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PREAMBULE

Le système d’assainissement du SyAGE est de type séparatif : les réseaux d’eaux usées et
d’eaux pluviales sont distincts. Au contraire du réseau dit unitaire, les réseaux séparatifs ont
donc vocation à ne recevoir qu’une seule catégorie d’eaux (fiche pratique n°1 ).
Pendant longtemps, de manière générale, la gestion des eaux pluviales a consisté à évacuer
ces eaux dans les cours d’eau par le biais de canalisations. Or, face à l’imperméabilisation
croissante des sols, cette solution a montré ses limites en terme de coût et d‘efficacité.
Aujourd’hui, pour limiter les débordements de réseaux d’eaux pluviales et le coût de gestion
pour la collectivité, il s’agit de renforcer la maîtrise des eaux pluviales au plus près de
l’endroit où elles tombent : c’est ce qu’on appelle la gestion à la parcelle (fiche pratique n°2 ).
Une bonne gestion des eaux pluviales est nécessaire à la fois pour limiter les risques
d’inondation mais également pour préserver la qualité de la ressource en eau et les milieux
aquatiques.
Il convient donc de favoriser le recours à l’infiltration des eaux pluviales, ce qui permet :
- d’alimenter les nappes et ainsi de participer au maintien de la ressource ;
- de limiter le débordement des ouvrages publics lors des pluies intenses ;
- d’éviter de traiter la partie des eaux de pluie infiltrées ou réutilisées. En effet, les eaux
pluviales des toitures et jardins sont moins chargées en polluants que celles des voiries
et le milieu récepteur est ainsi préservé.
Le Syndicat encourage depuis 1991, la mise en place d’une gestion des eaux pluviales à la
parcelle en incitant le recours aux techniques limitant le rejet au domaine public. Avec ce
nouveau règlement le SyAGE va plus loin en visant le zéro rejet en domaine public.
Les dernières évolutions réglementaires de 2006 et 2011, issues de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques et du Grenelle, notamment l’instauration d’une taxe sur les eaux pluviales
urbaines, encourageront encore davantage le particulier et les aménageurs à avoir recours à
ce type de techniques d’infiltration ou de stockage à la parcelle et à tendre vers le zéro rejet
au domaine public. En effet, la loi prévoit des abattements significatifs de la taxe en fonction
de la performance ou de l’efficacité des dispositifs qui permettront de supprimer ou de
réduire le rejet des eaux pluviales au domaine public et d’assurer une dépollution.
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Chapitre 1 – Dispositions générales
Le SyAGE assure le service public de gestion des eaux pluviales désigné « SP-EP » sur les
communes de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart,
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Montgeron, Périgny-sur-Yerres, Quincy-sous-Sénart,
Santeny, Valenton, Varennes-Jarcy, Vigneux-sur-Seine, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi,
Villeneuve-Saint-Georges, Yerres et autres communes qui adhéreraient ultérieurement à ce
service.
Il convient de noter que sur les communes val-de-marnaises susvisées, une partie du SP-EP
est assurée par le Département du Val-de-Marne, en particulier sous les routes
départementales.

Article 1 – Objet du règlement
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont
soumis les déversements d’eaux pluviales dans les ouvrages du SP-EP du SyAGE.
Il s’applique à l’ensemble des propriétés privées ou publiques et aux aménageurs.
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des
réglementations en vigueur (par exemple en matière d’urbanisme, de protection des
captages ...).

Article 2 – Définition du service public de gestion des eaux pluviales (SP-EP)
Le SP-EP correspond, en tout ou partie, à la collecte, au transport, au stockage et au
traitement des eaux pluviales issues des voiries publiques. Ce service peut également être
amené à recueillir les eaux pluviales provenant des propriétés publiques et privées qui sont
raccordées, soit directement, soit indirectement (ruissellement), sur les ouvrages de ce
service (fiche pratique n°3) .
Ce service comprend différents types d’ouvrages : canalisations, fossés, noues, tronçons de
cours d’eau …
Le SP-EP est un service public facultatif et qui ne constitue pas un droit. Aussi, il n’est pas
tenu d’accepter les rejets d’eaux pluviales provenant des voiries privées et des terrains
publics et privés. Et tout nouveau rejet doit impérativement faire l’objet d’une autorisation
préalable et écrite du SyAGE.

Article 3 – Principe de « zéro rejet » au SP-EP et de gestion des eaux pluviales
à la parcelle
Pour limiter les effets négatifs de l’imperméabilisation des sols, il est indispensable d’infiltrer
dans le sol toutes les eaux pluviales non polluées de façon à réalimenter les nappes et à
réduire les inondations. Dans les secteurs peu perméables, les eaux pluviales peuvent aussi
être stockées et réutilisées pour l’arrosage par exemple.
C’est la raison pour laquelle il est institué le principe du zéro rejet dans le présent règlement.
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Aussi, les propriétaires doivent mettre en place tout dispositif évitant le rejet des eaux
pluviales dans les ouvrages du SP-EP. Ces dispositifs doivent être dimensionnés pour
infiltrer et/ou stocker a minima les eaux d’une pluie de période de retour décennale.
Les caractéristiques de l ‘évènement pluvieux décennal retenues par le SyAGE sont les
suivantes (voir fiche n° 5) :
- la hauteur de pluie tombée durant les 4 heures les plus intenses de l’événement pluvieux
est de 43 mm, ce qui représente 43 litres par m² ;
- la hauteur de pluie tombée au paroxysme de l’évènement pluvieux (soit 30 mm) est de 30,6
mm, ce qui représente 30,6 litres par m².
Dans le cas où le respect du « zéro rejet » s’avère techniquement impossible pour des
raisons techniques, réglementaires ou de configuration des lieux, un raccordement peut être
accepté à titre dérogatoire après mise en oeuvre de dispositifs limitant le rejet des eaux
pluviales.

Article 4 – Catégories d’eaux susceptibles d’être admises dans les ouvrages
du SP-EP
4.1 Eaux pluviales par nature
Sont susceptibles d’être admises dans les ouvrages du SP-EP, après autorisation préalable
du SyAGE, les eaux pluviales qui proviennent des précipitations atmosphériques et qui
ruissellent sur les voiries, et lorsqu’elles ne peuvent être infiltrées, les toitures, les terrasses,
les descentes de garage ...
Ces eaux déversées doivent présenter une qualité ne portant pas atteinte au bon état
physico-chimique et biologique du milieu récepteur, et respecter la réglementation des
périmètres de captage.

4.2 Autres types d’eaux susceptibles d’être admises
Sont susceptibles d’être admises dans les ouvrages du SP-EP, après autorisation préalable
du SyAGE et sous réserve du respect de la qualité physico-chimique et biologique du milieu
récepteur, et de la réglementation des périmètres de captage:
- les effluents issus des trop-pleins de dispositifs de traitement d’assainissement non collectif
sous réserve du respect des conditions réglementaires ;
- les eaux de vidange de piscine lorsqu’elles ne peuvent pas techniquement être rejetées
dans le réseau d’eaux usées ;
- les rabattements de nappe provisoires (dispositifs destinés à évacuer les eaux souterraines
lors des travaux. Ils sont soumis à déclaration au titre de la police des eaux) ;
- les eaux de rejet des chantiers avec un prétraitement adapté ;
- les eaux issues d’un procédé industriel ayant subi un prétraitement adapté ;
- les eaux de source lorsque des conditions de sécurité l’imposent,
- les eaux de condensats de climatisation.

4.3 Eaux non admises
Tout autre type d’eau est interdit dans les ouvrages du SP-EP et notamment :

- les eaux usées,
- les eaux de vidange de piscine à l’exception du cas visé en 4.2,
- les eaux de source à l’exception du cas visé en 4.2,
5
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- les eaux de lavage des véhicules,
- les eaux pluviales souillées qui peuvent être assimilées à des eaux usées non
domestiques ;
- les liquides toxiques, les huiles, les hydrocarbures ...
De même, sont strictement interdits les déversements de matières solides et gazeuses.

Article 5 – Types de raccordement sur le SP-EP
Le raccordement aux ouvrages publics d’eaux pluviales peut prendre plusieurs formes :
- le rejet des eaux pluviales au caniveau via une canalisation ou gargouille placée sous le
trottoir, canalisation qui appartient au propriétaire de l’immeuble raccordé (rejet indirect
dans les ouvrages du SP-EP) ;
- le rejet des eaux pluviales dans un ouvrage public d’eaux pluviales (canalisation, fossé ...)
via un branchement. La partie publique de ce branchement située entre l’ouvrage susvisé
et la boîte de branchement est intégrée au SP-EP. En l’absence de boîte de branchement
en domaine public, est intégré au service SP-EP la totalité du branchement situé sous ledit
domaine donc jusqu’à la limite de propriété.

6

Règlement d’assainissement des eaux pluviales- SyAGE- 15 mai 2012

Chapitre 2
Dérogation au principe de « zéro rejet » au SP-EP :
conditions et modalités de raccordement
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout nouveau rejet d’eaux pluviales dans
le SP-EP.
Les dispositions de l’article 6 du présent chapitre s’appliquent également aux extensions des
constructions déjà raccordées.
Enfin, le « zéro rejet » est la condition pour toute propriété présentant une surface
imperméable au-delà du seuil fixé par le SyAGE (cf article 20) pour ne pas être redevable de
la taxe sur les eaux pluviales urbaines.

Article 6 – Conditions de dérogation au principe du « zéro rejet » hors de la
parcelle
Lorsque pour des raisons techniques, réglementaires ou de configuration des lieux
l’infiltration totale des eaux pluviales n’est pas possible ou pertinente, le SyAGE peut
accorder à titre dérogatoire une autorisation de raccordement imposant la mise en oeuvre de
dispositifs limitant le rejet, dans l’ordre de priorité suivant :
1 - ouvrage d’infiltration disposant d’un trop-plein raccordé au SP-EP
Le SyAGE peut délivrer une autorisation de raccordement lorsque le trop-plein d’un
ouvrage d’infiltration ne peut pas, pour des raisons techniques, réglementaires ou de
configuration des lieux, être infiltré sur le terrain. Le raccordement est réalisé en
priorité au caniveau, ou en cas d’impossibilité ou pour des raisons de sécurité,
directement sur un ouvrage du SP-EP.
Le volume utile de l’ouvrage d’infiltration doit permettre de contenir une pluie
décennale, telle que définie à l’article 3 du présent règlement, avec une infiltration
totale de celle-ci en une semaine. Ce volume doit être calculé au vu d’un test de
perméabilité réalisé au droit de l’ouvrage d’infiltration. En l’absence d’un tel test,
l’ouvrage doit avoir un volume utile minimum de 4 m3 pour 100 m2 de surface
imperméabilisée.
La combinaison d’un ouvrage de stockage et d’un dispositif d’infiltration est possible à
partir du moment ou le propriétaire respecte les dispositions susvisées.
.
2 - ouvrage de rétention disposant d’un débit de fuite et d’un trop-plein raccordés
au SP-EP
Le SyAGE peut délivrer une autorisation de raccordement lorsque l’infiltration n’est
pas possible, pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des
lieux, sous réserve de la réalisation au préalable :
- d’un ouvrage de rétention ;
- d’un raccordement au SP-EP avec un dispositif limitant le débit. Le débit de
fuite autorisé est fixé dans le zonage d’assainissement de la commune : soit
1litre/seconde/hectare (sols propices à l’infiltration) soit 5 litres/seconde/hectare
(sols moins perméables). En l’absence de zonage opposable sur une commune
(annexé au PLU), c’est le débit de fuite de 1 litre/seconde/hectare qui est
retenu ;
7
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- raccordement du trop-plein sur un ouvrage du SP-EP en cas d’impossibilité de
rejet dans le terrain.
Le raccordement du débit de fuite ou du trop plein d’un ouvrage de rétention ne doit
pas être réalisé au caniveau, si le réseau permet ce raccordement, et ce pour des
raisons de sécurité.
Le volume utile de l’ouvrage de rétention doit permettre avant surverse de contenir
une pluie décennale, telle que définie à l’article 3 du présent règlement. Ce volume
doit être calculé en fonction de la pluie décennale, d’une vidange totale de celle-ci en
une semaine, de la surface imperméabilisée et du débit de fuite autorisé : soit environ
un volume utile minimum de 4,3 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisée.
3 - raccordement sans mise en place de dispositifs d’infiltration ou de rétention
Le SyAGE peut délivrer une autorisation de raccordement lorsque l’infiltration et/ou la
rétention dans un bâtiment ancien ne sont pas possibles, pour des raisons
techniques ou de configuration des lieux.
En outre, l’autorisation de raccordement peut exiger la mise en place de dispositifs de
traitement lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité
publique ou au milieu naturel : par exemple, parking imperméable de plus de 300 m² soit
environ10 places pour véhicules légers, ou aire de lavage.

Article 7 – Demande de raccordement
La demande de raccordement doit être adressée par écrit au SyAGE accompagnée des
justificatifs suivants :
- les résultats du ou des tests de perméabilité du sol ;
- une note de calcul sur le dimensionnement du dispositif d’infiltration et/ou du dispositif
de stockage ;
- un plan masse coté ;
- un plan topographique indiquant le(s) dénivelé(s) du terrain ;
- de tout autre document nécessaire à l’instruction du dossier.
Il convient de noter que le propriétaire doit également demander une autorisation à la
commune si le raccordement est envisagé au caniveau (voir article 8).
En cas de raccordement sur un ouvrage d’eaux pluviales appartenant au Département du
Val-de-Marne, une demande d’autorisation préalable est adressée par le SyAGE audit
département.

Article 8 – Types de raccordement
8.1 – Rejet au caniveau
Le raccordement au caniveau comprend la canalisation sous le trottoir jusqu’à son extrémité
située dans la bordure de celui-ci : la gargouille.
Il est nécessaire pour la réalisation de ce raccordement de solliciter également l’autorisation
de la mairie et de se conformer au règlement de voirie, s’il existe.
Selon le règlement de voirie, le raccordement est réalisé soit par la commune soit par le
propriétaire de la surface imperméabilisée raccordée.
8
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Mais ce raccordement n’est pas intégré au SP-EP et reste appartenir audit propriétaire.
Il est interdit de raccorder au caniveau les eaux pluviales susceptibles d’être admises dans
les ouvrages du SP-EP et provenant :
- des débits de fuite des dispositifs de rétention ;
- les effluents issus des dispositifs de traitement d’assainissement non collectif sous
réserve du respect des conditions réglementaires ;
- les eaux de vidange de piscine ;
- les rabattements de nappe provisoires (dispositifs destinés à évacuer les eaux
souterraines. Ils sont soumis à déclaration au titre de la police des eaux) ;
- les eaux de source lorsque des conditions de sécurité l’impose.

8.2 – Rejet dans le réseau collectif d’eaux pluviales.
Lorsque le raccordement au caniveau n’est pas possible pour des raisons techniques ou de
sécurité, le rejet peut être fait dans le réseau public d’eaux pluviales s’il existe.
Dans ce cadre, le SyAGE réalise, aux frais du propriétaire, la partie publique du
branchement allant de la canalisation publique à la boîte de branchement. Cette partie du
branchement est intégrée au SP-EP.
Préalablement à la réalisation des travaux, le SyAGE sollicite les autorisations nécessaires
auprès du gestionnaire de la voirie concernée par la localisation du branchement projeté.
Il est précisé qu’il n’est pas réalisé de branchement pour les terrains nus ne faisant
pas l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée par la commune. Un justificatif est
demandé, par le SyAGE, pour toute construction neuve.
Tout terrain bâti ayant un accès direct ou indirect sur le domaine public ne peut être pourvu
que d’un seul branchement particulier. Dans le cas où la longueur de façade du ou des
bâtiments et les difficultés inhérentes aux aménagements intérieurs justifieraient un ou
plusieurs branchements supplémentaires, une dérogation laissée à l’appréciation du SyAGE
peut être accordée.
Lorsque la transformation d’un immeuble entraîne la modification du branchement existant,
voire sa suppression, les frais correspondants sont totalement à la charge du propriétaire.

8.3 – Rejet dans un fossé, plan d’eau ou cours d’eau.
Lorsque la configuration des lieux le permet, le raccordement peut être fait dans un fossé, un
plan d’eau ou un cours d’eau.
Lorsque le raccordement se fait sous domaine public, il est réalisé au frais du propriétaire
par le SyAGE dans les mêmes conditions que pour un rejet dans le réseau d’eaux pluviales
(voir article 8.2)
Lorsque celui-ci peut se faire en direct en domaine privé, sans passer par le domaine public,
celui-ci sera réalisé par le propriétaire.
Pour les opérations d’aménagement importantes, de tels rejets dans le milieu naturel
peuvent être soumis soit à autorisation, soit à déclaration auprès des services de la Police
de l’Eau. Cette démarche doit être faite par le propriétaire ou l’aménageur.
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Article 9 – Séparativité des eaux usées et des eaux pluviales : contrôles de
déversement
Dans le cadre du contrôle de déversement visé à l’article 26 du présent règlement, le SyAGE
vérifie le respect dudit règlement et notamment :
- la séparation des eaux pluviales et des eaux usées,
- en cas de dérogation, le respect des conditions préalables au raccordement.
Pour réaliser ce contrôle, les agents du service de l’assainissement ont accès aux propriétés
privées conformément à la réglementation en vigueur.
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Chapitre 3
Caractéristiques des ouvrages d’eaux pluviales privés
et
Gestion des eaux pluviales à la parcelle
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des propriétés privées ou publiques à l’exception
de la voirie publique.
Il est rappelé que conformément au chapitre 2 du présent règlement, la réalisation d’un
ouvrage d’infiltration ou éventuellement de rétention des eaux pluviales est exigée
préalablement à tout nouveau raccordement au SP-EP.
Pour les autres constructions existantes et déjà raccordées, la réalisation de tels ouvrages
est fortement conseillée.
Ne doivent faire l’objet d’infiltration ou de rétention que les eaux pluviales visées aux articles
4.1 et 4.2 du présent règlement.
Ces ouvrages doivent être accessibles et visitables, afin d’en permettre l’entretien et le
contrôle.

Article 10 – Caractéristiques des ouvrages privés d’infiltration des eaux
pluviales
Plusieurs dispositifs d’infiltration peuvent être mis en oeuvre :
- un puits d’infiltration (fiche 21) ;
- une tranchée drainante ou infiltrante (fiche 22) ;
- une noue ou un fossé (fiche 23) ;
- un bassin sec (fiche n° 27 ) ;
- un bassin à marnage ...
Le volume utile de l’ouvrage d’infiltration doit permettre de contenir une pluie décennale avec
une infiltration totale de celle-ci en une semaine. Ce volume doit être calculé au vu d’un test
de perméabilité (fiche n°19).
En l’absence de test de perméabilité, le SyAGE exige un ouvrage d’un volume utile minimum
de 4 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisée.
Le dispositif d’infiltration, par mesure de sécurité, peut être muni d’un trop-plein permettant
de rejeter l’excédent d’eaux pluviales au terrain ou en cas d’impossibilité technique au SPEP (voir chapitre 2). Ce dispositif ne doit pas fonctionner pour les pluies de retour inférieures
à 10 ans conformément aux disposition de l’article 3.
Afin de se prémunir de tout risque lié au retrait-gonflement des argiles sur le territoire
syndical (fiche n°17) , le SyAGE conseille de respecter une distance minimale de 5 mètres
entre le puits d’infiltration et les fondations des bâtiments. Des préconisations figurent dans
les plans départementaux de prévention des mouvements de terrain.
La conception de ces dispositifs d’infiltration est du ressort du propriétaire qui sera
responsable du fonctionnement des ouvrages. Le maître d’œuvre peut se rapprocher des
services du SyAGE pour être conseillé.
11
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D’autres dispositifs peuvent être mis en place pour limiter l’imperméabilisation des sols tel
que le parking végétalisé (fiche n °24) , les enrobés poreux sur grave perméable, la terrasse
en lattes de bois ajourées ou l’allée en pavé disjoint.
Il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans un puits, qui est un ouvrage en contact avec
la nappe et qui ne constitue pas un ouvrage d’infiltration.

Article 11 – Caractéristiques des ouvrages privés de rétention des eaux
pluviales
Plusieurs dispositifs de rétention peuvent être mis en oeuvre :
- une cuve de stockage (fiche n° 25 ) ;
- une toiture végétalisée (fiche n° 26 ) ;
- une toiture stockante (fiche n° 26 ) ;
- un bassin en eau à marnage (fiche n° 27 ) ;
- structure alvéolaire souterraine ...
Le volume utile de l’ouvrage de rétention doit permettre de contenir une pluie décennale. Ce
volume doit être calculé en fonction de la pluie décennale, de la surface imperméabilisée et
du débit de fuite autorisé : soit un volume utile minimum de 4,3 m3 pour 100 m2 de surface
imperméabilisée.
Si le dispositif de rétention est raccordé au SP-EP, ce raccordement doit respecter un débit
de fuite fixé dans le zonage d’assainissement de la commune : 1litre/seconde/hectare (sols
propices à l’infiltration) et par dérogation 5 litres/seconde/hectare (sols moins perméables).
En l’absence de zonage opposable sur une commune, c’est le débit de fuite de 1
litre/seconde/hectare qui sera retenu.
Le dispositif de rétention, par mesure de sécurité peut être muni d’un trop-plein permettant
de rejeter l’excédent d’eaux pluviales au terrain ou au SP-EP : pluie de retour >10 ans ou
dysfonctionnement ponctuel du dispositif de régulation de débit.

Article 12 – Dispositifs de traitement des eaux pluviales
Lorsque les eaux déversées ne présentent pas une qualité conforme aux caractéristiques
physico-chimiques et biologiques définies par la réglementation, il peut être demandé au
propriétaire, la mise en place de dispositifs de traitement spécifiques tels que dessableurs,
deshuileurs, débourbeurs, séparateurs à hydrocarbures et décanteurs lamellaires ... Les
dispositifs de type cloison siphoïde, caniveau à tourbes ou bassins filtrants plantés de
roseaux peuvent également être, pour lutter contre la pollution, installés en amont d’un
exutoire pour des surfaces imperméables adaptées (fiche n° 28 ).
La mise en place de ce type de dispositif est à la charge exclusive du propriétaire, ainsi que
son entretien, son renouvellement et ses réparations éventuelles.

Article 13 – Etanchéité des installations et protection contre le reflux des
eaux
Les ouvrages privés d’évacuation des eaux pluviales (grilles, regards..) raccordés
directement sur un ouvrage du SP-EP doivent être munis d’un dispositif anti-retour lorsqu’ils
sont situés en dessous du niveau de la voie afin de se prémunir du reflux des eaux
provenant du domaine public en période de fortes précipitations.
De même, le propriétaire d’une parcelle située en zone inondable devra installer un dispositif
évitant le rejet de ses eaux vers le SP-EP en cas d’inondation de sa parcelle.
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Afin de ne pas être inondé par les eaux pluviales provenant de la parcelle en cas de
fonctionnement du dispositif anti-refoulement qui ne permet plus le rejet des eaux pluviales
vers l’ouvrage public, il est nécessaire d’installer un système de pompage permettant
l’évacuation des eaux issues de la parcelle dans le terrain.
En outre, les tampons ou regards d’accès doivent être verrouillés et les canalisations doivent
résister à la pression en cas de mises en charge.
Le propriétaire est responsable du choix (clapet anti-retour, vanne..), de l’entretien et du bon
fonctionnement du dispositif ainsi que du système de pompage et de mise en
fonctionnement du clapet (afin d’évacuer ses propres eaux pluviales dans le jardin par
exemple).

Article 14 – Raccordement sur la boîte de branchement publique
La boîte de branchement et le raccordement public ne peuvent être réalisés que par le
SyAGE après dérogation pour raison technique au « rejet zéro ». Le pétitionnaire ne doit
réaliser la partie privée du branchement que lorsque le branchement public est réalisé. Il en
est averti par le SyAGE.
Le raccordement sur la boîte de branchement publique doit être réalisé par le propriétaire
dans le respect des règles de l’art de façon à ne pas endommager et compromettre
l’étanchéité de ladite boîte.
Lorsque les dommages sont dus à la négligence, à l’imprudence ou à la malveillance d’un
usager, les interventions du SyAGE pour l’entretien ou les réparations sont à la charge du
responsable de ces dégâts.

Article 15 – Récupération des eaux pluviales
15.1 – pour l’arrosage
Cette technique permet de différer le rejet au domaine public. Elle permet de garantir la
réhydratation des sols et de faire des économies d’eau.
Pour être prise en compte comme dispositif de stockage, l’installation doit comprendre un
dispositif d’infiltration du trop-plein pour gérer les surverses lorsque l’eau stockée n’est pas
utilisée.

15.2 – pour des usages domestiques
En cas de récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques, conformément à
la réglementation, une déclaration préalable doit avoir été faite en mairie (voir fiche n° 15) et
un dispositif de comptage doit être installé.
Une information doit également être faite auprès du SyAGE.
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Chapitre 4
Ouvrages d’eaux pluviales réalisés par des aménageurs
Article 16 – Prescriptions générales applicables aux ouvrages d’eaux pluviales
privés réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement
16.1 - Respect du règlement du SyAGE
L’ensemble du règlement du SyAGE s’applique aux ouvrages d’eaux pluviales réalisés dans
le cadre d’opérations d’aménagement (lotissements, ZAC, ANRU...), qu’ils soient destinés à
rester privés ou à être intégrés dans le domaine public.
S’applique notamment le principe de « zéro rejet » au SP-EP avec possibilité de dérogation
dans les conditions fixées à l’article 6 du présent règlement.
Aussi, lors de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la demande de raccordement les
dossiers doivent comprendre :
- les plans sur lesquels figurent les réseaux et ouvrages d’eaux pluviales prévus ;
- les ouvrages de dépollution, le cas échéant ;
- la note de dimensionnement des ouvrages d’infiltration ou de rétention;
- la note de calcul des débits concernant d’une part les parcelles construites et d’autres
part la voirie ;
- un test de perméabilité au droit des dispositifs d’infiltration ;
- le nombre de logements à construire ;
- la surface totale du terrain, celle des parties bâties ainsi que les surfaces
imperméabilisées non bâties ;
- pour les chaussées poreuses, les fiches techniques de tous les matériaux constitutifs de
la chaussée ;
- tout autre document spécifique nécessaire à l’instruction du dossier.

16.2 - Contrôle de projet
Après obtention de l’autorisation d’urbanisme et si besoin, une demande d’autorisation de
raccordement écrite est adressée au SyAGE avec notamment toutes les modifications ayant
pu intervenir sur le projet initialement approuvé. Le SyAGE doit être informé, en temps utile,
du commencement des travaux.
Le maître d’œuvre doit faire valider par le SyAGE les solutions techniques retenues pour
respecter le présent règlement.

16.3 - Respect des règles de l’art
L’aménageur doit respecter les règles de l’art en vigueur et notamment :
- l’instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations
(circulaire du 22 juin 1977) ;
- le guide de référence qui est venu modifier et compléter l’instruction susvisée : « La ville
et son assainissement – Principes, méthodes et outils pour une meilleure intégration dans
le cycle de l’eau (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable - Certu – juin
2003) ;
- le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), notamment du fascicule 70.
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16.4 - Respect de prescriptions techniques particulières
L’aménageur doit respecter les prescriptions particulières émises par le SyAGE lors de
l’autorisation d’urbanisme ou la demande de raccordement au SP-EP.

16.5 - Contrôle des travaux
L’aménageur doit permettre au SyAGE le libre accès au chantier afin de vérifier l’exécution
et la conformité des travaux.
Aussi, pendant la durée des travaux, les services du Syndicat sont conviés aux réunions de
chantier et sont destinataires des comptes-rendus de chantier.

Article 17 – Conditions d’intégration des ouvrages d’eaux pluviales privés dans
le SP-EP
17.1 - Ouvrages privés voués à être intégrés dans le patrimoine du SyAGE
Peuvent être intégrés au SP-EP du SyAGE :
- les ouvrages d’eaux pluviales présentant un caractère d’intérêt général (lorsqu’ils sont
susceptibles de recueillir des eaux pluviales extérieures à l’opération, et principalement
lorsqu’ils recueillent des eaux du domaine public).
- les réseaux d’eaux pluviales et leurs branchements situés dans l’emprise de la voie
intégrée dans le domaine public à l’exception des ouvrages se rapportant aux parcelles
restant privatives.
En conséquence, les ouvrages de stockage et de traitement recueillant les eaux pluviales
des bâtiments doivent être distincts de ceux recueillant les eaux pluviales des voiries et des
parkings destinés à être intégrés dans le domaine public.
Ne sont notamment pas intégrés dans le domaine public les ouvrages d’infiltration et de
rétention des eaux pluviales qui recueillent les eaux pluviales des parcelles construites,
même s’ils se situent sous l’emprise du futur domaine public. Les ouvrages de rétention
raccordés sur le réseau destiné à être intégré au SP-EP devront respecter le débit de fuite
prévu à l’article 6.
En outre, les ouvrages recueillant les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées
des parcelles construites ne doivent pas être situés sur l’emprise des voiries et parkings
destinés à être intégrés, sauf impossibilité technique et sous réserve de l’accord du SyAGE.

17.2 – Conditions de bon état d’entretien et de conservation
Les ouvrages à intégrer doivent être en bon état d’entretien et de conservation.
Les ouvrages neufs ne doivent présenter aucun défaut.
Pour les ouvrages plus anciens, il est tenu compte de « l’usure normale ».
Ils ne doivent cependant pas présenter de défauts structurant ou d’étanchéité comme :
- avoir de racines ou de dépôt solide ;
- être écroulés, cassés, déboîtés ;
- avoir de joints qui pendent ;
- présenter des fissures remettant en cause la structure ou l’étanchéité de l’ouvrage ;
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- avoir d’affaissement, de flashes occasionnant une stagnation importante de sédiments
dans la canalisation …
Cette liste n’est pas exhaustive.

17- 3 Respect des prescriptions techniques du SyAGE
Pour pouvoir être intégrés dans le domaine public, les ouvrages d’eaux pluviales doivent
avoir été réalisés dans le respect du présent règlement et des prescriptions techniques
émises par le SyAGE. (fiche n° 29 ).

17-4 Implantation des canalisations et des ouvrages d’eaux pluviales
 Les ouvrages doivent être implantés dans la future emprise publique (canalisations et
boîtes de branchements, ouvrages de rétention ou de stockage) et être accessible en
toute sécurité pour l’exploitation future de l’ouvrage.
Tout ouvrage ou réseau ayant vocation à être public parce qu’il recueille des eaux
publiques mais qui est situé en dehors de la future emprise publique doit faire l’objet d’une
servitude de passage.
En aucun cas, les ouvrages d’eaux pluviales ne doivent être implantés sous des
immeubles ou sous des plantations hautes ;
 En outre, les ouvrages d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales issues du domaine
privé (terrasses et toitures des bâtiments, parking restant privés...) :
- ne doivent pas être situés sur l’emprise des voiries et parkings destinés à être intégrés,
sauf impossibilité technique et sous réserve de l’accord du SyAGE
- doivent être distincts des ouvrages de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales
issues des voiries et parkings destinés à être intégrés

Article 18 – Procédure d’intégration dans le domaine du SyAGE
Toute demande d’intégration d’ouvrages privés dans le domaine public doit être adressée
par écrit au SyAGE.
Ce dernier transmet alors une liste de tests à réaliser et de pièces à fournir (fiche n° 30).
Après analyse de ces pièces, le SyAGE décide d’intégrer ou non ces ouvrages.
Dans le cas du classement d’une voie dans le domaine public, l’intégration des ouvrages
d’eaux pluviales a lieu en même temps que celle de la voirie.
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Chapitre 5
Dispositions financières
Article 19 – Facturation des branchements
Les travaux de branchement réalisés en domaine public par le SyAGE sont facturés au coût
réel au propriétaire du bien concerné.
Si, après réalisation d’un branchement, des modifications doivent être apportées à l’ouvrage,
elles sont supportées par le propriétaire si elles sont faites à sa demande. Cependant, si ces
modifications sont inévitables du fait de l’exécution de travaux d’intérêt public dans le soussol du domaine public, le SyAGE en fait son affaire en dehors de toute participation du
propriétaire intéressé.

Article 20 – La taxe sur les eaux pluviales urbaines
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le SyAGE
peut instituer par délibération une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines.
Cette taxe est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés
dans une zone urbaine ou à urbaniser, dont la surface imperméabilisée est supérieure à
600m² ou moins si cette disposition est fixée par délibération par la collectivité.
Modalités de calcul de cette taxe :
 assiette

: la superficie cadastrale des terrains déduction faite des
surfaces non imperméabilisées = surfaces imperméabilisées.

 seuil de recouvrement : le SyAGE décide de la surface à partir de laquelle la taxe va
s’appliquer sachant que les surfaces imperméabilisées de 600 m²
et plus sont obligatoirement taxées
 tarif

: le SyAGE fixe le tarif qui ne peut être supérieur à 1€/m²

 abattements

: 3 tranches d’abattements sont fixées par le SyAGE si des
dispositifs sont installés pour permettre d’éviter ou de réduire le
déversement des eaux pluviales hors des parcelles

Cette taxe contribue au financement du SP-EP et constitue une véritable mesure incitative
pour une meilleure gestion des eaux pluviales à la parcelle (fiche pratique n° 16 ).
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Chapitre 6
Dispositions d’application
Article 21 – Les contrôles de déversement
Le SyAGE réalise des contrôles de déversement pour vérifier le respect du présent
règlement et notamment :
- la bonne séparation des eaux pluviales et des eaux usées ;
- la conformité des eaux rejetées dans les ouvrages du SP-EP (articles 4.1 et 4.2) ;
- le respect des conditions préalables au raccordement le cas échéant (article 6).
Pour réaliser ces contrôles, les agents ont accès aux propriétés privées.
Ces contrôles peuvent notamment être réalisés :
- suite à une demande de raccordement ;
- dans le cadre d’une déclaration d’achèvement de travaux ;
- à l’échelle d’un bassin versant ;
- ponctuellement lorsqu’un problème est soulevé (pollution, désordres ...) ;
- préalablement à une transaction immobilière.
Dans ce dernier cas, le coût du contrôle est facturé au demandeur.

Article 22 – Infractions et poursuites
Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par les agents du SyAGE, soit par
toute personne habilitée.
Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant
les tribunaux compétents.

Article 23 – Mesures de sauvegarde
En cas d’urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, le
branchement peut être obturé sur-le-champ et sur constat d’un agent du SyAGE ou de la
force publique.

Article 24 – Frais d’intervention
Si des désordres dus à la négligence, à l'imprudence, à la maladresse ou à la malveillance
d'un tiers ou d'un usager se produisent sur les ouvrages du SP-EP, les dépenses
occasionnées sont à la charge du responsable.
Les sommes réclamées couvrent les frais occasionnés par la remise en état des ouvrages :
désinfection des réseaux publics souillés, réparations diverses, etc.
Elles sont déterminées en fonction du temps passé, du personnel engagé et du matériel
déplacé.
Pour l’établissement des frais, les services gestionnaires concernés peuvent utiliser comme
base de facturation, les montants définis dans les bordereaux de prix des marchés publics,
conclus entre le SyAGE et des entreprises spécialisées pour des prestations ou travaux de
même nature.
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Article 25 – Date d’application
Ce règlement est applicable à compter du 1er octobre 2012.
Le principe du « zéro rejet » visé à l’article 3 du présent règlement n’e s’impose pas aux
propriétaires dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été instruite par le SyAGE avant
l’adoption du présent règlement, soit le 16 mai 2012. Dans ce cas, les propriétaires peuvent
appliquer soit le principe du « zéro rejet », soit les prescriptions contenues dans leur
document d’urbanisme.

Ce règlement est tenu à la disposition de l’usager par le SyAGE.

Article 26 – Exécution du règlement
Le SyAGE et les Maires des Communes adhérentes, sont chargés, chacun pour ce qui les
concerne, de l’exécution du présent règlement.

19

Règlement d’assainissement des eaux pluviales- SyAGE- 15 mai 2012

GLOSSAIRE
AVAL : désigne la partie d'un cours d’eau ou d’un réseau qui, par rapport à un point donné,
se situe après ce point, dans le sens de l'écoulement gravitaire de l'eau.
AVALOIR : bouche d’égout qui collecte les eaux de ruissellement des caniveaux.
BASSIN VERSANT : Surface d'alimentation d'un cours d’eau, d'un plan d’eau ou d’un
réseau. Le bassin versant se définit comme l'aire de collecte des eaux, considérée à partir d'un
exutoire* : elle est limitée par le contour à l'intérieur duquel toutes les eaux s'écoulent en
surface et en souterrain vers cet exutoire. Ses limites sont les lignes de partage des eaux ou
interfleuve*.
CANALISATION : tuyau, conduite.
CLAPET ANTI RETOUR : dispositif évitant le reflux d’eau dans les réseaux privatifs en
provenance des ouvrages du domaine public, lors d’un épisode pluvieux intense, d’une
obstruction du réseau ou de travaux de désobstruction.
CRUE : Phénomène caractérisé par une montée plus ou moins brutale du niveau d'un cours
d’eau, liée à une croissance du débit*.
DEBIT : quantité d’eau qui s’écoule pendant un temps donné dans un cours d’eau ou une
canalisation. Se mesure en litres par seconde (l/s) ou en mètre cube par heure (m3/h).
DEBIT DE FUITE : débit de rejet autorisé par le SD-EP vers les ouvrages publics lorsqu’il y
a impossibilité technique d’infiltrer. Il est de 1 ou 5 litres par seconde par hectare de terrain
selon la perméabilité du sol.
DECANTATION : action de laisser reposer un liquide pour le séparer par gravité des
matières solides qu’il contient en suspension. Plus les matières sont denses, plus vite elles se
déposent.
DIMENSIONNEMENT : détermination de la taille d’un ouvrage afin de lui permettre d’être
opérationnel dans les conditions fixées par l’étude. Les ouvrages publics d’eaux pluviales du
SyAGE sont dimensionnés pour des pluies décennales.
DRAINAGE : évacuation naturelle ou artificielle, par gravité ou par pompage, d'eaux
superficielles ou souterraines.
EVAPORATION : transformation de l’eau en vapeur, sous l’influence de la chaleur.
EVAPOTRANSPIRATION : émission de vapeur d’eau ou rosée par les feuilles des plantes
ou des arbres (transpiration), mais aussi par la surface du sol (évaporation).
EXUTOIRE : point de rejet final de l’eau dans le milieu naturel.
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GRAVITAIRE : se dit d’un liquide qui s’écoule par action de la gravité (pesanteur).
HYDROCARBURES : liquides insolubles dans l’eau très inflammables et polluants restant à
la surface de l’eau, ou fixés sur les matières solides en suspension dans l’eau.
INFILTRATION : processus permettant à une quantité d'eau de franchir la surface du sol. Le
phénomène d'infiltration permet de renouveler les stocks d'eau souterraine et d'entretenir le
débit* de l'écoulement souterrain dans les formations hydrogéologiques perméables du soussol. Par comparaison avec l'écoulement de surface, l'écoulement souterrain peut être lent,
différé et de longue durée (quelques heures à plusieurs milliers d'années). L’infiltration limite
les dommages et fissures liés à la rétraction des argiles lors des canicules et sécheresses.
INTENSITE DE PLUIE : quantité de pluie tombée pendant un temps donné. Elle se mesure
avec un pluviomètre, en mm/h ou litres/m²/heure.
LIGNE DE PARTAGE DES EAUX : Ligne de part et d'autre de laquelle les eaux s'écoulent
vers l'un ou l'autre de deux bassins versants ou talwegs* juxtaposés.
MILIEU NATUREL (OU MILIEU RECEPTEUR) : Ecosystème où sont déversées les eaux
épurées ou non. Peut être une rivière, un lac, un étang, une nappe phréatique, un sol, une zone
humide ou la mer, ...
NAPPES PHREATIQUES : Formation géologique, continue ou discontinue, contenant de
façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable, constituée de roches perméables
(formation poreuses ou fissurées) et capable de la restituer naturellement ou par exploitation
(drainage*, pompage,...). 60% de l'eau potable distribuée en France provient des nappes
souterraines.
ORAGE : perturbation atmosphérique violente pouvant apporter de très grande quantité
d’eaux de pluie en un temps réduit. Les orages se produisent le plus souvent en été.
PERIODE DE RETOUR : Moyenne à long terme du temps ou du nombre d'années séparant
un évènement climatique (pluie ou une crue*) de grandeur donnée d'une seconde d'une
grandeur égale ou supérieure. Par exemple une pluie dont la période de retour est de 10 ans a
chaque année 1 chance sur 10 de se produire (on parle de pluie décennale).
PERMEABILITE : aptitude d’un milieu ou d’un sol à laisser circuler l’eau sous forme
liquide. Elle conditionne l’infiltration.
POMPAGE : action d’élever un liquide, à l’aide d’une pompe, à un niveau supérieur.
PRECIPITATIONS : Volume total des précipitations atmosphériques humides, qu'elles se
présentent à l'état solide ou à l'état liquide (pluie, neige, grêle, brouillard, givre, rosée),
habituellement mesuré par les instituts météorologiques ou hydrologiques.
RABATTEMENT DE NAPPE : technique d’épuisement de l’eau souterraine réalisée par
pompage. Elle permet de réaliser des travaux aux fondations hors d’eau ou de garantir
l’assèchement d’un ouvrage profond. Technique soumise à déclaration au titre de la Police de
l’Eau.
RESEAU : Ensemble des ouvrages construits par l'homme pour canaliser les eaux pluviales et
les eaux usées*. La majeure partie de ces ouvrages sont des canalisations souterraines reliées
entre elles.
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REGULATION DE DEBIT : il permet de restituer de façon différée les eaux stockées dans
un bassin ou une toiture stockante en respectant les débits réglementaires de 1l/s/ha ou 5l/s/ha
de terrain. Il peut s’agir d’un régulateur Vortex, d’une pompe temporisée, d’une vanne à
flotteur ou d’un orifice calibré pour les gros bassins.

RUISSELLEMENT : Partie des précipitations* atmosphériques (pluie, neige) qui s'écoule à
la surface du sol et des versants.
SURFACE IMPERMEABLE : surface aménagée ne permettant plus l’infiltration des eaux de
pluie (toiture, parking, allée, terrasse réalisés avec des matériaux étanches)
TAMPON : trappe d’accès au réseau ou à tout autre ouvrage souterrain. Il peut être en fonte,
acier, aluminium, PVC ou béton. Il doit être verrouillable sur les portions de réseau pouvant
faire l’objet de mise en charge.
TROP PLEIN : dispositif de surverse d’un ouvrage de stockage ou d’infiltration vers le terrain
ou le caniveau permettant l’évacuation des volumes d’eau générés par les pluies plus intenses
que celles prises en compte pour dimensionner l’ouvrage (10 ans).

Mot* : défini dans le glossaire
Définition : source Portail Glossaire sur l’Eau, données exportées en mars 2011. Site internet :
http://www.glossaire.eaufrance.fr/glossaire
Définition : source Portail d’information sur l’assainissement communal, données mises à
jour
mars
2012.
Site
internet :
http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/glossaire.php
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FICHE PRATIQUE N°1

Fiche
documentaire

Le principe du réseau séparatif

Gouttières

Avaloirs
de la
voirie
Grilles

Réseau
d’eaux
pluviales
public

Eaux usées des
lavabos, WC,
baignoire,
douches…..

Domaine privé

Réseau
d’eaux
usées
public

Puits
d’infiltration

Domaine public

Boîte de
branchement
d’eaux usées

Le réseau séparatif consiste à avoir deux réseaux distincts : l’un pour les eaux usées et l’autre pour les
eaux pluviales. Le réseau d’eaux pluviales reprend les eaux de ruissellement de voiries et les trop pleins des
dispositifs d’eaux pluviales du domaine privé.
Les eaux usées en domaine privé sont constituées des eaux issues des appareils sanitaires de type lavabos,
éviers, WC, douches, baignoires, machine à laver…
Les eaux pluviales en domaine privé sont constituées des eaux issues des gouttières, grilles et siphons
extérieures…..elles sont infiltrées sur la parcelle. En cas d’impossibilités technique, règlementaire ou de
configuration des lieux, l’infiltration totale n’est pas possible ou pertinente, le SyAGE peut autoriser un
raccordement au réseau d’eaux pluviales.
Toutes les rues ne sont pas équipées de deux réseaux distincts eaux usées et eaux pluviales (réseaux
séparatifs) :
• s’il n’y a pas de réseau d’eaux usées, il est nécessaire, pour le propriétaire de la parcelle, d’installer un
système d’assainissement non collectif,
• s’il existe un réseau d’eaux usées mais pas de réseau d’eaux pluviales, le trop plein des dispositifs
d’infiltration ou de stockage des eaux pluviales à la parcelle peuvent être rejetés au caniveau,
• s’il existe un réseau unitaire, alors les eaux pluviales et les eaux usées sont mélangées. A terme tous
les réseaux de ce type devraient être supprimés.
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FICHE PRATIQUE N°2
La gestion des eaux pluviales à la parcelle

Fiche
documentaire

Respect du principe du zéro rejet

La gestion des eaux pluviales à la parcelle consiste à gérer les eaux au plus près de l’endroit où elles
tombent, avant qu’elles soient souillées par le lavage des surfaces imperméabilises. L’objectif est de limiter
les risques d’inondation en évitant les débordements des réseaux d’eaux pluviales saturés, et de préserver
les ressources en eau et les milieux aquatiques.
Les 2 principes fondamentaux sont :
•
la limitation de l’imperméabilisation des surfaces,
•
la mise en place de techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration, rétention..).
Les fiches pratiques n° 21 à 27 présentent les solutions qui peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la
parcelle pour une bonne gestion des eaux pluviales.
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FICHE PRATIQUE N°3

Fiche
technique

Le service public de gestion des eaux pluviales et ses éléments
constitutifs en domaine public

(Yerres/Réveillon/Seine)

Représentation schématique des missions du service et du système public (ouvrages) de gestion des eaux pluviales

Définition du bassin versant : surface d'alimentation d'un cours d’eau, d'un plan d’eau ou d’un réseau. Le
bassin versant se définit comme l'aire de collecte des eaux, considérée à partir d'un exutoire : elle est
limitée par le contour à l'intérieur duquel toutes les eaux s'écoulent en surface et en souterrain vers cet
exutoire.
Chiffres SyAGE (année 2010) :
•
10 000 avaloirs et grilles
•
560 km de réseaux eaux pluviales
•
120 bassins de stockage
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FICHE PRATIQUE N°3 (suite)
En domaine public, le système de gestion des eaux pluviales est composé de différents ouvrages répondant à
l’une des fonctions suivantes : collecter, transporter, stocker et traiter, avant de rejeter les eaux pluviales
dans le milieu naturel.
Le stockage et le traitement ne sont assurés qu’aux endroits qui le nécessitent.
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FICHE PRATIQUE N°3 (suite)
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FICHE PRATIQUE N°3 (suite)
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FICHE PRATIQUE N°3 (suite)
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FICHE PRATIQUE N°3 (suite)
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FICHE PRATIQUE N°4

Fiche
documentaire

Le ruissellement des eaux pluviales
dans le cycle de l’eau
(schémas à retravailler par service com’)

Le cycle de l’eau
Le ruissellement est la part non infiltrée et non évaporée de l’eau de pluie qui converge vers les points bas
(talwegs : fossés, ruisseaux, cours d’eau, lacs ou réseaux de collecte).
Le développement de l’urbanisation, en augmentant les surfaces imperméabilisées (routes, parkings,…voir
fiche n°19), a contribué à augmenter le ruissellement des eaux pluviales au détriment de leur infiltration
dans le sol : le risque de saturation des réseaux et d’inondations en aval a ainsi été accru et l’alimentation
des nappes a été diminuée.
Les deux schémas ci-dessous illustrent ce phénomène :

Effets de l’urbanisation sur le ruissellement et l’infiltration des eaux pluviales
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Effets de l’urbanisation sur le volume et le débit de ruissellement des eaux pluviales

On constate que l’urbanisation entraîne un débit d’eau ruisselée plus important et plus rapide dans le temps :
cela est particulièrement visible lors d’épisodes orageux où le volume d’eau qui ruisselle est plus important
lorsque les secteurs sont fortement urbanisés et où, en l’espace de quelques minutes, les réseaux qui
collectent les eaux pluviales peuvent être saturés par les volumes auxquels ils doivent faire face, entraînant
ainsi des débordements en domaine public (voiries notamment) et en domaine privé.
Le ruissellement augmente selon l’état hydrique du sol :
•
la sécheresse a une influence sur le ruissellement des eaux pluviales : en effet, plus les périodes de
pluie sont rares et éloignées (donc la sécheresse plus importante), plus les sols sont secs. Le
ruissellement s’en trouve alors augmenté lorsqu’un épisode pluvieux survient, car un sol asséché
possède une moins bonne capacité d’infiltration,
•
par ailleurs un sol saturé limite l’infiltration.
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FICHE PRATIQUE N°5

Fiche
documentaire

Caractérisation des pluies sur le territoire syndical
Variation annuelle de la pluviométrie
Les phénomènes pluvieux sont aléatoires et difficiles à prévoir. Cependant, les pluies peuvent être
quantifiées : pour cela on mesure, pendant un temps donné, la hauteur d’eau (en cm) reçue par le sol, à plat.

HAUTEURS D'EAU EN MM

900
800
700
Moyenne des hauteurs
d'eau annuelles SyAGE

600
500
400
300
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ANNEES
SyAGE (pluviomètre de Montgeron)

Pluviomètre d'Orly (source Météofrance)

Variation de la pluviométrie interannuelle
(source : SyAGE et Météofrance pour Orly (données à partir de 2002))

Sur le territoire du SyAGE, la moyenne des précipitations est de 615 mm d’eau par an depuis 1998.
L’année 2005 a été marquée par une grande sécheresse car il n’est tombé que 365.8 mm d’eau. Au contraire,
en 1999 et en 2000, la hauteur d’eau cumulée a presque atteint les 800 mm.
Depuis dix ans, on constate une tendance à la baisse du volume global de précipitations : les années 1999 et
2000 cumulent chacune près de 800 mm de hauteur d’eau cumulée alors que la moyenne annuelle de 2002 à
2010 ne dépassent pas 600 mm de hauteur d’eau cumulée (il tombe en moyenne 573 mm d’eau par an depuis
2002) .
En revanche, si le cumul annuel est moins important depuis dix ans, les épisodes pluvieux de grande
importance (notamment les orages d’été) sont plus nombreux.
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FICHE PRATIQUE N°5 (suite)

HAUTEURS D'EAU EN CM

Variation mensuelle de la pluviométrie
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Variation de la pluviométrie mensuelle sur le territoire du SyAGE
(source : pluviomètre du SyAGE à Montgeron)

D’une année sur l’autre, les variations peuvent être importantes, tant sur la quantité que sur la répartition
annuelle. Par exemple, en 2008, il existait un rapport de 1 à 5 entre la hauteur d’eau cumulée pendant le
mois de juin et celle du mois d’août.

Il faut noter que les précipitations sont réparties inégalement sur le territoire. C’est particulièrement le
cas des pluies liées aux orages d’été qui sont parfois très localisées et peuvent créer des désordres
importants sur une commune tandis que la commune voisine ne sera pas impactée, comme l’illustre la carte
suivante sur l’orage du 22 juillet 2009.
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FICHE PRATIQUE N°5 (suite)
Variation de l’intensité de la pluie sur le territoire
La carte ci-dessous permet d’illustrer l’intensité de la pluie à travers l’épisode orageux du 22 juillet 2009.
Cette intensité sur une durée de 5 minutes a été très différente en fonction des communes : l’est et le sudest du territoire délimité par les communes ci-dessous ont été les plus impactés (zone en rouge).
En comparaison, la hauteur d’eau cumulée dans la zone représentée en rouge (110 mm/h) était 2 fois
supérieure à celle de référence pour une pluie de période de retour de 30 ans (55 mm/h).

Intensité de la pluie du 22 juillet 2009 sur 5 minutes entre 20h34 et 20h39 (source : Météofrance)

Définition de l’intensité : on désigne par intensité d’une pluie, la hauteur d’eau cumulée sur une durée
donnée : elle peut s’exprimer en millimètre par minute ou par heure.
Il n’y a pas de correspondance officielle entre l’appréciation « qualitative » d’une pluie (faible, modérée ou
forte) et son intensité chiffrée mais on peut adopter les équivalences suivantes :

Pluie faible
Pluie modérée
Pluie forte

1 à 3 mm par heure
4 à 7 mm par heure
Au-delà de 8 mm par heure

Caractérisation des pluies (source : Météofrance)
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FICHE PRATIQUE N°5 (suite)
Pluie d’été et pluie d’hiver
Les pluies d’été (orages) sont des évènements de courte durée et de forte intensité, tandis que les pluies
d’hiver sont des phénomènes pluvieux de plus longue durée avec une intensité moins forte. Les conséquences
ne sont donc pas les mêmes : un orage d’été provoque, localement, une saturation des réseaux, qui se
mettent en charge et débordent sur la chaussée et chez les particuliers, tandis qu’une pluie d’hiver, qui peut
durer parfois plusieurs jours, provoque une montée progressive des eaux à l’exutoire des réseaux,
engendrant ainsi une crue de la rivière.
Définition de la période de retour : les pluies sont identifiées par leur période de retour, qui permet de
caractériser le temps statistique entre deux pluies d’une même intensité.
La période de retour doit être interprétée comme une probabilité statistique.
Par exemple, si un cumul de 30 mm d’eau pendant une durée de 30 minutes correspond à une pluie décennale
(c'est-à-dire une période de retour de dix ans), c’est que cette pluie se produit statistiquement à une
fréquence d’une fois tous les dix ans. Cela ne signifie pas qu’une telle pluie se reproduira régulièrement tous
les dix ans mais plutôt qu’elle a 10% de risque de se produire chaque année.
Ainsi une pluie de période de retour de 50 ans, qui a donc une probabilité de 2 % de se produire au cours
d’une année, peut se produire plusieurs fois dans une même année ou une fois par an durant un certain
nombre d'années consécutives, puis ne plus se produire durant 100 ans.
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FICHE PRATIQUE N°5 (suite)
Les graphiques ci-après illustrent deux évènements pluvieux caractéristiques sur le territoire syndical : l’un
correspond à un orage d’été et l’autre à une pluie d’hiver.

ORAGE DU 28 JUIN 2011 SUR LA COMMUNE DE MONTGERON
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L’orage du 28 juin 2011 est une pluie de période de retour supérieure à 10 ans pour la période intense de la
pluie. L’intensité maximale est constatée entre 18h45 et 19h15, avec une hauteur d’eau cumulée de plus de
30 mm en 30 minutes.
PLUIE DU 29 DECEMBRE 2001 SUR LA COMMUNE DE MONTGERON
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La pluie du 29 décembre 2001 a provoqué une crue de l’Yerres. Sa période de retour était supérieure à 10
ans. Elle a duré presque 12 heures pour une hauteur d’eau cumulée de 25 mm.

39

Règlement d’assainissement des eaux pluviales- SyAGE- 15 mai 2012

FICHE PRATIQUE N°5 (suite)
Période de retour et niveau de protection

Hauteur d'eau cumulée en mm pendant
30 minutes

Le graphique ci-dessous illustre les périodes de retour des pluies utilisées pour caractériser les pluies sur le
territoire syndical (référence Paris-Montsouris) :

60
100 ans
50
40

50 ans
Dimensionnement des ouvrages SyAGE

orage du
28 juin 2011

30 ans

10 ans
30
5 ans
20

2 ans

10
0
Période de retour

Caractérisation des périodes de retour des pluies à Paris Montsouris (source : LHM de Montpellier)
Les ouvrages pluviaux doivent assurer une protection suffisante contre les inondations causées par la pluie.
Cependant, une protection absolue nécessiterait la construction d’ouvrages de dimensions excessives
impliquant un surcoût financier non justifié : en effet, considérant que les ouvrages ont une durée de vie
comprise entre 50 et 70 ans, il n’est pas cohérent de les dimensionner par rapport à une pluie cinquantenale
si ceux-ci ne servent qu’une fois .
Conformément à l’instruction technique relative à la construction des réseaux pluviaux d’assainissement des
agglomérations, les réseaux pluviaux du SyAGE sont donc dimensionnés pour assurer la collecte et le
transport des eaux de ruissellement consécutifs à un évènement pluvieux de période de retour inférieure ou
égale à 10 ans. Ceci au vu des surfaces imperméabilisées existantes ou projetées au moment du projet. Il
s’agit là d’un bon compromis entre la participation financière des usagers et leur protection.
Il est donc logique que, lors d’épisodes orageux d’une période de retour supérieure à 10 ans, il soit constaté
des désordres liés à une surcharge du réseau d’eaux pluviales : la conception même ne permet pas le
fonctionnement normal des réseaux dans ce cas là.
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FICHE PRATIQUE N°6
Fiche
réglementaire

Contexte règlementaire relatif aux eaux pluviales

Représentation de la hiérarchisation des textes réglementaires relatifs aux eaux pluviales applicables
sur le territoire du SyAGE
DCE : Directive Cadre Européenne
LEMA : Loi sur l‘Eau et les Milieux Aquatiques
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CSP : Code de la Santé Publique
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile de France
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation
PLU : Plan Local d’Urbanisme
Les fiches pratiques n° 7 à 14 apportent des détails sur le contenu de ces textes.
La hiérarchie de ces textes réglementaires est obligatoire : en matière d’eaux pluviales, les mesures
prévues dans un texte doivent être compatibles avec celles prévues dans le ou les textes qui sont au-dessus
d’un point de vue hiérarchique.
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FICHE PRATIQUE N°7
Le code civil

Fiche
réglementaire

Opposable aux tiers, il détermine le statut des bien, celui des
personnes et des relations entre les personnes privées

Le Code Civil, opposable aux particuliers, traite des eaux pluviales en ses articles 640, 641 et 681.
L’article 640 instaure une servitude légale d’écoulement des eaux pluviales de droit privé provenant
naturellement (c’est à dire sans que la main de l’homme y ait contribué) du fond supérieur. Le propriétaire
du fond inférieur ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement et le propriétaire du fond supérieur
ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur.

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de
digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du
fonds inférieur. »
L’article 641 précise qu’un propriétaire peut disposer des eaux pluviales tombant sur son fond.

« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de
ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article
640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de
sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir
des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une
indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos
attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans
les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu
l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des
indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du
tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie
avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. »
L’article 681 concerne les toits des habitations qui doivent être établis de manière à ce que les eaux
pluviales qui s’en écoulent ne se dirigent pas sur le fond voisin.

« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la
voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »

Le Code Civil est consultable sur le site internet du service
public de l’accès au droit (www.legifrance.gouv.fr)
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FICHE PRATIQUE N°8

Fiche
réglementaire

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
DES EAUX (SDAGE) SEINE NORMANDIE

Outil issu de la Loi sur l’Eau de 1992.
Opposable aux tiers.

La planification dans le domaine de l’eau est encadrée par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE)
du 23 octobre 2000 et transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, et le Code de
l’Environnement.
Son objectif premier est de l’atteinte d’un bon état général des eaux souterraines et superficielles. En
fonction des cours d’eaux présents, l’échéance fixée pour parvenir à ce bon état général est différente. Sur
le territoire syndical, l’objectif est d’atteindre un bon potentiel écologique en 2021 sur l’Yerres aval et un
bon état chimique en 2027 sur l’Yerres et son affluent, le Réveillon.
Pour atteindre ce bon potentiel général, les mesures nécessaires sont établies par grands bassins versants
au travers des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ces documents, issus
de la Loi sur l’Eau de 1992, comportent des mesures relatives à la maîtrise des eaux de ruissellement pluvial
et de ses impacts.
Sur le bassin hydrographique dont dépend le territoire syndical, c’est le SDAGE Seine Normandie qui
s’applique. Celui-ci a été adopté le 29 octobre 2009 pour la période 2010-2015 et est opposable aux tiers. A
l’issue de cette période, il sera révisé.

Le SDAGE Seine Normandie 2010-2015 est consultable sur le
site internet de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (www.eauseine-normandie.fr) ou sur demande auprès de ce même
organisme (format CD)

Le SDAGE prévoit la gestion de la qualité des rejets d’eaux pluviales et
notamment la notion de bonne séparativité des eaux usées et des eaux
pluviales.
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FICHE PRATIQUE N°9

Fiche
réglementaire

LE SCHEMA DIRECTEUR REGIONAL D’ILE DE FRANCE (SDRIF)

Document issu de la Loi d’Orientation Foncière de 1967.
Opposable aux tiers.

Institué par la Loi d’Orientation Foncière (LOF) du 30 décembre 1967, le Schéma Directeur (initialement
dénommé Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme) est un document d’urbanisme et
d’aménagement du territoire qui fixe les orientations stratégiques du territoire concerné et détermine, sur
le long terme, la destination générale des sols. Il permet de coordonner les programmes locaux
d’urbanisation avec la politique d’aménagement du territoire. Le Schéma Directeur permet de connaître les
secteurs qui vont se densifier en urbanisation.
L’Ile de France est la seule région où la planification a été faite à l’échelle de la région sous la forme du
Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF). La version en vigueur date de 1994. Le SDRIF est
révisé régulièrement pour l’adapter aux évolutions et besoins. Depuis juin 2004, celui-ci est en cours de
révision. Il devrait être approuvé à l’issue du débat sur le Grand Paris et la réforme des Collectivités
Territoriales.
Les dispositions du SDRIF doivent être prises en compte dans d’autres documents de planification
d’urbanisme tels que les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ou les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
(anciens Plans d’Occupation des Sols : POS). Sur le territoire du SyAGE, il n’y a pas de SCOT : en revanche,
les communes disposent de POS ou de PLU.

Le SDRIF de 1994 est consultable sur le site internet de la
Direction régionale de l’Equipement d’Ile de France ( www.ilede-france.equipement.gouv.fr) et le projet de SDRIF en cours
de révision sur le site internet du Conseil Régional d’Ile de
France
(www.iledefrance.fr)

Le SDRIF est conforme au SDAGE Seine-Normandie et prend en
compte la problématique de l’eau dans l’aménagement (limitation de
l’étalement de l’urbanisation)
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FICHE PRATIQUE N°10

Fiche
réglementaire

LE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION (PPRI)
Outil règlementaire, prescrit, lorsque c’est utile, à l’initiative du
préfet.
Opposable aux tiers

Institué par la Loi Barnier du 02 février 1995, le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) vise à
prévenir et limiter les conséquences de forte crues.
Le PPRI permet de réduire la vulnérabilité et les risques, en imposant des mesures de maîtrise du
ruissellement, et en fixant des règles relatives à l’occupation des sols et à la construction des bâtiments.
Pour cela, les zones exposées aux risques sont cartographiées et délimitées en tant que « zones de danger »
et « zones de précaution ».
Le PPRI est composé d’un zonage et d’un règlement :
Le zonage permet d’aboutir à une meilleure connaissance du risque inondation sur le bassin versant
concerné et de proposer des aménagements pour limiter ce risque.
Le règlement fixe les règles applicables dans chacune des zones pour les biens et activités
existants ou à venir.
Le PPRI créé des servitudes d’utilité publique, qui sont intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est
un document opposable aux tiers une fois approuvé par arrêté préfectoral.
Sur le territoire du SyAGE, il convient de prendre en compte les règlements de PPRI suivants :
Règlement du PPRI de la Seine et de la Marne dans le Val de Marne (arrêté préfectoral du 12
novembre 2007) pour les habitations situées dans la zone d’inondation de la Seine en Val de Marne
Règlement du PPRI de la Seine en Essonne (arrêté préfectoral du 20 octobre 2003) pour les
habitations situées dans la zone d’inondation de la Seine en Essonne.
Règlement du PPRI de l’Yerres (arrêté interpréfectoral du 07 juillet 1982) pour les habitations
situées dans la zone d’inondation de l’Yerres en Essonne et Val de Marne. Il est à noter que ce PPRI
est en cours d’approbation et un nouvel arrêté interpréfectoral devrait être pris en 2012 et
comprendra par la suite les habitations situées dans la zone d’inondation de l’Yerres en Essonne, Val
de Marne et Seine et Marne.
Les PPRI fixent les côtes des plus Hautes Eaux connues (PHEC) des cours d’eaux. Ainsi, il est possible de
connaître les différents secteurs situés en zone inondable. Lors de l’instruction des autorisations
d’urbanisme, le SyAGE informe le pétitionnaire (à travers l’arrêté de son autorisation d’urbanisme) de la
côte PHEC, si sa parcelle se situe en zone inondable.
En matière d’inondation, la Directive Européenne relative à la gestion des inondations est entrée en vigueur
le 26 novembre 2007. Celle-ci demande aux Etats membres d’identifier et de cartographier les bassins
hydrographiques et les zones côtières à risque et d’établir des plans de gestion qui doivent être
opérationnels au plus tard le 22 décembre 2015.

Les documents (règlement et zonage) relatifs aux PPRI sont
disponibles auprès des préfectures de l’Essonne et du Val de
Marne.
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FICHE PRATIQUE N°11

Fiche
réglementaire

LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SAGE) DE L’YERRES

Outil, issu de la Loi sur l’Eau de 1992, qui naît d’une initiative locale
(caractère non obligatoire).
Opposable aux tiers et aux administrations.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), issu de la Loi sur l’Eau de 1992, est un outil
d’application, par bassin versant, du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) au
niveau local pour la gestion de l’eau, et notamment des eaux pluviales. La mise en place d’un SAGE sur un
bassin versant apporte une réponse adaptée à des difficultés de gestion de la ressource et/ou à une qualité
dégradée du milieu.
Le SAGE est composé d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et d’un règlement :
Le PAGD définit des priorités et des conditions de réalisation des objectifs d’atteinte du bon état
des eaux (notamment les moyens financiers). Il peut également identifier les zones humides
présentant un intérêt environnemental particulier ou stratégique et les zones de captage devant
être protégées ainsi que les ouvrages hydrauliques perturbant les milieux aquatiques.
Le règlement peut prévoir la répartition des volumes d’eaux disponibles (en fonction des masses
d’eaux souterraines et superficielles) entre les différentes catégories d’utilisateurs. Il peut
également édicter des règles particulières applicables, entre autres, aux installations, ouvrages,
travaux ou activités prévues dans la nomenclature « loi sur l’eau » et Installations Classées pour
l’Environnement.
Le SAGE a une portée juridique : une fois approuvé et publié, le PAGD est opposable aux décisions
administratives du domaine de l’eau et le règlement est opposable aux décisions administratives du domaine
de l’eau et aux tiers.
Le SAGE est également opposable aux documents d’urbanisme (PLU, SCOT), aux schémas départementaux
de carrière, aux Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
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FICHE PRATIQUE N°11 (suite)

Le SAGE de l’Yerres, applicable sur le territoire du SyAGE, a été élaboré par la Commission Locale de l’Eau
(CLE) qui est une instance indépendante spécifiquement créée en 2002 pour élaborer, suivre ou réviser le
SAGE.
Après passage en enquête publique, le SAGE de l’Yerres a été approuvé le 13 octobre 2011 par arrêté
préfectoral.
3 des 5 objectifs stratégiques du SAGE sont concernés par la gestion des eaux pluviales :
•
•
•

Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation
Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations
Améliorer la gestion quantitative de la ressource

Le règlement du SAGE contient des préconisations qui ont des répercutions sur les droits à construire.
Dans ce cadre, les parcelles situées dans des zones humides ou dans des zones du lit majeur de l’Yerres ou
de l’aval du Réveillon seront soumises à ces préconisations prévues dans le règlement du SAGE.
Dans le cadre des instructions des autorisations d’urbanisme, le SyAGE vérifie si le projet présenté est
concerné par ces préconisations.

Le PAGD et le règlement du SAGE de l’Yerres sont disponibles
auprès de la Commission Locale de l’Eau ou auprès du service
Urbanisme ou technique de votre commune.
o
Vous pouvez aussi télécharger les documents du SAGE
http://gesteau.eaufrance.fr/documents/sage/SAGE03019

sur

le

site

Le PAGD du SAGE prévoit notamment de réduire le ruissellement dans les
zones urbaines par la mise en place de techniques alternatives aux bassins de
rétention classiques des eaux pluviales et notamment les techniques de
rétention, de réutilisation et d’infiltration : toitures végétalisées, cuves de
rétention, chaussées-réservoirs, tranchées de rétention, noues, bassins
paysagers.
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FICHE PRATIQUE N°12
LE ZONAGE PLUVIAL

Fiche
réglementaire

Tolérance au « Zéro rejet »
selon modalités du règlement pluvial

Document issu de la Loi sur l’Eau de 1992
Opposable aux tiers
Le zonage d’assainissement pluvial est un document établi à l’échelle de la commune. Il définit des zones de
limitation de l’imperméabilisation et de maîtrise des eaux de ruissellement.
Le zonage pluvial peut être élaboré :
soit dans une démarche spécifique : le projet de zonage est alors soumis à enquête publique, puis à
approbation,
soit dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
concernée. Dans ce cas, il est possible de soumettre les deux démarches à une enquête publique
conjointe.
Dans ces démarches, après enquête publique et approbation, le zonage pluvial est opposable aux tiers.
En fonction de la nature du sol, tout propriétaire n’est pas soumis au même débit de restitution (ou débit de
rejet) au domaine public.
Le zonage définit donc des zones où, en cas d’impossibilité d’infiltrer, et après mise en place de techniques
alternatives de stockage/infiltration des eaux pluviales à la parcelle, les débits restitués au domaine public,
sont de 1l/s/ha (sols propices à l’infiltration) ou au contraire, tolérés à 5l/s/ha (sols moins perméables).
Il s’agit d’une dérogation après accord expresse du SyAGE.
Il est donc possible, pour chaque parcelle, de se référer à la carte de zonage des eaux pluviales pour
connaître le débit de restitution autorisé.
L’extrait de carte ci-dessous représente les deux zones de restitution prévues dans un zonage pluvial sur le
territoire du SyAGE.

Le zonage pluvial de votre commune est consultable auprès de
votre service urbanisme (en annexe du POS/PLU) lorsque celuici est passé en enquête publique ou directement au SyAGE.
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FICHE PRATIQUE N°13

Fiche
réglementaire

LE REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Document conseillé dans le cadre de la mise en place d’un service public
des eaux pluviales

Le règlement d’assainissement pluvial est un document établi par la collectivité à l’échelle de son territoire.
Il définit les conditions et modalités de déversement des eaux pluviales dans le réseau public pluvial. Les
usagers ont obligation de le respecter : il est donc plus précis que les autres textes réglementaires et
retranscris toutes les obligations prévues dans les autres documents.
Ce document, réalisé par le SyAGE, collectivité compétente sur son territoire, est complété par le
règlement d’assainissement eaux usées et le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC).
Le SyAGE a fait le choix de réaliser un règlement pluvial distinct de celui des eaux usées (qui est le seul a
être obligatoire).
Le règlement pluvial du SyAGE est plus restrictif que celui du Val de Marne. C’est donc le règlement
du SyAGE qui prévaut pour les usagers.
Le règlement du SyAGE s’applique sur le territoire des communes où il la compétence de gestion des eaux
est exercée, sauf pour la zone de la ZAC du Val Pompadour qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral
spécifique et dont l’application est vérifiée par le conseil général du 94 (DSEA).

Le règlement pluvial est disponible sur simple demande auprès du
SyAGE
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FICHE PRATIQUE N°14

Fiche
réglementaire

LE REGLEMENT DE VOIRIE
Document issu du décret 89-631 du 04 septembre 1989

Le règlement de voirie communal (ou départemental pour les routes départementales), prévu à l’article
R.141-14 du Code de la Voirie Routière depuis un décret du 04 septembre 1989, définit les dispositions
administratives et techniques applicables aux travaux exécutés sur le domaine public de chaque commune et
détermine les conditions d’occupation et d’utilisation dudit domaine.
Il s’applique à toute personne, publique ou privée, qui souhaite réaliser des travaux dans le sol ou le sous-sol
du domaine public de la commune concernée.
Par exemple, celui-ci s’applique notamment pour la réalisation d’une gargouille pour le rejet des eaux
pluviales d’un particulier.

Le règlement de voirie est consultable auprès des services
gestionnaires de la voie : services des communes pour le règlement
de voirie communal et services départementaux pour le règlement
de voirie départemental.
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FICHE PRATIQUE N°15

Fiche
réglementaire

La récupération des eaux pluviales pour les usages domestiques
La réglementation prévoit la possibilité de mettre en place des dispositifs de récupération des eaux pluviales
pour des usages domestiques à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments depuis l’arrêté ministériel du 21 août
2008.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a précisé le régime de la récupération des eaux de pluie pour les usages
domestiques.
En particulier, elle prévoit :
la possibilité d’utilisation de l’eau de pluie pour l’alimentation des toilettes,
la possibilité de laver les sols et le linge dans les établissements recevant du public.
Ces dispositions sont conditionnées préalablement par une déclaration en mairie qui est ensuite transmise au
Préfet et aux services d’eau potable et d’assainissement.
La norme française NF EN 1717 relative à la protection de l’eau potable dans le réseaux intérieurs et
exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour ainsi que la norme AFNOR PR
NF P16-005 relative aux systèmes de récupération de l’eau de pluie, pour son usage à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments (parue en janvier 2012) sont les textes de référence en la matière.

Conformément à l’arrêté du 21 août 2008, tout système permettant la
distribution d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment raccordé à un réseau
d’assainissement doit comporter un système d’évaluation du volume d’eau
de pluie utilisé dans le bâtiment. Ces volumes sont alors assujettis à la
redevance d’assainissement.
La délibération du Comité Syndical en date du 23 juin 2010 a précisé que le tarif de la
redevance serait appliqué :
- aux volumes relevés, par les agents du Syndicat ou de son délégataire, en cas de
dispositifs de comptage,
- aux volumes estimés, en cas d’absence de dispositifs de comptage ou de non accès
ou de non-conformité de ce dernier (sur la base d’une consommation moyenne de
30 m3 par personne habitant dans le logement et par an)

La délibération du 23 juin 2010 est consultable au SyAGE ou disponible sur simple
demande.
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FICHE PRATIQUE N°16

Fiche
réglementaire

La taxe sur les eaux pluviales urbaines
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a prévu la possibilité d’instituer une
taxe sur les eaux pluviales.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a revu et précisé le régime de cette taxe nommée « taxe sur la gestion
des eaux pluviales urbaines ».
Les collectivités ont le choix de mettre ou de ne pas mettre en place cette taxe qui représente une mesure
incitative pour une meilleure gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Cette taxe doit contribuer au financement du service public de gestion des eaux pluviales urbaines issues du
domaine privé et du domaine public. Le décret d’application du 06 juillet 2011 relatif à cette taxe a permis
de préciser les modalités d’application.
Cette taxe est due par les propriétaires publics ou privés de terrains et de voiries situés dans une zone
urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local
d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une
carte communale.
La taxe est liée à la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au
cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou la structure qui institue la taxe.
Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie correspondant
à cette partie, à déclarer par le propriétaire, est déduite de l’assiette de la taxe.
Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors
de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et
déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs.
La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines doit être prise par la
collectivité compétente et précise :
le tarif de la taxe dans la limite de 1€ par mètre carré de surface imperméabilisée,
le taux des abattements et les conditions pour en bénéficier,
la surface minimum en deçà de laquelle la taxe n’est pas mise en recouvrement.
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FICHE PRATIQUE N°17

Fiche
technique

Les argiles gonflantes

Le fait d ‘infiltrer maintient une humidité des argiles limitant la fissuration. Cependant des précautions sont
à prendre en compte. Celles-ci sont présentées ci-après (source : extrait de la plaquette de la Direction
Régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’énergie- Ile de France : DRIEE)
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FICHE PRATIQUE N°17 (suite)
Extrait de la carte des aléas retrait-gonflement des argiles du la commune de Boussy-Saint-Antoine (source
DRIEE) :
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FICHE PRATIQUE N°18
Choisir une technique alternative

Fiche
documentaire

Les fiches pratiques n° 21 à 28 détaillent les solutions qu’il est possible de mettre en œuvre, à l’échelle de la
parcelle ou d’une opération d’aménagement, pour une meilleure gestion des eaux pluviales.
Il conviendra de privilégier les techniques permettant la gestion à la source des eaux pluviales et leurs
infiltrations superficielles (puits d’infiltration, tranchées, noues, fossés…). Dans le cas où l’infiltration
serait impossible, d’autres techniques sont envisageables, comme le stockage avec rejet d’un débit limité
(cuves, toitures stockantes, bassins..).
Avant la mise en œuvre d’un ouvrage (infiltration ou stockage), chaque usager doit procéder à un examen
approfondi de son terrain pour déterminer les points suivants :
le cheminement naturel de l’eau,
les points bas et les zones humides éventuelles,
la pente générale du terrain,
les apports d’eaux pluviales provenant de l’amont,
les exutoires à l’aval,
la vulnérabilité à l’aval,
la qualité du sol à l’endroit où doit s’implanter le projet : perméabilité du terrain (variable suivant
les différentes couches géologiques), profondeur de la nappe (que l’on peut assimiler à une masse
d’eau souterraine),
Ce sont ces différents points, et plus particulièrement les résultats des tests de perméabilité, qui
déterminent le choix de la solution technique envisageable. La fiche pratique n° 19 traite de la perméabilité
du sol.
Dans la mesure du possible, les techniques d’infiltration devront être privilégiées car elles permettent de
recharger les nappes phréatiques.
Seront infiltrées les eaux pluviales non polluées, issues du ruissellement des toitures et terrasses, ainsi que
les eaux de descente de garage (à cette fin, l’imperméabilisation de la descente devra être réduite au strict
minimum : deux bandes de roulement).
En l’absence d’étude de sol fournie par le propriétaire, un volume utile de 4 m3 pour 100 m2 de surface
imperméabilisée sera demandé par le SyAGE.
Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement, ne serait
pas envisageable techniquement, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet éventuel à
débit régulé dans le réseau d’eaux pluviales ou réutilisées pour l’arrosage ou encore pour un usage
domestique à l’intérieur des bâtiments (voir fiche pratique n°15).
La règle applicable de limitation du débit est précisée, pour chaque parcelle, dans le zonage d’assainissement
pluvial (fiche pratique n° 12).
Sur le territoire syndical, on distingue une zone de restitution : 1 litre/s/ha (secteur favorable à
l’infiltration) ou par dérogation : 5 litres/s/ha (secteur moins favorable à l’infiltration). En l’absence de
zonage pluvial opposable, le débit limité autorisé sera de 1 litre/s/ha.
Pour tous renseignements concernant les entreprises pouvant intervenir dans le domaine de l’eau et
l’assainissement : www.fp2e.org/ et http://www.eau-entreprises.org/fr/adherents/syndicats.php
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FICHE PRATIQUE N°19

Fiche
documentaire

La perméabilité du sol
La capacité d’infiltration du sous-sol est déterminée par son coefficient de perméabilité K qui est exprimée
en mètre par seconde (m/s).

Définition d’une surface imperméable : surface aménagée ne permettant plus l’infiltration des
eaux de pluie (toiture, parking, allée, terrasse réalisés avec des matériaux étanches)
Un sol ou une surface est donc dite imperméable lorsque la capacité d’infiltration des eaux pluviales est
nulle et que celles-ci ruissellent sur la surface.
Au contraire, un sol ou une surface perméable permet une infiltration des eaux pluviales.
Le tableau ci-dessous illustre quelques exemples de surfaces perméables et imperméables que nous pouvons
rencontrer :
Gazon

Places de parking
enherbées et
stabilisées par
caissons plastiques
alvéolaires

Toiture végétalisée

Dallage non jointif
en bois

Terrasse en béton

Parking en bitume
classique

Toiture classique

Allée en bitume
classique

Surface
perméable

Surface
imperméable

Exemples de surfaces perméables et imperméables

Attention : il faut différencier le vrai caractère perméable d’un sol de celui obtenu
en réalisant un aménagement de surface (qui ne modifie pas le caractère perméable
ou non d’un sol)
Exemple : poser des dallages non jointifs en bois sur un sol argileux
(imperméable) ne permettra pas de transformer le sol en surface perméable
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FICHE PRATIQUE N°19 (suite)

Le tableau suivant donne un ordre de grandeur de la perméabilité des sols en fonction de leur type :
Temps d’infiltration
Type de sol
Perméabilité de matériaux Vitesse d’infiltration (m/s)
homogènes
(durée de vidange
totale d’une lame
d’eau de 1,50 m)
Sables grossiers
Forte
10-4
de 4 heures ou plus
Sables fins
Moyenne
10-5
de 2 jours ou plus
Limons
Faible
10-6
de 20 jours ou plus
Marnes
Très faible
10-7 à 10-8
de 45 mois et plus et
de 6 mois et moins
Argiles
Pratiquement imperméable
10-9
de 45 ans ou plus
Vitesse et durée d’infiltration en fonction de la perméabilité du sol

Les sols siliceux et sablonneux ont une bonne perméabilité à l’eau, contrairement aux sols limoneux et
argileux dont la capacité d’infiltration est plus faible.
Cependant, cela ne signifie pas qu’il est impossible de mettre en place des solutions d’infiltration à la
parcelle sur des sols moins perméables.
Sur le territoire du SyAGE, des résultats de tests de perméabilité, réalisés à l’occasion d’études de zonage
pluvial, ont donné les résultats suivants :
Localisation du test

Commune

Perméabilité

Vallée de la Seine

Vigneux sur
Seine
Crosne

5.10-4 m/s
1,4.10-4 m/s

Plateau de Sénart
Draveil
Coteau argileux

1.10-6 m/s

Restitution de débit autorisée au domaine public
dans le zonage pluvial
Zone favorable à l’infiltration
1 l/s/ha
des eaux pluviales
Zone favorable à l’infiltration
1 l/s/ha
des eaux pluviales
Zone moins favorable à
5 l/s/ha
l’infiltration des eaux pluviales

Résultats de tests de perméabilité réalisés sur le territoire du SyAGE
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Fiche
technique

FICHE PRATIQUE N°20

Réaliser un test de perméabilité soi-même (méthode Porchet)
Le test doit être réalisé à l’emplacement et à la profondeur où est envisagé l’ouvrage. Si ce
dernier a une emprise au sol importante, il est nécessaire de réaliser plusieurs essais sur la
surface totale.
La méthode présentée ci-après n’est qu’une approche de la perméabilité du sol et ne concerne que la mesure
de la capacité d’infiltration superficielle. Il est indispensable de faire réaliser des tests par des bureaux
d’études compétents dans ce domaine, en cas :
de surfaces importantes à traiter,
d’ouvrages profonds à réaliser,
de mesures exactes à obtenir.
Matériel :
tarière

montre/chronomètre

mètre

calculatrice

papier/crayon

eau

Déroulement :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

à l’aide de la tarière, creuser un trou cylindrique de 8 à 10 cm de diamètre et de 50 à 100 cm de
profondeur.
le remplir d’eau jusqu’en haut.
au fur et à meure que l’eau s’infiltre dans le sol, noter la hauteur du niveau d’eau (h en centimètres,
en partant du haut du trou) en fonction du temps (t en minutes). Exemple : h(t1) = 3 cm avec t1=5mn
tracer alors la courbe logarythmique V=log(h(t)+rayon/2) (le rayon est la moitié du diamètre) en
fonction du temps (t en minutes) sur une durée maximale d’une heure. On obtient alors une droite.
Exemple : pour tracer le point V1=log(h(t1)+rayon/2)=log(3+rayon/2) avec h(t1)=3 cm
déterminer la pente de la droite notée P (qui est le rapport du volume sur le temps pour un point
donné de la droite), Exemple : P=V1/t1
calculer la perméabilité du sol (K en m/s) à l’aide de la formule suivante :
K=1,15*rayon*P
Test sur le terrain
Détermination de la pente

Dans le cadre d’une demande de branchement ou de la mise en place d’un dispositif d’infiltration, ce test,
exigé par le SyAGE, devra être réalisé par un organisme agréé (lien utile : http://www.u-s-g.org)

58

Règlement d’assainissement des eaux pluviales- SyAGE- 15 mai 2012

FICHE PRATIQUE N°21

Fiche
technique

Les techniques d’infiltration :
le puits d’infiltration

Utilisée depuis longtemps pour recueillir les eaux de ruissellement de voirie, un particulier peut employer
cette technique pour infiltrer ses eaux de toiture ou de terrasse.

Illustration

Principe de fonctionnement

Avantages

Conseils de conception

Entretien

- collecte des eaux pluviales par canalisation
- infiltration par le biais de matériaux type graviers, cailloux, sables
- structure composée généralement d’éléments préfabriqués de type
buse (pleine au dessus et perforée en bas de l’ouvrage) ou encore de
caissons plastiques ou d’éléments en aggloméré
- peut être associé à d’autres techniques (noues, fossés, tranchées
drainantes, bassins) qui prennent en charge le débit de fuite en cas
d’orage.
- conception simple
- coût peu élevé
- faible emprise au sol
- contribue à l’alimentation des nappes phréatiques
- entretien simple
- implantation à 3 m minimum de tout arbre et à 5 m d’un bâtiment
(notamment en cas d’argiles gonflantes)
- prévoir un regard d’accès pour faciliter l’entretien
- prévoir un regard au pied de gouttière pour permettre une
décantation des particules avant le puits d’infiltration
- possibilité de recouvrir la couche filtrante d’un géotextile
- possibilité de réaliser plusieurs ouvrages en série (se rejetant les uns
dans les autres) afin de limiter la profondeur de décaissement
- nettoyer l’ouvrage 1 à 2 fois par an pour éviter le colmatage par des
déchets ou feuillages
- renouveler la couche filtrante tous les 2 à 5 ans (sauf si présence de
géotextile)
Descriptif du puits d’infiltration
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FICHE PRATIQUE N°21 (suite)
Les points de contrôle du SyAGE : le puits d’infiltration
RAPPEL : volume minimum de 4 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisée

Sans trop plein

En cas de puits d’infiltration sans trop plein, le calcul sera le suivant :
V (m3)= 3,14*rayon (m)2*profondeur (m)

Avec trop plein

Afin de tenir compte de la présence d’un trop plein qui diminue la capacité de stockage de l’ouvrage, le
volume de stockage à considérer correspondra à la formule suivante :
V (m3)= 3,14*rayon (m)2*hauteur d’eau (m)

Avec trop plein et
présence d’une nappe

En cas de présence d’une nappe traversant le terrain, le fond de l’ouvrage peut être rempli en permanence.
Dans ce cas, il faut en tenir compte pour calculer le volume utile d’infiltration. La formule sera la suivante :
V (m3)= 3,14*rayon (m)2*hauteur d’eau (m)
Exemple de dimensionnement
Terrain de 500 m2 avec 150 m2 de toitures et 50 m2
de terrasse et parking soit 200 m2 de surface
imperméabilisée : prévoir un ouvrage de volume
utile égal à 8 m3.
Solution : réalisation de 3 puits d’infiltration
sans trop plein de 90 centimètres de diamètre et 4,2 mètres
de profondeur
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FICHE PRATIQUE N°22

Fiche
technique

Les techniques d’infiltration :
Les tranchées drainantes ou d’infiltration
Il s’agit d’ouvrages superficiels, peu profonds et peu larges. Ils contiennent des matériaux poreux
perméables tels que gravier, sable, cailloux, pouzzolane. Les eaux recueillies s’évacuent ensuite par
infiltration ou vers un exutoire. Une combinaison des deux méthodes est possible.

Illustration

Principe de
fonctionnement

Avantages

Conseils de conception

Entretien
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- collecte des eaux de pluie par ruissellement ou par des canalisations
- stockage provisoire par l’intermédiaire d’un drain
- évacuation à débit régulé vers un exutoire (tranchée drainante) ou infiltration
dans le sol (tranchée infiltrante)
- emprise limitée au sol
- mise en œuvre simple
- coût peu élevé
- contribue à l’alimentation des nappes phréatiques (tranchées infiltrantes)
- permet d’alimenter en eau une haie
- infiltration possible même lorsque la nappe est présente à faible profondeur
- stoppe la progression des eaux de ruissellement en aval
- section de forme trapèzoïdale
- positionner au milieu de tranchée, un drain afin de garantir une bonne répartition
des eaux
prévoir un regard au pied de gouttière pour permettre une décantation des
particules avant la tranchée drainante
- choix des matériaux en fonction de leurs caractéristiques mécaniques (résistance
à la charge) et hydrauliques (porosité)
- sur des terrains en pente, possibilité d’implanter des cloisons pour éviter l’érosion
causée par l’eau et augmenter le volume de stockage
- tonte et ramassage des feuilles et détritus pour les tranchées enherbées
- entretien des ouvrages de limitation de débit
- enlever les détritus éventuels pour les tranchées avec matériaux poreux
apparents
Descriptif de la tranchée drainante ou infiltrante
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FICHE PRATIQUE N°22 (suite)
Les points de contrôle du SyAGE : la tranchée drainante ou
infiltrante
RAPPEL : volume minimum de 4 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisée

Collecte par ruissellement

ou

Collecte par canalisation

Afin de tenir compte de la présence d’un trop plein qui diminue la capacité de stockage de l’ouvrage, le
volume de stockage à considérer correspondra à la formule suivante :
V (m3)=porosité*longueur (m)*hauteur d’eau (m)*(largeur (m)+base (m))/2
La porosité dépend du type de matériau de remplissage.
Exemple : porosité du gravier=33%, porosité des matériaux alvéolaires=90%
En cas de présence d’une nappe traversant le terrain, le fond de l’ouvrage peut être rempli en permanence.
Dans ce cas, il faut en tenir compte pour calculer le volume utile d’infiltration.

Exemple de dimensionnement
Terrain de 500 m2 avec 150 m2 de toitures
et 50 m2 de terrasse et parking soit
200 m2 de surface imperméabilisée :
prévoir un ouvrage de volume
utile égal à 8 m3.

Solution : réalisation d’une tranchée draînante de 20 mètres de
longueur, 1 mètre de largeur, 0,6 mètre de base, 1 mètre de
profondeur, avec un trop plein à 0,5 mètre de hauteur par rapport
au fond de la tranchée. Remplissage de la tranchée avec des galets
(porosité d’environ 35%)
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FICHE PRATIQUE N°23

Fiche
technique

Les techniques d’infiltration :
Les noues ou fossés
Le principe des noues et fossés existe depuis longtemps. Il en existe de plusieurs formes. Les noues et
fossés apportent des solutions efficaces pour gérer les eaux pluviales à un faible coût.
Une noue est un large fossé, peu profond : celle-ci peut être remplie de matériaux poreux comme le gravier
(porosité de 33%) ou des matériaux alvéolaires (porosité de 90%).

Illustration

Principe de
fonctionnement

Avantages

Conseils de
conception

Entretien

- collecte par canalisation ou ruissellement
- stockage puis infiltration dans le sol ou rejet vers un exutoire (par l’intermédiaire
d’un drain)
- création d’un paysage végétal et d’un habitat aéré pour la faune : bonne intégration
paysagère
- coût peu élevé
- dépollution des eaux pluviales par filtration et décantation
- contribue à l’alimentation des nappes phréatiques
-permet d’alimenter en eau une haie
- stoppe la progression des eaux de ruissellement en aval
- stockage de l’eau se fait dans une dépression du terrain, à la manière d’un ruisseau
- profil courbe, triangulaire ou trapézoïdal
-linéaire épouse la nature du terrain en s’adaptant à son relief
- dans le cas de terrain en pente, réaliser l’ouvrage perpendiculairement à la pente ou
bien réaliser des tronçons courts
-ne pas excéder 0,5% de pente longitudinale pour obtenir une bonne rétention
-possibilité de mettre en place des cloisons sur les terrains pentus afin d’augmenter
les volumes de stockage et d’empêcher l’érosion causée par la vitesse de l’eau
- tonte de la pelouse, ramassage des feuilles et détritus
-décompactage ou aération du fond tous les 3 à 5 ans pour conserver une infiltration
optimale
-entretien des ouvrages de limitation de débit en cas de rejet vers un exutoire
Descriptif de la noue ou du fossé
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FICHE PRATIQUE N°23 (suite)
Les points de contrôle du SyAGE : la noue ou fossé
RAPPEL : volume minimum de 4 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisée
Collecte par ruissellement

ou

Collecte par canalisation

Afin de tenir compte de la présence d’un drain qui diminue la capacité de stockage de l’ouvrage, le volume de
stockage à considérer correspondra à la formule suivante :
Section courbe : V (m3)=longueur (m)*largeur(m)*hauteur d’eau(m)*(3,14/4)
Section triangulaire : V(m3)=longueur(m)*(largeur(m)/2)*hauteur d’eau(m)
Section trapézoïdale : V(m3)=longueur(m)*hauteur d’eau(m)*(largeur(m)+base(m))/2
En cas de présence d’une nappe traversant le terrain, le fond de l’ouvrage peut être rempli en permanence.
Dans ce cas, il faut en tenir compte pour calculer le volume utile d’infiltration.
En cas de noue ou fossé en pente, c’est le volume de stockage compris entre chaque cloison qui sera pris en
compte.

Exemple de dimensionnement
Terrain de 500 m2 avec 150 m2 de toitures
et 50 m2 de terrasse et parking soit
200 m2 de surface imperméabilisée :
prévoir un ouvrage de volume utile égal
à 8 m3.
Solution : réalisation d’une noue de section triangulaire de
20 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et 50 centimètres
de profondeur, avec un drain à mi section
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FICHE PRATIQUE N°24

Fiche
technique

Les techniques d’infiltration :
Le parking végétalisé

Le parking végétalisé est composé de dalles de gazon : l’infiltration des eaux pluviales se fait à partir de
l’herbe qui se développe à l’intérieur des dalles. Ce type de revêtement permet aux eaux pluviales de
s’infiltrer là où elles tombent et réduit de façon importante les quantités d’eau provenant du ruissellement.

Illustration

Principe de fonctionnement
Avantages
Conseils de conception
Entretien

- infiltration des eaux pluviales à travers l’herbe
- limitation de l’imperméabilisation du sol et donc du ruissellement
- bonne intégration paysagère
- suppression du ravinement
- développement de l’herbe dans les loges des dalles
- nettoyage régulier (tonte)
-ne pas utiliser de désherbant chimique pour ne pas contaminer l’eau
Descriptif du parking végétalisé
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FICHE PRATIQUE N°25

Fiche
technique

Les techniques de stockage :
les cuves
Cette technique utilise des conteneurs appelés cuves, qui sont directement reliés aux gouttières. Les cuves
de stockage peuvent être enterrées ou non enterrées. Dans le cas de cuves enterrées, il faudra prévoir un
dispositif de relevage des eaux pour pouvoir les utiliser pour l’arrosage.

Illustration

Cuve enterrée
- évacuation des eaux pluviales vers un
exutoire via une pompe

Principe de
fonctionnement

Avantages

Conseils de conception

Entretien

Cuve non enterrée
- évacuation des eaux pluviales vers
un exutoire (dispositif d’infiltration,
ruisseau,
caniveau)
par
l’intermédiaire
d’un
tuyau
permettant
un
écoulement
gravitaire
- permet d’avoir une réserve d’eau pour l’arrosage du jardin ou les travaux
d’entretien extérieur
- à placer de préférence à 3 m des - ne peut pas avoir de trop plein
fondations de la maison ou à placer avec débit limité. Il est conseillé de
dans la cave. Prévoir des trappes de coupler ce type de cuves avec un
visite suffisamment grandes pour curer dispositif d’infiltration pour leur
l’intérieur
vidange ou leur trop plein
- doit être placée directement sous
la gouttière et doit posséder un
couvercle pour ne pas laisser passer
la lumière et la protéger des
détritus
- vidange et curage annuel ou au moins
tous les 3 ans (modalités d’entretien
précisées dans la circulaire du 09 août
1978 disponible sur www.legifrance.fr)
Descriptif de la cuve de stockage
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FICHE PRATIQUE N°25 (suite)
Les points de contrôle du SyAGE : la cuve de stockage
RAPPEL : débit de fuite admissible vers le domaine public de 1l/s/ha ou 5l/s/ha de surface imperméabilisée

Le volume de stockage est calculé ainsi :
V (m3) = Longueur (m)*largeur (m)*hauteur d’eau (m)
La régulation de débit du trop plein peut se faire
par l’intermédiaire d’une pompe pour les stockages
de petit volume ou en jouant sur la taille de la
canalisation de sortie pour les stockages plus
importants.

En utilisant régulièrement l’eau présente
dans le fond de la cuve (pour arroser par
exemple, en installant une pompe) le
volume utile de la cuve sera alors
maximum (et la cuve pourra jouer son
rôle de « tampon » en cas de fortes
pluies), tandis que le volume utile sera
diminué si il y a toujours de l’eau au fond
de la cuve.

Exemple de dimensionnement
Terrain de 500 m2 avec 150 m2 de toitures
et 50 m2 de terrasse et parking soit
200 m2 de surface imperméabilisée :
débit de fuite admissible au domaine
public de 1l/s/ha, calcul sur une pluie
décennale
Solution : réalisation d’une cuve enterrée de 8,5 m3 avec un débit de fuite vers le domaine public régulé par
un système de pompage.
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FICHE PRATIQUE N°26
Les techniques de stockage:
Les toitures végétalisées et les toitures stockantes

Fiche
technique

Ce type de technique, différente des toitures classiques, permet de retenir les eaux pluviales sur un toit
plat ou à faible pente.

Différence entre une toiture classique et une toiture végétalisée
Toiture végétalisée

Toiture stockante

Illustration

Principe de
fonctionnem
ent
Avantages

Conseils de
conception

Entretien

- une partie de l’eau est absorbée ou
- stockage provisoire sur le toit, sur quelques
s’évapore
centimètres, par l’intermédiaire d’un parapet en
- l’autre partie est évacuée par un dispositif
pourtour de toiture
de vidange à débit régulé
- évacuation par un dispositif de vidange à débit régulé
- pas d’emprise au sol
- isolant thermique
- débits évacués moins importants qu’avec une toiture classique
- évaporation d’une partie de l’eau stockée
- toits plats ou légèrement inclinés (pente entre 0,1 à 5%) sinon utilisation de caissons pour cloisonner la
surface
- vérifier la stabilité de la toiture existante (surcharge liée à l’eau et à la végétation et au poids des
matériaux constitutifs à vide comme le gravier) : par exemple la surcharge induite par 10 cm de hauteur
d’eau à stocker sera de 10kg/m2.
- règles techniques du DTU 43.1 (étanchéité des toitures terrasses) et DTU 60.11 (évacuation des eaux
pluviales de toiture) à respecter
- respecter les espèces végétales recommandées afin de conserver l’étanchéité
- 2 visites annuelles : en fin d’automne pour enlever les feuilles mortes, et avant la période estivale
- enlever la mousse tous les 3 ans au niveau du régulateur de débit
Descriptif de la toiture végétalisée et de la toiture stockante
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FICHE PRATIQUE N°26 (suite)
Les points de contrôle du SyAGE : la toiture stockante
RAPPEL : débit de fuite admissible vers le domaine public de 1l/s/ha ou 5l/s/ha de surface imperméabilisée

Le volume de stockage est calculé ainsi :
V(m3)= Longueur(m)*largeur(m)*hauteur de gravier(m)*porosité du gravier
Avec porosité du gravier = 30%

Exemple de dimensionnement
Terrain de 500 m2 avec 150 m2 de toitures :
débit de fuite admissible au domaine
public de 1l/s/ha, calcul sur une pluie
décennale
Solution : réalisation d’une toiture stockante plate avec une hauteur d’eau à stocker de 4,5 centimètres. Si
l’on dispose de 6 centimètres de graviers sur le toit (porosité de 30%), la hauteur d’eau stockable dans le
gravier est de 2 centimètres.
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FICHE PRATIQUE N°27

Fiche
technique

Les techniques mixtes :
les bassins secs ou en eau
Le bassin en eau, également appelé mare, a un fond imperméable qui retient l’eau en permanence. Il est
destiné à retenir les eaux pluviales tout en apportant une intégration paysagère intéressante.
Le bassin sec se remplit uniquement par temps de pluie.

Illustration

Principe de fonctionnement

Avantages

Conseils de conception

Bassin sec
- collecte par canalisation
- stockage puis évacuation soit par
infiltration soit vers un exutoire avec un
débit limité

Bassin en eau
- collecte par canalisation
- stockage puis évacuation soit
par infiltration soit vers un
exutoire avec un débit limité

- intégration paysagère
- mise en œuvre relativement facile
- contribue à réalimenter les nappes
phréatiques en cas d’infiltration
- faible coût à la réalisation et
l’entretien
- pente d’un talus d’un bassin ne doit pas
excéder 30%
- possibilité d’installer des cloisons
en cas de fortes pentes pour
éviter l’érosion et augmenter
le volume de stockage

- intégration paysagère
- mise en œuvre relativement
facile
- permet d’avoir une réserve pour
l’arrosage

- tonte, ramassage de feuilles
Entretien

- la profondeur doit rester faible
pour éviter les risques de noyade
- végétation composée
d’espèces résistantes (eau,
arrachement)
- prévoir une bâche dans le
fond de la mare si le
terrain n’est pas
suffisamment imperméable
- ramassage régulier des
flottants
- curer la mare tous les 15 à 20
ans

Descriptif du bassin sec et du bassin en eau
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FICHE PRATIQUE N°27 (suite)
Les points de contrôle du SyAGE : le bassin sec ou en eau
RAPPEL : infiltration :volume minimum de 4 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisée
RAPPEL : stockage : débit de fuite admissible vers le domaine public de 1l/s/ha ou 5l/s/ha de surface
imperméabilisée
Bassin sec

Bassin en eau

nappe
Sol perméable

nappe

Le stockage d’eaux pluviales du bassin en eau se fait entre le niveau normal des eaux et le trop plein
provoqué par les fortes pluies.
Le stockage d’eaux pluviales du bassin sec est réalisé dans la dépression du terrain.
En cas d’installation de cloisons (terrains en pente), le volume total de stockage est la somme des volumes
compris entre chaque cloison.
Exemple de dimensionnement
Terrain de 500 m2 avec 150 m2 de toitures
et 50 m2 de terrasse et parking soit
200 m2 de surface imperméabilisée :
prévoir un ouvrage de volume
utile égal à 8 m3.

Solution : réalisation d’un bassin sec d’une surface de 15 m2
et de 60 centimètres de profondeur
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FICHE PRATIQUE N°28

Fiche
technique

Les dispositifs de traitement
Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu
naturel, il peut être demandé au Maître d’Ouvrage, la mise en place de dispositifs de traitement spécifiques
tels que dessableurs, deshuileurs, débourbeurs, séparateurs à hydrocarbures. Des dispositifs de type
cloisons siphoïdes, caniveau à tourbes ou filtre planté de roseaux peuvent également être installés en amont
d’un exutoire pour lutter contre la pollution.
La mise en place de ce type de dispositif sera à la charge exclusive du propriétaire, ainsi que son entretien
et sa réparation éventuelle.
Le tableau ci-dessous présente ces différents dispositifs :
Dessableur

Débourbeur

Séparateur à
hydrocarbures

Illustration

Fonction

Prévoir photo

Prévoir photo

Assure une séparation, par
gravité, des sables et des
huiles contenues dans les eaux
pluviales

Décante les matières lourdes
contenues dans les eaux
pluviales

Piège les hydrocarbures
en suspension dans les
eaux pluviales, par
différence de densité

Caniveau à tourbe

Filtre planté de roseau

Cloison siphoïde

Rempli de substrat, il filtre les
métaux lourds et les
hydrocarbures avant rejet
dans le réseau.

Assure à la fois la rétention, la
filtration et la dépollution des
eaux pluviales avant rejet à
l’exutoire.

Protège le milieu
récepteur aval des
flottants et des
produits non miscibles
comme les
hydrocarbures en forte
concentration

Illustration

Fonction

Descriptif des dispositifs de traitement des eaux pluviales
Afin d’éviter les pollutions accidentelles, de tels dispositifs pourront être imposés à proximité d’activités à
risques (zones de dépotage de produits dangereux, quai de déchargement, stockage de véhicules en réparation ou
accidentés).
Dans ce cas,, le type d’ouvrage ainsi qu’une note de calcul du dimensionnement du dispositif choisi devront être
fournis au syAGE pour validation avant d’entreprendre les travaux.
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FICHE PRATIQUE N°29

Fiche
technique

Les prescriptions techniques applicables aux réseaux
destinés à être rétrocédés

Réseaux
Fournitures
Matériaux et produits
La qualité et le choix des tuyaux devront satisfaire aux prescriptions du Fascicule 70
applicable aux ouvrages d'assainissement et ouvrages annexes. Les produits utilisés devront
être agréés "SP" et avoir la marque "NF" et devront être de diamètre minimum DN 300
(diamètre intérieur), en béton (ou fonte pluviale ou en matériaux durables : PEHD, PRV) pour
les réseaux d’eaux pluviales.
L’utilisation de tout autre matériau (PVC…) ne sera autorisée qu’à titre exceptionnel et
techniquement justifié. Un argumentaire technique devra alors être soumis au SyAGE pour
validation.
Concernant les tuyaux en béton :
Les canalisations pour eaux pluviales seront en tuyaux en béton centrifugé, joints
caoutchouc, série 135 A ou 90 A.
Les spécifications et essais seront conformes aux prescriptions du fascicule n° 70 du Cahier
des Clauses Techniques Générales. Les qualités et caractéristiques devront être conformes
à celles définies dans le Cahier des Charges des tuyaux centrifugés en béton du Syndicat
National des fabricants de tuyaux centrifugés et satisfont aux prescriptions de la norme NFP
16 341.

Raccords et assemblages
II devra être fait systématiquement usage de pièces appropriées s'assemblant selon le
principe du "meccano" et formant une fois assemblées, un tout homogène. Notamment,
l'ensemble des jonctions entre les différents éléments doit être assuré par un joint
d'étanchéité, à l'exclusion des collages, agréages, etc.
En particulier, pour les éléments de regards et les boîtes de branchement, le jointoiement au
mortier est interdit, de même que pour le raccordement des canalisations à ces ouvrages.
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FICHE PRATIQUE N°29 (suite)
Pose
En ce qui concerne la pose des ouvrages et des canalisations, elle devra être conforme aux
prescriptions, du Fascicule 70. Il en va de même pour la réalisation des fouilles préalables à
la pose. Ces prescriptions concernent en particulier :

Le lit de pose
Le fond de fouille des tranchées sera arasé à 0,10 m au moins en dessous de la cote prévue
pour la génératrice inférieure extérieure de la canalisation. Sur cette épaisseur, un lit de pose
est constitué de matériau contenant moins de 5 % de particules inférieures à 0,1 mm et ne
contenant pas d'éléments de diamètre supérieur à 30 mm.
En terrain aquifère, le lit de pose est constitué de matériaux de granulométrie comprise entre
5 et 30mm, sous la conduite d’un drain DN100 (minimum).
En cas de risque d'entraînement de fines issues du sol environnant, il est nécessaire
d'envelopper le lit de pose d'un filtre géotextile.
Le lit de pose est dressé suivant la pente prévue au projet. La surface est dressée et
compactée de façon à obtenir sur 0,30 m une densité de 95 % de l'optimum Proctor modifié.
Le tuyau ne doit reposer sur aucun point dur ou faible si le profil des assemblages les rend
nécessaires, des niches sont aménagées dans le lit de pose.
Le remblaiement sera conforme aux prescriptions du Fascicule 70 ainsi que le compactage.

Prescriptions d'installation des canalisations
Les tuyaux seront posés conformément aux recommandations et méthodes de pose
édictées par le Cahier des Charges de la Fédération Nationale des Fabricants de produits en
béton et des spécifications propres à chaque fournisseur.
La profondeur minimale sous chaussée de la génératrice supérieure extérieure égale à
0,80m.
La largeur minimale des tranchées sera égale au diamètre extérieur de la canalisation
augmenté de 40 cm minimum de part et d'autre de la conduite.
Les pentes seront au minimum de 0.005m/m pour les collecteurs et de 0.02m/m pour les
branchements.
La canalisation sera installée sur lit de pose aménagé après réglage du fond de fouille et
enrobée dans un matériau préalablement défini en fonction du sol rencontré, jusqu'à 20 cm
au moins au-dessus de la génératrice supérieure extérieure. Une attention particulière sera
portée au compactage du remblai.
Un grillage avertisseur de couleur marron devra être posé à 20 cm au dessus de la
canalisation.
Aucun ouvrage ne devra circuler ou traverser les canalisations.
Dans le cas d'arrivée en chute de la canalisation dans un regard d’eaux pluviales :
-

inférieure à 1m : la cunette sera formée dans le sens de l'écoulement. La
canalisation la plus haute arrivera directement dans le regard et sera arasée au
nu de la paroi interne,

-

supérieure à 1m : outre les dispositions du paragraphe précédent, dans certains
cas (arrivée en chute avec fort débit) il sera installé un dispositif brise chute.

Les siphons sont interdits.
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FICHE PRATIQUE N°29 (suite)
Regards de visite, avaloirs, grilles
Généralités
Tous les regards et ouvrages annexes devront satisfaire aux prescriptions du Fascicule 70.
Les dispositions adoptées pour les ouvrages divers (regards de visite, avaloirs, grilles,
fosses à sable, etc.) conditionnent la qualité de l'entretien du réseau. Pour cette raison, un
soin tout particulier doit être apporté à la réalisation de ces ouvrages en fonction des
procédés d'entretien et de curage prévus.

Sécurité et accessibilité
Les échelles, échelons de descente, crosses mobiles, mains courantes, situés dans les
ouvrages seront en matériaux inoxydables.
Ces éléments seront ancrés d'au moins 0,12 mètre dans la maçonnerie ou le béton, sauf
dans le cas où ils sont mis en place au cours de la préfabrication d'éléments d'ouvrages.
Les échelons auront une largeur de 0,30 et seront régulièrement espacés de 0,30
mètres d'axe à axe.
Aucun branchement ou arrivée ne devra être sur l’axe des échelons.
Les regards de visite seront munis d'une crosse escamotable, les deux échelons
supérieurs seront percés pour la mise en place de la crosse.
La tige de la crosse comportera un renflement empêchant de l'enlever.

Regards de visite
Les regards de visite seront en béton et devront avoir un diamètre ou un côté intérieur de 1m
hors chute accompagnée. Ils seront totalement étanches sur toute leur hauteur, tant vis-à-vis
des infiltrations que des exfiltrations. Les cunettes seront systématiquement aménagées
pour favoriser l’écoulement des effluents.
Les tampons de fermeture des regards de visite, avaloirs, grilles, fosses à sable, regards de
branchement seront en fonte, d'un type et d’une classe de voirie adaptés à leur situation et
agréés par le SyAGE.
Les tampons DN≥500 seront systématiquement articulés pour favoriser l’exploitation.

Avaloirs et grilles
Les regards avaloirs seront en béton. Les avaloirs ou grilles avaloirs seront, en fonte ductile.
Une décantation avec cloison siphoïde est demandée pour les avaloirs ou grilles avaloirs
situées directement en amont d’un bassin de rétention des eaux pluviales.
Les avaloirs ou grilles avaloirs seront raccordés individuellement sur les réseaux d'eaux
pluviales par un diamètre minimum Ø300 béton.
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FICHE PRATIQUE N°29 (suite)

Branchements
Branchements
Ils devront être réalisés conformément aux prescriptions du Fascicule 70 et seront réalisés
en béton de diamètre minimum Ø300.
La pente minimale des branchements est de 2cm/m avec un raccordement privilégié sur un
regard de visite.
Dans le cas où les raccordements des branchements s'effectuent sur la conduite en place et
nécessitent le percement de cette conduite, celui-ci sera réalisé sans percussion, par
découpe mécanique circulaire avec des outils adaptés. La coupe sera nette, lisse et sans
fissuration. Après nettoyage soigné de la canalisation principale et, selon le cas, la pièce de
raccordement choisie sera posée conformément aux prescriptions du fabricant.

Boîtes de branchement
Les boîtes de branchement seront en béton. Le tampon sera en fonte, de classe adaptée
aux charges extérieures.
Chaque branchement aura une boîte de branchement (minimum 40 x 40) ou un regard de
façade visitable situé sous le domaine public en limite de propriété.
Le raccordement du domaine privé sur la boîte de branchement devra se faire au fil d’eau de
la boîte.
La mise en place d’un clapet anti-retour, étant réglementé par les règlements sanitaire du
Val de Marne et de l’Essonne ainsi que par le règlement d’assainissement du Syndicat, il
devra être installé au niveau de la boîte de branchement en domaine privatif.
En ce qui concerne tous les branchements d'immeubles collectifs, d'équipements publics ou
industriels, il sera nécessaire d'installer un regard de visite de 1m x 1m ou de diamètre 1000
en lieu et place de la boîte de branchement ou du regard de façade.
Le diamètre minimal des branchements sera pour les logements collectifs de 200mm.
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FICHE PRATIQUE N°29 (suite)

Ouvrages particuliers
Ce paragraphe concerne la mise en place sur le réseau d’ouvrages particuliers du type
fosses à sable, bassins, déshuileurs et débourbeurs…
Ces ouvrages feront systématiquement l’objet d’une note de calcul qui justifiera leur
dimensionnement et les caractéristiques à respecter par l’ouvrage.
Cette note devra être validée par les Services Techniques du SyAGE.
Concernant la mise en œuvre de ces ouvrages, les prescriptions des constructeurs devront
être respectées. Ces ouvrages devant être régulièrement entretenus, une attention toute
particulière devra être apportée à l’accessibilité de ces ouvrages pour les opérations de visite
et de curage.
Bassin de stockage des eaux pluviales en structures alvéolaires ultra légères (SAUL) :
Pour ces ouvrages, il convient d’assurer :
-

Le respect des prescriptions du fournisseur de la SAUL pour la mise en œuvre,
les modalités d’assemblage des éléments et la fourniture et la pose de
géomenbrane et/ou géotextile,

-

La mise en place à l’amont et à l’aval de regards d’accès facilitant l’entretien,
notamment l’inspection visuelle ou télévisuelle de l’ouvrage. Leur nombre et leur
positionnement étant lié aux prescriptions des fournisseurs,

-

Afin d’éviter le colmatages des structures alvéolaires ultra légères, il conviendra
d’équiper les avaloirs situés en amont de l’ouvrage d’une décantation avec
cloison siphoïde.

Dévoiement de réseaux
Lors du dévoiement d’un réseau d’assainissement du SyAGE :
-

les diamètres des canalisations en place doivent être respectés, sauf avis contraire du
SyAGE,

-

l’ensemble des branchements existants sur ces réseaux doit être repris sur le nouveau
réseau dans les conditions définies ci-après,

-

dans le cas de la présence d’un ouvrage de stockage ou de dépollution, l’ensemble des
effluents initialement repris par ces ouvrages doit, après dévoiement, être redirigé à
l’amont des ouvrages.
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FICHE PRATIQUE N°30

Fiche
technique

Le suivi de travaux et la réception des ouvrages
destinés à être rétrocédés

Suivi des travaux
En préalable aux travaux, lors de la période de préparation du chantier, les fiches matériaux
doivent être transmises au SyAGE pour validation.
Le SyAGE sera tenu informé des dates de réalisation des travaux d’assainissement.
Le SyAGE sera convié à toutes les réunions de chantier durant la phase effective des
travaux et sera destinataire de tous les comptes-rendus de chantier relatifs à l’opération.
Le maître d’ouvrage informera le SyAGE par courrier de la fin des travaux d’assainissement
et transmettra à cette occasion l’ensemble des pièces du dossier de recollement pour
validation.
Une date de réception sur site des ouvrages sera, après validation de ces documents,
proposée par le SyAGE.

Réception des ouvrages
Essais et contrôles – généralités
Les contrôles de réception sont effectués au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le SyAGE devra être informé des résultats qui doivent faire l'objet de procès-verbaux,
rapports papiers et numériques.
Tous les contrôles préalables à la réception des travaux (compactage, d’inspection télévisé,
étanchéité) ainsi que les différents rapports et supports numériques seront effectués par des
organismes accrédités COFRAC.
Tous les contrôles préalables à la réception seront à la charge du maître d’ouvrage de
l’opération.
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FICHE PRATIQUE N°30 (suite)
Essais pénétrométriques
Le maître d’ouvrage réalisera des essais pénétrométriques sur les canalisations et à 50 cm
des ouvrages. Ces essais seront réalisés avant l’inspection télévisée des ouvrages.
Il est demandé :
-

un contrôle sur chaque tronçon et au minimum tous les 50 mètres,

-

un contrôle sur chaque branchement.

Le maître d’ouvrage utilisera pour cela un pénétromètre de type PDG 1000 ou équivalent.
Ce contrôle doit permettre de tester la totalité du remblaiement ainsi que le lit de pose, sauf
refus à l’enfoncement. Il doit être effectué à 15 centimètres du diamètre extérieur de la
canalisation et au moins à 50 centimètres des parois de la cheminée de regard. Le contrôle
au pied du regard sera réalisé entre 50 cm et 1 m des parois de la cheminée de regard.
Le compactage est réputé acceptable si aucun point du pénétrogramme n’est supérieur à
l’enfoncement par coup limite (ECL) et si les épaisseurs de couches relevées sur le
pénétrogramme sont conformes aux prescriptions du tableau de compactage.
Ces contrôles feront l'objet de deux rapports papier remis par le maître d’ouvrage.
Si un essai se révèle non conforme, le maître d’ouvrage sera tenu d'y remédier avant
réception des ouvrages et de faire procéder à un contre-essai. Ce dernier fera l’objet d’un
rapport et d’une fiche de non conformité, documents qui seront transmis au SyAGE en deux
exemplaires également.

Contrôle par inspection télévision
Le maître d’ouvrage fera procéder à l'inspection télévisée de tous les ouvrages nouvellement
créés.
L’inspection télévisée devra être réalisée après avoir l’assurance de la conformité des essais
pénétrométriques et des tests d’étanchéités.
Le contrôle réalisé doit porter sur :
-

l'état de finition,

-

l'absence d'obstacle et d'excroissance,

-

la bonne réalisation des ouvertures des branchements,

-

l'absence d’infiltration.

Ce contrôle fera l'objet de deux rapports papier remis par le maître d’ouvrage et devra être
enregistré pour sa totalité sur DVD.
Si des anomalies sont décelées, le maître d’ouvrage sera tenu d'y remédier avant réception
des ouvrages et de faire procéder à une nouvelle inspection télévisée pour contrôle. Il devra
alors transmettre les rapports les fiches de non conformités associées.
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FICHE PRATIQUE N°30 (suite)

Contrôle d’étanchéité
Les contrôles d‘étanchéité (à l’eau ou à l’air) se feront :
-

sur tous les réseaux,

-

sur tous les branchements,

-

sur les ouvrages (regards et boîtes de branchement) repris ou créés.

Ces contrôles feront l'objet de deux rapports papier remis par le maître d’ouvrage.
Si un essai se révèle non conforme, le maître d’ouvrage sera tenu d'y remédier avant
réception des ouvrages et de faire procéder à un contre-essai. Ce dernier fera l’objet d’un
rapport et d’une fiche de non conformité, documents qui seront transmis au SyAGE en deux
exemplaires également.

Remise en service du réseau
Si les travaux ont nécessité la dérivation des effluents, la remise en service doit s'effectuer
sous contrôle visuel au niveau des regards et des branchements.
Il y a lieu de s'assurer, notamment, qu'aucun matériel ou matériau ne subsiste dans le
réseau.

Remise du dossier de recollement après exécution des travaux
Après exécution des travaux et avant réception, le maître d’ouvrage adressera au SyAGE
pour validation, en deux exemplaires le dossier de recollement des ouvrages
d’assainissement. Ce dernier comprend :
-

les plans de récolement au 1/200e des réseaux d’assainissement, le profil en
long, ainsi qu’un plan numérique au format DWG version 2000.
Les canalisations et ouvrages d’assainissement, y compris les branchements
seront :


calés en coordonnés Lambert et IGN 69



purgés dans un repère correspondant au SCU général



les canalisations devront être représentées par 1 seul et unique trait

3 Couches à créer uniquement (en majuscules) :


EP_RECOLEMENT (traits, textes, blocs) du calque, couleur 5, CACHE,
STANDART



FOND_DE_PLAN (traits, textes, blocs, cartouches) du calque, couleur
252, CONTINUOUS

Les longueurs réelles seront chaînées après exécution et les profondeurs des
ouvrages et des canalisations mesurées et nivelées (TN –fe) NGF.
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FICHE PRATIQUE N°30 (suite)

-

Dans le cas d’ouvrages spécifiques, toutes les coupes nécessaires à la
compréhension du fonctionnement de l’ouvrage,

-

L’ensemble des fiches matériaux utilisés,

-

Les rapports des tests préalables à la réception,

-

Une copie du constat d’huissier de l’état des lieux après travaux, témoignant des
états de surface au moment de la réception des ouvrages,

-

Un rapport photo de l’exécution des travaux d’assainissement,

Réception
Après remise en état des lieux, le maître d’ouvrage avisera le SyAGE, par écrit, de la date à
laquelle il estime que les travaux seront, ou ont été, achevés. La réception des ouvrages
sera prononcée après:
-

vérification sur site de l’état des lieux par un agent du SyAGE,

-

vérification et validation du dossier de recollement.

-

Suite à donner aux contrôles de réception
Suite aux contrôles de réception, le SyAGE pourra :
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-

accepter les travaux,

-

ordonner les reprises jugées nécessaires,

-

remettre en cause tout ou partie des travaux.
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FICHE PRATIQUE N°31

Fiche
technique

Le séparateur à hydrocarbures/débourbeur

Afin de ne pas rejeter dans le réseau d’eaux pluviales et le milieu naturel des hydrocarbures en général et
tout particulièrement des matières volatiles pouvant former un mélange détonnant au contact de l’air, les
stations services et parkings (ainsi que leurs voies de circulation) de plus de 300 m2 doivent être équipés de
débourbeurs/séparateurs. Il en est de même des aires de stockage de matériaux polluants.
Il pourra être demandés à certains types d’activités industrielles de se munir d’un ouvrages de ce type afin
d’éviter les pollutions accidentelles (parking avec véhicules à risques, zone de dépotage, quai de
déchargement…).
Les séparateurs à hydrocarbures doivent pouvoir accumuler autant de fois 10 litres d’hydrocarbures qu’ils
supportent de litre/seconde du débit.
Le calcul du débit entrant tient compte du ruissellement sur les surfaces non couvertes et sert de
calibrage aux appareils.
Ils doivent avoir un pouvoir séparatif de 95% au moins et ne peuvent, en aucun cas, être siphonnés par le
réseau.
Ils doivent être de type classe 1 (teneur maximale autorisée en hydrocarbures de 5mg/l).
Les couvercles des séparateurs ne doivent, en aucun cas, être fixés à l’appareil. Un débourbeur de capacité
approprié au séparateur (10 litres par lavage et par voiture) doit être placé à l’amont de celui-ci. Son rôle
est de provoquer la décantation des matières lourdes et de diminuer la vitesse de l’effluent.
En outre, afin d’éviter tout accident à partir d’installation n’ayant pas été entretenues en temps voulu, les
dits appareils doivent être munis d’un dispositif d’obturation automatique qui bloque la sortie du séparateur
lorsque celui-ci a emmagasiné son maximum d’hydrocarbures. Les séparateurs doivent être ininflammables
et leurs couvercles capables de résister aux charges de la circulation s’il y a lieu.
Un dispositif de dérivation devra être installé pour un déversement d’effluents en provenance de voirie,
parkings découverts ou aire de distribution découverte de carburants. En effet, leur utilisation se limite
aux sites où une forte contamination par des hydrocarbures reste improbable en cas de pluviosité
importante.
Dans le cas de la gestion des eaux pluviales sur la parcelle par puits d’infiltration, le séparateur à
hydrocarbures devra être installé en amont de celui-ci afin d’éviter toute contamination du milieu naturel.
Dans le cas où l’utilisation d’une pompe de relevage s’avère nécessaire pour l’évacuation des eaux résiduaires,
elle doit être placée à l’aval du séparateur afin de ne pas provoquer d’émulsions qui gêneraient la bonne
séparation des hydrocarbures dans le dit équipement.
Démarche à entreprendre auprès du SyAGE.
Le type d’ouvrage ainsi qu’une note de calcul du dimensionnement du dispositif devra être fournie au SyAGE
pour validation avant le démarrage des travaux.
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