de la capacité nominale de traitement de la station. La charge organique susceptible d’être 
produite sur le projet a été estimée à 130 EH, soit moins de 1 % de la capacité nominale de traitement de la station. 
 
Le raccordement des eaux usées autres que domestiques devra faire l’objet d’une autorisation et d’une convention de 
rejet avec le propriétaire de la station. Aucun produit toxique n'est admis dans les réseaux. Cette station est donc en 
mesure de recevoir les effluents domestiques du projet sans que cela ne diminue ses performances épuratoires.  
 
 

4.3.2. Risques de contamination du milieu par les eaux pluviales 
 
 IDENTIFICATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION DES EAUX PLUVIALES  
 
Modification des usages 
 
Le site initial accueillait des cultures céréalières intensives sur des champs drainés. Le changement de l'occupation et 
des usages des sols sur ce terrain et l'implantation d'un parc d'activités à vocation artisanale et industrielle vont 
modifier l'exposition du site et du milieu récepteur aux risques de pollutions tant chroniques qu'accidentelles.  
 
Recensement des principales sources de pollution sur un parc d'activités 
 
Un parc d'activités est susceptible d'accueillir un certain nombre d'entreprises et activités à risque. Les entreprises qui 
vont s'implanter sur le parc en projet ne sont pas connues à ce jour. Celles présentant le plus de risque sur 
l'environnement devraient entrer dans le cadre de la réglementation sur les ICPE et faire ainsi l'objet d'une attention 
spécifique. En dehors des sources de pollutions spécifiques que sont susceptibles de générer telle ou telle entreprise, 
les pollutions routières demeurent parmi les pollutions communes et les plus associées à ce type d'aménagement 
(huiles, hydrocarbures, MES). 
 
 
 
 MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR MAITRISER LA QUALITE DES EAUX REJETEES 
 
Gestion de la pollution chronique 
 

- Sur Polaris Nord 2 
 
Toutes les eaux pluviales issues du projet chemineront à travers un bassin végétalisé composé d'une partie en eau. Les 
exutoires des collecteurs pluviaux seront raccordés dans ces ouvrages à l'opposé des ouvrages de régulation et de 
fuite. Pour le bassin de rétention Ouest, le linéaire disponible entre l'entrée et la sortie est ainsi de plus de 60 m. Pour 
le bassin d'orage Est, une sur-profondeur en eau a été créée le long de la berge afin d'augmenter le linéaire de 
parcours entre entrée et sortie de l'ouvrage (Figure 18). Le linéaire ainsi créé est de près de 100 m. Ces espaces en eau 
ralentiront les écoulements et permettront la décantation de la majeure partie des matières en suspension. Les 
ouvrages de sortie des bassins sont équipés d'une cloison siphoïde et d'une fosse en eau en amont ce qui permettra 
de stopper les hydrocarbures et matières moins denses que l'eau. 
 
Pour le bassin d'orage Ouest, un merlon est mis en place au centre du bassin (Figure 17) de manière à augmenter le 
linéaire de parcours des eaux issues de la zone industrielle des Trois Pigeons (qui actuellement sont évacuées 
directement dans le cours d'eau). 
 

- Sur les tranches Polaris du bassin versant 
 
Sur l'ensemble de la zone d'activité, tous les ouvrages de rétention sont des bassins végétalisés (voir photos pages 34 
et 35 de l'étude hydraulique) qui permettent une épuration des eaux par la végétation avant restitution au milieu 
naturel (le ruisseau de la Mozée). Les eaux issues du parking du E. Leclerc transitent également dans un séparateur à 
hydrocarbures avant de rejoindre la Mozée. 
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Gestion de la pollution accidentelle 
 

- Sur le parc d'activités Polaris Nord 2 
 
Dans le cas d'un accident se produisant sur le site et entraînant un déversement de produit (percement d'un réservoir 
d'hydrocarbures, incendie ou autre) la pollution devra être stoppée au plus près possible du sinistre par tout moyen 
disponible. Dans le cas où la pollution n'aurait pu être confinée avant d'avoir rejoint le réseau pluvial, cette dernière 
pourra être stoppée dans les bassins de rétention dont les ouvrages de sortie sont équipés de clapet d'obturation. De 
plus, la cloison siphoïde et la fosse en eau de plus de 30 m

3
 la précédant permettront de stopper passivement les 

pollutions aux hydrocarbures et flottants. Au regard de ces éléments, les risques de contamination du milieu naturel 
par les eaux pluviales du projet semblent limités. 
 

- Sur la zone industrielle existante des Trois Pigeons et la rue des Mousserons 
 
La déviation d'une majorité des débits issus de la zone industrielle des Trois Pigeons dans le bassin de rétention Ouest 
(canalisation de diamètre 500) permet une gestion des pollutions accidentelles grâce au système de confinement mis 
en place en place en sortie du bassin. 
 

- Sur les autres tranches de la zone d'activités Polaris postérieures à 1992 
 
Les bassins de rétention de Polaris Sud et de Polaris sont munis de clapets de confinement pouvant être actionnés 
manuellement en cas de pollution accidentelle. 
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4.4. INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 
 
Les sites NATURA 2000 "Plaine calcaire du Sud Vendée" (Zone de Protection spéciale) et "Marais Poitevin" (Site 
d’Intérêt Communautaire) se situent à respectivement 20 km et 25 km de la zone d'activités Polaris (voir paragraphe 
2.4.2). 
 
 INCIDENCES DIRECTES (SUR LA ZONE D'IMPLANTATION)  
 
La tranche Polaris Nord 2 va être créée sur des parcelles agricoles, tout comme Polaris 3 et Polaris Sud ont été 
implantés. Ces milieux ne font pas partie de la liste des habitats d'intérêt communautaire du SIC "Marais Poitevin". 
 
Du point de vue ornithologique, les champs céréaliers, les boisements et les haies bocagères sont des lieux de 
reproduction de l'Outarde canepetière (espèce en voie de disparition), du Busard cendré, de l'Œdicnème criard et de 
la Pie-grièche écorcheur entre autres. Aucune haie bocagère ni boisement ne sont présents sur le site. L'absence de 
point d'eau, la proximité des zones urbanisées (Nord du bourg), et surtout, la distance du projet par rapport au site 
limitent considérablement le potentiel d'accueil remarquable pour les oiseaux. 
 
 
 INCIDENCES INDIRECTES (SUR LA ZONE D'INFLUENCE)  
 
L'aménageur a prévu la mise en place de bassins de rétention végétalisés, d'une zone de rétention des hydrocarbures, 
d'un ouvrage siphoïde pour limiter les pollutions chroniques et d'un système de fermeture (type vanne à lame ou 
clapet) pour confiner une pollution éventuelle. La collecte des eaux usées se fait par un réseau interne séparatif 
étanche avec branchement individuel sur chaque lot. Les effluents sont ensuite dirigés vers la nouvelle station 
d'épuration de Chantonnay (mise en service en octobre 2010). Les rejets dans le milieu aquatique seront de bonne 
qualité. 
 
D'après la fiche technique du SIC "Marais Poitevin", une régression importante des surfaces de prairies humides, de 
milieux saumâtres et des milieux aquatiques, liée aux mises en cultures et aux aménagements hydrauliques est 
constatée depuis plusieurs années. La zone d'activités n'est pas de nature à affecter un de ces milieux en recul. 
 
Etant donné les mesures prises pour le maintien de la qualité des eaux et des habitats et la distance de la zone 
d'activités par rapport aux sites Natura 2000, les incidences sur ces derniers ne sont pas significatives. 
 
 

4.5. COMPATIBILITÉ DU PROJET VIS-À-VIS DU SDAGE ET DU SAGE 
 

4.5.1. Compatibilité vis-à-vis des objectifs du SDAGE "Loire-Bretagne" 
 
Parmi les 15 objectifs que compte le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, deux sont susceptibles de concerner 
directement le projet : 
 

- Objectif 1 : Repenser les aménagements des cours d'eau 
 
Le sous-objectif 1A s'intitule "Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux". Le petit cours d'eau temporaire 
présent au centre de la parcelle est maintenu dans l'aménagement. Une bande de recul de 5 à 10 m constituée 
d'espace vert, de plantation, et d'un cheminement piéton est mise en œuvre (la culture initiale s'étendait quasiment 
jusqu'au haut de berge). Les eaux de ruissellements des voiries et des îlots sont collectées vers des bassins de 
rétention avant rejet au milieu aquatique récepteur. Le projet est compatible avec cet objectif du SDAGE. 
 

- Objectif 3 : Réduire la pollution organique 
 

Le sous-objectif 3D s'intitule "Améliorer les transferts des effluents collectés à la station d'épuration et maîtriser les 
rejets d'eaux pluviales". La disposition 3D-1 préconise de "Réduire la pollution des rejets d'eaux usées par temps de 
pluie". A l'échelle du projet, l'étanchéité du réseau mis en œuvre sera contrôlée avant mise en service. La disposition 
3D-2 préconise de "Réduire les rejets d'eaux pluviales". Il fait notamment état d'un rejet à un débit spécifique de 3 
L/s/ha pour une pluie décennale pour tout projet de plus de 7 ha. La gestion des eaux pluviales retenue sur ce projet 
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permet de respecter ce débit de fuite (surface collectée d'un peu plus de 17 ha ; débit de fuite évacué de 51 L/s
6
). Les 

autres sous-objectifs ne concernent pas le projet (3B - Prévenir les apports de phosphore diffus …). Le projet est 
compatible avec cet objectif du SDAGE. 
 
 

4.5.2. Compatibilité vis-à-vis des objectifs du SAGE du Lay 
 
Le projet est concerné par l'article 6 du SAGE "Lay" intitulé "Règle spécifique concernant la gestion des eaux 
pluviales" qui impose une limitation des débits spécifiques en sortie de parcelle aménagée de 5 à 10 L/s/ha pour toute 
nouvelle imperméabilisation avec mise en place de dispositifs de rétention à la parcelle. 
 
Dans le cadre du projet, le débit de fuite évacué par les bassins de rétention sera de 51 L/s

5
. Ce débit correspond à un 

débit spécifique de 3 L/s/ha, ce qui est bien inférieure à la requête du SAGE. Le projet est donc compatible avec le 
SAGE. 
 
 

4.6. MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE SÉCURISATION DU PROJET 
 

4.6.1. Pendant la période des travaux 
 
La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d’emploi ne doivent pas être à l’origine de contamination du 
milieu. Les conditions de réalisation de l’aménagement ou de l’ouvrage doivent permettre de limiter les départs de 
matériaux dans les milieux aquatiques. 
 
Les risques de pollution durant la période des travaux seront limités par les précautions suivantes : 

- recueil et décantation des eaux du chantier avant rejet, y compris d’eaux de lavage, 
- aires spécifiques pour le stationnement et l’entretien des engins de travaux, 
- dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses, 
- des écrans ou filtre (bottes de paille, géotextiles,…) pourront être mis en place à l’interface chantier / milieu 

récepteur, pour retenir les pollutions éventuelles liées aux terrassements, 
- prise en compte des conditions météorologiques pour la mise en œuvre des matériaux bitumineux. 

 
En fin de chantier, l’ensemble des aires de maintenance devra être remis en état. 
 
 
 

                                                                 
6
 Débit issu de la rue des Mousserons non pris en compte. Du fait qu'il s'agit d'un bassin versant urbanisé bien avant l'apparition 

des décrets d'application de la Loi sur l'Eau (Mars 1993), aucun débit de fuite spécifique n'était imposé initialement pour ces 
aménagements. Le choix du débit de fuite a été explicité dans le paragraphe 4.2.3. 
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4.1.2. Après réalisation de l'aménagement 
 
La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, maître d'ouvrage du projet, devra s'assurer du bon 
déroulement des travaux puis de l'entretien et du bon fonctionnement des ouvrages mis en œuvre.  
 

Tableau 23 : Surveillance et entretien des ouvrages de rétention 
 

Type d’intervention Détails des interventions Périodicité 

Contrôle du fonctionnement 
hydraulique et nettoyage de 

l'ouvrage en sortie de 
rétention 

Surveillance de l’orifice de sortie et de l’absence d’obturation même 
partielle dans les canalisations. 

1 fois / trimestre 

Suppression des sédiments en fond d’ouvrage de décantation. 

Contrôle de l'ouvrage destiné 
à bloquer une pollution 

accidentelle 

Contrôle de la présence de la clé de manœuvre du clapet. 

Nettoyage du cadenas de la chaînette de manœuvre du clapet, de la 
chaînette, du clapet. Graissage de l’axe du clapet et de toutes les 
surfaces de contact. 

Manœuvre du clapet afin de s’assurer de son bon fonctionnement et de 
son étanchéité. 

Intervention en cas de 
pollution accidentelle 

1- Si la personne témoin de la pollution accidentelle n’est pas habilitée, 
elle doit contacter le responsable de l’entreprise et/ou les pompiers. 
2- Une fois la personne habilitée sur place, il faut : 

- abaisser le clapet, 
- contacter les pompiers, 
- identifier la source de pollution et la maîtriser, 
- informer les riverains. 

Dès qu’une 
pollution 

accidentelle est 
constatée 
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5. CONCLUSIONS 

 
 
Le projet d’implantation du parc d’activités "Polaris Nord 2" sur la commune de Chantonnay entre dans le cadre de 
l’extension du parc d’activités existant au Nord de la commune. La tranche "Polaris Nord 2" venant en cumul des 
différentes tranches du parc d'activités Polaris, il a été demandé d'effectué un dossier intégrant l'ensemble des 
tranches réalisées depuis 1993 et une étude hydraulique pour évaluer l'impact global du parc d'activités Polaris sur le 
ruisseau de la Mozée (milieu récepteur d'une grande partie de la zone d'activités). 
 
Le projet Polaris Nord 2 est susceptible d'entraîner à terme un apport d'eaux usées à la nouvelle station d'épuration 
communale (mise en service en octobre 2010) estimé à moins de 1 % de sa capacité nominale. Cette dernière est en 
mesure de traiter les effluents issus du projet sans que cela ne diminue ses performances sous réserve toutefois d'une 
gestion attentive des rejets autres que domestiques qui pourraient être réalisés dans le réseau par les entreprises 
(conventions de rejets). 
 
Les terrains du projet sont actuellement cultivés. Un petit cours d'eau temporaire traverse le site du projet du Nord au 
Sud et constitue la naissance du ruisseau de La Mozée qui s'écoule à travers l'agglomération. Cet émissaire 
hydraulique a été intégré à une coulée verte. Son cours ne sera pas modifié sur le tracé du projet. La continuité 
hydraulique et écologique est maintenue. 
 
La création du parc d’activités et les aménagements qui lui sont liés vont entraîner une modification du 
fonctionnement hydraulique du site et surtout, une augmentation des débits de pointes en aval du projet. Afin de 
tamponner les écoulements supplémentaires susceptibles d’être engendrés par le projet, le maître d'œuvre a prévu 
d’implanter deux bassins de rétention de part et d’autres du ruisseau temporaire.  
 
L'étude hydraulique réalisée par OCE Environnement ayant conclu à de forts débordements sur la rue des 
Mousserons, une déviation a été mise en place pour envoyer les eaux vers le bassin de rétention de Polaris Nord 2 
Ouest afin de limiter ces débordements et d'améliorer la qualité des eaux issues de la zone industrielle des Trois 
Pigeons.  
 
Les bassins réalisés sur la tranche Polaris Nord 2 présentent des capacités volumiques avant débordement de 3410 m

3
 

(bassin de rétention Ouest) et 3740 m
3
 (bassin de rétention Est). Ces ouvrages de rétention permettent : 

- une régulation des débits générés pour une pluie décennale respectant les débits spécifiques imposés par le 
SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE du Lay ; 

- une régulation des débits générés par une pluie centennale sur l’ensemble du bassin versant Polaris par 
rapport à la situation actuelle ; 

- une forte réduction des débordements constatés actuellement au niveau de la rue des Mousserons. 
 
De plus, la création de bassins végétalisés avec allongement maximum du linéaire parcouru (merlon et fossé) permet 
une épuration optimale des eaux de ruissellement issues de Polaris Nord 2 et de la zone industrielle des Trois Pigeons 
avant rejet au milieu récepteur. 
 
Au regard de mesures prises pour la préservation de la qualité du milieu récepteur, le projet présenté par le maître 
d'ouvrage est compatible avec les objectifs de conservation des sites NATURA 2000 présents en aval. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Courrier de demande d'autorisation (27 janvier 2011) 
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Annexe 2 : Récépissés de déclaration / autorisation des tranches de Polaris créées depuis 1993 
 
Annexe 2a : Arrêté n°2286/05/530 autorisant la création de Polaris Sud 
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Annexe 2b : Arrêté n°06-DDAF-654 autorisant la création de Polaris 3 
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Annexe 2c : Récépissé de déclaration n°85-2008-00295 concernant l'aménagement de Polaris Sud 2 
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Annexe 2d : Arrêté n°04-DDAF-314 autorisant la création du centre commercial E. Leclerc 
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Annexe 3 : Estimation du débit de pointe décennal à l'état initial (méthode rationnelle) 
 
 
BV Ouest : 

A (ha) 9,5
L (m) 450

p (m/m) 1,5%
C 0,25
a 5,0005

b -0,5594 Q10 = 371

Tc - Caquot (mn) 20,04

DONNEES

RESULTAT (l/s)

RESULTATS INTERMEDIAIRES

I (mm/h) 56

Coeff Montana
 

 
 
BV Est : 
 

A (ha) 10,3
L (m) 650

p (m/m) 1,4%
C 0,25
a 5,0005

b -0,5594 Q10 = 321

Tc - Caquot (mn) 29,96

DONNEES

RESULTAT (l/s)

RESULTATS INTERMEDIAIRES

I (mm/h) 45

Coeff Montana
 

 
 
 
Emissaire hydraulique présent au centre du projet : 
 

A (ha) 260,00

L (m) 1900

p (m/m) 1,0%

C 0,18

a 5,0005

b -0,5594 Q10 = 2914

Q100 = 5828

DONNEES

RESULTAT (l/s)

RESULTATS INTERMEDIAIRES

I (mm/h) 22

Tc - Caquot (mn) 103,64

Coeff Montana
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Annexe 4 : Rapport de synthèse de la station d’épuration de Chantonnay (2011) 
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Annexe 5 : Synoptique de la procédure d'autorisation 
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Annexe 6 : Dimensionnement de l'ouvrage de rétention Est 
 
Simulation fonctionnement pluie décennale 

 
 
Simulation fonctionnement pluie centennale 
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Annexe 7 : Etude hydraulique réalisée par OCE Environnement en décembre 2011 (réf. : 2011-06-06 BM) 
 


