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Tableau récapitulatif 

 

Type de projet Construction d’un atelier bioclimatique de maroquinerie 

Superficie du projet ~ 4,27 ha 

Bassins versant amont ~ 2,7 ha 

Rubrique de la nomenclature concernée 
2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol 

Classement Déclaration (> à 1 ha et < à 20 ha) 

Principe de gestion des eaux 

Eaux usées 
Mise en place d’un système d’assainissement autonome 

par lagunage ou filtre à planter de roseaux pour 100 EH. 

Eaux pluviales 

Gestion collective des eaux pluviales issues de 

l’ensemble de l’opération (voirie, trottoirs, espaces 

verts, …) pour une pluie la plus défavorable 

d’occurrence centennale (100 ans). 

Evacuation des eaux pluviales de 

l’ensemble du projet 

Collectées sur le bassin versant considéré, stockées puis 

vidangées par infiltration via les ouvrages de gestion 

qu’il est prévu de créer 

En cas de saturation en eau de ceux-ci (événement 

pluvieux d’occurrence supérieure à la centennale), une 

surverse vers un fossé d’évacuation est envisagée 

Période de retour utilisée pour le 

dimensionnement 
100 ans 

Volume le plus défavorable à stocker 
BV amont 

~ 348 m3 

BV1 

~ 66 m3 

BV2 

~ 508 m3 

BV3 

~ 420 m3 

BV4 

~1108 m3 

Volume utile de stockage envisagé 465 m3 66 m3 366 m3 286 m3 1604 m3 

Débit de vidange (par infiltration) 46,4 m3/h 

Temps de vidange maximum 

ambitionné 
72 heures 

Temps de vidange du volume le plus 

défavorable à stocker 
~ 25,6 h ~ 28,6 h ~ 68,1 h ~ 50,7 h ~ 19,2 h 
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Avant-propos 

 

Ce dossier s’inscrit dans le cadre d’un projet de construction d’un atelier bioclimatique de 

maroquinerie sur la commune de Charmes-sur-l‘Herbasse sur une surface de 4,3 ha. La loi sur l’eau 

n°2006-1772 du 30 décembre 2006, aujourd’hui codifiée au Code de l’environnement, impose 

la maîtrise des eaux pluviales, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif, dans les politiques 

d’aménagement de l’espace. 

 

En effet, les extensions des zones urbaines et des infrastructures de transports sont susceptibles 

d’aggraver les effets néfastes du ruissellement pluvial. L'imperméabilisation des sols entraîne : 

 une concentration rapide des eaux pluviales et une augmentation des pointes de débit aux 
exutoires pouvant s'accompagner de problèmes de débordement ; 

 des apports de pollution pouvant être très perturbant pour les milieux récepteurs. 
 

Aussi, les rejets pluviaux et la création de zones imperméables sont soumis à autorisation ou à 

déclaration, en fonction des seuils précisés dans la nomenclature dont le tableau est annexé à 

l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. 

 

Au regard du projet, le présent dossier a donc pour objet d’engager la procédure de 

déclaration relative aux travaux de réalisation de ce projet, en application des articles L.214-

1 à L.214-6 du Code de l’environnement concernant entre autre la modification du niveau ou 

du mode d’écoulement des eaux et l’accroissement du risque d’inondation lié à une 

augmentation de l’imperméabilisation des sols. 

 

En vertu des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et conformément à l’article  

R. 214-32 du Code de l’Environnement, les dispositions applicables aux opérations soumises à 

déclaration comprennent : 

 

1. Le nom et l’adresse du demandeur ; 
 

2. L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être 
réalisés ; 

 

3. La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des 
travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans 
lesquelles ils doivent être rangés ; 

 

4. Un document : 
 

a) indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 
l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des 
procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du 
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des 
eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques  

 

b) comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 
au sens de l’article L. 414-4, l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de 
conservation du site ; 
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c)  justifiant, le cas échéant, de la compatibilité avec le schéma directeur ou le schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs 
visés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 
211-10 ; 

 

d) Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; 
 

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé 
non technique. 

 

Ce document est adapté à l’importance du projet et de ses incidences. Les informations qu’il doit 

contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. 

Lorsqu’une étude d’impact ou une notice d’impact est exigée en application des articles R. 122-5 à 

R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations 

demandées ; 

 

5. Les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements 
prévus ; 

 

6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 
dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° et intégrés dans ce dernier. 

 

Ce dossier doit être remis en trois exemplaires au Préfet du département. 
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Résumé non technique 

 

Le présent projet prévoit la de construction d’un atelier bioclimatique de maroquinerie sur la 

commune de Charmes-sur-l‘Herbasse. Les aménagements prévus (voiries, cheminements, 

stationnements, bâtiment, etc.) nécessiteront la mise en place d’une gestion des eaux pluviales. De 

ce fait, le projet, d’une surface totale d’environ 4,3 ha est soumis à déclaration au titre de la 

rubrique 2.1.5.0 « Rejets d’eaux pluviales en eaux douces superficielles, sur le sol ou dans le sous-

sol » de la nomenclature dont le tableau est annexé à l’article R. 214-1 du Code de 

l’Environnement. 

Afin de gérer les eaux de ruissellement, il a été décidé de mettre en place une gestion intégrée des 

eaux pluviales qui consiste à collecter, stocker et vidanger les eaux pluviales au plus proche du lieu 

de précipitation. Contrairement à un système « classique » de tout tuyau qui va entraîner une 

concentration des flux, les eaux de ruissellement seront traitées à la source par infiltration 

naturelle dans le sol via des techniques alternatives. Les avantages de cette gestion des eaux 

pluviales sont nombreux, notamment paysagers, environnementaux et économiques. 

La gestion intégrée des eaux pluviales, telle que mise en œuvre sur ce projet, est prônée par 

L’Agence de l’Eau du bassin Rhône-Méditerranée. Les différents éléments du projet vont ainsi dans 

le sens des différentes orientations du SDAGE 2016 – 2021 (analyse réalisée page 61 à 66 du Dossier 

Loi sur l’Eau). La gestion des eaux pluviales proposée est également en accord avec le règlement du 

PLU en la matière. 

Pour les dimensionnements hydrauliques, la méthode des pluies a été utilisée, elle permet de 

calculer le volume maximal à stocker en fonction du débit de fuite des ouvrages (infiltration 

naturelle). Le dimensionnement a été réalisé sur la base d’une pluie d’occurrence centennale 

(période de retour 100 ans) avec les données (coefficients de Montana) de la station Météo France 

de Montélimar dans la Drôme (26). Cela va au-delà de la réglementation, qui impose généralement 

la prise en compte d’une pluie d’occurrence décennale (période de retour 10 ans), ce qui permet de 

garder une marge de sécurité importante. 

Aucun rejet ne sera réalisé au réseau, les eaux seront intégralement infiltrées. Seul le trop-plein 

des ouvrages hydrauliques, en cas de pluviométrie supérieure à l’occurrence centennale, est 

susceptible d’être évacué à l’exutoire. 

Au global les dispositifs de gestion des eaux pluviales mis en œuvre permettront de stocker et 

infiltrer un volume total de 2 670 m3, soit plus que le volume à stocker pour une pluie 

d’occurrence centennale. Ce volume sera vidangé en un maximum de 69,8 heures (BV 2) en cas 

de pluie d’occurrence centennale.  
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I. Choix parmi les alternatives 
 

La parcelle du projet a été choisie afin de renforcer la présence du groupe LVMH dans le secteur 

centre-est de la France et permettre d’être attractif dans la région. En effet, située à quelques 

kilomètres au Nord de Valence, entre Saint-Etienne et Grenoble, la commune de Charme-sur 

l’Herbasse présente tous les atouts pour répondre à une demande de plus en plus importante en 

termes d’installation d’entreprises. 

De  plus,  le  Plan  Local  d’Urbanisme  place  le  projet  dans  une  zone  correspondant  au  secteur 

d’activités  à vocation économiques, ce qui facilite la création d’un bâtiment de production.  

Le  principe  d'aménagement  recherché  consiste  à  changer  l'image  minérale  du  parc  d’activité 

traditionnel  grâce  à  la  création  de  voies  dont  les  emprises  minérales  sont  réduites  au  

profit d'accotements  plantés  et  enherbés  permettant  la  collecte,  le  stockage  et  l’infiltration  

des  eaux pluviales  tout  en  favorisant  l'intégration  paysagère  de  l'opération.  C’est  notamment  

dans  cette optique qu’il a été choisi, parmi les alternatives possibles, de gérer les eaux de 

ruissellement selon les principes d’une gestion intégrée des eaux pluviales. 

Contrairement aux techniques d’assainissement dites « classiques », la gestion intégrée des eaux 

pluviales du projet aura pour objet de collecter, stocker et infiltrer les eaux pluviales au plus près 

du lieu de précipitation. Cela permettra notamment de privilégier l’infiltration naturelle des eaux 

pluviales (0 rejet), de limiter le risque d’inondation et de favoriser le traitement des eaux pluviales 

par décantation et phyto-épuration. Les avantages de la gestion des eaux pluviales sont détaillés à 

la suite du présent dossier. 
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II. Identification du pétitionnaire 

 

 

 

 
 

Société des Ateliers Louis Vuitton 

2, rue du Pont Neuf 

75 034 PARIS Cedex 01 

Te ́l : 01.55.80.68.75 

Site Internet: louisvuitton.com 

N° SIRET : 722 063 997 00174 
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III. Localisation du projet 

Localisation de la commune 

Le présent projet se situe sur la commune de Charmes-sur-l’Herbasse. Située dans le département 

de la Drôme (26) et en région Auvergne-Rhône-Alpes, cette commune fait partie de la Communauté 

d’agglomération Hermitage-Tournais-Herbasse-Pays de Saint Félicien (créée en janvier 2017, 21 

communes, environ 58 981 habitants). En 2017, elle comptait 927 habitants avec une densité de 72 

hab/km². 

La ville Charmes-sur-l’Herbasse se situe à quelques kilomètres au Nord de la commune de Valence. 

 

 

Figure 1 : Carte de localisation de la commune 
Source : Géoportail 

 

NN  

CHARMES-SUR-l’HERBASSE 
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Localisation du projet 

Cette opération d’aménagement se situe en périphérie du bourg sur un terrain actuellement 

cultivé. D’une superficie de l’ordre de 4,27 ha, le projet sera accessible depuis le chemin des 

Bayards et la RD n°473. 

Les coordonnées en projection Lambert 93 du projet sont approximativement : 

X = 859 548 m 

Y = 6 451 475 m 

Z = 270,15 m 

 

 

Figure 2 : Implantation du projet sur la commune 
Source : Géoportail 

 

NN  

Projet 
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Localisation cadastrale 

La localisation cadastrale du projet est la suivante : 

Section ZC : parcelle n°469 et 469a 

 

 

Figure 3 : Extrait du Plan Cadastral de Charmes-sur-l’Herbasse 
Source : cadastre.gouv.fr 

 

 

Parcelles concernées 

par le projet 
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Bassin versant amont 

Compte tenu de la localisation et de la topographie du site, il est important de noter la présence 

d’un bassin versant amont d’environ 2,27 ha. 

 

Figure 4 : Implantation du bassin versant amont 
Source : Géoportail 

En effet, comme l’indique la figure 4, le site étudié est situé en contre-bas de parcelles 

agricoles et une partie des eaux pluviales, issues de celles-ci, pourrait alors être interceptée 

par le projet. 

Un bassin versant amont d’environ 2,27 ha sera donc pris en compte dans le présent dossier de 

déclaration. 

Toutefois au regard de la très faible pente observée au droit du bassin versant amont  

(1 à 1,5 %), de sa constitution (parcelles agricoles), le ruissellement induit sera, comme 

actuellement, quasi inexistant et l’infiltration des eaux s’écoulant sur celui-ci assez rapide. 

De plus, nous avons remarqué lors d’une visite terrain qu’il existait un fossé le long du chemin 

des Bayards, sans doute créé pour tamponner ces eaux. Ainsi, le bassin versant amont possède 

déjà une gestion des eaux pluviales. Le bassin amont sera par sécurité considéré dans les 

dimensionnements hydrauliques du projet. 

Projet 

Bassin versant amont 

Ecoulement naturel 

des eaux 

NN  
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IV. Présentation du Projet 

1. Nature, consistance, volume et objet du projet 

Principes généraux 

Le présent projet prévoit la de construction d’un atelier bioclimatique de maroquinerie sur la 

commune de Charmes-sur-l‘Herbasse dans le département de la Drôme (26). Le programme élaboré 

est totalement voué à l’activité de l’atelier. 

Le projet, d’une superficie d’environ 4,27 ha, peut être décomposé de la manière suivante : 

 L’atelier de maroquinerie pour une surface de 7 050 m² ; 

 ~ 24 635 m² d’espaces verts communs qui accueilleront entre autres les ouvrages de gestion 
des eaux pluviales ; 

 ~ 1 265 m² d’espaces imperméabilisés communs (voirie d’accès, trottoirs, …) ; 

 ~ 9 750 m2 de surface semi perméable pour le revêtement du parking de stationnement. 
 

 

Figure 5 : Plan de composition et aménagement paysager – AVP 
Source : DE-SO Architectes 
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Gestion de l’eau dans le cadre du projet 

Réseau d’eaux usées 

L’assainissement en eaux usées du lotissement sera réalisé en système non collectif. L’ensemble des 

eaux usées de l’opération seront gérées par la mise en œuvre d’une micro station d’épuration par 

lagunage ou filtre de planté de roseaux d’une capacité nominal de 100 EH. Un séparateur à graisses 

et matières fécales sera mis en place en amont du système de traitement. Le système est présenté 

en chapitre 2. En cas d’impossibilité, un raccordement vers le réseau EU existant sera mis en place. 

La station d’épuration par lagunage sera donc en mesure d’accueillir et de traiter les eaux 

usées émanant du projet. 

 

Réseau d’eau potable 

L'alimentation  en  eau  potable  du  projet  se  fera  grâce  à  un  repiquage  sur  le  réseau  

existant,  au niveau de l'accès projeté.  

Le réseau principal de l’opération sera réalisé en canalisations dont le diamètre sera établi avec le 

gestionnaire du service concerné. La mise en œuvre des réseaux à créer et modifier sera étudiée en 

accord  avec  les  concessionnaires.  Il fera  ensuite  l’objet  de  toutes  les  procédures  d’essais,  

de désinfections, d’analyses bactériologiques.  

La défense incendie de l’opération sera assurée par la mise en place d’un bassin de récupération 

des eaux pluviales de manière à couvrir l’ensemble des ouvrages du projet (maximum de 200 mètres 

circulable autour de l’hydrant). Ces données, ainsi que les prescriptions du SDIS (Service Défense 

Incendie et Secours) seront validées ultérieurement auprès des principaux intéressés.  

Les travaux envisagés comprennent :  

 L’exécution des tranchées pour la pose de canalisations ;  

 Le piquage du réseau nouvellement créé sur les réseaux AEP existants ;  

 La réalisation du réseau principal ;  

 la mise en place d’hydrants pour la défense incendie en accord avec les prescriptions du  

 SDIS ;  

 l’alimentation  du  bâtiment  par  un  branchement  individuel  comprenant  un  piquage  sur  

le réseau créé et un coffret de comptage antigel incorporé dans le sol de type hydroplast ou 

similaire. 
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Gestion des eaux pluviales 

L’assainissement pluvial de l’opération sera essentiellement basé sur la mise en œuvre d’une 

gestion intégrée des eaux pluviales dont les principes fondamentaux sont les suivants : 

 respecter les écoulements naturels ; 

 stocker l’eau au plus proche du lieu de précipitation ; 

 favoriser l’infiltration ; 

 veiller à la prise en compte des épisodes pluvieux exceptionnels ou à la répétition 
d’épisodes pluvieux. 

Ce système présente l’avantage d’annihiler les ruissellements et la vitesse de l’eau, de permettre 

une mise en scène de l‘eau à travers la composition du plan masse ; dès lors, il n’est plus question 

de créer des ouvrages spécialement dédiés à l’eau, mais bel et bien d’utiliser un autre ouvrage, un 

autre lieu, pour lui créer une seconde fonction : la fonction hydraulique. On parle alors de 

plurifonctionnalité des ouvrages. Des espaces verts d'alignement restent des espaces verts mais 

deviennent, légèrement creusés, des ouvrages de stockage et d’infiltration. Des chaussées restent 

avant tout des chaussées mais peuvent devenir ponctuellement des chaussées réservoirs lorsque 

leur structure est réalisée en grave drainante. Ou encore, une toiture terrasse équipée d’un léger 

parapet peut devenir une toiture de stockage. 

La gestion intégrée des eaux pluviales possède ainsi de nombreux avantages : 

 Paysagers : Ce concept va permettre de créer des ambiances de voiries, cheminements piétons 

et stationnements beaucoup plus qualitatives. L’eau n’est plus évacuée en sous-sol mais 

redevient une composante naturelle du paysage. Des espaces d’agrément naturels alliant 

hydraulique, paysage et environnement peuvent ainsi être réalisés. 

 Environnementaux : La collecte des eaux pluviales au plus proche du lieu de précipitation 

permet de limiter au maximum le ruissellement et donc la charge polluante. De plus, les 

ouvrages de stockage permettent une dépollution naturelle par décantation, filtration 

mécanique du sol et phyto-épuration. Le stockage en surface, dans des espaces verts plantés 

d’espèces adaptées constituent des milieux temporairement en eau riches en biodiversité, ce 

qui est particulièrement intéressant en milieu urbain. De plus, cela permettra de désaturer les 

réseaux existants dans le cadre de fortes pluviométries et de respecter le cycle naturel de 

l’eau en favorisant l’infiltration des eaux et en assurant ainsi le rechargement des nappes 

d’eaux souterraines. 

 Economiques : Les systèmes mis en œuvre permettent de s’affranchir des réseaux EP 

classiques et des ouvrages associés ce qui représente une économie conséquente. En outre, 

aucun espace n’est spécialement dédié à la gestion des eaux pluviales ce qui représente une 

grande plus-value en terme d’emprise foncière. Les économies sont également présentes en 

matière d’entretien puisque les ouvrages de stockages et d’infiltration seront uniquement 

entretenus pour leur fonction primaire (espace vert, voirie, toiture, ...). 
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2. Rubrique(s) de la nomenclature Eau 

Le projet de création d’une résidence de 20 maisons / d’une zone d’activités / … sur la commune 

d’Angerville-la-Martel (76) entre sous la rubrique suivante de la nomenclature dont le tableau est 

annexé à l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement : 

 

 

Tableau 1 : Classement selon la nomenclature de la Loi sur l'Eau 

Le projet est donc soumis à Déclaration au titre de l’article L 214-1 à L 214-6 du Code de 

l’Environnement. 

 

 

Titre numéros Rubrique Déclaration Autorisation 
Impact du 

projet 

Rejets 2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales en eaux 
douces superficielles, sur le sol ou 
dans le sous-sol : surface totale du 
projet et du bassin versant naturel 
intercepté. 

> 1 ha ≥ 20 ha 

 

Superficie du 
projet 

~ 4,27 ha 
 

Bassin versant 
amont 

~ 1,9 ha 
 

Total 
~ 6,2 ha 
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V. Documents d’incidences du projet sur la ressource en 

eau, le milieu aquatique et la qualité des eaux (y compris 

de ruissellement) 

1. Etat initial du site et de son environnement 

Implantation du projet 

Bassin versant hydrographique 

Le bassin versant constitue une zone de référence pour appréhender les phénomènes hydriques. 

Délimité par les lignes de partage des eaux, il correspond à la surface d'alimentation d'un  

cours d'eau. Le projet est situé dans le bassin versant de l’Herbasse (affluent de l’Isère elle-même 

affluent du Rhône). 

 

Figure 6 : Carte du bassin versant de l’Herbasse 
Source : Communauté de Communes du Pays de l’Herbasse 

 

Caractéristiques du bassin de l’Herbasse : 

L’Herbasse est un affluent de la rive droite de l’Isère. Son bassin versant, localisé au Nord de la 

Drôme, couvre une superficie de 200 km². Il présente une forme allongée orientée Nord Nord-Est et 

Sud Sud-Ouest. 

L’Herbasse prend sa source sur les plateaux de Chambaran, dans le département de l’Isère, à 700 m 

d’altitude. Après avoir parcouru environ 38.5 km, elle atteint la confluence en amont de 

Châteauneuf d’Isère à 130 m d’altitude. 

Le réseau hydrographique est relativement ramifié avec de petits affluents et de nombreuses 

combes, dont les écoulements sont continus ou temporaires. 

Projet 

NN  
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Topographie 

Le site du projet possède une altimétrie comprise entre 270,85 (point haut) et 268,29 m NGF (point 

bas), soit un dénivelé maximal de 2,56 m. Le relevé topographique réalisé au droit de la parcelle 

étudiée indique un terrain relativement plat possédant une pente faible de 1 à 2 %. Cette pente est 

globalement orientée selon un axe Nord-ouest / Sud-est. 

 

 

Figure 7 : Topographie au droit de la parcelle étudiée 
Source : INFRA Services 
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Paysage 

Actuellement, le terrain se présente sous la forme d'une parcelle agricole. 

 

Celle-ci est bordée : 

 au Nord, par des parcelles agricoles ; 

 au Sud, par des parcelles agricoles puis le chemin Mistral ; 

 à l’Ouest, par une parcelle de vignes ; 

 à l’Est par la départementale 473 puis des parcelles agricoles. 

 

 

Figure 8 : Implantation paysagère du projet 
Source : Géoportail 

 

NN  

Projet 
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Géologie 

Source : Notice de la carte géologique de TOUNON 0794N au 1/50 000 

Contexte régional 

L'originalité et l'intérêt de cette carte vient de ce qu'elle recouvre par moitié deux grandes régions 

naturelles: les plateaux relativement élevés du Vivarais à l'Ouest (400 à 800 m), les collines et 

plaines du Valentinois à l'Est (100 à 400 m). Ces régions correspondent exactement aux ensembles 

géologiques, socle cristallin du Massif Central d'une part, sédiments meubles tertiaires et 

quartenaires du Bas-Dauphiné d'autre part. Les différences de niveau sont conformes à la structure, 

socle ancien soulevé à l'Ouest, bassin sédimentaire récent effondré à l'Est. A plus grande échelle, le 

relief et l'hydrographie sont aussi conformes aux conditions géologiques et structurales. Les 

plateaux du Vivarais sont de hautes surfaces irrégulières et émoussées, séparées par un réseau 

d'étroites et profondes vallées à flancs raides, de densité moyenne, coulant souvent directement sur 

la roche en place. De nombreuses sections dessinent un quadrillage grossièrement géométrique 

suivant quatre directions privilégiées, reflétant probablement la structure faillée, dont la 

dominante NE-$W, les autres N-S (rhodanienne), E-W et NW-SE. La région valentinoise par contre 

est caractérisée par les collines aux formes douces façonnées dans les argiles, sables et cailloutis 

néogènes, parcourues par de larges vallées dont les flancs de certaines sont taillés en terrasses, à 

fond alluvial plat, ainsi que par les vastes plaines alluviales du confluent Isère-Rhône. Dans les 

collines, le réseau hydrographique comporte une plus grande densité de ravins, le plus souvent secs, 

et de petites vallées quelquefois démesurément élargies malgré un écoulement épisodique. Mais il 

ne semble pas s'ordonner selon un schéma directionnel particulier. Ces deux domaines s'opposent 

largement quant à leur couverture végétale et à leur exploitation agricole. Sur le plateau vivarois, 

auquel appartient l'îlot granitique Saint-Vallier-Tain, les hautes surfaces sont cultivées souvent en 

herbages alors que les versants des vallées, trop escarpés, sont laissés à la végétation naturelle ou 

aux bois, qui occupent aussi les sommets les plus élevés. Dans les collines néogènes au contraire, ce 

sont les sommets qui sont presque partout boisés, les versants à pentes douces, les terrasses et les 

fonds de vallée étant intensément cultivés (céréales, arbres fruitiers, vigne notamment sur les 

coteaux). L'implantation humaine, relativement faible, est très dispersée, surtout sur le plateau 

vivarois où le village le plus important, Saint-Barthélémy-Ie-Plain n'atteint pas 700 habitants. Ce 

sont naturellement les vallées, sauf en Vivarais, qui sont les plus peuplées, avec quelques petites 

villes: ensemble Tain-Tournon (11 000 hab.), Saint-Vallier (4 000 hab.), sur le Rhône ; Châteauneuf-

sur-Isère (2 000 hab.), Saint-Donat sur 1'Herbasse (2 200 hab.). Ceci est dû au caractère presque 

exclusivement agricole des activités. 

Contexte local 

D'après la carte géologique de TOUNON 0794N au 1/50 000, les horizons que l'on devrait rencontrer 

en profondeur dans ce secteur sous la terre végétale et les éventuels remblais, sont : 

 

FXa. Riss ancien. Cailloutis et sables. Les alluvions du Riss ancien ne se rencontrent plus que sous 

forme d'étroits fragments très discontinus, isolés et irréguliers, 15 à 20 m environ au-dessous de la 

surface de la terrasse mindélienne. Dans la vallée du Rhône, elles subsistent en position abritée 

entre Erôme et Gervans ainsi qu'en rive droite, à Vion et au-dessus de Mauves où des cailloutis 

locaux du Massif Central se mêlent à des alluvions rhodaniennes, les deux fossilisés par une 

couverture limoneuse et lœssique complexe. Leur épaisseur n'est pas connue. Dans la vallée de 

l'Isère on ne les trouve plus qu'à l'Est de Curson et dans celle de l'Herbasse en deux points sur 

chaque rive au Sud de Clérieux. Aucune coupe ne permet de se faire une idée du matériel qui se 

présente en surface comme un semis dense de galets de quartzites. Sur ce niveau ancien qui, sur le 

territoire de la feuille, n'est conservé que très localement sous forme de lambeaux-témoins ou de 

surfaces d'érosion peu développées, on ne connaît pas de termes pédologiques représentant une 

évolution caractéristique (cf. Terrasse de Marquet, feuille Valence). 
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FXb. Riss récent. Terrasse des Odouards. Cailloutis et sables. La nappe alluviale du Riss récent est 

emboîtée d'une quarantaine de mètres dans celle du Mindel, d'une quinzaine de mètres dans celle 

du Riss ancien, mais ne domine la terrasse du maximum wurmien que d'une douzaine de mètres 

environ. Elle est représentée par deux vastes terrasses dans la vallée de l'Isère, aux Odouards (Est 

de Tain) et au Bois-Raymond, à l'Est de l'îlot de Châteauneuf-sur-Isère, prolongement de la vaste 

terrasse de Saint-Marcel-Iès-Valence (feuille Valence). Elle a été fortement érodée au cours des 

épisodes wurmiens de sorte qu'elle a disparu de l'axe de la vallée de l'Isère et presque 

complètement de la vallée du Rhône. L'épaisseur des alluvions est très variable: faible à l'Est du 

massif de Châteauneuf où le soubassement molassique constitue un haut fond qui a été nivelé puis 

excavé probablement par érosion éolienne (dépression fermée du Creux des Belles à Rozeron, d'une 

dizaine de mètres de profondeur), elle est relativement forte à l'Est de Bayanne (30 à 40 m), où 

existe une vallée fossile qui prolonge vers l'amont (NE) celle de Saint-Marcel (feuille Valence), et 

aux Odouards (une quarantaine de mètres). Dans la vallée de l'Herbasse le Riss récent est 

représenté par de belles terrasses régulières et continues d'alluvions locales siliceuses peu épaisses 

(moins de 10 m) recouvertes de limons (Margès, la Teppe) ou non (la Villeneuve). Des terrasses plus 

petites, à couverture limoneuse locale, existent aussi sur les deux rives du Chalon tandis qu'au Sud 

de Marsaz leur correspond un vaste replat façonné dans le substrat molassique et parsemé d'une 

mince pellicule de sables remaniés à galets de quartzites épars. 

Œ1. Limons non calcaires. Il s'agit de lœss anciens décalcifiés et altérés plutôt que de limons 

initialement dépourvus de carbonates. Les lœss anciens décalcifiés, non subdivisés, Riss et (ou) 

antérieurs, sont particulièrement étendus et puissants sur les terrasses du Mindel du Günz et du 

Donau de la région Tain-Mercurol-Curson. Ce sont des dépôts très fins, limono-argileux, compacts à 

très compacts, homogènes, massifs, sans structure, de teinte jaune assez claire, plus ou moins 

bariolée en profondeur, avec niveaux de concrétions, d'amas ou d'enduits ferro-manganiques 

supportant un épais cailloutis local à matrice lœssoïde attribuable au Würm (F. Bourdier, 1961). Des 

limons peu épais recouvrent largement les terrasses locales de l'Herbasse, du Chalon et de la 

Galaure (feuille Serrières). Ce faciès décalcifié (puisque tout le substrat environnant est calcaire) 

indique probablement une origine locale par remaniement des matériaux fins de la couche 

d'altération superficielle des sables miocènes et des cailloutis néogènes, repris et redéposés par le 

vent ou (et) les agents de ruissellement. Dans ces lœss anciens, décalcifiés et altérés, non 

subdivisés, on peut distinguer en première approximation: - des lœss anciens, probablement 

largement antérieurs au Riss, bien représentés sur les terrasses qui se développent au Nord de la 

région de Tain-Mercurol-Curson. Les faciès d'altération ou paléosols qu'on observe sur les dépôts fins 

qui recouvrent les niveaux les plus vieux (Günz et Donau) correspondent aux horizons B de sols 

lessivés fortement argilifères et plus ou moins marqués par les phénomènes d'hydromorphie et de 

colmatage. Il s'agit de niveaux Iimono-argileux, compacts et massifs, parfois fortement indurés 

(niveau à fragipan), de teinte jaune ou olive clair, plus ou moins bariolés en profondeur avec 

présence d'amas ou d'enduits noirs ferromanganiques prenant localement l'allure de concrétions très 

dures. Ils sont fortement acidifiés (pH voisine de 5) ; - des limons rissiens ou peu antérieurs 

présentant des faciès moins caractérisés' et plus variés qui dépendent beaucoup de l'épaisseur 

originelle des formations éoliennes qui sont venues recouvrir les cailloutis alluviaux colmatés. 

Localement, on trouve des encroûtements ou des concrétionnements calcaires (la Baume, sur 

alluvions FVb) qui représentent la base d'anciens sols lessivés qui ont été décapés et érodés. A 

Machon ce sont des paléosols rubéfiés sur des épaisseurs d'environ 4 mètres. Les limons peu épais 

qui recouvrent largement les terrasses locales de l'Herbasse et du Chalon ont donné des paléosols 

moins argilifères et moins acidifiés, mais qui sont fortement marqués par l'hydromorphie (sols bruns 

lessivés à pseudogleys présentant localement des niveaux à concrétions ferro-manganiques) 

consécutive à la présence des cailloutis sous-jacents eux-mêmes colmatés. 

FZ1. Alluvions des plaines d'inondation: sables, limons, argiles plus ou moins caillouteux. Dans 

les vallées principales les plaines d'inondation forment une terrasse faiblement étagée au-dessus du 

lit majeur, constituée en profondeur par des alluvions grossières wurmiennes anciennement 

remaniées par divagation et sapement latéral, et en surface par des dépôts fins plus ou moins épais 
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apportés à la faveur des grandes crues. Ces alluvions superficielles consistent en sables plus ou 

moins limoneux ou argileux irrégulièrement chargés en matériel grossier (graviers, galets), lités ou 

non, généralement très meubles, calcaires, de couleur grise ou brun clair, épais de 1 à 3 m, 

localement fossilifères. Elles ne présentent aucune altération notable en surface et recouvrent des 

alluvions grossières également non altérées. Les plaines d'inondation des vallées du pays molassique 

sont constituées par des limons ou des sables plus ou moins limoneux et argileux remaniés de toutes 

les formations antérieures mais surtout de la molasse. Ils sont généralement peu ou pas chargés en 

galets et peu calcaires. Localement, ils peuvent devenir argileux et tourbeux dans les fonds à faible 

pente mal drainés (Veaune notamment) et fossilifères (id.). Leur épaisseur faible, variable, est le 

plus souvent croissante de l'amont (moins de 1 m dans la vallée de l'Herbasse) vers l'aval (plus de 3 

m dans celle de la Veaune). Ils recouvrent des alluvions grossières à sables et galets siliceux 

(quartzites) remaniés des terrasses quaternaires et du substrat néogène, attribuables au Würm et 

d'épaisseur non connue, mais probablement plus forte. Enfin, les petits ruisseaux issus du socle 

étalent à leur débouché des cônes de déjection d'alluvions locales plus grossières (sables, graviers). 

En rive gauche du Rhône, au Nord de Tain, s'y mêlent des galets roulés alpins repris des hauts 

niveaux pliocènes ou quaternaires. 

 

 

Légende : 

 

 

 

 

Figure 9 : Carte géologique de TOUNON 0794N au 1/50 000 
Source : BRGM 

Projet 

NN  
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Hydrogéologie 

Source : Notice de la carte géologique TOUNON 0794N au 1/50 000 

 

Hydrogéologie régionale 

Trois domaines principaux peuvent être considérés relativement aux ressources en eau: les grandes 

vallées (Rhône, Isère), leurs plaines alluviales et leurs terrasses; les petites vallées du pays 

molassique; les formations molassiques elles-mêmes.  

Dans les alluvions des plaines récentes du Rhône et de l'Isère et dans celles des basses et 

moyennes terrasses quaternaires circulent d'importantes nappes aquifères. Elles sont retenues par 

un substratum molassique miocène faiblement à moyennement imperméable, ou pliocène argileux 

franchement imperméable (perméabilité: environ 10-8 m/s). On peut les classer de la manière 

suivante:  

• les nappes des alluvions des plaines post-wurmiennes et actuelles du Rhône et de l'Isère 

constituent les unités hydrogéologiques les plus importantes. Elles sont en relation (réalimentation) 

avec le niveau des deux grands cours d'eau. L'épaisseur moyenne de l'aquifère est de 10 à 15 m le 

long du Rhône, 5 à 7 m seulement le long de l'Isère. La perméabilité moyenne des alluvions est 

élevée (6,3. 10-3 m/s) mais la qualité des eaux, acceptable pour la nappe du Rhône, est médiocre 

pour celle de l'Isère en raison de la pollution chimique (phénols);  

• les nappes des hautes terrasses wurmiennes comprises entre l'Isère au Sud, le Rhône à l'Ouest et 

les collines molassiques bas-dauphinoises au Nord sont importantes et peuvent se subdiviser en deux 

secteurs: de Romans à l'Herbasse, puis de l'Herbasse au Rhône. La perméabilité moyenne est voisine 

de 4.10-3 m/s. L'épaisseur de l'aquifère varie de 5 à 10 m et même de 15 à 20 m localement, dans 

les sillons situés au Nord des deux secteurs considérés. Les conditions sanitaires sont probablement 

médiocres pour la partie orientale du secteur Romans-Herbasse en raison de l'extension de 

l'agglomération romanaise à la limite est de la feuille ;  

• la nappe de la moyenne terrasse rissienne de Saint-Marcel-Iès-Valence, dans l'angle sud-est de la 

feuille, est perchée et alimentée par les cônes de piedmont du Vercors (feuille Valence), et s'écoule 

vers le Sud-Ouest en direction du Rhône. La perméabilité des alluvions est en moyenne élevée (4 à 

6.10-3 m/s) et l'épaisseur mouillée varie de 5 à 10 mètres ;  

• les nappes des hautes terrasses de Crozes et du secteur de Mercurol sont perchées et d'importance 

réduite (Crozes) ou presque nulle (Mercurol).  

Dans les alluvions des vallées drainant les collines molassiques (Herbasse, Bouterne, Galaure, 

etc.) circulent des nappes phréatiques d'importance médiocre. La perméabilité oscille de 2 à 3.10-3 

m/s et l'épaisseur de l'aquifère est faible: 2 à 4 m seulement.  

Dans les sables molassiques miocènes qui présentent une certaine perméabilité (5.10-6 à 5.10-5 

m/s et jusqu'à 10-4 m/s pour certains niveaux locaux plus grossiers) circulent au contact de bancs 

consolidés plus ou moins imperméables de nappes d'importance moyenne; par exemple au Nord de 

Chavannes l'une d'elles, exploitée pour l'alimentation en eau potable de plusieurs communes, a 

probablement vu sa mise en place facilitée en aval par le colmatage argileux d'un talweg pré-

pliocène qui remonte en direction de Marsaz. 
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Hydrogéologie locale 

Le site n’est pas identifié comme à risque de nappe affleurante (Cf. Chapitre suivant). L’aquifère 

des molasses miocènes constitue une ressource d’importance pour la région Rhône-Alpes en termes 

de réserve. La formation aquifère présente une épaisseur comprise entre 200 et 300 m, pouvant 

atteindre 600 m à 800 m dans sa partie nord-est. La perméabilité de l’aquifère molassique est faible 

(1.10-4 à 1.10-5 m/s) limitant les débits mobilisables par les ouvrages. Néanmoins, son épaisseur 

permet d’obtenir localement des débits exploitables satisfaisants (entre 1 et 10 m3/h/m). La 

piézométrie de l’aquifère suit globalement le relief, avec des points bas au niveau des rivières et 

des dépôts quaternaires qui les accompagnent. L’aquifère est drainé à la fois vers les cours d'eau et 

leur vallée telle que l'Herbasse (soutien des débits d’étiage), et vers les masses d'eau alluvionnaires 

sus-jacentes. L’alimentation de la nappe s’effectue principalement par infiltration des eaux de 

pluie et par drainage des masses d’eaux superficielles sus-jacentes.  La nappe présente également 

localement une contamination par les pesticides (qualité moyenne dans la molasse miocène, et 

détériorée dans les alluvions). Les analyses réalisées sur les eaux du forage de Cabaret Neuf, utilisé 

pour l’Alimentation en Eau Potable de la commune montrent un bon état chimique de l’aquifère 

pour tous les paramètres. 

De plus, les tests de perméabilité réalisés entre 0,5 et 1 m de profondeur n’ont révélés aucune 

trace d’hydromorphie ou venue d’eau. Ce qui permet d’affirmer que le terrain.  

Alimentation en eau potable 

La nappe des molasses miocènes constitue est la principale réserve d’eau souterraine de la région. 

Cette nappe fait donc l’objet de nombreux captages. 

Cependant, la parcelle étudiée n’apparait pas située à l’intérieur d’un périmètre de protection 

de captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) (cf. figure suivante). 

 

 

Figure 10 : Périmètre de captage référencé à proximité de la zone d’étude 
Source : ARS 26 

Projet 
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Infiltration superficielle 

Des essais de perméabilité ont été réalisés par le bureau d’études Assainissement Eau 

Environnement (26) sur la parcelle du projet lors d’une étude de reconnaissance de sol, effectuée 

en septembre 2020 (cf. extrait en annexe 1). 

Le programme de cette étude comprenait la réalisation de : 

 8 essais de perméabilité à niveau variable (de type MATSUO) au sein des horizons 

superficiels afin de préciser les caractéristiques hydrauliques des terrains rencontrés. 

Les résultats de ces essais sont présentés dans le tableau suivant : 
 

 

 
Tableau 2 : Résultats des essais de perméabilité réalisés 

Source : Assainissement Eau Environnement 

On constate que les valeurs de perméabilité mesurées sont relativement peu dispersées et indiquent 

que cette formation est assez homogène. 

Par conséquent, nous prendrons en compte la valeur moyenne, soit 7,45 mm/h (2,07.10-6 m/s) 

comme caractéristique de perméabilité à l’eau des sols superficiels. 
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Climatologie générale 

Le département de la Drôme est principalement soumis au climat méditerranéen. Le nord du 

département connaît un climat méditerranéen altéré par des influences océaniques et continentales 

tandis que les massifs préalpins de l'est connaissent un climat montagnard, plus froid. Le climat du 

département a connu une évolution caractérisée par une augmentation des températures et des 

épisodes de sécheresse depuis la fin du XXe siècle.  Au nord de la plaine de Valence, le climat est 

qualifié de climat méditerranéen dégradé ou altéré car il est en partie soumis à des influences 

océaniques et semi-continentales, les pluies connaissent des maxima de printemps et d'automne 

d'importance à peu près similaire. La sècheresse d'été est plus modérée que dans le sud du 

département et le mistral (vent du nord) ne souffle pas aussi fort. 

La station Météo France la plus proche et donc retenue dans le cadre du projet est celle de  

Montélimar (26). Les données disponibles témoignent d’une pluviométrie annuelle cumulée  

de 924 mm et d’un ensoleillement annuel total de 2 356 heures (source : Météo France). 
 

  

 
 

Figure 11 : Données météorologiques – Station de Montélimar (26) 
Source : Météo France 

 

Celle-ci est caractérisée par les coefficients de Montana suivants pour la période de retour 100 ans 

(durée de pluie de 30 minutes à 24 heures) : 

A100 ans = 10,150 

B100 ans = 0,581 

 

D'où une hauteur d'eau (H) en mm sur 3 heures de : 

H = A * tc
(1–B) = 10,150 x 180(1-0,581) = 89,42 mm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valence_(Dr%C3%B4me)


Commune de Charmes-sur-l ‘Herbasse (26)  

Construction d’un atelier bioclimatique de maroquinerie 

 

INFRA Services   Octobre 2020 30/84 

  

Hydrographie 

La zone d’étude est localisée à l’est de la commune de Charmes-sur-l’Herbasse, non loin de la 

vallée de l’Herbasse où s’écoule le cours d’eau du même nom.  
 

  

Figure 12 : Situation géomorphologique du projet 
Source : topographic-map.com 

 

L’Herbasse est une petite rivière française, affluent de l'Isère en rive droite, et donc sous-affluent 

du Rhône. L'Herbasse coule en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans les départements de l'Isère et de 

la Drôme. La longueur de son cours d'eau est de 40 km. La rivière naît dans le département de 

l'Isère dans la forêt de Chambaran, commune de Roybon. Elle coule de manière générale vers l'ouest 

puis le sud-ouest. Elle conflue avec l'Isère en aval de Romans-sur-Isère au niveau de Beaumont-

Monteux. Le module de l'Herbasse a été calculé durant 25 ans à Clérieux2. Il se monte à 1,49 m3/s 

pour une surface de bassin de 187 km2. La rivière présente des fluctuations saisonnières de débit 

liées à son régime pluvial, avec des hautes eaux d'hiver-printemps portant le débit mensuel moyen 

au niveau de 1,73 à 2,12 m3/s de novembre à mai inclus (avec un maximum en mars et un creux en 

janvier), suivies d'une baisse progressive jusqu'à l'étiage des mois de juillet et août, avec une baisse 

du débit moyen mensuel à 0,7 m3/s en août. 

Le VCN3 (Volume Consécutif Minimal sur 3 jours) peut chuter jusque 0,160 m3/s, en cas de période 

décennale sèche. Les crues peuvent être importantes, malgré la petitesse du bassin de la rivière. En 

effet, le QIX 2 (Débit instantané maximal d’une crue biennale) et le QIX 5 valent respectivement 

47,3 et 78,8 m3/s. Le QIX 10 est de 99,7 m3/s, les QIX 20 et le QIX 50 n'ont pas été calculés. 

Le débit instantané maximal enregistré à Clérieux est de 221 m3/s. 

La lame d'eau écoulée dans le bassin versant de la rivière est de 254 millimètres annuellement, ce 

qui est moyen, assez nettement inférieur à la moyenne française, tous bassins confondus. Le débit 

spécifique (ou Qsp) se atteint 8,0 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin. 

Vallée de 

l’Herbasse 

Projet 

NN  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roybon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romans-sur-Is%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-Monteux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-Monteux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_(hydrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9rieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbasse#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/VCN3
https://fr.wikipedia.org/wiki/QIX_(hydrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lame_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_sp%C3%A9cifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_sp%C3%A9cifique
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Documents d’urbanisme 

La commune de Charmes-sur-l’Herbasse possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Celui-ci a été 

révisé en date du 15 avril 2020 et place le projet en zone UJ. Cette zone est constituée par les 

parties du territoire de la commune à vocation d’activité économique, qui correspond donc à la 

création d’un atelier de maroquinerie. 

Le règlement du PLU pour la zone UJ en matière de gestion de l’eau est le suivant : 
 

 

Figure 13 : Règlement du PLU pour l’eau 
Source : Commune de Charmes-sur-l’Herbasse 
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Milieux naturels 

ZNIEFF de type I 

Selon l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), le projet se situe à proximité d’une Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I. 

Cette zone se situe, au plus près, à environ 0,4 km à l’ouest du projet : 
 

 

Figure 14 : Cartographie de la ZNIEFF de type I recensée à proximité du projet 
Source : INPN 

 

 ZNIEFF de type I de seconde génération : 

Nom 
 

Ripisylve et lit de l’Herbasse 
 

Identifiant national (SPN) 820030199 

Identifiant régional 26030002 

Date de l’inventaire 1999 

Date de mise à jour 2019 

Surface 137,55 ha 

 

Tableau 3 : Descriptif de la ZNIEFF de type I « Ripisylve et lit de l’Herbasse» 
Source : INPN 

 

Une fiche de renseignement concernant cette zone figure sur le site INPN.fr. 

 

ZNIEFF de type I 

« Les Vallées de la Valmont 

et de la Ganzeville » 

NN  

Projet 
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ZNIEFF de type II 

Selon l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), le projet se situe à proximité au sein 

d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II. 

 

Figure 15 : Cartographie des ZNIEFF de type II qui comprend le projet 
Source : INPN 

 

 ZNIEFF de type II de seconde génération : 

Nom 
 

Collines Drômoises 
 

Identifiant national (SPN) 820030210 

Identifiant régional 2603 

Date de l’inventaire 2009 

Date de mise à jour 2011 

Surface 27 001,42 ha 

 

Tableau 4 : Descriptif de la ZNIEFF de type II « Collines Drômoises » 
Source : INPN 

 

Une fiche de renseignement concernant cette zone figure sur le site INPN.fr. 

Afin de permettre l’aménagement du projet tout en respectant le milieu naturel qui l’entoure une 

étude a été réalisée et les principaux résultats sont présentés ci-après. 

Projet 

NN  

ZNIEFF de type II 

« Collines Drômoises » 
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Figure 16 : Analyses des incidences du projet sur les milieux naturels 
Source : DE-SO 
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NATURA 2000 

Selon l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), la commune Charmes-sur-l’Herbasse ne se 

trouve concernée par aucune zone de protection NATURA 2000. 

La zone NATURA 2000 la plus proche se situe, au plus près, à environ 1,6 km au sud-ouest du 

projet : 

 

Figure 17 : Cartographie de la zone NATURA 2000 la plus proche du projet 
Source : INPN 

 Zone NATURA 2000 : 

Nom 
Sables de l’Herbasse et des Balmes 

de l’Isère 

Directive Habitat, faune, flore 

Date de l’inventaire décembre 1995 

Mise à jour juillet 2013 

Type 

 

B (Site d’Intérêt Communautaire (SIC) 
sans relation avec un autre site 

NATURA 2000) 
 

Identifiant National FR8201675 

Surface 1 067 ha 

 

Tableau 5 : Descriptif de la zone NATURA 2000 la plus proche du projet 
Source : INPN 

 

Une fiche de renseignements concernant cette zone figure sur le site INPN.fr. 

Zone NATURA 2000 

« Sables de l’Herbasse et des 

Balmes de l’Isère » 

Projet 

NN  
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Zones humides 

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Chacun est en mesure de 

fournir des exemples inspirés par son environnement quotidien. Le pédologue se base sur la 

profondeur à laquelle apparaissent certains types de sols (gleys, pseudogleys, …) dans l’épaisseur du 

battement de la nappe. L’écologue se fie à la présence d’espèces ou de groupements végétaux 

typiques pour une région biogéographique donnée. L’hydrologue s’interroge sur une éventuelle 

relation entre apparition de zone humide et occurrence de recouvrement par la crue ou la marée. 

La définition juridique combine ces trois approches. L’article L.211-1 du Code de l’environnement 

définit ainsi la zone humide : "les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y 

est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année". 

Contexte local 

Avec la mise en place de la législation sur les zones humides, une définition, des critères et une 

méthodologie d’inventaire ont été définis. Ainsi les décrets de 2008 et 2009 complétés par l’article 

23 de la loi du 24 juillet 2019 présentent une méthode pour délimiter les zones humides. En 

conséquence un inventaire cartographique des zones humides est en cours de réalisation par la 

DREAL Rhône-Alpes. Il permet de localiser les zones humides de Normandie, répondant la définition 

réglementaire. Il est réalisé à partir d’une analyse des photos aériennes de la BD Ortho et de visites 

de terrain (pédologie et phytosociologie). 

Cette cartographie (voir figure ci-après) témoigne qu’il n’y a aucune partie du projet présentant 

des sols sujets à la présence de zone humide. 

 

 

Figure 18 : Cartographie des zones humides recensées à proximité de la zone d’étude 
Source : sig.reseau-zones-humides.org 

  

Projet 
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Risques naturels 

La commune Charmes-sur-l’Herbasse fait partie des communes concernées par les risques majeurs 

suivants : 

 inondation ; 

 séisme (zone de sismicité : 3) ; 

 mouvement de terrain ; 

 retrait-gonflement des sols argileux. 

La commune de Charmes-sur-l’Herbasse ne possède toutefois pas un Document d'Information 

Communal des populations sur les Risques Majeurs (DICRIM) selon les articles R125-9 à R125-14 

du Code de l’environnement. 

 

Inondations 

La carte des inondations par remontées de nappes concernant la commune de Charmes-sur-

l’Herbasse nous indique que la parcelle étudiée est située dans une zone à la sensibilité très faible 

vis-à-vis de ce risque (source : BRGM). 
 

 

Figure 19 : Carte de sensibilité vis-à-vis des remontées de nappes 
Source : BRGM  

 

Projet 
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Ceci est confirmé à la vue des cartographies Géorisques et PPRI qui ne place pas le projet dans une 

zone concernée par l’aléa inondation par débordement (crue) et/ou remontée de nappe. 

  

Figure 20 : Carte de l’aléa inondation 
Source : Prim.net - Géorisques 

 

 

Figure 21 : Carte PPR Inondation et Mouvements de terrains 
Source : Préfecture de la Drôme 

Projet 
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Projet 
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 Retrait gonflement argile 

La carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles concernant la commune de Charmes-sur-l’Herbasse 

nous indique que la parcelle étudiée est située dans une zone à l’aléa moyen vis-à-vis de ce risque 

(source : Géorisques.gouv.fr). 
 

 

Figure 22 : Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles 
Source : Géorisques.gouv.fr 

 

 

Projet 
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Risques de mouvements de terrain 

Le site Géorisques.gouv.fr n’indique pas la présence de mouvement de terrain sur le territoire de la 

commune de Charmes-sur-l’Herbasse. 

 

Figure 23 : Carte des mouvements de terrain 
Source : Géorisques.gouv.fr 

 

Remarques :  certains mouvements de terrain ne sont pas localisés sur cette carte. 

Les bases de données nationales ne référencent donc, à ce jour, aucun indice de mouvement de 

terrain au droit ou à proximité (dans un rayon de 60 mètres) de la zone d’étude. 

 

 

Projet 
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2. Les effets du projet sur son environnement 

L'opération aura un impact sur la structure géologique superficielle du site dans la mesure où les 

terrains feront l’objet de terrassements et d’un nivellement par remblai de terre végétale. 

Pour les ouvrages courants de petite taille, un mode de fondation superficielle est envisageable sous 

réserve de la charge au sol globale. Cependant, les installations plus lourdes nécessitant des 

fondations profondes seront tributaires d’un substratum de qualité en profondeur. 

Compte tenu de la nature du sous-sol, l’infiltration par les techniques alternatives est envisagée. Ce 

rejet n’entraînera pas de nuisances particulières face au réseau hydrographique de surface 

(ruissellement, inondation…). 

Les eaux usées en provenance du futur atelier de maroquinerie seront collectées au moyen d’un 

système de traitement par lagunage. Ce traitement respectera les normes en vigueur avant rejet 

vers le fossé en contre bas de la parcelle, le long de la D 473. 

 

Principes de gestion des eaux pluviales 

L’assainissement pluvial de l’opération sera essentiellement basé sur la mise en œuvre d’une 

gestion intégrée des eaux pluviales dont les principes fondamentaux sont les suivants : 

 Respecter les écoulements naturels ; 

 Favoriser l’infiltration naturelle ; 

 Stocker l’eau au plus proche du lieu de précipitation ; 

 Veiller à la prise en compte des épisodes pluvieux exceptionnels ou à la répétition d’épisodes 

pluvieux. 

Ce système présente l’avantage d’annihiler les ruissellements et la vitesse de l’eau, de permettre 

une mise en scène de l‘eau à travers la composition du plan masse ; dès lors, il n’est plus question 

de créer des ouvrages spécialement dédiés à l’eau, mais bel et bien d’utiliser un autre ouvrage, un 

autre lieu, pour lui créer une seconde fonction : la fonction hydraulique. On parle alors de 

plurifonctionnalité des ouvrages. Des espaces verts d'alignement restent des espaces verts mais 

deviennent, légèrement creusés, des ouvrages de stockage et d’infiltration. Ou encore, une toiture 

terrasse équipée d’un léger parapet peut devenir une toiture de stockage. 
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Dans le cadre de ce projet, l’épisode pluvieux le plus défavorable pris en compte sera la 

centennale. La gestion des eaux pluviales de l’opération sera basée sur un principe de 0 rejet. 

Les eaux de ruissellement seront collectées, stockées et infiltrées au plus proche du lieu de 

précipitation. 

Pour les dimensionnements hydrauliques, la perméabilité prise en compte est de 2,07.10-6 m/s. 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront dimensionnés afin de stocker et infiltrer le volume 

d’eau pluviale correspondant à une pluviométrie la plus défavorable d’occurrence centennale. Seule 

une éventuelle surverse, pour une pluviométrie supérieure à la centennale, est susceptible d’être 

acheminée à l’exutoire naturel représenté par le fossé de la D473. 

 

Gestion des eaux pluviales 

Principe 

Sur le domaine public, la gestion des eaux pluviales est basée sur un principe de 0 rejet et prendra 

en compte une pluviométrie la plus défavorable d’occurrence centennale. Les eaux de ruissellement 

seront stockées et infiltrées au plus proche du lieu de précipitation par une noue positionnées tout 

autour du futur bâtiment. Cette noue sera reliée à des espaces vert creux situés au centre de la 

parcelle. Enfin, un massif drainant sera mis en œuvre au niveau du parking de stationnement au sud 

de l’opération. Celui-ci sera réalisé en revêtement perméable afin de capter plus facilement les 

eaux pluviales précipitant directement dessus. Une noue périphérique à ce parking permettra la 

percolation des eaux ruisselant de l’amont dans le massif drainant.  (cf. annexe 3, Plan Voirie 

Assainissement). 

L’ensemble du système fonctionnera uniquement par surverse. Pour de fortes pluviométries, les 

eaux de surverse seront acheminées, en suivant la topographie du terrain, de l’amont vers l’aval au 

sein des ouvrages de gestion envisagés. 

 

 

Figure 24 : Coupe de principe de l’injection des EP dans le massif drainant par les noues et EVC 
Source : INFRA Services 
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Fonctionnement des noues paysagères 

Une part des eaux pluviales sera gérée au plus près du lieu de précipitation par le biais de noues 

paysagères attenantes au parking au sud de la parcelle et aussi une grande noue (oasis) autour de 

l’atelier de maroquinerie (cf. annexe 3, Plan Voirie - Assainissement). Les noues, de profil 

trapézoïdal / cunette auront une largeur variable selon les emprises disponibles et auront une 

hauteur en eau de 0,4m maximum. Toutes les noues seront connectées avec les autres ouvrages par 

surverse. C’est ainsi que lorsqu’une noue est pleine, le débordement de ses eaux sera acheminé 

vers la noue située en aval. 

 

 

Figure 25 : Coupe type d’une noue cunette 
Source : INFRA Services 

 

 

Figure 26 : Coupe type d’une noue trapézoïdale 
Source : INFRA Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Figure 27 : Exemples de réalisations de voirie avec noues plantées attenantes 
Source : Banque photo INFRA Services 

 

Les noues seront plantées de plantes hélophytes possédant une fonction épuratoire grâce à la 

rétention des métaux lourds notamment (Iris, Carex, Joncs…) et permettront ainsi de valoriser 

considérablement l'opération en terme de paysage. 
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Fonctionnement des espaces verts creux 

Des espaces verts creux seront également mis en œuvre au droit du projet (cf. annexe 5, Schéma de 

gestion des Eaux Pluviales). Leur surface sera variable selon les emprises disponibles et leur profil 

pourra être de type cunette ou encore trapézoïdale avec une hauteur moyenne en eau et des 

pentes de berge adaptées aux besoins de stockage nécessaires.  

Un espace vert creux est un ouvrage ayant principalement un usage déterminé dans lequel sera 

ajoutée la fonction hydraulique. 

Figure 28 : Exemple de réalisation d’espace vert creux (1) 

Cet espace peut accueillir :  

 un espace ludique ; 

 un lieu de promenade ; 

 un espace vert. 

 

 

 

 

Un espace vert creux peut également intégrer une mare en eau permanente qui répond à un besoin 

paysager tout en animant l'espace ou/et être utilisé en tant que réserve incendie.  
 

 

Figure 29 : Exemple de réalisation d’espace vert creux (2) 
Source : Banque photo INFRA Services 

 

Ces ouvrages de gestion pourront être végétalisés et, au-delà de leur fonction hydraulique, 

apporteront une grande plus-value paysagère et environnementale au site. 

Temporairement en eau, ils constitueront des espaces d’agrément humides à semi-humides 

favorables à la biodiversité et aux continuités écologiques mais aussi un moyen de lutter contre 

le phénomène d’ilot de chaleur urbain. 

Figure 28 : Exemple de réalisation 
d’espace vert creux (1) 

Source : Banque photo INFRA Services 
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Fonctionnement du massif drainant 

Un massif drainant sera mis en place au droit du parking de stationnement afin d’apporter un 

important complément de stockage aux noues et espaces verts creux et d’assurer une continuité 

hydraulique. Il aura pour rôle d’assurer une structure de voirie mais également d’obtenir les besoins 

de stockage nécessaires. 

Le massif drainant sera constitué de matériaux drainants et aura une épaisseur de stockage de 

0,60 m. Il sera réalisé sur un fond horizontal ou suivant le profil en long de la voirie et constitué 

d’un géotextile anti-contaminant en chaussette et d’une grave 20/60 ayant un indice de vide de 

30%. 

  

Figure 30 : Principe de fonctionnement d’un massif drainant sous voirie 
Source : INFRA Services 

 

Les eaux pluviales seront collectées par injection direct via la mise en œuvre d’un revêtement 
poreux. Ceci permettra d’éviter tout colmatage par des intrusions de flottants ou de corps 
volumineux dans la structure réservoir. 
 

 

Figure 31 : Principe de fonctionnement du système revêtement poreux / massif drainant 
Source : INFRA Services 
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Caractéristiques et dimensionnements des ouvrages 

L’aménagement prévoit une gestion des eaux de pluie ruisselant sur les surfaces du projet et le 

bassin versant amont grâce à la mise en place d’ouvrages dont les caractéristiques sont synthétisées 

dans le tableau suivant (cf. Note de calcul hydraulique en annexe 2) : 

 

 
Ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Période de retour 100 ans 

Surfaces collectées 

Espaces verts 24 635 m² 
 

Surfaces imperméabilisées  
 

8 308 m² 

Bassin versant amont 19 461 m² 

Parking poreux 9 762 m² 

Total 62 172 m² 

Surface active calculée 27 092 m² 

Surface d’infiltration prévue 14 340 m² 

Perméabilité retenue 2,07.10-6 m/s (soit 7,45 mm/h) 

Débit de vidange par infiltration 46,46 m3/h 
 

Volume le plus défavorable à 
stocker 

 

~ 2 450 m3 

 

Volume utile de stockage 
envisagé 

 

~ 2 787 m3 

 

Temps de vidange maximum 
ambitionné 

 

72 heures 

 

Temps de vidange du volume à 
stocker 

 

68,1 heures (maximum atteint pour le BV2) 

 

Tableau 6 : Caractéristiques des ouvrages de gestion des eaux pluviales du domaine public 
Source : INFRA Services 

 

Ces ouvrages de gestion des eaux pluviales permettront de stocker puis infiltrer la pluie la plus 

défavorable d’occurrence centennale ruisselant sur les surfaces collectées du projet et d’en 

assurer la vidange en moins de 72 heures.  
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Gestion des eaux usées 

Le projet de construction va permettre la présence au maximum de 300 employés qui vont se 
restaurer une fois par jours. L’activité du site produira uniquement les eaux de toilettes et de 
cuisines des employés. En effet la production du site ne crée pas de rejets d’eau. 
 
Dans ce cadre, nous estimons la charge polluante du projet à environ 100 Equivalents Habitants 
(EH) avec un débit de pointe d’environ 2,2 m³/h. 

 

La réglementation au titre de la Loi sur l’eau impose la collecte et le traitement des eaux usées de 
toutes les zones d’habitations et zones industrielles. Cette gestion peut être de type autonome, en 
cas d’absence de réseau communal de collecte, ou de type collectif avec, pour cette opération au 
réseau de collecte mis en œuvre par la collectivité  

Gestion Autonome 

La gestion de l’assainissement non collectif (ANC) est une compétence déléguée à la Communauté 
de Communes du Pays de l’Herbasse (CCPH), qui dispose d’un Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) depuis fin 2005.  
   
Suivant la réglementation actuelle fixée par le décret 94-469 du 3 juin 1994 et l'arrêté du 12 
décembre 1994 (prescription technique), ils s'établissent comme suit : 

 

Taille de la commune ou de 

l'agglomération (taille du projet dans 

le cas présent) 

Charge correspondante 

(en DBO5/jour) 

Concentrations 

maximales (mg/l) 

Rendement minimal 

en % 

  

DCO DBO5 MES DCO DBO5 MES 

< 2.000 EH 

(arrêté du 21 juin 1996) 
< 120 kg 

 

35 

 

60 % 60 % 

 

Lorsque les rejets ont lieu dans des zones sensibles à l'eutrophisation, les valeurs indiquées ci-dessus 

sont complétées par des exigences épuratoires sur l'azote et le phosphore. 

 

Zone 

sensible 

Charge correspondante                                                     

(en DBO5/jour) 

Concentration maximale 

(mg/l) 

Rendement minimal 

en % 

Azote > 600 15 70 % 

Phosphore > 600 2 80 % 

 

 

 

Orientations de procédé épuratoire : 

Il existe différents procédés de traitement des eaux usées en fonction de la qualité des effluents, 

(domestique, industrielle, mixte) et le volume à traiter. Le schéma suivant présente la gamme 

d’utilisation de chaque principe. 
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Figure 32 : Procédés épuratoires 
Source : FNDAE 22 

 

Deux grands principes sont envisageables : 

Lagunage naturel ; 

Filtres plantés de roseaux. 

Le lagunage naturel  

Le lagunage naturel repose sur une culture bactérienne principalement de type aérobie. Celle-ci est 

ensuite séparée par un mécanisme de sédimentation. L'épuration est assurée par un long temps de 

séjour dans plusieurs bassins en série.  

 

     

Figure 33 : Photo lagunage naturel 
Source : INFRA Services 

 

 

Le mécanisme de base est la photosynthèse. La tranche d'eau supérieure est exposée à la lumière et 

cela permet l'apparition d'algues qui produisent l'oxygène nécessaire au développement des 

bactéries aérobies. 

Schéma NOREADE 
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Figure 34 : Schéma de principe du lagunage naturel 
Source : INFRA Services 

 

Les avantages et inconvénients du lagunage naturel : 

 

Tableau 7 : Avantages et inconvénients du lagunage naturel  

 

Les filtres plantés de roseaux 

Ce procédé de traitement est basé sur la Phytorémédiation (traitement par les plantes). 
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La filière d'épuration utilise une culture fixée (roseaux) sur support fin (sable). Cette  technique  

d'épuration,  comme  l'infiltration-percolation, repose sur deux mécanismes principaux, à savoir :   

- La filtration superficielle : les matières sèches en suspension sont arrêtées à la surface du 

massif filtrant et avec elles une partie de la pollution organique (DCO particulaire) ;  

- L’oxydation : le milieu granulaire constitue un réacteur biologique servant de support aux 

bactéries aérobies responsables de l'oxydation de la pollution dissoute (DCO soluble,  azote 

organique et ammoniacal). 

 

Figure 35 : Photo d’un filtre planté de roseaux 
Sources : commune de Boz 

 

Figure 36 : principe de fonctionnement du filtre planté de roseaux 
Sources : commune de Boz 
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Les avantages et inconvénients des filtres plantés de roseaux : 

 

Tableau 8 : Avantages et inconvénients du filtre planté de roseaux 

L’exploitation de cet ouvrage nécessitera le passage 2 fois par mois pour l’entretien des 

équipements de fonctionnements (sondes, dégrilleur) et 1 fois par an pour l’entretien électro-

mécanique des pompes. 

 

Après le dispositif de traitement retenu les effluents traités seront emmenées dans une saulaie 

d’une   centaine de mètre pour infiltration partielle et complément de traitement à travers les 

plantations de celle-ci avant rejet en surverse le long de la voie départementale n° 473. 
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Gestion collective 

 

En cas de difficulté de réalisation d’un système autonome, un raccordement au réseau collectif est 
possible. 
 
La commune de Charmes gère en régie le réseau d’assainissement et la station d’épuration 
intercommunale de Champos.  
  
Le réseau communal, de type séparatif collecte principalement les eaux usées du Bourg, soit 
environ 625 habitants en basse saison (2015), et 825 en haute saison.  Le réseau est globalement en 
bon état et d’une capacité suffisante.  En direction du projet, le réseau s’arrête en sortie de bourg 
à environ 900 mètres de la limite Ouest de la parcelle. Le bâtiment projeté se trouve à 250 mètres 
de cette limite.  
 
La parcelle est située à proximité d’un équipement public de la commune de MARGES. Il est à 
environ 150 mètres au Nord du projet. Il s’agit d’un gymnase et de terrains de foot. Il est observé la 
présence d’un réseau d’assainissement que confirme la carte du zonage d’assainissement de la 
commune. Le réseau de ce bourg est raccordé par refoulement à la station de la commune de 
Charmes sur l’Herbasse. 
 
La station d’épuration a été construite en 1974 pour traiter les eaux usées de Charmes et du 
domaine de Champos, cette station a fait l’objet de travaux en 2003 afin d’accueillir les eaux usées 
de Margès et porter sa capacité à 1 600 Équivalent Habitant (EH). Des travaux d’agrandissement de 
la station ont été réalisés en 2016 pour porter la capacité de traitement à 2500 EH. Les débits 
entrants en 2011-2012 étaient ainsi de 1040 EH en basse saison et de 1533 EH en haute saison. Au 
regard des volumes collectés la station est donc actuellement largement dimensionnée pour 
accueillir les charges polluantes du projet. 

 

Il peut être envisagé un raccordement sur le réseau de MARGES par la mise en œuvre d’un 

réseau de collecte gravitaire et un dispositif de refoulement sur la parcelle. En amont, il faudra 

vérifier les capacités du poste et du réseau de refoulement du bourg de MARGES. Un 

renforcement pourrait être nécessaire. 

 

Un poste de refoulement et le réseau de refoulement, seront à disposer le long de la RD473 vers le 

réseau existant. La commune à préciser que le poste de Margès est en capacité à recevoir ces 

effluents supplémentaires. 

 

L’exploitation du poste nécessite 2 passages par mois pour l’entretien de la cuve, des équipements 

de fonctionnements (sondes, dégrilleur) et 1 fois par an pour l’entretien électromécanique des 

pompes. 
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Description de l’exutoire 

En fonctionnement normal 

En fonctionnement normal, les eaux de ruissellement issues de la totalité du projet seront 

collectées sur le bassin versant considéré, stockées puis vidangées par infiltration naturelle via les 

ouvrages de gestion qu’il est prévu de créer. 

Ces différents ouvrages seront dimensionnés pour pallier un événement pluvieux d’occurrence 

centennale le plus défavorable et permettront d’obtenir un temps de vidange inférieur  

à 72 heures. 

En fonctionnement avec surverse 

La mise en place d’un trop plein permettra aux eaux excédentaires issues du projet de rejoindre le 

fossé le long de la D473. 

Cette surverse n’étant envisagée que pour un événement d’occurrence supérieure à la 

centennale, il est à noter le caractère peu probable du phénomène et la sécurité prise en 

compte par les ouvrages de gestion des eaux pluviales envisagés. 

 

Etude des aléas 

L’accumulation des charges polluantes sur la chaussée et son lessivage lors des événements pluvieux 

est à l’origine de la dégradation de la qualité des milieux récepteurs. Les différentes sources de 

pollution sont les chaussées, parkings, toitures et notamment : 

- les conséquences de l’automobile (fuites d’hydrocarbures / huiles, rejets d’échappement, 

particules de pneumatiques, poussières de métaux…) ; 

- l’usure progressive (dégradation des chaussées, toitures, gouttières…) ; 

- les déjections d’animaux ; 

- les déchets divers (mégots, papiers, matériaux divers). 

 

La quantification de la pollution d’origine urbaine est difficile, du fait de la grande variabilité des 

phénomènes mis en jeu. Elle dépend : 

- de la durée de temps sec précédant l’épisode pluvieux, qui correspond à un temps 

d’accumulation des polluants sur les surfaces imperméabilisées, 

- de la densité de la pluie, qui permet ou non de mobiliser l’ensemble des polluants déposés 

sur la chaussée, 

- du volume total des précipitations, qui caractérise le taux de dilution des rejets. 
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Incidence sur les eaux superficielles 

Lors des pluies, les matières déposées sur les surfaces de ruissellement sont transportées jusqu’à 

l’exutoire ou en fond d’ouvrage. Ces matières constituent une source de pollution relative. 

L'entraînement et le transport de ces matières sont fonction de facteurs caractéristiques :  

- de la pluie : hauteur, intensité, durée de temps sec précédant la pluie ; 

- du sol : nature, pente, existence ou non d'un nettoyage régulier ; 

- du dépôt : type, importance. 

Il est difficile de pouvoir évaluer les apports en polluants dus au ruissellement. La bibliographie 

donne les fourchettes suivantes actualisées selon les données de "La ville et son assainissement" du 

Certu -2003  ainsi que par "le document d’orientation pour une meilleure maitrise des pollutions 

dès l’origine du ruissellement" de Novembre 2011 par Agence de l’Eau Seine-Normandie : 
 

Polluants 

Voirie urbaine 
Aire de 

stationnement 

Abattement par les 
techniques 

alternatives (Certu 
2003) 

Sources 
bibliographique 

Trafic faible 
<3000véhicules/j 

Trafic moyen 
Trafic fort 

>10000véhicules/j 
Minima Maxima 

DBO5  (mg/L) 8-35 (26) 
 

75% 95% Certu 2003 

MES (mg/L) 11,7-117 (84,5) 59,8-240 (99) 69,3-260 (160) 98-150 (129) 80% 

Agence de l'eau 
Seine-Normandie 

11/2011 

DCO (mg/L) 70-368 (120) 50-199 (70) 80% 90% 

Cuivre (µg/L) 47-75,9 (60,4) 51,7-103,8 (97) 65,6-143,5 (90) 6-80 (43) 30% 65% 

Plomb (µg/L) 25-535 (170) 15,4-137 (78,5) 80% 98% 

Zinc (µg/L) 129,3-1956 (407) 125-526 (281) 15% 40% 

Hct (µg/L) 160-2277 (1402) 4000-11000 (4170) 150-1000 (160) 80% 90% 

 

Tableau 9 : Estimation des apports en polluants dus au ruissellement 
Source : Certu et Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 

Dans le cas présent et vu les données de trafic envisagées, les valeurs de trafic faibles seront 

reprises avec un taux d’abattement moyen. 

Les charges polluantes les plus importantes sont emportées par les premiers orages après une saison 

sèche. Ces phénomènes constituent le principal risque pour le milieu naturel. 

Après une saison sèche, on peut évaluer à 25 %, voire 50 % de la pollution annuelle, la charge 

polluante transportée par les eaux de ruissellement générées par cinq événements successifs de 

quelques heures. Un seul de ces événements pourrait transporter 10 à 20 % de la charge annuelle. 

La pollution des eaux pluviales se distingue par un certain nombre de caractéristiques qui sont 

favorables à son traitement. En effet, une grande partie de la pollution se fixe sur les matériaux 

solides, à l'exception toutefois des nitrites, des nitrates et des phosphates qui sont essentiellement 

sous forme dissoute. 

Evaluation de la charge polluante : 

La pluviométrie moyenne dans la zone est de 924 mm/an. C'est donc environ 1 168 m3 d'eaux de 

pluie qui tombent en moyenne chaque année sur les 1 265 m² de surfaces imperméabilisées 

circulables (voiries, parkings, …) du projet. Il est en général considéré que 30 % des eaux pluviales 

tombant sur une surface imperméabilisée ne participent pas au ruissellement. 

Le volume annuel moyen ruisselé sur les zones de voirie s'élève donc à : 

1 168 x 0,7 = 818 m3 
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Ouvrages de gestion 

L'aménagement des ouvrages permettra une importante décantation, une filtration mécanique et 

une épuration biologique naturelle. L'accompagnement végétal renforcera encore le rôle épurateur. 

Sur ces bases, les concentrations et les flux de pollution en sortie d’ouvrage sont calculés à titre 

indicatif dans le tableau suivant, à partir des données issues de la bibliographie du CERTU et de 

l’Agence de l’eau Seine-Normandie présentées précédemment. 

 

Paramètre de pollution des 
eaux pluviales 

Charge 
polluante 
moyenne 

Taux 
d'abattement 

moyen 
CERTU 2003 

Charge polluante 
annuelle en sortie 

d'ouvrage 

Charge 
polluante 

événements 
pluvieux 

défavorables  

mg / l Kg / an mg / l Kg / an 

DBO5 26,0 85% 3,19 3,90 0,3191 

Matières en suspension 84,5 80% 13,83 16,90 1,3828 

DCO 120,0 85% 0,01 0,02 0,0015 

Cuivre 0,06 48% 0,03 0,03 0,0026 

Plomb 0,17 89% 0,02 0,02 0,0015 

Zinc 0,41 28% 0,24 0,30 0,0241 

Hydrocarbures 1,40 85% 0,17 0,21 0,0172 

 

Tableau 10 : Estimation des concentrations et flux de pollution en sortie des ouvrages de gestion 
Source : INFRA Services 

Du fait de sa conception, de la circulation interne prévue et du mode de gestion des eaux de 

ruissellement de l'opération, la quantité de polluants générés par l'urbanisation ne sera que très 

faible. Le projet n’aura ainsi pas d’incidence sur la qualité des eaux superficielles. 

En effet, la collecte des eaux pluviales au plus proche du lieu de précipitation permettra de 

limiter au maximum les ruissellements et donc la charge polluante. Les ouvrages de gestion des 

eaux pluviales permettront, par ailleurs, d’annihiler la vitesse de l’eau et de favoriser la 

décantation. De plus, les plantations réalisées dans les noues apporteront une épuration 

biologique naturelle supplémentaire. 

 

Incidence sur les eaux souterraines 

Les temps de transit dans les ouvrages de gestion favoriseront la décantation et l'oxydation des 

éléments. Les végétaux mis en place accentueront cet effet épuratoire naturel. 

Lors de pollutions ponctuelles, une simple réfection des matériaux pollués suffira. L'accès étant 

aisé, le contrôle visuel facile et la surveillance en sont simplifiés. 

L'interface entre la structure et le sol permet la diffusion de la pollution plutôt que la concentration 

engendrée par une canalisation qui ne possède qu'un point de rejet. Ainsi la percolation dans le sol 

permet une filtration à travers les matériaux en place et une dégradation/oxydation plus 

importante. 

L’ensemble des matériaux polluants et des matières en suspension sera bloqué, oxydé et 

décomposé dans la végétation en surface, il n’y aura par conséquent aucune incidence du 

projet sur les eaux souterraines. 
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Incidence sur les espaces naturels : ZNIEFF et NATURA 2000 

A l'inverse des techniques conventionnelles de traitement des eaux, les techniques alternatives 

privilégient la diffusion au lieu de la concentration. 

De plus, du fait de ne pas concentrer les eaux en un point, cela favorise la diminution du risque 

d’inondation. 

L'emploi d'une végétation adaptée à la régulation et à l'épuration des eaux pluviales et les 

plantations associées contribuent à l'amélioration de la qualité des eaux de pluie, de la biodiversité 

et des continuités écologiques. 

L’origine des polluants dans les eaux de ruissellements sur des zones résidentielles est 

essentiellement due à la pollution atmosphérique, à la circulation automobile et aux déchets solides 

produits par les activités urbaines. La majorité des polluants sont contenus dans les matières en 

suspension (MES), notamment les métaux lourds et les hydrocarbures. Ces polluants sont 

principalement sous forme particulaire. Ils sont en général adsorbés sur des particules de taille 

inférieure à 200µm. 

Ces fractions particulaires sont relativement bien décantables, un mode de traitement basé sur la 

décantation doit alors être mis en place afin d’assurer une dépollution des eaux avant restitution au 

milieu naturel. 

Au niveau des ouvrages en terre, les eaux pluviales sont décantées par le biais de la végétation en 

présence (micro – rétention) puis par la percolation des eaux dans le sol. Les plantations permettent 

également d’assurer une épuration supplémentaire par la fixation des métaux (oxydes métalliques). 

En outre, le stockage des eaux de ruissellement dans des espaces verts plantés (noues, espaces 

verts creux, …) va permettre de créer des milieux humides et semi-humides favorables à la 

biodiversité et aux continuités écologiques. 

Le projet n’aura donc aucune incidence sur les zones NATURA 2000 et ZNIEFF recensées à 

proximité de la zone d’étude. 

 

Incidences sur le ruissellement, les inondations et l’érosion des sols 

Actuellement, l’eau de pluie ruisselle sur la parcelle concernée par le projet avant d’atteindre le 

chemin Mistral, la RD473 et les parcelles situées en aval. 

Le projet prévoit de collecter, stocker puis vidanger ces eaux par infiltration naturelle via les 

ouvrages de gestion qu’il est prévu de créer. 

Cela aura pour effet de réduire significativement le débit de pointe transitant actuellement vers 

les parcelles en aval et par conséquent de réduire l’érosion, l’inondabilité de l’aval et le 

ruissellement induit par les pluies par rapport à la situation actuelle. 
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3. Mesures correctives ou compensatoires envisagées 

pour réduire ces effets 

Traitement quantitatif 

A l'inverse des techniques conventionnelles de traitement des eaux, les techniques alternatives 

privilégient la diffusion au lieu de la concentration. De plus, elles permettent le stockage et la 

restitution de l'ensemble des eaux de l'opération. Ainsi, elles sont traitées en amont de l'exutoire 

afin de minimiser le flux polluant vers le milieu naturel. De par sa conception, la gestion des eaux 

pluviales de l’opération va permettre de diminuer le risque de surcharge des réseaux et le risque 

d’inondation. 

 

Traitement qualitatif 

Dans le cas d’une gestion des eaux pluviales classique, le transit des eaux de ruissellement au sein 

d’ouvrages de transferts comme des canalisations enterrées augmente leur pouvoir polluant puisque 

leur parcours par ruissellement est extrêmement important. 

En effet, le paramètre du « temps de parcours » de l’eau par ruissellement sur les surfaces 

minérales de voirie potentiellement polluées et canalisations enterrées est prépondérant. Plus le 

parcours de ruissellement est long et plus les substances polluantes sont arrachées des surfaces, par 

abrasion mécanique et par mise en solution au sein de la masse d’eau, et inversement. 
 

 

Figure 37 : Comparaison de principes de gestion traditionnelle et gestion intégrée des eaux pluviales 
Source : INFRA services 

La gestion des eaux pluviales à la source, au plus proche du lieu de précipitation, permet ainsi de 

limiter la charge polluante des eaux de ruissellement. En outre, il est intéressant de voir de quelle 

manière se comportent les polluants dans des ouvrages de stockage / infiltration réalisés en espace 

vert. 

La qualité de l’eau de ruissellement et le devenir des polluants ont été suivis durant une thèse sur 

une opération de référence d’INFRA Services aménagée pour l’étude : la ZAC de la Carbonnière à 

Barentin (76) où des contrôles de pollution ont été effectués dans une noue en bord de voirie. 
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Cette étude sur site a été associée à des essais grandeur nature sur des mésocosmes contaminés 

artificiellement avec six polluants (métaux lourds et HAP) toxiques et/ou cancérigènes et 

mutagènes et récalcitrants dans l’environnement afin de tester les capacités de remédiation de 

quatre espèces végétales couramment plantées dans nos ouvrages. L’absorption des métaux lourds 

dans les racines des végétaux, l’exportation de ces éléments dans les parties aériennes des plantes 

(tiges, feuilles et racines) mais aussi l’augmentation de la dégradation des polluants organiques 

comme les HAP par l’intermédiaire des microorganismes ont été étudiées. 

 

Figure 38 : Principaux mécanismes de la phytoremédiation des polluants 
Source : INFRA services 

 

Les travaux ont notamment montré que : 

– les sols limono-argileux retiennent très majoritairement les polluants hydrophobes et peu 

solubles dans l’eau (HAP) ; 

– la dégradation des HAP est favorisée autour des racines de certaines plantes ;  

– les plantes peuvent stabiliser dans leurs racines et extraire dans leurs feuilles et tiges de 

faibles quantités de métaux ; 

– la dépollution est meilleure lorsque le système est vivant, planté et propice au 

développement de micro-organismes. 

C’est bien l’association de la plante et des microorganismes du sol qui va dans certains cas avoir un 

effet de synergie et favoriser le traitement des polluants. Pour ne citer que certains exemples qui 

témoignent de cette synergie, la plante est capable de diminuer la toxicité de certains polluants en 

libérant des substances dans le sol ou encore l’ensemble des racines va créer un habitat favorable 

au développement des micro-organismes alors plus performants pour la dégradation des polluants 

organiques,… 

De nombreuses études confirment aujourd’hui l’efficacité du concept de gestion intégrée pour 

le traitement des polluants associés aux ruissellements. La gestion des eaux pluviales en 

espaces verts, telle que mise en œuvre sur le présent projet est grandement favorable à la 

dépollution, notamment en comparaison avec un système classique. 
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Phase travaux 

En cours de travaux, des risques de pollution peuvent se produire en cas d’entraînement par 

ruissellement des eaux météoriques en période très pluvieuse, de matières en suspension, ou 

d’hydrocarbures (fuite accidentelle depuis un engin). Ces pollutions, difficilement quantifiables, 

sont donc majoritairement liées à la migration des particules fines. Les matériaux d'apport peuvent 

être eux aussi, une source de pollution aussi bien pour la partie publique que pour la partie privée. 

Les mesures suivantes seront alors mises en œuvre : 

- une attention toute particulière sera faite lors de la phase travaux sur le compactage des 

sols occasionné par le passage des engins de chantier ; 

- la réalisation des ouvrages hydrauliques (noues, espaces verts creux, …) sera faite en début 

de chantier afin de bloquer en amont les fines et autres polluants. Ainsi, le ruissellement ne 

souillera pas l'assainissement existant ; 

- le façonnement des ouvrages de gestion, la mise en œuvre de terre végétale et le pré-

verdissement des espaces verts seront intégrés lors de la phase chantier de manière à livrer 

une opération entièrement végétalisée. Cela signifie que l’ensemble des outils sera 

rapidement mis en place et opérationnel ; 

- un nettoyage des ouvrages hydrauliques sera réalisé en fin de chantier afin d’éviter leur 

colmatage. 

L’extraction et l’évacuation des terrains souillés seront réalisées si nécessaire vers un centre de 

traitement agréé. 
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4. La compatibilité du projet avec le SDAGE ou le SAGE, 

et en cas de rejet en rivière, avec les objectifs de 

qualité des cours d’eau 

Code de l'environnement 

Conformément à l’article L.211-1 du code de l’environnement, le projet respecte les 

prescriptions sur la gestion équilibrée de la ressource en eau : 

I – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au 

changement climatique et vise à assurer : 

1 – la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 

des zones humides : on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l’année. 

L’assainissement pluvial de l’opération se base essentiellement sur la mise en œuvre des 

techniques alternatives dont les principes fondamentaux sont les suivants : 

- Respecter les écoulements naturels, 

- Stocker l’eau à la source, 

- Favoriser l’infiltration, 

- Veiller à la prise en compte des épisodes pluvieux exceptionnels ou à la répétition 

d’épisodes pluvieux. 

Ce système présente l’avantage de prévenir les risques d’inondations en ne surchargeant pas le 

réseau aval. De plus, la mise en place d’ouvrage à ciel ouvert permet d’apporter une forte valeur 

ajoutée, en termes de qualité paysagère, de la faune et de la flore, et de respect logique de 

développement durable, tout en limitant les coûts d’aménagements. 

2 – La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, 

rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait 

susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques 

physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, 

souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales. 

L’emploi des techniques alternatives permet de minimiser les risques de pollutions en infiltrant les 

eaux au plus proche du point de chute. Ainsi, la végétation présente et la percolation des eaux 

dans le sol permet de minimiser le flux polluant dans les couches inférieures et les eaux 

souterraines. 

3 – La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération. 

Ces techniques permettent ainsi la restauration de la qualité des eaux et leur régénération. 

4 – Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau. 

Les techniques alternatives rentrent dans le cadre d’une préservation durable de la ressource en 

eau. 

5 – La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 

développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de 

cette ressource. 

6 – La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. 
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II – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la 

salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle 

doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, 

les exigences : 

  1 – De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole. 

  2 – De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations. 

  3 – De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, 

de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des 

transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de 

toutes autres activités humaines légalement exercées. 

 

SDAGE 

Issus de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) ont été élaborés, dès 1992, par les comités de bassin en concertation étroite avec 

l’ensemble des usagers et acteurs concernés (conseils généraux, régionaux, milieux économiques et 

associatifs, services de l’Etat, …). Ce sont des outils de planification pour l’eau et les milieux 

aquatiques. Ils encadrent désormais les décisions publiques et les programmes de l’Etat et des 

collectivités territoriales en matière d’assainissement, inondations, zones humides, aménagement 

de rivières, police de l’eau, … Ils sont officiellement entrés en vigueur à la fin de l’année 1996. 

Le projet est situé dans le périmètre du SDAGE du bassin Rhône et les cours d’eau côtiers 

méditerranéens. 

 

  

Figure 39 : Etat d’avancement des SAGE sur le bassin Seine et cours d’eau côtiers normands au 30 Septembre 2015 
Source : eau-seine-normandie.fr 

Projet 
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Celui-ci vise à « obtenir les conditions d’une meilleure économie de la ressource en eau et le 

respect des milieux aquatiques tout en assurant un développement économique et humain en vue 

de la recherche d’un développement durable ». 

Pour ce faire, il s’appuie sur : 

- le développement de la solidarité de bassin ; 

- la mise en œuvre d’orientations à caractère général telles que la préservation de la santé et 

de la sécurité civile, l’application du principe de prévention ou la préservation du 

patrimoine. 

Le SDAGE 2016-2021 est organisé selon 8 principaux défis qui contiennent chacun plusieurs 

orientations et dispositions. Dans la suite de ce chapitre nous répondrons aux orientations et 

dispositions qui concernent l’opération. 

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Orientation 1 - Poursuivre la réduction des apports ponctuels de temps sec des matières polluantes 

classiques dans les milieux tout en veillant à pérenniser la dépollution existante 

Disposition 4 – Limiter l’impact des infiltrations en nappe 

L’emploi des techniques alternatives permet de stocker les eaux pluviales au plus proche du lieu de 

précipitation. De ce fait et contrairement à un réseau entièrement busé qui entraîne la pollution 

directement et rapidement en aval, le système retenu de noues et espaces verts creux piégera la 

pollution. La végétalisation du système d'assainissement du projet permettra de réduire les 

teneurs des rejets polluants de 60 à 80%. 

Disposition 6 - Améliorer la collecte des eaux usées par les réseaux collectifs d’assainissement 

L’assainissement en eaux usées du projet sera réalisé en système non collectif avec un traitement 

qui se fera au niveau de bassins de lagunage. Le système permettra le traitement efficace de 

l’opération afin de collecter la totalité des eaux usées du projet. 

Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain 

Disposition 10 – Optimiser le système d’assainissement et le système de gestion des eaux pluviales 

pour réduire les déversements par temps de pluie 

Le projet prévoit de collecter, stocker puis vidanger les eaux pluviales par infiltration naturelle via 

les ouvrages de gestion qu’il est prévu de créer. Cela aura pour effet de réduire significativement 

le débit de pointe transitant actuellement vers les parcelles en aval et par conséquent de réduire 

l’érosion, le transfert d’éventuels polluants et le ruissellement induit par les pluies par rapport à 

la situation actuelle. 

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

Orientation 4 - Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les 

risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 

Disposition 16 – Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve 

naturelle ou a mise en place de zones tampons 

Disposition 17 – Maitriser le ruissellement et l’érosion en amont des masses d’eaux altérées par ces 

phénomènes 

Le projet prévoit de collecter, stocker puis vidanger les eaux pluviales par infiltration naturelle via 

les ouvrages de gestion qu’il est prévu de créer. 
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Cela aura pour effet de réduire significativement le débit de pointe transitant actuellement vers 

les parcelles en aval et par conséquent de réduire l’érosion, le transfert d’éventuels polluants et le 

ruissellement induit par les pluies par rapport à la situation actuelle. 

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 

4. Protéger et restaurer la mer et le littoral 

5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future 

Orientation 16 - Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau destinée à la consommation 

humaine contre les pollutions diffuses 

Disposition 56 – Protéger les zones protégées destinées à l’alimentation en eau potable pour le futur 

Orientation 17 - Protéger les captages d’eau de surface destinés à la consommation humaine contre 

les pollutions 

Disposition 59 – Prendre en compte les eaux de ruissellement pour protéger l’eau captée pour 

l’alimentation en eau potable 

Les techniques alternatives permettent d’améliorer la qualité générale des eaux souterraines. 

Contrairement à un réseau entièrement busé qui entraîne la pollution directement et rapidement 

en aval, le système retenu piégera la pollution avant l’infiltration des eaux dans les couches 

géologiques inférieures. 

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

Orientation 18 – Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et 

littoraux ainsi que la biodiversité 

Disposition 61 – Entretenir les milieux aquatiques et humides de façon à favoriser leurs 

fonctionnalités, préserver leurs habitats et leur biodiversité 

La gestion des eaux pluviales mis en place au droit du projet permettra d’amener les eaux 

pluviales dans des ouvrages de gestion intégrée des eaux pluviales et ainsi de préserver  la 

situation actuelle de la parcelle, son habitat et sa biodiversité et même de l’améliorer.  

Orientation 22 - Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, 

maintenir et protéger leur fonctionnalité 

Disposition 83 – Eviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les zones humides 

Aucune zone humide n’est identifiée dans le secteur de l’opération. 

Disposition 85 – Cartographier et caractériser les zones humides dans un objectif de connaissance et 

de gestion 

Aucune zone humide n’est identifiée dans le secteur de l’opération. 

Disposition 87 – Préserver la fonctionnalité des zones humides 

Aucune zone humide n’est identifiée dans le secteur de l’opération. 
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Orientation 23 - Lutter contre la faune et la flore exotique envahissante 

Disposition 93 – Eviter l’introduction et la propagation des espaces exotiques envahissantes par les 

activités humaines 

L'emploi d'une végétation adaptée à la régulation et à l'épuration des eaux de surface et les 

plantations associées contribuent à l'amélioration de la qualité des eaux de pluie et de la 

biodiversité. 

7. Gestion de la rareté de la ressource en eau 

8. Limiter et prévenir le risque d'inondation 

Orientation 33 - Limiter les impacts des inondations en privilégiant l’hydraulique douce et le 

ralentissement dynamique des crues 

Disposition 141 – Privilégier les techniques de ralentissement et dynamique des crues 

Orientation 34 - Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées 

Disposition 142 – Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets 

Disposition 143 – Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales adaptée 

Orientation 35 - Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement 

Disposition 144 – Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle 

Les techniques alternatives permettent d’infiltrer les eaux au plus proche de l’endroit où elles 

tombent. Cela aura pour effet de réduire significativement le débit de pointe transitant 

actuellement vers les parcelles en aval et par conséquent de réduire l’érosion, le risque 

d’inondation et le ruissellement induit par les pluies par rapport à la situation actuelle. 

L’opération respecte et va même dans le sens des orientations prescrites par le SDAGE du bassin 

du Rhône et les cours d’eau côtiers méditerranéens. 

L’aménagement du projet va, certes, créer une certaine imperméabilisation, mais elle sera 

compensée par la création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, permettant le stockage et 

la régulation des eaux de ruissellement issues du projet. 

Ceci permettra d’annihiler les écoulements à l'aval tout en favorisant la dépollution par 

décantation des polluants. 
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SAGE 

Documents de planification de la gestion des eaux, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) sont mis en œuvre progressivement, sur des périmètres cohérents du point de vue 

hydrographique et/ou socio-économique : bassin versant, nappe d'eau souterraine, zone humide, 

estuaire, ... Etablis de façon collective avec l'ensemble des acteurs concernés par l'eau, leur 

élaboration peut s'étendre sur une dizaine d'années. 

Au regard de l’Etat d’avancement des SAGE (cf. figure suivante) le projet apparait actuellement 

situé dans le périmètre du SAGE Molasse miocènes du Bas Dauphiné et alluvions de la plaine de 

Valence. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40 : Carte de situation d’avancement des SAGE à proximité du projet 
Source : Gest’Eau.fr 

NN  

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=3719
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=3719
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=3719
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Le territoire représente 2018 km² et 136 communes réparties sur les départements de la Drôme (99 

communes) et de l’Isère (37 communes). Les travaux relatifs au SAGE sont liés à une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau souterraine sur le territoire. Le réservoir naturel d’eau 

souterraine contenu dans la molasse du Bas Dauphiné (aquifère) et dans les alluvions de la plaine de 

Valence représente l’une des plus grandes entités hydrogéologiques de la région Rhône Alpes. Le 

portage est confié au Département de la Drôme, en partenariat avec le Conseil Général de l’Isère, 

montrant tout l’attachement des deux collectivités à la préservation de la ressource en eau. Le 

réservoir naturel d’eau souterraine couvre un vaste territoire avec de forts enjeux agricoles et 

plusieurs zones urbaines d’importance (Valence, Romans-sur-Isère) pour une population de 319 000 

habitants. 

Liste des enjeux du SAGE 

 la préservation des ressources stratégiques pour l’alimentation actuelle et future en eau 
potable 

 l’amélioration et la préservation de la qualité des eaux, notamment vis-à-vis des pollutions 
agricoles et par les pesticides 

 la gestion quantitative des ressources souterraines, en lien avec les ressources superficielles 

 la maîtrise des impacts de l’urbanisation en cohérence avec la disponibilité et la 
préservation de la ressource 

L’opération respecte les recommandations du Plan d’Aménagement et de Gestion de l’eau 

(PAGD) concernées et les 4 articles du règlement du SAGE Molasse miocènes du Bas Dauphiné et 

alluvions de la plaine de Valence.  

L’aménagement du projet va, certes, créer une certaine imperméabilisation, mais elle sera 

compensée par la création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales en espaces verts favorables 

à l’amélioration de la qualité des eaux imposée par la Directive Cadre Européenne sur l’eau.  

Les eaux pluviales de l’ensemble de l’opération seront gérées à la parcelle, ce qui annihilera les 

écoulements à l'aval et donc le risque d’inondation. Elles seront collectées et infiltrées dans les 

ouvrages tout en favorisant la dépollution par décantation des polluants. 
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VI. Moyens de surveillance et d’entretien prévus et 

moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 

Moyens de surveillance et entretien du système de gestion des eaux 

pluviales 

Comme nous venons de le mentionner, la gestion des eaux pluviales du projet sera réalisée sur le 

principe des techniques alternatives de gestion d’eaux pluviales. 

A ces ouvrages originaux s’ajoutent des ouvrages associés appartenant à l’ingénierie « classique » 

(ouvrages de collecte, ouvrages de transit, …). 

Nous présenterons donc, séparément, ce qui relève de l’entretien des espaces verts (noues, espace 

vert creux, …) et ce qui relève de l’entretien des ouvrages hydrauliques « classiques ». 

Nota : La fréquence indiquée est un minimum. Les ouvrages doivent être entretenus autant que 

nécessaire. Il paraît pertinent d’inclure une visite de contrôle de l’ensemble des ouvrages de la 

zone après un événement pluvieux décennal. 

 

Surveillance : 

Ceci permet d’assurer une surveillance visuelle permanente et d’en repérer les anomalies ou 

pollutions évidentes, telles que l’irisation caractéristique des hydrocarbures ou les rejets par temps 

secs dus aux mauvais branchements d’eaux usées. Cet aspect visuel apparaît d’autant plus 

important qu’il permet de sensibiliser les occupants du site, tout déversement indésirable vers le 

réseau étant détecté. 

 

Entretien : 

Noues et espaces verts creux : 

- les noues et espaces verts creux doivent être tondus mécaniquement 5 à 6 fois par an ; 

- l’enrochement des arrivées d’eau et l’exhaussement des ouvrages annexes (boîtes, …) par 

rapport au fil d’eau nécessitent ponctuellement le passage d’un rotofil (même fréquence) ; 

- l’arrosage, le ramassage de feuilles et des détritus doivent être effectués aussi souvent que 

nécessaire, suivant les saisons ; 

- Il est déconseillé de réaliser le désherbage de manière chimique. En effet, bien que plus 

rapide et ayant un effet durable, celui-ci est susceptible d’apporter une grande quantité de 

substances polluantes dans les eaux de surface, les eaux souterraines et le milieu naturel ; 

- pour les noues et espaces verts creux plantés d’hélophytes, un fauchage au minimum annuel 

sera nécessaire au maintien des formations végétales ; 

- une intervention sur les plantations proprement dites est à envisager chaque année. Il faut 

d’une part veiller à couper les parties mortes des plantes, afin de limiter l’envasement des 

noues au début de l’été, et d’autre part, d’arracher les plantes envahissantes ; 

- le nettoyage des ouvrages annexes (grille…) doit être effectué aussi souvent que nécessaire 

(curage des ouvrages dès 20% de dépôt). 
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Structures réservoir et ouvrages associés : 

La maintenance doit être simple et fait appel à une technicité usuelle proche de celle appliquée en 

assainissement pluvial classique. Les matériels et engins utilisés pour l’entretien sont identiques à 

ceux employés par le gestionnaire du réseau d’assainissement et ne générant pas l’achat 

d’équipements spécifiques. 

Pour les ouvrages d’injection, 2 types de prestations sont nécessaires : d’une part, des visites 

régulières comprenant une observation attentive du dispositif, en particulier dans les mois qui 

suivent les premiers événements pluvieux significatifs, d’autre part des opérations d’entretien 

nécessaires à la pérennité et au bon fonctionnement du dispositif. 

Les opérations d’entretien courant des ouvrages d’injection comprennent : 

- l’enlèvement des flottants et éléments grossiers sur grilles avaloirs ; 

- vidange des bouches d’injection ; 

- pompage des dépôts dans les regards de décantation avant que ceux-ci n’atteignent la 

génératrice inférieure des drains de diffusions ; 

- curage des siphons, nettoyage des regards. 

La fréquence de l’entretien dépend des évènements pluvieux et du site. Une intervention 

biannuelle est au minimum souhaitable. 

De même que pour les ouvrages spécifiques d’injection, 2 types de prestation sont recommandées 

sur les drains : tout d’abord, une inspection caméra peut être envisagée et comparée avec celle 

ayant eu lieu lors du récolement. Ensuite un hydrocurage annuel des drains doit être réalisé. 

 

Ouvrages hydrauliques « classiques » : 

Nous qualifions d’ouvrages « classiques » les ouvrages d’assainissement traditionnel appartenant à 

l’ingénierie classique comme les bouches avaloirs, les regards, les canalisations, … 

Le nettoyage de ces ouvrages doit être effectué aussi souvent que nécessaire. Il est notamment très 

important de : 

- inspecter les orifices d’arrivée et de sortie d’eau en fonction des tontes et des événements 

pluvieux importants ; 

- nettoyer si besoin en enlevant les embâcles et en curant les atterrissements ; 

- inspecter les boîtes de branchement et les regards tous les six mois ; 

- nettoyer si besoin en curant les fonds de décantation de ces ouvrages ; 

- contrôler les mauvais branchements. 

Un curage trop fréquent des fonds de décantation implique l’existence d’un dysfonctionnement en 

amont. Un diagnostic visant notamment à déceler des signes d’érosion est alors nécessaire. 

 

Dispositif de sécurité en cas de pollution accidentelle 

Au vu des aménagements futurs de la zone (zone d’activités économiques) et compte tenu que la 

voie de l’opération ne constitue pas d’axe de passage majeur de circulation (uniquement desserté 

par les véhicules du personnel et les livraisons se rendant sur la zone du projet), l’éventualité d’une 

pollution est un cadre bien improbable. 
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Contrairement au réseau entièrement busé, qui entraîne la pollution accidentelle directement et 

rapidement en aval vers le milieu naturel, le système retenu permet la diffusion au lieu de la 

concentration des eaux pluviales en un point. 

Les ouvrages de gestion de chaque sous-bassin versant seront connectés entre eux par surverse. 

C'est-à-dire que lorsqu’un ouvrage est plein, le débordement de ses eaux sera acheminé vers 

l’ouvrage situé en aval. 

Ainsi, en cas de pollution accidentelle, les polluants seront confinés dans l’ouvrage impacté. Les 

actions suivantes seront alors mises en place : 

  - les polluants devront être pompés au plus tôt ; 

  - la terre végétale devra être curée et remplacée au droit de l’ouvrage souillé ; 

  - les sols éventuellement pollués devront être évacués vers un centre de traitement adapté. 

Un plan d’intervention sera élaboré par le maître d’ouvrage ou l’exploitant. Il comprendra en 

particulier les indications suivantes : 

- les modalités de l’identification de l’accident pour les premières personnes intervenant sur les 

lieux (endroit exact, nombre de véhicules impliqués, nature des matières concernées) en leur 

rappelant les consignes de sécurité à respecter pour assurer leur sécurité ainsi que celles des 

victimes, des usagers et des riverains. 

- la liste des personnes et organismes à prévenir dans l’ordre de priorité avec les compétences et 

les coordonnées correspondantes. 

-  l’inventaire des moyens d’action accompagné des emplacements, itinéraires d’accès, descriptif 

des priorités et mise en œuvre correspondants : 

o Dispositifs de rétention qui permettront d’isoler le réseau du milieu ; 

o Récepteur ; 

o Réserves d’eau ; 

o Accès de secours par les différentes dessertes ; 

o Stocks de sable et de produits absorbants. 
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Moyen de surveillance durant les travaux 

Le programme des travaux est réalisé de telle sorte que l'imperméabilisation totale des voiries soit 

faite en dernier. De ce fait, le ruissellement des matériaux apportés sur site est plus faible. 

De plus, la végétalisation des ouvrages de gestion sera réalisée dans un second temps. Le 

ruissellement sera donc limité ainsi que la diffusion des polluants en cas de pollution accidentelle. 

Pendant le déroulement des travaux, les entreprises veilleront à respecter la réglementation en 

vigueur concernant le stockage, la récupération et l’élimination des huiles des engins de chantier et 

des divers produits dangereux, le stationnement des engins de chantier (surface étanche, 

récupération des eaux…). 

La plantation des végétaux au droit des ouvrages hydrauliques sera suivie par Infra services, maitre 

d’œuvre VRD de l’opération, ce qui permettra de respecter l’ensemble des modalités de mise en 

œuvre (nombres, espèces, …) nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages. 

Les mesures suivantes seront prises en compte pour l’installation de chantier (chantier VRD et 

chantier Bâtiment) : 

- Raccorder la base vie sur le réseau d’assainissement collectif après autorisation du 

gestionnaire ou installer un dispositif d’assainissement non collectif ; 

- Ne pas utiliser et déverser de produits chimiques dans l’évier ou dans les lavabos de 

cantonnement ; 

- Traiter les eaux de ruissellement chargées en fines à l’aide de géotextile. 

Le nettoyage des engins et des outils de chantier ne seront pas réalisé sur le chantier. 

Les quantités de carburants, huiles et matières dangereuses seront réduites. 

Au niveau des préventions de pollution, les mesures suivantes seront prises en compte : 

- Entretenir régulièrement les matériels de chantier afin de limiter les pollutions ; 

- Respecter les règles de stockage des produits dangereux ; 

- Mise à disposition d’un kit anti-pollution ; 

Le chantier utilisera de préférence des produits moins néfastes pour l’environnement : 

- BIODEM PV ou SI 1 (Technique Béton), huile de décoffrage à base végétale ; 

- Protecsol E (Technique Béton), produit de cure à base aqueuse ; 

- Emulblack (Technique Béton), noir de fondation à base aqueuse ; 

- HIT-CT 1 (HILTI) résine de scellement sans risque chimique, déchet 100% non dangereux. 

Il est notamment prévu de privilégier à efficacité équivalente : 

- Des huiles de décoffrage à base végétale en lieu et place d’huile de synthèse ; 

- Des peintures pauvres en solvant ; 

- Des produits d’entretien écologiques ; 

- Des produits de cure classés non dangereux pour l’environnement. 

Un bac palette pour produits dangereux (fûts d’huile de décoffrage, jerricans de produits divers…) 

sera mis en place. 

Enfin, en fin de chantier, les aménagements et les zones de chantier seront nettoyés afin d’éliminer 

les déchets provenant du chantier. 
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Par ailleurs, un seul et unique maitre d’ouvrage interviendra en phase chantier (La Société des 

Ateliers Louis Vuitton) pour l’ensemble des lots concernant le projet. Ainsi celui-ci s’engage à 

transmettre à tous les intervenants, les préconisations nécessaires au bon fonctionnement et à 

l’intégrité des ouvrages de gestion hydrauliques préalablement créés. 

L’entreprise retenue pour la mise en œuvre des ouvrages hydrauliques devra fournir à la maîtrise 

d’œuvre Voirie Réseaux Divers un plan d’exécution conforme au plan du dossier de consultation des 

entreprises (DCE). Celui-ci sera visé afin de vérifier les modalités de mise en œuvre des ouvrages 

hydrauliques avant exécution. 

Après réalisation du chantier, un plan de récolement permettra de vérifier la bonne exécution des 

travaux et le respect des volumes envisagés au sein des ouvrages hydrauliques. 

De plus, un constat sera fait dès réalisation des ouvrages de gestion hydraulique et celui-ci sera 

transmis à l’ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier. En cas de dégradation d’un 

ouvrage, l’entreprise incriminée se devra de réparer immédiatement celui-ci. 

Le pétitionnaire s’engage à ce que les volumes et la perméabilité présente au droit des ouvrages 

hydrauliques soient respectés. 

Moyen de surveillance et entretien après les travaux 

Sur le projet, aucun espace ne sera rétrocédé après travaux. 

La surveillance et l’entretien des différents dispositifs de gestion des eaux pluviales seront assurés 

par la Copropriété. 

Cependant, le pétitionnaire reste responsable de la présente déclaration tant que n’aura pas été 

fait le « transfert » prévu à l’article R. 214-45 du Code de l’Environnement. 

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 

mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans 

les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des 

aménagements ou le début de l'exercice de son activité. 

Cette déclaration mentionnera, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du 

nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa 

forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il 

est donné acte de cette déclaration. 

Il est à noter que la majeure partie des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont mis en œuvre à 

ciel ouvert. Leur entretien ne sera que très peu différent de l’entretien d’un espace vert « classique 

». 

Par ailleurs, les notes de calcul, plans, localisations, entretien, gestion et prescriptions particulières 

concernant les ouvrages hydrauliques (principalement les échelles d’eau) seront fournis aux futurs 

acquéreurs/gestionnaires et joints à l’acte notarié. 

De plus, ces documents seront adaptés en fonction du type de logement. 

Un plan de récolement (sous format informatique, extension DXF) des réseaux de collecte et de 

gestion des eaux usées et eaux pluviales, recalé aux coordonnées Lambert RGF93 système France 

sera transmis après travaux aux services instructeurs. 
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ANNEXE 1 : Etude de reconnaissance de sol réalisée en 
septembre 2020 par Assainissement Eau Environnement 
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ANNEXE 2 : Note de calcul hydraulique 

Gestion des eaux pluviales de l’opération 

Suivant la topographie de l’opération et de ces surfaces, nous avons découpé le projet en 5 sous 

bassins distincts (BV amont + 4 BV au sein de l’opération) afin d’avoir la gestion hydraulique et les 

dimensionnements les plus précis possibles par zones. A noter que le massif drainant au point bas de 

l’opération, sous le parking, constituera une zone de stockage pour toutes les eaux excédentaires 

issues de l’amont. 

Le BV1 est représenté par l’espace vert au nord-est, le BV2 par l’espace vert nord-ouest et la partie 

ouest de la toiture de l’atelier, le BV3 par la voie lourde, le quai et la partie est de la toiture de 

l’atelier. Et enfin le BV 4 est représenté par le parking, l’espace vert central entre l’atelier et le 

parking et l’espace vert au sud. 

BV amont 

Calculs de la Surface active (Sa) et du Coefficient d’apport (Ca) 

Les informations prévisionnelles du parcellaire indiquent les surfaces collectées suivantes : 

 
Coefficients (Ca) Superficie (m²) Ca Sa (m²) 

Espaces verts 0,2 19 461 0,2 3 892 

 

La surface active (Sa) qui conditionne les dimensionnements d’ouvrages est le produit de la surface 

totale par le coefficient d’apport (Ca) moyen, fonction des types de surface rencontrés. 

La surface active (Sa) à prendre en compte pour l’ensemble du domaine public est donc  

de 3 892 m². Elle prend en compte l’ensemble des surfaces aménagées au sein de l’espace public, 

à savoir les surfaces minérales revêtues d’enrobé ou de béton (voiries, cheminement, placettes, 

stationnements…), ainsi que les espaces verts. 

Calcul du Volume le plus défavorable à stocker (V) et de son Temps de vidange (T) 

Le calcul du volume à stocker V sera effectué à l’aide de la méthode des volumes. Elle consiste 

à multiplier la surface active du BV par la hauteur de pluie de référence. 

V = 3 892 x 0,08942 

V = 348 

 

Pour une pluie d’occurrence centennale, le volume à gérer en provenance du BV amont sera 

alors de 348 m3. 

 

Les ouvrages seront vidangés uniquement par infiltration. Le temps de vidange (T) du volume le 

plus défavorable à stocker est calculé de la manière suivante : 

T (h) = Volume le plus défavorable à stocker (m3) / (surface ouvrage x perméabilité x 3600) 

= 348 / (1 850 x 0,00000207 x 3600) = 25,2 h 

 

L’ensemble des ouvrages sera donc vidangé en environ 25 heures et 12 minutes pour une 

pluviométrie la plus défavorable d’occurrence centennale. 
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Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

Un espace vert creux de forme trapézoïdale de 0,3 m de profondeur permettra le stockage du 

volume de cette zone. Pour le calcul du volume de stockage, nous avons procédé au calcul suivant : 

V = ((Snphe + Snpbe) /2) x h 

avec : V = volume de stockage en m3 

 Snphe = Surface humide du niveau des plus hautes eaux de l’ouvrage en m² 

Snpbe = Surface humide du niveau des plus basses eaux de l’ouvrage en m² 

 h = hauteur d’eau moyenne en m 

 

Le tableau ci-après présente les volumes calculés par noue au droit du site étudié (voir Schéma de 

gestion des eaux pluviales en annexe suivante). 

 

 
Snphe (en m²) Snpbe (en m²) 

Hauteur 
moyenne en 
eau (en m) 

Volume de 
stockage (en m3) 

EVC 0 1 850 1250 0,3 465 

Total 465 

 

L’ouvrage hydraulique permettra donc de stocker un total de 465 m3, soit la totalité du volume 

provenant du BV amont pour la pluie centennale, avec une marge de sécurité. 

 

BV1 

Calculs de la Surface active (Sa) et du Coefficient d’apport (Ca) 

Les informations prévisionnelles du parcellaire indiquent les surfaces collectées suivantes : 

 
Coefficients (Ca) Superficie (m²) Ca Sa (m²) 

Espaces verts 0,2 3668 0,2 734 

 

La surface active (Sa) qui conditionne les dimensionnements d’ouvrages est le produit de la surface 

totale par le coefficient d’apport (Ca) moyen, fonction des types de surface rencontrés. 

La surface active (Sa) à prendre en compte pour l’ensemble du domaine public est donc  

de 734 m². Elle prend en compte l’ensemble des surfaces aménagées au sein de l’espace public, à 

savoir les surfaces minérales revêtues d’enrobé ou de béton (voiries, cheminement, placettes, 

stationnements…), ainsi que les espaces verts. 

Calcul du Volume le plus défavorable à stocker (V) et de son Temps de vidange (T) 

Le calcul du volume à stocker V sera effectué à l’aide de la méthode des volumes. Elle consiste 

à multiplier la surface active du BV par la hauteur de pluie de référence. 

V = 734 x 0,08942 

V = 66 

Pour une pluie d’occurrence centennale, le volume à gérer au sein du BV1 sera alors de 66 m3. 
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Les ouvrages seront vidangés uniquement par infiltration. Le temps de vidange (T) du volume le 

plus défavorable à stocker est calculé de la manière suivante : 

T (h) = Volume le plus défavorable à stocker (m3) / (surface ouvrage x perméabilité x 3600) 

= 65 / (310 x 0,00000207 x 3600) = 28,6 h 

 

L’ensemble des ouvrages sera donc vidangé en environ 28 heures et 36 minutes pour une 

pluviométrie la plus défavorable d’occurrence centennale. 

 

Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

Un espace vert creux de forme trapézoïdale de 0,25 m de profondeur permettra le stockage du 

volume de cette zone. Pour le calcul du volume de stockage, nous avons procédé au calcul suivant : 

V = ((Snphe + Snpbe) /2) x h 

avec : V = volume de stockage en m3 

 Snphe = Surface humide du niveau des plus hautes eaux de l’ouvrage en m² 

Snpbe = Surface humide du niveau des plus basses eaux de l’ouvrage en m² 

 h = hauteur d’eau moyenne en m 

 

Le tableau ci-après présente les volumes calculés par noue au droit du site étudié (voir Schéma de 

gestion des eaux pluviales en annexe suivante). 

 

 
Snphe (en m²) Snpbe (en m²) 

Hauteur 
moyenne en 
eau (en m) 

Volume de 
stockage (en m3) 

EVC 1 310 220 0,25 66 

Total 66 

 

L’ouvrage hydraulique permettra donc de stocker un total de 66 m3, soit le volume minimal 

requis pour la pluie centennale. 

 

BV2 

Calculs de la Surface active (Sa) et du Coefficient d’apport (Ca) 

Les informations prévisionnelles du parcellaire indiquent les surfaces collectées suivantes : 

 
Coefficients (Ca) Superficie (m²) Ca Sa (m²) 

Espaces verts dalle 0,3 10 150 
0,44 5 681 

Toiture atelier moitié ouest 0,9 3 095 

 

La surface active (Sa) qui conditionne les dimensionnements d’ouvrages est le produit de la surface 

totale par le coefficient d’apport (Ca) moyen, fonction des types de surface rencontrés. 

La surface active (Sa) à prendre en compte pour l’ensemble du domaine public est donc  

de 5 681 m². Elle prend en compte l’ensemble des surfaces aménagées au sein de l’espace public, 

à savoir les surfaces minérales revêtues d’enrobé ou de béton (voiries, cheminement, placettes, 

stationnements…), ainsi que les espaces verts. 
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Calcul du Volume le plus défavorable à stocker (V) et de son Temps de vidange (T) 

Le calcul du volume à stocker V sera effectué à l’aide de la méthode des volumes. Elle consiste 

à multiplier la surface active du BV par la hauteur de pluie de référence. 

V = 5 681 x 0,08942 

V = 508 

 

Pour une pluie d’occurrence centennale, le volume à gérer au sein du BV2 sera alors de 508 m3. 

Les ouvrages seront vidangés uniquement par infiltration. Le temps de vidange (T) du volume le 

plus défavorable à stocker est calculé de la manière suivante : 

T (h) = Volume le plus défavorable à stocker (m3) / (surface ouvrage x perméabilités x 3600) 

= 508 / (1 000 x 0,00000207 x 3600) = 68,1 h 

 

L’ensemble des ouvrages sera donc vidangé en environ 68 heures et 6 minutes pour une 

pluviométrie la plus défavorable d’occurrence centennale. 

 

Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

Des espaces verts creux de forme trapézoïdale de 0,4 m de profondeur permettront le stockage des 

eaux pluviales de cette zone. Pour le calcul du volume de stockage, nous avons procédé au calcul 

suivant : 

V = ((Snphe + Snpbe) /2) x h 

avec : V = volume de stockage en m3 

 Snphe = Surface humide du niveau des plus hautes eaux de l’ouvrage en m² 

Snpbe = Surface humide du niveau des plus basses eaux de l’ouvrage en m² 

 h = hauteur d’eau moyenne en m 

 

Le tableau ci-après présente les volumes calculés par noue au droit du site étudié (voir Schéma de 

gestion des eaux pluviales en annexe suivante). 

 

 
Snphe (en m²) Snpbe (en m²) 

Hauteur 
moyenne en 
eau (en m) 

Volume de 
stockage (en m3) 

EVC 2 700 620 
0,4 

264 

EVC 3 300 210 102 

Total 366 

 

 

L’ensemble des ouvrages hydrauliques permettront donc de stocker un total de 366 m3, soit un 

volume déficitaire de 142 m3. L’intégralité de ce volume sera acheminée par surverse vers le 

massif drainant du BV4. Celui-ci est en capacité de gérer en intégralité ce volume (Cf. BV4). 
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BV3 

Calculs de la Surface active (Sa) et du Coefficient d’apport (Ca) 

Les informations prévisionnelles du parcellaire indiquent les surfaces collectées suivantes : 

 
Coefficients (Ca) Superficie (m²) Ca Sa (m²) 

Voie lourde 

0,9 

881 

0,9 4 692 Quai voie lourde 377 

Toiture atelier moitié est 3 955 

 

La surface active (Sa) qui conditionne les dimensionnements d’ouvrages est le produit de la surface 

totale par le coefficient d’apport (Ca) moyen, fonction des types de surface rencontrés. 

La surface active (Sa) à prendre en compte pour l’ensemble du domaine public est donc  

de 4 692 m². Elle prend en compte l’ensemble des surfaces aménagées au sein de l’espace public, 

à savoir les surfaces minérales revêtues d’enrobé ou de béton (voiries, cheminement, placettes, 

stationnements…), ainsi que les espaces verts. 

Calcul du Volume le plus défavorable à stocker (V) et de son Temps de vidange (T) 

Le calcul du volume à stocker V sera effectué à l’aide de la méthode des volumes. Elle consiste 

à multiplier la surface active du BV par la hauteur de pluie de référence. 

V = 4 692 x 0,08942 

V = 420 

 

Pour une pluie d’occurrence centennale, le volume à gérer au sein du BV3 sera alors de 420 m3. 

Les ouvrages seront vidangés uniquement par infiltration. Le temps de vidange (T) du volume le 

plus défavorable à stocker est calculé de la manière suivante : 

T (h) = Volume le plus défavorable à stocker (m3) / (surface ouvrage x perméabilités x 3600) 

= 420 / (1 110 x 0,00000207 x 3600) = 50,7 h 

 

L’ensemble des ouvrages sera donc vidangé en environ 50 heures et 42 minutes pour une 

pluviométrie la plus défavorable d’occurrence centennale. 

 

Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

Des espaces verts creux de forme trapézoïdale de 0,3 m de profondeur permettront le stockage des 

eaux pluviales de cette zone. Pour le calcul du volume de stockage, nous avons procédé au calcul 

suivant : 

V = ((Snphe + Snpbe) /2) x h 

avec : V = volume de stockage en m3 

 Snphe = Surface humide du niveau des plus hautes eaux de l’ouvrage en m² 

Snpbe = Surface humide du niveau des plus basses eaux de l’ouvrage en m² 

 h = hauteur d’eau moyenne en m 
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Le tableau ci-après présente les volumes calculés par noue au droit du site étudié (voir Schéma de 

gestion des eaux pluviales en annexe suivante). 

 

 
Snphe (en m²) Snpbe (en m²) 

Hauteur 
moyenne en 
eau (en m) 

Volume de 
stockage (en m3) 

EVC 4 350 260 

0,3 

91 

EVC 5 365 285 97 

EVC 6 395 260 98 

Total 286 

 

L’ensemble des ouvrages hydrauliques permettront donc de stocker un total de 286 m3, soit un 

volume déficitaire de 134 m3. L’intégralité de ce volume sera acheminée par surverse vers le 

massif drainant du BV4. Celui-ci est en capacité de gérer en intégralité ce volume (Cf. BV4). 

 

 

BV4 

Calculs de la Surface active (Sa) et du Coefficient d’apport (Ca) 

Les informations prévisionnelles du parcellaire indiquent les surfaces collectées suivantes : 

 
Coefficients (Ca) Superficie (m²) Ca Sa (m²) 

Parvis, parking 0,68 9 762 

0,58 12 394 Espace vert central 0,3 5 425 

Espace vert sud 0,7 5 898 

 

La surface active (Sa) qui conditionne les dimensionnements d’ouvrages est le produit de la surface 

totale par le coefficient d’apport (Ca) moyen, fonction des types de surface rencontrés. 

La surface active (Sa) à prendre en compte pour l’ensemble du domaine public est donc  

de 12 394 m². Elle prend en compte l’ensemble des surfaces aménagées au sein de l’espace public, 

à savoir les surfaces minérales revêtues d’enrobé ou de béton (voiries, cheminement, placettes, 

stationnements…), ainsi que les espaces verts. 

Calcul du Volume le plus défavorable à stocker (V) et de son Temps de vidange (T) 

Le calcul du volume à stocker V sera effectué à l’aide de la méthode des volumes. Elle consiste 

à multiplier la surface active du BV par la hauteur de pluie de référence. 

V = 12 394 x 0,08942 

V = 1 108 

 

Pour une pluie d’occurrence centennale, le volume à gérer du BV4 sera alors de 1 108 m3. A ce 

volume s’ajoutent les 134 m3 et 142 m3 des BV2 et 3, soit un total de 1 384 m3. 
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Les ouvrages seront vidangés uniquement par infiltration. Le temps de vidange (T) du volume le 

plus défavorable à stocker est calculé de la manière suivante : 

T (h) = Volume le plus défavorable à stocker (m3) + V déficitaires BV2et BV3 / (surface ouvrage x 

perméabilités x 3600) 

= 1 384 / (10 155 x 0,00000207 x 3600) = 18,3 h 

 

L’ensemble des ouvrages sera donc vidangé en environ 18 heures et 18 minutes pour une 

pluviométrie la plus défavorable d’occurrence centennale. 

 

Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

Un massif drainant sera mis en œuvre sous le parking afin d’obtenir un important volume de 

stockage. Pour le calcul du volume de stockage, nous avons procédé au calcul suivant : 

V = S x h x i 

avec : V = volume de stockage en m3 

 S = Surface de l’ouvrage en m² 

 h = hauteur de graves drainantes en m 

 i = indice de vide du matériau drainant (30%) 

 

Le tableau ci-après présente les volumes calculés par noue au droit du site étudié (voir Schéma de 

gestion des eaux pluviales en annexe suivante). 

 

 
S (en m²) 

Hauteur grave (en 
m) 

Indice 
de 

vide 

Volume de stockage 
(en m3) 

Massif 
drainant 

8 000 0,5 0,3 1 200 

Total 1 200 

 

Trois noues cunettes de 0,1 m et un espace vert creux de forme trapézoïdale de 0,3 m de 

profondeur permettront le stockage d’une partie des eaux pluviales de cette zone. Pour le calcul du 

volume de stockage, nous avons procédé au calcul suivant : 

V = ((Snphe + Snpbe) /2) x h 

avec : V = volume de stockage en m3 

 Snphe = Surface humide du niveau des plus hautes eaux de l’ouvrage en m² 

Snpbe = Surface humide du niveau des plus basses eaux de l’ouvrage en m² 

 h = hauteur d’eau moyenne en m 

 

Le tableau ci-après présente les volumes calculés par noue au droit du site étudié (voir Schéma de 

gestion des eaux pluviales en annexe suivante). 
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Snphe (en m²) Snpbe (en m²) 

Hauteur 
moyenne en 
eau (en m) 

Volume de 
stockage (en m3) 

Noues 1 800 - 0,1 90 

EVC 7 1 255 840 0,3 314 

Total 404 

 

L’ensemble des ouvrages hydrauliques permettront donc de stocker un total de 1 604 m3, soit 

un volume supplémentaire de 220 m3.  
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ANNEXE 3 : Schéma de gestion des eaux pluviales/Plan de 
Voirie Assainissement  

(Pièce jointe) 

 

 


