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1. PREAMBULE 

Le zonage pour l’assainissement pluvial s’adresse aux élus et porteurs de projet de la commune. Il 

permet d’adapter la gestion des eaux pluviales des nouveaux projets d’aménagements au contexte 

et aux enjeux locaux, à la capacité des ouvrages hydrauliques existants, à la capacité d’infiltration 

du sol, etc.  

Parallèlement à l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme, la commune de Sain-Bel avait 

engagé l'élaboration d'un Schéma de gestion des eaux pluviales en 2013. Ce document est un 

outil de planification et d’aide à la décision en matière de gestion quantitative et qualitative des 

eaux de pluie. Son objectif est de permettre l'aménagement et le développement du territoire sans 

aggraver, ni les risques d’inondation, ni la pollution du milieu générée par les zones urbanisées. 

Ainsi, toute nouvelle construction faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme devra 

être conforme aux prescriptions de ce zonage opposable aux tiers. 

Ce zonage des eaux pluviales apparaît dans le cadre de la réglementation en vigueur : 

■ Article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (version du 12 juillet 2010) 

obligation de zonage.  

■ SAGE – Sain-Bel n’est pas couvert 

■ Loi sur l’eau et Code de l’Environnement concernant les « travaux soumis à autorisation et 

déclaration » et « le rejet des eaux pluviales dans l’environnement ». 

L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (ex article 35 de la loi sur l’eau) 

prévoit dans le cadre du Zonage d’assainissement pluvial la maîtrise du ruissellement pluvial ainsi 

que la lutte contre la pollution apportée par ses eaux. 

Cet article L.2224-10 oriente clairement vers une gestion des eaux pluviales à la source, en 

intervenant sur les mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements, et tend à mettre un 

frein à la politique de collecte systématique des eaux pluviales. 

En pratique, le zonage d’assainissement pluvial doit limiter après enquête publique : 

■ Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation 

des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement, 

■ Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel, et en tant que de 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. 
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Plusieurs objectifs : 

■ La compensation des ruissellements et de leurs effets par des techniques compensatoires ou 

alternatives qui contribuent également au piégeage des pollutions à la source, 

■ La prise en compte de facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements 

vers les secteurs aval, la préservation des zones naturelles d’expansion des eaux et des zones 

aptes à leur infiltration, 

■ La protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la pollution transitée 

par les réseaux pluviaux dans le milieu naturel. 

L’enquête publique préalable à la délimitation des zones d’assainissement est celle prévue à 

l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme. 

Le zonage d’assainissement approuvé est en effet intégré dans les annexes sanitaires du Plan 

Local de l’Urbanisme (P.L.U) de la commune. Il doit donc être en cohérence avec les documents 

de planification urbaine, qui intègrent à la fois l’urbanisation actuelle et future. 

Il est consulté pour tout nouveau certificat d’urbanisme ou permis de construire. 

Ce dossier d’enquête publique comprend deux pièces : 

■ La présente notice justifiant le zonage, 

■ La carte de zonage 

Il a pour objet d’informer le public et de recueillir ses remarques afin de permettre à la commune de 

disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. 

 

Pour information, le réseau d’assainissement de la commune de Sain-Bel a successivement été 

géré par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Brévenne (SIABr) de 1997 à 2015, 

puis par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de l’Arbresle (SIABA) jusqu’au 

31/12/2018 et enfin par la Communauté de communes du Pays de l’Arbresle (CCPA) depuis le 

01/01/2019. 

Le réseau eaux pluviales était géré par la commune jusqu’au 31/12/2018 et par la Communauté de 

communes du Pays de l’Arbresle depuis le 01/01/2019.  
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2. Objectif du zonage des eaux pluviales  

Le zonage de gestion des eaux pluviales fait suite au schéma de gestion des eaux pluviales réalisé 

sur la commune de Sain-Bel et une partie de St Pierre-la-Palud, ce dernier vise à programmer une 

gestion des eaux pluviales à la fois pertinente et conforme aux réglementations en vigueur. Pour 

cela, il a été envisagé de procéder à une description générale des bassins versants et du 

ruissellement sur le territoire de la commune, puis de caractériser le fonctionnement des réseaux 

et bassins de rétention existants. À partir de ces éléments de diagnostic, un programme 

d’aménagements visant à pallier, aux dysfonctionnements mis en évidence, a été établi, et des 

propositions de gestion des eaux pluviales concernant les évolutions urbanistiques ont été émises.  

Le zonage pour l’assainissement pluvial s’adresse aux élus et porteurs de projet de la commune. Il 

permet d’adapter la gestion des eaux pluviales des nouveaux projets d’aménagements au contexte 

et aux enjeux locaux, à la capacité des ouvrages hydrauliques existants, à la capacité d’infiltration 

du sol, etc. Il peut être soumis à enquête publique. 

Parallèlement à l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme, la commune de Sain-Bel a engagé 

l'élaboration d'un Schéma de gestion des eaux pluviales. Ce document est un outil de planification 

et d’aide à la décision en matière de gestion quantitative et qualitative des eaux de pluie. Son 

objectif est de permettre l'aménagement et le développement du territoire sans aggraver, ni les 

risques d’inondation, ni la pollution du milieu générée par les zones urbanisées. 

Le zonage d'assainissement pluvial délimite les 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 du ruissellement. 

La cartographie du zonage pluvial présente les secteurs à risque, les surfaces d’urbanisation 

prévues sur la commune, avec la rétention théorique à mettre en œuvre, afin de lutter contre les 

inondations, les débordements, et les ruissellements.  

Ainsi, toute nouvelle construction faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme devra 

être conforme aux prescriptions de ce zonage opposable aux tiers. 
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3. Données générales concernant les réseaux de la 
commune de Sain-Bel. 

3.1. Situation 

Une partie des eaux pluviales de la commune est collectée par le réseau unitaire de la CCPA, 

l’autre partie par des réseaux d’eaux pluviales strictes. 

L’ancien réseau du SIABA regroupe les communes de Sain-Bel et de Saint-Pierre-La-Palud, ces 

deux communes rurales situées dans les Monts du Lyonnais, dans le département du Rhône, à 

environ 30 kms à l'ouest de Lyon. 

Les communes limitrophes sont : 

• L’Arbresle au Nord, 

• Savigny à l’Ouest, 

• Sourcieux les Mines à l’Est, 

• Chevinay au sud, 

Les deux communes ont respectivement une superficie totale d’environ 7.54 Km² pour St-Pierre et 

3.82 km² pour Sain-Bel. 

3.2. Etudes antérieures 

Plusieurs études ont été réalisées sur le territoire de la commune. Les deux chapitres qui suivent 

dressent un état des lieux sur la gestion des eaux pluviales. 

3.2.1.1. Schéma d’assainissement réalisé par le bureau d’étude INGEDIA « Etude de 2005 » 

La modélisation du réseau a permis de dire que de nombreux tronçons sont sous dimensionnés 

pour des événements décennaux ou trentennaux. Ainsi, on observe un certain nombre de 

dysfonctionnements sur ce réseau, voici les problèmes mis en évidence :  

• une mise en charge du réseau surtout sur la partie transit, elle représente un linéaire de 

1200 m sur Sain-Bel et 850 m sur Saint-Pierre-La-Palud pour une période de retour 10 

ans, 

• plusieurs tronçons sont concernés par des retours aval : circulation de l’eau dans le sens 

inverse de la pente, 

• débordements sur voirie, environ 10 points de débordement, du réseau sur les deux 

communes, pour une période de retour 10 ans. 

• déversement pour des pluies inferieures à une période de retour 1 mois, 
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3.2.1.2. Etude diagnostic réalisée par le bureau d’étude IRH « rapport phase 2 de 2010 » 

La phase mesure du diagnostic des réseaux d’assainissement du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de la Brévenne réalisée de juin à juillet 2010 a permis de mettre en évidence les 

points suivants : 

• le réseau d’assainissement véhicule une part d’eaux claires parasites non négligeable qui 

varie peu en fonction du niveau d’engorgement des nappes et du contexte météorologique. 

• 67 % des eaux claires parasites météoriques ont été localisées. La moitié de ces eaux 

claires proviennent des réseaux situés sur les quais de la Brévenne. 

• le réseau essentiellement unitaire du SIABA véhicule également une part très importante 

d’eaux claires parasites météoriques. 

• 95 % des eaux usées arrivant à la station d’épuration du SIABA pour une pluie de retour 

1 mois sont des eaux pluviales. 

• 75 % des eaux pluviales proviennent des réseaux longeant les quais de la Brévenne, signe 

d’une détérioration de ces réseaux, favorisant les entrées d’eaux claires par engorgement 

des terrains ou par remontée de la Brévenne. 

• Le réseau unitaire du SIABA impacte fortement le milieu naturel en temps de pluie.  

3.3. Conclusions et évaluation des enjeux 

Encore aujourd’hui une importante partie du réseau de la CCPA est en unitaire, c’est-à-dire que les 

eaux pluviales n’ont pas d’autre exutoire que le réseau d’eaux usées de la commune. Ce mode de 

collecte ancien provoque un certain nombre de dysfonctionnements listés ci-dessous : 

• mise en charge du réseau, 

• déversement très fréquent des déversoirs d’orages (pour certain DO < pluie 1 mois), 

implanté sur le réseau, induisant des pollutions importantes du milieu naturel,  

• arrivée importante d’eaux pluviales à la station d’épuration, qui est donc en surcharge 

hydraulique (phénomène réduit par la construction d’un bassin d’orage de 1 500 m3, voir 

page suivante). 

Dans le cadre du schéma d’assainissement des eaux usées fait en 2005 par le bureau d’études 

INGEDIA, une modélisation du réseau avait été réalisée. Cette modélisation a permis de mettre en 

évidence des tronçons fortement mis en charge par temps de pluie. 

A la suite de ce schéma, le SIABA (anciennement le SIABr) avait engagé plusieurs aménagements 

pour la gestion des eaux pluviales : 

• la mise en séparatif de la rue Joseph Volay et de la route de Savigny en 2007  

• la mise en séparatif du chemin de la Ronfière en 2008,  

• remplacement de la conduite en béton dans le lit de la Brévenne, entre le Trésoncle et 

l’aval du seuil 2010 (collecteur responsable de fortes entrées d’eaux claires parasites), 

• reprise du déversoir principal du Contresens, afin de réduire les pertes vers le cours d’eau 

et le rendre moins submersible, fait en 2012, 

• reprise des regards communs sur le réseau du lotissement Beaulieu, fait en 2012. 
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Ces aménagements ont permis de limiter les apports des bassins versants unitaire amont, 

réduisant ainsi la sollicitation des déversoirs d’orages. 

Une étude diagnostic du système d’assainissement a donc été réalisée par le bureau d’étude IRH 

et a débouché sur les conclusions suivantes : 

• pour atteindre les objectifs fixés, éviter les rejets au milieu naturel pour une pluie de retour 

1 mois et éviter les débordements des réseaux pour une pluie de retour 10 ans, il a été 

proposé : 

• le dévoiement d’eaux pluviales sur des secteurs en dehors du Bourg de Sain-Bel (la 

Pérollière, bourg de St Pierre-la-Palud). 

• la réalisation d’un bassin d’orage au niveau de la route de Beaulieu. 

• le changement de la conduite de transfert vers une nouvelle unité de traitement, 

permettant de prendre en compte le traitement par temps de pluie. 

A la suite de ce diagnostic, le SIABA a engagé plusieurs aménagements pour la gestion des eaux 

pluviales : 

• renforcement du réseau entre le Contresens et la station d’épuration, et création d’un 

bassin d’orage de 1500 m3, fait en 2015/2016, 

• construction d’une nouvelle station d’épuration, réalisé en 2017, 

• renforcement du réseau entre l’aval du pont de la RD7 et le ruisseau du Contresens 

(collecteur responsable de fortes entrées d’eaux claires parasites), réalisé en 2018. 

Ces aménagements ont permis de limiter les apports des bassins versants unitaire amont et 

d’augmenter la capacité du réseau de transit, réduisant ainsi la sollicitation des déversoirs 

d’orages. 

En somme, la gestion des eaux pluviales est en cours de traitement, il reste un certain 

nombre de projets de mise en séparatif à réaliser pour obtenir une mise en conformité du 

réseau de collecte et de traitement. 

4. Caractérisation des ruissellements naturels 

4.1. Hydrographie et bassins versants  

Le territoire de la commune de Sain-Bel est parcouru par un certain nombre de cours d’eau, dont 

les principaux sont la Brévenne et le Trésoncle sur la commune de Sain-Bel. D’autres affluents 

convergent vers la Brévenne, dont les principaux sont la Goutte du Brondelier, le ruisseau des 

Grands Fonds, le Contresens, le Pilon, et le Penon. 
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Figure 1. Réseau hydrographique de la commune de Sain-Bel  

Dans le cadre de l’étude du schéma de gestion des eaux pluviales, un découpage en 9 bassins 

versants sur Sain-Bel a été effectué (voir plan ci-dessous). Il a été déterminé 39 sous bassins 

versants, dans les secteurs les plus urbanisés qui eux ont fait l’objet de calculs hydrologiques. 
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Figure 2. Délimitation des sous bassins versants sur Sain-Bel 
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4.2. Pluviométrie caractéristique et paramètres retenus pour 
l’hydrologie 

Les données pluviométriques ont été extraites des données disponibles à la station METEO-

FRANCE Lyon-Bron pour des pluies de durée de 6 mn à 2 heures. 

Les coefficients de Montana retenus sont les suivants : 

 

 

 

 

Tableau  1. Coefficients de Montana 

4.3. Problématique du réseau unitaire 

La compréhension du réseau a permis de voir qu’il y avait encore une importante partie d’eaux 

pluviales captées par le réseau unitaire des deux communes. C’est pourquoi, la station d’épuration 

a été protégée par un bassin d’orage et des déversoirs d’orage, ces derniers jouent le rôle de 

soupapes pour réduire les misent en charge du réseau et évacuent les eaux vers le milieu naturel. 

Les eaux de pluies collectées par le réseau unitaire transitent par le réseau et ressortent soit par 

les déversoirs soit par débordement. Cela étant on peut distinguer trois zones sur ce réseau 

unitaire. 

La zone de production qui correspond aux secteurs qui ne sont pas passés en séparatif : 

Saint-Pierre-La-Palud : 

➢ Le Bourg, 

➢ Le lotissement les Cerisiers, 

➢ La Cité minière, 

➢ La Pérollière, 

Sain-Bel : 

➢ Le Bourg, 

➢ Les Alouettes, 

➢ Bon Vallon, 

  

Durée de retour a b 

1 an 3.563 0.605 

5 ans 5.484 0.607 

10 ans 6.560 0.612 

20 ans 7.633 0.617 

30 ans 8.273 0.620 

100 ans 10.155 0.627 
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La zone de transit qui correspond aux tronçons de réseau où il y a moins d’entrées d’eaux 

pluviales : 

Saint-Pierre-La-Palud : 

➢ Route de Sain-Bel, 

➢ Route de Lyon, 

Sain-Bel : 

➢ Route de Savigny, 

➢ Rue Joseph Volay, 

➢ Rue du Trésoncle, 

➢ Montée des Alouettes 

➢ Bon Vallon, 

➢ Route départementale D389, 

La zone d’accumulation où le réseau voit sa pente réduire de façon significative, ce qui entraine 

des mises en charge importantes : 

Sain-Bel : 

• Lit de la Brévenne entre le Trésoncle et le ruisseau du Contresens 

• Route de Beaulieu 

La vue en plan ci-dessous nous donne un découpage par zones, du réseau unitaire de la CCPA. 
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Figure 3. Découpage du réseau unitaire de la CCPA 
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5. Urbanisme 

5.1. Zone d’urbanisation envisagée par la collectivité 

Le PLU de la commune de Sain-bel a été approuvé en Conseil municipal le 5 mars 2004. La 

commune avait ensuite approuvé deux révisions simplifiées du PLU le 9/12/2009. 

Le 17 mars 2017, la collectivité a lancé une révision de son PLU avec un arrêt de ce dernier le 18 

janvier 2019. Le zonage d’assainissement pluvial est rédigé en parallèle de l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme. Sur la commune de Sain-Bel, le développement souhaité se fera sur 

l’ensemble de la collectivité et se fera tant en extension qu’en renouvellement urbain. 

 

Nom du secteur Zonage Surface estimée 

Quai de la Brévenne AUa 0.76 ha 

Quai de la Brévenne AUa 0.51 ha 

Quai de la Brévenne AUa 0.64 ha 

Rue du Trésoncle AUa 0.22 ha 

Ecole Chauran AUa 0.19 ha 

Cinéma AUa 0.16 ha 

Les Ragots AUa 0.80 ha 

Les Ragots AUa 0.41 ha 

Les Ragots AUa 0.31 ha 

TOTAL 4 ha 

Tableau  2. Urbanisation envisagée sur Sain-Bel 
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6. Secteurs à risques 

La vue en plan ci-dessus nous donne un découpage par zones, du réseau unitaire de la CCPA. 

Sur la base de ce plan il est possible d’identifier les secteurs concernés par un risque de 

débordement sur voirie du réseau unitaire et les secteurs concernés par des risques de 

ruissellement responsable d’inondations. 

6.1. Les secteurs qui suivent ont été identifiés comme étant 
productifs, avec risque d’inondation : 

6.1.1. Les ragots inondation par les gouttes du Brondelier. 
 
Photo du site avant aménagement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Photos du secteur des Ragots avec l’ancien ouvrage d’avalement amont 

 

Photo du site après aménagement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Photos du secteur avec l’ouvrage de régulation et l’entonnement 



 Agence de Bron 
 8 allée Général Benoist – 69673 Bron cedex 
 T +33 (0)4 72 15 66 00 
 F +33 (0)4 78 26 29 46 
 
 

NOT_NX691808007E_001_C_GRP-1_ZONAGE .docx  Page 17/35 

Ce secteur en amont de la cave coopérative de Sain-Bel draine les eaux du bassin versant 

« BV1 », d’une surface de 54.64 ha, le débit estimé pour un événement de décennal est de 

3.3 m3/s. Sachant que le collecteur aval a une capacité estimée à environ 700 l/s, et que l’état 

général de la conduite ne permet pas de capter et de collecter ce débit. 

Un projet sur ce secteur, visant à créer un ouvrage d’entonnement, équipé d’un ouvrage de 

régulation, décantation et de dégrillage, a été réalisé en 2015, et réduit de façon significative les 

débordements dans le secteur. En effet, la revanche de sécurité de l’ouvrage permet une 

augmentation de la rétention en amont, et l’ouvrage mis en place s’obstrue moins rapidement. 

Toutefois cela reste un secteur à risque, dont la gestion de l’imperméabilisation sur le bassin 

versant amont est essentielle. 

Suite à une étude réalisée sur les Alouettes en 2016 par le bureau d’étude NOX, il a été mis 

en évidence que le fossé à l’aval du réseau d’eaux pluviales était fortement incisé. 

Les photos suivantes nous présentent le cours d’eau du fond de thalweg qui reçoit actuellement 

qu’une partie des eaux de ruissellement. Ce cours d’eau est très encaissé, les pentes sur le profil 

en long et les deux berges sont très importantes. De plus la collecte en amont présente aussi de 

fortes pentes sans aucun aménagement de dissipation, ce qui provoque un phénomène d’incision 

du lit illustré sur les photos suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Représentation photographique du cours d’eau, accueillant les eaux pluviales du 

secteur– clichés NOX, 2016.10.17 
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Nota : les trois photos ci-dessus illustrent les phénomènes importants d’érosion et d’incision, dont 

est victime le cours d’eau récepteur des eaux pluviales. De par la nature géologique du secteur, la 

matrice très argileuse des terrains permet de limiter les dégâts par la création de vasques 

permettant la dissipation de l’énergie. Toutefois, l’urbanisation dans le secteur continue et une 

partie de l’eau collectée par le réseau unitaire échappe à cet exutoire naturel. Les phénomènes 

ainsi présentés devraient s’aggraver avec l’augmentation de l’urbanisation dans le secteur. 

 

Conclusion : 

Les aménagements réalisés dans le secteur ont permis d’améliorer le fonctionnement hydraulique 

du collecteur existant, en permettant l’entonnement, l’écrêtement, et le dégrillage. 

L’ensemble du réseau hydrographique en amont de l’ouvrage est fortement soumis aux contraintes 

hydrauliques du secteur, ainsi la maîtrise foncière pour la gestion des eaux pluviales doit respecter 

impérativement les règles imposées par le PPRNI. 

6.1.2. Le Pilon inondation à l’arrivée sur Sain-Bel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Photo de la buse d’avalement des eaux du Pilon 

 

Ce secteur, en amont de l’avalement des eaux du bassin versant du ruisseau du Pilon, draine les 

eaux d’un bassin versant de 114 hectares (BV3). Le débit estimé pour un événement décennal est 

de 4.2 m3/s, pour faire passer un tel débit il faut un collecteur Ø1200 avec une pente de 2%. Le 

débit estimé pour un événement centennal est de 7.2 m3/s, pour faire passer un tel débit il faut un 

collecteur Ø1400 avec une pente de 2%. Le collecteur en place est constitué d’une buse Ø1200, 

sa capacité lui permet de collecter un débit décennal, encore faut-il qu’elle ne se soit pas bouchée 

par des embâcles. Pour un évènement supérieur à cette période de retour, le collecteur se met en 

charge, le cours d’eau déborde et vient inonder la voie ferrée au passage à niveau de Sain-Bel. 
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Ce bassin versant est donc une priorité en matière de gestion des eaux pluviales. En effet, en 

amont de ce secteur, il est important que pour les nouveaux projets d’aménagement ou les mises 

en conformité de l’assainissement (passage en séparatif), soient mis en place des mesures visant 

à réduire les apports en eaux pluviales sur ce bassin versant. 

6.2. Les secteurs qui suivent ont été identifiés comme étant 
productifs, avec risque de ruissellement vers des zones 
urbanisées ou des infrastructures : 

6.2.1. Secteur en amont de la salle polyvalente de Sain-Bel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Photo de la buse d’avalement des eaux du BV « Mont Rognon » 

 

Ruissellement sur le bassin versant de « Mont Rognon », le bassin versant concerné est BV2 

d’une surface de 15 ha (voir plan de zonage), donne pour une période de retour décennale un 

débit de 670 l/s. Le collecteur en place est constitué d’une buse Ø1000, sa capacité lui permet de 

collecter un débit 2 m3/s, encore faut-il qu’elle ne se soit pas bouchée par des embâcles. 

En effet, le risque majeur dans ce secteur est l’obstruction de l’ouvrage de tête ou le défaut 

d’avalement, provoquant ainsi un ruissellement en direction de la voirie (Le Bourg). 
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7. Propositions d’aménagements préventifs et 
compensatoires 

7.1. Cadre et principes d’aménagements 

7.1.1. Obligations liées au PPRNI 

Le territoire de la commune de Sain-Bel est situé dans le périmètre du PPRNI Brévenne-Turdine. 

Plus précisément, les zones urbanisées se trouvent dans la zone blanche du plan de zonage, 

correspondant à une zone non soumise au risque d’inondation de la Brévenne ou de ses affluents 

mais qui peut participer à l’aggravation du risque d’inondation.  

Le règlement du PPRNI Brévenne-Turdine précise que, dans cette zone, toute imperméabilisation 

nouvelle occasionnée par une opération d’aménagement ou construction nouvelle, ou une 

infrastructure ou équipement, ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la 

parcelle (ou du tènement) pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 

100 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre 

en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal par 

ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement 

d'occurrence 5 ans. 

Les dispositions suivantes seront appliquées : 

• les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la nomenclature du code 

de l’environnement seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus, 

• pour tous autres projets, entrainant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100 m², 

les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement sans toutefois dépasser le 

débit de 5 l/s/ha. Le dispositif d’écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de 

restitution jusqu’à une pluie d’occurrence 100 ans. Pour des raisons techniques, si le débit 

sortant, calculé à l’aide de la valeur énoncée précédemment, s’établit à moins de 5l/s pour 

une opération, il pourra être amené à 5l/s. 

Pour les opérations d’aménagement (ZAC, lotissement,…), cette obligation pourra être remplie par 

un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif à la parcelle, ou par la mise en œuvre 

d’une solution combinée. 

Dans les cas où le coefficient d’imperméabilisation du bassin versant n’est pas modifié, mais qu’un 

désordre est constaté (inondations d’infrastructures ou d’habitations), alors le maitre d’ouvrage 

sera seul juge de la période de retour de protection. 

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet 

objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de 

revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.…). 
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Le tableau ci-dessous fait une synthèse et oriente le maitre d’ouvrage pour ses choix en matière de bassin de rétention : 

Tableau  3. Cadrage pour mise en conformité de l’aménagement du territoire vis-à-vis du PPRNI de la Brévenne (en zone blanche) 

Scénarii d’urbanisation et/ou d’occupation du territoire Principes de dimensionnement pour conformité avec le PPRNI 

Occupation naturelle (bois, agriculture, pâturages, friches) Si le bassin versant ne génère pas de problème apparent localement : 

Pas d’intervention de la collectivité. 

Si le bassin versant génère des problèmes localement : intervention sous maitrise d’ouvrage locale 

(commune ou syndicat) avec le dimensionnement suivant : 

Le débit de fuite (Qf) sera fonction de la capacité de l’exutoire et la période de retour pourra être 

T = 10 ans, 20 ans, 30 ans, selon la disponibilité foncière au choix du maitre d’ouvrage. 

Si le bassin versant génère un problème à l’échelle du bassin versant de la Brévenne :  

La maitrise d’ouvrage n’est plus locale. 

Occupation urbaine actuelle, sans extension projetée (> 100 

m²) ou modification de l’imperméabilisation 

S’il n’y a pas de problème local ou s’il y a une impossibilité foncière pour la création d’une rétention 

(cœur de Sain-Bel par exemple) :  

Pas d’intervention de la collectivité. 

S’il y a un problème local (inondation de voirie) ou si on passe un réseau unitaire en séparatif (donc 

nécessité de créer un nouvel exutoire et un bassin de rétention) : 

Le débit de fuite (Qf) sera fonction de la capacité de l’exutoire et la période de retour pourra être 

T = 10 ans, 20 ans, 30 ans, selon la disponibilité foncière au choix du maitre d’ouvrage. 

Ex : La cave à Sain-Bel 

Modification de l’imperméabilisation (> 100 m² et < 1 ha), 

comme par exemple la création d’un lotissement. 

Si imperméabilisation supérieure à 100m² mais non soumis à la loi sur l’eau (BV<1 ha), alors le débit 

de fuite sera égale à 5 l/s par hectare avant aménagement, avec une rétention centennale. 

Occupation urbaine actuelle et extension projetée (> 100 m²) 

avec un bassin versant supérieur à 1 ha. 

Dans ce cas le projet est soumis à la loi sur l’eau il y a donc obligation de respecter les règles du 

PPRNI mais étant donné l’importance du bassin versant la DDT préconise de créer des bassins de 

rétention avec 2 débits de fuites situés à une hauteur différente. 

Volume V1 : avec débit de fuite, pluie 1 an (BV naturel) et T = 10 ans, 20 ans ou 30 ans, 

Volume V2 : avec débit de fuite, pluie 5 ans (BV naturel) et T = 100 ans. 

Ex : Mise en séparatif de la Pérollière 
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7.1.2. Dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales 

Le dimensionnement des collecteurs reste un choix de maitrise d’ouvrage, éclairé par les enjeux 

locaux d’une part, par les normes d’usage d’autre part.  

Ainsi, dans les secteurs à enjeux (urbanisés), il est courant de prévoir des dimensions de 

collecteur qui interdisent la mise en charge pour des pluies décennales et les débordements pour 

des périodes de retour de trente ans. Ce dimensionnement devra concerner tout nouveau 

tracé de réseau ou tout réseau existant concerné par une urbanisation forte en amont. Pour 

les réseaux existants cet effort de dimensionnement doit être dirigé vers les tronçons qui semblent 

actuellement réellement générer des débordements fréquents et pénalisants (il faut donc croiser 

les résultats du diagnostic et les observations de terrain par temps d’orage). Au-delà de cette 

configuration, il peut aussi être pertinent de profiter de toute intervention sur voirie pour 

envisager le redimensionnement du réseau (si le plan de diagnostic révèle des débordements 

et mises en charge en situation actuelle). 

7.1.3. Dimensionnement d’un bassin de rétention à double orifice. 

Le dimensionnement des bassins de rétention est, comme on l’a vu dans le tableau 1 ci-dessus, 

fonction de la modification de l’imperméabilisation du sol, et doit dans la plupart des cas, respecter 

les préconisations du PPRNI Brévenne-Turdine.  

7.1.3.1. Principe général et approche méthodologique préalable 

Pour limiter l'incidence du projet sur le milieu récepteur et pour préserver l’avenir (développement 

durable, principe de précaution…), le principe général à mettre en œuvre est de maintenir la 

situation initiale avant aménagement, voire de l’améliorer, quantitativement et qualitativement. 

Ainsi, même pour un rejet existant, une capacité hydraulique sur abondante pour une occurrence 

donnée ne dispensera pas de la mise en œuvre éventuelle de mesures compensatoires. 

La bonne mise en œuvre de ce principe nécessite d’évaluer précisément la situation initiale avant 

aménagement. 

L’analyse doit porter au-delà du site du projet. Une vision plus globale du bassin versant doit 

impérativement être mise en œuvre. 

7.1.3.2. Fixer les normes de rejet et de dimensionnement 

Sur la base de la sensibilité des exutoires du site (y compris le sous-sol) et en considérant les 

prescriptions suivantes, le projet doit être en mesure de fixer des normes de rejet et de 

dimensionnement adaptées au contexte dans lequel il s’inscrit. 
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On rappellera que dans la plupart des cas, l’absence d’aménagements spécifiques de 

rétention et de traitements adaptés à l’importance du projet est un motif d’opposition au 

projet. 

Pour cela, un guide de gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement a été réalisé en 

juillet 2008 et propose des orientations, des prescriptions et des approches méthodologiques qui 

permettent d’adapter, dans la majorité des cas, les mesures compensatoires de gestion des eaux 

pluviales au projet. 

 

 

 

De manière générale, le service de police de 

l’eau préconise : 

• la mise en œuvre d’une gestion 

des eaux pluviales à deux débits de fuite 

dimensionnés en fonction des contraintes 

quantitatives et qualitatives. 

Les modalités de choix et de calage des 

hypothèses de dimensionnement sont 

détaillées dans les paragraphes suivants. 

 

 

7.1.3.3. Principe de dimensionnement 

Le débit de rejet ne devra pas dépasser le débit naturel du bassin versant avant l’aménagement 

ayant conduit à l’imperméabilisation de tout ou partie de la surface. Un dispositif de rétention des 

eaux devra être aménagé, le schéma ci-dessous illustre le principe d’un bassin à doubles orifices 

de sortie. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Schéma de principe d’un bassin de rétention avec ouvrage à deux régulations  
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7.2. Préconisations pour les surfaces agricoles et naturelles 
amont 

D’une manière générale, il faut rechercher la préservation des espaces boisés, des prairies et des 

haies. Ainsi il semble pertinent de proscrire : 

• Les déboisements sans mesures compensatoires, 

• Les grandes surfaces de culture sans interruption et perturbant l’hydrographie naturelle, 

• Les drainages systématiques, 

• L’artificialisation de l’hydrographie (fossés béton, busages…) 

Plusieurs actions correctrices ou de préservation d’un ruissellement faiblement pénalisant peuvent 

être proposées : 

• Broyage et enfouissement des résidus de cultures afin d’augmenter la capacité d’infiltration du 

sol, 

• Labours de faible profondeur et perpendiculaires à la pente afin de d’augmenter les capacités 

d’infiltration et réduire les vitesses de ruissellement, 

• Implantation de bandes enherbées tampon (traitement quantitatif et qualitatif) 

perpendiculairement à la plus grande pente et en plusieurs points de la parcelle, 

• Reconversion de terres cultivées en prairie. 

7.3. Préconisations vis-à-vis de l’urbanisation 

7.3.1. Régime juridique des eaux pluviales 

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les eaux pluviales sont « les eaux de pluie, les 

eaux provenant de la fonte des neiges, de la grêle ou de la glace, lorsque ces eaux tombent ou se 

forment naturellement sur une propriété. Les eaux d'infiltration sont aussi des eaux pluviales ». 

Le régime juridique des eaux pluviales est fixé par les articles 640, 641 et 681 du code civil. Ces 

articles définissent les droits et devoirs des propriétaires fonciers à l'égard des eaux pluviales. Le 

code de l'urbanisme précise quels dispositifs d'écoulement des eaux pluviales (parmi les 

équipements publics) peuvent recevoir une participation financière.  

La notion d’eaux de ruissellement ne semble pas avoir de contenu juridique spécifique. Elle est 

présente dans la législation associée à celle des eaux pluviales (cf. 3° et 4° de l’article L. 2224-10 

du code général des collectivités territoriales) : 

•  « Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 

pour assurer la maitrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » 
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•  « Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et, en tant que de 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 » 

Il existe deux obligations pour les particuliers liées à l'écoulement des eaux pluviales, les articles 

ci-dessus, définissent les droits et devoirs des propriétaires fonciers à l'égard de ces eaux. 

La première réside dans le droit de propriété de l'eau de pluie : ≪ tout propriétaire a le droit d'user 

et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fond ≫, à la condition de ne pas causer de 

préjudice à autrui, et notamment de ne pas aggraver la servitude d'écoulement sur le terrain situé 

en contrebas. 

La seconde tient dans les servitudes d'écoulement et dans l’obligation pour les propriétaires des 

terrains en contrebas d’accepter les eaux qui s'écoulent naturellement. Cette servitude s'applique à 

condition que l'écoulement des eaux n'ait pas été aggravé par une intervention humaine (busage, 

pollution...). Les eaux de pluie tombant sur les toits doivent être obligatoirement dirigées soit sur le 

propre terrain du propriétaire, soit dans les réseaux de la voie publique. 

Contrairement aux dispositions applicables en matière d'eaux usées, il n'existe pas d'obligation de 

raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux publics d’eaux pluviales. 

7.3.2. Principes d’occupation du sol  

Si la mise en place de réseaux et de bassins de rétention constitue un mode de gestion traditionnel 

des eaux pluviales, la maitrise de l’imperméabilisation est un préalable impératif lors de la 

conception de tout projet urbain, collectif ou individuel. En effet, en limitant les surfaces 

imperméabilisées, plusieurs objectifs peuvent être atteints : 

• La recharge des nappes, 

• La régulation à l’échelle de la parcelle grâce aux formes du paysage ou à l’occupation du sol, 

• La limitation du ruissellement et de l’accumulation des eaux aux exutoires (avec ou sans 

bassin) qui ont pour corollaires d’une part les inondations de surfaces vulnérables d’autre part 

l’augmentation perpétuelle des dimensions des infrastructures hydrauliques (collecteurs et 

ouvrages). 

Pour cela, lors de la conception des aménagements urbains, on privilégiera : 

• La limitation des emprises au sol des constructions (constructions étagées), 

• L’aménagement des surfaces non bâties en espaces verts et, dans les zones à fortes pentes, 

en terrasse, 

• Les espaces verts et le maintien des surfaces boisées, 

• Les possibilités d’infiltration en direct ou via des tranchées ou puits, 
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• Les toitures végétalisées ou stockantes, 

• Les trottoirs, voiries et parking permettant le stockage ou l’infiltration des eaux pluviales, 

• Les noues ou fossés larges et à faible pente à la place des dispositifs de collecte traditionnels 

(cunette béton, caniveau et collecteur). 

Nous conseillons de ne pas dépasser un coefficient de ruissellement de 0.5 sur les parcelles à 

aménager et de systématiquement accompagner cette imperméabilisation d’un dispositif de 

rétention (voir chapitre 7.1.1). Pour calculer ce coefficient de ruissellement, la formule suivante est 

proposée (moyenne pondérée). 

𝐶𝑟 =
∑[(𝐶𝑟)𝑖 × 𝑆𝑖]

∑ 𝑆𝑖
 

Cr est le coefficient de ruissellement recherché. 

(Si) correspond aux surfaces par type d’occupation du sol  

(Cr)i correspond aux valeurs des coefficients de ruissellement par type d’occupation du sol. Nous 

proposons les valeurs suivantes :  

• Bâtiments, terrasse, piscine, bitume : Cr =1.0 

• Espaces verts sur terrain non imperméabilisé : Cr =0.3 

• Zones en graves Cr=0.4 

7.3.3. Infiltration des eaux pluviales 

En l’absence de données sur les capacités d’infiltration des sols du territoire des communes de 

Sain-Bel et de Saint-Pierre-La-Palud, il semble plus prudent, à ce stade de la réflexion, de faire les 

préconisations suivantes, quel que soit le projet d’urbanisation : 

• Réalisation d’un test de perméabilité, d’un sondage illustrant le niveau de la nappe et du 

substratum, du sol au moment de la conception du projet et évaluation de la possibilité 

d’infiltration (perméabilité en m/s), 

• Dimensionnement du puits ou de la tranchée d’infiltration et calcul du débit d’infiltration (en 

croisant la surface d’infiltration et la perméabilité), 

• Expertise géotechnique afin de vérifier que le projet d’infiltration est compatible avec son 

environnement (cette problématique est particulièrement prégnante sur les coteaux urbanisés 

où il faut absolument éviter qu’une éventuelle infiltration induise des résurgences dans des 

parcelles aval), et établissement des dispositions relatives au risque de retrait/gonflement des 

sols argileux. 

• Evaluation de la nécessité de réaliser un dossier loi sur l’eau 
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« 2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). » 

• Dimensionnement et conception de la rétention nécessaire en amont de l’infiltration (en fonction 

du débit d’infiltration). 

Si, au sortir de cette analyse, l’infiltration n’est pas envisageable, le rejet au réseau (à débit limité) 

devient inévitable. 

Dans le cas où l’infiltration est possible, plusieurs types d’aménagement peuvent alors être 

envisagés : 

• Puits d’infiltration à l’échelle de la parcelle, 

• Noues ou tranchées d’infiltration à l’échelle d’une voirie ou d’un parking. 

Dans les cas des puits ou des noues d’infiltration, il est primordial de respecter les principes 

illustrés par la figure suivante et plus généralement la mise en place : 

• d’un regard de décantation en amont de l’ouvrage (avec cloison siphoïde pour les parkings et 

voiries), 

• d’une couche filtrante (graves + sables) avant l’infiltration, 

• d’un trop plein dirigé vers le réseau ou un exutoire naturel, 

• d’un volume de rétention à calculer en fonction de la perméabilité et du débit de fuite autorisé 

par trop plein (5 l/s/ha). 

 

Figure 10. Exemple de puits d’infiltration 
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Figure 11. Exemple de noue d’infiltration  

Plusieurs préconisations semblent nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement à long terme 

de l’ouvrage d’infiltration : 

• Garantie et sécurisation de l’accès au puits ou à la tranchée (tampon verrouillé), 

• Installation du puits dans la partie basse du terrain et à une distance des habitations au moins 

égale à la profondeur du puits, 

• Ne pas mettre de végétaux avec des réseaux racinaires trop importants à proximité de 

l’ouvrage (noues, tranchée ou puits), 

• Réaliser (ou connecter) le puits, la noue ou la tranchée à la fin des travaux afin d’éviter le 

colmatage, 

• Entretenir régulièrement le dispositif (curage annuel de la décantation, des drains et des 

collecteurs ainsi que remplacement de la couche filtrante tous les 5 à 10 ans), 

• Entretien du revêtement de surface de la noue. 

L’infiltration ne convient pas lorsque l’aléa de pollution (chronique, saisonnière ou accidentelle) est 

fort. 
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7.3.4. Préconisations pour les parcelles déjà urbanisées ou à urbaniser 

Dans les zones urbanisées (zones A, AUa, AUb, AUc, AUd, Ni, et U), il est primordial de privilégier 

d’une part les principes de réduction de l’imperméabilisation énoncés précédemment, d’autre part 

la mise en place de dispositifs de régulation à l’échelle du tènement (prise en charge ou très forte 

incitation de la part de la commune). En effet il est souvent plus efficace, facile d’entretien et moins 

couteux d’entretenir un seul bassin plutôt que des citernes implantées à la parcelle1. Si cette 

gestion collective des eaux pluviales est envisageable à l’échelle d’un tènement alors on peut se 

reporter à la méthodologie proposée dans le chapitre 7.1.1. Dans le cas contraire on se reportera 

aux préconisations faites à l’échelle de la parcelle (chapitre suivant). 

A noter que les préconisations à l’échelle de la parcelle valent pour toute reconstruction dans les 

zones listées ci-dessus.  

7.3.5. Préconisations à l’échelle de la parcelle  

Lorsque les principes énoncés dans le chapitre 7.3.3 ne sont pas applicables, lorsque les parcelles 

restant à lotir sont isolées ou lorsqu’une parcelle déjà construite fait l’objet d’une modification 

significative (découpage, augmentation de l’imperméabilisation) il sera nécessaire d’envisager un 

dispositif de régulation à la parcelle. Le tableau suivant donne des exemples de dimensionnement 

en fonction de la surface et du coefficient de ruissellement. Les hypothèses de dimensionnement 

sont les suivantes : 

• Période de retour de 100 ans 

• Débit de fuite de 5 l/s/ha ou de 5l/s si la surface du lot est inférieure à 1 hectare 

Pour de raison technique le débit de fuite pour des petites surfaces, ne doit pas être inférieur à 5l/s. 

Tableau  4. Volumes de rétention nécessaires pour différents types de parcelles (hypothèse de 

rejet : 5l/s) 

              Surface 

Cr 

 

500 m² 1000 m² 2000 m² 5000 m² 

0.4 2 m3 9 m3 29 m3 114 m3 

0.5 3 m3 14 m3 40 m3 154 m3 

0.6 5 m3 18 m3 53 m3 194 m3 

                                                      

 

1 Il ne s’agit cependant pas d’empêcher des projets concertés et bien conçus de gestion des eaux à la parcelle si ceux-ci 

devaient se présenter. 
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Le calcul des volumes à retenir est fait sur la base d’un débit de fuite variable, c’est-à-dire avec un 

simple orifice de régulation. Par rapport à un débit de fuite constant le volume est majoré de 20%, 

si le maitre d’ouvrage décide, il peut faire ce choix, mais attention un régulateur de débit est plus 

coûteux et demande un entretien supplémentaire. 

Ainsi, si une parcelle doit faire l’objet d’un aménagement, la démarche de conception pourrait être 

la suivante : 

• Minimisation de l’imperméabilisation  

• Evaluation des possibilités d’infiltration  

• Caractérisation du point de rejet et calcul du débit de fuite (5 l/s/ha ou 5 l/s) 

• Calcul du volume de rétention nécessaire, 

• Implantation de la citerne (par exemple) de rétention (vide) 

Cet équipement peut, si le pétitionnaire le souhaite, être étoffé par un dispositif de stockage d’eaux 

pluviales mais il est primordial de bien distinguer ces deux objectifs antagonistes que sont la 

régulation et le stockage. La figure suivante illustre deux types de stockage individuel intégrant ou 

non une cuve de stockage. 

Figure 12. Dispositifs individuels de régulation 

 

Il est primordial de respecter les principes illustrés par la figure précédente et plus généralement la 
mise en place : 

• d’un regard de décantation en amont de l’ouvrage (avec cloison siphoïde pour les parkings et 

voiries), 

• d’un trop plein dirigé vers le réseau ou un exutoire naturel, 

• d’un volume de rétention à calculer en fonction du débit de fuite autorisé par trop plein (5 l/s/ha 

ou 5l/s). 
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Plusieurs préconisations semblent nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement à long terme 

de l’ouvrage de rétention : 

• Garantie et sécurisation de l’accès (tampons verrouillés), 

• Ne pas mettre de végétaux avec des réseaux racinaires trop importants à proximité de 

l’ouvrage, 

• Réaliser (ou connecter) l’ouvrage à la fin des travaux afin d’éviter le colmatage, 

• Entretenir régulièrement le dispositif (curage annuel de la décantation, des drains et des 

collecteurs tous les 5 à 10 ans), 

7.3.6. Préconisations pour les zones à urbaniser  

Le PLU (Plan local d’urbanisme) fait apparaitre plusieurs zones à urbaniser. Chacun de ces 

tènements devra être préférentiellement envisagé avec une gestion collective des eaux pluviales. 

En fonction de la localisation de la zone concernée, on devra envisager l’implantation d’un bassin 

propre à la zone (en intégrant les éventuels bassins versants amont). Ainsi, la démarche de 

conception devra être la suivante : 

• Minimisation de l’imperméabilisation (voir chapitre 7.3.2), 

• Caractérisation du bassin versant amont, 

• Evaluation des possibilités d’infiltration (voir chapitre 7.3.3), 

• Caractérisation du point de rejet et calcul du débit de fuite (5 l/s/ha ou 5 l/s mini ou prise en 

compte du débit d’infiltration), 

• Calcul du volume de rétention nécessaire, 

• Dimensionnement de la surverse du bassin et évaluation de la destination des 

écoulements en cas d’insuffisance du bassin, 
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• Implantation du bassin de rétention (en intégrant des dispositifs de décantation, de 

séparation des hydrocarbures et de confinement des pollutions accidentelles), 

• Vérification de la capacité du collecteur aval et description de son comportement pour les 

débits de fuite et de surverse. 

• Evaluation de la nécessité de réaliser un dossier loi sur l’eau 

« 2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). » 

Pour le dimensionnement des ouvrages de rétention à envisager, la méthode des pluies a été 

utilisée à partir des courbes IdF (Intensité-durée-Fréquence) de la station METEO-France de Lyon-

Bron. 

Pour chaque zone à urbaniser ou déjà urbanisées ou pour la protection d’une zone urbanisée, les 

volumes de rétention nécessaire pour assurer la protection contre une pluie de période de retour 

100 ans ont été estimés (voir tableau ci-dessous). Ils ne tiennent pas compte d’une éventuelle 

infiltration des eaux de toiture. Celle-ci devra être étudiée au cas par cas, selon les résultats des 

études géotechniques et des perméabilités mesurées. Le choix de la période de retour de 

protection et du débit de fuite des bassins sont présenté dans le chapitre 7.1.1. 

L’infiltration pourra se faire dans les couches du sous-sol situées en-dessous des argiles, ou dans 

les argiles selon les préconisations des études géotechniques 
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Tableau  5. Dimensionnement des ouvrages de rétention conformément au PPRNI Brévenne/ Turdine sur les zones AUa 

 

Bassin 

versant  

Dénomination du bassin 

versant 

Surface 

du BV en 

ha 

Coefficient 

d’occupation 

des sols. 

Justification de 

la rétention 
Milieu récepteur 

Période de retour 

retenue en fonction 

de la sensibilité du 

milieu récepteur 

Volume de rétention 

nécessaire en 

fonction de la 

période de retour 

Débit de fuite retenu 

(l/s) 

Base du calcul du 

débit de fuite 

BV1 QUAI DE LA BREVENNE 0.76 ha • C=0,6 Urbanisation La Brévenne T : 100 ans • 320 m3 • 5 l/s Qf 5 l/s/ha (mini 5 l/s) 

BV2 QUAI DE LA BREVENNE 0.51 ha • C=0,6 Urbanisation La Brévenne T : 100 ans • 200 m3 • 5 l/s Qf 5 l/s/ha (mini 5 l/s) 

BV3 QUAI DE LA BREVENNE 0.64 ha • C=0,6 Urbanisation La Brévenne T : 100 ans • 280 m3 • 5 l/s Qf 5 l/s/ha (mini 5 l/s) 

BV4 RUE DU TRESONCLE 0.22 ha • C=0,8 Urbanisation Le Trésoncle T : 100 ans • 135 m3 • 5 l/s Qf 5 l/s/ha (mini 5 l/s) 

BV5 CINEMA 0.19 ha • C=0,8 Urbanisation La Trésoncle T : 100 ans • 76 m3 • 5 l/s Qf 5 l/s/ha (mini 5 l/s) 

BV6 ECOLE CHAURAN 0.16 ha • C=0,8 Urbanisation La Trésoncle T : 100 ans • 58 m3 • 5 l/s Qf 5 l/s/ha (mini 5 l/s) 

BV7 LES RAGOTS 0.78 ha • C=0,8 Urbanisation La Brévenne T : 100 ans • 470 m3 • 5 l/s Qf 5 l/s/ha (mini 5 l/s) 

BV8 LES RAGOTS 0.41 ha • C=0,5 Urbanisation La Brévenne T : 100 ans • 120 m3 • 5 l/s Qf 5 l/s/ha (mini 5 l/s) 

BV9 LES RAGOTS 0.34 ha • C=0,5 Urbanisation La Brévenne T : 100 ans • 78 m3 • 5 l/s Qf 5 l/s/ha (mini 5 l/s) 

Les volumes de rétention ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Ils devront être précisés lors de l’aménagement du lot en fonction de la possibilité éventuelle 

d’infiltrer les eaux de toitures, du coefficient d’occupation du sol réel, et du choix technique du système de régulation des débits. 

Nota : un débit de fuite minimum de 5 l/s (s’adresse aux parcelles dont la surface est inférieure à 1ha), pour des raisons de difficultés techniques et 

d’entretien, est pris en compte dans le calcul de la rétention. L’utilisation de régulateur de débit peut permettre de gagner 20% de volume, car le débit reste 

constant. 
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7.3.7. Préconisations pour les voiries et parkings 

D’un point de vue quantitatif, pour les voiries et parkings neufs, on peut appliquer les mêmes 

préconisations que celles décrites dans le chapitre précédent (y compris la limitation de 

l’imperméabilisation mais en considérant l’infiltration avec précaution).  

En revanche, d’un point de vue qualitatif il faut porter une vraie attention à la gestion des eaux 

pluviales et prévoir : 

• Des dispositifs de décantation dans les grilles et avaloirs ainsi que dans les ouvrages de transit 

et de rétention, 

• Un dispositif de séparation des hydrocarbures sous la forme d’un séparateur préfabriqué 

lorsque seules des eaux de parking sont collectées, sous la forme de cloisons siphoïdes dans 

les autres cas, 

• Des dispositifs de confinement de pollutions accidentelles, soit dans la collecte, soit dans le 

bassin de rétention.  

Ces préconisations impliquent un entretien régulier des dispositifs et une formation du personnel 

communal. 

7.4. Notes pour une meilleure gestion des eaux pluviales 

Au-delà des préconisations techniques faites dans les chapitres précédents, la bonne gestion des 

eaux pluviales passe par une parfaite connaissance des équipements (techniques alternatives, 

bassin ou réseaux), qu’ils soient individuels ou collectif. Les points à maitriser absolument sont 

l’implantation, la géométrie, la topographie, les hypothèses de dimensionnement, le niveau et la 

fréquence d’entretien. 

Le présent schéma constitue une première étape dans l’amélioration de la connaissance mais il 

faut absolument envisager de la faire évoluer en intégrant les équipements privés et ceux qui 

seront construits au fil de l’urbanisation. Un SIG ou une simple cartographie sous Autocad mise à 

jour régulièrement peuvent constituer une réponse à cette nécessité. 

Cette démarche s’inscrit dans trois perspectives complémentaires : 

• Modélisation des évolutions urbaines et des nouveaux équipements d’eaux pluviales, 

• Suivi de la conception et de l’entretien des dispositifs individuels, 

• Connaissance des équipements dans la perspective de la mise en place de la taxe d’eaux 

pluviales. 
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Annexe 1 
Carte de zonage des eaux pluviales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


