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• Localisation : 27 rue Marcel Brunelière 44270 
MACHECOUL 

• Parcelles  cadastrales : AS53a et AS1 

• Emprise foncière globale  : 21 205 m²+28 948 
m² = 51 153 m² (5.11 ha) 

• Occupation des sols état initial : prairie avec 
activités équestres 

 

Localisation du site et occupation des sols 
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• Terrain de prairies et haies bocagères limité par une zone d’activités au Sud (site 
MFC) et un chemin surélevé au Nord.  

• Fossé exutoire des eaux pluviales au Nord 

Occupation des sols – hydrologie locale 
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Chemin sur élevé au Nord 

Fossé exutoire des eaux 

pluviales 
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• Le site est localisé dans 

le lit majeur du Falleron 

limité par une digue 

(source atlas des zones 

inondables des fleuves 

côtiers 2009) 

 

• La cote de crue de 

référence sur le site 

d’étude est considérée 

à 5.05 m (1978) selon 

source Police de l’Eau 

Hydrologie – zone inondable 
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• Géologie : formations sablo-limono-
graveleuses 

 

• Piézométrie : niveau d’eau à 1.2 m/ 
sol juillet 2014 en basses eaux (cotes 
estimées d’après étude : 3,1 à 4,1 m 
NGF) 

 

• Essai de perméabilité : 4 10-7 m/s 
donc peu perméable en basses eaux 

 

Géologie – hydrogéologie locale 
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Topographie état initial 
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• Etat initial : volume sous la 
cote altimétrique (hachuré 
rouge) 5.05 : 1638 m3  

5.31 

Fe : 4.22 

Fe : 3.80 

5.40 

Fe : 4.41 

5.10 

4.96 

Fe : 3.58 

5.33 

5.66 

5.10 L : 260 m / pente très faible 



28/01/2015 

Projet – insertion plan masse 
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• Emprise foncière : 50 153 m² 

• Surface voirie : 10 970 m² 

• Surface bâti : 12 780 m² 

• Surface espace vert : 26 403 m² 
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Topographie : comparaison coupes état initial et état final 
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Topographie : comparaison coupes état initial et état final projet 
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• Profondeur déblais maximale de 1.20 m zone futurs quais (sous la cote 5.05)  
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Projet : plan masse – surfaces – déblais 
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• Bilan entre état final et état initial : 
volume sous la cote altimétrique 
(hachuré rouge + hachuré bleu) 
5.05 : 5520 m3 (soit + 3882 m3) 

Système d’isolation 

hydraulique à prévoir 
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Projet : mesures de gestion des eaux pluviales 
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• Emprise foncière globale : 50 153 m² (5.01 ha) 

• Surface voirie : 10 970 m² 

• Surface bâti : 12 780 m² 

• Surfaces imperméabilisées : 23 750 m² 

• Surface espace vert : 26 403 m² 

 

• Coefficient d’imperméabilisation : (23 750 x 1) + (26 403 x 0.3)/50 153 = 0.63 

 

• Surface active : 31 670 m² (3.16 ha) - isolation hydraulique entre MFC et LSL à réaliser  

 

• Débit de fuite : 3l/s/ha soit 15 l/s pour le projet 

 

• Volume utile de stockage pour rétention des eaux pluviales : 920 m3 avec 15l/s pour T 
= 10 ans (méthode des pluies ou méthode INT77) 

 

• Volume utile de stockage des eaux d’incendie selon D9A (bassin étanche) : 1400 m3 

soit donc un volume > T = 10 ans (T = 100 ans selon méthodes des pluies Coeff 
Montana) 

 

• Perméabilité du sol : 1.26 10-7 m/s avec coeff sécurité de 3 donc formation trop peu 
perméable ne permettant pas une infiltration de 15l/s avec une surface proportionnée 
au projet (12 ha nécessaire pour infiltration de 15l/s) 

 

• Les eaux pluviales de voiries sont traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant 
rétention.  
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Projet : mesures de gestion des eaux pluviales (rétention et traitement) 
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Conclusion 
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• Le projet ne générera pas d’incidence sur les eaux de surfaces et souterraines 

compte tenu des mesures de gestion qui sont retenues. 

 

• Le projet ne comprend pas de remblais vis-à-vis de la topographie initiale mais des 

déblais excédentaires : le bilan entre l’état final et l’ état initial du volume sous la cote 

altimétrique 5.05 : est de 5520 m3 (soit + 3882 m3) 

 

• Les eaux pluviales seront écrêtées dans un bassin de type sec afin de ne pas générer 

une incidence supplémentaire vis à vis de l’état initial en période centennale (T = 100 

ans ; débit de 15l/s ; volume de 1400 m3)  

 

• Les eaux usées domestiques seront collectées par un réseau séparatif et traitées 

dans la station d’épuration communale. 

 

• Les périodes de travaux feront l’objet de mesures préventives temporaires pour la 

protection du milieu récepteur.  

 

• Des mesures complémentaires sont préconisées pour leurs intégration au moment 

des études détaillées de conception (VRD, gros œuvre…) 


