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 01 INTRODUCTION 

1. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 
Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales est un outil qui doit permettre à la commune de connaître les 

caractéristiques de son réseau pluvial, son état et son fonctionnement hydraulique, afin de faciliter sa gestion 

actuelle et d'anticiper les urbanisations futures. 

 

La commune de Saint-Domineuc ne disposant pas d'un plan général de son réseau pluvial, celui-ci a été établi à 

partir de l'étude des plans existants stockés dans les archives communales et d'un travail terrain de recensement 

précis. 

 

Les données présentes dans les archives ont permis de recueillir des informations lacunaires, car peu de plans 

de récolements ont été collectés. 

 

Les phases terrain ont consisté à combler ces lacunes pour permettre l'établissement d'une cartographie 

complète du réseau pluvial communal sous format SIG (Système d'Information Géolocalisé). Cette base de 

données sera utilisable par la suite par la commune pour l'actualiser lors de modifications ou extensions 

d'urbanisation. 

 

Outre la cartographie du réseau, un diagnostic de son état a été réalisé, en vue de repérer d'éventuelles 

problématiques (évacuation, qualité de l'eau, entretien, etc.). 

 

Ce diagnostic précis a permis la réalisation de l'étude hydraulique du réseau en vue de détecter d'éventuels sous-

dimensionnements du système. 

 

Enfin, à partir de l'ensemble de ces données, le projet de gestion communal des eaux pluviales a été défini. 

 

2. HISTORIQUE 
L'organisation du réseau pluvial communal de Saint-Domineuc résulte de l'historique de la commune et des 

différents aménagements. Le réseau communal est séparatif, c’est-à-dire que la collecte et le transport des eaux 

usées se fait dans un réseau indépendant du réseau pluvial. 

 

Les axes les plus anciens (cf. photographie ci-dessous) étaient autrefois bordés de fossés routiers peu profonds. 

Aujourd'hui ces mêmes axes présentent un double réseau pluvial sous leurs trottoirs, témoins de ces anciens 

fossés, depuis busés. 

On note aussi la présence de quelques dalots maçonnés en centre-bourg et à proximité du canal. 

 

Depuis les années 1980, les nouveaux lotissements de la commune ont été réalisés avec un réseau pluvial unique 

sous la chaussée, assez profond, en parallèle du réseau eaux usées. 

Au niveau du secteur sud de la rue Nationale, l'arrivée de ces nouveaux apports a imposé une modification du 

double réseau (début des années 2000). 

 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, modifiée par celle du 30 décembre 2006, impose à toute urbanisation dont la 

surface est supérieure à 1 hectare, une gestion des eaux pluviales. 

Plusieurs projets d'aménagement sur la commune de Saint-Domineuc, ont depuis ces dates, été soumis à la loi 

sur l'eau et ont réalisés des ouvrages de stockage et régulation hydrauliques de leurs eaux pluviales.



 

Décembre 2016 Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales  

 Commune de Saint-Domineuc 

 

4 

 

Figure 1 : Photographie aérienne de la commune en 1961 (source Géoportail) 

 

 

Figure 2 : Photographie aérienne actuelle de la commune (source Géoportail)

Axes principaux 1961 
Voiries réalisées depuis les années 1980  
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3. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE - MILIEU RECEPTEUR 

a. Contexte réglementaire hydrographique 

La commune de Saint-Domineuc se situe dans le bassin hydrographique de la Rance, faisant lui-même partie du 

bassin hydrographique "Vilaine et Côtiers Bretons" du périmètre "Loire Bretagne". 

 

A cette large échelle de la Loire Bretagne, le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) 

décrit les priorités de la politique de l'eau pour le bassin hydrographique et les objectifs sur 5 ans. 

Le SDAGE définit des orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et 

les dispositions qui précisent ces orientations, dans le but de prévenir la détérioration et assurer l'amélioration 

de l'état des eaux et milieux aquatiques. 

 

Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales de Saint-Domineuc est concerné par l'orientation 3D "Maitriser 

les eaux pluviales par la mise en place d'un gestion intégrée" du SDAGE Loire Bretagne pour la période 2016-2021. 

Il doit être compatible avec ces trois dispositions qui sont détaillées dans les pages suivantes : 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

Figure 3 : Localisation des périmètres des SDAGE et SAGE 

  

Périmètre du SDAGE 

Loire Bretagne 

Périmètre du SAGE 

Rance Frémur Baie de 

Beaussais 

Saint-Domineuc 
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Figure 4 : Extrait du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 - Orientation 3D 

 

 

Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) est l'adaptation locale du SDAGE. Le territoire 

communal de Saint-Domineuc est inclus dans le SAGE Rance, Frémur, Baie de Beaussais, et plus précisément dans 

le bassin versant du Linon. 

Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales est concerné par les dispositions suivantes du Plan 

d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE approuvé le 9 décembre 2013, suite à sa première 

révision : 

 

 Disposition n°25 : Lutter contre les surfaces imperméabilisées et développer des techniques 

alternatives à la gestion des eaux pluviales ; 

 

 Disposition n°26 : Intégrer des capacités d'assainissement, d'alimentation en eau potable et la gestion 

des eaux pluviales en amont des projets d'urbanisme. 
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b. Cours d'eau exutoire 

La commune se situe sur le bassin versant du Linon qui s’écoule parallèlement au canal d’Ille-et-Rance au nord 

du territoire communal. Le réseau hydrographique de Saint-Domineuc a pour exutoires ces deux cours d'eau. 

 

Le canal d’Ille-et-Rance est constitué, pour le tronçon situé dans l’emprise de Saint-Domineuc, par un canal 

artificiel reliant l’Ille et la Rance. Il est aménagé sur cette emprise par deux écluses : l’écluse de Calaudry et l’écluse 
de Couadan. Bien qu’artificiel, ce canal reste néanmoins un support de vie pour une faune et une flore inféodées 

aux eaux faiblement courantes tels que les poules d’eau, les nénuphars ou encore certaines espèces de libellules. 
Il est à noter que ce canal est alimenté par plusieurs rejets pluviaux et par un bras du Romoulin. 

 

Le Linon est un affluent de la Rance, qu’il rejoint au niveau de la commune d’Evran à moins de 10 kilomètres de 
sa sortie du territoire de Saint-Domineuc. Il s’agit d’un cours d’eau faiblement artificialisé qui présente une 
ripisylve relativement continue et dense. Il est alimenté en extrémité nord du territoire par la Donac. 

 

De plus, deux cours d'eau traversent la zone urbaine de Saint-Domineuc. Ils ont été inventoriés comme tels par 

le Syndicat du Bassin Versant du Linon, en 2015. 

 Le cours d'eau est draine un large bassin péri-urbain de 82 ha, traverse des zones urbanisées et se 

rejette dans le canal d'Ille-et-Rance. Les écoulements l'alimentant prennent leur source au sud du Bois 

du Breuil, au niveau d'un étroit boisement. Le cours d'eau inventorié par le Syndicat, ne commence 

qu'au niveau de la rue du Stade, puis longe ensuite les terrains de sport. 

 

 Le cours d'eau ouest draine lui aussi un large bassin versant péri-urbain de 76 ha et se rejette dans le 

cours d'eau du Romoulin, après être passé dans un bassin de rétention et être donc régulé. Il prend 

sa source à la confluence des fossés de la rue du Vieux Moulin. Il est en grand partie alimenté par des 

écoulements urbains provenant notamment du tronçon sud de la rue Nationale (du Bois du Breuil 

jusqu'au carrefour du centre-bourg). 

 

 

Figure 5 : Prises de vue de la source des écoulements du cours d'eau est - mars 2016 et de celle du cours d'eau ouest - avril 2016 

 

 

Le Romoulin est un cours d’eau qui prend sa source sur la commune de Bécherel. Il court successivement sur les 

communes de Trimer, Trévérien puis Saint-Domineuc, avant de se rejeter dans le Linon majoritairement (un bras 

du Romoulin se rejette dans le canal d'Ille-et-Rance). 
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Figure 6 : Localisation des cours d'eau exutoires sur la commune de Saint-Domineuc 

(source inventaire cours d'eau 2015 du syndicat du BV linon) 

 

 

          
 

 

Figure 7 : Vue des cours d'eau exutoire du réseau pluvial 

(Cours d'eau ouest, est, Linon, canal Ille-et-Rance) 

 

Le Linon 

Canal Ille-et-Rance 

Cours 

d'eau 

périurbain 

ouest 

Cours 

d'eau 

périurbain 
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Le Romoulin 
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4. RISQUE INONDATION 
La commune de Saint-Domineuc est concernée par le risque d'inondation par débordement de cours d'eau, dans 

son voisinage avec le Linon. Ce risque a été cartographié en 2012 dans l'Atlas des Zones Inondables de Bretagne, 

sous la forme d'une carte d'inondabilité hydrogéomorphologique. 

Le lit majeur du Linon se développe peu sur la commune de Saint-Domineuc car il est limité par la digue du canal. 

Il s'étend plutôt vers le nord et entre le lit majeur et la rive droite du canal. 

Le lit majeur s'étend cependant entre les deux bras du Romoulin, sans que sa limite soit nettement définie. 

Ainsi, le bassin de rétention des Jardins du Linon, qui se situe à ce niveau-là peut être soumis au risque inondation, 

et son volume de rétention en être grandement diminué. 

 

 

Figure 8 : Extrait de la cartographie AZI du Linon - DREAL Bretagne 
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02 PLAN DU RESEAU 

1. ORGANISATION DU RESEAU 
Comme cela a été introduit dans le paragraphe traitant de l'historique d'aménagement de la commune, 

l'agencement du réseau pluvial est intimement lié à celui de la commune. 

 

Les rues Nationale, Chateaubriand, du Stade, du Vieux Moulin, du Rocher, de la Touche, du Champs des Cours, 

du Noc, le Chemin des Dames, qui sont les axes majeurs autours desquels la commune s'est organisée, disposent 

d'un double réseau peu profond, situé sous les trottoirs. Ce fonctionnement provenant d'anciens fossés, busés 

en lieu et en place, perdure encore, puisque des travaux de réfections de voiries récents ont conservé ce système. 

 

   

Figure 9 : Prises de vue rue du Champ des Cours, Chemin des dames 

 

Depuis les années 1970-1980 (rue du Chêne Vert, rue du Puits Ruellan sont les premiers projets d'aménagement), 

les nouveaux lotissements possèdent un réseau pluvial central, plus profond, en parallèle du réseau d'eaux usées. 

 

   

Figure 10 : Prises de vue Lotissement les Terrasses du Canal, lotissement les Jardins du Linon 
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Sur quelques secteurs (allée des Merisiers, rue d'Ille-et-Rance, tronçon de la rue du Champ des Cours), les 

raccordements des descentes de gouttières se font directement sur la chaussée par des gargouilles. 

 

   

Figure 11 : Prises de vue allée des Merisiers, rue d'Ille-et-Rance 

 

Rue Nationale, rue du Vieux Moulin et sentier du Halage, le réseau traverse sous chaussée par le biais d'anciens 

dalots maçonnés. 

 

   

Figure 12 : Prises de vue dalot rue Nationale, rue du Vieux Moulin 

 

Depuis la loi sur l'eau de 1992, sept opérations d'aménagements ont fait l'objet d'une déclaration ou autorisation 

loi sur l'eau et disposent actuellement d'une gestion pluviale. Ces périmètres et leur gestion hydraulique seront 

définis ultérieurement dans ce dossier. 



 

Décembre 2016 Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales  

 Commune de Saint-Domineuc 

 

13 

 

Figure 13 : Extrait du plan du réseau pluvial - Cartographie complète en annexe 
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2. DECOUPAGE EN BASSINS VERSANTS 

a. Bassins versants 

Le bourg de Saint-Domineuc peut être découpé en quatre bassins versants de superficies diverses. Les 

deux bassins versants principaux sont associés aux cours d'eau urbain est et ouest.  

 Le bassin versant ouest, de 82 ha, a pour exutoire final le cours d'eau du Romoulin, au niveau de sa 

confluence avec le cours d'eau péri-urbain ouest. Ce bassin versant a la particularité d'être 

entièrement régulé par le bassin d'orage réalisé lors des opérations "Lotissement les Jardins du Linon" 

et "Résidence le Domaine des Chênes" (cf. description de cette gestion pluviale plus loin). 

 

 Le bassin versant est, de 76 ha, se rejette dans le canal d'Ille-et-Rance au niveau de sa confluence avec 

le cours d'eau péri-urbain est. Ce cours d'eau passe à proximité de plusieurs habitations et il est parfois 

busé. Le risque d'inondation par débordement de cours d'eau est présent. 

 

 Le bassin versant central, de 13,4 ha, correspond au tronçon nord de la rue Nationale, ainsi qu'au 

chemin des Dames, à la rue d'Ille-et-Rance et au sentier du Halage. Les réseaux pluviaux se rejettent 

dans le canal de part et d'autre du Pont de Linon. 

 

 Le bassin versant "Les Terrasses du Canal", de 6,6 ha, correspond au lotissement les Terrasses du 

Canal, régulé par un bassin tampon, ainsi qu'à la rue du Puits Ruellan. L'exutoire de ce secteur n'est 

pas parfaitement déterminé. Il semblerait que le débit de fuite du bassin d'orage soit envoyé dans le 

Linon, via un passage en siphon sous le canal et que la surverse associée au rejet provenant de la rue 

du Puits Ruellan, soient envoyés directement dans le canal. 

 

b. Exutoires 

In fine, l'exutoire du réseau pluvial de Saint-Domineuc est le couple Linon-Canal d'Ille-et-Rance. Les rejets pluviaux 

se font soit directement dans le canal et le Linon, soit dans leurs cours d'eau affluents (cours d'eau est et ouest et 

Romoulin). 

La carte ci-dessous permet de visualiser le découpage de la zone urbaine en quatre bassins versants décrits ci-

avant, ainsi que les nombreux exutoires vers les cours d'eau : 

 8 exutoires vers le cours d'eau est, se rejetant lui-même dans le canal ; 

 9 exutoires vers le cours d'eau ouest, se rejetant lui-même dans le Romoulin ; 

 1 exutoire vers le Linon (après passage en siphon sous le canal) 

 3 exutoires vers le canal 

 

 

Figure 14 : Prises de vue exemple d'exutoires vers le canal (à l'est du pont du Linon, au niveau des Terrasses du Canal) 
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Figure 15 : Découpage de la zone urbaine en bassins versants et localisation des exutoires 

 

    

Figure 16 : Prises de vue exemples d'exutoires (arrivée du bras du Romoulin vers le canal ; rejet du lotissement le Domaine des 

Chênes vers le cours d'eau ouest) 
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3. SECTEURS REGULES 

a. Présentation des secteurs 

Saint-Domineuc compte sept secteurs d'aménagement disposant d'une gestion pluviale. 

 

Chronologiquement, le premier secteur ayant fait l'objet d'une gestion est le lotissement de la Vigne (3,1 ha) en 

1998, s'en est suivi celui des Terrasses du Canal (3,7 ha) en 2002, puis le Clos Margueritte (2,2 ha) début 2004, 

les Jardins du Linon (82,2 ha) fin 2004, la Résidence de l'Ecluse (2,0 ha) en 2006, puis le Centre Culturel (9,9 ha) 

en 2012. 

Nous ne possédons pas d'information précise sur les régulations mises en place sur la ZA Bois du Breuil, les 

photographies aériennes nous apprennent cependant que l'entreprise Sylverwood a réalisé son bassin de 

rétention en 1998 et l'entreprise Coutarel approximativement en 2003. 

 

Les superficies associées à chaque opération correspondent aux surfaces actuellement interceptées par les 

ouvrages de régulation. Pour la plupart, elles sont très proches des surfaces déclarées lors du dépôt du dossier 

loi sur l'eau. Ce n'est pas le cas de l'opération d'aménagement du Centre Culturel pour laquelle un périmètre de 

seulement 2,5 ha avait été déclaré, pour 9,9 ha aujourd'hui raccordés. Le diagnostic de ce secteur sera réalisé plus 

en détail dans la suite de ce document. 

 

b. Secteur les Jardins du Linon 

Ce secteur régulé est particulièrement étendu, il représente la moitié du territoire urbain de Saint-Domineuc. La 

description de sa gestion hydraulique est essentielle à la bonne compréhension du système pluvial communal. 

 

La gestion pluviale "les Jardins du Linon" a été conçue en 2004 dans le cadre de l'aménagement des lotissements 

les Jardins du Linon et la Résidence le Domaine des Chênes et de l'EHPAD. Ce projet a fait l'objet d'un dossier de 

déclaration loi sur l'eau pour les 10,23 ha d'urbanisation correspondant aux 4,55 ha des Jardins du Linon et aux 

5,68 ha du secteur Domaine du Chêne-EHPAD.  

Le choix de la solution de gestion a entrainé l'interception d'un grand bassin versant péri-urbain de plus de 82 ha. 

En effet, le bassin de rétention se situe entre deux bras du Romoulin et sur le cours d'eau ouest. La réalisation 

d'un tel bassin de rétention sur cours d'eau ne serait aujourd'hui plus possible, pour préserver la continuité 

écologique (hydraulique et sédimentaire). De plus, le bassin se situant sur lit majeur de cours d'eau (cf. partie 

traitant du risque inondation), le volume de rétention serait grandement réduit en cas d'inondation. 

 

Le dispositif de régulation du bassin a été dimensionné pour réguler à hauteur de 6 L/s/ha (505 L/s). L'ouvrage a 

été conçu pour stocker une pluie décennale ruisselant sur le bassin versant de 82 ha, imperméabilisé à 35 %. Ce 

ratio équivaut à 30 ha imperméabilisés ; ce qui n'est pas encore le cas. 

  
Figure 17 : Prise de vue du bassin de rétention depuis le pont sur le bras est du Romoulin 
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L'ouvrage, bien que ne correspondant pas à la réglementation actuelle (le débit de fuite réglementaire actuel est 

de 3 L/s/ha, les bassins ne doivent pas intercepter de cours d'eau), est en accord avec la déclaration loi sur l'eau 

de 2004.  

Afin d'assurer une gestion à la source, limitant notamment les ruissellements et les transferts de pollution vers 

les cours d'eau, il est imposé aux futures opérations d'aménagement, situées sur ce secteur de 82 ha, de déposer 

un dossier loi sur l'eau pour déclarer leur gestion pluviale. 

 

 

Figure 18 : Cartographie des bassins versant disposant d'une régulation 
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4. POINTS D'ATTENTION 

a. Secteurs non vérifiés 

Le contrôle visuel du réseau pluvial, effectué à partir des regards n'a pas permis de lever tous les doutes 

concernant le fonctionnement actuel du réseau.  

 

1) Rue nationale, au niveau du carrefour du 

centre-bourg 

L'extrait cartographique ci-contre permet de situer la 

zone d'incertitude. De récents travaux devant le 

commerce ont recouvert les regards qui existaient 

auparavant (plan de récolement de 2001). C'est un 

point important du réseau, puisqu'à ce niveau, la 

conduite Ø400 se rejette dans la conduite Ø630 par 

un dalot maçonné qui traverse sous la chaussée. 

Ensuite, on retrouve une conduite Ø400 au début de 

la rue du Vieux Moulin.  
 

2) Allée des hortensias 

Cette rue dispose d'un réseau d'eaux usées mais pas 

d'un réseau d'eaux pluviales. On note toutefois la 

présence de deux grilles captant les eaux pluviales, 

au point bas, en fond de lotissement, mais on ne 

connaît pas leur exutoire. Il est probable que les 

grilles soient raccordées au réseau d'eaux usées qui 

s'évacue vers la Résidence de l'Ecluse, mais possible 

aussi qu'un réseau pluvial passe à travers les 

parcelles privatives pour rejoindre le réseau pluvial 

rue du Champs des Cours. La réalisation de contrôles 

à la parcelle permettra de lever ce doute. 

 

3) Exutoire de la Zone d'Activités (ZA) du Bois 

du Breuil 

Les eaux pluviales de la ZA se rejettent en partie à 

l'ouest, dans le fossé de la voie rapide RD137. Un 

autre exutoire est disponible à l'est. L'incertitude du 

sens de raccordement se situe au niveau du regard 

positionné à l'entrée de l'entreprise Sylverwood. 

4) Exutoire du bassin de rétention du 

lotissement les Terrasses du Canal 

Ce bassin de rétention se situe au niveau de 

l'ancienne station d'épuration de Saint-Domineuc 

(détruite en 1998). Le plan travaux de l'opération 

indique bien que le débit de fuite du bassin rejoint le 

Linon après un passage en siphon sous le canal mais 

cela n'a pas pu être vérifié sur le terrain. 
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b. Réseau en parcelle privative 

Le passage d'un réseau publique en parcelle privative n'est pas un problème en soit, mais pour 

son bon usage (entretien, remplacement, etc.) cela doit être connu, et faire l'objet d'une servitude 

au PLU. 

 

Le réseau pluvial de Saint-Domineuc présente trois passages en parcelle privée : 

 Rue du Puits Ruellan : ce lotissement construit au début des années 1980 présente le 

passage de l'exutoire des réseaux eaux usées et eaux pluviales sous le dernier jardin du 

lotissement, situé en limite nord-est ; 

 

 Rue Chateaubriand, entre les n°20 et 22 : le cours d'eau est est busé sur environ 50 ml 

puis rejoins la rue Chateaubriand ; 

 

 Secteur école-mairie : le réseau pluvial de cette zone passe dans le jardin de la parcelle 

n°7 de la rue du Vieux Moulin, puis longe la parcelle agricole, avant de passer dans le 

chemin privé qui dessert les trois habitations au n°9 de la rue du Vieux Moulin. 

 

 

 

Figure 19 : Prises de vue des trois passages du réseau pluvial en parcelles privatives 
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 03 DIAGNOSTIC PLUVIAL 

1. ETAT DU RESEAU 
Le réseau pluvial de Saint-Domineuc est plutôt en bon état et fonctionnel, hormis quelques 

problématiques d'entretien principalement, qui ont été cartographiées. 

 

Le diagnostic terrain a permis d'évaluer (à partir de l'inspection visuelle des regards pluviaux) : 

- les tronçons colmatés ; 

- les  tronçons défectueux à remplacer ; 

- des raccordements eaux usées non conformes ; 

- des plaques de regards scellées lors de précédents travaux, empêchant un bon 

entretien. 

Des cartographies de localisation sont disponibles en annexe. 

 

a. Tronçons colmatés 

Les tronçons colmatés du réseau pluvial de Saint-Domineuc se situent majoritairement en tête de 

réseau. A ce niveau-là, il n'y a pas de chasse hydraulique suffisante pour évacuer les sédiments et 

cailloux qui obstruent le réseau. 

 

Figure 20 : Prises de vue des tronçons colmatés (rues de la Touche, du Champs des Cours, du Stade) 

b. Tronçons en mauvais état 

L'évaluation de l'état du réseau a permis de détecter quelques tronçons à remplacer, au niveau : 

- de l'intersection entre le chemin des Dames et la rue Nationale ;  

- du n° 66 et 24 rue Nationale ; 

- de l'intersection de la rue de la poste et la rue Nationale ; 

- de 3 points de la rue du Champs des Cours. 
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Figure 21 : Prises de vue de tronçons détériorés (rue nationale) 

c. Présence d'eaux usées dans le réseau pluvial 

La présence d'eaux usées a été observée à certains points du réseau pluvial. La localisation donnée 

est le point où cette présence a été observée en aval du rejet effectif et au plus proche possible de 

celui-ci. 

Des campagnes de vérification ciblées pourront être mises en place pour rectifier ces rejets, afin 

de préserver les cours d'eau récepteurs. 

 

Figure 22 : Prises de vue dans un regard avec rejet de lessive (rue du Chêne Vert) 

 

d. Regards scellés 

Lors des différents travaux de réfection de voirie, de nombreux regards ont été scellés par 

l'application de bitumes sur des plaques ou les grilles et ne sont plus ouvrables. 

Pouvoir ouvrir ces regards est indispensable pour l'entretien des réseaux pluviaux, c'est pourquoi 

ceux-ci devront être dégagés. 

 

 

Figure 23 : Prises de vue de regards scellés par le bitume (rue du Puits Ruellan, rue Nationale, allée des Merisiers) 
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2. DIAGNOSTIC DES BASSINS TAMPONS 
 

Les caractéristiques des bassins sont présentées ci-dessous, par ordre chronologique de création. 

a. Lotissement la Vigne 

Lotissement de 3,1 ha, datant de 1998. 

Le bassin possède des pentes douces (1/4) et faciles d'entretien. 

L'ouvrage d'entrée, maçonné, dispose d'un dégrillage (canalisation Ø800). 

Le volume annoncé (cf. plan des travaux) est de 400 m³. La cote du fond du bassin est à 33,40, le 

fil d'eau de la canalisation débit de fuite à 33,50 et la surverse au nord à 34,50. 

Il n'existe pas de dispositif de régulation en tant que tel ; la régulation est assurée par une 

canalisation Ø200, dont le fil d'eau est situé 10 cm au-dessus du fond de bassin. 

Le bassin dispose d'un caniveau central bétonné. La mise en place d'un tel dispositif va à l'encontre 

des principes d'amélioration de la décantation par augmentation du temps de séjour dans le 

bassin. 

 

Figure 24 : Prises de vue du bassin de rétention depuis son extrémité sud, ouvrage d'entrée dans le bassin 

b. Lotissement les Terrasses du Canal 

Lotissement de 3,7 ha, datant de 2002. 

Le bassin de rétention est situé sur 

l'emplacement de l'ancienne station 

d'épuration communale (détruite en 1998). Il 

est clôturé et actuellement saturé par la 

végétation. 

Le volume annoncé (cf. plan des travaux) est 

de 450 m³, pour un débit de fuite de 50 L/s. 

Aucune information n'est disponible sur les 

caractéristiques de la régulation. 

Le fil d'eau de la canalisation de débit de fuite 

est situé à la cote 23,70 et la surverse à la cote 

25,80, soit une hauteur d'eau de 210 cm (cf. 

plan des travaux). 

La canalisation d'entrée dans le bassin est de 

diamètre Ø600 mm, le débit de fuite est 

dirigé vers le canal par une canalisation 

Ø400 mm. Une canalisation permet 

d'évacuer la surverse de l'ouvrage en siphon 

sous le canal (localisation à vérifier). 

 

 

 

 

Figure 25 : Prise de vue du bassin de rétention 

envahi par la végétation, avril 2016
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c. Lotissement le Clos Margueritte 

Lotissement de 1,6 ha, datant de 2004. Des écoulements provenant d'une surface amont de 

6 000 m² ont été interceptés durant les travaux. Cette augmentation du bassin versant régulé 

n'engendre cependant pas de conséquence sur la gestion pluviale globale. 

Bassin de rétention aux pentes douces, faciles d'entretien. 

Les canalisations d'arrivée et d'évacuation dans eaux pluviales sont dissimulées par des bosquets 

de saules. Le dégrillage en entrée de bassin pourrait être optimisé. 

La seule cote disponible est celle du fond de bassin à 41,10. 

La canalisation d'entrée dans le bassin est de diamètre Ø600 mm, alors que celle de sortie, 

assurant l'évacuation du débit de fuite et de la surverse intégrée, est inférieure avec un diamètre 

de Ø400 mm (diamètre qui parait insuffisant). 

  

Figure 26 : Prises de vue du bassin de rétention depuis son angle nord-ouest, ouvrage d'entrée dans le bassin 

 

 

d. Lotissement les Jardins du Linon 

Bassin de rétention construit dans le cadre de 

la construction des Jardins du Linon, du 

Domaine des Chênes et de l'EHPAD, pour un 

bassin versant total de 82 ha, correspondant 

au bassin versant du cours d'eau intercepté. 

Le bassin a une surface d'environ 1,2 ha pour 

un volume stocké de 6 000 m³ et un débit de 

fuite de 500 L/s (cf. dossier loi sur l'eau). Il est 

localisé entre les deux bras du Romoulin et 

est entretenu par un pâturage de bovins. 

L'ouvrage de régulation est équipée d'une 

cloison siphoïde (rétention des flottants) et 

d'une vanne guillotine (rétention d'une 

pollution accidentelle). 

La hauteur maximale dans le bassin est de 

2 m. Le canal de surverse a un section de 

2,2 m² permettant de délivrer un débit 

centennal évalué à 2,6 m³/s. 

 

 

 

  

Figure 27 : Schéma du fonctionnement du bassin de 

rétention les Jardin du Linon

 

Digue 

Cours 

d'eau 

Passage 

en siphon 

Ouvrage de 

régulation 
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e. Lotissement Résidence de l'Ecluse 

Lotissement de près de 2 ha, datant de 2006. 

Le bassin de rétention est assez profond et clôturé. Son entretien étant difficile, il est partiellement 

envahi par la végétation.  

 

Figure 28 : Prise de vue bassin en juin 2014. 

f. Centre culturel Espace le Grand Clos 

Le projet du Centre Culturel a fait l'objet d'un dossier loi sur l'eau en 2012 pour réguler les 

ruissellements sur les nouvelles surfaces imperméabilisées (bâtiment et parking). Il est aujourd'hui 

réalisé, mais fait l'objet de désordres hydrauliques. La caractérisation des deux bassins tampon du 

projet interviendra ci-après dans le paragraphe suivant, correspondant aux problématiques 

hydrauliques. 

 

   

Figure 29 : Prises de vue des bassins de rétention amont et aval 
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3. PROBLEMATIQUES HYDRAULIQUES 

a. Centre culturel Espace le Grand Clos 

Les désordres hydrauliques qui sont survenus au niveau du Centre Culturel proviennent 

notamment de l'interception d'un bassin versant amont au projet, non anticipé durant la phase 

d'études. 

En effet, il a été déclaré dans le dossier de déclaration loi sur l'eau, que le bassin versant total 

(projet + bassin versant amont intercepté) était de 2,5 ha. Or ce bassin versant total réellement 

raccordé est actuellement de 9,8 ha. Cela comprend les 3 ha déjà régulés par le bassin de rétention 

du lotissement la Vigne. 

 

 

Figure 30 : Localisation du bassin versant du Centre Culturel sur photographie aérienne 

2,5 ha 

9,8 ha 

3,0 ha 

 Périmètre total BV raccordé  

 Périmètre BV régulé la Vigne 

 Périmètre déclaré DLE 2012 

Centre 

culturel 
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La gestion pluviale du Centre Culturel est réalisée par deux bassins tampon (BT) en cascade (le 

bassin amont se déverse dans le bassin aval : débit de fuite et surverse). 

Le bassin versant actuellement intercepté transite majoritairement (bassin versant de 9 ha) depuis 

la rue du stade, par l'allée de Gandus, puis il est collecté dans un seul des deux bassins de rétention 

(celui situé en aval). 

 

La gestion pluviale à ce niveau, hormis l'interception d'un bassin versant amont non anticipé, 

présente plusieurs problématiques hydrauliques : 

 Le bassin tampon amont est sous-utilisé : seule une surface de 7 000 m² est interceptée par 

ce bassin (gymnase et parking au nord du gymnase) - cf. figure page suivante. 

 

 La canalisation pluviale sous l'allée de Gandus passe du Ø500 au Ø400, et ceci sans regard. 

Cela pose un problème hydraulique de réduction de diamètre. 

 

 La surverse du bassin tampon aval est largement sous-dimensionnée (surverse intégrée 

Ø300 alors que 2 canalisations Ø400 mm arrivent dans le bassin). La surverse se rejette 

ensuite dans un fossé vers l'est qui longe la limite sud des habitations. Une augmentation 

trop importante de la surverse pourrait créer un débordement à ce niveau vers les 

habitations. 

Ce fossé rejoint ensuite le cours d'eau est de Saint-Domineuc, juste avant son busage sur 

environ 50 ml. Cet exutoire n'est donc pas actuellement sécurisé. 

 

 Les orifices de débit de fuite ne sont pas conformes aux préconisations du dossier loi sur 

l'eau : le débit de fuite réglementaire de 3 L/s/ha déclaré est de 7,6 L/s pour les 2,5 ha. Or le 

débit de fuite du BT amont est de 10 L/s et le débit de fuite du BT aval est de 11 L/s. 

Le débit de fuite réglementaire de 7,6 L/s déclaré au dossier loi sur l'eau est dépassé.  

Lorsque l'on calcule le débit de fuite réglementaire pour le bassin versant réellement 

intercepté de 9,8 ha, il est de 29,4 L/s. Dans ce cas-là, le débit de fuite actuel de 11 L/s est 

trop faible et correspond à 1 L/s/ha. 

Enfin, l'orifice de régulation du BT aval doit permettre de faire transiter le BT amont 

(principe de transparence hydraulique) en plus d'assurer la régulation du BT aval, ce qui 

n'est pas le cas puisqu'en cas de transparence hydraulique, il ne reste plus qu'un débit 

d'1 L/s pour assurer la régulation aval (11 L/s - 10 L/s).  

 

Figure 31 : Extrait du plan des réseaux pluviaux au niveau du Centre Culturel 

BT amont 
Qf = 10 L/s 

BT aval 

Qf = 11 L/s 

Noues sur parking 
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Figure 32 : Bassin versant intercepté par les bassins de rétention du centre culturel 

  

Figure 33 : Prises de vue noue est sur le parking - Fossé exutoire en bordure de parcelles privées 

BV intercepté 

par le BT amont 

BV intercepté par 

le BT aval+ apports 

du BT amont 
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b. Cours d'eau est 

Le cours d'eau est est un exutoire majeur d'une partie du bourg (BV périurbain de 76 ha, avec 8 

points exutoires du réseau pluvial). 

L'emprise de ce cours d'eau qui représente donc un exutoire majeur, a largement été réduite par 

l'urbanisation sur certains secteurs, créant des risques de débordement vers les infrastructures 

situées à son voisinage. 

En effet, certains tronçons présentent des busages plus ou moins long (secteur au sud de la rue 

de Chateaubriand avec un busage sur 50 ml, busage sauvage au sud des Cours). 

 

   

Figure 34 : Prises de vue des busages du cours d'eau est (avenue de Chateaubriand, les Cours) 

 

De plus, l'emprise du cours d'eau est limitée au niveau des Cours et du lotissement la Résidence 

de l'Ecluse pour cause de construction sans marge de recul. Cela peut créer des problématiques 

d'inondation et d'entretien. 

 

 

Figure 35 : Prises de vue du cours d'eau est de l'amont vers l'aval (des Cours à la résidence de l'Ecluse) 
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Pour éviter les débordements vers les habitations et protéger le cours d'eau (morphologie et 

qualité du réseau hydrographique), les abords du cours d'eau doivent être sécurisés, c’est-à-dire 

que ses berges doivent être libres de toutes constructions pour qu'en cas de crue, il puisse 

déborder sans causer de dommages matériels. 

 

c. Secteur centre rue Nationale 

L'intersection de la rue Nationale avec les rues du Vieux Moulin et de Chateaubriand se situe au 

niveau d'une ligne de crête du réseau hydrographique. A ce niveau, les écoulements provenant du 

sud de la rue Nationale sont envoyés vers l'ouest, dans le réseau de la rue du Vieux Moulin. 

Un bassin versant urbain à péri-urbain d'environ 25 ha, collecté par le double réseau pluvial du 

tronçon sud de la rue Nationale, arrive à ce carrefour. C'est donc un point clef du réseau pluvial 

communal. 

A ce niveau, il existe une traversée du réseau côté est de la rue pour rejoindre le réseau côté ouest, 

sous la forme d'un dalot maçonné. 

  

 

Figure 36 : Prises de vue du carrefour (depuis trottoir Est, le dalot, depuis le trottoir ouest) 

 

Le réseau côté est de diamètre Ø400, en béton, a été entièrement diagnostiqué, il est en état 

correct, bien qu'assez colmaté. 

Le réseau côté ouest n'a pas pu être diagnostiqué, car de récents travaux (2011) d'aménagement 

du carrefour central du bourg ont recouvert les regards existants. Des plans plus anciens du réseau 

(2001) indiquent que le réseau pluvial en place côté est est de diamètre Ø630, en PVC. 

Après la jonction des 2 réseaux par le dalot maçonné, le réseau bifurque vers l'ouest, rue du Vieux 

Moulin, dans un réseau Ø400 en béton. 
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Figure 37 : Extrait du plan du réseau au niveau du carrefour 

 

Le diagnostic du réseau a mis en évidence plusieurs problématiques au sud du carrefour du centre-

bourg : 

 Le recouvrement des regards du réseau côté ouest, ce qui limite le diagnostic et 

empêche le bon entretien du réseau ; 

 Le raccordement des réseaux Ø400 (côté est) et Ø630 (côté ouest) dans une canalisation 

Ø400 (rue du Vieux Moulin) peut poser un problème de réduction de section. 
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 04 ETUDE HYDRAULIQUE 

1. SECTEUR EST 
Le secteur est du territoire communal correspond à la délimitation du bassin versant ayant pour 

exutoire le cours d'eau est. C'est le secteur qui présente le plus d'incertitudes hydrauliques et le 

plus grand risque en terme de débordement de cours d'eau vers les habitations et infrastructures. 

Pour évaluer cela au mieux, une étude hydraulique de ce secteur a été réalisée en prenant en 

compte les caractéristiques du bassin versant. 

L’étude repose sur une modélisation des débits de pointe produits en différents point clefs de ce 

secteur et pour un panel de pluies. Les points clefs du réseau hydrographique/réseau pluvial sont 

ceux présentant des risques de débordement ou de sous-dimensionnement. 

L’étude hydraulique débute par la délimitation et la caractérisation des sous-bassins versant à 

partir de ces points clefs du réseau, qui sont leurs exutoires.  

 

Figure 38 : Délimitation des sous-bassins versants de l'étude hydraulique du bassin versant Est 

Secteurs clefs à étudier 
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Pour cette étude, 14 sous-bassins versant ont été délimités grâce aux observations terrains et aux 

données topographiques du modèle numérique de terrain. Chaque sous-bassin versant a été 

finement caractérisé (surface, coefficient de ruissellement, pente, temps de concentration), grâce 

à différents modes calculatoires adaptés à ce contexte urbain à suburbain. 

 

Une fois ces entités hydrauliques caractérisées, les débits peuvent être évalués grâce à des 

méthodes nationalement reconnues, issues au préalable de l'instruction technique 

interministérielle de 1977 (IT77) et complétée par les nouvelles publications reconnues par les 

services de l'état. 

 

Parmi les 14 sous-bassins versants, certains sont entièrement urbanisés, d'autres beaucoup plus 

ruraux. La méthode de calcul du débit de pointe est différente pour ces deux catégories de bassins 

versants :  

 Les débits de pointes des bassins versants ruraux, peu imperméabilisés, sont 

modélisées grâce à la méthode rationnelle ; 

 Les débits de pointe des bassins versants déjà urbanisés sont modélisés par la méthode 

de Caquot, prescrite par l'IT77 et adaptée par M. Desbordes. 

 

La modélisation du débit prend en compte des paramètres pluviaux issus d'une analyse statistique 

des pluies locales. Les données utilisées ont été calculées par Météo France, et fournies par le 

Guide de l'Eau Pluviale du Club Police de l'Eau Bretagne de décembre 2007. 

La commune de Saint-Domineuc appartient à la zone n°1 du découpage de la Bretagne réalisé par 

Météo France et fourni dans ce guide. 

Ainsi, les débits de pointe peuvent être calculés pour différents épisodes pluvieux locaux, 

fréquents à exceptionnels. Les pluies choisies sont de période de retour, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 

ans et 100 ans. 

 

Pour chaque point clef du réseau, ces débits de pointe produits sont mis en comparaison du débit 

capable, ou admissible, des canalisations. 

 

La cartographie suivante permet de visualiser les 9 tronçons situés à ces points clefs. Les données 

nécessaires au calcul du débit capable d’une canalisation sont sa pente, son matériau pour estimer 
sa rugosité et son diamètre. Les pentes sont obtenues grâce à un relevé topographique 

complémentaire, réalisé par un géomètre. La méthode utilisée est celle de Manning-Strickler, 

adaptée au calcul d’un écoulement à surface libre. 
 

Tronçon Longueur Pente Matériau Diamètre Débit capable 

 m m/m  mm m³/s 

T1 34 0.018 béton 400 0.25 

T2 10 0.005* béton 400 0.13 

T3 42 0.009 béton 400 0.18 

T4 28 0.013 béton 500 0.39 

T5 57 0.01* béton 700 0.84 

T6 33 0.02 béton 300 0.12 

T7 7 0.02* béton 300 0.12 

T8 18 0.003 Béton 2x500 1.19 

T9 18 0.008 béton 2x500 1.95 

Figure 39 : Caractéristiques des tronçons étudiés (* pentes estimées) 
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Figure 40 : Localisation des tronçons étudiés sur le bassin versant est 
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Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’étude hydraulique. Il permet de comparer les 
débits de pointe pour des pluies quinquennale, décennale, vicennale, cinquantennale et 

centennale, au débit capable de chaque tronçon.  

 

Tronçon Débit 

capable 

Q5 Q10  

Qf BT 

Q10 BT 

surverses 

Q20 Q50 Q100 

 m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s 

T1 0.25 0,23 0,28 0,28 0,33 0,40 0,45 

T2 0.13 0,46 0,54 0,54 0,64 0,76 0,86 

T3 0.18 0,47 0,55 0,56 0,66 0,80 0,91 

T4 0.39 0,47 0,55 0,56 0,66 0,80 0,91 

T5 0.84 0,55 0,65 1,21 1,41 1,69 1,91 

T6 0.12 0,31 0,37 0,37 0,43 0,52 0,60 

T7 0.12 0,61 0,73 0,73 0,86 1,04 1,19 

T8 1.19 0,99 1,18 1,43 1,69 2,01 2,27 

T9 1.95 0,99 1,18 1,43 1,69 2,01 2,27 

Figure 41 : Résultats de l'étude hydraulique 

Légende : Q5 à Q100 = débit de pointe quinquennal à centennal ;  

Qf BT = débit de fuite provenant des bassins tampon 

 

Il est considéré dans cette étude que les bassins tampon (BT) du secteur est sont dimensionnés 

pour une pluie décennale, comme c’est le plus souvent le cas en Ille-et-Vilaine. Ainsi, le débit de 

pointe décennal a été calculé dans les deux cas : en prenant en compte le débit de fuite de ces 

ouvrages (Qf), ainsi que dans le cas de débordements, lors d’une pluie décennale. 

 

La légende du tableau est présentée ainsi ; elle est basée sur le pourcentage d’augmentation par 
rapport au débit admissible : 

 Moins de 20 % d’augmentation par rapport au débit admissible (vert)  

Les modélisations de débit étant basées sur des approximations de la réalité (débit de fuite, 

temps de concentration, pentes des tronçons parfois estimées), une marge d’incertitude de 
20 % est acceptable. 

 20 à 50 % d’augmentation par rapport au débit admissible (jaune) 

 50 à 100 % d’augmentation par rapport au débit admissible (orange) 

 Plus de 100 % d’augmentation par rapport au débit admissible (rouge) 

 

Cela permet de constater que les tronçons T2, T3, T6 et T7 sont largement sous-dimensionnés, dès 

la pluie quinquennale, au regard des surfaces actuellement collectées. 

Les autres tronçons peuvent faire transiter le débit de pointe de la pluie quinquennale à 

centennale suivant les cas. 

 

2. AUTRES SECTEURS 
Le secteur ouest correspond au bassin versant ouest, in fine régulé par le bassin de rétention des 

Jardins du Linon. Il ne présente pas de problématiques hydrauliques importantes décelées lors du 

diagnostic, c'est pourquoi il n'a pas fait l'objet d'une étude hydraulique détaillée. 

 

Les secteurs des bassins versants du Centre et des Terrasses du Canal ne présentent pas de 

dysfonctionnement du réseau pluvial ou de risques d'inondation, ils n'ont donc pas fait l'objet 

d'une étude hydraulique. 
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05 PROJET COMMUNAL DE 

GESTION PLUVIALE  

1. PRESENTATION DES DISPOSITIONS GENERALES 
 

L'établissement du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) se fait parallèlement 

à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Domineuc. Ainsi, les préconisations de gestion 

des eaux pluviales établies par le SDGEP seront reprises dans le PLU, sous forme de dispositions 

générales et de zonage pluvial. En cela, la commune répond à la disposition n°26 du SAGE Rance, 

Frémur, Baie de Beaussais "Intégrer des capacités d'assainissement, d'alimentation en eau potable et 

la gestion des eaux pluviales en amont des projets d'urbanisme." 

 

 

Le diagnostic du réseau pluvial a permis de définir des enjeux prioritaires de gestion pluviale : 

 Préserver les cours d'eau et notamment les deux cours d'eau urbains ; 

 Prendre en compte le risque de saturation des réseaux pluviaux et donc d'inondation 

par débordement. 

 

Les enjeux de gestion pluviale sur l'ensemble du bassin hydrographique Loire-Bretagne, et 

applicables à la commune de Saint-Domineuc, sont rappelés par l'orientation 3D du SDAGE : 

 "Réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel" ; 

 "Gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution en 

macropolluants et micropolluants en ruisselant". 

 

 

Plusieurs objectifs permettent de répondre à ces enjeux : 

1. Préserver les cours d'eau urbains des impacts de l'urbanisation ; 

2. Limiter les débits rejetés au milieu récepteur ; 

3. Assurer un rejet pluvial de qualité ; 

4. Participer à l'alimentation des nappes d'eaux souterraines. 

 

Cela permet de fixer des mesures techniques pratiques en fonction de ces objectifs.  
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1. Préserver les cours d'eau urbains des impacts de l'urbanisation  

 

Le diagnostic des cours d'eau urbains, et spécialement du cours d'eau est, dont les abords ne sont 

pas sécurisés, a permis de définir des emprises minimales à préserver. 

Cette emprise comprend la largeur du cours d'eau, de ses berges, ainsi qu'une marge de recul par 

rapport aux parcelles privatives pour permettre le passage et l'entretien. Elle doit être de 8 m au 

minimum, pour assurer une emprise de 3 m au cours d'eau et 5 m pour la marge de recul.  

 

Figure 42 : Coupe schématique en travers de l'emprise minimale obligatoire du cours d'eau 

 

Cette protection du cours d'eau sera inscrite au règlement du PLU. La bande minimale obligatoire 

de 5 m, non urbanisée, pourra être répartie de part et d'autre du cours d'eau ou située d'un seul 

côté, selon les possibilités d'insertion de cette marge entre le bâti existant.  

 

Figure 43 : Prise de vue du cours d'eau ouest avec une marge de recul suffisante par rapport à l'urbanisation 

(à proximité de la Résidence du Domaine des Chênes) 

 

Les cours d'eau devront être entretenus par les propriétaires de leurs berges. Les éventuels 

busages devront être réalisés conformément à la règlementation en vigueur et ne devront, en 

aucun cas, limiter l'écoulement.   

Emprise préservation du cours d’eau (8 m) 

3 m 

Lit et 

berges 

Cheminement (recul, 

entretien) 

Parcelle Parcelle 

5 m 
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2. Limiter les débits rejetés au milieu récepteur 

  

 La première mesure pour limiter les débits produits par le ruissellement urbain, est que 

tout aménagement limite son imperméabilisation.  

Pour cela il est possible de mettre en place des parkings ou cheminements perméables ou encore 

des toitures végétalisées. 

Il n'est pas imposé de coefficient d'imperméabilisation maximal par projet, afin de ne pas freiner 

la densification urbaine, solution permettant d'éviter l'étalement urbain. 

Le porteur de projet devra limiter son imperméabilisation autant que faire se peut. 

 

  

  

Figure 44 : Exemples de limitation de l'imperméabilisation  

(parking et cheminements perméables, toitures végétales) 

 

 Ensuite, la limitation des débits passe par une régulation/rétention avant rejet au réseau 

ou au cours d'eau récepteur. 

 

Les projets d'urbanisation sont soumis au dépôt d'un dossier loi sur l'eau lorsque la surface du 

projet, additionnée de la surface du bassin versant intercepté par le projet est supérieure à 

un hectare (conformément à la rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l'eau, article R214-1 du code de 

l'environnement). 

Lorsque cette surface est inférieure à un hectare, la gestion hydraulique avant rejet au réseau ou 

à l'exutoire n'est pas obligatoire au titre de la loi sur l'eau.  

 

Pour répondre aux enjeux pluviaux du territoire urbain de Saint-Domineuc, tous projets faisant 

l'objet d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager, dont la superficie totale est 

supérieure à 1 000 m² et inférieure à 1 ha, devront mettre en place une gestion pluviale sur 

l'emprise du projet. 
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Régulation des débits dans le cadre de la loi sur l'eau 

 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 prescrit une régulation à hauteur de 3 L/s/ha pour un épisode 

pluvieux décennal (à défaut d'une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite). 

Cette valeur de débit de fuite spécifique devra donc être respectée. 

  

L'ouvrage de rétention sera dimensionné à partir d'une pluie locale décennale à vicennale, suivant 

les caractéristiques hydrauliques du secteur du projet (cf. zonage des futurs projets d'urbanisation, 

ci-après dans ce document). 

 

Régulation des débits : cas des projets de superficie supérieure à 1 000 m² et inférieure à 1 ha 

 

La gestion pluviale à l'échelle du projet comprendra un ouvrage de rétention dimensionné pour 

une pluie vicennale de 2 h (lame d'eau de 37 mm), équipé d'une régulation, devant délivrer un 

débit de fuite maximal de 3 L/s.  

 

Dans le cas d'un projet dont la surface est scindée en plusieurs lots, la gestion pluviale prendra 

bien en compte l'ensemble des surfaces imperméabilisées du projet (y compris les surfaces 

imperméabilisées communes : voiries, parkings, etc.). Elle pourra être répartie sur plusieurs lots. 

 

La valeur maximale de 3 L/s permettra d'assurer une régulation des écoulements produits par 

différentes pluies sur le projet tout en limitant le risque de colmatage de l'orifice de débit de fuite. 

En complément du simple orifice de débit de fuite, il existe un panel de régulateurs de débits 

permettant de délivrer de faibles débits, variables (vortex) ou constants (régulateur à guillotine à 

commande axiale ou frontale, seuil déversant, etc.). 

 

Lors du dépôt d'une demande de permis d'aménager ou permis de construire d'une parcelle de 

superficie variant de 1 000 m² à 1 ha, le pétitionnaire devra joindre une note indiquant le 

dimensionnement des ouvrages, leurs emplacements et leurs caractéristiques techniques. 

Le tableau ci-dessous est une aide au dimensionnement des ouvrages de gestion pluviale. Il 

permet d'obtenir le volume à stocker sur la parcelle en fonction des caractéristiques du projet. 

 

PROJET :   unité 

Surface active (surfaces imperméabilisées) Sa =  m² 

Débit de fuite (au maximum 3 L/s) Qf = m³/s 

Volume vicennal Va = 0.037 x Sa = m³ 

Volume régulé (Qf x 2h) Vf = Qf x 7 200 = m³ 

Volume à stocker Vol = Va - Vf = m³ 

Figure 45 : Tableau étude hydraulique 

 

A titre d'exemple, un projet de 2 500 m², imperméabilisé à 55 %, possède une surface active de 1 375 m². Ainsi, 

pendant 2 h, le volume produit est de 51 m³ et le volume régulé de 22 m³ (débit de fuite 3 L/s). Le volume à stocker 

est donc de 29 m³. 
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3. Assurer un rejet pluvial de qualité  

 

De façon à limiter le ruissellement, vecteur de pollutions urbaines, les eaux pluviales devront être 

gérées au plus proche de leur source. En effet, dans le cas d'un aménagement urbain, c'est le 

ruissellement sur les surfaces de voiries et parkings qui est le plus générateur de pollutions 

(métaux, hydrocarbures). 

 

Les polluants des eaux pluviales se retrouvent principalement fixés sur des matières en 

suspension. C'est donc une pollution particulaire qui devra être traitée par les ouvrages. 

Les procédés efficaces pour éliminer cette pollution particulaire sont la décantation et la filtration.  

 

Ce n'est pas forcément à partir de la pluie décennale qu'il faudra dimensionner les ouvrages de 

dépollution pluviale, mais aussi sur de petites pluies plus fréquentes, mais tout aussi polluantes. 

 

Un traitement de la pollution particulaire par décantation et/ou filtration/infiltration est 

imposé sur tous les projets faisant l'objet d'un permis de construire ou permis d'aménager, 

à partir d'une surface de projet supérieure à 1 000 m².  

 

Le choix est laissé au pétitionnaire de réaliser cette épuration au cours des différentes phases de 

la gestion pluviale : 

 Soit en amont de la rétention/régulation, lors de la phase de collecte des ruissellements 

Exemple : grâce à l'utilisation de noues de collecte, pouvant être drainées ; 

 

 Soit au niveau de l'ouvrage de rétention/régulation : 

o Si l'ouvrage réalisé est de type aérien, il est demandé de réserver un volume 

équivalent à 10 % du volume total stocké, dont l'unique exutoire sera le sol 

(infiltration) ou une surface drainée (filtration)  

Exemple : bassin de rétention sec à ciel ouvert, drainé dans le fond; 

o Si l'ouvrage réalisé est enterré, un décanteur lamellaire devra être mis en place en 

sortie de l'ouvrage de stockage, au niveau du débit de fuite. 

Exemple : décanteur lamellaire de type STOPPOL®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 : Schémas du traitement de la pollution particulaire dans une noue de collecte et un bassin à sec 

Surface enherbée 

Terre végétale 

Massif drainant 

DECANTATION 

FILTRATION 
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De plus, en fonction de la nature des activités exercées ou des usages du site, la mise en œuvre 
d'un prétraitement adapté supplémentaire pourra être exigée du pétitionnaire. 

 

 

 

 

 

Figure 47 : Exemples d'ouvrages de gestion pluviale (tranchée drainante, noues, bassins) 
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4. Participer à l'alimentation des nappes d'eau souterraines et maintien du 

fonctionnement hydrologique 

 

Dans le but de maintenir le fonctionnement hydrologique naturel et de réalimenter les nappes 

d'eaux souterraines, mais aussi de diminuer les débits envoyés au réseau, il est demandé à tout 

projet, faisant l'objet d'un permis de construire ou permis d'aménager, de surface inférieure à 1 ha, 

de mettre en place des dispositifs d'infiltration sur chaque lot, avant rejet au réseau situé sous 

domaine public. 

 

Les caractéristiques d'un dispositif d'infiltration sont les suivantes : 

 Volume de vide de 1 m³ au minimum ; 

 Surverse vers le réseau pluvial exutoire ; 

 Profondeur maximale de 1 m ; 

 Regard d'accès au dispositif d'infiltration. 

 

Il existe certains cas d'exclusion à la mise en place d'un tel dispositif, prenant en compte les 

caractéristiques physiques du site (sol, nappe d'eau souterraine) et la faisabilité d'implantation du 

dispositif d'infiltration au sein d'un projet d'urbanisme : 

 

 Distance minimale à respecter entre le puisard et le bâtiment : 5 m ; 

 Distance minimale à respecter entre le puisard et la limite privative : 3 m ; 

 Le fond du puisard doit se situer à 1 m au-dessus du toît de la nappe d'eau souterraine ; 

 La capacité d'infiltration du sol au niveau du puisard doit être supérieure à 1.10-6 m/s 

en conditions défavorables. 

 

La demande d'exclusion auprès du service instructeur du permis de construire ou d'aménager, 

devra être argumentée et sera étudiée au cas par cas.
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2. CONCLUSIONS DES DISPOSITIONS GENERALES GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

 

S = Surface du projet 

soumis au dépôt d'un 

permis de construire ou 

un permis d'aménager 

 

S ≤ 1 000 m² 1 000 m² < S ≥ 1 ha S > 1 ha 

Limitation des débits  
Débit de fuite maximal 3 L/s 

Volume stocké = (37 mm x Sa) - Vf 

 

Débit de fuite = 3 L/s/ha (SDAGE) 

Volume stocké : pluie décennale à 

vicennale selon le secteur 

 

Qualité du rejet  

 

Epuration par décantation/filtration 

- Soit lors de la phase de collecte, en amont de la rétention/régulation 

- Soit au niveau des ouvrages de rétention/régulation 

 Si c'est un ouvrage aérien : 10% du volume stocké aura pour seul exutoire le 

sol (infiltration) ou le fond drainé (filtration) 

 Si c'est un ouvrage enterré : mise en place d'un décanteur lamellaire en aval 

 

Maintien du 

fonctionnement 

hydrologique et de 

l'alimentation de la 

nappe d'eau 

souterraine 

 

Puisard d'infiltration 

1 m³ de vide, 1 m de profondeur maximale, 

surverse dirigée vers le réseau exutoire 

SAUF CAS D'EXCLUSION (distance avec l'habitation, avec la limite 

privative, avec le toit de la nappe, capacité d'infiltration) 

 

 

 

Figure 48 : Tableau des dispositions générales de gestion pluviale
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3. PRISE EN COMPTE DES FUTURS GRANDS PROJETS D'URBANISATION 
 

La commune de Saint-Domineuc compte 10 secteurs ouverts à l'urbanisation à plus ou moins long terme et faisant 

l'objet d'OAP (orientations d'aménagement et de programmation), numérotés de A à J. 

 

Chacun de ces secteurs possède un exutoire pluvial. 

 

 

La carte page suivante présente les secteurs devant mettre en place une gestion pluviale dimensionnée pour une 

pluie décennale et ceux pour une pluie vicennale. 

 

 

Une protection contre un évènement pluvieux de type décennal représente un stockage minimal recommandé 

par les guides nationaux et les polices de l'eau Bretagne. Cette protection est adaptée pour les secteurs suivants : 

 

 Les secteurs C, D, E ont pour exutoire le cours d'eau urbain ouest. Cet exutoire ne présente pas de 

risque de débordement vers des habitations ou infrastructures et n'est pas saturé. De plus, il dispose 

d'une régulation au niveau du bassin de rétention des Jardins du Linon.  

 

 Le secteur A est particulièrement enclavé entre le centre bourg (chemin des Dames) et le lotissement 

du Domaine des Chênes. Son exutoire ne présente pas de risque de saturation. 

 

 Le secteur B a pour exutoire le cours d'eau est en aval de la zone urbaine, donc en aval du risque 

d'inondation par débordement de cours d'eau. 

 

 Une partie du secteur J a pour exutoire le fossé routier de la voie rapide. Cet exutoire n'est pas reconnu 

saturé. 

 

 

 

Pour les zones dont l'exutoire est saturé, une augmentation du coefficient de protection est demandée, afin 

d'atteindre la protection contre un épisode pluvieux vicennal. 

 

 C'est le cas des secteurs G, F et H ayant pour exutoire le cours d'eau urbain est, en amont des zones 

urbanisées. 

 Les secteurs J, en partie, et I, ayant pour exutoire le réseau déjà saturé de la rue nationale. 
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Figure 49 : Extrait du zonage cartographique du PLU (OAP) 
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1) OAP secteur A : Zone UC chemin des Dames 

Zone de superficie 8 000 m² située le long du chemin des Dames. La pente du secteur est dirigée vers l'ouest. 

Conformément aux "dispositions générales", ce secteur devra faire l'objet d'une gestion pluviale.  

 

 

2) OAP Secteur B : Extension ouest lotissement Résidence de l'écluse (AUE) 

Zone à urbaniser de 1,6 ha, séparée en 2 par la rue du Noc. La pente globale du secteur est homogène, 

orientée vers le nord-est. L'exutoire de l'ensemble de la zone est le réseau pluvial de la rue du Noc. 

Le secteur ouest a une superficie de 0,7 ha. 

Le secteur est (superficie 0,8 ha) est traversé par la voirie d’accès au lotissement Résidence de l’écluse. Il est 
néanmoins indépendant du réseau pluvial du lotissement, puisque celui-ci n’a pas été prolongé jusque sous 
la voirie d’accès  
 

L'allée des Hortensias ne disposant pas de réseau pluvial exutoire, une étude complémentaire sera réalisée pour 

diagnostiquer les rejets. Une des hypothèses d'aménagement est la création d'un réseau pluvial traversant la zone 

est de l'OAP secteur B, en parallèle du réseau eaux usées existant.  

 

Ces 2 zones devront chacune disposer d'une gestion pluviale respectant les "dispositions générales". 

 

 

3) OAP secteur C : Zone AUE en limite est de l'EHPAD 

Zone de 5 000 m² située en limite est de l'actuel EHPAD. La pente du secteur est dirigée vers l'ouest, vers 

l'EHPAD. 

Le projet dispose d'un réseau exutoire qui est le réseau collectant le rejet de l'EHPAD, en limite nord de la 

parcelle. Ce réseau exutoire étant situé sur la propriété de l'EHPAD, il devra faire l'objet d'une servitude. 

Conformément aux "dispositions générales", ce secteur devra faire l'objet d'une gestion pluviale.  

 

 

4) OAP secteur D : Extension urbaine située à l'ouest du secteur Mairie/Ecole/rue du Rocher (AUE et UEr) 

Zone d'environ 7 ha, orientée du sud-est vers le nord-ouest.  

Bien que cette zone fasse partie du bassin versant déjà régulé par le bassin de rétention des Jardins du Linon 

et déclaré au titre de la loi sur l'eau, il est demandé que l'urbanisation de la zone fasse l'objet d'un dossier loi 

sur l'eau  qui lui est propre. 

 

Le réseau exutoire est situé au nord du projet (fossé puis réseau en direction de la rue du Clos des Michel). 

Aucun raccordement supplémentaire n'est autorisé dans le réseau se situant sous l'impasse entre le n°7 et le 

n°9 de la rue du Vieux Moulin. 

 

Le secteur devra disposer de sa propre gestion pluviale, dimensionnée pour une pluie décennale au 

minimum. La localisation du, ou des ouvrages de rétention, n'est pas imposée. Elle pourra se faire au point 

bas du projet, ou être répartie différemment au sein de l'opération. 

 

 

5) OAP secteur E : Carrefour rue du Vieux Moulin et rue du Clos des Michel (AUE) 

Cette zone d'environ un hectare est située en bordure du cours d'eau ouest, qui sera l'exutoire direct des eaux 

pluviales du projet. 

Bien que cette zone fasse partie du bassin versant déjà régulé par le bassin de rétention des Jardins du Linon 

et déclaré au titre de la loi sur l'eau, il est demandé que l'urbanisation de la zone fasse l'objet d'un dossier loi 

sur l'eau qui lui est propre. 

Une marge de recul de protection non constructible (8 m emprise du cours d'eau comprise) devra être mise 

en place le long du cours d'eau. Les eaux pluviales du projet devront être gérées sur site avant rejet en 

direction du cours d'eau. 
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Afin de mutualiser les fonctions de gestion des eaux pluviales avec la protection du cours d'eau et de sa 

ripisylve, les ouvrages devront se situer en bordure de celui-ci. Une bande de 3 m de large devra toutefois 

être conservée entre les berges du cours d'eau et l'ouvrage de rétention. 

Une attention particulière devra être portée pour protéger les arbres de la ripisylve et assurer leur pérennité. 

 

 

6) OAP Secteur F : Zone à l'est de la rue du Chêne Vert (AUE) 

Secteur d’1,5 ha situé en bordure du cours d’eau est. L’inventaire des cours d’eau réalisé par le syndicat du 
bassin versant du Linon en 2015, classe cet écoulement comme cours d’eau seulement après le passage busé 
en Ø400 mm sous la rue du stade. Il est cependant primordial de protéger cet écoulement dès sa source, 

située plus en amont, au Bois du Breuil. C’est pourquoi, une bande inconstructible est imposée en bordure 

de l’écoulement (emprise minimale de 8 m, largeur de l’écoulement comprise).  
 

Un seul ouvrage de rétention/régulation pluviale doit être réalisé pour l'ensemble du secteur. Il se situera au 

point bas du secteur, c’est-à-dire en limite nord-est. Il doit être dimensionné pour une pluie vicennale. 

Une bande de 3 m devra être conservée entre les berges du cours d'eau et l'ouvrage de rétention. 

 

L’exutoire du secteur peut être directement le cours d’eau, ou bien le réseau pluvial situé rue du stade, qui 

s’écoule en direction du cours d’eau. 
L'aménagement du secteur devra faire l'objet d'un dépôt de dossier de déclaration loi sur l'eau. 

 

 

7) OAP Secteur G : Zone au sud de la rue du Chêne Vert (AUE) 

Ce secteur d’environ 2 ha est situé à l’est de la rue nationale, en limite sud de la zone urbaine.  

 

Sa bordure nord, en limite du lotissement du Chêne vert est marquée par la présence d’une haie bocagère. 
Il est demandé de réaliser des ouvrages de gestion pluviale en bordure de haie, pour coupler leur fonction à 

la protection de la trame bocagère. Une marge de recul suffisante devra être conservée entre l'ouvrage de 

rétention et la haie afin de la protéger et d'assurer sa pérennité. 

 

Les ouvrages devront être dimensionnés pour la pluie vicennale afin de diminuer les apports pluviaux vers le 

cours d’eau urbain. 
L’exutoire du secteur doit être le réseau EP situé rue du Chêne Vert et qui oblique vers l’est rue du Stade, en 

direction du cours d’eau. 
L'aménagement du secteur devra faire l'objet d'un dépôt de dossier de déclaration loi sur l'eau. 

 

 

8) OAP Secteur H : Zone entre les rues Chateaubriand et du Champ des Cours (2AU) 

Secteur de 3,7 ha, situé au sein de zones déjà urbanisées, et surchargées hydrauliquement (passage du cours 

d’eau aux Cours, réseau pluvial rue du Champs des Cours). 

La pente du secteur est uniforme est orientée vers le nord-est. 

Les ouvrages de gestion pluviale devront être dimensionnés pour une pluie vicennale de façon à sécuriser 

l’exutoire qui est déjà saturé. 

 

L’exutoire doit être le réseau pluvial rue du Champs des Cours, après travaux de réfection et d’agrandissement 
de celui-ci (diamètre Ø300 mm insuffisant cf. étude hydraulique). En effet, l’exutoire ne doit pas être 
directement le cours d’eau, pour ne pas augmenter les apports en amont de la zone urbaine des Cours. 

L’exutoire au niveau du réseau EP rue du Champs des Cours devra recevoir à la fois le débit de fuite des 
ouvrages de régulation, mais aussi leur surverse. 

L'aménagement du secteur devra faire l'objet d'un dépôt de dossier de déclaration loi sur l'eau. 

 

9) OAP secteur I : Zone AULg au niveau de la Crapaudière 

Zone de 6 500 m² disposant d'un exutoire au niveau de la rue Nationale. 

Conformément aux "dispositions générales", ce secteur devra faire l'objet d'une gestion pluviale.  



 

Décembre 2016 Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales  

 Commune de Saint-Domineuc 

 

47 

 

10) OAP Secteur J : Extension nord de la zone d'activités du Bois du Breuil (AUA) 

Le secteur J est organisé en 3 zones distinctes :  

 deux zones en limite nord (1AUA1 à l'est, 1AUA2 à l'ouest, respectivement de 1,7 ha et 2,8 ha), et  

 une zone AUA1 en limite sud de la zone d'activités de superficie 1 ha. 

 

La zone AUA1, au nord-est, est comprise dans le bassin versant déjà régulé par le bassin de rétention les 

Jardins du Linon. Cette zone devra disposer d'une gestion pluviale, faisant l'objet d'un dossier de déclaration 

loi sur l'eau. 

L'exutoire de cette zone étant le réseau pluvial de la rue Nationale, déjà partiellement saturé, une 

augmentation du coefficient de protection est exigée (dimensionnement pour une pluie vicennale). 

 

La zone AUA2, à l'ouest, est séparée en deux par une haie située au point bas et orientée vers l'ouest. 

L'exutoire de cette zone est donc le fossé routier de la voie rapide à l'ouest. Cette zone devra faire l'objet d'un 

dépôt d'une déclaration loi sur l'eau. 

 

Enfin, la zone AUA1 au sud, a elle aussi pour exutoire le fossé routier de la voie rapide. Suivant la surface du 

projet, elle sera soit soumise au dépôt d'un dossier loi sur l'eau (surface > 1 ha), soit aux dispositions générales 

(surface < 1 ha). 
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4. MODIFICATION DU RESEAU SUITE A L'ETUDE HYDRAULIQUE 
 

L'étude hydraulique a permis de déterminer des tronçons du réseau communal dont la capacité est insuffisante 

pour faire transiter les débits de pointe (à partir de la pluie quinquennale) dans la configuration actuelle des 

bassins versants.  

Ce sont les tronçons T2, T3, T6 et T7 qui présentent de forts sous-dimensionnements et devront être changés. 

Cela pourra se faire dans le cadre des futurs projets d'urbanisation. 

 

a. Tronçon 2, rue du stade 

Ce tronçon de diamètre Ø400 étant insuffisant, il 

devra être remplacé par une canalisation capable de 

faire transiter le débit du bassin versant amont (débit 

de pointe décennal estimé à 280 L/s). 

Le changement de réseau pourra être fait dans le 

cadre de l'urbanisation du la zone AUE, située à l'est 

de la rue du chêne Vert (OAP secteur F). 

b. Tronçon 3, allée Gandus 

Ce tronçon de diamètre Ø400 étant insuffisant pour faire transiter les écoulements amont, il devra être remplacé 

par une canalisation capable de faire transiter le débit du bassin versant amont (débit de pointe décennal estimé 

à 550 L/s). 

La gestion pluviale du secteur du Centre Culturel devant faire l'objet d'une refonte (cf. paragraphe correspondant), 

le changement de réseau pourra se faire dans ce cadre-là. 
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c. Tronçons 6 et 7, rue du Champ des Cours 

Ces tronçons de diamètre Ø300 étant insuffisant, ils devront être remplacés par une canalisation capable de faire 

transiter le débit du bassin versant amont (débit de pointe décennal estimé à 370 L/s au niveau du T6 et 730 L/s 

au niveau du T7). 

Le changement de réseau pourra être fait dans le cadre de l'urbanisation du la zone 2AU, située entre les rues 

Chateaubriand et du Champ des Cours (OAP secteur H). 
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06 CONCLUSION  

Conformément à l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, alinéas 3° et 4°, les communes 

doivent se munir d'un zonage d'assainissement pluvial. 

Le zonage d'assainissement pluvial de Saint-Domineuc, correspond aux premiers points du "projet communal de 

gestion pluviale", décrit ci-avant : 

 

 Présentation et conclusion sur les dispositions générales de gestion des eaux pluviales  

o Préserver les cours d'eau urbains des impacts de l'urbanisation ; 

o Limiter les débits rejetés au milieu récepteur ; 

o Assurer un rejet pluvial de qualité ; 

o Participer à l'alimentation des nappes d'eaux souterraines. 

 

 Zonage pluvial concernant les futurs projets d'urbanisation. 

 

Ce zonage sera annexé au PLU. 

 

 

07 ANNEXES 

PLANS DU RESEAU - DIAGNOSTIC AVRIL 2016 

 Etat des réseaux 

 Raccordement EU sur réseau EP 

 Regards scellés 

 Plan du réseau format A0 

 Cartographie des bassins versants régulés 

 

PLANS DU RESEAU-ZOOM BASSIN VERSANT EST 

CARTOGRAPHIE DU ZONAGE PLUVIAL 

 

 


