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RESUME NON TECHNIQUE 
 

 

La présente étude concerne les travaux relatifs à la création d’une zone d’aménagement 

concerté se développant sur une superficie de 9,40 ha sur le territoire de la commune  

de MOYVILLERS dans le département de l’Oise (60). Un bassin versant naturel extérieur dont 

les eaux de ruissellement sont interceptées par le projet s’étend sur une superficie de 27,59 

ha. La surface totale à prendre en compte est portée à 36,99 ha. 

 

 

Cette DECLARATION s’inscrit dans une procédure définie par la Loi sur l’eau du 3 janvier 

1992 codifiée par ordonnance de septembre 2000 et ses décrets d’application  

n° 2006-880 et 2006-881 du 17 Juillet 2006 modifiant les décrets 93-742 et 93-743 

du 29 Mars 1993. La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (L.E.M.A.) est parue au 

J.O. le 31 décembre 2006. 

 

 

Le décret n° 2006-880 fixe les procédures d’autorisation ou de déclaration. La procédure 

d’autorisation impose la tenue d’une enquête publique. 

 

 

Le décret n° 2006-881 dresse la nomenclature des opérations soumises à autorisation, ou à 

déclaration. En général, pour chaque rubrique, deux seuils sont considérés. Lorsque la 

caractéristique considérée de l’ouvrage est inférieure au seuil le plus bas, il y a exonération 

(aucune procédure requise). Néanmoins, il suffit que l’une des rubriques entraîne la 

déclaration, ou l’autorisation, et l’ensemble de l’aménagement, ou des travaux, est soumis à 

la dite procédure. 

 

Les perturbations du régime des eaux concernent les eaux superficielles et souterraines, aussi 

bien sur le plan quantitatif que qualitatif, relativement à 2 types de rejets : 

 

➢ eaux pluviales, 

 

➢ eaux usées domestiques. 

 

La nature crayeuse du sous-sol permet d’envisager une infiltration totale des eaux pluviales 

de ruissellement de l’opération. Les eaux pluviales de ruissellement issues des différentes 

surfaces imperméabilisées liées à la voirie seront acheminées dans des noues vers des bassins 

de rétention à ciel ouvert pour tamponnement avant infiltration au sein des horizons crayeux ; 

les eaux issues de l’aménagement des parcelles seront tamponnées et infiltrées à la parcelle 

par l’intermédiaire d’ouvrages adaptés (bassins à ciel ouvert, noues, tranchées drainantes, 

caissons enterrés, chaussée réservoir….). 
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L’imperméabilisation des toitures, voiries et espaces verts générerait un débit de  

0,42 m3/s pour un phénomène pluvieux de retour 10 ans. Ce débit est inacceptable en aval 

vers le milieu souterrain. 

 

En conséquence, les aménagements suivants ont été adoptés : 

 

❖ Les eaux pluviales de ruissellement issues de l’ensemble de la zone seront récupérées 

par l’intermédiaire d’un réseau de noues et de canalisations. Elles seront ensuite 

tamponnées au sein d’un bassin de rétention à ciel ouvert. Il permet le 

tamponnement de 220 m3 pour un volume utile vicennal de 219,18 m3 avant 

infiltration au sein des horizons crayeux. Le temps de vidange de l’événement 

vicennal est dans tous les cas inférieur à 24 heures.  

 

❖ Le bassin versant extérieur de nature agricole engendre des ruissellements sur les 

limites sud et ouest, comme c’est le cas actuellement. Un merlon de ceinture et un 

bassin de rétention permettent d’intercepter les écoulements et de les diriger vers le 

bassin. Ce dernier favorise une infiltration rapide grâce à son fond ancré dans la 

craie. Le bassin permet de stocker 1700 m3 pour un orage centennal de 10 minutes 

de 848,60 m3 avant infiltration au sein des horizons crayeux. Le temps de vidange 

de l’événement centennal est inférieur à 6 heures. 

 

 

En terme de qualité, afin de ne pas dégrader le milieu naturel, et respecter la qualité du 

milieu souterrain, seront prévus : 

 

❖ Etanchéité des différentes surfaces de ruissellement (voiries)  

❖ Tamponnement des eaux pluviales de ruissellement de l’ensemble de la zone par un 

bassin à ciel ouvert engazonné et planté d’espèces hygrophiles dégraissantes. 

❖ Présence d’une couche de sable filtrante de 50 cm en fond de bassin 

❖ Présence d’un niveau non saturé d’au moins 1.00 m entre la base des ouvrages et le 

niveau de la nappe la plus proche. 

 

Outre les eaux pluviales, la zone génère un autre type de rejets : 

 

➢ Les eaux usées domestiques provenant des activités seront collectées par un réseau 

eaux usées strict pour rejoindre le réseau présent au niveau du lotissement La Solette. 

Elles seront ensuite acheminées à la station d’épuration de REMY pour y être traitées 

avant d’être rejetées à hauteur de la Payelle. 
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   En conclusion, les aménagements n’influeront d’un point de vue 

quantitatif, que très faiblement sur les conditions actuelles 

d’infiltration et de ruissellement, et permettront d’un point de vue 

qualitatif la conservation de la protection de la nappe de la craie et le 

respect au final de la qualité de la Payelle. 
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1 PREAMBULE 

 

 

La présente étude concerne les travaux relatifs à la création d’une zone d’aménagement 

concerté se développant sur une superficie de 9,40 ha sur le territoire de la commune  

de MOYVILLERS dans le département de l’Oise (60).  

 

 

Le dossier présente les hypothèses retenues et les caractéristiques des ouvrages permettant 

le rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel, ceci dans des conditions optimales du point 

de vue quantitatif et qualitatif. 

 

 

Cette DECLARATION s’inscrit dans une procédure définie par la Loi sur l’eau du 3 janvier 

1992 codifiée par ordonnance de septembre 2000 et ses décrets d’application  

n° 2006-880 et 2006-881 du 17 Juillet 2006 modifiant les décrets 93-742 et 93-743 

du 29 Mars 1993. La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (L.E.M.A.) est parue au 

J.O. le 31 décembre 2006. 

 

 

Rubrique 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 supérieure 

à 1 ha, mais inférieure à 20 ha. 

 

➔      Autorisation 

 

Rubrique 3.2.3.0. :  Plans d’eau permanents ou non dont la superficie est supérieure à  

0,1 ha mais inférieure à 3 ha. 

➔      Déclaration 

 

Rubrique 3.3.1.0. :  Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone 

humide ou de marais, la zone mise en eau étant supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha. 

 

➔      Non concerné 
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NOM ET ADRESSE  
DU DEMANDEUR 
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2 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 

 

 

AUTORISATION au titre du code de l’environnement demandée 
par : 
 

 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMMUNES DE LA PLAINE 
D’ESTREES 

 
 

1, rue de la Plaine 
 
 

60190 ESTREES SAINT DENIS 
 
 

SIRET : 246 001 010 00015 
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EMPLACEMENT DU PROJET 
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3 EMPLACEMENT DU PROJET 

 

3.1  LOCALISATION DU SITE D’ACCUEIL DES 

TRAVAUX 
 
 

La présente étude concerne les travaux relatifs à la Zone d’Aménagement Concerté de 

Moyvillers se développant sur une superficie de 9,40 ha sur le territoire de la commune  

de MOYVILLERS dans le département de l’Oise (60).  

 

Le relief est moyennement prononcé. Il oscille entre 94 m et 83 m NGF du Sud vers le Nord. 

La pente moyenne orientée Sud-ouest / Nord-est au niveau du terrain accueillant le projet est 

de l’ordre de 1,96 %.  

 

Par ailleurs, le terrain est entouré : 

 

➢ De la RD 155 au nord (point bas) 

➢ D’une zone d’activités à l’est  

➢ D’espaces agricoles au sud-ouest dont les eaux de ruissellement sont dirigées et 

interceptées par l’opération (point haut). La route dite du moulin blanc fait office de 

limite amont du bassin versant, cette dernière étant en déblais par rapport au terrain 

naturel le long du projet 

 

Etant donné cette configuration et l’orientation de la pente, le projet intercepte un bassin 

versant extérieur correspondant aux champs situés au sud-ouest. Ce bassin versant s’étend 

sur une superficie de 27,59 ha. Il est divisé en 2 sous bassins versants SBV1 de 7,05 ha et 

SBV2 de 20,54 ha (cf annexe 6). 

 

Actuellement, au vu du plan topographique reprenant l’emplacement du bassin versant 

extérieur intercepté par le projet, les eaux pluviales issues du bassin versant extérieur ainsi 

que du site lui-même transitent par le site d’accueil des travaux avant d’aboutir vers les 

habitations et vers le stade en contrebas.  

 

La carte 1 page 11 reprend l’emplacement du projet et du bassin versant intercepté. 

 

Le plan topographique reprenant la situation de l’existant est présent en Annexe 5. 
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Carte 1 / Localisation IGN du projet (Source Géoportail) 

Bassin versant 

extérieur 

constitué d’une 

zone agricole 

 

Projet 

Ecoulements 

superficiels 

RD 155 

Le moulin blanc 
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Carte 2 / Situation cadastrale du projet 

(Source Cadastre.gouv) 

 

Le projet est situé intégralement ou partiellement au niveau des parcelles cadastrées de 

section AB1, AC1, ZC115, ZC116b et ZC116c. 
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Photo 1 / Photographie aérienne rapprochée  

(Source géoportail) 

 

3.2  RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A 

ETE RETENU ET LES ALTERNATIVES 

 

Le projet consiste à l’accueil d’activités économiques commerciales, artisanales, de services et 

de bureaux, au sein d’une Zone d’Aménagement Concerté. Elle vient en continuité de la zone 

d’activités commerciales existantes. Celle-ci a été retenu d’une part parce que le projet est 

situé en zone d’activités (zone 1 AUe) au niveau du plan local d’urbanisme de la commune et 

d’autre part parce que le projet permet de développer le bassin d’emploi de la commune et de 

ses environs. Ce projet permet aussi de soutenir l’activité locale. 

 

Projet 

 

 

 

 

 

 

 

RD 155 

 

 

 

 

 

 

Axe d’écoulement 

 

 

 

 

 

 

 

Le moulin blanc 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’activités 

existante 
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Il est prévu de tamponner et d’infiltrer l’ensemble des eaux pluviales de ruissellement issues 

des différentes surfaces imperméabilisées de la zone. Ceci permet d’être en adéquation avec 

les différentes réglementations en vigueur (S.D.A.G.E, PLU,…). 

 

3.3  LES PRECIPITATIONS 

 

Les données climatologiques sont issues de la station de Beauvais et de Creil qui cumule les 

données sur une période de 33 ans de 1983 à 2016. 

 

 Caractéristiques du climat 

 

Protégée à l’Ouest par les collines du pays de Bray où l’on observe une pluviométrie moyenne 

de plus de 800 mm, la région de Beauvais ne connaît pas une pluviométrie annuelle très 

élevée en quantité. Celle-ci est en moyenne de 669 mm par an. 

Cependant, la fréquence des pluies est importante, près de 1 jour sur 3. Ces pluies sont 

réparties sur l’année et la pluviométrie diffère peu entre le mois le plus sec et le mois le moins 

pluvieux. Cette constance est caractéristique d’un climat de type océanique. La moyenne 

mensuelle maximale observée en Décembre est de 67,1 mm et la moyenne mensuelle 

minimale enregistrée en Avril est de 47,7 mm. 

 

Le graphique suivant présente la pluviométrie moyenne mensuelle en mm sur 

la région de Beauvais : 

 

Les vents dominants au niveau de Beauvais proviennent essentiellement d’Ouest-Sud-ouest. 

Ceci est à mettre en relation avec les systèmes dépressionnaires provenant de l’Atlantique 

apportant la pluie. On observe également des vents de direction Nord-est apportant un temps 

sec. La vitesse de ces vents est généralement comprise entre 2 et 8 m/s. 

 

Pour ce qui est de l’humidité, les brouillards sont fréquents avec en moyenne une 

cinquantaine de jours de brouillards par an. Ceux-ci apparaissent essentiellement en octobre. 
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Par ailleurs, le climat régissant sur la région de Beauvais est assez doux compte tenu de la 

proximité de la mer. La température moyenne annuelle y est de 10,2 °C ; le mois le plus froid 

étant celui de Janvier avec une moyenne de 2,9 °C et le mois le plus chaud étant celui de 

Juillet avec une température moyenne de 17,7 °C. En été, les maximales dépassent rarement 

les 30°C. 

 

 Détermination des pluies de fréquence rare 

 

Les précipitations de durée et de fréquence données, applicables à la zone de l’étude, sont 

calculées au poste principal de CREIL. Les courbes intensité – durée – fréquence ont été 

établies suivant la formule de Montana par Météo-France à partir des données recueillies sur 

la période 1983-2016.  

 

Les pluies rares sont calculées à partir de la formule de Montana : I = a*t-b où : 

 

  I : intensité de la pluie (mm/mn) pendant l’intervalle de temps t (mn), 

  a, b : coefficients de Montana dépendant de la période de retour de la pluie. 

 

Les coefficients de Montana en fonction des périodes de retour des pluies et de l’intervalle de 

temps, sont les suivants : 

 

  6<t<30 15<t<360 360<t<1440 

  a b a b a b 

5 ans 3.704 0.573 6.103 0.727 6.236 0.742 

10 ans 4.479 0.575 7.431 0.731 8.205 0.759 

20 ans 5.293 0.577 8.77 0.732 10.604 0.776 

30 ans 5.756 0.577 9.561 0.732 12.154 0.784 

50 ans 6.39 0.578 10.537 0.731 14.738 0.799 

100 ans 7.194 0.575 11.895 0.73 18.881 0.817 
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3.4  LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

La reconnaissance géologique du site étudié repose sur l’analyse de la carte au 1/50 000ème de 

COMPIEGNE. 

 

Un premier aperçu indique que le sous-sol de la zone d’étude est composé d’un sol du 

Thanétien indifférencié (e2a ou e2b) pouvant etre représenté par des calcaires, des marnes, 

des grès, des sables recouvrant les formations argileuses et/ou crayeuses. 

 

 

 

Projet 

C6 

C6 

E3 

LP 

E2 
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Légende : 

 

 

 

Carte 3 / Extrait de la carte géologique de COMPIEGNE au 1/50 000  (sans échelle) 

(Source BRGM) 

 

 

 

La suite lithologique que l’on est susceptible de rencontrer de haut en bas est la suivante : 

 

Thanétien indifférencié  e2 

 

Ces formations du Thanétien sont constituées essentiellement d’éboulis sableux ou des 

placages de loess dont l’épaisseur est variable. Il ne doit subsister que des placages sableux 

peu épais s’ils sont présents. 

 

Sénonien, Campanien craie blanche C6 

 

La craie campanienne, épaisse d’au moins 100 m est blanche et tendre. Elle renferme de 

nombreux lits de silex noirs à patine blanche. 
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Etude de sols 

 

En complément, une étude des sols de type G2-AVP a été réalisée sur site en octobre 2016 

par la société ICSEO ; Cette étude a consisté en la réalisation de : 

 

- 10 sondages géologiques courts notés F1 à F10 de 2 à 3,40 m de profondeur 

- 4 essais au pénétromètre dynamique poussés jusqu’à 1,40 m à 4 m de profondeur 

- 5 essais d’absorption dans une fouille  

 

Lithologie observée 

 

Les différents sondages ont permis de mettre en évidence la lithologie suivante :  

- De 0 à 0.40 m : Terre végétale  

- De 0.40 à 0.70 / 1.40 m : Limons argileux à finement sableux ou argile limoneuse à 

plastique brun jaune clair à ocre jaune orangé. Il s’agit des limons de plateaux. 

- De 0.70 / 1.40 m à 1.70 / 2.60 m : Argile à cailloutis de craie – blocs et cailloutis à 

matrice argileuse. Il s’agit d’un faciès de transition entre la formation du Thanétien et 

la frange d’altération du substratum crayeux sous jacent. 

- De 1.70 / 2.60 à 2.50 / 3.40 m : substratum crayeux du sénonien. 

 

 

Niveaux d’eau 

 

Lors des différents sondages, aucun niveau d’eau n’a été observé. Selon les données du 

BRGM, la craie renferme un aquifère dont le toit se situerait à une profondeur voisine de 10 

mètres en période exceptionnelle de nappe haute  
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Essai de perméabilité 

 

5 essais d’infiltration à la fosse ont été réalisés sur le site d’études entre 1,85 et 3,40 m de 

profondeur par rapport au terrain actuel (carte d’emplacement en annexe 3). 

 

Les résultats sont présents dans le tableau ci-dessous : 

 

Référence du 

sondage 

Profondeur des 

sondages 
Nature du sol 

Coefficient de 

perméabilité (m/s) 

F2 2.80 à 3.10 m 

Craie fragmentée en 

blocs et cailloutis de 

silex 

7.10-5 m/s 

F3 3.00 à 3.20 m 

Blocs et cailloutis à 

matrice limono-

crayeuse 

9.10-5 m/s 

F7 2.00 à 3.00 m 

Craie fragmentée en 

blocs et cailloutis de 

silex 

1.10-4 m/s 

F8 1.85 à 2.00 m Argile limoneuse 6.10-6 m/s 

F9 3.10 à 3.40 m 
Craie à blocs et 

cailloutis 
 8.10-5 m/s 

 

 

Ces différentes valeurs permettent d’envisager une infiltration des eaux pluviales de 

ruissellement de l’opération.  

Pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques, on retiendra la valeur de perméabilité la 

plus défavorable observée dans la craie fragmentée au niveau des différents sondages soit 

7.10-5 m/s. 

 

Le rapport de l’étude de sols réalisée par ICSEO est présent en Annexe 3. 
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3.5  LE CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

 

Plusieurs aquifères vont être distingués au niveau du secteur d’études :  

 
 

Nappe des sables de Bracheux du Thanétien : 
 

Cette nappe est le plus souvent en continuité hydraulique avec celle de la craie constituant 

ainsi un réservoir bi-couche. Les sables de Bracheux sont alimentés principalement au niveau 

des affleurements. La plupart des sources de déversement ou de débordement alimentent des 

ruisseaux qui se réinfiltrent en partie dans la craie affleurante. 

 

Nappe de la craie.  

 

Elle est la ressource la plus importante de la masse d’eau tant par son extension que son 

exploitation. Elle est libre au droit du plateau picard et devient captive sous les formations 

tertiaires du bassin parisien. La craie de cet aquifère à une double porosité, interstice et 

fissures mais il n’y a pas de véritables réseaux karstiques connus.  
 

 

 Captages à proximité 

 

D’après les renseignements pris auprès de l’ARS de l’Oise, 1 captage d’eau potable est 

présent sur la commune de MOYVILLERS. Ce captage est destiné à la consommation humaine 

et a fait l’objet de déclaration d’utilité publique avec mise en place de périmètres de 

protection. Ce captage est situé au sud du projet comme le montre la carte ci-dessous. 

 

D’après cette carte, notre projet se situe à proximité de la limite nord du périmètre éloigné du 

captage. Il n’est situé dans aucun périmètre de protection. 
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Carte 4 / Carte des captages situés sur la commune de MOYVILLERS et alentours 

 (Source ARS de l’OISE) 

 

Projet 
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 Vulnérabilité de la nappe 

 

Au niveau du secteur d’études, d’après les sondages réalisés sur site et les données du BRGM, 

seule la craie du Sénonien recèle une nappe aquifère importante faisant l’objet d’une 

exploitation intensive destinée tant aux besoins qu’à la distribution publique. Cette nappe 

coule vers le sud-est ; elle est libre. 

 

Au vu de la carte précédente, le projet est également situé en dehors de tout périmètre de 

protection de captage. 

 

Le projet appartient à la masse d’eau souterraine H205 de la craie picarde. L’objectif de bon 

état quantitatif de cette masse d’eau est fixé à l’horizon 2021 (y compris le bon état en 2015). 

L’objectif de bon état chimique est fixé en 2021 (y compris le bon état en 2015). 

 

 

 

Carte 5 / Localisation de la masse d’eau souterraine H205 de la craie picarde 

(Source SDAGE Seine-Normandie 2016-2021) 

 

Projet 
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Carte 6 / Carte représentant les objectifs d’état chimique des masses d’eaux souterraines sur 

le périmètre du SDAGE Seine-Normandie. 

(Source SDAGE Seine-Normandie 2016-2021) 

 

 

La vulnérabilité de la nappe de la craie est réelle étant donné le caractère perméable du sous-

sol. 

Projet 
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Carte 7 / Carte représentant les objectifs d’état quantitatif des masses d’eaux souterraines sur 

le périmètre du SDAGE Seine-Normandie. 

(Source SDAGE Seine-Normandie 2016-2021) 

 

 

3.6  LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

3.6.1 HYDROLOGIE 

 

La commune de MOYVILLERS fait partie du bassin versant de l’ARONDE situé au nord du 

projet. L’Aronde conflue ensuite avec l’Oise à hauteur de Compiègne. 

 

Projet 
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Carte 8 / Hydrographie aux environs du projet. 

(Source Géoportail) 

 

La Payelle 

L’Aronde 

Projet 

L’Aronde 
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   Bassin versant concerné par le projet 

Carte 9 / Bassins versants de référence dans le département de l’Oise 

(Source DDTM de l’OISE) 

 

 

 Carte 10 / Localisation du Bassin versant de l’Oise et de l’Aisne 

(Source Entente Oise-Aisne) 

 

Projet 

L’Aronde 

L’Oise 
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3.6.2 QUALITE : OBJECTIFS ET ETAT ACTUEL 

 

D’après les cartes suivantes édictées par le SDAGE Seine Normandie, le projet appartient à la 

masse d’eau de surface FRHR188 intitulée « l’Aronde de sa source au confluent de l’Oise 

(exclu) ». L’état écologique actuel est qualifié de moyen, l’état chimique de mauvais. L’objectif 

de bon état chimique hors ubiquiste devait etre atteint depuis 2015. L’objectif de bon état 

chimique avec ubiquiste a été reporté en 2027. L’objectif de bonne qualité écologique de 

l’Aronde a été fixé à l’horizon 2027. 

 

 

 

 

Carte 11 / Carte représentant les objectifs d’état chimique avec ubiquiste des cours d’eau 

présents sur le périmètre du SDAGE Seine-Normandie. 

(Source SDAGE Seine-Normandie 2016-2021) 

 

 

Projet 
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Carte 12 / Carte représentant les objectifs d’état chimique hors ubiquiste des cours d’eau 

présents sur le périmètre du SDAGE Seine-Normandie. 

(Source SDAGE Seine-Normandie 2016-2021) 

Projet 
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Carte 13 / Carte représentant les objectifs d’état écologique des cours d’eau présents sur le 

périmètre du SDAGE Seine-Normandie. 

(Source SDAGE Seine-Normandie 2016-2021) 

 

Projet 
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3.7  LES ZONES NATURELLES D’INTERET 

RECONNU 

 

La zone projet n’est située sur aucune zone naturelle d’intérêt reconnu (Zone Natura 2000, 

Z.N.I.E.F.F, Z.I.C.O, Z.P.S, site classé ou site inscrit…). En revanche, elle se situe à proximité 

de 6 Z.N.I.E.F.F (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) de  

type 1 et 2 ZICO (Zone d’importance pour la conservation des oiseaux) dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220013818 de type 1 : « Foret de Rémy et bois de Pieumelle 

» située au plus proche à 880 m à l’est du projet. 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220013775 de type 1 : « Bois de trois Etots et de Pronleroy » 

présente au plus proche à 7,6 km au nord-est de notre projet. 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220014098 de type 1 : « Bois des cotes, montagnes de 

Verderonne, du Moulin et de Berthaut » présente au plus proche à 9,8 km au sud-

ouest de notre projet. 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220220019 de type 1 : « Etangs tourbeux de Revenne à 

Braisnes » présente au plus proche à 10,8 km au nord-est de notre projet. 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220013816 de type 1 : « La montagne de Longueil et la Motte 

du Moulin » présente au plus proche à 7,7 km au sud-est de notre projet. 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220014322 de type 1 : « Massif forestier de Compiègne, 

Laigue et Ourscamps-carlepont » présente au plus proche à 10,8 km au sud-est de 

notre projet. 

 

❖ ZICO PE06 « Marais de Sacy » présente au plus proche à 8,2 km au sud-ouest de 

notre projet. 

 

❖ ZICO PE03 « Forets picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp » présente au plus 

proche à 10,4 km au sud-est de notre projet 

 

Ces zones sensibles sont représentées sur les 2 cartes ci-après. 



Dossier d’AUTORISATION au titre du code de l’environnement                                                                 Avril 2020 

CC de la PLAINE D’ESTREES – Commune de MOYVILLERS          page 31 

Construction d’une zone d’aménagement concerté sur une superficie de 9,40 ha  

 

 

Carte 14 / Localisation des zones naturelles d’intérêt reconnu situées à proximité du projet 

(Source Géoportail) 

Projet 

ZNIEFF 220013775 

ZNIEFF 220013818 

ZNIEFF 220014098 

ZNIEFF 220220019 

ZNIEFF 220013816 

ZNIEFF 220014322 
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Carte 15 / Localisation des zones d’importance pour la conservation des oiseaux situées à 

proximité du projet (Source Géoportail) 

 

Projet 
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3.8  INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 

 

Le projet est situé en dehors de toute zone naturelle d’intérêt reconnu et également en dehors 

de toute zone Natura 2000. Les zones Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude sont :  

 

- Site Natura 2000 au sens de la Directive Habitats :  

Zone spéciale de conservation (Z.S.C) FR2200378 : « marais de Sacy le grand » 

situé à 8,6 km au sud-ouest du projet 

Zone spéciale de conservation (Z.S.C) FR2200382 : « Massif forestier de 

Compiègne, Laigue » situé à 11,8 km à l’est du projet 

- Site Natura 2000 au sens de la Directive Oiseaux : 

Zone de protection spéciale (Z.P.S) FR2212001 : « Forets picardes : Compiègne, 

Laigue, Ourscamps » situé à 10,8 km au Sud/sud-est du projet. 

 

La carte reprenant l’emplacement de ces sites par rapport au projet est présente ci-dessous. 

 

 

 

 Zone Natura 2000 au sens de la Directive Oiseaux 

 Zone Natura 2000 au sens de la Directive Habitats 

 

Carte 16 / Localisation des zones Natura 2000 présentes à proximité du projet  

(Source INPN) 

 

Projet 

FR2212001 

FR2200378 

FR2200382  
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Le site d’accueil des travaux correspond actuellement à une zone agricole. 

Au vu du contexte, la faune et la flore localisées au niveau du site d’études ne présentent pas 

un grand intérêt. L’étude d’évaluation environnementale d’Octobre 2017 (annexe 4) précise 

que l’intégralité du site concerne de grandes parcelles agricoles cultivées de manière intensive 

où le patrimoine floristique est de ce fait très limité. En dehors des zones agricoles, des 

alignements d’arbres constituent un intérêt patrimonial et seront conservés. 

Concernant les zones Natura 2000 situées à proximité de l’opération, il s’agit pour la Directive 

Habitats de zones de marais et de foret. Ces habitats ne sont pas présents au niveau du site 

d’études. 

Pour la Directive Oiseaux, les zones Natura 2000 se distinguent par la présence de la foret 

picarde. Ces habitats diversifiés permettent d’accueillir une avifaune riche et diversifiée mais 

essentiellement forestière.  

Au niveau du site d’études, les capacités d’accueil pour cette avifaune sont relativement 

faibles au vu de la zone agricole présente.  

 

Dans le cadre du projet, il est prévu des aménagements paysagers avec la plantation d’arbres 

et d’arbustes qui permettront d’apporter une plus-value écologique peu présente 

actuellement. 

 

En conséquence, le projet n’aura pas d’incidences sur les zones du réseau Natura 2000 

situées à proximité. 
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3.9  LES ZONES HUMIDES 

 

D’après la carte ci-dessous relative aux zones à dominante humide, nous pouvons constater 

que notre projet n’est pas situé dans une zone à dominante humide, ni la commune d’ailleurs. 

 

 

 

Carte 17 / Localisation des zones à dominante humide aux abords du projet d’étude  

(Source Carmen) 

 

 

La géologie du site et la bonne perméabilité des sols confortent le fait de l’absence de zone 

humide sur cette zone agricole.   

 

Projet 
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3.10  LES RISQUES NATURELS 

3.10.1 ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE 

1 arrêté de catastrophe naturelle a déjà été pris sur la commune de MOYVILLERS le 

29/12/1999. Il concernait des inondations et coulées de boue accompagnées de mouvements 

de terrain. 

 

3.10.2 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Au niveau de la commune de MOYVILLERS, aucun plan de prévention des risques n’est 

présent. 

 

3.10.3 REMONTEE DE NAPPES 

D’après la carte des remontées de nappe présente ci-dessous, notre site se trouve dans une 

zone où le risque de remontées de nappe est inexistant.  

 

 

Carte 18 / Carte représentant la possibilité des remontées de nappes aux  

environs de MOYVILLERS (Source Géorisques) 

 

Projet 
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3.10.4 RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES 

 

D’après la carte ci-dessous relative aux phénomènes de retrait et de gonflement des argiles, 

nous pouvons constater que le risque de retrait et de gonflement des argiles au niveau du 

projet est jugé faible. Ce niveau de risque est plus important à l’est de la RD 155. 

 

 

 

Carte 19 / Carte relative aux phénomènes de retrait et de gonflement des argiles. 

(Source Georisques.gouv.fr) 

 

 

Projet 
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3.11  LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENTS 

EXISTANTS 

 

Sur la commune de MOYVILLERS, aucune station d’épuration n’est présente. La station 

d’épuration de Rémy reprend les effluents de 5 communes dont celle de Moyvillers. Elle 

possède une capacité de 12 000 eq.H et elle est de type Boues activées – aération prolongée. 

Les eaux traitées sont ensuite rejetées à hauteur de la Payelle. 

 

A hauteur du lotissement La Solette, un réseau d’assainissement Eaux usées est présent. Le 

raccordement de l’opération s’effectuera à hauteur du réseau présent au niveau de cette rue. 
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DESCRIPTION DES TRAVAUX 
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

4.1  RUBRIQUES CONCERNEES DE LA 

NOMENCLATURE 

 

 

Cette étude a pour but de définir les caractéristiques des ouvrages permettant : 

 

➢ Le rejet dans le milieu souterrain des eaux de ruissellement de l’ensemble de la zone 

dans des conditions optimales du point de vue quantitatif et qualitatif. 

 

 

Cette DECLARATION s’inscrit dans une procédure définie par la Loi sur l’eau du 3 janvier 

1992 codifiée par ordonnance de septembre 2000 et ses décrets d’application  

n° 2006-880 et 2006-881 du 17 Juillet 2006 modifiant les décrets 93-742 et 93-743 

du 29 Mars 1993. La nouvelle Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (L.E.M.A.), 

parue au J.O. le 31 décembre 2006, n’est pas encore codifiée. 

 

 

Rubrique 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 supérieure 

à 1 ha, mais inférieure à 20 ha. 

Surface totale de 9,40 ha + bassin versant naturel de 27,59 ha = 36,99 ha 

 

➔      Autorisation 

 

Rubrique 3.2.3.0. :  Plans d’eau permanents ou non dont la superficie est supérieure à  

0,1 ha mais inférieure à 3 ha. 

 Surface totale de 0,1957 ha  

 (surface du niveau des plus hautes eaux des 3 bassins 1425 + 93 + 439) 

➔      Déclaration 

 

Rubrique 3.3.1.0. :  Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone 

humide ou de marais, la zone mise en eau étant supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha. 

 

➔      Non concerné 
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4.2  PROGRAMME D’AMENAGEMENTS 

 

4.2.1 AMENAGEMENTS PROJETES 

La zone projet sera aménagée en vue d’accueillir une zone d’aménagement concerté sur le 

territoire de la commune de MOYVILLERS dans le département de l’Oise (60). La superficie 

totale de l’opération est de 9,40 ha.  

 

La desserte de l’opération s’effectuera principalement par le giratoire de la RD 155 et de 

manière secondaire par la zone d’activités présente à l’est de l’opération. (cf plan des travaux 

en Annexe 7). 

 

4.2.2 PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Dans le cadre du dimensionnement des ouvrages hydrauliques, il est prévu de récupérer 

l’ensemble des eaux pluviales de ruissellement issues des différentes surfaces 

imperméabilisées (Toitures, voiries, et espaces verts). Cependant, il est prévu de scinder la 

gestion des eaux pluviales de la voirie publique de celles issues de l’aménagement des 

différentes parcelles privées. Chaque parcelle privée devra gérer ses propres eaux de 

ruissellement, les tamponner et les infiltrer dans le sous-sol. 

 

Les eaux pluviales de ruissellement issues des voiries de desserte seront récupérées par 

l’intermédiaire de noues bordant la chaussée avant acheminement dans un bassin de 

rétention à ciel ouvert pour tamponnement avant infiltration à débit de fuite limité par les 

conditions d’infiltration du sol en place. Les noues et le fond du bassin seront engazonnés et 

plantés, entre autres, d’espèces hygrophiles dégraissantes. Elles permettront l’abattement des 

particules fines et des matières en suspension contenues dans les eaux de voirie avant 

infiltration. En amont immédiat du bassin d’infiltration, les eaux pluviales transiteront par un 

bassin de réserve incendie étanche de 105 m3 de volume utile afin de le maintenir rempli. Une 

servitude de passage sera présente dans la parcelle pour les services de la ville. Le bassin 

pourra être utilisé par la ville pour l’arrosage des espaces verts et par les pompiers pour des 

essais ou exercices. 

 

Concernant la pollution, les eaux pluviales de ruissellement issues des toitures privées sont 

considérées comme « non polluées » et acheminées directement vers les ouvrages de 

tamponnement. 
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4.2.3 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

Dans le cadre du projet, il est prévu de récupérer l’ensemble des eaux pluviales de 

ruissellement issues des différentes surfaces de la voie publique de desserte.  

La répartition des surfaces voiries-trottoirs-accès, noues et espaces verts est reprise dans les 

tableaux ci-dessous. Un coefficient de ruissellement de 1.00 a été affecté aux bassins réserve 

incendie et bassin d’infiltration, 0.95 pour les voiries-parkings-trottoirs-accès en enrobés et 

béton, 0.60 pour les parkings en dalles engazonnées et 0.20 pour les espaces verts et noues.  

 

 Surface en m2  
Coefficient de 

ruissellement 

Surface active 

en m2 

Bassin réserve 

incendie  
151 1,00 151 

Voiries (Chaussée, 

parking, trottoirs, 

accès en enrobés 

et béton) 

8 812 0,95 8 371,4 

Parkings dalles 

engazonnées 
465 0,60 279 

Bassin d’infiltration 820 1 820 

Noues 1340 0,20 268 

Espaces verts  1320 0,20 264 

Total 12 908 0,79 10 153,40 

L’état initial a fait ressortir les contraintes rencontrées, que ce soit d’un point de vue qualitatif 

ou quantitatif. En résumé, on retiendra : 

➢ Un relief penté en moyenne à 2 % au niveau du terrain accueillant le projet, 

 

➢ Un sous-sol crayeux favorable à l’infiltration,  

 

➢ Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques pour un événement de type vicennal 

 

➢ Un bassin versant naturel extérieur de 27,59 ha dont les eaux de ruissellement sont 

interceptées par le projet 

 

Le débit de pointe décennal peut être approché à partir de la pluie décennale et selon la 

formule superficielle suivante (dite de Caquot) : 
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  Q 10 = 1,43 * I 0,29 * C 1,20 * A 0,78 

 

Avec : I : pente moyenne du bassin versant (en mètre par mètre) = 0,0196 m.p.m 

 C : coefficient d’imperméabilisation moyen de 0,79 

 A : superficie totale = 1,2908 ha. 

 

On obtient Q 10 = 0,42 m3/s 

 

Pour l’équilibre du milieu récepteur, un débit instantané aussi important est inconcevable. Par 

conséquent, un tamponnement des eaux pluviales à l’aide d’ouvrages spécifiques s’impose. 

  

Plusieurs hypothèses de base ont été retenues pour le dimensionnement des ouvrages 

hydrauliques : 

 

➢ Temps de retour de 20 ans 

➢ Infiltration limitée par les conditions d’infiltration du site, soit : 

- 7.10-5 m/s selon la valeur de perméabilité la plus défavorable observée au sein 

des horizons crayeux  

 

Les calculs de volume sont effectués à l’aide de la méthode des pluies de l’Instruction 

Technique de 1977 Relative à l’Assainissement des Agglomérations, reprise dans l’ouvrage 

« La ville et son assainissement » d’Octobre 2003. 

 

Les eaux pluviales de ruissellement de la voirie, des parkings, des accès et des espaces verts 

seront récupérées par des noues et acheminées dans un bassin de rétention à ciel ouvert pour 

tamponnement avant infiltration (cf plan des travaux en Annexes 6 et 7). 

 

Le niveau crayeux est situé vers 3 m de profondeur et le fond du bassin de rétention atteint 

les niveaux limono-argileux situés immédiatement au-dessus du toit de la craie (environ 20 

cm). Les niveaux des plus hautes eaux de la nappe de la craie étant aux alentours de 10 m de 

profondeur, 7 m de niveau non saturé seront au minimum assuré. Afin de préserver et 

protéger la qualité de la nappe, une couche de sable de 50 cm sera installée sous le niveau du 

fond de bassin. 

 

 

 

La note de calcul permettant de déterminer le volume utile vicennal de stockage à mettre en 

place au niveau de l’ouvrage de rétention est présente ci-dessous. 
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Au final, le bassin de rétention mis en place permettra le tamponnement de 220 m3 pour un 

volume utile vicennal de 219,18 m3 avant infiltration au sein des horizons crayeux (cf plan de 

gestion des eaux pluviales en Annexes 6 et 7). Ce volume est disponible sous le radier de la 

canalisation d’amenée des eaux pluviales sans mise en charge de celle-ci. 

 

Le temps de vidange de l’événement vicennal est de 4,2 h. 

 

Un niveau non saturé d’au moins 7 m sera présent entre la base des ouvrages d’infiltration et 

le niveau de la nappe la plus proche. 

 

Pour le traitement de la pollution, les eaux pluviales de ruissellement issues de la voirie seront 

récupérées directement par les noues et le bassin de rétention engazonnés et plantés 

d’espèces hygrophiles dégraissantes. Ceux-ci permettront l’abattement des particules fines et 

des matières en suspension contenues dans les eaux pluviales de ruissellement de la voirie 

avant infiltration. Une couche de sable de 50 cm sera installée sous le niveau du fond de 

bassin afin de filtrer les eaux pluviales avant infiltration dans la craie. Ce massif filtrant 

permettra de retenir les MES vecteurs principales des polluants.  

 

Les contraintes quantitatives seront assurées de la façon suivante : 

 

→ Le bassin de rétention récupère l’intégralité des eaux pluviales du 

site 

→ Dimensionnement pour un temps de retour de 20 ans. 

→ Temps de vidange des ouvrages inférieur à 24 heures 

→ Rejet au milieu souterrain limité par les conditions d’infiltration 

Perméabilité retenue K = 7.10-5 m/s selon la valeur de perméabilité 

la plus défavorable observée au sein des horizons crayeux. 

 

Les contraintes qualitatives seront assurées de la façon suivante : 

 

→ Pour le traitement de la pollution, récupération des eaux pluviales 

de ruissellement issues du terrain d’accueil dans les noues et le 

bassin de rétention à ciel ouvert plantés et engazonnés.  

→ Présence d’un niveau non saturé entre la base des ouvrages 

d’infiltration et le niveau de la nappe la plus proche d’au  

moins 1 mètre. 

→ Mise en place d’un massif filtrant sableux de 50 cm d’épaisseur en 

fond de bassin afin de stopper les MES vecteurs de pollution 
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4.2.3.1  DIMENSIONNEMENT POUR LES EAUX PLUVIALES 

ISSUES DES PARCELLES  

 

Chaque acquéreur des parcelles devra tamponner et infiltrer les eaux pluviales de 

ruissellement issues des différentes surfaces imperméabilisées à la parcelle conformément 

aux documents d’urbanisme et au présent dossier loi sur l’eau. Ce tamponnement pourra être 

effectué à l’aide de techniques alternatives (bassin à ciel ouvert, noues, tranchées drainantes, 

chaussée réservoirs,…) et l’infiltration devra s’effectuer à l’aide d’un ouvrage ancré dans les 

niveaux crayeux situés entre 2 et 3 m de profondeur en moyenne (exemple puits d’infiltration 

ou bassin à profondeur souhaité). 

 

Les ouvrages mis en place devront permettre à minima le stockage des eaux pluviales de 

ruissellement d’un événement de type vicennal. Ils récupéreront les eaux pluviales de 

ruissellement issues des toitures considérées comme « non polluées » et celles des voiries-

parkings potentiellement vecteurs de polluants.  

 

La mise en place de ces ouvrages est à la charge des acquéreurs de chaque parcelle 

conformément aux documents d’urbanisme et au présent dossier loi sur l’eau de la zone. 

Cependant, il appartient au maître d’ouvrage (pétitionnaire du présent dossier) de 

s’assurer que chaque acquéreur mette en place des ouvrages suffisamment 

dimensionnés et réalisés selon les normes en vigueur (matériaux adaptés et inertes 

pour l’environnement) pour gérer les eaux pluviales de ruissellement issues de sa 

parcelle. 

 

 

A titre d’exemple, les notes de calcul pages suivantes présentent les caractéristiques d’un 

bassin à ciel ouvert peu profond (n’atteignant pas le toit de la craie) couplé à des puits 

d’infiltration à mettre en place pour une toiture de 1000 m² + des voiries-parkings de 500 m2 

et un espace vert de 500 m2 sur une parcelle de 2000 m2. La surface et le dimensionnement 

de ces ouvrages seront à adapter en fonction des surfaces imperméabilisées reprises et des 

possibilités d’implantation. 

 
 

Les résultats sont les suivants : 
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Formule de Winger

Nappe à profondeur finie : T< 3 h

perméabilité k : 7,00E-05

Diamètre du forage B : 1

Hauteur tubé plein t : 3

Hauteur crépiné h : 2

Profondeur du forage P (h+t) : 5

Profondeur de la nappe N : 10

Distance haut de crépine à nappe T (N-t) : 7

Nappe infiniment profonde : Non

Profondeur à laquelle infinie/surface (3h+t) : 9

3 * ln (2h/B) 4,16

k Pi h(h+2T) 0,00703

Q débit d'infiltration (l/s) 1,69

Q (m3/h) 6,09  
 

 

 

Pour un puits de diamètre 1 m et de hauteur 5 mètres dont 2 mètres crépinés dans la craie, le 

débit d’infiltration est de 1,69 l/s pour une perméabilité retenue dans la craie de 7.10-5 m/s.  

 

 

Le volume de stockage nécessaire est ensuite calculé à l’aide de la méthode des pluies, pour 

une pluie de période de retour 20 ans. 
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Au final, le bassin de rétention mis en place permettra le tamponnement de 40 m3 pour un 

volume utile vicennal de 37,74 m3 avant infiltration par puits au sein des horizons crayeux. 

 

La coupe type d’un ouvrage de rétention type bassin avec son puits d’infiltration est la 

suivante : 
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Le dimensionnement de ces ouvrages est donné à titre indicatif. Selon les surfaces réellement 

interceptées par celles-ci, le dimensionnement pourra être adapté. Dans tous les cas, les 

ouvrages devront être capables de stocker les eaux pluviales de ruissellement d’un 

événement de type vicennal. 

En cas de bassin plus profond pouvant atteindre le toit de la craie, une infiltration en fond de 

bassin, du même type que l’ouvrage public, pourra être mis en œuvre. Une couche de sable 

de 50 cm sera installée en fond de bassin afin de protéger la nappe de la craie. 

 

Au niveau de chaque parcelle, le nivellement des espaces verts devra être réalisé de telle 

façon à éviter le ruissellement vers la parcelle voisine. Pour ce faire, un point bas pourra être 

mis en place au niveau des ouvrages de tamponnement. Ceci permettra également en cas 

d’événement pluvieux supérieur à l’événement vicennal de tamponner un volume 

supplémentaire au niveau de l’espace vert de la parcelle et de limiter les dommages pour les 

biens et les personnes. 

  

Les contraintes quantitatives seront assurées de la façon suivante : 

 

→ Les ouvrages récupèrent les eaux issues des différentes surfaces 

imperméabilisées liées aux toitures, aux voiries-parkings et aux 

espaces verts  

→ Dimensionnement pour un temps de retour de 20 ans. 

→ Temps de vidange de l’événement vicennal inférieur à 24 heures  

→ Rejet au milieu souterrain limité par les conditions d’infiltration  

→ Perméabilité retenue K = 7.10-5 m/s selon la valeur de perméabilité 

la plus défavorable observée au niveau des différents essais 

d’infiltration dans la craie 

 

Les contraintes qualitatives seront assurées de la façon suivante : 

 

→ Les eaux issues des toitures sont considérées comme « non 

polluées » 

→ Les eaux de voiries-parkings potentiellement vecteurs de pollution 

seront pré-traitées, soit par des plantations dans des ouvrages 

naturels (noues, bassins), soit par des avaloirs ou grilles équipés de 

zone de décantation de 240 l et de cloisons siphoides, soit par une 

couche de sable de 50 cm en fond de bassin d’infiltration 

→ Présence d’un niveau non saturé entre la base des ouvrages 

d’infiltration et le niveau de la nappe la plus proche d’au  

moins 1 mètre. 

→ Mise en place d’une vanne de sectionnement à l’amont des puits 

d’infiltration afin de confiner une éventuelle pollution accidentelle 

dans le bassin et permettre de la pomper avant infiltration. 



Dossier d’AUTORISATION au titre du code de l’environnement                                                                 Avril 2020 

CC de la PLAINE D’ESTREES – Commune de MOYVILLERS          page 51 

Construction d’une zone d’aménagement concerté sur une superficie de 9,40 ha  

4.2.4 DIMENSIONNEMENT POUR LES EAUX ISSUES DU 
BASSIN VERSANT EXTERIEUR 

 

 

Au vu du plan topographique et selon la carte IGN, il s’avère que le projet intercepte un 

bassin versant extérieur de nature agricole qui s'étend sur une superficie de 27,59 ha et 

scindé en 2 sous bassins versants. 

 

Afin de protéger les parcelles privatives, des ouvrages de protection doivent être mis en place 

afin d’éviter les inondations par ruissellement naturel. Ces ouvrages seront conçus pour 

retenir un événement centennal.  

 

Les eaux de ruissellement issues du sous bassin versant 1 seront canalisées par un merlon 

mis en œuvre en limite ouest du projet. Les eaux interceptées par ce merlon seront ensuite 

transportées par une noue, puis tamponnées et infiltrées directement au sein d’un bassin de 

tamponnement positionné en aval du sous bassin versant 2.  

 

En phase transitoire (plan de phase 1 en annexe 6), les parcelles 32 à 40 ne seront pas 

commercialisées. Le merlon de fond de parcelle ne sera donc pas créé tout de suite. Il sera 

remplacé par un merlon le long de la voirie qui dirigera les eaux de ruissellement au point bas 

(future parcelle 40) vers une noue provisoire dirigée vers le bassin de tamponnement. Le 

merlon sera positionné derrière la noue de collecte des eaux pluviales de ruissellement des 

voiries publiques. En phase finale (plan de phase 2 en annexe 7), le merlon sera détruit au 

profit d’un merlon définitif réalisé en fond de parcelle pour diriger les eaux de ruissellement 

vers le bassin de tamponnement.  

 

Compte tenu de la topographie et de la pente orientée principalement Sud-ouest/Nord-est, le 

bassin versant extérieur a été scindé en 2 sous-bassins versants : 

 

- Un premier sous bassin versant de 7,05 ha 

- Un deuxième sous bassin versant de 20,54 ha 

 

La carte ci-dessous reprend le découpage des 2 sous-bassins versants : 
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Carte 20 / Carte reprenant la répartition des 2 sous-bassins versants 

 

 

A partir de la méthode rationnelle, il est possible d’estimer le débit généré par chaque sous 

bassin versant en cas d’événement pluvieux d’occurrence centennale en limite du projet. Le 

détail des calculs avec les différentes étapes nécessaires est présent ci-dessous : 

 

Dimensionnement pour le sous bassin versant 1 : 

 

Hypothèses de calculs : 

 

➢ Superficie et longueur  

 

Ce bassin versant dispose d’une surface de 7,05 ha. Le chemin hydraulique le plus long est de 

550 m. 

 

 

Chemin 

rural 
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➢ Pente  

 

La pente moyenne de ce bassin versant est de 1,8 % (0,018 m/ml). 

 

➢ Coefficient de ruissellement 

 

Le coefficient de ruissellement retenu pour le bassin versant de nature agricole est de 0,25. 

 

Celui-ci a été déterminé à partir du tableau suivant : 

 

 Pente < 1% 1% < Pente < 5% Pente >5% 

Sol nu agricole 0.30 0.40 0.50 

Surface en herbe  

(agricole ou non) 
0.07 0.15 0.30 

Betterave, Pomme de Terre, 

Maïs 
0.20 0.30 0.45 

Céréales, interculture (CIPAN), 

autres cultures (non sarclées) 
0.15 0.25 0.40 

Maraîchage ou horticulture 0.15 0.25 0.40 

Verger ou pépinière 0.07 0.15 0.30 

Bois ou forêt 0.02 0.05 0.10 

Peupleraie 0.02 0.05 0.10 

Parc ou jardin 0.07 0.15 0.30 

Lotissement, habitat isolé ou 

rural 
0.30 0.40 0.50 

Equipement sportif ou de loisir 0.30 0.40 0.50 

Equipement 0.30 0.40 0.50 

Cimetière, chantier, 

exploitation minière 
0.30 0.40 0.50 

Bâtiment industriel 0.70   

Chemin de fer 0.30 0.40 0.50 

Route 0.70 0.75 0.80 

 

Tableau reprenant les différents coefficients de ruissellement à prendre en compte 

(Source Police de l’eau 62 - 2010) 
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Calcul du temps de concentration : 

 

Le temps de concentration des eaux sur un bassin versant correspond au temps mis par une 

goutte d’eau tombée sur le point le plus éloigné de l’exutoire pour y parvenir. 

 

Plusieurs méthodes sont possibles pour calculer ce temps de concentration, 3 seront 

utilisées et comparées : 

 

- Méthode de Ventura 

 

60127.0 =
P

S
tc

    

avec : S : superficie (km²) : 0,0705 km² 

 P : pente (m/m) : 0,018 m/m 

 

Soit Tc = 14,93 minutes 

 

- Méthode de Passini 

 

60
168.0

60
3




=
P

SL
tc

 

avec : S : superficie (km²) : 0,0705 km² 

 L : longueur (km) : 0,550 km 

 P : pente (m/m) : 0.018 m/m 

 

Soit Tc = 16,19 minutes 

 

- Méthode de Kirpich 

 
385.077.00195.0 −= PLtc  

 

Avec : L : longueur (m) : 550 m 

 P : pente (m/m) : 0,018 m/m 

 

Soit Tc = 11,71 minutes 

 

A partir de ces différents résultats, il est possible de déterminer le temps de concentration 

moyen soit 14,27 minutes. 

 

Tc moyen = (11,71 + 16,19 + 14,93) / 3 = 14,27 minutes. 
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➢ Intensité de la pluie 

 

Les coefficients de Montana de CREIL en fonction des périodes de retour des pluies et de 

l’intervalle de temps, sont les suivants :  

 

  6<t<30 

  a b 

100 ans 7,194 0,575 

 

Les paramètres de Montana a et b déterminés à partir du temps de concentration de 14,27 

minutes sont : a=7,194 et b =0,575 pour une période de retour de 100 ans. 

 

Intensité de pluie : 

 

I = a x tc-b 

Avec : 

- I en mm/h 

- tc en mn 

- a et b : les coefficients de Montana.  

 

Le débit centennal est obtenu à l’aide de la formule rationnelle : 

 

AICQ = 167.0
 

Avec : 

- Q en m3/s 

- C : coefficient de ruissellement soit 0,25 

- I : intensité de la pluie I=a x tc-b  (mm/h) 

- A : superficie (ha) soit 7,05 ha 

 

Le tableau ci-dessous reprend selon les méthodes utilisées pour calculer le temps de 

concentration les calculs d’intensité de la pluie et le débit généré.  

 

Pour retenir le débit généré par le bassin versant, on utilisera le temps de concentration 

moyen calculé précédemment. 

 

Intensité 

de la pluie
Débit généré Débit retenu

Méthode Durée i Q100 Q100

[he] [min] [mm/min] [m3/s] retenu

Kirpich 0,20 11,71 1,748 0,515

Passini - Certu 0,27 16,19 1,451 0,427

Ventura - Certu 0,25 14,93 1,520 0,447

Moyenne 0,24 14,27 1,560 0,459 0,459

Temps de concentration
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Le sous bassin versant 1 générerait un débit maximal de 0,459 m3/s au niveau du merlon 

mis en œuvre en limite Ouest du projet. 

 

Les eaux de ruissellement seront canalisées par le merlon mis en œuvre en limite Ouest. 

Compte tenu de la pente, le merlon dirigera les eaux vers le point bas et vers le bassin de 

tamponnement-infiltration créé à l’aval du SBV2. 

 

Pour permettre de gérer correctement le débit lié au sous bassin versant 1, les 

caractéristiques minimales du merlon mis en place en limite ouest seront les suivantes : 

- Largeur en pied : 2,20 m 

- Largeur en tête : 0,50 m 

- Hauteur du merlon : 0,71 m 

 

 

L’estimation du volume de stockage généré par le SBV1 s’effectue à partir du débit de pointe 

et de la prise en compte d’un orage de 10 minutes :  

 

V100 = 60 x 10 x Q100 soit V100 = 60 x 10 x 0.459 = 275,48 m3 
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Dimensionnement pour le sous bassin versant 2 : 

 

Hypothèses de calculs : 

 

➢ Superficie et longueur  

 

Ce bassin versant occupe une surface de 20,54 ha. Le chemin hydraulique le plus long est de 

1120 m. 

 

➢ Pente  

 

La pente moyenne de ce bassin versant est de 1,7 % (0,017 m/ml). 

 

➢ Coefficient de ruissellement 

 

Le coefficient de ruissellement retenu pour le bassin versant de nature agricole est de 0,25. 

 

Calcul du temps de concentration : 

 

Le temps de concentration des eaux sur un bassin versant correspond au temps mis par une 

goutte d’eau tombée sur le point le plus éloigné de l’exutoire pour y parvenir. 

 

Plusieurs méthodes sont possibles pour calculer ce temps de concentration, 3 seront 

utilisées et comparées : 

 

- Méthode de Ventura 

 

60127.0 =
P

S
tc

    

avec : S : superficie (km²) : 0,2054 km² 

 P : pente (m/m) : 0,017 m/m 

 

Soit Tc = 26,17 minutes 
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- Méthode de Passini 

 

60
168.0

60
3




=
P

SL
tc

 

avec : S : superficie (km²) : 0,2054 km² 

 L : longueur (km) : 1,12 km 

 P : pente (m/m) : 0.017 m/m 

 

Soit Tc = 30,09 minutes 

 

- Méthode de Kirpich 

 
385.077.00195.0 −= PLtc  

 

Avec : L : longueur (m) : 1120 m 

 P : pente (m/m) : 0,017 m/m 

 

Soit Tc = 20,66 minutes 

 

A partir de ces différents résultats, il est possible de déterminer le temps de concentration 

moyen soit 25,64 minutes. 

 

Tc moyen = (20,66+30,09+26,17) / 3 = 25,64 minutes. 

 

➢ Intensité de la pluie 

 

Les coefficients de Montana de CREIL en fonction des périodes de retour des pluies et de 

l’intervalle de temps, sont les suivants :  

 

 

  6<t<30 

  a b 

100 ans 7,194 0.575 

 

Les paramètres de Montana a et b déterminés à partir du temps de concentration de 25,64 

minutes sont : a=7,194 et b =0,575 pour une période de retour de 100 ans. 
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Intensité de pluie : 

 

I = a x tc-b 

Avec : 

- I en mm/h 

- tc en mn 

- a et b : les coefficients de Montana.  

 

Le débit centennal est obtenu à l’aide de la formule rationnelle : 

 

AICQ = 167.0
 

Avec : 

- Q en m3/s 

- C : coefficient de ruissellement soit 0,25 

- I : intensité de la pluie I=a x tc-b  (mm/h) 

- A : superficie (ha) soit 20,54 ha 

 

Le tableau ci-dessous reprend selon les méthodes utilisées pour calculer le temps de 

concentration les calculs d’intensité de la pluie et le débit généré.  

Pour retenir le débit généré par le bassin versant, on utilisera le temps de concentration 

moyen calculé précédemment. 

 

Intensité 

de la pluie
Débit généré Débit retenu

Méthode Durée i Q100 Q100

[he] [min] [mm/min] [m3/s] retenu

Kirpich 0,34 20,66 1,261 1,081

Passini - Certu 0,50 30,09 1,016 0,871

Ventura - Certu 0,44 26,17 1,101 0,944

Moyenne 0,43 25,64 1,114 0,955 0,955

Temps de concentration

 

 

Le sous bassin versant 2 générerait un débit maximal de 0,955 m3/s vers le bassin de 

tamponnement-infiltration mis en œuvre en limite sud-ouest du projet. 

 

L’estimation du volume de stockage à mettre en œuvre s’effectue à partir du débit de pointe 

et de la prise en compte d’un orage de 10 minutes :  

 

V100 = 60 x 10 x Q100 soit V100 = 60 x 10 x 0,955 = 573,1 m3 

 

Ce volume de 573,1 m3 additionné du volume de 275,48 m3 engendré par le SBV1 sera 

tamponné au sein du bassin de tamponnement-infiltration mis en œuvre dans l’angle  

Sud-ouest permettant un tamponnement total de 848,6 m3 avant infiltration au sein des 

horizons superficiels. 
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Les caractéristiques du bassin sont les suivants : 

- Surface au NPHE : 1425 m2 

- Surface au fond : 559 m2 

- Hauteur d’eau moyenne : 2,05 m 

- V de stockage : 1700 m3 

- V100 utile : 848,60 m3 

- Débit de fuite du bassin : 39,1 l/s (en considérant uniquement le fond soit 559 m2) 

- Temps de vidange V100 : 6 h 

 

Au vu de ces éléments, le bassin de rétention-infiltration mis en œuvre à l’angle sud-ouest 

permet de gérer correctement les eaux pluviales de ruissellement issues des sous bassins 

versants 1 et 2 sans incidences pour les biens et les personnes situées à l’aval au niveau du 

projet. Une marge de sécurité conséquente est également prévue. 

 

Les contraintes quantitatives seront assurées de la façon suivante : 

 

→ Le merlon de ceinture et le bassin récupèrent uniquement les eaux 

issues du bassin versant extérieur de nature agricole  

→ Dimensionnement pour un temps de retour de 100 ans. 

→ Rejet au milieu souterrain limité par les conditions d’infiltration  

→ Perméabilité retenue K = 7.10-5 m/s selon la valeur de perméabilité 

la plus défavorable observée au niveau des différents essais 

d’infiltration dans le niveau crayeux 

→ Temps de vidange des ouvrages inférieur à 24 heures 
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4.3   LES REJETS D’EAUX USEES 

 

Les eaux usées domestiques proviennent principalement des installations sanitaires des 

entreprises. Le réseau d’assainissement récupérant les eaux usées de l’opération se 

raccordera gravitairement sur le réseau existant du lotissement la Solette. 

 

Les eaux usées ainsi collectées seront acheminées à la station d’épuration de REMY pour y 

être traitées et rejetées ensuite au milieu naturel à hauteur du ruisseau de la Payelle, comme 

l’autorise la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées. 

 

Aucun process industriel n’est prévu sur la ZAC, ne nécessitant donc pas de traitement adapté 

des effluents. Dans le cas contraire, un traitement sur site sera obligatoire afin d’obtenir un 

rejet compatible avec la station d’épuration de Rémy.  
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INCIDENCES DU PROJET 
MESURES COMPENSATOIRES 
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5 INCIDENCES DU PROJET - MESURES 
COMPENSATOIRES 

5.1 LES EAUX SOUTERRAINES 

5.1.1 IMPACT QUALITATIF 

5.1.1.1 INCIDENCES DU PROJET 

 

Eaux pluviales 

 

Située en dehors de tout périmètre de protection de captage, la zone d’infiltration présente de 

faibles risques de contamination vers le milieu souterrain.  

 

Néanmoins, chaque point d’infiltration particulier représente un risque ponctuel si des eaux 

polluées y sont envoyées. 

 

Les incidences de la création de la zone sur la qualité des eaux souterraines sont de trois 

types : 

 

→ La pollution chronique 

 

En Juillet 2006, le SETRA a fait paraître une note d’information concernant le calcul des 

charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières. 

Suite à cette note, les charges moyennes annuelles des polluants usuels par hectare 

imperméabilisé et selon le trafic pour une zone urbanisée, sont estimées ainsi : 

 

• Matières en suspension (MES) : 40 kg/ha/1000véh/jour 

• Hydrocarbures et graisses (HC) : 0,6 kg/ha/1000véh/jour 

• Demande Chimique en Oxygène (DCO) : 40 kg/ha/1000véh/jour 

 

Des événements de pointe (pluie de 10 mm d’une durée de 15 min après une période de 

temps sec de 15 jours) peuvent intervenir et entraîner 1/10ème des charges annuelles. 
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→ La pollution saisonnière 

 

Elle concerne principalement le salage des surfaces roulantes (routes, parkings…) pour 

l’entretien hivernal. 

 

• Salage : les quantités utilisées varient entre 4 et 30 g/m². La circulation et le vent 

entraînent la majeure partie des sels aux alentours de la voirie. Ils pourront être 

récupérés par les bouches d’égout équipées d’une lame siphoïde et d’une décantation 

de 240 litres. 

• Produits phytosanitaires : la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées 

applique un objectif 0 phyto. 

 

→  La pollution accidentelle 

 

La zone d’étude étant destinée à recevoir des activités économiques, non industrielles et 

commerciales, la circulation d’engins et de produits de toutes natures, toxiques ou polluants 

est assez faible. Le trafic n’est pas de transit, mais essentiellement un trafic de livraisons, de 

bureaux et de visiteurs. Au vu de la configuration du projet, des risques de déversement 

accidentel, sont par conséquent très faibles.   

 

Eaux usées 

 

En ce qui concerne les rejets d’eaux usées, ceux-ci proviennent essentiellement des activités 

domestiques et des installations sanitaires des différentes parcelles. Elles seront récupérées et 

envoyées à la station d’épuration de REMY via le réseau existant du lotissement la Solette 

pour y être traitées. 

 

5.1.1.2 MESURES COMPENSATOIRES 

 

Eaux pluviales 

 

→ La pollution chronique 

 

Les noues et bassins à ciel ouvert engazonnés et plantés d’espèces hygrophiles dégraissantes 

vont permettre l’abattement des particules fines et des hydrocarbures présents dans les eaux 

de ruissellement de la voirie. Le massif sableux de 50 cm en fond de bassin d’infiltration avant 

contact avec la craie servira de filtre et permettra de retenir les MES vecteurs principales des 

polluants. 
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L’aspect qualitatif devra être assuré par le maître d’ouvrage conformément aux documents 

d’urbanisme et au dossier loi sur l’eau de la zone. Il s’assurera des bons raccordements des 

rejets d’eaux usées et des eaux pluviales sur les réseaux d’assainissements correspondant 

pour aboutir au final dans les ouvrages de tamponnement et d’infiltration pour les eaux 

pluviales et vers le réseau existant de la RD 155 pour les eaux usées.  

 

Les hypothèses de calcul suivantes prennent en compte l’ensemble de la pollution véhiculée 

par les surfaces de ruissellement de l’opération (hors parcelles). 

 

Les tableaux ci-après présentent pour le projet, les charges et concentrations rejetées pour 

une moyenne annuelle et pour un événement de pointe (1/10ème de la charge annuelle) 

contenues dans les eaux de ruissellement de la voirie. Le détail des calculs se trouve en 

annexe 1. 

 

o Rejet moyen annuel 

 

Charges (kg) Concentration (mg/l) Charges (kg) Concentration (mg/l)

MES 74,216 10,926 29,686 4,371 T.bonne

DCO 74,22 10,926 37,108 5,46 T.bonne

Zn 0,7422 0,109 0,260 0,03824 -

Cu 0,03711 0,0055 0,013 0,00191 -

Cd 0,00371 0,00055 0,0013 0,00019 -

Hydrocarbures et graisses 1,1132 0,1639 0,557 0,08195 -

Hap 0,0001484 0,000022 0,00007 0,000011 -

Classe de 

qualité du 

rejet

Eau brute

Eau après passage dans le bassin de rétention à ciel 

ouvert engazonné et planté

           REJET MOYEN ANNUEL

 

 

o Evénement de pointe 

 

Charges (kg) Concentration (mg/l) Charges (kg) Concentration (mg/l)

MES 7,422 73,098 2,969 29,239 Moyenne

DCO 7,422 73,098 3,711 36,549 Moyenne

Zn 0,074 0,731 0,026 0,256 -

Cu 0,0037 0,037 0,0013 0,013 -

Cd 0,00037 0,004 0,00013 0,0013 -

Hydrocarbures et graisses 0,111 1,096 0,056 0,548 -

Hap 0,0000148 0,00015 0,00000742 0,00007 -

Classe de 

qualité du 

rejet

Eau brute

Eau après passage dans le bassin de rétention à ciel 

ouvert engazonné et planté

          EVENEMENT DE POINTE

 

 

D’après ces tableaux nous pouvons constater que le projet ne sera pas à l’origine d’une 

pollution chronique significative pour un rejet moyen annuel. A titre de comparaison à un rejet 

au milieu superficiel, la classe de qualité « très bonne » serait respectée. Ce n’est pas le cas 

pour un événement de pointe qui dégrade la qualité du rejet vers une classe moyenne. 
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→ La pollution saisonnière 

 

Pour réduire le risque de pollution, des règles simples pourront être appliquées : 

 

• Priorité aux salages préventifs avec de faibles quantités de produits, en fonction des 

prévisions météorologiques locales. 

• Utilisation de chlorure de sodium en solution plutôt que sous forme solide. 

 

Les mêmes constats sont applicables aux produits phytosanitaires. Le phénomène de 

lessivage pourra être réduit en respectant certaines consignes :  

 

• Privilégier le faucardage manuel à l’utilisation de produits phytosanitaires – Objectif 

Zéro phyto pour les collectivités 

• Utilisation d’un herbicide homologué pour l’emploi et le milieu auxquels il est destiné, 

• Respect des dosages, 

• Suspendre les traitements durant les pluies et en période de sécheresse, 

• Les éviter lorsque le sol est gelé, 

 

→ La pollution accidentelle 

 

Les ouvrages de collecte et de tamponnement (noues et bassin à ciel ouvert) recueilleront la 

totalité des fluides déversés sur les zones imperméables.  

Le risque d’une pollution accidentelle sur le site reste relativement minime du fait d’une 

circulation majoritaire de véhicules légers ou de véhicules de livraisons.  

En cas de pollution accidentelle, l’intervention devra être rapide pour éviter une contamination 

du milieu souterrain (voir annexe 2). 

Une vanne de sectionnement sera positionnée en amont de chaque puits d’infiltration afin de 

confiner une éventuelle pollution accidentelle dans l’ouvrage de tamponnement (exemple sur 

une parcelle).  

Une couche de sable sur 50 cm de profondeur est positionnée en fond de bassin afin de 

réaliser un massif filtrant en protection du sous-sol crayeux (exemple du bassin de 

tamponnement-infiltration en domaine public).    

 

Eaux usées 

 

Aucune mesure compensatoire n’est prévue. 
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5.1.2 IMPACT QUANTITATIF 

5.1.2.1 INCIDENCES DU PROJET 

 

Eaux pluviales  

Dans la zone d’étude, la création de surfaces imperméables a une faible incidence sur la 

recharge de la nappe étant donné la faible superficie. Néanmoins l’ensemble des eaux 

pluviales sera ré-infiltré ne modifiant donc pas le bilan actuel. 

 

Eaux usées 

En ce qui concerne les rejets d’eaux usées, ceux-ci proviennent essentiellement des activités 

domestiques et des installations sanitaires des différentes activités. Elles seront récupérées et 

envoyées à la station d’épuration de REMY via le réseau existant du lotissement la Solette 

pour y être traitées. 

 

5.1.2.2 MESURES COMPENSATOIRES 

 

Eaux pluviales et eaux usées 

Aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

 

5.1.3 IMPACT DURANT LA PHASE CHANTIER 

 

Lors de la réalisation des travaux, l’entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires 

pour s’assurer de la sécurité et de la propreté du chantier. Afin de limiter les impacts sur les 

eaux souterraines, les mesures suivantes devront être mises en place : 

 

➢ Respect des écoulements existants en évitant dans la mesure du possible le lessivage 

des sols en place 

➢ Réalisation de zones de dépôts adaptées pour le stockage des matériaux et le 

stationnement des véhicules 

➢ Réalisation des opérations d’entretien (engins…) sur les zones prévues 

➢ Limiter dans la mesure du possible la circulation des engins sur les futurs noues et 

bassins afin d’éviter le compactage des terres et réduire ainsi les capacités d’infiltration 

➢ Utilisation d’engins adaptés et conformes à la réglementation en vigueur 

➢ Nettoyage régulier du chantier 

➢ Eviter les risques de pollution accidentelle en utilisant le moins possible de produits 

pouvant avoir un impact sur l’environnement 
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Ces recommandations viennent en sus de celles indiquées dans l’étude d’évaluation 

environnementale de 2017 (cf annexe 4).  

Par ailleurs, après les travaux, l’entreprise fournira le plan de récolement avec indication des 

travaux réalisés. Celui-ci devra être transmis aux services de la Police de l’Eau. 

 

 

5.2 LES EAUX SUPERFICIELLES 

5.2.1 IMPACT QUALITATIF 

5.2.1.1 INCIDENCES DU PROJET 

 

Eaux pluviales 

 

Etant donné l’infiltration de l’ensemble des eaux pluviales de ruissellement, aucun apport 

supplémentaire ne sera comptabilisé vers le milieu superficiel. 

 

Eaux usées 

 

Les eaux usées issues du projet seront envoyées à la station d’épuration  

de REMY via le réseau existant du lotissement la Solette. Elles y seront traitées puis rejetées 

au milieu naturel à hauteur de la Payelle. 

 

5.2.1.2 MESURES COMPENSATOIRES 

 

Eaux pluviales et eaux usées 

 

Aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

 

5.2.2 IMPACT QUANTITATIF 

5.2.2.1 INCIDENCES DU PROJET 

 

Eaux pluviales 

 

Etant donné l’infiltration de l’ensemble des eaux pluviales de ruissellement, aucun apport 

supplémentaire ne sera comptabilisé vers le milieu superficiel. 
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Eaux usées 

 

En ce qui concerne les rejets d’eaux usées, ceux-ci proviennent essentiellement des activités 

domestiques et des installations sanitaires des différentes activités. Elles seront récupérées et 

envoyées à la station d’épuration de REMY via le réseau existant du lotissement la Solette 

pour y être traitées.  

 

5.2.2.1 MESURES COMPENSATOIRES  

 

Eaux pluviales et eaux usées 

 

Aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

 

5.2.3 IMPACT DURANT LA PHASE CHANTIER 

 

Lors de la réalisation des travaux, l’entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires 

pour s’assurer de la sécurité et de la propreté du chantier. Afin de limiter les impacts sur les 

eaux superficielles, les mesures suivantes devront être mises en place : 

 

➢ Respect des écoulements existants en évitant dans la mesure du possible le lessivage 

des sols en place 

➢ Réalisation de zones de dépôts adaptées pour le stockage des matériaux et le 

stationnement des véhicules 

➢ Réalisation des opérations d’entretien (engins…) sur les zones prévues 

➢ Utilisation d’engins adaptés et conformes à la réglementation en vigueur 

➢ Nettoyage régulier du chantier 

➢ Eviter les risques de pollution accidentelle en utilisant le moins possible de produits 

pouvant avoir un impact sur l’environnement 

➢ Remise en état et végétalisation rapide du terrain suite aux travaux afin de limiter les 

risques d’érosion 

 

Ces recommandations viennent en sus de celles indiquées dans l’étude d’évaluation 

environnementale de 2017 (cf annexe 4). 

 

Par ailleurs, après les travaux, l’entreprise fournira le plan de récolement avec indication des 

travaux réalisés. Celui-ci devra être transmis aux services de la Police de l’Eau. 
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5.3   LA FAUNE ET LA FLORE 

5.3.1  INCIDENCES DU PROJET 

 

La zone projet n’est située sur aucune zone naturelle d’intérêt reconnu (Zone Natura 2000, 

Z.N.I.E.F.F, Z.I.C.O, Z.P.S, site classé ou site inscrit…). En revanche, elle se situe à proximité 

de 6 Z.N.I.E.F.F (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) de  

type 1 et 2 ZICO dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220013818 de type 1 : « Foret de Rémy et bois de Pieumelle 

» située au plus proche à 880 m à l’est du projet. 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220013775 de type 1 : « Bois de trois Etots et de Pronleroy » 

présente au plus proche à 7,6 km au nord-est de notre projet. 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220014098 de type 1 : « Bois des cotes, montagnes de 

Verderonne, du Moulin et de Berthaut » présente au plus proche à 9,8 km au sud-

ouest de notre projet. 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220220019 de type 1 : « Etangs tourbeux de Revenne à 

Braisnes » présente au plus proche à 10,8 km au nord-est de notre projet. 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220013816 de type 1 : « La montagne de Longueil et la Motte 

du Moulin » présente au plus proche à 7,7 km au sud-est de notre projet. 

 

❖ Z.N.I.E.F.F n° national 220014322 de type 1 : « Massif forestier de Compiègne, 

Laigue et Ourscamps-carlepont » présente au plus proche à 10,8 km au sud-est de 

notre projet. 

 

❖ ZICO PE06 « Marais de Sacy » présente au plus proche à 8,2 km au sud-ouest de 

notre projet. 

 

❖ ZICO PE03 « Forets picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp » présente au plus 

proche à 10,4 km au sud-est de notre projet 

 

 

Le projet est également situé en dehors de toute zone Natura 2000. Les zones Natura 2000 

les plus proches de la zone d’étude sont :  

 

- Site Natura 2000 au sens de la Directive Habitats :  



Dossier d’AUTORISATION au titre du code de l’environnement                                                                 Avril 2020 

CC de la PLAINE D’ESTREES – Commune de MOYVILLERS          page 71 

Construction d’une zone d’aménagement concerté sur une superficie de 9,40 ha  

Zone spéciale de conservation (Z.S.C) FR2200378 : « marais de Sacy le grand » 

situé à 8,6 km au sud-ouest du projet 

Zone spéciale de conservation (Z.S.C) FR2200382 : « Massif forestier de 

Compiègne, Laigue » situé à 11,8 km à l’est du projet 

- Site Natura 2000 au sens de la Directive Oiseaux : 

Zone de protection spéciale (Z.P.S) FR2212001 : « Forets picardes : Compiègne, 

Laigue, Ourscamps » situé à 10,8 km au Sud/sud-est du projet. 

 

 

Le site d’accueil des travaux correspond actuellement à une zone agricole. 

Au vu du contexte, la faune et la flore localisées au niveau du site d’études ne présentent pas 

un grand intérêt. L’étude d’évaluation environnementale d’Octobre 2017 (annexe 4) précise 

que l’intégralité du site concerne de grandes parcelles agricoles cultivées de manière intensive 

où le patrimoine floristique est de ce fait très limité. En dehors des zones agricoles, des 

alignements d’arbres constituent un intérêt patrimonial et seront conservés. L’autorité 

environnementale a recommandé l’introduction de prescriptions architecturales et paysagères 

dans l’aménagement de la zone.  

 

Concernant les zones Natura 2000 situées à proximité de l’opération, il s’agit pour la Directive 

Habitats de zones de marais et de foret. Ces habitats ne sont pas présents au niveau du site 

d’études. 

Pour la Directive Oiseaux, les zones Natura 2000 se distinguent par la présence de la foret 

picarde. Ces habitats diversifiés permettent d’accueillir une avifaune riche et diversifiée mais 

essentiellement forestière.  

Au niveau du site d’études, les capacités d’accueil pour cette avifaune sont relativement 

faibles au vu de la zone agricole présente. 

 

Dans le cadre du projet, il est prévu des aménagements paysagers avec la plantation d’arbres 

et d’arbustes qui permettront d’apporter une plus-value écologique peu présente 

actuellement. 

 

En conséquence, le projet n’aura pas d’incidences sur les zones du réseau Natura 2000 

situées à proximité. 

 

 

5.3.2 MESURES COMPENSATOIRES 

 

Aucune mesure compensatoire n’est prévue. 
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE 
SDAGE ET LE SAGE 
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6 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE 
SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT 
ET DE GESTION DES EAUX (S.D.A.G.E.) 

ET LE S.A.G.E 

 

Le S.D.A.G.E. du Bassin Seine-Normandie 2016-2021 a été adopté le 05 novembre 2015 et 

approuvé le 01/12/2015. Il a été annulé par jugement des 19 et 26 décembre 2018. C’est 

donc le SDAGE 2010-2015 qui est en vigueur.  

 

La commune fait partie du SAGE OISE ARONDE. Il est mis en œuvre et fait l’objet d’une 

première révision.  

 

Le S.D.A.G.E. du Bassin Seine-Normandie a été adopté le 29 octobre 2009. 

 

Au niveau du S.D.A.G.E du bassin Seine-Normandie, 4 enjeux ont été établis : 

➢ Enjeu 1 : Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des 

milieux aquatiques 

➢ Enjeu 2 : Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse 

➢ Enjeu 3 : Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale 

➢ Enjeu 4 : Favoriser un financement ambitieux et équilibré 

 

Ces 4 enjeux débouchent sur 8 défis : 

 

➢ Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

➢ Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques      Non concerné 

➢ Défi 3 : réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances  

dangereuses             Non concerné 

➢ Défi 4 : réduire les pollutions microbiologiques des milieux      Non concerné 

➢ Défi 5 : protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et 

future       Non concerné 

➢ Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides             Non concerné  

➢ Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau             Non concerné   

➢ Défi 8 : Limiter et prévenir les risques d’inondation 
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Chaque défi se décompose en orientation et en disposition. Le projet est concerné 

par les orientations et dispositions suivantes : 

 

• Défi 1 : 

o Orientation 1 : Continuer la réduction des apports ponctuels de matières 

polluantes classiques dans les milieux. 

▪ Disposition 1 : Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et 

des exploitations agricoles au milieu récepteur 

▪ Disposition 5 : Améliorer les réseaux collectifs d’assainissement 

 

o Orientation 2 : Maitriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des 

voies préventives et palliatives 

▪ Disposition 7 : réduire les volumes collectés et déversés par temps de 

pluie 

 

• Défi 8 : 

o Orientation 33 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et rurales pour 

réduire les risques d’inondation 

▪ Disposition 145 : Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en 

zones urbaines pour limiter le risque d’inondation à l’aval 

▪ Disposition 146 : Privilégier, dans les projets neufs ou de 

renouvellement, les techniques de gestion des eaux pluviales à la 

parcelle limitant le débit de ruissellement  

 

Les réponses apportées par le projet sont reprises dans le tableau suivant : 
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Orientations et dispositions du 

SDAGE concernées par le projet 
Réponses apportées 

 Orientation 1, dispositions 1 et 5 

  

 

- Mise en place d’un réseau séparatif sur l’ensemble 

du projet 

- Collecte des eaux usées vers le réseau existant du 

lotissement la Solette pour être traitées à la station 

d’épuration de REMY et rejetées ensuite au milieu 

naturel à hauteur de la Payelle 

 Orientation 2, disposition 7 

 Orientation 33, dispositions 145 

et 146 

 

 

- Collecte des eaux pluviales par noues et stockage 

via un bassin de rétention à ciel ouvert. 

- Au niveau de l’ouvrage de tamponnement 

récupérant les eaux pluviales de ruissellement des 

différentes surfaces imperméabilisées des voies 

publiques, stockage de 220 m3 pour un volume utile 

vicennal de 219,18 m3. Ce volume sera évacué par 

infiltration en fond de bassin. 

- Présence d’un niveau non saturé d’au moins 1 m 

entre la base des ouvrages d’infiltration et le niveau 

de la nappe la plus proche. 

- Mise en place d’une couche de sable de 50 cm 

d’épaisseur en fond de bassin public récupérant les 

eaux de ruissellement de l’ensemble des voiries 

publiques en protection de la nappe du sous-sol 

- Mise en place d’une vanne de sectionnement à 

l’amont de chaque puits d’infiltration pour confiner 

une éventuelle pollution accidentelle (exemple sur 

les ouvrages d’une parcelle privée) 

- Création de merlon de ceinture et d’un bassin de 

tamponnement de 1700 m3 pour gérer les eaux 

pluviales de ruissellement du bassin versant naturel 

extérieur de 27,59 ha. Le volume centennal 

minimum à gérer est de 848,60 m3.  

- Les eaux pluviales de chaque parcelle privée seront 

infiltrées sur site (emprises privées) avec des 

ouvrages adaptés à la taille et à l’aménagement de 

chaque parcelle, éventuellement sur le même 

principe que les ouvrages publics. 

 

Ce présent projet s’inscrit ainsi dans les préoccupations exprimées dans le S.D.A.G.E. 
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La commune de MOYVILLERS fait partie du territoire du SAGE Oise Aronde, mis en œuvre 

depuis le 08/06/2009. Il est actuellement en révision depuis décembre 2015. 

 

Les différents enjeux du SAGE Oise Aronde sont : 

• Prévention et gestion des risques (crues, pollutions accidentelles) 

• Gestion et protection des milieux aquatiques (gestion équilibrée, protection des zones 

humides, réduction des extractions de granulats, gestion piscicole et axes migrateurs, 

amélioration des parcours nautiques) 

• Gestion qualitative (restauration des eaux superficielles, politique durable de gestion 

des eaux souterraines) 

• Gestion quantitative (fixation des débits objectifs pour les eaux souterraines, 

détermination des débits de crise, détermination de débits biologiques et minimums, 

maitrise des prélèvements d’eau souterraines, mise en place de zones de répartition 

des eaux)  

• Autres enjeux : optimisation de la gestion de grands aménagements hydrauliques, 

recherche d’une plus grande cohérence avec l’aménagement du territoire, 

encadrement du SAGE 

 

Le projet est en adéquation avec ces différents enjeux. 
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MOYENS DE SURVEILLANCE 
D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION 
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7  MOYENS DE SURVEILLANCE, 
D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION 

7.1  MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES 

DISPOSITIFS 

 

La surveillance et l’entretien des ouvrages concernés par cette étude seront assurés par le 

Maître d’ouvrage. 

 

La construction, la surveillance et l’entretien des ouvrages sont de la responsabilité du 

bénéficiaire de la déclaration, tant que le transfert prévu à l’article R.214-40-2 du Code de 

l’environnement ne soit fait, et ce indépendamment d’une rétrocession aux collectivités et/ou 

gestionnaires des réseaux. 

 

Afin de garantir la pérennité du système, les mesures suivantes seront respectées : 

 

➢ Pour les ouvrages d’assainissement (caniveau, canalisations, avaloirs, grilles), 

l’entretien préventif est à effectuer avec régularité. Dans le cas d’un colmatage 

intensif, une campagne curative devra être menée. 

 

L’entretien préventif consiste à : 

 

• Curer les canalisations de collecte et de diffusion au minimum tous les deux ans, 

• Curer les avaloirs et grilles au minimum 2 fois par an en fonction de la pluviométrie,  

• Ramasser les feuilles et les détritus dans les caniveaux, 

• Effectuer des visites de contrôle après chaque événement pluvieux intense afin de 

vérifier le bon fonctionnement des ouvrages 

 

➢ Pour les bassins à ciel ouvert et les noues, l’entretien préventif est à effectuer avec 

régularité. Dans le cas d’un colmatage intensif, une campagne curative devra être 

menée. 

 

L’entretien préventif consiste à : 

 

• Tondre le gazon et cela de manière régulière et plus ou moins espacée selon les 

saisons, 

• Arroser le gazon et la végétation pendant les périodes sèches, 

• Ramasser les feuilles et les détritus, 
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• Ratisser les boues séchées et décantées en fond de bassin avant accumulation, et les 

évacuer en centre de traitement adapté. 

• Remplacement régulier des premiers centimètres de sable pour éviter le phénomène 

de colmatage diminuant les conditions d’infiltration. 

• Effectuer des visites de contrôle après chaque événement pluvieux intense afin de 

vérifier le bon fonctionnement des ouvrages. 

• Curage des bassins en cas de colmatage (avec remplacement de la couche de sable qui 

est souillée). Cette opération étant lourde, l’intérêt d’un entretien préventif est donc 

établi. 

 

 

Les boues récupérées feront l’objet d’analyses afin de cerner au mieux leur destination finale. 

Suivant le résultat, leur destination évoluera vers une valorisation, une mise en décharge ou 

une incinération. L’exploitant se référera pour effectuer ces analyses à la législation, à la 

réglementation et aux normes en vigueur à la date du curage. 

 

 

 

7.2  MESURES EN CAS DE DEVERSEMENTS 

ACCIDENTELS 

 

 (Voir Annexe 2) 
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8 ANNEXES 

 
 

ANNEXE 1 : EVALUATION DES CHARGES ET CONCENTRATION EN 
POLLUANTS 

 
 

ANNEXE 2 : MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 
 
 

ANNEXE 3 : ETUDE GEOTECHNIQUE REALISEE PAR  
LA SOCIETE ICSEO 

 
 

ANNEXE 4 : ETUDE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET AVIS DE 
LA MRAE 

 
 

ANNEXE 5 : PLAN TOPOGRAPHIQUE DE L’EXISTANT  
 
 

ANNEXE 6 : PLAN DE PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT 
HYDRAULIQUE – PHASE 1 

 
 

ANNEXE 7 : PLAN DE PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT 
HYDRAULIQUE – PHASE 2 
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ANNEXE 1 :  
 

EVALUATION DES CHARGES ET CONCENTRATIONS EN POLLUANTS 

 

1) Hypothèses de calcul  

 

Les charges et concentrations en polluants sont estimées pour deux types d’événements 

pluvieux : 

 

✓ Rejets moyens annuels, 

✓ Charges maximales correspondant à une averse de 10 mm de durée 15 minutes, à 

l’issue d’une période de temps sec de 15 jours. Cet événement de pointe apporte 10% de la 

pollution annuelle. 

 

 Point de rejet des eaux pluviales issues de la voirie vers le bassin de rétention à ciel ouvert 

planté et engazonné, avec couche de sable de 50 cm en fond de bassin  

 

 La surface imperméabilisée des voiries de desserte (surface véhiculant la pollution) est de 

0,9277 ha. 

 

 La surface active concernant le projet (voiries et espaces verts) est de 1,0153 ha.  

 

 Pluviométrie moyenne annuelle de 669 mm 

 

En Juillet 2006, le SETRA a publié une étude présentant le bilan de plusieurs années d’études 

effectuées entre 1995 et 1998 portant sur la qualification et la quantification de la pollution 

chronique liée à la circulation routière. Cette note d’information a pour but de donner une 

base de culture commune aux concepteurs de projets routiers afin d’estimer l’impact du projet 

et la pollution chronique qui en découle. 
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Selon cette note d’information, les charges polluantes annuelles unitaires à prendre en compte 

d’après les études effectuées par le SETRA, l’ASFA et le LCPC pour des chaussées non 

constituées d’enrobés drainants et un trafic prévisionnel de 1000 véhicules/jour sont les 

suivantes : 

 

Charges unitaires 

annuelles Cu à l’ha 

imperméabilisé pour 

1000 véh/j 

MES 

en kg 

DCO 

en kg 

Zn 

en kg 

Cu  

en kg 

Cd 

en kg 

Hap 

en kg 

Hydrocarbures 

et graisses en 

kg 

Valeurs annuelles 40 40 0,4 0,02 0,002 0,00008 0,60 

Valeurs critiques 4 4 0,04 0,002 0,0002 0,000008 0,06 

 

Dans le cas de notre étude, la zone étant destinée à accueillir une zone d’activités de 40 

parcelles, le trafic sera important. Il est estimé à 2000 véhicules/jour. Les charges unitaires 

annuelles à l’hectare imperméabilisé sont donc les suivantes : 

 

Charges unitaires 

annuelles Cu à l’ha 

imperméabilisé pour 

2000 véh/j 

MES 

en 

kg 

DCO 

en 

kg 

Zn 

en kg 

Cu  

en kg 

Cd 

en kg 

Hap 

en kg 

Hydrocarbures 

et graisses en 

kg 

Valeurs annuelles 80 80 0,8 0,04 0,004 0,00016 1,2 

Valeurs critiques 8 8 0,08 0,004 0,0004 0,000016 0,12 

 

Le bassin à ciel ouvert planté et engazonné, ainsi que le massif filtrant sableux de 50 cm, vont 

permettre de capter la quasi-totalité des MES dont font partie les hydrocarbures (vecteur 

principal de la pollution issue des voiries).  

 

Il est possible d’estimer le pourcentage de polluants retenus au total par les ouvrages : 

 

- 60 % des MES, 

- 50 % de la DCO, 

- 65 % pour le Zinc 

- 65 % pour le Cuivre 

- 65 % pour le Cadmium 

- 50 % des Hap 

- 50 % des hydrocarbures. 
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2) Exemple de calcul 

 

REJET MOYEN ANNUEL EVENEMENT DE POINTE 

Exemple des MES sans ouvrage de 

dépollution 

 

-Surface imperméabilisée voirie véhiculant 

la pollution : 0,9277 ha 

-Surface d'apport : 1,0153 ha 

-Charge de polluants/ha imperméabilisé :  

80 kg 

-Volume ruisselé sur une surface de  

1,0153 ha pour une pluie de 669 mm. 

V= 6 792 m3 d'où : 

 

• Charge brute totale = 0,9277 x 80 = 74,2 

kg 

 

• Concentration brute = 74,2.103/ 6792 = 

10,93 mg/l 

 

Exemple des MES avec ouvrage de 

dépollution 

 

-pourcentage de dépollution 60 % 

 

• Charge nette totale = 74,2 x 0,40 =  

29,68 kg 

• Concentration nette = 10,93 x 0,40 =  

4,37 mg/l  

Exemple des MES sans ouvrage de 

dépollution 

 

-Surface imperméabilisée voirie véhiculant la 

pollution : 0,9277 ha 

-Surface d'apport : 1,0153 ha 

-Charge de polluants/ha imperméabilisé :  

8 kg 

-Volume ruisselé sur une surface de  

1,0153 ha pour une pluie de 10 mm:  

V = 101,53 m3 d'où : 

 

• Charge brute totale = 0,9277 x 8 =  

7,42 kg 

 

• Concentration brute = 7,42 x 103 / 101,53 = 

73,09 mg/l 

 

Exemple des MES avec ouvrage de 

dépollution 

 

-pourcentage de dépollution 60 % 

 

• Charge nette totale = 7,42 x 0,40 =  

2,96 kg 

• Concentration nette = 73,09 x 0,40 =  

29,23 mg/l  
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3) Résultats pour la zone d’étude 

 

 Rejet moyen annuel 

 

Charges (kg) Concentration (mg/l) Charges (kg) Concentration (mg/l)

MES 74,216 10,926 29,686 4,371 T.bonne

DCO 74,22 10,926 37,108 5,46 T.bonne

Zn 0,7422 0,109 0,260 0,03824 -

Cu 0,03711 0,0055 0,013 0,00191 -

Cd 0,00371 0,00055 0,0013 0,00019 -

Hydrocarbures et graisses 1,1132 0,1639 0,557 0,08195 -

Hap 0,0001484 0,000022 0,00007 0,000011 -

Classe de 

qualité du 

rejet

Eau brute

Eau après passage dans le bassin de rétention à ciel 

ouvert engazonné et planté

           REJET MOYEN ANNUEL

 

 

 Evénement de pointe 

 

Charges (kg) Concentration (mg/l) Charges (kg) Concentration (mg/l)

MES 7,422 73,098 2,969 29,239 Moyenne

DCO 7,422 73,098 3,711 36,549 Moyenne

Zn 0,074 0,731 0,026 0,256 -

Cu 0,0037 0,037 0,0013 0,013 -

Cd 0,00037 0,004 0,00013 0,0013 -

Hydrocarbures et graisses 0,111 1,096 0,056 0,548 -

Hap 0,0000148 0,00015 0,00000742 0,00007 -

Classe de 

qualité du 

rejet

Eau brute

Eau après passage dans le bassin de rétention à ciel 

ouvert engazonné et planté

          EVENEMENT DE POINTE

 

 

D’après ces tableaux nous pouvons constater que le projet ne sera pas à l’origine d’une 

pollution chronique significative pour un rejet moyen annuel. A titre de comparaison à un rejet 

au milieu superficiel, la classe de qualité « très bonne » serait respectée. Ce n’est pas le cas 

pour un événement de pointe qui dégrade la qualité du rejet vers une classe moyenne.  
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ANNEXE 2 
 

MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 

 
1) PLAN D’INTERVENTION 

 

 

Un plan d’intervention sera élaboré par le Maître d’ouvrage ou l’exploitant. Il comprendra en 

particulier les indications suivantes : 

 

 

 les modalités de l’identification de l’accident pour les premières personnes intervenant sur 

les lieux (endroit exact, nombre de véhicules impliqués, nature des matières concernées) en 

leur rappelant les consignes de sécurité à respecter pour assurer leur sécurité ainsi que celles 

des victimes, des usagers et des riverains. 

 

 

 la liste des personnes et organismes à prévenir dans l’ordre de priorité avec les 

compétences et les coordonnées correspondantes : 

 

 

• police, pompiers, protection civile, préfecture, Police de l’eau...., 

• Commune, société d’affermage des réseaux AEP et captages, exploitant des réseaux 

d’assainissement, DREAL, VNF, Agence de l’eau, fédération de pêcheurs, 

• experts et laboratoires agréés, 

• sociétés spécialisées dans la manipulation et le traitement des matières dangereuses. 

 

 

 l’inventaire des moyens d’action accompagné des emplacements, itinéraires d’accès, 

descriptif des priorités et mise en œuvre correspondants : 

 

 

• dispositifs de rétention qui permettront d’isoler le secteur pollué du milieu récepteur,  

• réserves d’eau, 

• accès de secours par les différentes dessertes, 

• stocks de sable et de produits absorbants. 
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2) LE TRAITEMENT DE LA POLLUTION 

 

 

Après un accident, trois types d’intervention sont nécessaires. La pollution est dans un 

premier temps neutralisée puis traitée. Les milieux naturels seront ensuite remis en état. 

 

 

Neutralisation de la source de pollution 

 

 

En prenant les précautions d’approche s’il s’agit de produits toxiques et/ou corrosifs, il faudra: 

 

• contenir et arrêter le déversement, 

• recueillir les liquides et produits dangereux avant infiltration, 

• fermer les vannes de sectionnement en amont des puits d’infiltration (pour les 

parcelles privées équipées de ce dispositif) 

• empêcher la propagation du polluant sur le sol : mise en place de barrages (terre, 

sable, bottes de paille) pour fixer le polluant dans la zone d’épandage avec terre, 

sable, produits absorbants ou gélifiants, 

• neutraliser le produit avec l’aide de spécialistes appelés dès le début de l’alerte car 

l’emploi de certains produits est dangereux et le respect de consignes de sécurité est 

impératif : on utilisera sur la chaussée de la chaux, du carbonate de calcium, du 

bicarbonate de soude et dans l’eau, on se servira de produits neutralisants ou produits 

absorbants (surtout pour les hydrocarbures). 

 

 

Traitement et mesures à long terme 

 

 

Dans l’hypothèse où une fraction plus ou moins importante du polluant aurait réussi à franchir 

les barrières mises en place, après les interventions de première urgence décrites ci-dessus, il 

faut évaluer au plus vite l’état du milieu atteint pour choisir les méthodes de réhabilitation. 

 

 

Le traitement de la pollution nécessitera l’intervention d’experts qui fourniront les éléments 

nécessaires à la décision du traitement après avoir déterminé la nature et l’ampleur de la 

contamination. 
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a) Evaluation de l’atteinte au milieu 

 

 

On fera appel aux laboratoires, spécialistes et bureaux d’études compétents pour faire les 

analyses, les inventaires et les diagnostics relatifs : 
 

• au niveau de la qualité physico-chimique du milieu récepteur après le déversement, 

• aux risques sanitaires et écologiques encourus, 

• aux mesures à prendre pour interdire ou limiter l’usage dans le temps ou dans l’espace 

du milieu contaminé, 

• aux travaux de protection et réhabilitation à entreprendre (en précisant les techniques 

utilisables, les conditions opératoires et la chronologie des actions), 

• aux modalités de mise en place d’un réseau de surveillance à plus ou moins long terme 

pour contrôler l’efficacité des actions de remise en état et le retour à un seuil de 

qualité acceptable. 

 

 

b) Réhabilitation et surveillance 

 

 

Si les expertises mettent en évidence des nuisances et des risques importants, le site devra 

être remis en état. 

 

 

 Les sols 

 

 

Les polluants les plus fréquents en cas d’accident sont les carburants et les fuels de chauffage 

qui constituent la majeure partie des produits organiques quotidiennement transportés. Ils 

sont composés, pour l’essentiel d’hydrocarbures pétroliers auxquels sont ajoutés des additifs 

en faible quantité tels que le plomb tétraéthyle, ou en quantité plus significative comme les 

alcools, les éthers et esters. Les produits pétroliers lorsqu’ils ne sont pas retenus par une 

géomembrane étanche s’infiltrent dans le sol et migrent lentement vers les nappes sous 

forme d’huiles, de solution dans l’eau ou de gaz dans les milieux poreux. 
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Les principales techniques de traitement sont les suivantes : 

 

 

 stabilisation, solidification 

 

 

Les résidus de terre et d’eaux contaminés sont mélangés à des réactifs qui font prise en 

assurant leur stabilité mécanique et la fixation des substances polluantes. Le mélange est 

généralement réalisé sur place, dans un réacteur ou sur le sol, plus rarement par injection 

dans le sol, et les volumes traités sont en général remis à leur emplacement initial ou 

transportés dans une décharge. Les réactifs les plus utilisés sont la chaux, les liants 

hydrauliques et pouzzolaniques. 

 

 

Ces techniques s’appliquent à des sols contaminés par des substances minérales et, dans une 

certaine mesure, organiques. Les pH obtenus dans les sols sont nettement basiques, ce qui 

peut limiter leur emploi en présence de métaux amphotères tel que le plomb. Ce procédé 

permet de traiter des quantités de sol importantes quand l’environnement s’y prête et qu’il 

n’est pas trop vulnérable. 

 

 

 élimination hors site 

 

 

Les sols pollués doivent être préalablement analysés et, après tri et conditionnement, 

transportés selon le cas dans des centres de traitement pour déchets industriels ou des 

centres d’enfouissement technique de classe I, conformément à la législation en vigueur. 

Ce procédé ne permet pas de traiter de grandes quantités de sols compte tenu des capacités 

d’accueil des centres de traitement. 

 

 

 

 traitement thermique sur site 

 

Les terres polluées sont extraites et chauffées généralement dans un four rotatif installé sur le 

site. Les substances nocives y sont volatilisées puis incinérées à haute température. Les sols 

traités sont ensuite remis en place. 

Cette méthode très adaptée aux polluants d’origine organique (hydrocarbures) est contre-

indiquée lorsque les matières contaminantes contiennent des métaux volatils (mercure, 

cadmium, plomb) compte tenu de la pollution atmosphérique qu’elle est susceptible de 

générer. 
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 extraction des matières polluantes 

 

Les sols sont lavés à l’eau, éventuellement additionnés d’acides ou de solvants selon la nature 

des polluants pour transférer les substances dans un liquide qui sera ensuite traité (en général 

hors site). 

Ce type de traitement est fréquemment utilisé en cas de contamination par des substances 

minérales (métaux lourds). 

 

 volatilisation 

 

Les polluants volatils sont directement extraits du sol, qu’il s’agisse de zones saturées en eau 

ou non, par la mise en place de forages où l’on crée une dépression pour provoquer le 

transfert en phase gazeuse des substances contaminantes. Les gaz obtenus sont ensuite 

collectés et traités. 

Ce procédé est bien adapté aux composés organiques et organohalogénés volatils. 

 

 dégradation microbiologique 

 

Les polluants sont détruits par l’action de micro-organismes. Cette technique est employée 

dans les sols et les eaux souterraines pollués par des contaminants organiques (phénols, 

hydrocarbures alcanes et aromatiques), mais dans le cas des hydrocarbures halogénés et des 

composés volatils relativement dégradables, elle provoque une production de métabolites 

intermédiaires qui peuvent se révéler plus toxiques que les polluants d’origine. 

De ce fait, le suivi d’une décontamination microbiologique peut s’avérer délicat. Pour des 

teneurs en polluants inférieurs à 40 kg/m3, on peut appliquer cette méthode de dégradation 

naturelle (impossible au-delà) à condition d’amorcer la bio-oxydation en oxygénant le sol par 

des hersages fréquents (faible profondeur) ou d’autres systèmes en général brevetés et 

d’amender le sol contaminé (selon le cas par de l’azote, du phosphore, du potassium ou du 

calcium) au cas où le sol ne contiendrait pas assez de micro-organismes pour dégrader les 

hydrocarbures, on y injectera des solutions comprenant les nutriments et les souches 

bactériennes nécessaires. 

 

On voit que les solutions de traitement des sols sont variées et dépendent dans une large 

mesure des polluants mis en jeu et de l’étendue et de la profondeur de la pollution. 
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 Les eaux souterraines 

 

Si les polluants ne sont pas miscibles, plusieurs mesures utilisées en général pour les 

hydrocarbures sont envisageables : 

 

 Barrages hydrauliques, 

 Battage d’un rideau de palplanches éventuellement associé à un voile de 

bentonite pour l’étanchéité, 

 Excavation à une profondeur dépassant de 5 m le niveau statique de la 

nappe et installation d’un puits de pompage, 

 Pompage longue durée de l’eau polluée qui subit une épuration contrôlée, 

l’eau épurée étant déversée dans le réseau d’assainissement de 

l’infrastructure, 

 Injection de ciment pour former un voile qui freinera l’infiltration et la 

migration des produits (huile, essence) dans le sol, 

 Désinfection ou/et raccordement du réseau de distribution pollué à une 

source d’approvisionnement saine ou recaptage en amont de la zone 

contaminée. 

 Mise en place d’un réseau de piézomètres ou de tubes d’observation pour 

suivre l’avancement de la pollution et effectuer les analyses. 

 

Si les polluants sont miscibles à l’eau, il n’existe pas de solution simple. Un pompage de 

longue durée contribuera cependant à augmenter la vitesse d’écoulement et le taux de 

renouvellement dans les aquifères de faible dimension qui ont un écoulement préférentiel. 
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ANNEXE 3 
 

ETUDE GEOTECHNIQUE REALISEE PAR  
 

LA SOCIETE ICSEO 
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ANNEXE 4 
 

ETUDE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 ET AVIS DE LA MRAE 
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ANNEXE 5 
 

PLAN TOPOGRAPHIQUE DE L’EXISTANT 
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ANNEXE 6 
 

PLAN DE PRINCIPE DU  
 

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 
 

PHASE 1 
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ANNEXE 7 
 

PLAN DE PRINCIPE DU  
 

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 
 

PHASE 2 
 


