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1 - Philosophie générale

1. Inciter à concevoir les projets d’urbanisation en 
fonction de la contrainte hydraulique dès le début de la 
réflexion

2. D’une maison individuelle à un lotissement,   
rechercher les solutions techniques adaptées à
chaque échelle

Difficulté : Non-articulation des procédures 
d’instruction entre Code de l’Urbanisme et 
Code de l’Environnement

Procédures d’autorisation totalement disjointes :
- dans les principes à respecter,
- dans les instructeurs,
- dans le temps.

Premier avis avant que le dossier loi sur l’eau soit instruit : pose pb
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2 - SYNTHESE SUR LA 
REGLEMENTATION
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Rappel : non articulation des 
procédures

Procédures réglementairesPolice

Instruction des Dossiers Loi sur l’Eau  
(si surface du projet  >1 ha)

- Déclaration de 1 à 20 ha
- Autorisation si > 20 ha

DISECode de 
l’environnement

Instruction des demandes d’autorisation 
+ règlement des PLU (art.4)

DDEACode de 
l’urbanisme
(art. L121 et 
suivants

Recommandations sur les demandes 
d’autorisation d’urbanisme

MaireCode civil
(art. 640, 641)
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Rappels du Code de 
l’urbanisme (1)

1- PRISE EN COMPTE DES RISQUES
� Art R111.2 + police du Maire : si atteinte à la 

salubrité ou sécurité publique du fait de la situation, 
les caract. du projet, son importance, son 
implantation…

� Art R111.5 : si l’accès présente un risque pour la 
sécurité des usagers
(R111.15  fait référence au L110 du Code de 
l’environnement => principe de précaution + 
principe d’action préventive…)

R111 5 l’interprétation de cet article pose problème pour service de l’État.

Quand le service instructeur voit la route inondée, il interdit l’urbanisation à 
proximité, même si la maison est située sur une parcelle en hauteur, parfois à 
nuancer mais n’ont pas les moyens de savoir lever le risque.

Néanmoins c’est vrai aussi que ce sont sur les voiries que se produisent les 
morts en cas d’inondation !...
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Rappels du Code de 
l’urbanisme (2)

2- GESTION DES EAUX PLUVIALES
� Art R111.8 : … la collecte et l’écoulement 

des eaux pluviales et de ruissellement ainsi 
que l’évacuation doivent être assurés dans 
des conditions conformes aux règlements 
en vigueur
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3 - Quels “Réflexes” pour l’examinateur 
des dossiers de Déclaration préalable, 
permis de construire et d’aménager ?

Si l’ensemble du projet (aménagts et constructions) est connu => 1 déclaration +  x PC

- Lotissements > 2 lots avec création de voie ou 
espace commun
- (Affouillts / Exhaussts de sol : si dénivelé > 2 m 
et surface >2 ha)

3 moisPERMIS 
D’AMENAGER

- Nouvelle construction >20m2

- Bâtiment existant changeant de destination avec 
modif de structure

2 moisPERMIS DE 
CONSTRUIRE

- Nouvelle construction (2-20m2)
- Bâtiment existant changeant de destination et   
sans modif de structure
- Lotissement > 2 lots sans création de voie / 
espace commun
- (Affouillts / Exhaussts de sol : si dénivelé > 2 m 
et 100 m2< surf<2 ha)

1 moisDECLARATION
PREALABLE

Projets concernésInstruction   Procédure

Attention dans les « grosses structures » le dossier passe dans plusieurs 
services donc le temps est plus court pour chaque service (15 j assainissement / 
15 j urbanisme par ex)
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3 pièces « utiles » des dossiers  
de permis de construire

- Deviner l’existence de noues de 
gestion EP ? raccord à réseau ?

Apprécier 
l’insertion du projet 
dans 
l’environnement

Doc graphique du 
projet (=aménagts
+ constructions)

- Ruissellement interne au terrain / 
implantation des constructions ?

Décrire le projet en 
x,y,z

Plan en coupe 
terrain+construct°

- Risque d’inondation  « général » ?    
(talweg, rivière, nappe, voirie… )

Décrire le terrainPlan de situation + 
note sur le terrain

« Réflexe hydraulique »VocationPièce

Dans l’idéal, c’est ce qu’on voudrait avoir...

Attention parfois prévu d’infiltrer sur le papier mais on voit que c’est pas possible 
car le système est placé en amont de la maison ou bien pas de noues...

Le problème majeur c’est qu’une pièce « gestion EP » n’est pas obligatoire.
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Les 4 pièces obligatoires du 
Permis d’Aménager

- Ruissellement interne au terrain / 
implantation des constructions ?
- Possibilité de raccordement au 
réseau, surface d’épandage…

Décrire le projet en 
x,y,z

Plan d’ensemble 
du projet coté en 
3D

- Existence des réseaux ? Insertion 
dans l’environnement

Décrire le terrainPlan état actuel 
du terrain et ses 
abords

- Densité de constructionDécrire le terrain 
et le projet

Notice sur le 
terrain et projet

- Risque d’inondation  « général » ? 
(talweg, rivière, nappe, voirie… )

Décrire le terrainPlan de situation 
du terrain

« Réflexe hydraulique »Vocation
Pièce 

obligatoire
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Les pièces supplémentaires d’un PA 
si lotissement avec voirie / espace 
commun

- Vérif équipements EP (caractéristiques, 
conditions de réalisation…)

Prog et plans des travaux 
d’équipements

- Asso responsable des équipements 
communs, leur entretien peut être précisé
ds 1 cahier des charges facultatif (doc de 
droit privé indépendant du Code de 
l’urbanisme)

Engagement constitution d’une 
Association Syndicale

- Gestion des EP + contraignantes Règlement facultatif si règles 
d’urba différentes

- Vérif : pas de construction en point bas 
(risque inondation ou voirie interne par ex).

Doc graphique avec hyp. 
d’implantation des constructions

- Vérif situation et profil du terrain naturel2 vues (environt proche et 
paysage lointain) et coupes du 
terrain

« Réflexe hydraulique »Pièces supplémentaires
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4 - Une procédure d’examen et de 
vérification des dossiers avec diverses 
méthodes

Base = guide départemental

Sommaire                                                        3

Contexte local                                                  4

Gestion globale et cohérente des EP urbaine    25

Projet et environnement                               32

Modalité de collecte et de stockage des EP 41

(Document accessible sur le Site de la Préfecture 76)
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3 principes à respecter

1- Ne pas implanter de 
nouvelles constructions   
en zone à risque 
«naturel»

2- Ne pas aggraver les 
risques d’inondation, (en 
dimensionnant 
suffisamment les 
ouvrages de gestion des 
eaux pluviales)

3- Prévoir et maîtriser la 
surverse des ouvrages 
(risque technologique)

Ss sol inondé

Ss sol interdit

Ruissellement

Ouvrage
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4.1   Prévention des risques d’inondation 
d’un projet d’urbanisation
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Prise en compte du risque d’inondation : 
3 échelles d’analyse 

� Position du projet à l’échelle du BV ;

� Position du projet avec ses environs immédiats ;

� Artificialisation des écoulements intrinsèques au 
projet.
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1ère échelle d’analyse (1)

Position du projet à l’échelle du BV : 
3 cas possibles

1 Projet en ligne de crête ? Pas d’apport à prendre en 
compte

2 Projet sur versant ? Écoulements diffus à prendre en 
compte

3 Projet sur un terrain concerné par un écoulement 
concentré ? Crue du talweg + écoulements diffus à
prendre en compte 

� ( Autres sources d’inondation ? Remontée de nappe, 
insuffisance réseau EP, chemin en creux rapportant des 
écoulements vers le projet...)

Projet sur versant : parfois pb importants par ex pointe du Havre et zones en pdt
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1ère échelle d’analyse (2)

=>Analyse documentaire + 

Visite de terrain + Enquête historique
- Carte IGN, photos aériennes, études 

de BV…
- Docs réglementaires : PPRI (Atlas de ZI), zonage ds

PLU/CC
- Enquêtes communales, recensement déclarations de 

Cat Nat…

Si le terrain du projet est traversé par un talweg 
(ou cours d’eau) : Topo+ étude hydraulique 
indispensables pour préciser la zone à risque.
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2eme échelle d’analyse 

Position du projet avec ses 

environs immédiats.

Analyse de la topographie locale : 

=> cotes terrains adjacents > cote projet ?
Attention aux modelés ponctuels, fossés, talus, 
cana… qui détournent en partie les écoulements 
«naturels », surtout en zone urbanisée 

=> VISITE DE TERRAIN INDISPENSABLE.

On a souvent des problèmes de proximité entre zone agricole et nouvelle zone 
urbaine, il faut une bonne connaissance du terrain.

Attention les talus de ceinturages ne doivent pas aggraver la situation à cause de 
la stagnation de l’eau en amont.
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3eme échelle d’analyse 

Artificialisation des écoulements 

intrinsèques au projet :
Analyse de la « microtopographie » au sein du projet
� Ruissellements internes et futures constructions
� Tracé et cotes de voiries internes : Pb des sous-sols !
� organisation spatiale de la collecte des ruissellements 

internes, en mode normal (et anticipation en mode 
dégradé)

� + Remaniements imprévisibles en phase construction
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4.2   Gestion des eaux pluviales 
d’un projet d’urbanisation
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Plan du chapitre 4.2

� Objectifs
� Gestion des EP individuel

� Objectif de dimensionnement pour un lotissement

� Objectif de dimensionnement pour un bâtiment

� Objectif de dimensionnement pour une infiltration

� Exemple de calcul pour l’infiltration

� Gestion des EP collective
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La gestion des EP 
d’un projet d’urbanisation

Objectif : le projet ne doit pas 
concourir à aggraver les risques 
d’inondation en aval

La gestion des EP apparaît comme une contrainte, mais il 
existe de nombreuses possibilités d’aménagement :

- 1 ou plusieurs ouvrages (et propriétaires responsables)
- Panoplie variée d’ouvrages de gestion des EP
- 1 ou plusieurs exutoires (ou pas d’exutoire superficiel)
- Projets à vocation d’habitat, agricole,industrielle… 
(adaptations)

?
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Pour la collecte des EP: 

* en réseau (norme NF EN 752) :
si en zone rurale => F10 ans
si en zone résidentielle => F 20 ans
si en centre ville => F 30ans

* Au-delà, il faut maîtriser les 
insuffisances en aménageant 
un réseau superficiel jusqu’à 
l’ouvrage de régulation

Pour la régulation des EP  :

C’est une démarche préventive :
F100 ans la + défavorable selon Qf
(référence générale des PPR + 
retour d’expérience national et 
régional): ici orage F100 ≈ 50 mm

[si petite opération individuelle :

On a aussi 50mm ≈ pluie 24h F10ans]

La gestion des EP implique la collecte et la 
régulation
Quels dimensionnements ? pas de Loi, mais 
des références …

100 ans (déguisé) soit gérer 50 mm, c’est un choix politique vu l’hypersensibilité 
du département de Seine Maritime

C’est une doctrine départementale, portée par le préfet.

A Bordeaux c’est 70 mm par exemple.

Sur CODAH et CAR des règles antérieures existaient (20 et 30 ans). Elles sont 
en cours d’évolution pour rejoindre la doctrine du préfet.

Thème de la rétrocession : qui aura la charge des ouvrages... Le maire doit être 
d’autant plus vigilant!
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Définition des 3 modes de gestion 
des EP :

1/ gestion « individuelle » (≠ épandage individuel)
(ex : tranchée d’infiltration, mais aussi citerne + Qf au 
réseau EP)
La régulation a lieu sur la parcelle individuelle

2/ gestion « collective » (≠ raccord au réseau EP)
(ex : collecte vers un bassin d’infiltration commun ou 
ouvrage de régulation commun avec Qf au réseau EP)
La régulation a lieu dans un ou des espaces communs

3/ gestion « mixte » = individuelle + collective
(ex: stockage partiel ds tranchée d’infiltration privée + 
surplus individuels et gestion des EP de voirie commune 
dans un ouvrage de régulation commun)

L’individuel seul peut poser des problèmes sur le long terme.

La gestion mixte est souvent le système le plus intéressant et le plus pratiqué.

Rétrocession : l’ouvrage gère aussi de l’eau privée... Interrogations des élus

On peut aussi envisager un ouvrage commun communal pour tout un quartier 
bâti ou futur bâti et ne pas raisonner au coup par coup à chaque opération... 
C’est alors parfois plus facile à gérer sur le long terme...
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4.2.1/ Gestion des 
EP « individuelle »

� Principe :  chaque propriétaire collecte et régule ses eaux 
sur son terrain privé.

� Quelques exemples :
- eaux de toiture + gouttière => mare ou fosse d’infiltration
- eaux ruisselant sur les espaces verts => noue de 
ceinturage
Problème des citernes de récupération des EP (encouragées par le 
MEDAD) : elles sont utiles mais insuffisantes dans notre objectif

Le but de la citerne est de stocker une réserve pour réutiliser l’eau

=> Aucun tampon (sauf si réutilisation régulière et intensive en hiver !)

⇒ Prévoir un double dispositif complémentaire : 

gouttière => citerne avec trop-plein => mare / fosse de régulation
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4.2.1/ Objectifs de dimensionnement à
atteindre pour une « petite » opération 
individuelle :

Pour 1 habitation individuelle (selon doctrine DISE 76) :
� Stocker les eaux ruisselées pour une pluie locale ≈ 50 mm         

(orage local 3hF100 ou pluie 24hF10)
� Vidanger l’équipement en 48 heures
⇒ Volume à stocker ≈ 5m3 / 100m2 imperméabilisés
Difficulté de collecte et régulation des EP sur espaces verts 

(ruissellements diffus), sauf noue de ceinturage

Problème des débits très faibles en régulation (Qf < 2l/s) : 
Astuce : orifice 50mm équipé d’un réducteur de 30mm, à 

placer au fond d’un ouvrage le moins profond possible 
(charge réduite)
Sinon,  infiltration à privilégier pour tamponner au maximum
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4.2.1/ Dimensionnement / un bâtiment 
agricole (objectifs validés par la commission 
environnement de la Chambre d’Agriculture 76 en jui llet 2007) :

1/ Réguler les eaux pour la pluie centennale la plus défavorable selon un 
débit de fuite limité à 2 l/s/ha aménagé (temps de vidange
≈72 h, car volume à stocker relativement élevé)

2/ Possibilité de réduire le volume à stocker si vidange par orifice et 
infiltration supplémentaire (objectif : Qfuite+ Qinfiltré ≈ 3l/s/ha)

1-Vidange par régulation seule 
(perméabilité des sols 
insuffisante)

2- Vidange par infiltration + régulation 
(perméabilité des sols mesurée sur site 
K>1.10-6m/s en espérant atteindre 1l/s/ha)

volume global à maîtriser =
50 m3/1000 m2

imperméabilisés
et

régulation à 2l/s/ha aménagé

volume global à maîtriser =
46 m3/1000m2 imperméabilisés ET

Infiltration des pluies courantes + régulation 
des pluies importantes à 2l/s/ha aménagé

L’objectif est le même.

Souplesse de 72 h de temps de vidange.
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4.2.1/ L’infiltration des EP : Principe favori 
des aménageurs (et même dans les règlements de 
POS/PLU) :

Atouts techniques
-Rejet nul en aval
-Solution optimale si absence ou insuffisance d’exutoire en 
aval…

Inconvénients :
- Capacité des sols à l’infiltration : K > 1.10-6 m/s
- Temps de vidange des ouvrages souvent > 48h
- Espace foncier disponible
-Vulnérabilité de la ressource en eau

=> Etude de perméabilité de sol indispensable
pour le dimensionnement

Avoir un regard critique sur les études de perméabilité
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RAPPEL : PAS DE REGLEMENTATION 
Volume à stocker = 10 x S x C x H 

Où S(ha)= surface de toiture

CF100 = coef de ruissellement = 1
H(mm) = pluie journalière F10ans

+ la tranchée est remplie de blocs et seulement 30% de vide, donc volume 
total tranchée = volume à stocker / 0,3

+ Conseil CERTU : majorer le dimensionnement d’un ouvrage d’infiltration 
avec un coef de sécurité mini=0,5 pour anticiper le colmatage (la 
DISE76 retient coef sécurité > 0.3)

4.2.1/ Exemple de dimensionnement 
d’un système individuel de stockage 
des EP
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4.2.1/ Estimation du temps de vidange 
d’une tranchée d’infiltration

Qinfilt (m3/s) = K  x (B + 2H)
(formule de Matsuo)

où K(m/s) = coef de perméabilité du sol
B (m2) = base de la tranchée
H (m) = hauteur de la tranchée

Tps de vidange moyen (s) = Volume stocké / Qinfilt

⇒ Attention à l’emprise au sol des systèmes d’infiltration

⇒ Echanges sur le minimum parcellaire dans un PLU en 
exploitant le caractère paysager du secteur

B

H

K

Souvent coincé par les COS. Pour infiltrer il faut de la place et on a déjà de la 
surface prise par l’assainissement...
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4.2.2/ Gestion  «collective» des EP:  
toutes les eaux sont collectées et régulées dans 1 ou des 

espaces communs

gouttière
fossé / canalisation EP

pente
générale 
du terrain

gouttières

Ouvrage de régulation

Voirie : noue 
ou cana EP

Noues aval 
en limite  
du projet
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4.3  Le dimensionnement des ouvrages EP 
de projets urbains

Doctrine départementale 76 
(>3 lots ou surface du projet >1ha)

Démarche préventive et 
instruction généralisée, à 
défaut de règlement EP 

communal / intercommunal
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Plan du chapitre 4.3

� Principes à respecter;
� Méthode rapide d’estimation des volumes;

� Différentes méthodes de dimensionnement d’un 
ouvrage de régulation avec exemples:
� 1/ la méthode des pluies linéarisées

� 2/ la méthode des pluies discrètes

� 3/ la méthode des volumes

� Cas de gestion mixte: individuel et collective.
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4.3.1  Principes à respecter 

1- Collecter et réguler l’ensemble des eaux 
ruisselées  pour tout événement pluvieux local 
centennal ;

2- Garantir la vidange de l’ouvrage en moins de

48 heures  =>   Qf = 2 l / s / ha aménagé

La nature des ouvrages et la répartition des EP sur 
le projet sont  à la convenance de l’aménageur 
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4.3.2  Pour une prise en main 
rapide…

Equation Rouennaise n°1 pour « grandes » opérations (S>1ha et Qf>2l/s)

VF100 = 569 x S x qf
-0,19 x (0,7 Cimp + 0,3)1,19

Avec S= surface totale du projet en ha
qf= débit de fuite spécifique en l / s / ha
Cimp = coef d’imperméabilisation global sans unité

Equation Rouennaise n°2 pour « petites » opérations  (S< 1ha et autres cas)

VF100 = 569 x S1,19 x Qf
-0,19 x (0,7 Cimp+0,3)1,19

Avec     S= surface totale du projet en ha
Qf= Débit de fuite global de l’opération en l / s

Cimp= coef d’imperméabilisation global sans unité

(Ces équations résultent de la méthode des pluies linéarisées.)

On raisonne en volume quelque soit la pente et donc la vitesse d’arrivée de l’eau 
dans l’ouvrage.

Coef d’imperméabilisation s’exprime en 0,XX
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2 principes généraux selon paramètres locaux détail lés

1/ Tenir compte des données de pluies locales
L’équation générale n°1 s’écrit :

0,8420,811b

20,71212,31a

F100ansF10ansCoefficients de Montana de Rouen-Boos

à partir des pluies 1h-24h (1957-2000) 

P(mm)= a . t1-b

Volume à stocker (m3)= ( ) SCq
b

b

ba
bb

f

b

×××








−
×






×








−×××
−

−
111

/1

11000

60

1101000

60
 

Avec a,b : coef de montana locaux à la fréquence retenue

qf : débit de fuite spécifique en l / s / ha aménagé

S : surface totale de l’opération en ha

C : coef de ruissellement de l’opération à la fréquence retenue
= constante locale à Fréquence donnée  (à Rouen: 
constante F10 = 400; constante F100 = 569)

Source de la formule

Attention dans d’autres régions, il faut prendre les coefficients de Montana 
adaptés!!!
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38 10,9Zone imperméable

0,30,2Espace vert

F 100 ansF 10 ans

(à partir de la méthode du Curve Number)
2/ Ajuster les coef de ruissellement selon la fréque nce
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4.3.3 Méthodes de dimensionnement 
d’un ouvrage de régulation

1/ la méthode des pluies linéarisées

2/ la méthode des pluies discrètes
3/ la méthode des volumes

Ces méthodes sont issues d’une Instruction 
technique de 1977.

Elles doivent maintenant être adaptées selon les 
paramètres locaux
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Hydrogramme d’entrée
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Débit de fuite

Volume à stocker

Calculer le volume maximal à stocker connaissant :
- la fréquence    et     le Qf (ici considéré constant)

Hydrogramme d’entrée

Temps de réponse du BV

Principe général de la Méthode des pluies :
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durée de la pluie

v
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e
s

Temps Critique 

)( sortantstocker à VVMAXV entrant −=

Graphique de droite courbe bleue : Courbe des volumes pour chaque durée de 
pluie.

Attention ne pas confondre le temps de concentration et le temps critique tous les 
deux notés Tc...
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4.3.3.1/ Méthode des pluies linéarisées (1)
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60
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On a  (Vent-Vsort ) maximale à t critique

T critique est la durée de la 
pluie 
la plus pénalisante, 
c’est à dire la durée de la pluie 
pour laquelle le différentiel de 
volume est maximal.

avec
Qf : Débit de fuite en l/s
S : Surface en ha
C : Coefficient de ruissellement
a,b : Coefficient de Montana

avec
Qf : Débit de fuite en l/s
tc : Temps critique en min
a,b : Coefficient de Montana

(en min)

Calcul du volume à stocker

en m3
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Méthode des pluies linéarisées : 
Application (2)

Exemple :
Surface du projet = 1 Ha
Part de la surface imperméabilisée = 20 %
Coef de ruissellement F100ans = 0,44
a F100ans = 20,712
b F100 ans= 0,842
Qf = 2 l/s

( ) min 295
842,01712,2044,01101000

260 842,0
1

=








−×××××
×=

−

ct

3m 188
842,01

842,0

1000

60
2295 =









−
×






××=V
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4.3.3.2/  Méthode des pluies 
discrètes (1)

Pour une fréquence donnée,
on calcule à chaque durée d :
1. le volume ruisselé sur le projet 

selon la pluie à d
2. le volume évacué par un débit de 

fuite moyen pendant cette durée d
3. Le volume à stocker à cette durée 

d par différence volume ruisselé à
d– volume évacué à d

4. On compare et on retient le 
volume à stocker maximal 

F10 ans F 100 ans
6 9,4 13,3

15 16,1 23,8
30 21 30,6
60 25,2 36,7

120 30,5 44,8
180 35,1 52,3
360 37,2 52,9
720 43,7 61,5
1440 51,4 72,1

Hauteur de pluie (mm)
Durée (min)

Rouen Boos (1957-1998)
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Méthode des pluies discrètes (2)
Seconde application

           

 S 1,00 CR = 0,34    CR = 0,44

 % surf imper 20% Sa (ha) 0,34    Sa (ha) 0,44

 Qfmax (m 3/s) 0,002 Qf(mm/h/ha actif) 2,1    Qf(mm/h/ha actif) 1,6

Durée   (h) pluie (mm) V (m3) Tv (j)  Durée (h) pluie (mm)  V (m3) Tv (j) 

0,1 9,4 31 0,2  0,1 13,3 57,8 0,3 

0,25 16,1 53 0,3  0,25 23,8 102,9 0,6 

0,5 21 68 0,4  0,5 30,6 131,0 0,8 

1 25,2 78 0,5  1 36,7 154,3 0,9 

2 30,5 89 0,5  2 44,8 182,7 1,1 

3 35,1 98 0,6  3 52,3 208,5 1,2 

6 37,2 83 0,5  6 52,9 189,6 1,1 

12 43,7 62 0,4  12 61,5 184,2 1,1 

24 51,4 2 0,0  24 72,1 144,4 0,8 

                 

F
 10 ans 

48 60,4 -140 -0,8  

F
 100 ans 

48 84,4 25,8 0,1 

 

 MAX 98 0,6    Max 208,5 1,2 
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4.3.3.3/ Méthode des volumes de l’IT 77 (1)

(selon l’abaque de l’IT1977 et la région 1)

1/ Calcul de Qs :
Qs(mm/h/ha)= (360/Sa) x Q(m3/s)
avec   Sa = S (ha) x c

2/ Lecture graphique sur l’abaque de 
Ha (mm)

pour la courbe F10ans de la région 1

3/ Calcul du volume décennal
Volume F10ans(m3)= 10 x Sa x Ha

4/ Estimation du volume centennal
Volume F100ans = Volume F10ans x 2
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Rappel des hypothèses pour 3ème application :
projet = 1 ha ; Qf = 2 l / s
% surf. imperméabilisée = 20 % => CF10= 0,34

Sa = 0,34 x 1 = 0,34 ha actif
Qs = (360/0,34) x 0,002 = 2,1 mm / h / ha actif

Lecture graphique de l’abaque pour la courbe F10ans de la région 
1, on a alors Ha = 28 mm

Volume décennal = 10 x 28 x 0,34 = 95 m3

Volume centennal = 2 x 95 m3 = 190 m3

Mise en œuvre de la méthode des 
volumes (2)
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Comparaison des volumes obtenus par 
ces 3 méthodes

Rappel: S =1ha, 20 % surf.imperméabilisée; Qf =2l/s

=>  Travailler sur des ordres de grandeur

190 m395 m3volumes

208 m398 m3pluies discrètes

188 m390 m3pluies linéarisées

F 100ansF 10ansMéthode des
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Comparaison : gestion individuelle ou 
collective

Rappel : pas de moyen d’imposer la gestion 
collective => concertation avec tous les acteurs

« Garantie » ou veiller à ce que 
toutes les eaux soient collectées , 
donc régulées

- Pas de garantie concernant la 
collecte des espaces verts
- Difficulté technique de mise en 
oeuvre des débits faibles

≈ 200 à 300 m3/ha aménagé

selon la densité des projets
(et 500 m3/ha si 100% imperm.)

≈ 5 m3 par 100 m2 imperm.

+ éventuelles noues de 
ceinturage pour collecte gravitaire 
du ruissellement des espaces 
verts    ( Volume = ? )

Gestion collectiveGestion individuelle
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4.3.4 Gestion « mixte » : individuelle + 
collective

Veiller à la cohérence hydraulique d’ensemble
- continuité hydraulique entre tous les 

équipements privés et communs

- dimensionnement global et répartition «locale»
des volumes quasi arithmétiquement (sauf si 
ouvrages en cascade)

- Responsabilité partagée identifiée

- Mise en œuvre idéale : tous les équipements 
sont dimensionnés et installés par l’aménageur
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4.4  Maîtriser la surverse des ouvrages
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Principes à respecter :

� Ne pas créer 1 nouveau risque d’inondation:

⇒ Prévoir le débordement de l’ouvrage au plus 
près

du fil d’eau « naturel » (ou jusqu’à le rejoindre)
⇒ et en dehors d’une zone vulnérable (ex : si 

habitation existante)
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1er exemple  :

+ selon la chute d’eau, nécessité d’équiper la surverse 
d’un ouvrage de dissipation d’énergie et diffusion des 
écoulements

Surverse orientée 
hors sous-sol

Fossé de 
contournement

Fil d’eau naturel

Noue de rétention

Descente de sous-sol
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2ème exemple  :  c hute d’eau d’un talus de 2 
mètres de haut sur une RD en cavée en plein centre 
bourg

Nécessité d’étudier les conditions de dissipation d’énergie 
et diffusion des écoulements pour concevoir l’organe de 
surverse

Photo SMBVAS Photo SMBVAS
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Achèvement et conformité des 
travaux (1)

C’est FONDAMENTAL  !

1. Sous sa responsabilité, le bénéficiaire de l’opération 
(ou l’archi.) atteste la conformité des travaux au 
permis obtenu, dans une déclaration d’achèvement et 
de conformité des travaux envoyée au Maire

2. Le Maire peut faire contrôler la véracité de cette 
déclaration (délai=3mois) 
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Achèvement et conformité des 
travaux (2)

3. Le récolement est obligatoire en secteurs: classé, 
inscrit et sauvegardé, PPRN, PPRT, immeubles de 
grande hauteur, ERP, Parcs Nationaux ou Réserves 
Nat. 

le Maire ou son délégataire vérifie aussi les autres 
règles de construction…

4. Si non-conformité à l’autorisation préalable, le Maire 
(ou autorité compétente) peut mettre en demeure le 
maître d’ouvrage de déposer 1 dossier modificatif ou 
mettre les travaux en conformité avec l’autorisation 
accordée.
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Valorisation des espaces voués à la 
gestion des eaux pluviales

Surface consacrée à l’Hydraulique non négligeable
Multifonctionnalité : espace de jeux, promenade…
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5. Bilan

1/  Agir en amont de la réflexion du projet pour intégrer 
toutes les recommandations Eaux Pluviales : 

=>réunion avec le maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre, les élus, la DDE, la DISE ;

2/ Tenir compte des autres contraintes ;

3/ Infiltration : négocier des tests de perméabilité de sol ;

4/ Si nombreux projets : inciter les élus à mener une étude 
hydraulique globale sur les parties urbanisées et 
urbanisables de la commune ;

5/ Etre vigilant à chaque étape : de l’élaboration du projet à
la réalisation des travaux (=> contrôle ?)
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Ha=28mm

Région 1 

courbe F10 ans

Source : IT 77


