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OBJET DES DOSSIERS DE DÉCLARATION 
ET DE DEMANDE D'AUTORISATION 

 
La Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 (article L.210 et suivant du code de l'environnement) tend à faire 
converger les usages de cette ressource vers une gestion équilibrée. Cette gestion doit assurer 
(article 2, Loi 92-3 du 3 janvier 1992) la protection contre toute pollution et la restauration de la 
qualité des eaux souterraines, superficielles et marines, ainsi que la préservation des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides. 
 
Cette gestion équilibrée doit permettre de concilier les exigences nécessaires à la santé publique 
(alimentation en eau potable), la sécurité civile (protection contre les inondations), aux activités 
agricoles, aquacoles, piscicoles, industrielles, énergétiques, nautiques et touristiques. 
 
Ainsi, les opérations soumises à Déclaration ou à Autorisation (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993) 
doivent être réalisées de manière à garantir cette gestion équilibrée de la ressource en eau et des 
écosystèmes aquatiques. La notice d'incidence qui accompagne la Déclaration ou la demande 
d'Autorisation intègre, entre autres, les éléments suivants (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993) : 
 
& Une étude des incidences de l'opération, compte tenu des variations saisonnières et 
climatiques, sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des 
eaux, y compris le ruissellement 
 
& La compatibilité du projet avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE), le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et avec les objectifs de 
qualité des eaux 
 
& Présenter, le cas échéant, les mesures compensatoires (*) pour rendre le projet conforme aux 
exigences de la Loi sur l'Eau, du SDAGE, du SAGE et des objectifs de qualité des cours d'eau (ces 
derniers sont définis par Arrêté Préfectoral) : caractéristiques des ouvrages, justification du 
dimensionnement, explication du fonctionnement, périodes des travaux 
 
& Les moyens mis en œuvre pour la surveillance ou l'évaluation des prélèvements et des 
déversements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) : La présentation de mesures compensatoires n'est pas explicitement exigée pour les dossiers de 

déclaration. Cependant elle est implicitement nécessaire au respect des prescriptions générales de 
la Loi sur l'Eau et des exigences des services déconcentrés de l'Etat. 
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CHAPITRE I - PRÉSENTATION DU PROJET 

 
 
 
Le périmètre d‘étude s’étend sur une superficie de 72,7 hectares environ, sur les communes de 
JANZÉ et d’AMANLIS. 
 
Située dans le département d’Ille et Vilaine (35), les communes de JANZÉ et d’AMANLIS se 
localisent à une vingtaine de kilomètres au Sud - Est de RENNES.  
 
Elles font parties de la Communauté de Communes « Aux pays de la roche aux fées ». 
 
Afin de répondre à la demande des industriels et artisans, il a été décidé l’extension du Parc 
d’activités (PA) du « Bois de Teillay » déjà existant. 
 
La Communauté de Communes « Aux pays de la roche aux fées » agissant en qualité de Maître 
d'Ouvrage offre ainsi  plusieurs lots de dimension variés pour l’implantation de : 

- Bâtiments industriels (principalement) 
- Bâtiments artisanaux et bureaux (activités tertiaires). 

 
Cette extension du Parc d’Activités n’a pas vocation à accueillir de l’habitat. 
 
La superficie cessible de 53,5 hectares environ sur un total de 72,3 hectares concernés par 
l’extension du Parc d’activités. 
 
D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de JANZÉ, les parcelles incluses dans ce 
projet d’extension et sur la commune de JANZÉ sont en zone Ui et 1 AUi. 

 

Les zones urbaines dites « zones U » 
 

Les zones urbaines sont dites «zones U». Elles comprennent des espaces déjà urbanisés et 
des espaces où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
Le secteur Ui correspond à la zone d’activités industrielle et artisanale du Bois de Teillay. Il 
regroupe les établissements artisanaux et industriels. 
 

Les zones à urbaniser dites « zones AU » 
 

La zone 1AU est une zone équipée ou dont les équipements sont en cours de réalisation, 
réservée à l’urbanisation future. 
le secteur 1AUi : correspond à la zone d’activités industrielle et artisanale du Bois de Teillay. Il 
regroupe les établissements artisanaux, industriels et commerciaux. 

 
 
D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’AMANLIS, les parcelles incluses dans ce 
projet d’extension et sur la commune d’AMANLIS sont en zone 2 AUA. 
 
La zone 2 AUA a pour objectif la protection stricte de l’urbanisation ultérieure liée à l’activité 
artisanale. 
Il s’agit d’une zone réservée à l’extension de la zone d’activité intercommunale du Bois Teillay 
gérée par la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux 
Fées. 
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Elle comprend les parties de la zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée où 
l'urbanisation n’est prévisible qu’à long terme. 
Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre à l'urbanisation ultérieure sont 
interdites. 
 
Les activités agricoles y sont maintenues jusqu'à l'incorporation des terrains dans une zone 
rendue constructible au moyen d’une modification du PLU, ou par création d’une zone 
d’aménagement concerté 
 
 
La régulation des eaux pluviales de cette extension de Parc d’Activités se fera par des ouvrages de 
rétention (de type bassin tampon "à sec enherbé") qui seront réalisés aux points bas des 
différents secteurs urbanisables. 
 
Pour l'ensemble du terrain concerné par l’imperméabilisation et la collecte des eaux pluviales, le 
débit initial devra être respecté en sortie des bassins tampons afin de limiter l'impact du rejet des 
eaux pluviales sur le milieu récepteur. 
 
Ce débit régulé après urbanisation limitera donc l'impact des rejets des eaux pluviales sur le 
milieu récepteur. 
 
Le territoire concerné par la problématique de la gestion des eaux pluviales couvre une 
superficie de 64,65 hectares dont environ 1 hectare d’apport amont (= secteur 0 sur la carte 
4). 
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CHAPITRE II - PRÉSENTATION DU SITE 

 
 
II.1. LOCALISATION 

Carte 1 : Localisation et hydrographie 

 
Les communes de JANZÉ et d’AMANLIS se localisent à une vingtaine de kilomètres au Sud - Est de 
RENNES. 
 
Les parcelles cadastrées concernées par cette extension de Parc d’activités sont situées au Nord – 
Ouest du bourg de JANZÉ, à proximité de la RD 41 (axe Rennes – Châteaubriant à 2 x 2 voies au 
niveau du projet). 
 
Sur la commune de JANZÉ, les parcelles concernées par le projet sont les parcelles n° 5, 56 à 59, 
85 pour partie, 86, 94, 117, 118, 119, 179 et 183 de la section ZC du cadastre. 
 
Sur la commune d’AMANLIS, les parcelles concernées par le projet sont les parcelles n° 20, 43, 47, 
49, 60 à 63, 70 à 72 de la section ZC du cadastre. 
 
Ce site d’étude est traversé : 

- dans sa partie Ouest, par la RD 93 selon une direction Nord / Sud, 
-  dans sa partie centrale, par le ruisseau de la « Biteaudais ». 

 
 
 
II.2. MILIEU NATUREL 
 

II.2.1. Topographie 
 
Le relief des communes de JANZÉ et d’AMANLIS est peu marqué avec des pentes 
relativement faibles formant de petit talweg dans lesquels coulent les rivières de la Seiche 
et la rivière l’Ise. 
 
Compte tenu de la taille importante de ce projet d’extension (environ 73 ha), la 
topographie y est hétérogène : les pentes sont plus ou moins prononcées et de direction 
variable :  

- A l’Ouest du ruisseau de la « Biteaudais », les pentes sont très peu prononcées (1 à 
2 %) et de direction générale Sud / Nord. 

- A l’Est de ce ruisseau les pentes sont beaucoup plus prononcées (de l’ordre de 5 %) 
et sont de direction générale Est / Ouest. 

 
Le point haut du site d’étude est situé dans le secteur Est au niveau de la ligne de crête de 
direction générale Nord / Sud, qui partage le site d’étude en deux sous bassins versant.  
Ce point haut est a une côte d’environ 85 m NGF. 
 
Le point bas du site d’étude est situé au niveau du ruisseau qui coule au milieu du site 
d’étude. Ce ruisseau qui coule selon une direction Nord / Sud a une cote d’environ 67 m 
NGF au niveau de ses berges. 
 
Le dénivelé du site d'étude est donc d’environ 18 mètres. 
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II.2.2. Occupation des sols 
Carte 2 : Éléments naturels et humains 
 
Les parcelles concernées par l’extension du parc d’activités du « Bois de Teillay » sont 
actuellement occupées par des terres agricoles ; en très grande majorité en culture. 
 
Dans ce périmètre d’étude, on peut noter la présence : 
 

- d’un petit bois de feuillus non loin de la RD 93, ainsi qu’un petit bois de peuplier 
en limite sud de ce projet 

- du ruisseau de la « Bitaudais » qui scinde le site d’étude en deux grands secteurs 
Ouest et Est 

- d’une partie de la RD 93 qui traverse le site selon une direction Nord / Sud 
- un ancien corps de ferme au centre du projet au niveau du lieu – dit « le Teillay » 
- une prairie en partie sud du projet (parcelle ZC 119) avec quelques arbres isolés, 

majoritairement des résineux (Pins maritimes et Pins sylvestre), 
- deux petites mares. L’une située à la pointe Nord – Ouest du projet et l’autre au 

centre du projet à proximité de la ferme du « Teillay » 
 
On peu noter l’absence totale de haie au sein du site d’étude. Il en existe quelque une en 
limite du site d’étude, dont à l’Est au niveau du hameau « Les Musses ». 
 
Le site d’étude vient donc s’implanter sur un secteur agricole très ouvert. 
 
Le site d’étude est bordé à proximité immédiate : 

 

- à l’Est, au Nord et à l’Ouest par des parcelles agricoles majoritairement cultivés 
- au Sud par le parc d’activités du « Teillay » existant. 

 
 
II.2.3. Chemin et accès 
 
Le secteur d'étude sera accessible pour les véhicules par deux accès. 
 
Ces accès se feront à l’Est du projet de la ZAC d’activités par la route départementale (RD) n° 
92 et à l’Ouest par la RD n° 93. Cet accès sera l’accès principal de cette extension du parc 
d’activités. 
 
Le site sera donc desservi par cet accès principal existant sur lequel viendront se raccorder 
de nouvelles routes internes à cette extension. Elles serviront à desservir les lots au sein de 
ce projet. 
 
Ces nouvelles voiries seront bordées d’un cheminement piéton. 
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II.3. SOL ET SOUS SOL 
 

II.3.1. Géologie 
 
D’après la carte géologique n°353 dite « de Janzé » au 1/50000ème, le socle géologique du 
territoire communal de JANZÉ est hétérogène mais est constitué de terrain briovérien : Siltites 
argileuses, grès grossiers tendres, poudingues à galet, alternances silto gréseuses grises ou 
vertes. 
 
Le secteur d’extension du parc d’activités de « bois de teillay » repose principalement sur deux 
types de terrain briovérien :  
- à l’Est du ruisseau de la « Bitaudais », le site repose sur des Siltites argileuses, 
- à l’Ouest de ce ruisseau, le site repose sur une altérite argileuse. 
 
 
II.3.2. Pédologie  
 
Voir paragraphe : « II.6.3 : Zone humide. » 

 
 
II.4. CLIMATOLOGIE 
 
Les données climatologiques utilisées pour caractériser le climat de la commune de JANZÉ sont 
celles enregistrées par la station météorologique de Rennes/Saint-Jacques, au cours de la période 
de référence 1971-2000. Cette station est située à 20 km au Nord-Ouest de la zone d'étude. 
 
 

II.4.1. Les températures 
 

Les températures moyennes mensuelles fluctuent entre 5,5°C en hiver (Janvier) et entre 18,8°C 
en été (Août). 
 

Sur l'année, les températures moyennes minimales et maximales sont : 
 

- température minimale : 7,6° C, 
- température maximale : 15,9°C, 
- température moyenne : 11,7° C. 

 
 

II.4.2. Les précipitations 
 
La hauteur moyenne annuelle des précipitations sur la période 1971-2000 est de 676,8 mm. 
 
La répartition mensuelle des pluies est régulière à l'exception du mois de décembre qui est le 
plus arrosé (70,4 mm). Le mois le plus sec étant le mois d'août avec 38,1 mm. 
 
Le nombre de jours où les précipitations sont supérieures ou égales à 10 mm est de 16,6 jours. 
 
Les orages et les grêles sont rares. Le nombre moyen de jours d'orage et de grêle dans l'année 
est respectivement de 15,9 jours et de 4,4 jours. 
 
Les pluies sont fréquentes en toute saison, mais peu abondantes. 
 
Ces pluies sont réparties sur un nombre de jours élevé, entre 6 et 13 jours de pluie supérieure à 
1 mm par mois, suivant la saison. 
 
Il s'agit donc en général de pluies fines réparties sur une longue période donnant des débits de 
ruissellement peu élevés. 
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II.4.3. Les vents 
 
Les vents dominants sont de secteur Sud-Ouest à Nord-Ouest. 
 
Ces vents sont très nettement marqués pendant les mois d'automne et d'hiver (d'octobre à 
février). 
Les vents de Nord-Ouest amènent les pluies. 
 
Cet ensemble de données climatiques caractérise un climat de type océanique tempéré, mais 
teinté de continentalité. 
 
Les écarts thermiques sont en particulier plus prononcés qu'en bordure littorale. Les hivers 
restent toutefois relativement doux et les précipitations se répartissent de façon assez 
homogène sur l'ensemble de l'année. 

 
 
 
II.5. HYDROGRAPHIE ET HYDROLOGIE 
 

II.5.1. Réseau hydrographique (voir. carte 1) 
 
Compte tenu de la présence de deux crête (limite de bassin versant) au niveau du site 
d’étude, celui – ci appartient donc à trois sous bassin versant différent. 
 
Le secteur Nord Est du site d'étude fait partie du sous bassin versant du ruisseau du « Bois 
Tilleul » qui rejoint ensuite la rivière la « Seiche » au niveau d’AMANLIS, soit à environ 
4 kilomètres au Nord Est du projet d’extension. 
 
Le très grand secteur centre du site d'étude fait partie du sous bassin versant du ruisseau de 
la « Bitaudais » qui rejoint aussi la rivière la « Seiche » (au niveau de Saint Armel), soit à 
environ 6,5 kilomètres au Nord - Ouest du projet d’extension . 
 
Le très petit secteur Sud - Ouest du site d'étude fait partie du sous bassin versant du ruisseau 
de la « Mare Gauvin » qui rejoint aussi la rivière « l’Ise »à proximité de la commune de Brie, 
soit à environ 2,5 kilomètres au Sud - Ouest du projet d’extension. 
 
Les eaux pluviales du site ruissellent donc actuellement vers « La Seiche » et « L’Ise » via 
des ruisseaux à caractère temporaire dans leur partie amont. 
 
 
 
II.5.2. Qualité des eaux 
 
II.5.2.1. Les objectifs de qualité 
 

 Les objectifs du SDAGE 
 
Le nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Loire Bretagne 2010 – 2015 a été arrêté par le Préfet de Bassin en date du 
18 novembre 2009. 
 
L’arrêté du 26 juillet 1996 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux  du bassin Loire Bretagne est donc abrogé. 
 
Le SDAGE définit des objectifs d’état global, d’état écologique et d’état chimique pour les 
cours d’eaux du bassin « Loire – Bretagne ». 
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Compte tenu de la petite taille des ruisseaux du « Bois Tilleul », de la « Bitaudais » et de 
la « Mare Gauvin », aucun objectif d’état global, d’état écologique et d’état chimique ne 
leur sont attribués dans le SDAGE du bassin Loire Bretagne 2010 – 2015. 
 
Par contre, pour ce qui est des rivières « La Seiche » et « L‘Ise », dans lequel se jettent ces 
ruisseaux, les objectifs à atteindre sont les suivants :  
 
Pour la rivière « la Seiche »: 
 

- bon état écologique en 2027 
- bon état chimique en 2021 
- bon état global en 2027 

 
Pour la rivière « l’Ise »: 
 

- bon état écologique en 2027 
- bon état chimique en 2015 
- bon état global en 2027 

 
Le choix du report de délai de l’objectif « bon état global » est motivé, conformément à la 
directive cadre sur l’eau, par la faisabilité technique (FT) et les coûts disproportionnés (CD). 
 
Le SDAGE définit des objectifs de quantité pour un réseau de points nodaux, sous forme de 
débits limites. 
Le débit seuil d’alerte (DSA) est un débit moyen journalier. En dessous de ce débit, une des 
activités utilisatrices d’eau ou une des fonctions du cours d’eau est compromise. Le DSA est 
donc un seuil de déclenchement de mesures correctives. La fixation de ce seuil tient 
également compte de l’évolution naturelle des débits et de la nécessaire progressivité des 
mesures pour ne pas atteindre le DCR. 
 
Le débit de crise (DCR) est un débit moyen journalier. C’est la valeur du débit en dessous de 
laquelle, seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de 
l’alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent 
être satisfaits. 
 
Le débit Objectif d'Etiage (D.O.E) est le débit moyen mensuel au dessus duquel il est 
considéré qu'à l'aval du point nodal, l'ensemble des usages est possible en équilibre avec le 
bon fonctionnement du milieu aquatique. 
 
Il s'agit d'un objectif structurel qui prend en compte le développement des usages; il sert de 
référence pour accorder les autorisations de prélèvements et de rejets. 
 
Il est défini par référence au QMNA5 qui est le débit moyen mensuel minimal de fréquence 
quinquennale. 
 
Sur « La Seiche » et « L’Ise », il n'existe pas de point nodal pour lequel des objectifs de 
quantité sont définis. Cependant, ces deux rivières rejoignent La Vilaine. 
 
Le point nodal le plus proche du site et en aval de la confluence avec la Vilaine, se situe 
au « Pont de Cran » (Rieux), à l'aval immédiat de la confluence avec l’Oust 
 
Objectifs de quantité au niveau du point nodal 
 

- - DSA : 1,3 m3/s 
- - DCR : 1,0 m3/s 
- - DOE :  2,6 m3/s 
- - QMNAq : 2,6 m3/s 
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D’après ce nouveau SDAGE, les principaux enjeux identifiés au niveau du secteur Vilaine 
(comprenant le bassin versant de la Seiche et de l’Ise) sont les suivants : 
 

- Réduire la pollution par les nitrates 
 

- Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation 
 

- Réduire la pollution par les produits phytosanitaires. 
 

- Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres. 
 
 

 Les objectifs du SAGE 
 
Un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de La Vilaine (SAGE) à été mis en place 
sur le bassin de la Vilaine par arrêté préfectoral du 1er avril 2003. Les principales actions sont 
les suivantes : 
 

- La sécurité de l'alimentation en eau potable 
- Les pollutions diffuses non agricoles 
- L'assainissement 
- Les débits d'étiage 
- Les inondations 
- Les zones humides 
- Les eaux souterraines 

 
Les actions de restauration et de protection de la qualité de l'eau potable constituent le 
fil conducteur de toutes les préconisations du SAGE. 
 
 

 Les zones de réglementation particulière 
 
De par ses caractéristiques physiques et socio-économiques, le bassin de la Vilaine est un 
bassin versant à protéger :  
 

- les aquifères sont rares voire quasi-inexistants, 
 

- les prélèvements en rivière ou en retenue sont importants (80% de l’AEP par les eaux 
superficielles). 

 
Concernant l’AEP, on notera que la retenue du barrage d’Arzal constitue la plus importante 
réserve d’eau potable pour le bassin (elle alimente près de 1 million d’habitants), elle est 
d’autant plus vulnérable qu’elle est située complètement à l’aval du bassin. 
 

- est présent sur ce bassin un pôle urbain important constitué par l’agglomération 
rennaise (300 000 habitants), 

- l’agriculture est très présente (élevage bovin et production laitière, élevage de procs et 
de volailles), 

- l’activité agro-alimentaire est très développée. 
 
Les mesures prises concernent essentiellement les pollutions d'origine agricole, mais aussi la 
réduction des pollutions domestiques, le suivi de la qualité des eaux, la coordination et 
l'information. 
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 La zone sensible 

 
Le bassin de la Vilaine est classé en zone sensible (arrêté du 23 novembre 1994) afin de 
prendre des mesures pour lutter contre l'eutrophisation, protéger les zones de baignade, de 
conchyliculture et les captages d'eau pour la potabilisation. 
 

 La zone de répartition des eaux 
 
Par décret 94-354 du 29 avril 1994, la Vilaine a été classée en zone de répartition des eaux. 
 
Les prélèvements d'eau y sont réglementés de façon stricte (soumis à autorisation pour les 
prélèvements supérieurs ou égaux à 8 m3/h). 
 

 La zone vulnérable 
 
L'ensemble de la Bretagne a été classé en "zone vulnérable" le 14 septembre 1994 par le 
Préfet coordonnateur de bassin. 
 
Dans ces zones, l'Etat impose un Code de bonnes pratiques agricoles et des programmes 
d'actions. 
 
Cette zone est concernée principalement les pollutions d'origine agricole. 
 
 
 

II.5.2.2. Qualité actuelle 
 
Actuellement, les ruisseaux du « Bois Tilleul », de la « Bitaudais » et de la « Mare Gauvin » ne 
font pas l'objet d'un suivi régulier de leur qualité des eaux. 
 
Les données relatives à la qualité des eaux disponibles à proximité du site concernent « La 
Seiche » et « L’Ise », au niveau de la commune de Bruz (pour « La Seiche ») et au niveau de 
Noyal Chatillon sur Seiche (pour « L’Ise). Ce point de suivi de la qualité des eaux est situé 
légèrement en amont du site d'étude. (source : « Bulletin du réseau Qualit’eau 35 » réalisé par le 
département de l’Ille et Vilaine en partenariat avec la MISE 35 et l’agence de l’eau Loire Bretagne). 
 
Ce suivi qualité est effectué sur un certain nombre de paramètres : les matières organiques et 
oxydables, les nitrates, et les matières phosphorées sur la période 2008/2009. Les données 
pour l’année 2010 ne sont pas encore disponibles. 
 
Les résultats du suivi du « Bulletin du réseau Qualit’eau 35 » sont commentés au regard de la 
grille d’interprétation de la qualité des eaux du Système d’Evaluation de la Qualité des eaux 
(SEQ-Eau). 
 
 

 Les Nitrates 
 
"Les nitrates constituent l'un des maillons du cycle naturel de l'azote. Normalement très peu 
abondants dans les eaux naturelles, ils y constituent un élément nutritif des végétaux. L'apport 
excédentaire de nitrates résultant notamment des activités agricoles augmente sensiblement 
la productivité biologique du milieu (eutrophisation) et en conséquence, est susceptible de 
provoquer son asphyxie. La teneur en nitrates est prise en compte pour l'évaluation qualitative 
d'une eau, tant sur le plan de ses potentialité biologiques que sur celui de son aptitude à 
certains usages (production d'eau potable, abreuvement du bétail et aquaculture). Cette 
teneur ne doit pas excéder 50 mg/l dans l'eau destinée à la consommation humaine." (Source 
DIREN Bretagne). 
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Pour les deux rivières (Seiche et Ise) :  
 
La qualité générale pour les nitrates varie beaucoup au cours d’une année suivant 
les saisons. Cette qualité est donc fonction des débits des cours d'eau. 
 
Elle est de mauvaise qualité (classe 3 = orange) soit une concentration comprise entre 
25 et 50 mg / l une partie de l’année. 
 
Le restant de l’année, cette qualité s’améliore pour de venir de qualité médiocre (classe 2 
= jaune) soit une concentration comprise entre 10 et 25 mg / l. 
 
La qualité générale de « La Seiche » et de « L’Ise », à ces stations, est donc mauvaise 
en ce qui concerne le paramètre « nitrate ». 
 
 

 Les Phosphates 
 

"Le Phosphate est un éléments nutritifs des végétaux, naturellement présents à de très faibles 
concentrations dans les eaux naturelles et résultant de la décomposition de la matière vivante 
ou du lessivage de certains minéraux. Les activités humaines (effluent domestiques, certains 
rejets industriels, etc) sont à l'origine d'apports excédentaires aux milieux aquatiques 
provoquant une augmentation de la productivité biologique générale de ceux-ci 
(eutrophisation) et à terme, conduisant à leur asphyxie." (Source DIREN Bretagne) 
 
Pour les deux rivières (Seiche et Ise) :  
 

La qualité générale pour les phosphates est de bonne qualité (classe 1B = vert), soit 
une concentration comprise entre 0,1 et 0,5 mg / l PO4. 
 
La qualité de l’eau (pour le paramètre phosphate) varie très peu d'une saison à l'autre.  
 
On peut noter quelques très rares « pics de pollution » qui dégradent momentanément la 
qualité de l’eau pour devenir médiocre (concentration comprise entre 0,5 et 1 mg / l PO4). 
 
 

 La DBO5 à 20 °C 
 

« Mesure au laboratoire, et dans des conditions précises (durant 5 jours, à l'obscurité et à 20°C), 
de la quantité d'oxygène dissous nécessaire à la biodégradation des matières organiques 
contenues dans une eau par les microorganismes présents (exprimée en mgO2/l). Autrement 
dit, la valeur de ce paramètre reflète la charge de cette eau en matières organiques 
biodégradables ». 
 
La qualité générale pour la DBO5 varie énormément au cours de l’année. Elle peut 
être de très bonne qualité et se détériorer pour devenir de très mauvaise qualité.  
 
Pour La Seiche, en général, la qualité de l’eau est médiocre, (classe 2 = jaune), soit une 
concentration comprise entre 6 et 10 mg /l. Elle devient bonne quelques mois de 
l’année : (classe 1B = vert), soit une concentration comprise entre 3 et 6 mg /l. 
 

 
Pour L’Ise, en général, la qualité de l’eau est bonne, (classe 1B = vert), soit une 
concentration comprise entre 3 et 6 mg /l. Elle devient très bonne quelques mois de 
l’année : (classe 1A = bleu), soit une concentration inférieure à 3 mg /l. 
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II.5.3. Usages des eaux de surface 
 

II.5.3.1. Production d’eau potable 
 
Il n'existe pas de captage public d'eaux souterraines dans les environs de la zone d'étude qui 
soit exploité à des fins d'alimentation en eau de la population. 
 
La captage d’eau pour l’alimentation en eau potable le plus proche du site d’étude est situé 
sur la commune du « Theil de Bretagne » au lieu dit « La Goussinière ». 
 
Par contre la présence de plusieurs puits est indiquée au plan cadastral au niveau des 
habitations en périphérie Est du site d’étude, au niveau du lieu dit « Les musses » 
 
Le plan cadastral indique aussi la présence d’un puits au sein du site d’étude, au niveau de 
l’ancienne exploitation agricole située au lieu dit « Le Teillay ». Celui-ci sera conserver  
 
 
II.5.3.2. La pêche de loisirs 
 
Il existe un classement en deux catégories piscicoles pour tous les cours d'eau et rivières. 
 
La première catégorie comprend les cours d'eau peuplés de salmonidés dominants et les 
cours d'eau où il paraît souhaitable d'assurer une protection particulière de ces espèces ; 
1 000 km sont classés en première catégorie en Ille-et-Vilaine. 
 
La deuxième catégorie comprend les autres cours d'eau où les cyprinidés composent 
principalement les peuplements piscicoles, soit 4 000 km. 
 
Les résultats des pêches électriques réalisées dans le département ont démontré une faible 
diversité des espèces, puisque leurs nombres varient de 3 à 15. Les principales sont : loche 
franche, vairon, anguille, gardon, chabot, goujon, soit 87 % de l'effectif 
 
Les rivières « La Seiche » et « L’Ise » sont classées en deuxième catégorie piscicole (rivière 
à cyprinidés dominants). La faune cyprinicole et carnassière domine, mais certaines zones 
très localisées permettent le développement de populations de truites. 
 
 

II.5.3.3. Les activités de loisirs 
 
Aucun plan d'eau permettant la pratique de sports nautiques et impliquant un contact avec 
l'eau, en particulier la baignade, n'est implanté en aval immédiat du site d’étude. 
 
Cependant, on peut noter la présence d’un plan d’eau avec pratique de la baignade sur la 
commune de Brie. Ce plan d’eau est situé à environ 1,5 km en amont de la confluence du 
ruisseau de la « Mare Gauvin » et de « L’Ise ». L’eau de ce plan d’eau était de bonne qualité en 
2009. 

 
 
II.5.4. Hydrologie et débits de référence 
 

II.5.4.1. Débit de référence (voir annexe I) 
 
La détermination de l'impact d'un rejet sur un cours d'eau se fait en période d'étiage afin de 
prendre en compte les conditions les plus défavorables de dilution du rejet. 
 
Cette période ne correspond pas nécessairement à la saison où la qualité des eaux est la 
moins bonne, en particulier si le cours d'eau est affecté par des pollutions d'origine agricole. 
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C'est toutefois en été que l'impact d'un rejet est le plus important en terme de flux, en raison 
de la dilution très limitée des effluents rejetés. 
 
Dans le département de l'Ille et Vilaine, il convient de prendre en compte le VCN60q (débit 
moyen des 60 jours consécutifs les plus secs de temps de retour 5 ans) pour les cours d'eau 
auxquels un objectif de qualité a été assigné et qui font partie du bassin versant de la Vilaine. 
(Le VCN60q est approximé par la QMNAq) 
 
En terme d'hydraulique, c'est le QMNAq (débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans) qui 
fait office de débit de référence en période d'étiage. 
 
Le module (débit moyen interannuel) permet de comparer les flux de pollution de manière à 
connaître l'impact qualitatif du rejet sur une base annuelle. 
 
La crue décennale est le débit maximal annuel de temps de retour 10 ans. 
 
Cette valeur fait référence en matière de lutte contre les inondations et est prise comme base 
principale pour le calcul de défaillance des ouvrages. 
 
L'ensemble de ces valeurs représente les principaux débits de référence du cours d'eau et 
caractérise globalement son fonctionnement hydrologique. 
 
 
II.5.4.2. Détermination des débits 
 
La détermination de leurs valeurs repose sur l'analyse statistique de séries chronologiques de 
mesures acquises par le biais d'un réseau de stations limnigraphiques. 
 
Compte tenu de la faible taille des ruisseaux du « Bois Tilleul », de la « Bitaudais », de la « Mare 
Gauvin » et de la rivière « L’Ise », il n’existe pas de données officielles concernant le régime 
hydrologique et les débits de référence sur ces cours d’eau. 
 
Par contre, il existe une station limnigraphique sur la rivière « La Seiche » située sur la 
commune de Bruz. 
 
Pour « La Seiche », cours d'eau proche de la zone d'étude, ces débits caractéristiques sont 
connus avec une certaine précision, dans la mesure où une station limnigraphique y est 
établie sur la commune de Bruz à 15 kilomètres au Nord – Ouest de notre site d'étude. 
 

Station limnigraphique  
 Code Localisation 

Superficie de 
bassin versant 

La Seiche J 7483010 Carcé à Bruz 820 km² 

 
Les débits spécifiques calculés sur 43 ans  pour la rivière le « Guyoult » sont : 
 
 

 
 

Rivière « La Seiche » Débits au km2 

Bassin versant 820 km2 1 km2 

QMNAq 48 l/s ≈ 0 l/s/km2 
VCN60q ≈ QMNAq 48 l/s ≈ 0 l/s/km2 
Module 4 640 l/s ≈ 5,7 l/s/km2 
Crue décennale 69 m3/s ≈ 84 l/s/km2 
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En absence de donnée récente pour le VCN60q, celui-ci est approximé par le QMNAq 
(hypothèse empirique généralement admise). 
 
Les débits d'étiage sont très faibles du fait de la nature du substratum géologique, peu 
propice au soutien des débits en période d'étiage. 
 
On peut noter que, d’après la carte IGN, les ruisseaux au niveau du site d’étude, sont à 
caractère temporaire dans leur partie amont 
 
Ce qui confirme un débit d’étiage nul. 
 
 
 

II.6. SENSIBILITÉ PARTICULIÈRE DU MILIEU 
 

II.6.1. Zone inondable 
 
D’apès le site internet « ille-et-vilaine.equipement.gouv.fr », les communes de JANZÉ et 
d’AMANLIS sont concernées par les risques d’inondations des crues de la rivière l’Ise » (pour 
Janzé) et de la rivière « La Seiche » (pour Amanlis). 
 
Cependant, d’après les Plan Local d’Urbanisme (PLU) des communes de JANZÉ et d’AMANLIS, le 
site d'étude se trouve hors zone inondable. 
 
En effet, compte tenu de l’emplacement topographique du site d’étude en tête de bassin 
versant, le site d'étude se trouve hors zone inondable. 
 
 
II.6.2. Captage d'eau potable 
 
Aucun captage public destiné à l'alimentation en eaux potable n'est implanté sur la commune 
de JANZÉ, ni sur la commune d’AMANLIS. 
 
 
II.6.3. Patrimoine naturelle : ZNIEFF, Zone Natura 2000… 
 
D’après le site de la « DIREN Bretagne » (bretagne.ecologie.gouv.fr ), il n’existe aucune ZNIEFF 
(zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et aucune Zone Natura 2000 
sur le site ni en aval immédiat du site. 
 
 
II.6.4. Mares 
 
Deux mares sont présentes au sein du périmètre d’extension de ce parc d’activités :  

- une petite mare, entourée de ronce, est présente au niveau de la pointe Nord – Ouest, 
Cette mare sera conservée et en partie débroussaillée lors des travaux d’aménagement de 
ce secteur. 

- une grande mare est présente au centre du projet au niveau de la ferme du « Teillay ». 
L’aménagement de ce secteur nécessite sont comblement. 

 
Ces deux mares ont fait l’objet d’une prospection faunistique en début d’année 2010 et en fin 
de printemps 2010. Aucune espèce batracicole (grenouille, triton …) n’y a été observée. 
 
Ces deux points d’eau ne présentent donc pas d’intérêt pour la faune batracicole. 
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Le plan d’eau associé à la ferme du « Teillay », qui constitue une surface d’évaporation et 
qui ne présente pas d’intérêt pour les batraciens ne sera donc pas conservé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mare à la pointe Nord Ouest     La mare au niveau de la ferme du « Teillay » 
 
 
II.6.5. Zones humides (voir annexe II) 
 
Les inventaires des plantes ainsi que les sondages pédologiques ont été réalisés conformément 
à l’arrêté du 1er octobre 2009, portant sur la délimitation des zones humides. 
 
Cet inventaire de zone humide a été réalisé par le bureau d’étude « d.m.EAU » en Mars 2010 sur 
un premier périmètre d’étude. Celui – ci ayant évolué les mois suivant cette étude « délimitation 
des zones humides » a été complété par le bureau d’étude « SETUR » en Juin 2010 sur la 
nouvelle parcelle incluse dans ce nouveau périmètre. 
 
Hormis les mares présentent au sein du projet, l’investigation de terrain (inventaire des 
plantes présentes et sondages de sol) réalisée en mars et juin 2010, a mis en évidence 
quatre zones humides au sein de ce projet. 
 
 Elles sont toutes situées en limite du projet (correspondant généralement à des points 
bas) et leur surface totale est estimée à 13 000 m2 environ. 
 
Ces quatre zones humides seront entièrement conservées. 
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CHAPITRE III 
 

REJET DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES 
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CHAPITRE III - REJET DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES 

 
Le réseau de collecte des eaux de l’extension du parc d’activités du « Bois du Teillay » sera de type 
séparatif. 
 
 
III.1. LES EAUX USÉES 
 
Les eaux usées de l’extension du parc d’activités seront traitées par un système d’assainissement 
propre à ce parc d’activités (existant et extension), qui aura une capacité nominale organique de 
3 200 EH (Equivalents Habitants). 
 
Ce système fera l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2. 1 .1 .0 du décret 
93 - 743 modifié. 
 
 
III.2. LES EAUX PLUVIALES 
 

III.2.1. Au niveau du site d’étude 
Carte 3 : Les écoulements actuels 
 
Sur la commune de JANZÉ coule quelques petits ruisseaux dont le ruisseau de « La Bitaudais » 
qui drainent vers le Nord une très grande partie des eaux pluviales du site d’étude. 
 
Le site de la future extension est situé sur une ligne de crète. Ainsi la pente sur le site d'étude 
est hétérogène : les pentes sont plus ou moins prononcées et de direction variable :  
 

- Sur le tout petit sous bassin versant Sud - Ouest, la pente est de direction générale Est 
/ Ouest. 
Sur ce sous bassin versant les eaux pluviales ruissellent vers un fossé qui coule le long 
du bois en limite Ouest du projet. Ces eaux de ruissellement rejoignent le ruisseau 
temporaire de la « Mare Gauvin » au Sud du projet. Il alimente la rivière « L’Ise ». 
 

- Sur le très grand sous bassin versant Centre, la pente est hétérogène (direction et 
déclivité) puisque ce secteur est traversé par un ruisseau. 
Sur ce sous bassin versant les eaux pluviales ruissellent donc vers le ruisseau de « La 
Bitaudais » qui le traverse selon une direction générale Sud / Nord. Ces eaux rejoignent 
ensuite la rivière « La Seiche » au niveau de la commune de « Saint Armel » située à 
environ 6 kilomètres au Nord – Ouest du site d’étude. 
 

- Sur le petit sous bassin versant Est, la pente est de direction générale Ouest / Est. 
Sur ce sous bassin versant les eaux pluviales ruissellent vers un fossé qui coule le long 
de la RD 92 en limite Est du projet. Ces eaux de ruissellement rejoignent le ruisseau 
temporaire du « Bois de Tilleul » au Nord - Est du projet. Ces eaux rejoignent ensuite la 
rivière « La Seiche » au niveau de la commune de « Amanlis » située à environ 4 
kilomètres au Nord – Est du site d’étude. 

 
L'écoulement des eaux pluviales au sein du site d'étude sera modifié. Les eaux de 
ruissellement des voiries, des toitures et des parkings seront toutes acheminées vers des 
bassins tampons enherbés qui seront à créer au sein de ce projet. 
 
Après passage dans les bassins tampons, les eaux rejoindront à débit régulé les trois exutoires 
naturels actuels (ruisseaux). 
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III.2.2. Les apports amont à la ZAC 
 
Malgré l’emplacement topographique de projet traversé par une ligne de crête, il existe des 
apports d’eaux pluviales en amont du projet. Ceux – ci alimentent le ruisseau de la 
« Bitaudais » qui traverse le site d’étude. 
 
Compte tenu que ces terrains amont ne seront pas urbanisés, il n’y aura pas de modification 
du coefficient d’imperméabilisation. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une régulation, ni un 
volume de stockage pour ces eaux pluviales. 
 
Les eaux pluviales issues du bassin versant naturel amont transiteront donc par le site d’étude 
sans y être régulés. Ces eaux pluviales rejoindront le ruisseau de la « Bitaudais » comme 
actuellement. 
 
Cependant, il convient de noter la présence d’un petit bassin versant en amont (du site 
d’étude) d’une superficie d’environ 1 hectare. Il s’agit du bassin versant 0. Les eaux pluviales 
de ce bassin versant 0 seront tamponnées et régulées au sein de l’emprise de l’extension 
du parc d’activités du « bois de Teillay » (voir carte 4). 
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CHAPITRE IV 
 

IMPACTS DU REJET DES EAUX PLUVIALES DANS LE 
MILIEU NATUREL ET MESURES COMPENSATOIRES 
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CHAPITRE IV - IMPACTS DU REJET DES EAUX PLUVIALES DANS LE MILIEU 
NATUREL ET MESURES COMPENSATOIRES 

 
Rubrique concernée : 
 

Rubrique 2.1.5.0 de l'Article  R 214-1 du code de l’environnement : 
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 hectare mais inférieure 
à 20 hectares " Déclaration. 
 
Rubrique 3.2.3.0 de l'Article  R 214-1 du code de l’environnement : 
Plans d’eau permanents ou non, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 
" Déclaration. 
 
Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine sera informée de toute modification significative apportée au 
projet décrit dans le présent dossier. 
 
 
IV.1. IMPACTS HYDRAULIQUES 
 
La superficie totale de la ZAC d’activités est de 72,7 hectares environ. 
 
La surface concernée par la gestion des eaux pluviales couvre une superficie de 
64,65 hectares dont environ 1 hectare d’apport amont (=secteur O). 
 
Les 9 hectares non régulés, au sein de ce projet correspondent, aux zones humides, à la zone 
boisée, à la RD 93, aux futurs merlons boisés qui entourent le projet ainsi qu’aux espaces verts 
au sein du projet dont le corridor écologique de part et d’autre du ruisseau qui traverse le site : 
ruisseau de la « Bitaudais ».  
 
Au sein de ce projet, l’écoulement des eaux pluviales sera modifié (Voir annexe III). 
 
Après aménagement de ce projet d’environ 72,7 hectares, les eaux pluviales seront stockées et 
régulées dans quinze ouvrages (dont un pour les apports amont du secteur O) de rétention 
d’eaux pluviales de type bassin tampon à sec enherbé. 
 
Compte tenu de l'urbanisation de ce site, les débits de ruissellement futurs seront nettement 
supérieurs à ceux observables actuellement : passage d’une occupation de type « agricole » 
(culture) à une occupation de type « secteur d’activités ». 
 
L'absence d'ouvrage de rétention entraînerait donc un impact hydraulique non négligeable du 
projet sur les écoulements aval. 
 
Conformément aux recommandations techniques émises dans le dossier « Les eaux pluviales en 
Bretagne » réalisé par les M.I.S.E de Bretagne en Décembre 2007, le débit en sortie des quinze 
bassins tampons a été calculé à partir du ratio de 3 l/s/ha. 
 
Le débit de fuite à considérer pour la régulation de l’ensemble des secteurs à aménagés 
sera donc de 195 l/s pour une surface desservi de 64,65 hectares. 
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La répartition des débits de fuite pour chacun des 15 bassins tampons figure dans le tableau 
récapitulatif page suivante :  
 
Ces ouvrages de régulation seront réalisés au commencement de chaque tranche de travaux. 
 
Après passage dans les bassins tampons, les eaux rejoindront à débit régulé les eaux des 
ruisseaux via des fossés existants. 
 
 
 
IV.2. MESURES COMPENSATOIRES (Voir carte 4 et annexe IV) 
Carte 4 : Ecoulement des eaux pluviales après aménagement du Parc d’Activités 
 
Afin de réguler les rejets d'eaux pluviales issus de l’extension du parc d’activités des ouvrages 
de rétention des eaux pluviales seront réalisés. 
 
Compte tenu de la nature du projet (parc d’activités), nous avons retenu pour la situation 
future un coefficient de ruissellement de 0,8, pour l’ensemble de la zone concernée par la 
gestion des eaux pluviales, soit 64,65 hectares. 
 
Les coefficients de Montana (a) et (b) retenus pour le calcul du volume sont ceux de la station de 
RENNES / SAINT JACQUES. 
 
Nous avons calculé les volumes à stocker sur la base d'une pluie décennale en suivant la 
méthode des volumes de R. BOURRIER établie à partir de l'instruction technique 
interministérielle de Juin 1977. 
 
La capacité de stockage nécessaire pour chacun des bassins tampons figure dans le tableau 
récapitulatif en page suivante (voir annexe IV). 
 
Les eaux issues des quinze ouvrages seront ensuite dirigées vers les ruisseaux à caractères 
temporaires puis vers les ra rivière « L’Ise » et la « Seiche » qui coulent respectivement au Sud et 
au Nord du projet. 
 
Les volumes d'eau supplémentaires engendrés par un événement d'intensité supérieure à une 
pluie décennale seront évacués gravitairement vers ces mêmes cours d’eau. 
 
L'impact des rejets des eaux de surverse des bassins tampons restera limité à l'échelle du bassin 
versant des rivières « L’Ise » et « La Seiche ». 
 
Les bassins tampon seront équipés d'orifices calibrés permettant de réguler les débits de 
fuite à des débits de fuite estimés pour chacun des bassins tampons. 
 
La création de quinze ouvrages (dont un pour les apports amont du secteur O) de rétention 
pour un volume total de stockage de 14 450 m3, permettra de compenser 
l'imperméabilisation des sols liés à l’extension du parc d’activités. 
 
De plus, la régulation des débits de fuite à hauteur d’environ 195 l/s (ratio de 3 l/s par 
hectare) permettra de diminuer l’impact du rejet d’eau pluvial sur le milieu récepteur.  
 
L’emprise totale de ces quinze bassins tampon représente une surface de 26 870 m2, soit 
environ 2,7 hectares. 
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Tableau récapitulatif : 
 

Nom du secteur Superficie 
desservie (ha) 

Débit de 
fuite (l/s) 

récurrence de 
la pluie 

Volume à 
stocker (m3) 

Surface au 
sol (m2) 

Secteur A 2,75 8 décennale 610 2505 
Secteur B 2,95 9 décennale 660 2180 
Secteur C 5,68 17 décennale 1270 1790 
Secteur D 1,31 4 décennale 290 850 
Secteur E 2,39 7 décennale 530 1165 
Secteur F 5,21 16 décennale 1170 1620 
Secteur G 6,64 20 décennale 1490 3035 
Secteur H 2,29 7 décennale 510 700 
Secteur I 0,54 1,5 décennale 120 325 
Secteur J 3,19 10 décennale 710 1430 
Secteur K 12,84 39 décennale 2870 4270 
Secteur L 1,53 4,5 décennale 340 925 
Secteur M 3,61 11 décennale 810 1390 
Secteur N 12,71 38 décennale 2840 4185 
Secteur O 1,01 3 décennale 230 500 

TOTAL 65,65 195 décennale 14 450 26870 
 
 
 
IV.3. IMPACTS SUR LA QUALITÉ DU MILIEU RÉCEPTEUR 
 
Bien que la qualité des eaux de « La Seiche » et de « L’Ise » soit mauvaise du point de vu des 
paramètres « Nitrates », les rejets d'eaux pluviales peuvent nuire à la qualité globale de ces cours 
d’eau. 
 
L'accumulation d'éléments particulaires ou solubles sur les terrains naturels, la végétation, les 
toitures, les voiries et les parkings contribue en effet à polluer les eaux pluviales lorsque celles-ci 
ruissellent au sol. 
 
La nature de ces éléments polluants est variable. Aux abords des voiries, elles peuvent être : 
 

- terre ou sable, par érosion des sols ; 
- hydrocarbures, plomb…, issus des véhicules automobiles ; 
- débris végétaux, plastiques ; 
- éléments organiques et bactéries (déjections animales …). 

 
Plusieurs facteurs sont déterminants et expliquent la grande variabilité que l'on peut observer 
du point de vue qualitatif parmi lesquels : 
 

- le degré d'urbanisation du bassin de collecte des eaux pluviales, 
- le degré de fréquentation des voies de circulation, 
- l'intrusion éventuelle d'eaux usées. 

 
 

 Paramètres physiques 
 
Les flux polluants générés par la zone d'étude (extension du parc d’activités du « Bois de 
Teillay ») peuvent être estimés à partir de données bibliographiques. 
 
Les valeurs moyennes d'apports par hectare imperméabilisé et par an sont présentées dans le 
tableau suivant. 
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Charge en éléments polluants des eaux pluviales 
 

Paramètres pris en compte Charge annuelle (en kg/ha imperméab./an) 
transportée par le réseau 

MES 800 
DCO 550 
DBO5 90 

Hc 15 
Pb 1 

 
Les matières en suspension (MES) constituent le principal vecteur de la pollution des eaux de 
ruissellement car une large part des autres paramètres du tableau ci-dessus y est associée. 
 
En 1992, une étude sur trois sites menée par Bachoc A, Monchel J.M. et Al, a ainsi permis 
d'estimer la part de la pollution fixée sur les MES en pourcentage de la pollution totale 
particulaire et solide : 
 

DBO5  : 83 à 92 % 
DCO  : 83 à 95 % 
Hydrocarbures  : 82 à 99 % 
Plomb  : 95 à 99 % 

 
En retenant les eaux de ruissellement temporairement, les bassins tampons à sec enherbé 
permettent la décantation et le dépôt d'une large part des matières en suspension (MES) sur le 
fond. 
 
Bien que les principales fonctions des ouvrages de rétention soient de collecter les eaux 
pluviales et de réguler les débits évacués, ils ont donc également une fonction épuratoire 
importante de part leurs conceptions. 
 
Les bassins présentent l'avantage d'augmenter les surfaces de contact entre les eaux pluviales 
et la végétation, donc de privilégier l'adsorption des Matières En Suspension (MES) et de la 
pollution qui y est fixée. 
 
Les bassins tampons seront équipés d'un ouvrage de régulation (voir annexe V) de débits qui 
comprendra :  

- Une décantation d’au moins 0,30 mètre, 
- Un caillebotis de récupération des flottants verrouillé dans un souci de sécurité. 

 
En sortie des ouvrages de rétention (sauf secteurs F, G, H, I,L et M qui sont en amont d’un autre 
bassin tampon) un débourbeur - séparateur à hydrocarbures de classe 1 ([Hc] <5 mg/l), muni 
d'une vanne d'obturation automatique, sera mis en place pour retenir les hydrocarbures des 
parkings, des voiries et des aires de stockage et contenir toute pollution accidentelle. 
 
Compte tenu des débits après régulation (= en sortie des bassins tampons), les débourbeurs - 
séparateurs à hydrocarbures traiteront 100 % de ces débits. 
 
La mise en place de débourbeur - séparateur à hydrocarbures en sortie des bassins tampon 
au sein du site d’étude permettront d'assainir les eaux des parkings et autres aires 
imperméabilisées du projet, limitant ainsi l'impact des rejets d'eaux pluviales sur la qualité 
des eaux des ruisseaux (Voir annexe III). 
 
Après un passage dans les ouvrages de rétention, les eaux ainsi décantées et régulées 
rejoignent les ruisseaux temporaires au nord et au Sud du projet. 
 
L'impact des rejets des eaux pluviales du parc d’activités sur la qualité des eaux des 
ruisseaux et des rivières « La Seiche » et « L’Ise » sera donc limité. 
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IV.4. IMPACTS SUR L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE 
 
Les peuplements des ruisseaux en aval de l’opération ne seront pas sensiblement modifiés 
par les rejets d'eaux pluviales issus de l’extension du parc d’activités dans la mesure où ces 
eaux feront l'objet de traitement spécifique visant à limiter leur impact sur la qualité du milieu 
récepteur. 
 
En effet, les hydrocarbures présents dans les eaux pluviales issues des voiries et parkings seront 
piégés par les débourbeurs - séparateurs à hydrocarbures implantés en sortie des bassins 
tampons. 
 
Cela évitera la formation d'un film de surface préjudiciable aux échanges gazeux, qui se 
réalisent à l'interface entre l'air et le milieu aquatique, et à l'oxygénation. 
 
Par ailleurs, la prise en compte des risques de pollution par les Matières En Suspension (MES) et 
la réalisation d'ouvrages de décantation et de rétention contribue à la protection de la flore. 
 
Les plantes et microorganismes aquatiques, à la base de la chaîne alimentaire en milieu "fluvial", 
sont très sensibles à la lumière. Les MES, qui filtrent cette lumière, perturbent le développement 
de ces organismes et favorisent ainsi le déséquilibre de cette chaîne alimentaire. 
 
La rétention d'une fraction conséquente des MES et des hydrocarbures issues des surfaces 
imperméabilisées du site d'étude constitue donc une mesure de protection de l'ensemble 
de l'écosystème aquatique. 
 
 
 
IV.5. IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES 
 
Les études « inventaire des zones humides » réalisées par les bureau d’études « d.m.EAU » et 
« SETUR » ont identifié quatre zones humides conformément à l’arrêté du 1er Octobre 2009 
(abrogeant celui du 24 juin 2008).  
 
Les quatre zones humides situées dans le périmètre du site d'étude seront conservées car elles 
ne feront pas l’objet d’une urbanisation. 
 
Préservation quantitative : 
 
Compte tenu de la topographie, le projet de parc d’activités est placé en amont de trois 
zones humides. C’est pourquoi, les eaux pluviales en provenance du secteur à l’Ouest de la 
RD 93 seront envoyées vers les deux zones humides à l’Ouest par l’intermédiaire de 
bassins tampons. 
 
La grande zone humide Nord continuera à être alimentée par les eaux du ruissellement en 
provenance du bois en amont. Pour cela un busage sera mis en place sous la futur voirie au 
Sud de cette zone humide. 
 
Cette conception du réseau d’eaux pluviales permettra de continuer à alimenter les zones 
humides en eau et ainsi de contribuer à leur préservation. En effet, sans ces apports en eau, 
ces zones humides seraient condamnées à un assèchement à plus ou moins long terme. 
 
La quatrième zone humide est située au Sud du site d’étude, en amont du point de vu 
topographie. Aucun aménagement n’y est prévu. Son mode de fonctionnement 
hydrologique restera donc inchangé. 
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Préservation qualitative : 
 
Avant d’alimenter les deux zones humides à l’Ouest de la RD 93, les eaux pluviales seront 
épurées par les débourbeurs séparateurs à hydrocarbures implantés en sortie des deux 
bassins tampons. 
 
Pour la zone humide Nord, recevant les eaux d’un milieu naturel (le bois), il n’est pas prévu de 
système de traitement des eaux qui alimenteront cette zone humide. 
 
Pour la zone humide au Sud du site d’étude, qui est alimentée par des apports d’eaux pluviales 
en amont du projet d’extension, il n’est pas prévu de système de traitement des eaux qui 
alimenteront cette zone humide. 
 
 
 
IV.6 IMPACTS SUR LES MARES ET LA FAUNE BATRACICOLE  
 
Deux mares sont présentes sur le site d’étude. 
 
Compte tenu du projet d’aménagement, la mare à l’angle Nord – Ouest sera préservée. Par 
contre, la mare au centre à proximité de l’ancienne exploitation agricole du « Teillay » sera 
remblayée. 
 
Il n’a été recensé aucune espèce batracicole, au sein de ces mares, lors des deux passages sur 
le terrain (début de l’année 210 et fin du printemps 2010. 
 
Ce plan d’eau associé à la ferme du « Teillay », d’une surface d’environ 150 m2, ne présente 
pas d’intérêt pour les batraciens mais en plus, compte tenu de son implantation, il 
constitue une surface d’évaporation importante, préjudiciable au rechargement en eau 
des nappes, donc au soutien d’étiage des cours d’eau alentours. 
 
Or, d’après le nouveau SDAGE bassin Loire – Bretagne 2010 2015, le bassin versant de la Vilaine 
fait partie des bassins nécessitant une protection renforcée à l’étiage (voir page 57 et 58 du 
chapitre 7 : maîtriser les prélèvements d’eau. 
 
Le comblement de ce point d’eau en donc en adéquation avec ce SDAGE. 
 
 
Préservation quantitative de la petite mare au Nord – Ouest : 
 
Cette mare est située en lisière de bois. Des traces de chevreuil en limite de parcelle cultivé ont 
été observées en direction de cette mare. 
 
Elle est actuellement alimentée pour partie par les eaux de surface et principalement par les 
eaux de la nappe phréatique. 
 
Afin de garantir l’alimentation en eau de cette mare, elle sera alimentée par les apports 
d’eaux pluviales en provenance des secteurs à proximité, notamment des toitures des 
futurs bâtiments situés à proximité de cette mare. 
 
Cette conception du réseau d’eaux pluviales permettra de continuer à alimenter en eau, la 
mare et ainsi de contribuer à sa préservation. 
 
Cette mare sera également alimentée par les eaux de la nappe phréatique. 
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Préservation qualitative de la petite mare au Nord – Ouest : 
 
Afin de préserver qualitativement les eaux de la mare, les eaux pluviales qui alimenteront 
cette mare seront au préalable épurées par un débourbeur séparateur à hydrocarbures 
implantés en sortie du bassin tampon. 
 
 
 
IV.7. IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 
Il n'existe pas de captage public d'eaux souterraines dans les environs de la zone d'étude qui 
soit exploité à des fins d'alimentation en eau de la population. 
 
Par contre, d’après le cadastre des communes de JANZÉ et d’AMANLIS, il existe un grand 
nombre de puits à proximité du site. Ils sont implantés à l’Est du projet au niveau du lieu dit 
« Les Musses ». Situés, hors de l’extension de ce projet, ils seront conservés. 
 
Il existe également un puits au sein du site d’étude. Il est situé au niveau de l’ancienne 
exploitation agricole au lieu dit « Le Teillay ». Celui ci sera conservé. 
 
 
 
IV.8. PÉRIODES DE CHANTIER 
 
Durant la période des travaux, et afin de limiter au maximum tout risque de pollution des 
ruisseaux en aval du projet, les différentes phases de travaux seront les suivantes pour chaque 
bassin tampon : 
 

1. réalisation des bassins tampons en déblai avec mise en place des exutoires vers le fossé. 
2. mise en place de filtre (paille ou géotextile) en aval du bassin tampon pour retenir les 

sédiments en provenance de la zone de travaux. 
3. création d’une fosse de décantation de 15 m3 en amont du filtre 
4. Terrassement des voies en décaissé par rapport au terrain naturel (en fonction de la 

structure déterminée par la nature des terrains). 
5. Pose des réseaux d'assainissement eaux pluviales et réalisation des noues d’amenées en 

commençant par le tronçon exutoire - sortie du bassin. 
6. Mise en place des grilles pluviales et des réseaux souples (PTT, BT, AEP…). 
7. Empierrement 1ère phase et éventuellement mise en œuvre des enduits de fermeture. 
8. mise en place des séparateurs à hydrocarbures  en sortie des bassins tampons le 

nécessitant. 
 
Le fait de mettre en place en premier, un filtre (paille ou géotextile) avec une fosse de 
décantation en amont des ruisseaux permettra aux éventuelles eaux de ruissellement d'être 
stockées et décantées en amont des ruisseaux (notamment celui de la « Bitaudais » qui traverse 
le site) pendant la période des travaux, ce qui limitera au maximum le rejet des eaux 
« boueuses » dans le milieu récepteur (ruisseaux) et permettra ainsi la protection de la qualité 
des eaux du milieu récepteur. 
 
Les travaux devront être réalisés conformément à la législation en matière de Sécurité et de 
Protection de la Santé (SPS). Les déchets du site devront être évacués au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux et l'entretien des véhicules devra être effectué sur des aires 
aménagées à cet effet. Tout brûlage ou stockage de produits dangereux ou polluants est 
interdit. 
 
En fin de travaux, la conformité des branchements "Eaux Usées" et "Eaux Pluviales" sera 
vérifiée. 
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IV.9. MAINTENANCE DES OUVRAGES (A CHARGE DU MAÎTRE D’OUVRAGE) 
 
Suivant le type d’ouvrage de rétention retenu, l'entretien de ceux – ci comprend : 
 

- le fauchage des surfaces enherbées : berges et talus (utilisation de pesticides 
interdite); 

- l'enlèvement des flottants (plastiques, …) ; 
- le curage de la cunette de décantation. 
- débouchage du caillebotis en sortie du bassin. 
- Le pompage des hydrocarbures. 

 
Les ouvrages de sortie devra faire l'objet de visites régulières (de surveillance) afin de 
vérifier l'état de fonctionnement. L'envasement du fond de regard sera suivi très 
attentivement et si nécessaire, un curage devra être envisagé. Les caillebotis placés en 
sortie des bassins tampons devront être nettoyés en cas de colmatage. 
 
Un suivi régulier après chaque épisode pluvieux un peu exceptionnel permettra d'assurer le 
bon fonctionnement des ouvrages. 
 
Les débourbeurs - séparateurs à hydrocarbures, sous la responsabilité du maître d’ouvrage 
(Communauté de Communes « au pays de la roche aux fées »), devra être entretenu au moins 
une fois par an. 
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CHAPITRE V 
 

COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE, LE SAGE ET LE 
SDEP 
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CHAPITRE V - COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE, LE SAGE 
ET LE SDEP 

 
 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 
est entré en vigueur le 18 novembre 2009. Il abroge celui du 1er décembre 1996). 

 
Les objectifs à atteindre, pour ce qui est des rivières « La Seiche » et « L‘Ise », dans lequel se 
jettent ces ruisseaux, les objectifs à atteindre sont les suivants :  
 
Pour la rivière « la Seiche »: 
 

- bon état écologique en 2027 
- bon état chimique en 2021 
- bon état global en 2027 

 
Pour la rivière « l’Ise »: 
 

- bon état écologique en 2027 
- bon état chimique en 2015 
- bon état global en 2027 

 
 
Sur « La Seiche » et « L’Ise », il n'existe pas de point nodal pour lequel des objectifs de quantité 
sont définis. Cependant, ces deux rivières rejoignent La Vilaine. 
 
Le point nodal le plus proche du site et en aval de la confluence avec la Vilaine, se situe au 
« Pont de Cran » (Rieux), à l'aval immédiat de la confluence avec l’Oust 

 
Objectifs de quantité au niveau du point nodal 
 

- - DSA : 1,3 m3/s 
- - DCR : 1,0 m3/s 
- - DOE :  2,6 m3/s 
- - QMNAq : 2,6 m3/s 

 
 

 Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin versant de la Vilaine a 
été approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er Avril 2003. 
 
Les principaux thèmes de ce SAGE sont : 
 
• la sécurité de l'alimentation en eaux potable, 
• les pollutions diffuses non agricoles,  
• l'assainissement, 
• les débits d'étiage, 
• les inondations, 
• les zones humides, 
• les eaux souterraines. 
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- Compte tenu de la nature des travaux (petit parking, trafic routier limité, …) et de la 

mise en place de débourbeurs – séparateurs à hydrocarbures, le projet n’aura pas 
d’impact sur la qualité des eaux des rivières « La Seiche » et « L’Ise ». 

 
- Compte tenu de la mise en place d’ouvrages de régulation de débit en sortie des 

bassins tampons, ce projet n’aura pas d’impact sur les régimes hydrauliques des 
rivières « La Seiche » et « L’Ise ». 

 
Compte tenu des mesures compensatoires précédemment décrites, l'impact quantitatif et 
qualitatif du projet sera négligeable à l'échelle des bassins versant de « La Seiche » et « L’Ise », 
respectant ainsi les obligations du SDAGE et du SAGE. 
 
Les eaux de ruissellement du site d'étude auront une faible incidence sur la qualité des eaux 
de « La Seiche » et de « L’Ise », respectant ainsi les objectifs d’état écologique qui leurs sont 
assignés. 
 
 
 

- Compte tenu de la préservation de l’ensemble des zones humides recensées au sein 
du projet, celui ci n’aura pas d’impact sur les zones humides. 

 
-  Le comblement d’un point d’eau d’environ 150 m2 n’ayant pas d’intérêt floristique et 

batracicole, aura un impact positif sur le rechargement en eau des nappes, ce qui 
contribuera au soutien d’étiage des cours d’eau alentours. 

 
- la conservation de la petite mare à l’Ouest du projet en lisière de bois permettra à la 

faune locale d’y venir s’abreuver. 
 
 
 
Il n’existe pas de Schéma Directeur des Eaux Pluviales sur les communes de JANZÉ et d’AMANLIS. 
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LISTE DES ANNEXES 
 
 
 
Annexe I :  Hydrologie 
 
 
Annexe II :  Inventaire des zones humides 
 
 
Annexe III :  Plan assainissement 
 
 
Annexe IV :  Calcul des volumes à stocker 
 
 
Annexe V :  Schéma de principe des ouvrages de sortie des bassins 
 tampons 
 
 
 
 
 
 



50/63 

Extension du PA du Bois de Teillay 
Communes de Janzé et d’Amanlis 

SETUR – Chartres de Bretagne 
PU 05230 / 05601  

Juillet 2010 
 



51/63 

Extension du PA du Bois de Teillay 
Communes de Janzé et d’Amanlis 

SETUR – Chartres de Bretagne 
PU 05230 / 05601  

Juillet 2010 
 

Annexe I : Hydrologie 
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Annexe II : Inventaire des zones humides 
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Annexe III : Plan assainissement 
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Annexe IV : Calcul des volumes à stocker 
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Annexe V : Schéma des principes des ouvrages de 
sortie des bassins tampons
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