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1 INTRODUCTION 

1.1 Objectif du zonage des eaux pluviales 

Le zonage des eaux pluviales a pour objectif une gestion globale des eaux pluviales en parallèle au développement 
urbain. Il s’agit d’un document opposable aux tiers. 

 

Il doit notamment définir, sur la commune : 
 « Des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 
 Des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en 

tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent 
au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement » 

1.2 Contenu et nature des préconisations 

Le dossier de zonage pluvial présente la gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’ensemble du territoire et de 
cartographies couvrant l’ensemble du territoire communal. 

 

Les cartes du zonage répertorient : 
 Les zones urbanisées, 
 Les zones sur lesquelles existent des projets d’urbanisation d’envergure : zones AU du PLU, 
 Les zones protégées (cours d’eau, zones humides). 

 

Concrètement, les préconisations formulées au zonage ci-après portent sur : 
 La limitation de l’imperméabilisation, 
 Les ouvrages d’assainissement pluvial à créer lors de l’urbanisation (pour ne pas impacter les réseaux et les 

cours d’eau), 
 Les techniques à privilégier pour la réalisation de ces ouvrages et les dispositions constructives à respecter 

(pour s’assurer de l’efficacité / de la pérennité des dispositifs, et de l’esthétisme de ces ouvrages). 

1.3 Contexte réglementaire 

1.3.1 Directive Cadre sur l’Eau (Loi de 1992) 

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, a été traduite dans le système législatif français par la loi n° 
2004-338 du 21 avril 2004. Elle détermine des objectifs de qualité écologique et chimique des eaux pour les Etats de 
l’Union européenne pour les masses d’eau de surface et souterraines. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) se conforme bien évidemment à la DCE. 
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Illustration n°1. Masses d’eau - bassins versants de la commune d’Erbrée 

 

Dans le cas présent, font l’objet d’un classement en masses d‘eau : 
 La masse d’eau FRGR0109a – La Valière et ses affluents depuis Saint-Pierre-La-Cour jusqu’à la retenue de la 

Valière - qui concerne environ la moitié du territoire et dont le cours principal circule dans la vallée au centre 
de la commune. L’état de la masse d’eau était considéré comme médiocre en 2013, avec objectif de bon état 
en 2021. 

 La masse d’eau FRGR0109c – La Valière et ses affluents depuis la retenue de la Valière jusqu’à sa confluence 
avec la Vilaine - qui draine moins du cinquième du territoire et dont le cours principal circule au Sud-Ouest, en 
dehors de la commune. Elle a été classée en état moyen, avec une échéance de bon état en 2021. 

 La masse d’eau FRGL046 – La Retenue de la Valière – elle concerne la moitié de la commune (soit environ 600 
hectares) en bordure Ouest du territoire. Elle est un affluent de la masse d’eau précédente. Ce plan d’eau est 
considéré comme étant en état moyen et son atteinte de bon état a été fixée à 2021. 

 La masse d’eau FRGL045 – L’étang de Paintourteau – dont les 450 hectares sont presque entièrement compris 
dans le territoire et se rejette en amont de la retenue de la Valière. Cet étang dispose d’un indice de confiance 
élevé sur son état moyen, ce qui reporte son bon état en 2021. 

 La masse d’eau FRGR0009a – La Vilaine depuis la retenue de La Chapelle-Erbrée jusqu’à la confluence avec la 
Cantache – située en limite Nord, elle ne concerne qu’une toute petite partie de la surface communale Cette 
masse d’eau présente un état médiocre et un objectif de bon état en 2015. 

 La masse d’eau FRGL043 – La Retenue de la Chapelle-Erbrée – elle ne fait que « toucher » le territoire 
communal. Elle dispose d’un état moyen (indice de confiance élevé) et d’un objectif de bon état en 2021. 
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Illustration n°2. Etat écologique des masses d’eau du département d’Ille-et-Vilaine (et de la Manche) du bassin Loire-Bretagne (2013) 

1.3.2 Code Général des Collectivités Territoriales 

L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Les communes ou leurs établissements 
publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du code de l'environnement : 

[…] 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise 
du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant 
que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu 
aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 

1.3.3 SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux insiste sur la diminution des polluants dans les milieux 
naturels et ce notamment en réduisant les rejets d’eaux de ruissellement. Le SDAGE axe donc sa réflexion sur une 
gestion dite « intégrée » des eaux pluviales au sein de l’ensemble du cycle de l’eau, permettant ainsi d’associer tous les 
acteurs de la collectivité. 

« Maîtriser les eaux pluviales par une gestion intégrée » : « Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires sont 
susceptibles de perturber fortement le transfert de la pollution vers la station d’épuration. La maîtrise du transfert des 
effluents peut reposer sur la mise en place d’ouvrages spécifiques (bassins d’orage). Mais ces équipements sont 
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rarement suffisants à long terme. C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter des mesures de prévention au regard de 
l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le 
plus en amont possible tout en privilégiant l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées. Ces mesures 
préventives font partie du concept de gestion intégrée de l’eau. » 

Outre les préconisations liées aux pollutions associées aux eaux pluviales, le SDAGE présente trois points associés au 
zonage et à l’urbanisme : 

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

 

Les collectivités réalisent, en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, 
un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce plan de 
zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en compte les 
prévisions de développement urbain et industriel. Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain 
devront autant que possible :  
 Limiter l’imperméabilisation des sols ; 
 Privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 
 Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 
 Faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins 

d’infiltration, toitures végétalisées...) ; 
 Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 
 Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

 

Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, conformément à 
l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCoT lorsqu’il existe. » 

 
- « 3D-2 : Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales. 

 

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

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

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

 

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

micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux 
types de polluants concernés. Elles devront subir à minima une décantation avant rejet ; 
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 Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe ; 
 La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits 

d’infiltration. » 

1.3.4 SAGE Vilaine 

Ce SAGE a été approuvé en 2003 puis révisé en 2015. La gestion des eaux pluviales est un élément transversal abordé 
dans l’ensemble du document mais l’enjeu principal est l’inondation. Cette gestion est ainsi répartie dans 4 chapitres, 
5 orientations et 7 dispositions : 

Chapitre 8 : Altération de la qualité par les rejets de l’assainissement (eaux usées et pluviales) 

Orientation 1 : Prendre en compte le milieu et le territoire 
 Disposition 125 : Conditionner les prévisions d’urbanisation et le développement à la capacité 

d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement 

Lors de l’élaboration ou la révision des SCOT, PLU et cartes communales, les collectivités compétentes 
intègrent l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales, dans leurs réflexions, puis dans leur 
document, dans la limite de leurs habilitations respectives : 

[…] 
o Lors de l’élaboration ou la révision d’un PLU ou d’une carte communale, les collectivités compétentes 

s’assurent de la cohérence entre les prévisions d’urbanisme et la délimitation des zonages 
d’assainissements et des zonages pluviaux élaborés an application de l’article L2224-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Elles vérifient que les systèmes épuratoires permettent de 
traiter et de transporter les effluents (domestiques et industriels) susceptibles d’y être nouvellement 
raccordés, sans dégradation de l’état des milieux aquatiques dans lesquels ils se rejettent et en 
respectant l’objectif de qualité de la masse d’eau réceptrice. 

[…] 

 

Orientation 2 : Limiter les rejets d’assainissement et les réduire dans les secteurs prioritaires 

A - Améliorer l’efficacité des systèmes d’assainissement collectifs 
 Disposition 127 : Contrôler les branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales et mettre en conformité 

les branchements défectueux 

Dans le cadre de leurs obligations de contrôle de conformité (articles L. 1331-1 et suivant du Code de la Santé 
Publique), les communes ou leurs groupements compétents en matière d’assainissement développent une 
politique de contrôle régulier d’état et de fonctionnement des branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales 
réalisés ou réhabilités (eaux usées vers eaux pluviales, eaux pluviales vers eaux usées, réseau en domaine privatif 
drainant) avec l’objectif de les vérifier :  

o Au moins une fois dans un délai de 3 ans dans les « secteurs prioritaire d’assainissement » après la 
publication du SAGE (disposition 124) 

o Au moins une fois dans un délai de 5 ans après la publication du SAGE sur le reste du bassin de la 
Vilaine. 

NB : La commune d’Erbrée est située en dehors des secteurs prioritaires d’assainissement. 

Dans le cadre de leur fonction et conformément à leur mission de « police », les maires des communes concernées 
enjoignent les propriétaires concernés à mettre en conformité les mauvais branchements recensés.  

Il est par ailleurs rappelé que tous les branchements des logements neufs doivent être contrôlés conformément à 
l’article L1331-4 du Code de la Santé Publique. 
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D- Optimiser la gestion des eaux pluviales 
 Disposition 134 : Limiter le ruissellement lors des nouveaux projets d’aménagement 

Afin d’améliorer la qualité des rejets urbains par temps de pluie et limiter les ruissellements liés à une 
augmentation de l’imperméabilisation des sols, les rejets d’eaux pluviales relevant de la « nomenclatures Eau » 
(projets supérieurs à un hectare), annexé à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, respectent la valeur 
maximale du débit spécifique de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. Ces valeurs peuvent être 
localement adaptées, dans les limites du respect de la disposition 3D2 du SDAGE :  

o En fonction des conclusions des schémas directeurs eaux pluviales ; 
o Dans le cas d’impossibilité techniques ou foncière ou si les techniques alternatives (noues enherbées, 

chaussées drainantes, bassins d’infiltrations, toitures végétalisées, …) adaptées ne peuvent être mises en 
œuvre ; 

o S’il est démontré que le débit spécifique à l’état naturel (ou l’état antérieur en cas de renouvellement 
urbain) du bassin concerné est supérieur à 3 l/s/ha, c’est la valeur de l’état naturel ou antérieur qui est 
prise comme référence. La situation existante ne doit pas être aggravée ; 

Dans tous les cas, le maître d’ouvrage justifie le nouveau débit de fuite dans le document d’incidence de son 
dossier « loi sur l’eau ». 

 
 Disposition 135 : Limiter le ruissellement en développant des techniques alternatives à la gestion des 

eaux pluviales 

Afin d’élargir les solutions de régulations au-delà des bassins de rétentions classiques, et afin de limiter le 
ruissellement à la source, les aménageurs publics et privés, dont les projets sont soumis à autorisation ou 
déclaration au titre de l’article L.214-1du Code de l’Environnement (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature), réalisent, 
dans les documents d’incidence prévus aux articles R.214-6 et R214-32 de ce même code, une analyse technico-
économique de la faisabilité de la mise en œuvre de techniques alternatives au réseau de collecte traditionnel 
(rétention à la parcelle, techniques de construction alternatives type toits-terrasses ou chaussées-réservoir, 
tranchées de rétention, noues, bassin d’infiltrations, …). 

Dès lors qu’il est établi que des solutions alternatives permettent d’atteindre le même résultat et qu’elles ne posent 
pas de contraintes techniques et économiques incompatibles avec la réalisation du projet, ces solutions 
alternatives doivent être mises en œuvre.  

 

Chapitre 10 : Prévenir le risque d’inondations 

Orientation 1 : Améliorer la connaissance et la prévision des inondations 
 Disposition 150 : Connaître et prendre en compte le ruissellement 

Les inondations par ruissellement sont des phénomènes locaux dispersés sur le bassin de la Vilaine. La gestion de 
ce risque est à mener au plus près du terrain, à l’échelle de sous-bassins versants identifiés au cas par cas. 

La connaissance, et les mesures préventives en milieu rural sont menées, pour les aspects quantitatifs et qualitatifs, 
dans le cadre des mesures de lutte contre les pollutions diffuses, l’aménagement des l’espace agricole et les 
contrats de restauration des bassins (dispositions 45, 105, 107, 108). 

De la même manière, la gestion des eaux pluviales en milieu urbanisé, recoupe le thème de l’assainissement 
(disposition 133 à 135). La fixation de débits spécifiques est prévue dans la disposition 134. 
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Chapitre 13 : La sensibilisation et la sensibilisation 

Orientation 2 : Sensibiliser les décideurs et les maîtres d’ouvrages 
 Disposition 190 : Sensibiliser les collectivités 

Les Collectivités sont sensibilisées afin qu’elles intègrent les enjeux de l’eau dans la définition et la mise en œuvre 
de leurs politiques (eau, environnement, aménagement, urbanisme, agriculture, développement durable, 
enseignement, tourisme, industrie, habitat) en utilisant l’outil SAGE, et en recherchant la concertation avec les 
structures spécialisées dans l’eau : EPTB, services de l’Etat, opérateurs de bassin. 

Les collectivités sont informées et sensibilisées par l’EPTB Vilaine (sauf précision apportée) sur : 
o L’intégration des enjeux de l’eau dans les documents d’urbanisme ; 
o Les zones humides ; 
o L’intérêt et la faisabilité des actions de restauration morphologique des cours d’eau en s’appuyant 

sur des outils et actions de sensibilisation (outil pédagogiques, sessions de formation …) définis par 
un groupe de travail des acteurs concernés pilotés par l’EPTB Vilaine ; 

o La gestion du paramètre phosphore ; 
o Les techniques alternatives aux pesticides ; 
o Les espèces invasives ; 
o L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ; 
o Les économies d’eau potable par les structures de production et de distribution d’eau potable ; 
o Les grands ouvrages dont ils bénéficient des services ou qui les impactent. 

La sensibilisation des élus des collectivités est organisée à la suite de chaque élection locale. La sensibilisation des 
agents est réalisée en continu avec les organismes de formation (CNFPT …). 

[…] 

Dans les communes et groupements de communes, ‘EPTB Vilaine organise la sensibilisation des élus at agents en 
collaboration avec les opérateurs de bassin. Après un rappel du rôle des élus en lien avec l’eau (police, urbanisme, 
foncier), les actions de sensibilisation prennent en compte les priorités locales et mettent en avant les leviers 
d’action possibles au travers des bonnes pratiques, du retour d’expérience et du témoignage d’élus. L’approche 
économique des orientations ou décisions prises (coûts, surcoûts) est abordée. 

 

Chapitre 14 : Organisation des maîtres d’ouvrages et territoires 

Orientation 2 : Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale 
 Disposition 205 : Rendre les documents d’urbanisme compatibles avec le SAGE Vilaine 

En application des articles L.111-1-1 et 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans après la publication du SAGE révisé. Cette mise en 
compatibilité peut intervenir à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de la révision des SCoT, PLU et 
cartes communales. 

Cela signifie que les communes ou leurs groupements, à l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur 
document d’urbanisme (SCoT, PLU, carte communale), vérifient que les orientations de ces derniers sont 
compatibles avec une gestion équilibrée de la ressource en eau et avec les objectifs de qualité, de quantité et de 
protection des milieux aquatiques définis par le SAGE Vilaine. Les collectivités compétentes intègrent ces objectifs 
dans leurs réflexions, puis dans leurs documents, dans la limite de leurs habilitations respectives. 

Plus précisément :  
o Dans le rapport de présentation qui analyse l’état initial de l’environnement (SCoT et PLU), l’ensemble 

des éléments existants permettant de faire un état des lieux des enjeux liés à l’eau et aux milieux 
aquatiques doit être détaillé, à savoir : 

 Etat des eaux et des milieux : qualité de l’eau, zones humides, cours d’eau, bocage, 
inondation, 

 Etat des usages et des pressions sur l’eau et les milieux : eaux usées, eau potable, eaux 
pluviales, agriculture, industries, … 
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o Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), adopter des orientations qui 
prennent en compte les logiques d’intervention propres au bassin versant afin d’assurer une gestion 
intégrée et durable de l’eau et soient compatibles avec les objectifs spécifiques de qualité, de 
quantité et de protection des milieux aquatiques définis par le SAGE Vilaine. 

o Dans le Documents d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT ainsi que dans le règlement littéral et 
graphique et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU, veiller à mettre en place 
des prévisions favorisant la bonne prise en compte de l’eau et compatibles avec les objectifs 
spécifiques de qualité, de quantité et de protection des milieux aquatiques définis par le SAGE Vilaine. 

1.3.5 Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Vitré 

La commune d’Erbrée est comprise dans le SCoT Pays de Vitré, document arrêté le 30 juin 2016. Le Document 
d’Orientation et d’Objectifs aborde le sujet des eaux de pluies dans ses thématiques de risque et de milieu de vie : 

 
 Thématique 1 : Maintenir et accueillir la population sur l’ensemble du territoire 

Orientation 3 : Prendre en compte les risques et nuisances 

Objectif 3 : Limiter le risque inondation 
 
Parmi les risques, le risque inondation doit faire l’objet d’une attention particulière. Il s’agira, notamment, de prendre 
en compte les recommandations et préconisations des documents existants : Plan de Prévention du Risque Inondation 
(Vilaine, Seiche, …), Atlas des zones inondables, Programme d’action de prévention des inondations du bassin Vilaine, 
Plan d’actions pour la prévention des Inondations des SAGE (Vilaine, Oudon et Couesnon), Territoire à risque important 
d’inondation. Le SCoT préconise aussi un entretien et une protection des cours d’eau et de leurs annexes hydrauliques 
(zones humides, bras morts…). Les zones d’expansion de crues devront faire l’objet d’une attention particulière qui 
peut se traduire par une protection renforcée et des actions de restauration.  
o Les documents d’urbanisme devront respecter les dispositions prévues par les PPRI (PPRI Vilaine Amont et 

PPRI Seiche – Ise), et par extension celles du PGRI Loire-Bretagne  
o Le SCoT assure l’inconstructibilité des zones inondables (identifiées dans les Plans de Prévention des Risques 

d'Inondations et les Atlas des Zones Inondables) : Les documents d’urbanisme devront reprendre les 
préconisations de ces documents cadres.  

o S’appuyer sur le triptyque « Eviter-Réduire-Compenser » pour ne pas compromettre la capacité d’expansion 
des cours d’eau et le libre écoulement des eaux. Ceci doit permettre aux aménagements de ne pas créer d’effets 
préjudiciables sur l’amont et l’aval.  

o Les documents d’urbanisme identifieront, en l’absence de PPRI, les zones à risque (à partir des données 
existantes : atlas des zones inondables, des PPR, des études hydrauliques existantes, des éléments des SAGE, et 
par recensement des connaissances locales).  

o Les documents d’urbanisme pourront réaliser un schéma directeur des eaux pluviales à l’échelle communale 
ou intercommunale (notamment pour les communes y étant invitées par leur SAGE).  

o Les documents d’urbanisme devront limiter l’imperméabilisation des sols dans les zones urbaines et 
développer les aménagements contribuant à l’infiltration (haies, noues, espaces végétalisés…).  

o Les documents d’urbanisme préserveront les zones humides et tout élément jouant un rôle dans la régulation 
des ruissellements sur l’ensemble du territoire. 

o Les documents d’urbanisme intégreront des recommandations issues des conclusions des études de dangers des 
barrages sur les secteurs concernés. 

 
 Thématique 7 : Préserver le cadre de vie et valoriser les ressources du territoire 

Orientation 2 : Garantir une gestion durable des ressources du territoire 

Objectif 1 : Gérer de façon quantitative et qualitative la ressource en eau 
 
Le SCoT souhaite adapter le développement urbain aux capacités d’approvisionnement de la ressource et du 
réseau épuratoire.  
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Les documents d’urbanisme, et notamment les Plans Locaux d’Urbanisme communaux ou intercommunaux, 
devront réaliser un schéma directeur des eaux usées à l’échelle communale ou intercommunale (pour les 
communes comprises dans un des secteurs prioritaires d’assainissement tels que définis par leur SAGE : Vilaine, Oudon 
et Couesnon).  
Les documents d’urbanisme devront intégrer les périmètres de protection immédiats et rapprochés des 
captages par un zonage règlementaire adapté.  
Les documents d’urbanisme devront identifier et préserver les éléments bocagers (y compris hors TVB) comme 
ayant un rôle hydraulique (limitation du ruissellement et de l’érosion), conformément à l’obligation du SAGE Vilaine.  
Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte la présence de zones humides pour la définition des 
zones d’extension urbaine afin de préserver les zones sensibles pour la qualité de l’eau.  
Les documents d’urbanisme pourront réaliser, et notamment les Plans Locaux d’Urbanisme communaux ou 
intercommunaux, un schéma directeur des eaux pluviales à l’échelle communale ou intercommunale (pour les 
communes y étant invitées par leur SAGE : Vilaine, Oudon et Couesnon).  
Le SCoT favorise la préservation du rôle tampon des zones humides.  
Le SCoT favorise le développement des réserves (citernes de récupération des eaux pluviales, retenues collinaires, 
…).  
Le SCoT souhaite généraliser progressivement les politiques d’entretien des espaces verts économes en eau et 
en produits phytosanitaires. Les démarches zéro-phyto sont soutenues par le SCoT et les communes intéressées sont 
encouragées à mutualiser leurs expériences.  

Le SCoT invite à définir les actions et politiques contribuant à la préservation des têtes de bassin-versant, 
conformément aux préconisations de leur SAGE (Vilaine, Oudon et Couesnon) et du SDAGE Loire Bretagne. 

 

Orientation 3 : Préserver et valoriser les composantes de la trame verte et bleue 

Objectif 1 : Conserver et valoriser les réservoirs de biodiversité 
 
Le SCoT prend en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Bretagne.  
Les documents d’urbanisme doivent vérifier et délimiter à leur échelle les réservoirs et les corridors de la trame 
verte et bleue (TVB) identifiés à l’échelle du Pays. Ce travail de délimitation a vocation à être fait en concertation avec 
les acteurs concernés tels que les agriculteurs.  
La traduction réglementaire de la TVB soutient la pérennité des usages respectueux de l’environnement (agricole, 
modes de transport doux, activités de loisirs…).  
Le SCoT favorise la préservation des réservoirs de biodiversité boisés de toute urbanisation à l’exception des 
infrastructures liées à l’exploitation du bois ou à un accueil récréatif. Ces dernières doivent être adaptées aux 
enjeux écologiques et paysagers des milieux boisés. De même, le SCoT insiste sur la protection des réservoirs et les 
corridors bocagers de toute urbanisation à l’exception des extensions de bâti agricole.  
Les documents d’urbanisme inventorieront et protégeront les zones humides, conformément à l’obligation du 
SDAGE Loire Bretagne et des SAGE.  
Les documents d’urbanisme pourront protéger les boisements ne figurant pas parmi les réservoirs et corridors 
de la Trame Verte et Bleue identifiée au SCoT. Ceux-ci peuvent servir de milieux relais pour les espèces et contribuer 
au développement de la filière bois. Les moyens de protection de ces éléments sont laissés à l’initiative des documents 
d’urbanisme locaux (classement en espace boisé classé, mise en place d’un zonage spécifique ...).  

Les documents d’urbanisme inscriront les carrières en fin d’exploitation en tant que réservoir de biodiversité 
complémentaire ou principal lorsqu’elles sont remises à l’état naturel en vue d’une réhabilitation écologique. 

 

Objectif 2 : Assurer le bon fonctionnement des continuité écologiques 
 
Le SCoT favorise le bon fonctionnement des continuités écologiques en autorisant la destruction des haies si une 
compensation quantitative (planter au moins un mètre de haie pour chaque mètre détruit) et qualitative (sur le plan 
fonctionnel et de la qualité de la biodiversité) est assurée. L’inventaire des haies affectées et la définition des 
compensations peuvent être réalisés en concertation avec les agriculteurs et les propriétaires fonciers.  
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Le SCoT met en avant les objectifs du SDAGE Loire Bretagne et des SAGE concernant la continuité écologique de 
la trame bleue, afin de préserver et favoriser le développement des populations de poissons grands migrateurs.  
Les documents d’urbanisme pendront en compte les haies identifiées dans le cadre du programme Breizh 
Bocage et y associer des prescriptions qui assurent le maintien du linéaire existant et sa qualité dans le temps.  

Le SCoT permet la mise en place de plantations afin de restaurer la trame bocagère et de supporter le 
développement de la filière bois énergie. Les plantations en bordure des cours d’eau et en rupture de pente sont 
préconisées afin de préserver la ressource en eau et limiter l’érosion des sols. 

 

Objectif 3 : Préserver les éléments qui composent la trame verte et la trame bleue et les dynamiques des milieux 
associés 
 
Le SCoT assure une gestion durable et saine des boisements. Dans cette optique, le Code des Bonnes Pratiques 
Sylvicoles de Bretagne peut servir de référence.  
Les documents d’urbanisme identifieront les secteurs privilégiés pouvant faire l’objet d’un développement de 
la biodiversité en milieu bâti. Il permet de porter un regard attentif sur les espèces végétales introduites par l’homme 
(jardins, espaces verts) afin d’éviter l’utilisation d’espèces végétales envahissantes et de favoriser les espèces locales.  
Il permet également de valoriser les espaces de nature en ville en tant que tels, avec la possibilité d’implanter des 
projets multifonctionnels associant utilité sociale, esthétisme et respect de l’environnement (exemples : bassins 
d’orage adaptés aux batraciens et oiseaux d’eau, noues enherbées, parcs urbains écologiques, jardins partagés...). Ces 
projets sont à favoriser dans la mesure du possible en bordure de cours d’eau pour restaurer les continuités 
écologiques liées aux vallées ou au niveau des entrées de ville pour un traitement qualitatif des limites d‘urbanisation.  

Le SCoT permet la mise en œuvre des projets de liaisons douces écologiques aux abords des vallées afin de 
renforcer le réseau vert et bleu et d’y accueillir le public, sous réserve de compatibilité avec les sensibilités des milieux 
naturels et agricoles présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU doit donc se conformer au SDAGE, au SAGE, au SCoT et au CGCT. 
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1.4 Rappel du contexte communal 

1.4.1 Contexte 

La commune d’Erbrée a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme. Dans ce cadre elle a entrepris l’élaboration 
de son zonage d’assainissement des Eaux Pluviales, rendu nécessaire pour intégrer les futures zones d’extensions 
urbaines. L’objectif est ainsi de limiter l'imperméabilisation des sols, d’assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux 
pluviales et la gestion mutualisée de ces écoulements. 

En effet ce document doit prendre en compte le nouveau projet de développement communal arrêté par la 
municipalité suite aux études du Plan Local d’Urbanisme. 

1.4.2 Présentation 

Erbrée est une commune de Bretagne située dans le département d’Ille-et-Vilaine, juste à l’Est de Vitré. 

Elle s’étend sur 35,5 km² et abrite une population de près de 1677 habitants (INSEE, 2015). 

 
Illustration n°3. Localisation d’Erbrée (Scan 25 IGN) 

La croissance rencontrée sur la commune nécessite la révision du PLU afin d’identifier et règlementer de nouvelles 
zones en extension permettant d’accueillir de nouvelles populations à terme. 
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1.4.3 Usage de l’eau 

Les principales activités sur la commune en rapport avec l’eau sont la pêche et l’attrait des activités aquatiques (centre 
aéré du plan d’eau de la Valière). 

1.4.4 Risque inondation 

La commune est concernée par ce risque : 
- Par la Vilaine circulant à l’extrémité Nord (AZI), 
- Par l’étang de Pain Tourteau (risque de rupture de digue), 
- Par le plan d’eau de la Valière (risque de rupture de digue), 
- Par le risque de remontée de nappe (hétérogène sur la commune). 

 
Illustration n°4. Risque inondation : Atlas des zones inondables 35 
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Illustration n°5. Extrait de la carte des risques de ruptures de barrages du département d’Ille-et-Vilaine (CD 35) 

 
Illustration n°6. Risque de remontée de nappes 
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2 ETAT DES LIEUX 

2.1 Réseau 

Le réseau est de type séparatif et de qualité hétérogène. Il se compose en effet de canalisations bétonnées ou 
plastiques. 

Il est d’une longueur totale de 7,3 km. 

2.2 Bassins versants et exutoires 

Le bassin versant se définie comme une surface où quel que soit l’endroit où tombe une goutte d’eau, elle finira par 
atteindre l’exutoire.  

La zone urbaine d’Erbrée est découpée en 10 bassins versant urbanisés (Tableau 1, ci-dessous). 

Les milieux récepteurs des bassins versants provenant du bourg sont des ruisseaux (parfois très courts) circulant à 
proximité. Le plus important est le ruisseau du Geslin qui circule au Nord (vers l’Ouest). Vient ensuite le ruisseau de la 
Corbelière (au Sud) et celui de la Valière (Ouest).  

 

Tableau 1 : Bassins versants et caractéristiques 

Identifiant 
Surface 

(ha) 
Milieu récepteur 

Surface 
urbanisée 
2018 (ha)

Coefficient 
d’imperméabilisation 

actuel (2018)

Surface à 
urbaniser 

(ha) 

Coefficient 
d’imperméabilisation 

futur (2028)

1 4,26 Bois le Beau 4,26 0,40 0 0,40 

2 11,96 Ruisseau du Geslin 10,17 0,35 1,78 0,41 

3 3,21 Ruisseau du Geslin 1,99 0,29 1,22 0,44 

4 7,28 La Serverie 6,71 0,43 0,57 0,46 

5 7,50 La Serverie 7,07 0,49 0 0,49 

6 2,07 La Corbelière 1,13 0,44 0,94 0,80 

7 11,03 La Corbelière 11,03 0,46 0 0,46 

8 2,64 Le Vaufolet 0,48 0,15 2,16 0,51 

9 7,86 La Serverie 0,00 0,10 7,86 0,80 

10 24,84 Le Poirier sous Geslin 24,84 0,80 0 0,80 

 

Ainsi par exemple, le bassin versant n°2, dont l’exutoire se situe sur le ruisseau du Geslin, possède une surface de 11,96 
ha dont plus des trois quarts sont déjà urbanisés. Ceci porte le coefficient d’imperméabilisation à 0,35 (soit 35%). Le 
PLU prévoit l’urbanisation de moins de 2 ha supplémentaires ce qui conduit à un coefficient d’imperméabilisation de 
0,41 (soit 41%). 
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2.3 Ouvrages de gestion du pluvial existants 

L’étude de terrain a recensé l’existence de deux systèmes de gestion des pluies (bassins d’orage ou systèmes 
d’infiltration). Ces ouvrages de temporisation sont essentiellement situés à l’aval des zones récemment urbanisées, 
c’est-à-dire souvent en bordure ou dans les espaces réaménagés.  

 
Tableau 2 : Ouvrages de gestion du pluvial recensés 

Identifiant Bassin versant 
urbanisé 

Type Milieu récepteur 

1 2 Bassin d'orage Ruisseau de Geslin 

2 10 Bassin d'orage Ruisseau du 
Poirier sous Geslin 

 

Les bassins d’orage ont été dimensionnés pour répondre à une protection décennale, c'est-à-dire à une pluie dont la 
fréquence est d’une chance sur dix par an. 

2.4 Points noirs 

Les points noirs ont été identifiés à partir de discussions avec les services techniques. 

 

2.4.1 Chemin de la Serverie 

Le Chemin de la Serverie relie les lieux-dits de la Serverie et la 
Tournetière au bourg. Une entrée de champs se trouve en 
face du chemin donnant accès à la Havardière. Cette entrée 
de champs se compose d’une buse 300mm permettant 
l’écoulement des eaux dans le fossé, du bourg (à l’Ouest) vers 
un affluent du Geslin (à l’Est). 

 
photo n°1. Fossé à l’aval de la buse 

 

Cette buse est clairement sous-dimensionnée pour le fossé. 
Ceci résulte en une érosion autour de cette dernière. Il faut 
noter que le réseau des eaux pluviales qui alimente le fossé à 
un peu plus de 110m à l’Ouest se compose d’un réseau en 
400mm. 
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2.4.2 Fossés de la RD29 - Voirie communale de la Déhorie 
photo n°2. Passage sous la voirie de la Déhorie (fossés de la RD29) 

 

La RD 29 prolonge la Rue de Bretagne à la sortie Nord-Ouest 
du bourg. Lors de l’intersection avec la voirie desservant La 
Déhorie, le fossé Sud est busé sous cette voirie. Cette buse est 
elle aussi sous dimensionnée. 

 



Notice du zonage des eaux pluviales– Juin 2019  Commune d’Erbrée 

 

 

 
  Page 19 sur 25 

 

 

3 ZONAGE 

3.1 Plan de zonage 

Le zonage pluvial d’Erbrée conduit à l’identification de 10 bassins versants. Les zones à urbaniser du PLU sont 
comprises dans les bassins versants 2, 3, 4, 6, 8 et 9.  

Le zonage réglemente l’imperméabilisation des sols sur des secteurs. 

3.2 Règle de gestion du pluvial 

3.2.1 Cadre du règlement 

Pour tout projet entrainant une augmentation de l’imperméabilisation des sols, l’usager devra se conformer aux 
dispositions figurant sur la carte de zonage des eaux pluviales et sur le règlement suivant. 

Ce règlement s’applique pour tout projet dès qu’il dépasse le coefficient d’imperméabilisation (CI) autorisé. 

3.2.2 Prise en compte du zonage dans les projets 

Tout aménagement devra se conformer aux coefficients d’imperméabilisation maximum identifié au zonage 
pluvial. L’ensemble des parcelles cadastrales initiales du projet est à prendre en compte dans le calcul du coefficient.  

Tableau 4 : Limite d’imperméabilisation avant prise de mesures : 

Zonage du PLU Pourcentage d’imperméabilisation 

UA 80 % 

UC 50 % 

UE 40 % 

UL 40 % 

1AUE et 2AUE 40 % 

1AUL 80 % 

1AUA 80 % 

A 10 % 

N 10 % 

 

Pour un projet de surface cadastrale inférieure à 1 ha, si le coefficient n’est pas respecté : 
 Pour tout projet de surface cadastrale supérieure à 5000m², une compensation de l’imperméabilisation devra être 

mise en place avec l’installation d’un dispositif de gestion des pluies dont le débit de sortie sera au maximum de 
3 l/s/ha, ou un dispositif d’infiltration visant à limiter les rejets des eaux pluviales au réseau public. 

 Dans le cas d’un projet inférieur à 5000m² ne respectant pas le coefficient, il sera demandé d’installer un ou des 
ouvrages de rétention ou d’infiltration. Le volume de rétention (ou d’infiltration) devra être calculé comme suit : 

Volume de rétention (m3) = 0,034 x (Surface imperméable (m²)) 

Toute parcelle cessible dans un lotissement disposant d’une gestion des eaux pluviales ne prend pas en compte ces 
règles. 



Notice du zonage des eaux pluviales– Juin 2019  Commune d’Erbrée 

 

 

 
  Page 20 sur 25 

 

 

Pour les projets de moins de 1ha, une notice explicative de gestion des eaux pluviales sera transmise aux services de 
la mairie. Elle devra notamment contenir : 
 La surface du projet, 
 Les coefficients d’imperméabilisation actuel et futur, 
 Le débit de fuite, 
 Le volume de stockage du (des) ouvrage(s), 
 Les méthodes de calculs utilisées, 
 Les plans techniques. 

 

Tout projet supérieur à 1ha est soumis à un dossier d’incidence au titre des articles L214-1 à 6 du Code de 
l’Environnement. 

 

Les dispositions du zonage ne dispensent pas de mettre en place des dispositifs spécifiques au projet, notamment 
pour les activités polluantes. 

3.2.3 Mises en œuvre des mesures compensatoires 

La gestion du pluvial favorisera les mesures compensatoires dites douces (bassin paysagers, noues, tranchées 
drainantes, chaussée réservoir ou autre). Plusieurs techniques peuvent être utilisées dans le cadre d’un même projet. 

Les techniques sont variées et dépendent de l’échelle considérée. Il peut s’agir de : 
 Tranchée drainante 
 Chaussée réservoir 
 Bassin ouvert à sec 
 Bassin enterré 

La sortie de l’eau peut ensuite se faire par régulation, au réseau d’eaux pluviales, ou par infiltration dans le sol. 

La conception et la mise en place de ces dispositifs devra respecter les règles de l’art et est à la charge du maître 
d’ouvrage. Ce dernier est aussi responsable du fonctionnement des ouvrages. 

3.2.4 Validation des mesures 

Les mesures sont à préciser et à décrire dans le cadre de l’autorisation administrative. Leur localisation sera indiquée 
sur le plan de masse. 

Les services de la collectivité statuent sur la recevabilité de la solution et des calculs et sont autorisés à contrôler les 
ouvrages lors des travaux.  

En phase de travaux, les services techniques assurent un contrôle de réalisation avant la fermeture de l’ouvrage. Le 
maître d’œuvre peut être tenu pour responsable en cas de défaut de fonctionnement du dispositif. 

En phase d’exploitation, les ouvrages sont à la charge du propriétaire qui doit donc s’assurer de leur bon 
fonctionnement (curage, nettoyage, vérifications des canalisations, accessibilités…). 
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4 PROJET DE DEVELOPPEMENT 
Cinq des huit zones à développer sont présentes au sein du bourg (les trois autres étant des agrandissements de la 
zone d’activité). 

 

L’aménagement de zones urbaines doit être le plus transparent possible sur l’écoulement des eaux pluviales. C’est-à-
dire que l’imperméabilisation doit être compensée par des ouvrages permettant de diminuer le retour direct de cette 
eau au milieu récepteur. La législation impose au-dessus de 10 000 m², la création d’aménagement pour compenser 
l’imperméabilisation (Code de l’Environnement, Article R214-1, Rubrique 2150). 

 

 
Illustration n°7. Zonage des extensions prévues au PLU 
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4.1 Les zones supérieures à un hectare 

4.1.1 Zone 1AUE Ouest 

Le site 1AUE Ouest, au Nord-Ouest du Bourg, nécessite la construction d’un bassin d’orage. Son point bas étant situé 
au Nord-Ouest, la création du-dit bassin pourra être effectuée avant même le lancement des diverses tranches du 
projet afin de réguler les eaux pluviales de l’ensemble du site. Le ruisseau (dit de « Vaufolet » dans ce document) 
entraîne un risque de zone humide sur le bas du périmètre, interdisant les déblais nécessaires à l’ouvrage de gestion. 

Un bassin global peut être envisagé. Il pourrait traiter les eaux pluviales du site, du cimetière et de son extension. 

4.1.2 Zone 1AUE Nord 

La zone 1AUE Nord se trouve dans la continuité des lotissements développés au Nord du bourg. Il s’agit d’une 
extension à la suite des rues Emeraude, Turquoise et Opale. La partie déjà urbanisée du bassin versant (le n°2) dispose 
déjà d’un bassin d’orage. Il a été dimensionné (EF Etude, 2008) pour contenir les eaux pluviales de l’ensemble du bassin 
versant n°2 urbanisé : le bourg, les lotissements en cours et futurs (c’est-à-dire la partie 1AUE Nord qui nous intéresse). 

4.1.3 Zone 2AUE Est 

La zone 2AUE Est se situe entre la RD 110 (au Nord) et le Chemin de la Serverie (au Sud). Son point bas est situé à l’angle 
Nord-Est. Compte-tenu de sa superficie, un dossier d’incidence loi sur l’eau devra définir le volume et le débit de fuite 
d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales pour le périmètre. 

Le site étant à la fois sur le bassin versant 3 et 4, et relativement à l’aval de ces deux bassins, il est possible d’envisager 
deux ouvrages de gestion des eaux pluviales distincts qui gérerait de manière globale les deux bassins versants en 
amont. 

4.1.4 Zone 1AUAi 

Cette zone d’extension de parc d’activité se trouve en crête. Disposant d’une superficie supérieure à 1ha, elle doit, en 
elle-même, disposer d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales. Plusieurs solutions sont envisageables pour la gestion 
des eaux pluviales dont : 

- Allouée à l’extension de la zone UAi proche (plate-forme logistique), elle peut peut-être être reliée au bassin 
existant sur cette zone (cependant à contre-pente naturelle).  

- Elle se trouve sur le même bassin versant (le n°9) que la zone 1AUAb. Il est donc tout à fait concevable de 
mutualiser les ouvrages de gestion du pluvial de ces deux zones dans l’angle Nord-Ouest de la zone 1AUAB 
(point bas). 

4.1.5 Zone 1AUAb 

La zone artisanale 1AUAb se trouve à la suite de l’extension de la zone d’activité 1AUAi. Elles font toutes deux parties 
du bassin versant n°9. Le point bas du site est dans l’angle Nord-Ouest et le cours d’eau se trouve à 200m environ. 

Sa superficie seule impose la création d’un ouvrage de gestion du pluvial probablement disposé dans ce même angle. 
Cependant, en prenant en compte la zone 1AUAi, il est possible de regrouper leur bassin de temporisation en un seul 
à ce même endroit. 

4.2 Les zones inférieures à un hectare 

Le PLU comprends deux zones à urbaniser inférieures à un hectare. Ces deux zones vouées à l’équipement collectifs se 
situent en bordure du bourg au Nord-Ouest (cimetière) et au Sud (équipement sportif). 

4.2.1 Zone 1AUL Sud 

Cette zone 1AUL Sud est disposée dans la continuité des équipements sportifs existants. Appartenant au bassin versant 
n°6, elle dispose déjà d’un réseau d’eaux pluviales qui se rejette dans le ruisseau de la Corbelière (affluant du Passoir), 
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en amont du rejet de la station d’épuration. Le réseau (buse) traverse ainsi une parcelle agricole sur environ 250m avant 
de rejoindre le milieu naturel.  

Le point bas du site correspond au point bas du bassin versant, ce qui permet d’envisager une gestion globale du 
bassin versant. 

4.2.2 Zone 1AUL Ouest 

La seconde zone d’extension inférieure à un hectare est celle située à proximité du cimetière. Ce dernier dispose déjà 
de son propre réseau qui suit la Rue de Bretagne vers l’Ouest de manière busée avant de se rejeter dans le Vaufolet 
(bassin versant n°8). 

Cette extension est trop faible en surface pour nécessiter réglementairement d’un bassin d’orage. Elle est cependant 
comprise dans le bassin versant n°8. Une mutualisation des ouvrages à l’échelle du bassin est donc tout à fait 
envisageable car le point bas de ce dernier se situe dans la zone 1AUE Ouest. 

4.2.1 Zone 1AUAig 

Bien que ne disposant pas de plus de 1ha, cette zone d’activité est vouée à l’accueil d’une station GNL (Gaz Naturel 
Liquéfié). En tant que station-service, elle doit disposer d’un ouvrage spécifique de gestion des eaux de ruissellement 
(avec séparateur…). 
 

  



Notice du zonage des eaux pluviales– Juin 2019  Commune d’Erbrée 

 

 

 
  Page 24 sur 25 

 

 

4.3 Synthèse chiffrée 

Les tableaux suivants récapitulent les différents ouvrages décrits aux paragraphes 4.1 et 4.2 en estimant les volumes 
et la superficie des ouvrages à mettre en place (voir l’annexe 2 pour leur localisation sur carte). 

Tableau 3 : Estimation des volumes et des débits pour chacune des zones à urbaniser (en rouge les secteurs soumis à 
Dossier d’Incidence Loi sur l’Eau obligatoires, i.e. gestion des eaux pluviales obligatoire). 

Numéro de 
bassins de gestion 
des eaux pluviales 

Zone 
urbaine 

considérée 

Dénomination 
(Zones à 

développer)

Surface 
considéré

e (ha)

Volume à 
stocker 

estimé (m3)

Débit de 
fuite estimé 

(L/s) 

Surface de 
stockage 

estimée (m²)

I 1AUE 1AUE Ouest 1,86 253 5,6 759 

II 1AUE 1AUE Nord 1,78 242 5,3 726 

III 1AUE 1AUE Est 1,78 242 5,3 726 

IV 1AUAi PA Huperie 3,75 1020 11,3 3060 

V 1AUAb Zone artisanale 4,10 1115 12,3 3346 

VI 1AUL 1AUL Sud 0,94 256 2,8 767 

VII 1AUL 1AUL Ouest 0,25 68 0,8 204 

VIII 1AUAig Station GNL 0,88 239 2,6 718 

 

Tableau 4 : Estimation des volumes et des débits pour des bassins mutualisés profitant des zones à urbaniser (en rouge 
les secteurs soumis à Dossier d’Incidence Loi sur l’Eau obligatoires, i.e. gestion des eaux pluviales obligatoire). 

Numéro des 
ouvrages 

mutualisés 

Bassin 
versant 

considéré 

Zone AU qui 
accueille 
l’ouvrage

Surface 
interceptée 

(ha)

Volume à 
stocker 

estimé (m3)

Débit de 
fuite estimé 

(L/s) 

Surface de 
stockage 

estimée (m²)

IX 8 1AUE Ouest 2,64 457 7,9 1372 

X 2 1AUE Nord 11,96 1657 35,9 4972 

XI 3 1AUE Est 3,21 483 9,6 1450 

XII 4 1AUE Est 7,29 1143 21,9 3428 

XIII 9 1AUAb 7,86 2138 23,6 6413 

XIV 6 1AUL Sud 2,07 563 6,2 1688 

 

Calculs : 

Vstock (m3) = 340 x Simper (ha) 

Qf = 3 x Surface (ha) 

Surface de stockage (m²) = 3 x Vstock (m3) (considérant un ouvrage aérien de 1m de profondeur) 

 

Ces ouvrages peuvent être mis en place dans le cadre du non-respect des coefficients d’imperméabilisations proposés 
au paragraphe 3.2.2 (tableau 4). Ces derniers permettent de limiter l’impact de l’imperméabilisation. 
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