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1. OBJET DU DOCUMENT 

Dans le cadre de la révision de sa carte communale, la commune de Lizio a décidé de réaliser en même temps un zonage 
des eaux pluviales. 

Le zonage d’assainissement pluvial est l’objet du présent règlement. Il permet à la collectivité de répondre aux 
obligations réglementaires, en particulier à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriale qui 
impose aux communes ou leurs groupements de délimiter après enquête publique :  

▪ « des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise 
du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,  

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

Les principaux objectifs du zonage eaux pluviales sont d’instaurer une gestion intégrée des eaux pluviales au niveau des 
projets d’aménagements urbains afin de : 

▪ réduire les apports à la station d’épuration, 

▪ réduire les risques d’inondations sur les secteurs à enjeux,  

▪ préserver la qualité des milieux récepteurs.  

 

 



 
 

REGLEMENT DE ZONAGE 

ZONAGE EAU PLUVIALE DE LA COMMUNE DE LIZIO 

 
ARTELIA / JUILLET 2022 / 4-51-3997 

PAGE 7 / 44 

 

2. REGLEMENT DU ZONAGE EAU PLUVIALE  

Les prescriptions du zonage sont développées ci-après et retranscrites sur le plan en Annexe 1. 

2.1. PERIMETRE D’APPLICATION DU ZONAGE  

2.1.1. Emprise et champ d’application du zonage 

Le zonage eaux pluviales concerne la totalité du patrimoine eaux pluviales de la Commune de Lizio.  

Le présent zonage pluvial est opposable à tout nouvel aménagement ou construction, qu’il soit public ou privé. Il 
s’applique lors de la réalisation d’un projet impactant le ruissellement des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’un projet de 
construction nouvelle, d’extension de construction existante, de démolition/reconstruction.  

Les dispositions du zonage pluvial ne s’appliquent pas aux constructions existantes même en cas d’une demande de 
branchement au réseau public d’assainissement. Les prescriptions du zonage pluvial s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire de Lizio avec des mises en œuvre différenciées selon les bassins versants et la nature des projets 
d’aménagement. 

2.2. TERMINOLOGIES ET DEFINITIONS 

2.2.1. Mode et échelle de gestion des eaux pluviales 

La gestion quantitative des eaux pluviales, qui consiste en la maîtrise des débits de rejet au réseau et au milieu 
récepteur, est possible par la mise en œuvre de différentes techniques, qui se divisent en deux catégories qui 
définissent le mode de gestion :  

▪ Infiltration : les eaux pluviales sont infiltrées, ce qui se traduit par l’absence de rejet au réseau et au milieu 
superficiel ;  

▪ Régulation : les eaux pluviales sont acheminées vers des ouvrages de stockage / restitution, où elles sont 
tamponnées et rejetées à débit régulé vers le réseau ou le milieu superficiel.  

 

La gestion des eaux pluviales peut-être réalisée à l’échelle :  

▪ De la parcelle (ou de l’unité foncière) : chaque parcelle est munie d’un ouvrage ;  

▪ De la zone (ou de l’opération d’aménagement) : un ou plusieurs ouvrages sont aménagés sur la zone et collectent 
les eaux publiques et privées.  

2.2.2. Coefficient d’imperméabilisation  

L’augmentation des apports d’eau pluviales vers le réseau public et les éventuelles problématiques d’inondation qui 
en découlent sont en partie dues à l’urbanisation des villes et à l’imperméabilisation des surfaces.  
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Le présent règlement de zonage défini un coefficient d’imperméabilisation maximal autorisé sur différentes zones du 
territoire.  
Ce faisant, le zonage permet de limiter les apports d’eaux pluviales vers le réseau public et/ou les milieux superficiels :  

▪ En limitant les surfaces imperméables, productrices d’eaux ;  

▪ En favorisant les surfaces perméables, qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol.  

2.2.2.1. Définition  

Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent pas dans le sol.  

Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages.  

Le coefficient d’imperméabilisation s’obtient en faisant le rapport des surfaces imperméabilisées sur la surface totale 
d’une parcelle, unité foncière ou projet.  

Certaines surfaces, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements semi-
poreux, permettent une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité).  

Sur ces surfaces, si les justificatifs nécessaires à l’estimation d’un coefficient de ruissellement, ou d’apport (rapport des 
volumes ruisselés sur les volumes précipités) sont fournis, un taux d’abattement pourra être appliqué pour qu’elles ne 
soient que partiellement prises en compte dans le calcul des surfaces imperméabilisées.  

Par exemple : une toiture végétalisée dont le constructeur garantit un taux de restitution de 40% (i.e. 40% des volumes 
précipités sont évacués vers les gouttières puis le réseau, les 60% restants s’infiltrant dans la structure), ne sera 
comptabilisée qu’à hauteur de 40% de sa surface dans l’inventaire des surfaces imperméabilisées.  

En l’absence de justificatif, ces surfaces seront intégralement comptabilisées en tant que surfaces imperméabilisées.  

Nota : le coefficient de ruissellement des surfaces semi-poreuses devra être évalué pour la pluie de référence retenue au 
zonage pluvial, en l’occurrence la pluie décennale (voir chapitre 2.7.1).  

2.2.2.2. Calcul  

Le coefficient d’imperméabilisation est une valeur qui se calcule de la manière suivante :  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚é𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚é𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑒 /𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 

2.3. PRESENTATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE LA COMMUNE 

2.3.1. Les bassins versants pluviaux 

Un bassin versant : est un territoire sur lequel tous les écoulements des eaux convergent vers un même point, nommé 
exutoire du bassin versant. La limite physique de ce domaine est la ligne des crêtes appelée ligne de partage des eaux. 
Chaque bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins élémentaires appelés «sous-bassin versant» 
correspondant à la surface d’alimentation des «affluents». L’exutoire est localisé lorsque le réseau eaux pluviales 
rencontre le milieu récepteur (cours d’eau, zones humides…).  

La collecte des eaux pluviales est réalisée au moyen d’un réseau séparatif. L’aire d’étude est divisée en 5 bassins 
versants.  

Les bassins versants ainsi que les zones à urbaniser sont représentés en annexe sur la carte « Etat des lieux ». 

Les bassins versants sont présentés ci-dessous.  
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Tableau 1: Caractéristiques des bassins versants en situation actuelle 

BV Aire (ha) 
Longueur du plus long chemin 

hydraulique (m) 
Pente (m/m) 

Coefficient de 
ruissèlement (%)  

1 2.07 248.6 0.04 20 

2 2.33 271.0 0.04 18 

3 7.3 892.1 0.03 30 

4 12.96 873.4 0.02 26 

5 0.95 196.6 0.03 31 

2.3.2. Les exutoires pluviaux 

Le recensement des exutoires des réseaux EP a été réalisé afin d’inventorier les éventuelles sources de pollution 

diffuse affectant le milieu récepteur. Cette reconnaissance a permis de recenser 8 exutoires :  

Tableau 2: Inventaire des exutoires 

N° ref ARTELIA Localisation Diametre Matériau Observation 

1 RES du Verger 400 PE   

2 Lotissement des Chevrons 400 Béton   

3 Rue du stade 300 Béton   

4 Sud Rue de la Fontenelle 400 PE   

5 Rue Saint-Lubin 200 PVC   

6 Nord Rue de la Fontenelle 300 Béton Non localisé 

7 Rue de la Resistance 300 Béton   

8 Rue de la Resistance 200 Béton   
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Figure 1: carte état des lieux commune de Lizio
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2.3.3. Les problèmes hydrauliques recensés 

D’après les visites de terrain, et les retours des services techniques de la commune aucun dysfonctionnement n’est 

observé sur l’ensemble de la commune. 

2.4. LE MILIEU RECEPTEUR 

2.4.1. Les zones naturelles 

La commune de Lizio ne dispose d’aucun espace naturel remarquable ou reconnu tels que les espaces inventoriés (Zones 
Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique – ZNIEFF – ou Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux – ZICO) ou les espaces protégés (site Natura 2000, arrêté de biotope, Espaces Naturels Sensibles, etc…).  

Les réseaux de la commune de Lizio n’ont pas d’impact sur un milieu sensible. 
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Figure 2: Localisation des zones naturelles



 
 

REGLEMENT DE ZONAGE 

ZONAGE EAU PLUVIALE DE LA COMMUNE DE LIZIO 

 
ARTELIA / JUILLET 2022 / 4-51-3997 

PAGE 13 / 44 

 

2.4.2. Hydrogéologie 

Pour évaluer l’aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface, le BRGM a fait 
une analyse de la vulnérabilité intrinsèque des nappes aux pollution diffuses. La carte suivante présente le résultat de 
cette analyse pour la commune de Lizio. 

Cette analyse est basée sur la nature des formations géologiques de la commune. Pour une conclusion plus précise, il 
est pertinent de croiser ces informations avec la sensibilité au phénomène de remontée de nappes.  

La carte page suivante permet de localiser les zones où il y a des fortes probabilités d’observer des débordements par 
remontée de nappe.  

La 1ère carte de vulnérabilité intrinsèque, montre que la pédologie de la commune ne semble pas favorable à 
l’infiltration, à l’exception des 4 secteurs à l’ouest de la commune (présentés en orange sur la carte). Or ces secteurs 
présentent un fort risque de remontée de nappe, ils ne sont donc pas favorables à l’infiltration également.  

Au vu de ces données, le présent zonage n’imposera pas de gestion d’eau pluviale par infiltration.  

 

      

 

Figure 3: Carte de vulnérabilité intrinsèque de la commune de Lizio (source : SIGES Bretagne)
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Figure 4: carte de sensibilité au phénomène de remontée de nappes 

 

2.5.  DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE 

Afin de définir les bassins versants qui présentent des sensibilités pour la pluie décennale, des calculs simplifiés sur les 
exutoires de ces bassins versants ont été réalisés. Ces calculs permettent de vérifier l’adéquation entre le débit produit 
par le bassin versant et la capacité de transfert de la canalisation d’exutoire. Ces calculs mettent en lumière les secteurs 
sur lesquels les débits produits par les bassins versants sont supérieurs aux capacités de transfert des tronçons testés 
(capacité en charge). 

La cartographie fait apparaitre les bassins versants à enjeux. 

2.5.1. Pluie de projet 

La pluie de projet a été construite à partir des coefficients de Montana de la station météorologique de LORIENT – LANN 
BIHOUE, établis sur la période de 1971 à 2014, sur les intervalles de durées de pluies 15 min - 6h.  
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Les valeurs de ces coefficients sont présentées dans le tableau suivant : 

Période de 
retour 

a b 

5 4.491 0.647 

10 5.067 0.637 

2.5.2. Calcul des débits de pointes 

Il existe de nombreuses méthodes de calcul du débit de pointe, dans cette étude c’est la méthode rationnelle qui est 
employée.  

La méthode rationnelle est une méthode simplifiée permettant de déterminer le débit de pointe à l’exutoire d’un bassin 
versant soumis à une précipitation donnée. Son expression est détaillée ci-dessous : 

𝑄𝑝(𝑇)=𝐶∗𝑖(𝑡𝑐,𝑇)∗𝐴 

Avec :  

𝑄𝑝(𝑇) : Débit de pointe de période de retour T à l’exutoire du bassin versant (𝑚3/𝑠)  

𝐶 : Coefficient de ruissellement du bassin versant (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑒𝑡 1,𝑠𝑎𝑛𝑠𝑢𝑛𝑖𝑡é)  

𝑖(𝑡𝑐,𝑇): Intensité moyenne de période de retour 𝑇, sur le temps de concentration du  

Bassin versant 𝑡𝑐(𝑚𝑚/𝑠)  

𝐴 : Surface du bassin versant (𝑚²) 

L’intensité de la pluie, pendant le temps de concentration du bassin versant (de l’ordre de 15 minutes pour les bassins 
versants étudiés), est donnée par les coefficients de Montana fournis par Météo France pour différentes périodes de 
retour: 

𝑖(𝑡𝑐,𝑇)=60∗𝑎(𝑇)∗𝑡𝑐−𝑏(𝑇) 

𝑖(𝑡𝑐,𝑇) : Intensité moyenne de période de retour 𝑇(𝑚𝑚/𝑠)  

𝑡𝑐 : Temps de concentration du bassin versant (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠)  

2.5.3. Calcul des débits capables 

Les tronçons à tester sont choisi le plus proche possible de l’exutoire pour pouvoir accueillir le maximum du débit.  

La détermination des débits capables est approchée par la formule de Manning Strickler :  

 

Avec : 



REGLEMENT DE ZONAGE 

ZONAGE EAU PLUVIALE DE LA COMMUNE DE LIZIO 

 
ARTELIA / JUILLET 2022 / 4-51-3997 

PAGE 16 / 44 

Qcap : Débit capable (m³/s) 

K : Coefficient de Strickler (m 1/3/s) 

Rh : Rayon hydraulique (m) 

2.5.4. Analyse des résultats 

Les calculs simplifiés ont montré une insuffisance uniquement sur le bassin versant 3 - rue du stade, avec une mise en 
charge de 170 % au niveau du tronçon testé pour la pluie décennale.  

Les résultats de cette analyse sont reportés sur une carte, qui représente les caractéristiques des tronçons testés et les 
BVs sensibles.  
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2.6. MESURES DE LIMITATION DE L’IMPERMEABILISATION 

Le présent règlement définit, à l’échelle de la commune, différents types de zones.  

L’imperméabilisation des sols est règlementée au travers des 2 paramètres suivants :  

▪ Le coefficient maximal d’imperméabilisation de la zone aménagée (parcelle ou unité foncière). Ce coefficient est 
une valeur maximale qui ne doit pas être dépassée, sauf si la surface minimale imperméabilisable définie ci-dessous 
n’est pas atteinte.  

▪ La surface minimale imperméabilisable. Il s’agit de la surface minimale que tout pétitionnaire a le droit 
d’imperméabiliser. Si l’application du coefficient d’imperméabilisation conduit à une surface imperméabilisée 
inférieure à cette valeur plancher, c’est cette dernière qui fixera la surface imperméable autorisée.  
 

Le tableau suivant présente la règlementation applicable sur les différentes zones définies, dont la délimitation est 
présentée sur le règlement graphique du zonage eau pluviale, disponible en Annexe 1 : 

Type zone Type de zone 
Coefficient maximal 

d’imperméabilisation (%) 
Surface minimale 

imperméabilisation 

Zone sensible 

Zone d’habitat dense 60 

150 m³ 
Zone d’habitat 
périphérique 

40 

Zone peu sensible 
Zone non 
réglementée 

80 

 

Les surfaces précisées dans le tableau concernent les zones d’habitat. L’urbanisation de toute zone de type AU dans 
la carte communale, ou de tout projet supérieur à 1500 m³ (dans les deux zones : sensible et peu sensible), devra 
nécessairement s’accompagner de la mise en œuvre de mesures compensatoire pour infiltrer ou réguler les débits 
d’eaux pluviales. 

Le graphe ci-dessous illustre l’application de cette réglementation sur les zones d’habitat dense :  
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2.7. PRINCIPE DE DIMENSIONNEMENT DES MESURES COMPENSATOIRES 

2.7.1. Bases de dimensionnements des ouvrages 

Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales prescrit au présent règlement est établi de manière 
à assurer un niveau de protection décennal.  

Les ouvrages seront donc dimensionnés sur la pluie de période de retour 10 ans de la station de référence 
départementale de Lorient – Lann Bihoue. 

2.7.2. Débit de rejet / débit de fuite 

Sur les projets et zones où la gestion des eaux pluviales est obligatoire, en cas d’impossibilité d’infiltrer tout ou partie 
des eaux pluviales, les rejets d’eaux pluviales devront être régulés (restitution à débit limité).  

Le débit de rejet à respecter sera calculé sur la base d’un ratio de 3 l/s/ha conformément aux dispositions du SDAGE 
Loire Bretagne, mais avec une valeur plancher de 0,5 l/s compte-tenu des difficultés techniques rencontrées pour 
assurer des débits de rejet inférieurs.  

Le débit de fuite des ouvrages s’obtient donc par la formule suivante :  

𝑄𝑓=3∗𝑆 avec une valeur minimale de 𝑄𝑓=0,5 

Avec :  

▪ Qf : débit de fuite en l/s, 

▪ S : surface totale du projet, en ha 

2.7.3. Orifice de fuite 

Connaissant le débit de fuite il est possible de déterminer le diamètre de l’orifice de fuite par l’intermédiaire de la 
formule de Torricelli / orifice calibré : 

𝑸𝒇 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 ×𝒌 ×𝑺 × √(𝟐×𝒈×𝒉) 

Avec : 

▪ Qf = débit de fuite en l/s,  

▪ k = coefficient d’orifice = 0.82,  

▪ S = surface de l’orifice en m²,  

▪ g = accéleration de la pensateur = 9.10 m/s²,  

▪ h = hauteur maximale de charge au-dessus du milieu de l’orifice en m (hauteur de marnage, avant passage en 
surverse).  

Un régulateur de débit fixe type Vortex ou Régulateur à flotteur peut également être envisagé.  
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2.7.4. Volume de rétention 

Le tableau page suivante permet de déterminer le volume de rétention (m³) en fonction de la surface totale (m²) du 
projet et du coefficient d’imperméabilisation (%).  

Le volume de rétention ne pourra être inférieur à 1 m³. 

Le dispositif de rétention des eaux pluviales comprend un volume de rétention qui reste vide la plupart du temps, sauf 
lors des pluies, pendant lesquelles il se vide à débit régulé par un organe de régulation. Il se distingue notamment des 
dispositifs de stockage ou de récupération des eaux pluviales pour leur réutilisation.  

Le volume doit être évacué en moins de 24 h pour être disponible pour gérer la prochaine pluie (sauf contrainte 
technique particulière mais ne pouvant pas excéder 48 h).  

Le tableau d’aide au dimensionnement est présenté page suivante. 
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Base de dimensionnement : pluie décennale et débit de fuite sur la base de 3l/s/ha. 

 

Tableau 3: Volume des eaux pluviales à gérer à l'échelle du projet - pluie décennale 
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2.8. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA QUALITE DES EAUX 

La mise en place d’un traitement des eaux pluviales est justifiée lorsque la nature des eaux pluviales est susceptible 
d’être particulièrement polluante ; cela peut notamment être le cas des zones industrielles, artisanales (selon les 
activités présentes) et de stationnement important (zones commerciales notamment).  

Le traitement des eaux pluviales pourra donc être prescrit si la nature des activités présentes le justifie.  

La collectivité pourra notamment, en fonction de la nature des activités pratiquées, imposer la mise en oeuvre de 
dispositifs de traitement au sein des zones d’activités.  

Il pourra être préconisé avant rejet au réseau :  

▪ une décantation des eaux pluviales par la mise en œuvre :  

• d’un ouvrage de régulation et / ou rétention équipés d’un décanteur ;  

• de décanteurs lamellaires ; ...  

▪ un prétraitement des hydrocarbures et des graisses, par la mise en œuvre de :  

• séparateurs à hydrocarbures ;  

• dégraisseurs / déshuileurs ; ...  

▪ de se doter d’un dispositif de sécurité contre les pollutions accidentelles :  

• ouvrage de rétention étanche ;  

• vanne de confinement pour retenir les pollutions accidentelles dans l’ouvrage de rétention  

2.9. ENTRETIEN DES DISPOSITIFS 

L’entretien et le bon fonctionnement de tous les dispositifs de collecte et de gestion des eaux pluviales seront assurés 
par le maître d’ouvrage du projet. 

2.9.1. Réseau d’eaux pluviales  

Afin qu’ils conservent leurs propriétés hydrauliques, les réseaux de collecte des eaux pluviales (canalisations, fossés, 
noues) devront être régulièrement entretenus.  

Par conséquent, il est recommandé de nettoyer les ouvrages (avaloirs, grilles) après chaque évènement pluvieux 
important et régulièrement tout au long de l’année, et en particulier au cours de l’automne (débris végétaux plus 
importants). Lors de ces nettoyages, les regards doivent être inspectés : si un ensablement important est marqué, il 
peut être judicieux d’envisager d’effectuer un hydrocurage des réseaux concernés. 

2.9.2. Ouvrages de régulation / infiltration  

Ces ouvrages seront entretenus comme un espace vert avec tonte ou fauchage régulier (les produits de la tonte ainsi 
que les feuilles mortes seront évacuées).  

Les principes d’intervention et d’entretien sont les suivants : 

▪ Interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants chimiques) ;  
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▪ Entretien de la végétation (arrosage, élagage, tonte, fauche, ...).  

L’entretien des ouvrages devra comprendre : 

▪ La surveillance régulière de l’arrivée des eaux et du bon écoulement en sortie ;  

▪ La tonte des surfaces enherbées ;  

▪ Une visite mensuelle avec l’enlèvement des gros obstacles (branches, etc.), des flottants et déchets piégés dans les 
dégrilleurs. Ces déchets devront être évacués avec les ordures ménagères ;  

▪ Un faucardage 2 fois par an ;  

▪ Le nettoyage des avaloirs et ouvrages de vidange, avec actionnement régulier des organes mobiles (vannes, 
régulateurs à flotteur.) ;  

▪ Le nettoyage des cloisons siphoïdales et fosses de décantation ;  

▪ La vérification de la stabilité et de l’étanchéité des berges ;  

▪ Le curage des ouvrages. Ce curage devra être réalisé lorsque les dépôts en fond d’ouvrage nuisent à sa capacité 
d’infiltration ou mobilisent une part substantielle (supérieure à 10%) du volume de stockage disponible (délais 
moyens de l’ordre de 5 à 10 ans), afin de récupérer les sédiments de décantation. Une analyse de toxicité des 
sédiments devra être faite à chaque fois que cette opération de curage sera réalisée et permettra de déterminer la 
filière d’évacuation / de valorisation adaptée.  

2.9.3. Fossés  

Pour l’ensemble des fossés enherbés, il est nécessaire de mettre en place :  

▪ Fauchage : 1 à 2 tontes annuelles permettra de maintenir la végétation en place tout en favorisant la diversité 
floristique. La végétation sera maintenue haute (10-15 cm minimum) afin de garantir l’efficacité du système. 
L’utilisation des produits phytosanitaires est proscrite.  

▪ Curage des fossés : A plus long terme, l’entretien devra consister en un curage des fossés afin de rétablir leur 
capacité hydraulique. Cette opération ne doit toutefois pas être trop fréquente car elle supprime toute végétation.  

2.9.4. PRESERVATION DES ZONES HUMIDES 

Les zones humides constituent des secteurs à préserver compte-tenu : 

▪ de la présence d’une faune et d’une flore fragiles et spécifiques ;  

▪ de leur rôle hydraulique important :  

• dans la limitation des crues des cours d’eau (rôle tampon) ;  

• dans le soutien à l’étiage (alimentation continue des cours d’eau en période sèche).  

Rappelons qu’il est interdit d’urbaniser un territoire situé en zone humide. De même, sont interdits : 

▪ le remblaiement des zones humides ;  

▪ le dépôt de déblais ou gravats sur des zones humides ;  

▪ les ouvrages d’assainissement.  

Les contrevenants à ces interdictions sont passibles de poursuites.  
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ANNEXE B  
EXEMPLE DE DISPOSITIF DE 
RETENTION DES EAUX 
PLUVIALES POUR REJET A DEBIT 
REGULE DANS LE RESEAU 
COMMUNAL  
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ANNEXE C  
EXEMPLE DE DISPOSITIF DE 
RETENTION ET STOCKAGE POUR 
LE RECYCLAGE DES EAUX 
PLUVIALES ET REJET A DEBIT 
REGULE DANS LE RESEAU 
COMMUNAL 
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ANNEXE D  
EXEMPLE DE DISPOSITIF DE 
RETENTION ET INFILTRATION 
DES EAUX PLUVIALES ET REJET A 
DEBIT REGULE DANS LE RESEAU 
COMMUNAL 
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ANNEXE E  
EXEMPLE DE DISPOSITIF DE 
RETENTION / REGULATION ? 
INFILTRATION ET TRAITEMENT 
DES EAUX PLUVIALES PAR LE 
BIAIS DE MESURES 
COMPENSATOIRES 
ALTERNATIVES  
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De manière générale, les méthodes alternatives présentent une plus-value très importante pour la qualité des milieux 
récepteurs. 

1. LES NOUES ET CHAUSSEES 

1.1. DESCRIPTION ET CONSEIL DE REALISATION 

⚫ Caractéristiques :  Une noue est un fossé peu profond et large servant au recueil, à la rétention et/ou 
l’infiltration des eaux pluviales. Elle peut être équipée d’un ouvrage de régulation 
permettant une vidange régulée de l’ouvrage vers le réseau d’eaux pluviales. Son 
engazonnement et la végétalisation de ses abords permettent une bonne 
intégration paysagère. 

⚫ Réalisation :  La pente longitudinale doit être faible (0,1 % ou 1 % avec cloisonnements) pour 
limiter la vitesse d’écoulement et favoriser le stockage. La largeur conseillée est 
de 3 mètres. 

⚫ Entretien :  Curage et faucardage de la noue ou du fossé. L’entretien des abords est similaire 
à celui d’un espace vert. 

1.2. LISTE DES QUESTIONS POTENTIELLES LORS DES INSPECTIONS D’ENTRETIEN : 

⚫ Il y a-t-il une présence d’eau stagnante ? 

Cela indiquerait un blocage d’un seuil ou une diminution de la perméabilité. Les seuils ou ouvrages de 
régulation devront être inspectés, le radier de l’ouvrage devra éventuellement être curé. 

⚫ La végétation apparait elle en mauvais état ? 

La replantation de gazon devra être envisagée. 

⚫ L’aval de l’ouvrage est-il érodé ? 

⚫ De fréquents débordements pourraient être à l’origine de ce phénomène. Les seuils devront être 
inspectés et l’érosion corrigé au besoin avec de l’engazonnement. Il pourra être envisagé de reprofiler 
l’ouvrage pour accroitre la période de retour de protection. 

1.3. AVANTAGES 

La noue assure les fonctions de rétention, régulation, traitement (MES, bactéries…), écrêtement des débits et drainage 
des sols. 

Elle permet de créer un paysage végétal et un habitat aéré. 

Elle peut être optimisée (création de cloisonnement) et réalisée en phase selon les besoins de stockage. 

Faible coût de l’aménagement. 

1.4. INCONVENIENTS 
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Entretien régulier pour conserver les potentialités originelles de l’ouvrage. 

Les fossés sont plus adaptés au milieu rural (franchissements réguliers contraignants pour l’accès aux propriétés). 

Nuisances possibles dues à la stagnation de l’eau. 

1.5. SCHEMA DE PRINCIPE ET ILLUSTRATION 
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2. LES CHAUSSEES A STRUCTURES RESERVOIR 

2.1. DESCRIPTION ET CONSEIL DE REALISATION 

⚫ Caractéristiques :  Les eaux pluviales sont stockées dans les couches constitutives du corps de la 
chaussée. La structure est soit poreuse, soit alimentée traditionnellement par des 
avaloirs. Les eaux de ruissellement sont stockées et régulées avant d’être 
rejetées au milieu. 

⚫ Réalisation :  Mise en place nécessitant des pentes faibles pour éviter le ruissellement et 
favoriser l’infiltration. Les pentes ne doivent pas être trop faibles pour éviter un 
temps de vidange trop important. Les pentes idéales se situent à 1 % en travers 
et 0,3 % en long. 

⚫ Entretien :  Entretien similaire à celui d’une chaussée classique, fréquence de passage 
cependant plus élevée pour les revêtements drainants. 

2.2. LISTE DES QUESTIONS POTENTIELLES LORS DES INSPECTION D’ENTRETIEN : 

⚫ La tranchée draine-t-elle ? 

Si des ruissellements importants apparaissent sur la chaussée, il convient de curer les bouches d’injection de 
l’ouvrage de réaliser un balayage et éventuellement un hydrocurage par aspiration. Pour mémoire le sablage 
en hiver est à proscrire sur ces surfaces. A contrario le salage doit être réalisé en grande quantité pour éviter 
la formation de gel dans les interstices de la chaussée. 

2.3. AVANTAGES 

Les chaussées réservoirs restent moins onéreuses que la réalisation d’une chaussée traditionnelle avec la réalisation 
d’un réseau pluvial et d’un bassin de rétention. 

Une dépollution partielle des eaux de ruissellement est opérée avant rejet vers le milieu. 

Les revêtements drainants diminuent les bruits de roulement et améliorent l’adhérence des véhicules. 

2.4. INCONVENIENTS 

Entretien très régulier des couches de revêtement drainant. 

Revêtement pouvant se colmater et poser des problèmes de viabilité hivernale. 

2.5. SCHEMA DE PRINCIPE ET ILLUSTRATION 
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3. LES TRANCHEES DRAINANTES 

3.1. DESCRIPTION ET CONSEIL DE REALISATION 

⚫ Caractéristiques :  Une tranchée drainante est une tranchée dans laquelle sont disposé des 
matériaux granulaires (galets, graviers, matériaux alvéolaires) permettant un 
stockage des eaux en augmentant la capacité naturelle d’infiltration du sol. La 
surface de la structure étant généralement engazonnée, sa présence est 
indétectable. 

⚫ Réalisation :  La tranchée doit être placée de manière perpendiculaire à l’axe d’écoulement des 
eaux de ruissellement. 

⚫ Entretien :  Similaire à celui d’un espace vert (tonte et entretien de la terre végétale 
recouvrant la tranchée). Evacuer les déchets ou végétaux pouvant obstruer des 
dispositifs d’injection locale. 

3.2. LISTE DES QUESTIONS POTENTIELLES LORS DES INSPECTIONS D’ENTRETIEN : 

⚫ La tranchée se draine-t-elle ? 

La vérification de la profondeur de l’eau dans la tranchée doit s’effectuer 24 heures après l’événement 
pluvieux. Si la totalité de l’eau n’est pas drainée, il convient de nettoyer l’entrée de l’ouvrage et l’unité de 
prétraitement (séparateur huile/sédiments, puisard ou fossé engazonné). Si la tranchée n’est toujours pas 
drainée après 48 heures, il devra être envisagé de reconstruire partiellement ou en totalité l’ouvrage pour 
récupérer sa capacité d’infiltration initiale. 

⚫ La tranchée est-elle toujours à sec ? 

Cela indiquerait un blocage de l’entrée par des débris ou sédiments. Il faudra donc vérifier visuellement la 
structure d’entrée et de sortie de l’ouvrage. 

3.3. AVANTAGES 

Technique adaptée à la collecte des eaux pluviales issues de toitures d’habitat pavillonnaire. 

Dispositif permettant une épuration partielle des eaux ruisselées. 

Ouvrage enterré et donc non visible. 

Installation à faible coût, simple de mise en place (même dans un jardin privatif). 

3.4. INCONVENIENTS 

Risque de colmatage. Les eaux ruisselées ne doivent pas être trop chargées en matières en suspension. 

Pour éviter les risques de pollution des nappes, les eaux infiltrées doivent être de bonne qualité. 

3.5. SCHEMA DE PRINCIPE ET ILLUSTRATION 
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4. LES PUITS D’INFILTRATION 

4.1. DESCRIPTION ET CONSEIL DE REALISATION 

⚫ Caractéristiques :  Le puits d’infiltration est un ouvrage de profondeur variable permettant un 
stockage et une infiltration directe des eaux pluviales. Il peut être creux ou comblé 
de massif filtrant permettant une première épuration. Ce type d’ouvrage peut être 
implanté dans les zones peu perméables en surface. 

⚫ Réalisation :  Installation d’un dispositif de rétention à l’amont (grilles, pièges à cailloux) afin de 
limiter le colmatage. 

⚫ Entretien :  Le puits doit être nettoyé deux fois par an, il doit donc rester accessible. La 
couche filtrante, présente en dessous du puits, doit être renouvelée lorsque l’eau 
stagne plus de 24 heures dans le puits. 

4.2. LISTE DES QUESTIONS POTENTIELLES LORS DES INSPECTIONS D’ENTRETIEN : 

Voir questions d’entretien des tranchées drainantes. 

4.3. AVANTAGES 

Technique adaptée à la collecte des eaux pluviales issues d’une toiture chez un particulier (puisards) mais également de 
plusieurs habitations. 

Faible emprise au sol. 

Ouvrage enterré et donc non visible. 

 

4.4. INCONVENIENTS 

Risque de pollution de la nappe (installation à proscrire, sur des zones d’affleurement de la nappe). 

Colmatage de l’ouvrage (pouvant être limité par la mise en place de prétraitement en amont). 

4.5. SCHEMA DE PRINCIPE ET ILLUSTRATION 
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5. LES TOITS STOCKANTS 

5.1. DESCRIPTION ET CONSEIL DE REALISATION 

⚫ Caractéristiques :  Toit stockant ou toiture terrasse, ce principe consiste en un stockage temporaire 
des eaux grâce à un parapet édifié sur le pourtour du bâtiment au niveau de la 
toiture. La vidange de l’ouvrage est assurée par plusieurs organes de régulation. 

⚫ Réalisation :  Dispositif devant être anticipé à la construction de la toiture. 

⚫ Entretien :  La Chambre National de l’Etanchéité recommande au minimum 2 visites par an 
: en fin d’automne pour vérifier que les feuilles d’arbres n’ont pas obstruées les 
descentes de gouttières et en début d’été pour contrôler le bon fonctionnement 
des dispositifs de régulation. 

5.2. LISTE DES QUESTIONS POTENTIELLES LORS DES INSPECTIONS D’ENTRETIEN : 

⚫ Il y a-t-il de fréquents débordements pour de petits événements pluvieux ? 

Cela pourrait indiquer que le tamis de filtration de la gouttière ou le coude d’évacuation est bouché. Le système 
doit être nettoyé de toute accumulation de feuilles ou de débris. 

5.3. AVANTAGES 

⚫ Procédé ne nécessitant pas d’emprise foncière supplémentaire. 

⚫ Terrasse pouvant être valorisée hors épisode pluvieux. 

⚫ Surcoût nul par rapport à la réalisation d’une toiture classique. 

5.4. INCONVENIENTS 

⚫ Mise en œuvre nécessitant une réalisation très soignée compte tenu des problèmes d’étanchéité. 

⚫ Surcharge liée au stockage ne devant pas être supérieure à celle prise en compte au titre d’une 
«surcharge neige». 

⚫ Un entretien régulier est indispensable. 

5.5. SCHEMA DE PRINCIPE ET ILLUSTRATION 
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6. LES BASSINS DE STOCKAGE 

6.1. DESCRIPTION ET CONSEIL DE REALISATION 

⚫ Caractéristiques : Le bassin à sec, le plus souvent enherbé, est un ouvrage de rétention des eaux de 
ruissellement qui est géré à sec. Il peut permettre plusieurs usages hors épisode 
pluvieux : terrain de sport, parc piétonnier, espaces verts, vélodrome… Après un 
prétraitement, les eaux de ruissellement sont soit évacuées de façon régulée vers 
le milieu récepteur ou infiltrées dans le sous-sol. Ce type d’aménagement doit être 
envisagé en dernier ressort. Le bassin peut également être en eau. 

⚫ Réalisation :  Anticiper la mise en place d’une rampe d’accès au fond du bassin et la mise en 
place d’une piste permettant la circulation périphérique d’engins d’entretien. 
Installation d’un by-pass en entrée et d’une surverse en sortie. 

⚫ Entretien :  Entretien similaire à celui d’un espace vert. Entretien fréquent des ouvrages de 
régulation. Curage des bassins en eau en fonction de la sédimentation (> 5 ans). 

6.2. LISTE DES QUESTIONS POTENTIELLES LORS DES INSPECTIONS D’ENTRETIEN : 

⚫ Il y a-t-il de l’eau stagnante dans le bassin plus de 24 heures après un événement pluvieux ? 

Cela indiquerait un blocage de la sortie pas des débris et ou sédiments à extraire. 

⚫ Est-ce que la végétation autour du bassin est en bonne santé ? 

Une analyse qualité devrait être conduite pour identifier la cause. Une autre famille végétale devra être 
replantée. 

⚫ Une accumulation de sédiments est-elle visible au fond du bassin ou au niveau de la ligne de hautes 
eaux ? 

Le curage de l’ensemble du bassin devra être envisagé. 

 

6.3. AVANTAGES 

⚫ Bonne intégration paysagère. 

⚫ Abattement des MES pouvant aller jusqu’à 80 % et effet plus ou moins important que la qualité 
microbiologique (selon l’infiltration et le temps de séjour), 

⚫ Ecrêtage important des pics de crue. 

6.4. INCONVENIENTS 

⚫ Nécessite une surface importante. 

⚫ Le cout du foncier peut entrainer un surcoût non négligeable. 

⚫ Nuisance possible en cas de stagnation des eaux. 
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6.5. SCHEMA DE PRINCIPE ET ILLUSTRATION 
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7. ADEQUATION DES DIFFERENTES TECHNIQUES SELON LE TYPE 
D’URBANISATION PROJETEE 

 

 

Type d'urbanisation Conception individuelle à la parcelle Habitat collectif
Zone 

industrielle
Zone 

commerciale

Domaine 
public
VoirieDispositif

Construction par 
un particulier

Construction dans le 
cadre d'un lotissement

Zone urbaine 
peu dense

Zone urbaine 
dense

Bassin en eau ou enherbé - +++ ++ + ++ ++ +

Bassin à sec - +++ ++ + +++ +++ +++

Stockage enterré +++ + ++ ++ + + -

Noues et fossés ++ +++ ++ - - - +

Chaussées à structure reservoir - ++ ++ - - +++

Tranchée d'infiltration +++ ++ - - - - -

Puits d'infiltration ++ + - - - - -


