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Aéroport Brest Bretagne /// Extraits de l’étude pour l’aménagement de l’accès à l’aéroport

Projet de nouvel hôtel : note d’intentions / Loi sur l’eau et gestion des eaux pluviales
Préambule
Une étude stratégique pour le devenir de l’accès à l’aéroport de BrestBretagne est en cours avec l’élaboration d‘un projet stratégique. C’est
dans ce cadre que le projet d’un nouvel hôtel, à l’entrée de l’aéroport est
en cours de développement.
L’emprise du projet est positionnée au Sud de l’aéroport, sur une surface
de 4 400 m² occupée actuellement par des stationnements et des espaces
verts (cf. extrait cartographique ci-dessous).

CETTE NOTE A POUR OBJET DE PRÉSENTER L’IMPACT DU
PROJET, À CE STADE, AU REGARD DE LA LOI SUR L’EAU AINSI
QUE SES PREMIÈRES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES.
UNE ANALYSE DE L’ÉTAT EXISTANT SERA D’ABORD RÉALISÉE
AU REGARD DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA LOI SUR L’EAU. LES
ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
SERONT ENSUITE PRÉSENTÉES AINSI QUE LEUR IMPACT SUR LA
LOI SUR L’EAU.
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État existant
Loi sur l’eau

Gestion des eaux pluviales actuelle sur le site du projet

Au regard de la Loi sur l’eau, l’aéroport de Brest est soumis à Autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0
(anciennement 5.3.0) relative aux rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles en régime d’Autorisation
(bassin versant > 20 ha).

Le site du projet est situé sur un bassin versant d’une surface total de 40,5 ha composé
de 70 % de surfaces imperméables. Conformément à la loi sur l’eau, les eaux de ruissellements du bassin versants sont acheminées jusqu’à l’exutoire et stockées par un bassin de
rétention qui dispose d’un volume utile de 7 825 m3 avec un débit de fuite de 150 L/s. Le
bassin de rétention a été dimensionné pour une période de retour décennale.
Le site du projet, composé de stationnements et d’espace verts est situé à proximité
immédiate du bassin de rétention. Les eaux de ruissellement des stationnements sont collectées par des grilles avaloirs et acheminées vers le bassin pour y être stockées et rejetées
à débit régulé. Les eaux de pluie tombant sur les espaces verts au Sud du site du projet
sont naturellement infiltrées.

La mise en conformité de la gestion des eaux pluviales de l’aéroport au regard de la Loi sur l’eau a fait
l’objet d’une demande d’Autorisation qui a été validée par Arrêté préfectoral n°2001-1216 en date du 16
juillet 2001.
Cette Autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2021.
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Impact réglementaire du projet
Loi sur l’eau

PLU

L’aménagement de l’hôtel va avoir pour effet :
• De changer l’occupation au sol du projet et donc le caractère
imperméable de la parcelle (surface active).
• De modifier la gestion des eaux pluviales existante sur le site.

En ce qui concerne les eaux pluviales, c’est l’Article 4 du PLU qui est à
prendre en compte, un extrait est fourni ci-dessous :

Ces évolutions auront pour effet de modifier l’impact du site de l’aéroport
au regard de la Loi sur l’eau et plus spécifiquement en ce qui concerne la
rubrique 2.1.5.0 relative aux rejets d’eaux pluviales. Aussi, afin d’infirmer
les services de la Police de l’eau de modifications apportées au regard de
la Loi sur l’eau, il sera nécessaire de réaliser un Porté à Connaissance.
Au niveau des prescriptions techniques, Il est important de noter qu’il sera
notamment demandé :
• De ne pas aggraver l’impact hydraulique des aménagements
projetés par rapport à l’état actuel.
• De respecter les prescriptions réglementaires en vigueur qui
ont évolué depuis le dossier Loi sur l’eau validé initialement.
Par ailleurs, afin d’être validé au titre de la Loi sur l’eau, le projet devra
également être compatible avec les documents d’urbanisme, notamment
le PLU et le SDAGE Loire-Bretagne.

Article 4 - conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement
Eaux pluviales
Toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation d'immeuble
et tout projet générant une surface imperméabilisée devra gérer, sur
le terrain support de l’opération, le ruissellement produit par une pluie
décennale. Pour toute construction nouvelle, le débit de fuite autorisé
sera limité au débit naturel du bassin versant considéré, sans que celui-ci
ne puisse excéder 3l/s/ha pour une pluie décennale.
Dans tous les cas, le débit doit être limité par un ouvrage visitable,
adapté et vérifiable. Les ouvrages doivent être équipés d’un tropplein qui aboutit vers un exutoire de capacité suffisante. Dans des
cas d’insuffisances de réseaux ou milieux récepteurs sensibles, une
gestion quantitative et/ou qualitative des eaux pluviales spécifique plus
contraignante peut être imposée ceci afin de réduire les nuisances. Afin
de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent
être employées complémentairement si besoin. Les différents types
d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes
sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur
au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration
des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. En cas de risque
d’inondation (par les eaux de ruissellement, par débordement, remontée
de nappe phréatique), l’implantation de locaux en sous-sol peut être
interdite et des mesures constructives adaptées peuvent être imposées.
Pour les rejets d’eaux pluviales qui s’effectuent directement en mer, le
débit de fuite n’est pas réglementé. Une gestion qualitative spécifique
peut être imposée.
Aussi, afin d’être conforme au PLU, la gestion d’une pluie décennale
avec rejet à débit régulé à 3L/s/ha devra, à minima être mise ne
œuvre dans le cadre du projet d’aménagement. Par ailleurs, l’Article 4
du PLU, précédemment, cité, est en cours de modification.
Dans le cadre du développement de la gestion intégrée des eaux
pluviales sur Brest Métropole, le texte et les prescriptions vont
évoluer. La gestion des eaux pluviales en infiltration, en 0 rejet, devra
être la première solution recherchée.
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Impact réglementaire du projet
SDAGE
Le projet est situé dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne 20162021. Il est donc soumis à ses prescriptions et orientations. Adopté par
le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et arrêté le 18
novembre de cette même année, celui-ci décrit la stratégie du bassin
pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes
les eaux, cours d’eau, plan d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des
facteurs naturels, techniques et économiques.
En matière de réglementation, le SDAGE impose, sur l’ensemble du périmètre du bassin Loire-Bretagne, sur lequel est position l’aéroport de Brest
et le site du projet :
• La prise en compte d’une pluie d’occurrence décennale dans
les dimensionnements hydrauliques.
• La régulation des dispositifs avec un débit de fuite maximal de
3L/s/ha.

Par ailleurs, les orientations associées à l’hydraulique et à la gestion des
eaux pluviales matière de gestion des eaux pluviales sont présentées cidessous :
Orientation 1B – Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi
que les zones d’expansion des crues et des submersions marines
Orientation 3A – Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants
organiques et notamment du phosphore
Orientation 3D – Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une
gestion intégrée
Le projet d’aéroport devra respecter les orientations et la
réglementation prescrites par le SDAGE du bassin Loire-Bretagne
2016-2021. Comme pour le PLU :
Une pluie d’occurrence décennale devra être gérée avec un rejet
maximal à 3L/s/ha.
Par ailleurs, conformément aux orientations du SDAGE, il est
préconisé d’aller plus loin avec une gestion intégrée les eaux pluviales
qui devra permettre de gérer les eaux pluviales à la source en
favorisant l’infiltration.

Mise en conformité réglementaire
Aujourd’hui, les eaux de ruissellement du projet sont gérées, à l’exutoire,
dans un bassin tampon dimensionné sur une pluie d’occurrence décennale. Toutefois, la régulation de débit, mise en œuvre, n’est pas conforme
à la règlementation actuelle Loi sur l’eau mais également au SDAGE, au
PLU et à leurs évolution depuis l’arrêté d’Autorisation Loi sur l’eau datant
de 2001.
Aussi, afin d’être en conformité au regard de la Loi sur l’eau, un Porté à
connaissance devra être réalisé et détailler les aménagements projetés. Il
devra notamment comprendre (liste non-exhaustive) :
• Le détail des aménagements projetés et de la gestion des
eaux pluviales (Plan masse, plan de gestion des eaux pluviales,
etc.).
• Les dimensionnements hydrauliques (notes de calcul).
• L’analyse de l’état initial et de l’état après-projet démontrant
que le projet n’aggrave pas, voire améliore l’état initial.
• La démonstration de la compatibilité avec la réglementation
du PLU en vigueur et le SDAGE Loire-Bretagne.

DÈS SA CONCEPTION, LE PROJET PRENDRA EN COMPTE
LES IMPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES LOI SUR L’EAU MAIS
ÉGALEMENT CELLES ASSOCIÉES AU PLU ET AU SDAGE LOIREBRETAGNE
UNE GESTION INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES SERA MISE
EN ŒUVRE ET ÉTUDIÉE DÈS L’ÉLABORATION DU PROJET.
ELLE PERMETTRA DE GÉRER L’EAU AU PLUS PRÈS DU LIEU
DE PRÉCIPITATION EN APPORTANT UNE PLUS-VALUE
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE AU PROJET.
CETTE GESTION DES EAUX PLUVIALES S’INSCRIT D’AILLEURS
DANS UNE VOLONTÉ GLOBALE DU MAÎTRE D’OUVRAGE, DE
LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE SES PROJETS
D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT, ET DE RÉNOVATION
TOUT EN FAVORISANT L’ÉCONOMIE DE PROJET EN LIMITANT
LE RECOURS AUX OUVRAGES HYDRAULIQUES « LOURDS » TELS
QUE LES CANALISATIONS, BASSINS ENTERRÉS, REGARDS,
RÉGULATEURS DE DÉBIT, ETC. LES INTENTIONS EN MATIÈRE
D’HYDRAULIQUE ET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES SONT
PRÉSENTÉES DANS LE CHAPITRE SUIVANT.
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Intentions en matière de gestion des eaux pluviales
Principes

Modalités de gestion des eaux pluviales

Dispositifs hydrauliques

L’assainissement pluvial de l’opération sera essentiellement basé sur la
mise en œuvre d’une gestion intégrée des eaux pluviales dont les principes fondamentaux sont les suivants :
•
respecter les écoulements naturels ;
•
stocker l’eau au plus proche du lieu de précipitation ;
•
favoriser l’infiltration
•
veiller à la prise en compte des épisodes pluvieux exceptionnels ou à la répétition d’épisodes pluvieux.
Ce système présente l’avantage d’annihiler les ruissellements et la vitesse
de l’eau, de permettre une mise en scène de l‘eau à travers la composition du plan masse ; dès lors, il n’est plus question de créer des ouvrages
spécialement dédiés à l’eau, mais bel et bien d’utiliser un autre ouvrage,
un autre lieu, pour lui créer une seconde fonction : la fonction hydraulique. On parle alors de plurifonctionnalité des ouvrages. Des espaces
verts d'alignement restent des espaces verts mais deviennent, légèrement
creusés, des ouvrages de stockage et d’infiltration. Des voiries et stationnement restent avant tout des voiries mais peuvent devenir ponctuellement des chaussées réservoirs lorsque leur structure est réalisée en grave
drainante. Ou encore, une toiture terrasse équipée d’un léger parapet
peut devenir une toiture de stockage.
La gestion intégrée des eaux pluviales possède ainsi de nombreux avantages :
•
Paysagers : L’eau n’est plus évacuée en sous-sol mais
redevient une composante naturelle du paysage. Des espaces d’agrément
naturels alliant hydraulique, paysage et environnement peuvent ainsi être
réalisés.
•
Environnementaux : La collecte des eaux pluviales au plus
proche du lieu de précipitation permet de limiter au maximum le ruissellement et donc la charge polluante. De plus, les ouvrages de stockage
permettent une dépollution naturelle par décantation, filtration mécanique du sol et phyto-épuration. De plus, cela permettra de désaturer les
réseaux à l’aval dans le cadre de fortes pluviométries et de respecter le
cycle naturel de l’eau en favorisant l’infiltration des eaux et en assurant
ainsi le rechargement des nappes d’eaux souterraines.
•
Economiques : Les systèmes mis en œuvre permettent de
s’affranchir des réseaux EP classiques et des ouvrages associés ce qui
représente une économie conséquente. En outre, aucun espace n’est
spécialement dédié à la gestion des eaux pluviales ce qui représente
une grande plus-value en terme d’emprise foncière. Les économies sont
également présentes en matière d’entretien puisque les ouvrages de stockages et d’infiltration seront uniquement entretenus pour leur fonction
primaire (espace vert, voirie, toiture, ...). Par ailleurs, ces techniques étant
préconisées par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, des subventions pourraient potentiellement être sollicitées auprès de l’Agence de l’eau LoireBretagne.

La gestion des eaux pluviales est étudiée en détail dès l’émergence du
projet. Le positionnement et le dimensionnement des ouvrages de stockage / infiltration seront envisagés dès l’élaboration du plan de masse.
Conformément à la réglementation, les dispositifs hydrauliques seront
dimensionnés pour gérer à minima une pluie d’occurrence décennale.
Toutefois, selon les possibilités, une période de retour plus importante
pourra être choisie pour les dimensionnements hydrauliques.
En ce qui concerne la vidange des ouvrages, l’infiltration naturelle dans le
sol sera la première solution recherchée avec l’idée de n’avoir aucun rejet
à l’exutoire, vers le bassin de rétention existant.
Cela permettra au projet de n’avoir aucun impact au niveau hydraulique
et même d’améliorer la situation initiale puisque les eaux de ruissellement
actuellement acheminées et stockées dans le bassin seront intégralement
infiltrées. On parlera ici de déconnexion des eaux pluviales, puisque les
eaux pluviales ruisselant actuellement sur le site du projet, actuellement
acheminées au bassin de rétention seront désormais infiltrées. Cela se
développe d’ailleurs actuellement sur la Métropole de Brest, en partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et est de plus en plus préconisé
par les différentes politiques de l’eau. Tous les projets de développement,
d’aménagements et de rénovation de l’aéroport seront d’ailleurs réalisés
selon ce principe ce qui leur permettra d’avoir un impact bénéfique sur le
cycle de l’eau.
Les premières données disponibles témoignent d’une bonne capacité
des sols à l’infiltration au droit du site du projet. Toutefois, dans le cadre
des études de sols nécessaires au développement du projet, des essais
de perméabilité de type « MATSUO » seront réalisés dans les premiers
horizons du sol afin de vérifier la faisabilité d’une infiltration des eaux
pluviales.

Même si les dispositifs de gestion des eaux pluviales et leur dimensionnement ne sont, à ce stade, pas encore précisément définis, on se tournera,
dans un premier temps, vers 3 types de dispositifs qui seront associés aux
différentes composantes du projets, dans une optique de plurifonctionnalité des ouvrages, à savoir les espaces verts, toitures, voiries et stationnements.

Les eaux pluviales seront stockées et intégralement infiltrées au
plus près du lieu de précipitation (sous réserve de perméabilités
favorable), à minima, pour une pluie d’occurrence décennale. Cela
permettra au projet de n’avoir aucun impact au niveau hydraulique et
même d’améliorer la situation initiale.
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Noues, espaces verts creux, modelés de terre.
Ces dispositifs sont les plus simples et intuitifs, ils consistent à réaliser un
léger creux dans les espaces verts afin de stocker et infiltrer les eaux de
ruissellement. Ils peuvent être réalisés de manière linéaire (noue) ou sur
une plus grande surface (espace vert creux). Les espaces verts actuellement présents au Sud du projet seront au moins en partie conservés et
pourront accueillir ce type de dispositifs. La mise en œuvre de tels dispositifs reste peu onéreuses et pourrait permettre à elle seule de gérer
une pluie d’occurrence décennale. Afin d’éviter les stagnations, d’eau,
on dimensionnera plutôt des dispositifs à faible profondeur et à grande
surface afin d’augmenter le débit de fuite par infiltration.
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Intentions en matière de gestion des eaux pluviales
Stockage en toiture
Une toiture plate peut permettre, à coût quasiment nul, de stocker les
eaux pluviales sur la hauteur nécessaire. Les toits dits « stockant » collectent l’eau directement sur leur surface. Ils ne nécessitent donc pas
d’ouvrage de collecte. Le stockage est permis grâce à un revêtement
d’étanchéité. Un petit parapet, en pourtour de toiture, permet de stocker
quelques centimètres d’eau avant de la restituer à débit limité vers une
zone d’infiltration grâce à un ou plusieurs organes de régulation. Le dispositif d’évacuation est constitué d’une ogive centrale avec filtre, raccordée
au tuyau d’évacuation et d’un anneau extérieur, percé de rangées de trous
dont le nombre et la répartition conditionnent le débit de fuite.
Dans le cas de la mise en œuvre d’une toiture plate stockante, le volume
de stockage est assuré par la toiture. Il reste à infiltrer le débit de fuite
de la toiture sur la parcelle. Des toitures végétalisées peuvent également
permettre de limiter le caractère imperméable de la parcelle, l’idéal étant
d’avoir une toiture végétalisée avec également une fonction de stockage.
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Intentions en matière de gestion des eaux pluviales
Massifs drainants sous voiries et stationnements
Dans la mesure du possible, on recherchera d’abord le stockage et l’infiltration en toiture et en espace vert. Toutefois, si nécessaire, toujours dans
une optique de plurifonctionnalité des dispositifs, les voiries et stationnements (si réalisés en extérieur) pourront être réalisés avec un massif drainant qui permettra à la fois d’assurer un rôle de structure et de stockage /
infiltration des eaux pluviale.
Les eaux de ruissellement peuvent être collectées vers le massif drainant,
soit par une grille de collecte, soit par un revêtement poreux.

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES SERA PRISE EN CHARGE PAR
LE PORTEUR DE PROJET DE L’HÔTEL.
La gestion à la parcelle, en infiltration, au plus près du lieu de
précipitation sera étudiée dès l’émergence du projet, des essais de
perméabilité seront réalisés dans le cadre des études de sols.
A ce stade, le volume se stockage, à gérer à la parcelle, et qui pourra
ainsi être soustrait au bassin de rétention positionné à l’exutoire, est
estimé à environ 100 m3.
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