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Objet de l’enquête publique de zonage
d’assainissement EU et EP

Le présent dossier de mise à l’enquête publique concerne le zonage d’assainissement de la
commune de Brie-Comte-Robert, située dans le département de Seine et Marne.

Ce zonage d’assainissement s’inscrit dans le cadre de l’actualisation du schéma directeur
d’assainissement et en constitue la dernière phase de l’étude, les phases précédentes ayant
permis d’établir un état des lieux des systèmes d’assainissement existants, leurs diagnostics, les
solutions d’aménagement envisagées pour traiter les différentes problématiques, et le schéma
directeur d’assainissement.

Conformément à l’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête
publique :

 Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des
eaux collectées ;

 Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à
la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif ;

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

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

Le zonage d’assainissement s’appliquera aussi bien dans le cas de nouvelles constructions que
dans le cas de réhabilitation de logements existants entrainant une modification des surfaces
imperméabilisées. Il orientera le particulier dans la mise en œuvre d’un assainissement conforme à
la réglementation.

Le zonage d’assainissement est un document d’orientation opposable au tiers. Ce n’est pas un
document de programmation de travaux, il ne crée pas de droit acquis pour les tiers et il n’en fige
pas la situation en matière d’assainissement. Le zonage est susceptible d’évoluer, pour tenir
compte de situations nouvelles.

Les collectivités doivent intégrer, après enquête publique, ces éléments dans les documents
d’urbanisme.
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1. SYNTHESE REGLEMENTAIRE

1.1. ENQUETE PUBLIQUE

Vu le Code de l’Environnement et son décret d’application n°94-469 du 3 juin 1994 (partiellement
abrogé par l’article 4 du décret n°2007-397 du 22 mars 2007) et le Code Général des Collectivités
Territoriales, modifié par le décret n°2006-503 du 2 mai 2006, les zonages d’assainissement sont
soumis à l’enquête publique avant leur approbation.

 Art. R. 2224-8 - « L’enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux
1

er
et 2

ème
de l’article L. 2224-10 est conduite par le Maire ou le Président de l’établissement

public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R.
123-6 à R. 123-23 du Code de l’Environnement. »

 Art. R. 2224-9 - « Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de délimitation des
zones d’assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations
d’assainissement comprises dans un périmètre du zonage, ainsi qu’une notice justifiant le
zonage envisagé. »

1.2. SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

(SPANC)

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 1996, modifié par l’article 18 de l’arrêté du 7
septembre 2009 et abrogé par l’article 9 de l’arrêté du 27 avril 2012, fixant les modalités du
contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif et la
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, le Service Public d’Assainissement
Non Collectif aura en charge le contrôle de conformité des installations en place ou à créer.

Le contrôle technique exercé par la commune sur les systèmes d’assainissement non collectif
comprend :

 Pour les installations neuves ou à réhabiliter : un examen de la conception et une vérification
de l’exécution de l’installation ;

 Pour les autres installations : une vérification du fonctionnement et de l’entretien des
installations (bon état des ouvrages, ventilation, accessibilité, bon écoulement des effluents
jusqu’au dispositif d’épuration, accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse toutes
eaux). Ce contrôle doit avoir lieu tous les 10 ans au maximum.

Dans le cas d’un rejet au milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut-
être effectué. Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances
constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux).

Dans le cas où la commune n’a pas décidé la prise en charge de leur entretien :

 La vérification de la réalisation périodique des vidanges (la vidange ne doit pas excéder 8
ans) ;

 Dans le cas où la filière en comporte, la vérification périodique de l’entretien des dispositifs de
dégraissages. »
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2. DEFINITIONS GENERALES DES

SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT

Les différents types d’assainissement (collectif ou non collectif) des collectivités doivent satisfaire
un ensemble de réglementations afin d’assurer à la fois l’hygiène des populations et la protection
durable de leur environnement.

Les rejets au milieu naturel doivent être compatibles avec les exigences du Code de la Santé
Publique et de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (du 30 décembre 2006 consolidée au 14
juillet 2010) ainsi qu’avec les exigences de l’arrêté du 15 juillet 2015.

Chaque logement d’une collectivité doit être assaini conformément à la réglementation en vigueur,
soit par un système d’assainissement collectif, soit par un système d’assainissement non collectif.

2.1. LES SYSTEMES COLLECTIFS

L’assainissement d’une habitation est dit collectif lorsque ses eaux usées sont collectées par un
réseau public d’assainissement, puis acheminées en vue d’y être traitées dans une station
d’épuration. Les équipements d’assainissement situés depuis la limite du domaine privé et du
domaine public (la boite de branchement) jusqu’à la station d’épuration relèvent du domaine public
et sont à charge de la collectivité. L’ensemble des charges du service public d’assainissement
collectif est couvert par la redevance assainissement collectif et par la taxe de raccordement.

2.1.1. Systèmes collectifs séparatifs

Tout ou partie des riverains d’une collectivité sont desservis par un réseau de collecte des eaux
usées strictes.

Ce réseau est affecté à l’évacuation des eaux usées domestiques exclusivement (dites eaux
ménagères et eaux vannes).

Ce réseau aboutit à un système de traitement des eaux usées (nommée station d’épuration).

Ce système permet l’évacuation rapide et efficace de l’ensemble des eaux collectées sans aucun
contact avec le milieu extérieur et permet d’assurer un fonctionnement optimal de l’unité de
traitement.

Le réseau de collecte des eaux pluviales, quand il existe, rejette les eaux collectées au milieu
naturel (avec ou sans traitement préalable).

2.1.2. Systèmes collectifs unitaires

Tout ou partie des riverains d’une collectivité sont desservis par un réseau unique qui collecte
l’ensemble des eaux usées domestiques et tout ou partie des eaux pluviales.

Ce réseau est généralement muni d’ouvrage particulier (déversoir d’orage) permettant lors de
fortes pluies un rejet d’une partie des eaux non traitées vers le milieu naturel.

Ce réseau aboutit à un système de traitement des eaux (station d’épuration).

Ce système s’impose dès lors qu’il n’est pas envisageable économiquement la création d’un
réseau séparatif (contraintes fortes de l’habitat existant).
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2.2. LES SYSTEMES NON COLLECTIFS

L’assainissement non collectif désigne par défaut tout système d’assainissement effectuant la
collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux domestiques des immeubles
non raccordés au réseau public d’assainissement.

Chaque riverain d’une collectivité assure le traitement de ses eaux usées domestiques sur sa
parcelle par des systèmes dit individuels.

Ce système est généralement composé par un prétraitement (fosse toutes eaux, etc) et un
traitement (épandage, etc).

Les eaux pluviales sont soient gérées à la parcelle (infiltration) soient rejetés au milieu naturel.

Les systèmes non collectifs sont mis en place lorsque la densité de l’habitat est faible et rend
coûteux la création d’un réseau collectif.

Le type de filière à mettre en place chez chaque riverain doit faire l’objet d’une étude de faisabilité
prenant en compte les contraintes du site :

 la surface disponible,

 les aménagements existants,

 la nature et la perméabilité des sols en place,

 l’existence de zones inondables ou à risques (Plan de Prévention des Risques).
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3. CARACTERISTIQUES ET SPECIFICITES

DE LA COMMUNE DE BRIE-COMTE-

ROBERT

3.1. CADRE GEOGRAHIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

3.1.1. Cadre géographique

La ville de Brie Comte Robert est située dans le département de Seine-et-Marne, à dix-sept
kilomètres au Nord de Melun.

Localisation de la zone d’étudeFig. 1.

Le territoire communal s’étend sur 1 993 hectares.



Actualisation du schéma directeur d’assainissement de la ville de Brie-Comte-Robert
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

/ 4 61 1539 / OCTOBRE 2016 6

3.1.2. Géologie

3.1.2.1. GEOLOGIE

D’après la carte géologique au 1/50 000
ème

du BRGM, la géologie de la commune est
essentiellement constituée de limons, de calcaires et d’argiles.

Contexte géologique (Source : Infoterre)Fig. 2.

3.1.2.2. APTITUDE DES SOLS A L’INFILTRATION

Des essais Porchets ont été menés sur la commune lors de la phase 1 du schéma directeur
assainissement.
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Localisation des tests de PorchetFig. 3.
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L’ensemble des résultats est synthétisé dans le tableau ci-après.

Résultats des essais PorchetTabl. 1 -

Dans l’ensemble, les essais Porchet mettent en évidence que les sols testés sur les zones AUXb,
AUXa et 1AUe sont imperméables ou peu perméables et donc peu propices à l’infiltration des eaux
pluviales notamment.

La zone 1AUh destinée à être revalorisée en éco-quartier présente un sol très perméable à
moyennement perméable. Ainsi des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales avec
notamment des systèmes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle pourront être envisagées sur
cette zone. Différentes solutions sont présentées dans le zonage des eaux pluviales.

3.1.3. Hydrogéologie

On recense deux nappes au niveau de la commune :

 La nappe du réservoir Oligocène : elle est contenue dans le calcaire de Brie et les sables
de Fontainebleau à une profondeur de 15m et repose sur des marnes vertes
imperméables. Elle est rechargée par les précipitations. La direction de son écoulement
est le Sud-Ouest.

 La nappe du Champigny : elle repose sur des marnes vertes à 60m sous le Plateau de
Brie, sur une épaisseur de 30m. Elle est alimentée par les précipitations ou les rus. Elle
s’écoule en direction du Sud-Ouest vers l’Yerres.

3.1.4. Réseau hydrographique et milieu récepteur

Le territoire de Brie Comte Robert s’inscrit dans le bassin versant de la rivière l’Yerres.
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La rivière Yerres prend sa source dans le département de Seine-et-Marne dans la commune de
Hautefeuille. Elle traverse les départements de Seine-et-Marne, de l’Essone et du Val-de-Marne, et
se jette en rive droite de la Seine à Villeneuve-Saint-Georges.

Sur le territoire de Brie-Comte-Robert, elle est présente au sud du territoire à la limite avec les
communes de Combs-la-Ville et Evry-Grégy-sur-Yerres. Le ru des Cornillots, qui traverse la
commune, rejoint l’Yerres au sud du territoire communal.

On recense également trois autres rus sur la commune :

 Le ru du Tuboeuf, qui se situe au nord du territoire,

 Le ru du Martinet, qui se situe au centre du territoire,

 Le ru des Saules, qui se situe à l’ouest du territoire,

 Le ru de Cossigny.

Ces rus rejoignent le ru du Cornillot.
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Localisation du réseau hydrographique du secteur d’étudeFig. 4.

Rû des
Saules
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Localisation des rûs sur le secteur nord de la communeFig. 5.

Rû des
Saules

Rû du Tuboeuf

Rû de
Cossigny



Actualisation du schéma directeur d’assainissement de la ville de Brie-Comte-Robert
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

/ 4 61 1539 / OCTOBRE 2016 12

Localisation des rûs sur le secteur sud de la communeFig. 6.

Rû des
Cornillots

Rû du Martinet

Rû du Tuboeuf
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Le secteur d’étude se situe sur les masses d’eau « Ru du Cornillot » et « L’Yerres du confluent du
ru du Cornillot (exclu) au confluent de la Seine (exclu) ». Les objectifs de bon état pour cette
masse d’eau sont repris dans le tableau ci-après.

Objectif de bon état pour les masses d’eauTabl. 2 -

Code

masse

d’eau

Nom

Etat initial 2009 Objectif d’état global

Etat

écologique

Etat

chimique
Etat Echéance

FRHR101-F

4829000
Le ru du Cornillot Etat Moyen

Mauvais

état
Bon état 2021

FRHR102

L’Yerres du confluent

du ru du Cornillot

(exclu) au confluent

de la Seine (exclu)

Etat

Médiocre

Mauvais

Etat

Bon

potentiel
2027

3.1.4.1. LE RU DU CORNILLOT

Les résultats des mesures réalisées sur le ru du Cornillot sont présentés dans les graphes et
tableaux ci-après (Source : Conseil Général de Seine-et-Marne).

Le débit instantané mesuré est inférieur à 0,1 m
3
/s, excepté en janvier 2011, où le débit instantané

mesuré s’élevait à 0,58 m
3
/s.

Débits instantanés mesurés sur le ru du Cornillot, 2009 à 2011Fig. 7.
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Résultats des analyses physico-chimiques réalisées sur le ru du Cornillot enTabl. 1 -

2009

On observe des classes d’état moyen pour les paramètres ammonium, ortophosphates et
phosphore total. On observe une classe d’état mauvais pour les nitrites.
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3.1.4.2. L’YERRES

3.1.4.2.1. L’Yerres sur la commune de Brie-Comte-Robert

Il existe sur le territoire communal une station de suivi de la qualité de l’eau de l’Yerres au lieu-dit
« le Pont du Diable », à l’amont de la confluence entre l’Yerres et le ru du Cornillot. L’interprétation
des résultats des analyses vis-à-vis des classes d’état écologique sont présentées dans les
tableaux ci-après (Source : Réseau d’Intérêt Départemental 77).

Résultats des analyses physico-chimiques réalisées sur l’Yerres,Tabl. 2 -

station du Pont du Diable

On observe des classes d’état moyen voire médiocre pour les paramètres nitrites,
ortophosphates et phosphore total.

Les analyses hydrobiologiques (Indice Biologique Diatomée (IBD), Indice de Polluosensibilité
Spécifique (IPS) et Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)) réalisées au niveau de cette station
montrent un état écologique par rapport à l’IBD moyen à bon et un état écologique par rapport à
l’IBGN bon à très bon (cf. tableau ci-après).
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Résultats des analyses hydrobiologiques réalisées sur l’Yerres,Tabl. 3 -

station du Pont du Diable

3.1.4.2.2. L’Yerres à Combs-la-Ville et Brunoy

Plus à l’aval de l’Yerres, le département dispose d’une station de mesure sur l’Yerres à Combs-la-
Ville. Les tableaux suivants présentent pour les années 2011 à 2015 les résultats obtenus sur la
qualité physico-chimique, les matières phosphorées et les matières azotées. Ces données sont
issues des services du Conseil Départemental du 77.

Globalement, et pour ces paramètres, l’Yerres présente des classes d’état moyen à médiocre sur
ces cinq années.

IBD (/20) IPS (/20)

Etat

écologique

(ref. IBD)

IBGN (/20)

Etat

écologique

(ref. IBGN)

mai 2013 15.10 BE 14.90 Bon

aout 2013 12.90 Moyen 11.00 Moyen 14 Très bon

aout 2012 14 Moyen 13.8 Moyen 14 Très bon

mai 2011 15.1 BE 15.3 Bon

aout 2011 13.5 Moyen 12.4 Moyen 14 Très bon

juin 2010 15.1 BE 16 Bon

août 2010 13.7 Moyen 13.4 Moyen

sept 2010 13 Bon

mai 2009 15 BE 14.4 Bon

aout 2009 13.9 Moyen 13.3 Moyen

sept 2009 13 Bon
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Paramètre Résultat Unité
Groupe de

paramètres

Physico-

chimie

générale

Oxygène dissous (DCE) 4.3 mg(O2)/L

Taux de saturation en oxygène

dissous (DCE) 50 %

Orthophosphates (DCE) 1.5 mg(PO4)/L

Phosphore total (DCE) 0.56 mg(P)/L

Acidification (DCE) pH maximum (DCE) 8.5 unité pH Bon

Température (DCE) Très bon

Bilan de l'oxygène (DCE) Bon

Orthophosphates (DCE) 1.2 mg(PO4)/L

Nitrites (DCE) 0.52 mg(NO2)/L

Acidification (DCE) pH maximum (DCE) 8.4 unité pH Bon

Température (DCE) Très bon

Oxygène dissous (DCE) 6.6 mg(O2)/L

Taux de saturation en oxygène

dissous (DCE) 71 %

DBO5 (DCE) 4.4 mg(O2)/L

Orthophosphates (DCE) 0.94 mg(PO4)/L

Phosphore total (DCE) 0.46 mg(P)/L

Nitrites (DCE) 0.47 mg(NO2)/L

Acidification (DCE) pH maximum (DCE) 8.45 unité pH Bon

Température (DCE) Très bon

Oxygène dissous (DCE) 7 mg(O2)/L

Taux de saturation en oxygène

dissous (DCE) 74.1 %

Carbone organique dissous

(DCE) 5.2 mg(C)/L

Orthophosphates (DCE) 0.81 mg(PO4)/L

Phosphore total (DCE) 0.31 mg(P)/L

Acidification (DCE) pH maximum (DCE) 8.5 unité pH Bon

Température (DCE) Très bon

Oxygène dissous (DCE) 3.5 mg(O2)/L

Taux de saturation en oxygène

dissous (DCE) 33 %

Nutriments (DCE) Orthophosphates (DCE) 1.2 mg(PO4)/L Médiocre

Acidification (DCE) pH maximum (DCE) 8.72 unité pH Bon

Température (DCE) Très bon

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

01/01/2015

Tableau de synthèse de la qualité physico-chimique : Volet Qualité physico-chimique (DCE) 2011-2015

Bilan de l'oxygène (DCE) Médiocre

Médiocre

3078920 L'yerres (Combs-la-Ville) 77122 COMBS-LA-VILLE L'Yerres Yerres Aval

Réseau d'intérêt Départemental du

Conseil général de Seine et Marne

(0300000170)

Moyen

Bilan de l'oxygène (DCE) Bon

Moyen

Nutriments (DCE)

Nutriments (DCE) Moyen

Bilan de l'oxygène (DCE)

Moyen

Médiocre

Bilan de l'oxygène (DCE) Moyen

Médiocre

Nutriments (DCE)

Fin période Groupe de paramètres

Paramètre(s) déclassant(s) Classe d'état

Bon

Code

station
Libellé station Code INSEE Commune Rivière

Bassin

versant
Réseau(x) de mesure

Début

période

Médiocre

Nutriments (DCE) Médiocre

01/01/2011
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Code

station
Libellé station Code INSEE Commune Rivière

Bassin

versant
Réseau(x) de mesure

Début

période
Fin période Paramètre Résultat Unité

Classe d'état du

paramètre

Classe de

contamination

en matières

phospohorées

Orthophosphates 1.5 mg(PO4)/L Médiocre

Phosphore total 0.56 mg(P)/L Médiocre

Orthophosphates 1.2 mg(PO4)/L Médiocre

Phosphore total 0.46 mg(P)/L Moyen

Orthophosphates 0.94 mg(PO4)/L Moyen

Phosphore total 0.46 mg(P)/L Moyen

Orthophosphates 0.81 mg(PO4)/L Moyen

Phosphore total 0.31 mg(P)/L Moyen

Orthophosphates 1.2 mg(PO4)/L Médiocre

Phosphore total 0.48 mg(P)/L Moyen

Réseau d'intérêt Départemental du Conseil général de

Seine et Marne (0300000170)

2 011

2 012

2 013

2 014

2 015

3078920 L'yerres (Combs-la-Ville) 77122
COMBS-LA-

VILLE
L'Yerres Yerres Aval

Médiocre

Médiocre

Moyen

Moyen

Médiocre

Tableau de synthèse de la qualité physico-chimique : Volet Matières phosphorées 2011-2015

Code

station
Libellé station Code INSEE Commune Rivière

Bassin

versant
Réseau(x) de mesure

Début

période
Fin période Paramètre Résultat Unité

Classe

d'état du

paramètre

Classe de

contaminati

on en

matières

azotées

Ammonium 0.25 mg(NH4)/L Bon

Nitrites 0.41 mg(NO2)/L Moyen

Nitrates 37 mg(NO3)/L Bon

Ammonium 0.32 mg(NH4)/L Bon

Nitrites 0.52 mg(NO2)/L Médiocre

Nitrates 40 mg(NO3)/L Bon

Ammonium 0.18 mg(NH4)/L Bon

Nitrites 0.47 mg(NO2)/L Moyen

Nitrates 46 mg(NO3)/L Bon

Ammonium 0.11 mg(NH4)/L Bon

Nitrites 0.18 mg(NO2)/L Bon

Nitrates 35 mg(NO3)/L Bon

Ammonium 1.3 mg(NH4)/L Moyen

Nitrites 0.36 mg(NO2)/L Moyen

Nitrates 38 mg(NO3)/L Bon

2 014

2 015

Tableau de synthèse de la qualité physico-chimique : Volet Matières azotées 2011 à 2015

Bon

Moyen

3078920 L'yerres (Combs-la-Ville) 77122
COMBS-LA-

VILLE
L'Yerres Yerres Aval

Réseau d'intérêt Départemental du Conseil général de

Seine et Marne (0300000170)

Moyen

Médiocre

2 012

2 011

Moyen

2 013
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L’état écologique d’un cours d’eau est déterminé par les résultats physico-chimiques et
hydrobiologiques. L’état écologique de l’Yerres au niveau de la station du pont du diable est
moyen (Source : DRIEE Ile de France).

L’état Physico chimique de l’Yerres est déclaré médiocre au niveau de la station de Combs-la-
Ville.

L’état chimique de l’Yerres est déclaré en mauvais état au niveau de la station de Brunoy,
commune située à 10 kilomètres de Brie Comte Robert. Les paramètres déclassants sont les
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) Benzo(g,h,i) perylène et Indeno(1,2,3-cd)pyrène.

3.1.5. Risques naturels

3.1.5.1. INONDATION

La commune de Brie Comte Robert est concernée sur la partie sud par le risque d’inondation par
crue et débordement de l’Yerres, ainsi que par remontée de la nappe phréatique affleurante.

Par ailleurs, la présence de la nappe sub-affleurant revêt une importance primordiale dans la
gestion des eaux pluviales puisqu’elle interdit l’infiltration des eaux de pluies à la parcelle.
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Cartographie des zones inondables (Source : www.cartorisque.prim.net)Fig. 8.

Cartographie du risque d’inondation par remontée de nappeFig. 9.
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3.1.5.3. RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

Une partie du territoire au sud de la commune est concernée par un aléa fort vis-à-vis du risque de
retrait-gonflement des argiles.

Un Plan de Prévention des Risques de mouvement de terrain et de tassements différentiels a été
prescrit le 11 juillet 2001.

: Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles (Source : Infoterre)Fig. 10.

3.1.5.4. EFFONDREMENT

La commune est concernée par le risque d’effondrement lié aux cavités souterraines. 3 cavités
souterraines ont été identifiées par le BRGM sur le territoire communal.
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Localisation des cavités souterraines identifiées par la BRGM (source :Fig. 11.

Infoterre)

3.1.6. Contexte environnemental

On ne recense pas de zone particulière de patrimoine naturel sur le territoire communal.

La zone d’intérêt écologique la plus proche de la commune de Brie Comte Robert est une ZNIEFF
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) de type II, dénommée : « Basse
Vallée de l’Yerre ».

Site d’intérêt écologique remarquableFig. 12.
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3.2. CADRE SOCIO-ECONOMIQUE

3.2.1. Démographie et logements

Le nombre d’habitants que compte la commune de Brie Comte Robert augmente depuis 1968. La
commune comptait en 2015 16 762 habitants (source INSEE).

Evolution de la population depuis 1968 et prévision d’évolution de la populationFig. 13.

(sources : Insee et PLU)

On observe une évolution régulière de la population sur la commune entre 1968 et 2007, et un
ralentissement de la croissance depuis 2007.

Trois scénarii d’évolution de la population ont été étudiés dans le cadre de l’établissement du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. Ils sont représentés sur le graphe précédent et sont
intitulés :

 Scénario 1 : « Point mort ou seuil d’équilibre » ; la population stagne sur la période 2010-
2020 ;

 Scénario 2 : « Croissance maîtrisée » ; la population croit suivant un rythme de 0,75% par
an sur la période 2010-2015, puis le rythme de croissance diminue à 0,25% par an sur la
période 2015-2020 ;

 Scénario 3 : « Croissance dynamique » ; la population croit suivant un rythme de 1,89%
par an sur la période 2010-2020.

La commune de Brie Comte Robert a retenu le scénario 2 de « Croissance Maîtrisée », soit une
population en 2020 de 17 315 habitants.

Le nombre de logements sur la commune de Brie Comte Robert a été multiplié par 3,5 entre 1968
et 2013. La part de résidences secondaires et le nombre de logements vacants représentent
respectivement 0,5% et 6,2% de l’ensemble des logements.
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Evolution du nombre de logements entre 2008 et 2013 (source :Tabl. 4 -

Insee)

Le type d’habitat prédominant est l’habitat collectif, qui concerne 53% des logements.

3.2.2. Consommation en eau potable

La commune de Brie Comte Robert est alimentée en eau potable depuis le réseau de la Région de
Paris Sud, par le biais d’une interconnexion. L’eau brute est prélevée au niveau de la Seine et est
traitée à l’usine de traitement de Morsang-sur-Seine.

En 2014, le volume facturé aux abonnés était de 822 172 m
3

et le nombre d’abonnés s’élevait à
4 138.

3.2.3. Urbanisme – Projet de développement

La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), adopté par le Conseil Municipal en
décembre 2012 (révision du PLU de 2004). La commune a opté pour un scénario d’évolution de
l’urbanisation de « croissance maîtrisée ». Il a été considéré dans le document d’urbanisme la
construction de 1 000 logements supplémentaires à horizon 2020, à raison de 100 logements
neufs par an.

La capacité des infrastructures existantes d’assainissement sur ces secteurs sera étudiée dans le
cadre de l’étude.

Les secteurs destinés à l’urbanisation sont recensés sur la carte ci-après. On recense 3 zones :

 La zone 1AUh : cette zone d’une surface de 6,2 hectares est destinée à l’extension
urbaine à vocation dominante de logements. Elle est constructible sous forme
d’écoquartier. Elle se situe au sud-est du territoire communal, au niveau du chemin de la
République et de la RD319.

 La zone 1AUe : cette zone d’une surface de 3,5 hectares est destinée à l’extension
urbaine à vocation dominante de services publics ou d’intérêt collectif. Elle se situe à
l’entrée sud de la ville.

 La zone 1AUx : cette zone d’une surface de 38,8 hectares est destinée à l’extension
urbaine à vocation d’activités économiques. Elle se situe au nord-est de la ville. On
recense 2 secteurs, définis en fonction de leur vocation :

 La Zone 1AUxa, à vocation dominante industrielle et d’entrepôts est située dans le
prolongement est de la zone d’activités du Midi de la Plaine du Bois. Sa surface s’élève à
13,1 hectares ;
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 La Zone 1AUxb, à vocation dominante de bureaux et de commerces, est située dans le
prolongement nord de la zone d’activités du Midi de la Plaine du Bois. Sa surface s’élève
à 25,7 hectares.

Les zones à urbaniser représentent une surface totale de 48,5 hectares, soit 2,4% du territoire
communal.

La comme compte aujourd’hui quatre zones d’activités, couvrant une surface totale de 147
hectares. Avec le développement de la zone 1Aux, d’une surface de 38,8 hectares, la superficie
du territoire communal dédiée aux activités économiques sera de 185,8 hectares, soit une
augmentation de l’ordre de 26%.
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Localisation des zones d’extension urbaines (extrait du PLU)Fig. 14.

Zone 1AUxa

Zone
1AUe

Zone
1AUh

Zone 1AUxb
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4. GENERALITES SUR LES RESEAUX

D’ASSINISSEMENT DE BRIE-COMTE-

ROBERT

Le système d’assainissement de la commune de Brie Comte Robert est majoritairement de type
séparatif. Le linéaire de réseaux se décompose comme suit (Source : RAD 2013) :

 47 878 mètres de réseau d’eaux usées,

 52 890 mètres de réseaux d’eaux pluviales,

 523 mètres de réseaux unitaires.

Soit un linéaire total de réseau de 101 291 mètres, dont 395 mètres de refoulement.

Le transfert du poste de refoulement principal de Brie Comte Robert (PR de Villemeneux) vers le
regard récoltant le réseau communal de Combs-la-Ville est assuré par une canalisation de
refoulement DN400mm d’un linéaire de 1 929 mètres (dont 1 749 mètres sur le territoire
communal de Combs la Ville) puis par un réseau gravitaire jusqu’au regard à l’amont du siphon
sous l’Yerres sur un linéaire de 629 mètres.

On recense sur le réseau d’assainissement de Brie Comte Robert 2 778 regards et 1 378
avaloirs/grilles d’eaux pluviales.

Les réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Brie Comte
Robert sont équipés des ouvrages suivants :

 10 postes de relèvement,

 5 déversoirs d’orage dont 2 soumis à auto-surveillance réglementaire,

 1 dessableur,

 10 débourbeurs/séparateurs à hydrocarbures,

 12 regards mixtes,

 3 bassins de rétention des eaux pluviales, dont 2 gérés par la Lyonnaise des Eaux (Parc
François Miterrand et Tuboeuf). Le troisième bassin est un bassin à sec, qui se situe au
niveau de la zone industrielle, au croisement du chemin de Cossigny et du chemin vert ;

 Les douves du château font également office de bassin de rétention. Elles sont l’exutoire
de deux points du réseau EP et une conduite de trop-plein évacue les eaux vers le ru du
Cornillot.

Le réseau d’assainissement est exploité par la Lyonnaise des Eaux depuis 2009. Le contrat
d’affermage du service public de l’assainissement a été conclu pour une durée de 12 ans.

Le linéaire total de réseau s’élève à 103 871 mètres, y compris le linéaire des réseaux en
domaine privé (2580 ml).
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Les exutoires du réseau d’eaux pluviales sont les rûs du Tuboeuf, de Cossigny et du Cornillot. On
recense au total 30 exutoires sur la commune de Brie-Comte-Robert.

En 2013, la commune compte 4 003 abonnés « assainissement collectifs » et 119 abonnés
« assainissement non collectif ».

5. DIAGNOSTIC DES SYSTEMES

D’ASSAINISSMENT

5.1. OBJECTIFS

Le diagnostic des systèmes d’assainissement a été réalisé en situation actuelle et a pour objectifs
de :

 Identifier les insuffisances hydrauliques des différents ouvrages de collecte en temps de
pluie ;

 Mettre en évidence les secteurs de dysfonctionnements ;

 Préciser la période de retour de la pluie pour laquelle les insuffisances sont observées ;

 Etudier les conformités des systèmes de collecte soumis à l’autosurveillance vis-à-vis de la
réglementation en vigueur.

Le diagnostic hydraulique a été réalisé pour différentes pluies de projet. Ces pluies de projet ont
été construites d’après les coefficients de Montana de la station de Melun. Le diagnostic des
réseaux en temps de pluie a été établi pour les pluies suivantes :

 Pluie de période de retour 1 mois ;

 Pluie de période de retour 1 an ;

 Pluie de période de retour 5 ans ;

 Pluie de période de retour 10 ans.

La commune doit être protégée pour une pluie de période de retour 10 ans.

Pour le modèle EU, le diagnostic pour une pluie de période de retour 6 mois a été réalisé.

5.2. DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE DES RESEAUX EU

L’étude de modélisation effectuée dans le cadre du schéma directeur a permis de dresser le
diagnostic capacitaire réseaux d’eaux usées en l’état actuel et également en l’état futur en
intégrant les projets d’aménagements urbains de la commune de Brie-Comte-Robert.

Des mises en charges et des débordements des réseaux EU sont observés dans la modélisation
par temps de pluie (pluie de période de retour 1 mois, 6 mois, 1 an testées dans le modèle) et sont
principalement dus aux surfaces actives raccordées sur le réseau d’eaux usées.

Par temps sec, il n’a pas été constaté d’insuffisance capacitaire des réseaux EU.
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Le programme de travaux prévoit ainsi une augmentation de la capacité des réseaux d’eaux usées
sur l’artère principale

Le tableau ci-après récapitule par pluie de projet les différents phénomènes observés sur le réseau
EU. Les anomalies sont dues à une insuffisance capacitaire du réseau EU. Ce résultat est logique
ce réseau n’étant pas destiné à collecter les eaux pluviales. Les surfaces actives raccordées sur le
réseau sont importantes (de l’ordre de 12ha).
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Récapitulatif des dysfonctionnements observés sur le réseau EUTabl. 5 -

Observations

Période de retour
de la pluie de projet

impliquant les
premières mises en

charge /
débordements

Localisation des dysfonctionnements

Diamètre des
conduites

concernées
(mm)

Explication phénoménologique
des débordements

Mise en charge du réseau 1 mois

Rue de Verdun, rue de la Chaussée, rue de la
Madeleine, rue de la Grenouillère, rue du Général

Leclerc, rue du Trancart, boulevard de la République
DN250mm et

DN300mm

Importants débits injectés à l’amont
(surface active raccordée au

réseau)

Mise en charge du réseau

6 mois

Rues de Villemenon et du Général Leclerc

Rue de la Grenouillère

Rue du Martinet et chemin du Cornillot

DN400-600mm

DN400mm

DN400-500mm

Importants débits injectés à l’amont
(surface active raccordée au

réseau)

Débordement du réseau

Rues de Verdun, de la Chaussée et de la Madeleine

Rue du Général Leclerc

Boulevard de la République

Rue Trancart

DN250-300mm

DN200mm

DN200mm

DN200mm

Insuffisance capacitaire des
réseaux pour transiter le débit
d’eaux pluviales capté (surface

active raccordée au réseau)
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5.3. DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE DES RESEAUX EP

Les tableaux ci-après récapitulent par pluie de projet les différents phénomènes observés pour
chaque modèle.

Les principales anomalies sont dues à une insuffisance capacitaire du réseau. Le débit d’effluent
transitant dans le réseau est trop important par rapport au débit limite acceptable dans le réseau.
Le réseau se met donc en charge et peut déborder.
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Récapitulatif des dysfonctionnements observés sur le réseau EPTabl. 6 -

Modèle Observations

Période de retour de la pluie
de projet impliquant les

premières mises en charge /
débordements

Localisation du
dysfonctionnement

Diamètre
des

conduites
concernées

(mm)

Explication
phénoménologique des

débordements

EP9
Mise en charge du

réseau
1 an

Avenue du Général de
Gaulle

DN500mm
Insuffisance capacitaire du

réseau

EP5
Mise en charge du

réseau
5 ans

Rue de Cossigny à l'amont
de l'intersection avec l'allée

de Cossigny
DN800mm

Insuffisance capacitaire du
réseau

EP6

Mise en charge du
réseau avenue Thiers,

rue Paul Savary,
boulevard des Bienfaites

et Avenue Beau

5 ans

Avenue Thiers, rue Paul
Savary, Boulevard des

Bienfaites, avenue Beau, rue
du Tour du Parc

DN800-
DN900mm

Insuffisance capacitaire du
réseau situé boulevard des

Bienfaites

EP7
Mise en charge du

réseau
5 ans Rue des Tournelles DN800mm

Insuffisance capacitaire du
réseau

EP2-11-3-4

Mise en charge du
réseau boulevard des

Fossés, avenue du
Général Leclerc et rue de

Villemenon

1 an et 5 ans Rue de Saint-Lazare DN400mm
Débits ruisselés importants

à l'amont
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Modèle Observations

Période de retour de la pluie
de projet impliquant les

premières mises en charge /
débordements

Localisation du
dysfonctionnement

Diamètre
des

conduites
concernées

(mm)

Explication
phénoménologique des

débordements

EP2-11-3-4

Mise en charge du
réseau boulevard des

Fossés, avenue du
Général Leclerc et rue de

Villemenon

Débordements du
réseau rue Saint-
Lazare, Petit de

Beauverger, Jean
Jaurès et rond-point

des quatre vents

1 an et 5 ans

1 an (rue Petit de Beauverger)

Rue Petit de Beauverger DN400mm Débits ruisselés importants
à l'amont

Insuffisance capacitaire du
réseau

Boulevard Jean Jaurès DN500mm

Boulevard des Fossés
DN1200-
1500mm

Insuffisance capacitaire du
réseau

Débits ruisselés importants
à l'amont

Rue de Villemenon DN800mm

Rue du Général Leclerc
(rond-point des quatre vents)

DN800mm Jonction de deux réseaux

Rue du Général Leclerc
(rond-point des quatre vents)

DN800mm

DN1000mm

Jonction de deux réseaux

Débordements du
réseau rue Saint-
Lazare, Petit de
Beauverger, Jean
Jaurès et rond-point
des quatre vents

1 an (rue Petit de Beauverger)

DN1000mm
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5.4. ETUDE DES REJETS AU MILIEU NATUREL EN TEMPS DE

PLUIE

5.4.1. Objectif

L’étude des rejets au milieu naturel par temps de pluie découle de la parution de l’arrêté du 21
juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées. D’après l’article 22-III
de l’arrêté, la Police de l’Eau fixe, après propositions du Maître d’Ouvrage, le critère d’évaluation
de la conformité de ses systèmes de collecte soumis à autosurveillance. Ce critère est choisi parmi
les trois suivants :

 Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées
produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année ;

 Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits par
l’agglomération d’assainissement durant l’année ;

 Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de chaque
déversoir d’orage.

Il est à noter que la conformité des ouvrages de collecte sera évaluée sur 5 années de mesures
sur le critère retenu.

L’objectif de l’étude des rejets au milieu naturel en temps de pluie est d’évaluer la conformité des
déversoirs d’orage de la commune soumis à autosurveillance sur des années de pluviométrie
différente. Les ouvrages concernés sont les déversoirs d’orage Madeleine et Gambetta.

5.4.2. Résultats

5.4.2.1. NOMBRE DE JOUR DE DEVERSEMENTS THEORIQUE

Conformément à la note technique de septembre 2015 établie par le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, est considéré comme un jour de déversement :

 Un déversement continu durant moins de 24h, y compris lorsque celui-ci commence avant
minuit et se termine après minuit ;

 Plusieurs déversements successifs dans une même journée.

La simulation des chroniques de pluies des années 2011 et 2013 a permis de dénombrer les jours
de déversement observés au niveau de chaque déversoir d’orage.

Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous.

Nombre de jours de déversement observés en 2011 et 2013Tabl. 7 -

Année DO Gambetta DO Madeleine

2011 32 jours 18 jours

2013 27 jours 13 jours
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On observe d’après les simulations effectuées, que le nombre de jours de déversements du DO
Gambetta est supérieur à 20 jours pour les deux années considérées. Le DO Madeleine est quant
à lui conforme, mais ne dispose pas de marge.

5.4.2.2. NOMBRE DE JOUR DE DEVERSEMENTS OBSERVES

On constate que les déversements au niveau de chaque DO sont plus nombreux en 2011 qu’en
2013 malgré une pluviométrie cumulée sur l’année plus importante en 2013. Ceci s’explique par
l’observation d’épisodes pluvieux plus intenses en 2011 qu’en 2013.

Ces résultats sont confirmés par l’analyse des données d’auto surveillance de la Lyonnaise des
Eaux. Les tableaux suivants présentent le nombre de déversement constatés sur le début de
l’année 2016 et la projection sur le reste de l’année.

Déversements observés sur le DO GambettaTabl. 8 -

Tableau de synthèse et projection DO Gambetta

année 2016
du 01/01/2016 au
26/05/2016

Projection théorique sur l'année
complète

Précipitation cumulée
(mm) 285.4 710.6

Nombre de déversement 15 37

Déversements observés sur le DO MadeleineTabl. 9 -

Tableau de synthèse et projection DO Madeleine

année 2016
du 01/01/2016 au
26/05/2016 Projection théorique sur l'année complète

Précipitation cumulée
(mm) 285.4 710.6

Nombre de déversement 2 5

Pour le DO Gambetta, l’estimation du nombre de déversement sur la base des données de la
Lyonnaise est légèrement supérieure aux résultats du modèle.

En conclusion, le DO Gambetta semble déverser un peu plus souvent par rapport aux simulations.
Les mesures réelles et la simulation restent cependant cohérentes. Le DO Gambetta est sensible
aux pluies intenses.
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6. TRAVAUX PROPOSES SUR LE SYSTEME

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Les travaux sur le réseau d’eaux usées se décomposent en deux types :

 Les travaux d’aménagements obligatoires ayant pour objectifs :

 De placer le système d’assainissement des eaux usées au niveau des exigences
règlementaires ;

 Lutter contre les problèmes de mises en charges et d’inondation sur le réseau d’eaux
usées.

 Les travaux de réhabilitation et de renouvellement du réseau existant.

Sur cette base, il est proposé deux hypothèses financières :

 Hypothèse n°1 qui ne prend en compte que les travaux obligatoires vis à vis de la
règlementation ;

 Hypothèse n°2 qui intègre les travaux obligatoires vis-à-vis de la règlementation et les
travaux d’entretien du réseau.

Ces deux simulations sont présentées en détails ci-dessous.

Quelle que soit l’hypothèse retenue, ces travaux devront être engagés sur le budget annexe
de l’assainissement.

6.1. HYPOTHESE N°1 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT

OBLIGATOIRES SUR LE RESEAU EU

6.1.1. Phasage et coût des travaux

Cette hypothèse ne prend en compte que les travaux d’aménagements sur le réseau EU. Les
travaux proposés, le phasage, les coûts des travaux et les éventuelles subventions sont indiqués
dans le tableau ci-dessous.
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Phasage et coût des travaux par rue sur le réseau EU dans le cas de l’hypothèse 1 (travaux obligatoires)Tabl. 10 -

Année Problématique LOCALISATION / Type d'intervention
Diamètre

actuel
Diamètre

futur
Linéaire

Gravité
ITV

Prix des travaux
(€ HT)

Subvention
CD77 (€HT)

Subvention
AESN (€HT)

AVANCE AESN
(€HT)

Montant des
travaux

restants (€HT)

Total par
année

Pourcentage
sur le

montant
total

1
Réglementaire -

travaux obligatoires
Rue du Martinet - Chemin du Cornillot

DU R 459 à R 506
500 600 527 648 111 € 64 811 € 158 100 € 105 400 € 425 200 € 425 200.02 € 22.51%

2
Réglementaire -

travaux obligatoires
Rue du Martinet et rue du Beau

Guillaume - R 87 à R 459
400 450 349 1 369 464 € 36 946 € 84 807 € 56 538 € 247 710 €

398 958 € 21.12%

2
Réglementaire -

travaux obligatoires
Rue Grenouillère -R109 à R87 400 450 138.5 1 205 448 € 20 545 € 33 656 € 22 437 € 151 248 €

3
Réglementaire -

travaux obligatoires
Rue des regards-R 2204 à R109 300 450 53.5 108 866 € 10 887 € 0 € 0 € 97 980 €

359 315 € 19%

3
Réglementaire -

travaux obligatoires
Rue du marché - R 173 à R 2204 300 450 179 1 244 222 € 24 422 € 0 € 0 € 219 800 €

3
Réglementaire -

travaux obligatoires
DO Madeleine 34 613 € 3 461 € 10 384 € 6 923 € 20 768 €

3
Réglementaire -

travaux obligatoires
DO Gambetta 34 613 € 3 461 € 10 384 € 6 923 € 20 768 €

4
Réglementaire -

travaux obligatoires
Rue de la Madeleine - rue de la Chaussée

- R1518 à R173
300 400 205.9 2 311 368 € 31 137 € 42 930 € 28 620 € 237 301 €

381 088 € 20.18%

4
Zonage assainissement

EU
Passage du Roi 200 207 179 805 € 0 € 36 018 € 24 012 € 143 787 €

5
Réglementaire -

travaux obligatoires
Rue de Verdun - R425 à R 1518 200 300 211.5 1 272 817 € 0 € 0 € 0 € 272 817 €

324 298 € 17.17%

5
Réglementaire -

travaux obligatoires
Rue trancart R25 à R459 200 300 64 51 482 € 0 € 0 € 0 € 51 482 €

total 2 460 808 € 195 670 € 376 278 € 250 852 € 1 888 859 € 1 888 859 € 100%

Travaux d'aménagements obligatoire (réglementaire, lutte contre
les inondations, ...)

Travaux d'entretien
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6.1.2. Coûts des travaux et impact sur le prix de l’eau

Le tableau suivant présente la synthèse du coût des travaux par année selon l’hypothèse 1. Il en est déduit le montant à emprunter puis l’impact sur
le prix de l’eau.

Par ailleurs, il a été considéré :

 Un volume assaini constant de 800 000 m3 par an ;

 Un amortissement des ouvrages sur 50 ans ;

 Un prêt aux collectivités sur une durée de 15 ans à un taux de 3%.

 Une avance de l’AESN sur 15 ans ;

 Projection de l’augmentation du prix de l’eau sur les 30 années à venir.

En prenant en compte cette hypothèse l’augmentation du prix de l’eau est de 0.14 € HT/m3 facturé en moyenne sur 30 ans.

Coût des travaux par année et emprunts nécessaires dans le cas de l’hypothèse 1 (travaux obligatoires)Tabl. 11 -

ANS 15 15

Travaux sur le réseau EU TAUX 0% 3%

Année
Montant à financer
après subvention

Montant de
l'avance AESN

Montant du prêt
aux collectivités

Annuités Agence de l'Eau
(0% sur 15 ans)

Annuités du prêt aux
collectivités (3% sur 15
ans)

Période de
remboursement prêt
AESN

Période de
remboursement
prêt aux
collectivités

1 425 200 € 105 400 €

1 638 006.88 €

7 027 €

137 210 €

Année 1 à 15

Année 1 à 15

2 398 958 € 78 975 € 5 265 € Année 2 à 16

3 359 315 € 13 845 € 923 € Année 3 à 17

4 381 088 € 52 632 € 3 509 € Année 4 à 18

5 324 298 € 0 € 0 € Année 5 à 19
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Impact des travaux EU sur le prix de l’eau dans le cas de l’hypothèse 1Tabl. 12 -

Année 1 (2017) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Riverains assainis 15950 16070 16191 16312 16434 16557 16681 16806 16932 17059

m3 assainis 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Dépenses :

Amortissement des ouvrages projetés (50 ans) 8 504.00 € 16 483.16 € 23 669.46 € 31 291.22 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Remboursement du prêt AESN pour les actions de
réhabilitation 7 027 € 12 292 € 13 215 € 16 723 € 16 723 € 16 723 € 16 723 € 16 723 € 16 723 € 16 723 €

Remboursement des prêts complémentaires 137 210 € 137 210 € 137 210 € 137 210 € 137 210 € 137 210 € 137 210 € 137 210 € 137 210 € 137 210 €

Charge totale (€ HT) 152 741 € 165 985 € 174 094 € 185 225 € 191 711 € 191 711 € 191 711 € 191 711 € 191 711 € 191 711 €

Plus value de la redevance en € HT / m3 0.19 € 0.21 € 0.22 € 0.23 € 0.24 € 0.24 € 0.24 € 0.24 € 0.24 € 0.24 €

Plus value moyenne

Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Riverains assainis 17187 17316 17446 17577 17709 17842 17976 18111 18247 18384

m3 assainis 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Dépenses :

Amortissement des ouvrages projetés (50 ans) 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Remboursement du prêt AESN pour les actions de
réhabilitation 16 723 € 16 723 € 16 723 € 16 723 € 16 723 € 9 697 € 4 432 € 3 509 € 0 €

Remboursement des prêts complémentaires 137 210 € 137 210 € 137 210 € 137 210 € 137 210 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Charge totale (€ HT) 191 711 € 191 711 € 191 711 € 191 711 € 191 711 € 47 474 € 42 209 € 41 286 € 37 777 € 37 777 €

Plus value de la redevance en € HT / m3 0.24 € 0.24 € 0.24 € 0.24 € 0.24 € 0.06 € 0.05 € 0.05 € 0.05 € 0.05 €

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Riverains assainis 18522 18661 18801 18942 19084 19227 19371 19516 19662 19809

m3 assainis 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Dépenses :

Amortissement des ouvrages projetés (50 ans) 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 € 37 777.18 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 €

Remboursement du prêt AESN pour les actions de
réhabilitation

Remboursement des prêts complémentaires

Charge totale (€ HT) 37 777 € 37 777 € 37 777 € 37 777 € 37 777 € 37 777 € 37 777 € 37 777 € 37 777 € 37 778 €

Plus value de la redevance en € HT / m3 0.05 € 0.05 € 0.05 € 0.05 € 0.05 € 0.05 € 0.05 € 0.05 € 0.05 € 0.05 €

Augmentation moyenne du prix de l'eau sur 30 ans 0.14 €
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6.2. HYPOTHESE N°2 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT

OBLIGATOIRES ET TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LE

RESEAU EU

6.2.1. Phasage et coût des travaux

Cette hypothèse prend en compte les travaux d’aménagements et les travaux de réhabilitation sur
le réseau EU. Les travaux proposés, le phasage, les coûts des travaux et les éventuelles
subventions sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
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1/2 - Phasage et coût des travaux par rue dans le cas de l’hypothèse 2 - travaux obligatoires et réhabilitation du réseau EU (bleu)Tabl. 13 -

Année Problématique LOCALISATION / Type d'intervention Diamètre actuel Diamètre futur Linéaire Gravité ITV
Prix des

travaux (€
HT)

Subvention
CD77 (€HT)

Subvention
AESN (€HT)

AVANCE AESN (€HT)
Montant des

travaux restants
(€HT)

Total par année
Pourcentage sur le

montant total

1
Réglementaire - travaux

obligatoires
Rue du Martinet - Chemin du Cornillot

DU R 459 à R 506
500 600 527 648 111 € 64 811 € 158 100 € 105 400 € 425 200 € 425 200.02 € 9.44%

2
Réglementaire - travaux

obligatoires
Rue du Martinet et rue du Beau

Guillaume - R 87 à R 459
400 450 349 1 369 464 € 36 946 € 84 807 € 56 538 € 247 710 €

398 958 € 8.86%

2
Réglementaire - travaux

obligatoires
Rue Grenouillère -R109 à R87 400 450 138.5 1 205 448 € 20 545 € 33 656 € 22 437 € 151 248 €

3
Réglementaire - travaux

obligatoires
Rue des regards-R 2204 à R109 300 450 53.5 108 866 € 10 887 € 0 € 0 € 97 980 €

359 315 € 8%

3
Réglementaire - travaux

obligatoires
Rue du marché - R 173 à R 2204 300 450 179 1 244 222 € 24 422 € 0 € 0 € 219 800 €

3
Réglementaire - travaux

obligatoires
DO Madeleine 34 613 € 3 461 € 10 384 € 6 923 € 20 768 €

3
Réglementaire - travaux

obligatoires
DO Gambetta 34 613 € 3 461 € 10 384 € 6 923 € 20 768 €

4
Réglementaire - travaux

obligatoires
Rue de la Madeleine - rue de la Chaussée

- R1518 à R173
300 400 205.9 2 311 368 € 31 137 € 42 930 € 28 620 € 237 301 €

381 088 € 8.46%

4 Zonage assainissement EU Passage du Roi 200 207 179 805 € 0 € 36 018 € 24 012 € 143 787 €

5
Réglementaire - travaux

obligatoires
Rue de Verdun - R425 à R 1518 200 300 211.5 1 272 817 € 0 € 0 € 0 € 272 817 €

324 298 € 7.20%

5
Réglementaire - travaux

obligatoires
Rue trancart R25 à R459 200 300 64 51 482 € 0 € 0 € 0 € 51 482 €

6
Réhabilitation EU - Tranchée

ouverte
Rue de Cossigny - Amont 200 200 562 1 598 663 € 59 866 € 97 788 € 0 € 441 009 €

551 662 € 12.25%

6
Réhabilitation EU - Tranchée

ouverte
Rue de Cossigny - Aval 200 200 249 1 219 899 € 21 990 € 87 255 € 26 177 € 110 654 €
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Année Problématique LOCALISATION / Type d'intervention Diamètre actuel Diamètre futur Linéaire Gravité ITV
Prix des

travaux (€
HT)

Subvention
CD77 (€HT)

Subvention
AESN (€HT)

AVANCE AESN (€HT)
Montant des

travaux restants
(€HT)

Total par année
Pourcentage sur le

montant total

7
Réhabilitation EU - Tranchée

ouverte
Boulevard de la république 200 200 99 1 124 601 € 12 460 € 34 685 € 10 406 € 77 456 €

263 933 € 5.86%

7
Réhabilitation EU - Tranchée

ouverte
Rue Gustave Eiffel 200 200 621 1 448 696 € 44 870 € 217 350 € 65 205 € 186 477 €

8
Réhabilitation EU - Tranchée

ouverte
Rue des Tournelles 200 200 871 1 676 713 € 67 671 € 305 060 € 91 518 € 303 981 € 303 981.43 € 6.75%

9
Réhabilitation EU - Tranchée

ouverte
Rue Mongazon 200 200 140 1 124 224 € 12 422 € 49 140 € 14 742 € 62 662 €

196 445 € 4.36%9 Réhabilitation EU - Chemisage Rue Gambetta 400 400 81 2 76 866 € 0 € 0 € 0 € 76 866 €

9 Réhabilitation EU - Chemisage Rue du lavoir 250 250 112 2 56 917 € 0 € 0 € 0 € 56 917 €

10
Réhabilitation EU - Tranchée

ouverte
Rue des Tanneries 300 300 166 2 206 602 € 0 € 0 € 0 € 206 602 € 206 602.04 € 4.59%

11
Réhabilitation EU - Tranchée

ouverte
Rue Jean-Basptiste Carot 200 200 186 2 228 808 € 0 € 0 € 0 € 228 808 € 228 808.21 € 5.08%

12
Réhabilitation EU - Tranchée

ouverte
Rue de Verdun (hors investissement) 250 250 315 2 394 822 € 0 € 0 € 0 € 394 822 € 394 822.31 € 8.77%

13
Réhabilitation EU - Tranchée

ouverte
Rue du Four à Chaux 200 200 208 2 266 813 € 0 € 0 € 0 € 266 813 € 266 812.82 € 5.93%

14 Réhabilitation EU - Chemisage Rue du parc des Sport 200 200 364 2 200 185 € 0 € 0 € 0 € 200 185 € 200 185.39 € 4.45%

total 6 084 618 € 414 950 € 1 167 556 € 458 899 € 4 502 111 € 4 502 111 € 100%

Travaux d'aménagements obligatoire (réglementaire,lutte contre les
inondations, ...)

Travaux d'entretien

Tabl. 14 – 2/2 - Phasage et coût des travaux par rue dans le cas de l’hypothèse 2 - travaux obligatoires et réhabilitation du réseau EU (bleu)
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6.2.2. Coûts des travaux et impact sur le prix de l’eau

Le tableau suivant présente la synthèse du coût des travaux par année selon l’hypothèse 2. Il en est déduit le montant à emprunter puis l’impact sur
le prix de l’eau.

Par ailleurs, il a été considéré :

 Un volume assaini constant de 800 000 m3 par an ;

 Un amortissement des ouvrages sur 50 ans ;

 Un prêt aux collectivités sur une durée de 15 ans à un taux de 3 %.

 Une avance de l’AESN sur 15 ans ;

 Projection de l’augmentation du prix de l’eau sur les 30 années à venir.

En prenant en compte cette hypothèse l’augmentation du prix de l’eau est de 0.31 € HT/m3 facturé en moyenne sur 30 ans.
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Coût des travaux par année et emprunts nécessaires dans le cas de l’hypothèse 2 - travaux obligatoires etTabl. 14 -

réhabilitation du réseau EU (bleu)

ANS 15 15

Travaux sur le réseau EU TAUX 0% 3%

Année

Montant à
financer après
subvention

Montant de
l'avance AESN

Montant du prêt
aux collectivités

Annuités Agence de
l'Eau (0% sur 15 ans)

Annuités du prêt aux
collectivités (3% sur 15
ans)

Période de
remboursement
prêt AESN

Période de
remboursement
prêt aux
collectivités

1 425 200 € 105 400 €

1 638 006.88 €

7 027 €

137 210 €

Année 1 à 15

Année 1 à 15

2 398 958 € 78 975 € 5 265 € Année 2 à 16

3 359 315 € 13 845 € 923 € Année 3 à 17

4 381 088 € 52 632 € 3 509 € Année 4 à 18

5 324 298 € 0 € 0 € Année 5 à 19

6 551 662 € 26 177 €

2 405 205.02 €

1 745 €

201 476 €

Année 6 à 20

Année 6 à 20

7 263 933 € 75 611 € 5 041 € Année 7 à 21

8 303 981 € 91 518 € 6 101 € Année 8 à 22

9 196 445 € 14 742 € 983 € Année 9 à 23

10 206 602 € 0 € 0 € Année 10 à 24

11 228 808 € 0 € 0 € Année 11 à 25

12 394 822 € 0 € 0 € Année 12 à 26

13 266 813 € 0 € 0 € Année 13 à 27

14 200 185 € 0 € 0 € Année 14 à 28
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Impact des travaux EU sur le prix de l’eau dans le cas de l’hypothèse 2Tabl. 15 -

Année 1 (2017) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Riverains assainis 15950 16070 16191 16312 16434 16557 16681 16806 16932 17059

m3 assainis 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Dépenses :

Amortissement des ouvrages projetés 8 504.00 € 16 483.16 € 23 669.46 € 31 291.22 € 37 777.18 € 37 777.18 € 43 055.84 € 43 055.84 € 46 984.73 € 51 116.77 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Remboursement du prêt AESN pour les actions de
réhabilitation 7 027 € 12 292 € 13 215 € 16 723 € 16 723 € 18 469 € 23 509 € 29 610 € 30 593 € 30 593 €

Remboursement des prêts complémentaires 137 210 € 137 210 € 137 210 € 137 210 € 137 210 € 338 686 € 338 686 € 338 686 € 338 686 € 338 686 €

Charge totale (€ HT) 152 741 € 165 985 € 174 094 € 185 225 € 191 711 € 394 932 € 405 251 € 411 352 € 416 264 € 420 396 €

Plus value de la redevance en € HT / m3 0.19 € 0.21 € 0.22 € 0.23 € 0.24 € 0.49 € 0.51 € 0.51 € 0.52 € 0.53 €

Plus value moyenne

Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Riverains assainis 17187 17316 17446 17577 17709 17842 17976 18111 18247 18384

m3 assainis 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Dépenses :

Amortissement des ouvrages projetés 55 248.81 € 59 824.98 € 67 721.42 € 73 057.68 € 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Remboursement du prêt AESN pour les actions de
réhabilitation 30 593 € 30 593 € 30 593 € 30 593 € 30 593 € 23 567 € 18 302 € 17 379 € 13 870 € 13 870 €

Remboursement des prêts complémentaires 338 686 € 338 686 € 338 686 € 338 686 € 338 686 € 201 476 € 201 476 € 201 476 € 201 476 € 201 476 €

Charge totale (€ HT) 424 528 € 429 104 € 437 001 € 442 337 € 446 341 € 302 104 € 296 839 € 295 916 € 292 407 € 292 407 €

Plus value de la redevance en € HT / m3 0.53 € 0.54 € 0.55 € 0.55 € 0.56 € 0.38 € 0.37 € 0.37 € 0.37 € 0.37 €

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Riverains assainis 18522 18661 18801 18942 19084 19227 19371 19516 19662 19809

m3 assainis 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Dépenses :

Amortissement des ouvrages projetés 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 € 77 061.39 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 €

Remboursement du prêt AESN pour les actions de
réhabilitation 12 125 € 7 084 € 983 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Remboursement des prêts complémentaires 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Charge totale (€ HT) 89 186 € 84 145 € 78 044 € 77 061 € 77 061 € 77 061 € 77 061 € 77 061 € 77 061 € 77 062 €

Plus value de la redevance en € HT / m3 0.11 € 0.11 € 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 €

Augmentation moyenne du prix de l'eau 0.31 €
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7. TRAVAUX PROPOSES SUR LE SYSTEME

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES

Les travaux sur le réseau d’eaux pluviales se décomposent en deux types :

 Les travaux d’aménagements ayant pour objectif de protéger la commune contre les
inondations par mise en charge et débordement du réseau pour une pluie de période de
retour de 10 ans ;

 Les travaux d’entretien et de renouvellement du réseau existant.

Sur cette base, il est proposé deux hypothèses financières :

 Hypothèse n°1 qui ne prend en compte que les travaux nécessaires pour assurer une
protection contre les inondations ;

 Hypothèse n°2 qui intègre les travaux de l’hypothèse 1 et les travaux de réhabilitation du
réseau.

Ces deux simulations sont présentées en détails ci-dessous.

Ces travaux devront être engagés sur les budgets propres de la commune.

7.1. HYPOTHESE N°1 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT

NECESSAIRES POUR LA PROTECTION CONTRE LES

INONDATIONS

7.1.1. Phasage et coût des travaux

Cette hypothèse ne prend en compte que les travaux d’aménagements sur le réseau EP. Les
travaux proposés, le phasage, les coûts des travaux et les éventuelles subventions sont indiqués
dans le tableau ci-dessous.
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Phasage et coût des travaux par rue dans le cas de l’hypothèse 1 (travaux obligatoires)Tabl. 16 -

Année Problématique
LOCALISATION / Type

d'intervention
Diamètre

actuel
Diamètre

futur
Linéaire Prix des travaux (€ HT)

Total par
année

Pourcentage sur le montant total

1 Gestion des EP

Beauverger - mise en place
d'un bassin de stockage
restitution

Sans objet
675 000 €

675 000 € 35.27%

2 Gestion des EP

Villemenon - mise en place
d'un bassin de stockage
restitution 675 000 €

675 000 € 35.27%

3 Gestion des EP Boulevard des Fossés 1200 1500 100 256 370 € 256 370 € 13.40%

4 Gestion des EP Boulevard Jean Jaurès 500 900 110 181 988 €
307 336 € 16.06%

4 Réhabilitation EP Boulevard Jean Jaurès 500 500 104.4 125 347 €

total 1 913 706.16 € 1 913 706.16 € 100%
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7.1.2. Coûts des travaux et impact financier

Le tableau suivant présente la synthèse du coût des travaux par année selon l’hypothèse 1. Il en est
déduit le montant à emprunter.

Par ailleurs, il a été considéré :

 Un amortissement des ouvrages sur 50 ans ;

 Un prêt aux collectivités sur une durée de 15 ans à un taux de 3%.

 Ces travaux ne font pas l’objet d’une aide financière de la part de l’agence de l’eau ou du CD
77.

Coût des travaux par année et emprunts nécessaires dans le cas deTabl. 17 -

l’hypothèse 1 (travaux nécessaires pour la protection contre les inondations)

ANS 15

Travaux sur le réseau EP TAUX 3%

Année
Montant à
financer

Montant du prêt
aux collectivités

Annuités du prêt
aux collectivités
(3% sur 15 ans)

Période de
remboursement
prêt aux
collectivités

1 675 000 €

1 913 706.16 € 160 305 € Année 1 à 15
2 675 000 €

3 256 370 €

4 307 336 €
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Impact financier des travaux sur le réseau EP dans le cas de l’hypothèse 1Tabl. 18 -

Année 1 (2017) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dépenses :

Amortissement des ouvrages projetés (50 ans) 13 500.00 € 27 000.00 € 32 127.41 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 0 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Remboursement des prêts complémentaires 160 305 € 160 305 € 160 305 € 160 305 € 160 305 € 160 305 € 160 305 € 160 305 € 160 305 € 160 305 €

Charge totale (€ HT) 173 805 € 188 305 € 193 432 € 199 579 € 199 579 € 199 579 € 199 579 € 199 579 € 199 579 € 199 579 €

Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dépenses :

Amortissement des ouvrages projetés (50 ans) 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Remboursement des prêts complémentaires 160 305 € 160 305 € 160 305 € 160 305 € 160 305 €

Charge totale (€ HT) 199 579 € 199 579 € 199 579 € 199 579 € 199 579 € 39 274 € 39 274 € 39 274 € 39 274 € 39 274 €

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Riverains assainis 18522 18661 18801 18942 19084 19227 19371 19516 19662 19809

Amortissement des ouvrages projetés (50 ans) 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 € 38 274.12 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Remboursement des prêts complémentaires

Charge totale (€ HT) 39 274 € 39 274 € 39 274 € 39 274 € 39 274 € 39 274 € 39 274 € 39 274 € 39 274 € 39 274 €
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7.2. HYPOTHESE N°2 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT

NECESSAIRES POUR LA PROTECTION CONTRE LES

INONDATIONS ET TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LE

RESEAU EP

7.2.1. Phasage et coût des travaux

Cette hypothèse prend en compte les travaux d’aménagements et les travaux de réhabilitation sur
le réseau EP. Les travaux proposés, le phasage, les coûts des travaux et les éventuelles
subventions sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
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Phasage et coût des travaux par rue dans le cas de l’hypothèse 2 (travaux de protection contre les inondations etTabl. 19 -

travaux de réhabilitation du réseau (bleu)

Année Problématique
LOCALISATION / Type

d'intervention
Diamètre

actuel
Diamètre

futur
Linéaire

Prix des travaux
(€ HT)

Total par
année

Pourcentage
sur le

montant total

1 Gestion des EP

Beauverger - mise en place d'un
bassin de stockage restitution

Sans objet
675 000 €

675 000 € 16.89%

2 Gestion des EP

Villemenon - mise en place d'un
bassin de stockage restitution 675 000 €

675 000 € 16.89%

3 Gestion des EP Boulevard des Fossés 1200 1500 100 256 370 € 256 370 € 6.42%

4 Gestion des EP Boulevard Jean Jaures 500 900 110 181 988 €
307 336 € 7.69%

4 Réhabilitation EP Boulevard Jean Jaurès 500 500 104.4 125 347 €

5 Réhabilitation EP Boulevard des Bienfaites 1200 1200 243.9 582 743 € 582 743 € 14.58%

6 Réhabilitation EP Clos de Villemenon 300 300 255.3 224 177 € 224 177 € 5.61%

7 Réhabilitation EP Rue des Saules 600 600 70.5 82 315 € 82 315 € 2.06%

8 Réhabilitation EP Route de Villemeneux 300 300 205.2 198 744 € 198 744 € 4.97%

9 Réhabilitation EP Rue Petit de Beauverger 400 400 341.5 287 361 € 287 361 € 7.19%

10 Réhabilitation EP Rue de Mongazon 400 400 141.4 89 873 €
206 741 € 5.17%

10 Réhabilitation EP Rue de Vaudoy 300 300 203.5 116 868 €

11 Douve
Douve du Château de Brie-Comte-
Robert

500 000 € 500 000 € 12.51%

total 3 995 787 € 3 995 787 € 100%
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7.2.2. Coûts des travaux et impact financier

Le tableau suivant présente la synthèse du coût des travaux par année selon l’hypothèse 2. Il en
est déduit le montant à emprunter puis l’impact financier.

Par ailleurs, il a été considéré :

 Un amortissement des ouvrages sur 50 ans ;

 Un prêt aux collectivités sur une durée de 15 ans à un taux de 3 %.

 Ces travaux ne font pas l’objet d’une aide financière de la part de l’agence de l’eau ou du
CD 77.

Coût des travaux par année et emprunts nécessaires dans le cas deTabl. 20 -

l’hypothèse 2 - travaux nécessaires pour la protection contre les inondations et

travaux de réhabilitation des réseaux EP (bleu)

ANS 15

Travaux sur le réseau EP TAUX 3%

Année
Montant à
financer

Montant du prêt
aux collectivités

Annuités du prêt
aux collectivités
(3% sur 15 ans)

Période de
remboursement prêt
aux collectivités

1 675 000 €

1 913 706.16 € 160 305 € Année 1 à 15
2 675 000 €

3 256 370 €

4 307 336 €

5 582 743 €

1 582 080.39 € 132 525 € Année 5 à 19

6 224 177 €

7 82 315 €

8 198 744 €

9 287 361 €

10 206 741 €

11 500 000 € 500 000 € 41 883 € Année 11 à 25
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Impact financier des travaux sur le réseau EP dans le cas de l’hypothèse 2 - travaux nécessaires pour la protection contre les inondations et travaux de réhabilitation des réseaux EPTabl. 21 -

Année 1 (2017) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dépenses :

Amortissement des ouvrages projetés (50 ans) 13 500.00 € 27 000.00 € 32 127.41 € 38 274.12 € 49 928.99 € 54 412.53 € 56 058.82 € 60 033.70 € 65 780.91 € 69 915.73 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 0 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Remboursement des prêts complémentaires 160 305 € 160 305 € 160 305 € 160 305 € 292 830 € 292 830 € 292 830 € 292 830 € 292 830 € 292 830 €

Charge totale (€ HT) 173 805 € 188 305 € 193 432 € 199 579 € 343 759 € 348 243 € 349 889 € 353 864 € 359 611 € 363 746 €

Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dépenses :

Amortissement des ouvrages projetés (50 ans) 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Remboursement des prêts complémentaires 334 713 € 334 713 € 334 713 € 334 713 € 334 713 € 174 409 € 174 409 € 174 409 € 174 409 € 41 883 €

Charge totale (€ HT) 415 629 € 415 629 € 415 629 € 415 629 € 415 629 € 255 324 € 255 324 € 255 324 € 255 324 € 122 799 €

Année 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Riverains assainis 18522 18661 18801 18942 19084 19227 19371 19516 19662 19809

Amortissement des ouvrages projetés (50 ans) 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 € 79 915.73 €

Surcoût de fonctionnement des ouvrages 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Remboursement des prêts complémentaires 41 883 € 41 883 € 41 883 € 41 883 € 41 883 €

Charge totale (€ HT) 122 799 € 122 799 € 122 799 € 122 799 € 122 799 € 80 916 € 80 916 € 80 916 € 80 916 € 80 916 €
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7.3. CONCLUSIONS DU SCHEMA DIRECTEUR

D’ASSAINISSEMENT

Le schéma directeur d’assainissement a établi un programme de travaux à faire réaliser par le
service d’assainissement de la ville de Brie-Comte-Robert sur les réseaux d’assainissement (eaux
usées et eaux pluviales) pour traiter les différentes problématiques abordées lors de l’étude et
visant à améliorer l’état global du réseau et à optimiser son fonctionnement. Il s’agit de faire
réaliser :

 Un renforcement et une réhabilitation de certains tronçons de réseaux d’eaux usées ;

 Un aménagement des déversoirs d’orage soumis à auto-surveillance pour respecter les
dispositions de l’arrêté du 15 juillet 2015 ;

 La création de bassin d’orage des eaux pluviales et un renforcement des réseaux d’eaux
pluviales ;

 Une amélioration de la sélectivité des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales (mise en
conformité des branchements).
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8. REALISATION DU ZONAGE

8.1. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

8.1.1. Choix et zones concernées pour l’assainissement collectif et non-

collectif

Le tableau ci-dessous présente, pour les habitations disposant actuellement d’un système
d’assainissement autonome, les préconisations pour le zonage des eaux usées. Il rappelle
également les dispositions de l’ancien zonage, les éventuelles modifications et les contraintes liées
à ce zonage.

En annexe, il est fourni la carte de zonage des eaux usées.

Une seconde annexe présente les modifications vis-à-vis de l’ancien zonage.
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Préconisations de zonage EUTabl. 22 -

Numéro de
voie site Nom de voie site complément adresse Zonage actuel Zonage préconisé

Commentaires

3 ALLEE DU FIEF DE LA FOLIE Assainissement non collectif Assainissement non collectif

Coût de raccordement trop
important pour la commune.

100 ml de réseau serait à poser
pour un unique riverain (minimum

50 000 € HT)

AV DU GEN DE GAULLE
FERME DU BOIS DU
PARC Assainissement non collectif Assainissement non collectif

Coût de raccordement trop
important pour la commune pour

un unique riverain (minimum
50 000 € HT)

21 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

Pas de réseau à proximité,
difficultés de mise en œuvre du

réseau et du raccordement
ultérieur des riverains (riverains en

contrebas avec obligation
d’utiliser des pompes de

refoulement).
900 ml de réseau seraient à

mettre en place à forte
profondeur.

Coût estimé à 900 000 € ht
Soit 20 000 € par habitation

Ce prix n’intègre pas la mise en
conformité en domaine privé.

23 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

28 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

29 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

32 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

33 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

34 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

35 B AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

37 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

37 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

38 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

38 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

38 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

38 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

38 B AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

39 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

39 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

40 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

41 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

43 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

44 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

45 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

46 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

46 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

47 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

48 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

48 B AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

49 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

50 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

51 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

53 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

54 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

55 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

55 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

56 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

57 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

57 B AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

58 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif
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Numéro de
voie site Nom de voie site complément adresse Zonage actuel Zonage préconisé

Commentaires

58 B AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

58 T AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

59 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

61 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

65 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

67 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

69 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

69 B AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

71 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

73 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

77 AVENUE VICTOR HUGO
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

316 CH DE BRIE A COSSIGNY
PLATEFORME
LOGISTIQUE GOODMAN

Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif Raccordement à réaliser lors de

l'aménagement des zones
d'extensions.

Les raccordements sont au frais de
l'aménageur.

316 CH DE BRIE A COSSIGNY
PLATEFORME
LOGISTIQUE GOODMAN

Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

5 CH DE BRIE A COSSIGNY
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

CH DE VILLEMENON CR 25 CR 25
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

30 CHEMIN DE LA REPUBLIQUE Assainissement non collectif Assainissement non collectif

Coût de raccordement trop
important pour la commune.

CHEMIN DE LA REPUBLIQUE Assainissement non collectif Assainissement non collectif

CHEMIN DE LA REPUBLIQUE Assainissement non collectif Assainissement non collectif

CHEMIN DE LA REPUBLIQUE Assainissement non collectif Assainissement non collectif

1 CHEMIN DE LA RIGAUDE ROUTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

12 B CHEMIN DE LA RIGAUDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

14 CHEMIN DE LA RIGAUDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

CHEMIN DES PATURES VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

CHEMIN DES PATURES VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

CHEMIN DES PATURES VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

11 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

Création d'un réseau à prévoir
pour la commune

Coût estimé à 179 000 € HT soit
8500 € HT par habitation

12 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

13 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

14 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

18 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

20 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

22 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

3 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

5 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

6 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

7 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

8 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

8 B PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

9 PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

9 B PASSAGE DU ROI
Raccordement à
l'assainissement collectif

Raccordement à l'assainissement
collectif

18 RD 319 Chenil Assainissement non collectif Assainissement non collectif
Coût de raccordement trop
important pour la communeROUTE DE CHEVRY Ferme de la Borde Assainissement non collectif Assainissement non collectif

ROUTE DE MANDRES TERRAIN DE BOULES Assainissement non collectif Assainissement non collectif

17 RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

Coût de raccordement trop
important pour la commune

18 RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

19 RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

19 B RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

19 B RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

21 RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

21 RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

22 RTE DE VILLEMENEUX
CTR ALLEE FIEF DE LA
FOLIE Assainissement non collectif Assainissement non collectif
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Numéro de
voie site Nom de voie site complément adresse Zonage actuel Zonage préconisé

Commentaires

23 RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

23 RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

23 RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

23 RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

23 RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

23 B RTE DE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

RTE DE VILLEMENEUX FACE N 11 Assainissement non collectif Assainissement non collectif

13 RUE DE LA SABLIERE Assainissement non collectif Assainissement non collectif

10 RUE GRANDE Assainissement non collectif Assainissement non collectif

Coût de raccordement trop
important pour la commune

10 B RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

10 T RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

10 T RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

11 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

12 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

12 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

12 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

12 B RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

13 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

14 B RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

14 T RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

15 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

16 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

17 RUE GRANDE Assainissement non collectif Assainissement non collectif

17 B RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

18 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

19 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

19 RUE GRANDE Assainissement non collectif Assainissement non collectif

2 B RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

20 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

21 B RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

22 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

23 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

3 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

3 B RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

4 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

4 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

4 B RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

4 B RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

4 T RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

5 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

6 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

7 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

7 B RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

7 T RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

8 RUE GRANDE Assainissement non collectif Assainissement non collectif

9 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

9 RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

9 B RUE GRANDE VILLEMENEUX Assainissement non collectif Assainissement non collectif

RUE GRANDE Assainissement non collectif Assainissement non collectif

RUE GRANDE APRES LE 23 Assainissement non collectif Assainissement non collectif

48 RUE PASTEUR
Raccordement à
l'assainissement collectif Assainissement non collectif

Raccordement au réseau public
techniquement impossible. Le

raccordement devrait être réalisé
par fonçage sous des habitations

privées.
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8.1.2. Modalité de mise en œuvre

Sur les zones d’extensions AUXb et AUXa, les travaux devront être réalisés par les aménageurs.

Un réseau doit être mis en place à la charge de la commune sur le passage du Roi.

Dans les cas des mises en conformité, les travaux seront menés par les riverains.

Un contrôle des travaux doit être réalisé par la commune.

Les réseaux d’eaux usées actuels sont en capacité d’accueillir par temps sec les effluents et les
rejets supplémentaires provenant des zones d’extensions (sur la base de rejets types
domestiques). A la demande de la commune, les activités non-domestiques devront justifier de la
capacité des réseaux à collecter leurs effluents.

Une actualisation de la cartographie des réseaux devra être menée par la commune sur ces zones
d’extensions.

8.1.3. Règles d’organisation du service d’assainissement collectif

Les règles d’organisation du service d’assainissement collectif restent inchangées.

8.1.4. Cout du service

La mise en place d’un réseau d’eaux usées est à prévoir au niveau du passage du Roi. Ces
travaux ont été estimés à 179 000 € à la charge de la commune.

Les zones d’extensions du réseau seront financées par les aménageurs jusqu’au réseau existant.

Par ailleurs, les mises en conformités se font au frais des riverains.
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8.2. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

8.2.1. Généralités

Le zonage des eaux pluviales a pour but de répondre aux objectifs suivants :

 Eviter les désordres pour les biens et les personnes en réduisant les écoulements directs vis-
à-vis du risque d’inondation ;

 Maîtriser l’impact des rejets en temps de pluies sur le milieu récepteur et donc de participer à
la reconquête de la qualité des eaux ;

 Optimiser la structure et le fonctionnement du réseau public.

La commune de Brie-Comte-Robert dépend du SAGE de YERRES, elle doit en respecter les
dispositions.

Plus particulièrement, ce dernier limite, pour toute construction nouvelle ou extension d’une
construction existante, le débit d’eaux pluviales rejetées dans le réseau public d’assainissement de
manière à ne pas dépasser un débit de 1 l/s/ha, correspondant à une pluie d’occurrence 10 ans.
Les techniques alternatives et de rétention à la source sont ainsi favorisées.

Le PLU de la commune de Brie-Comte-Robert respecte les dispositions du SAGE.

Il a été présenté dans les précédents chapitres de ce document les données hydrogéologiques et
notamment la capacité des sols à infiltrer sur la commune de Brie-Comte-Robert.

Le zonage des eaux pluviales présenté ci-dessous prend en compte les contraintes suivantes :

 Prise en compte de l’urbanisme existant et des zones d’extensions ;

 Prise en compte du PLU ;

 Prise en compte de la capacité du réseau de collecte des eaux pluviales ;

 Prise en compte de la présence de nappe sub-affleurante ;

 Prise en compte de la capacité des sols à l’infiltration.

De manière générale, il convient de limiter l’imperméabilisation des sols à la parcelle. Pour cela, il
est recommandé d’encourager la mise en place d’espaces verts, d’enrobés poreux ou de pavés
poreux. Nous présentons en annexe la fiche technique pour réduire l’imperméabilisation des sols
(Source : CULM).

8.2.2. Règles applicables dans la mise à jour du zonage

Il est distingué 4 zones dans le zonage des eaux pluviales. Ces zones sont retranscrites sur la
carte de zonage présentée en annexe.

Ces règles sont applicables pour toute nouvelle construction et toute dépose de permis de
construire impliquant une modification de l’imperméabilisation de la parcelle
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8.2.2.1. ZONE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES SANS RESEAUX CANALISES A
PROXIMITE ET SANS INFILTRATION

8.2.2.1.1. Règles applicables

Les règles suivantes sont applicables dans le cas d’une extension, d’une création ou d’un
aménagement du bâti sur une parcelle.

Les règles applicables à cette zone sont les suivantes :

 Le rejet des eaux dans un réseau d’eaux pluviales canalisé est interdit ;

 Les parcelles dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m
2

ne sont pas soumises
aux règles présentées ci-dessous ;

 Une étude de sol devra être réalisée pour adapter la gestion des eaux pluviales à la parcelle ;

 Parcelles de taille inférieure à 1000 m2 en zone où l’infiltration est interdite :

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de stockage des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker les 5 premiers mm d’un événement pluvieux.

 Au-delà des 5 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté dans un exutoire
à définir (fossés communaux, ru, ...) avec un débit limité à 1l/s/ha ;

 A l’issue de l’événement pluvieux, la restitution des 5 premiers millimètres de pluie dans
un exutoire à définir devra être réalisée manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via
l’arrosage des plantes ; la restitution du volume stocké n’est pas limitée en termes de
débit ;

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des
avoisinants.

 Parcelles de taille comprise entre 1000 m2 et 3000 m2 en zone où l’infiltration est interdite:

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de stockage des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker les 10 premiers millimètres d’un événement
pluvieux.

 Au-delà des 10 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté dans un exutoire
à définir (fossés communaux, ru, ...) avec un débit limité à 1l/s/ha au cours de
l’événement pluvieux ;

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de
rejets limités jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans ;

 A l’issue de l’événement pluvieux, la restitution dans un exutoire à définir (fossés
communaux, ru, ...) des 10 premiers millimètres de pluie stockés devra être réalisée
manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes. Cette restitution à
l’exutoire est limitée à 1/l/s/ha;

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des
avoisinants.

 Parcelles de taille supérieure à 3000 m2 en zone où l’infiltration est interdite :

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de stockage des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker les 15 premiers millimètres d’un événement
pluvieux.
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 Au-delà des 15 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté dans un exutoire
à définir (fossés communaux, ru, ...) avec un débit limité à 1l/s/ha au cours de
l’événement pluvieux.

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de
rejets limités jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans ;

 La restitution dans un exutoire à définir (fossés communaux, ru, ...) des 15 premiers
millimètres de pluie devra être réalisée manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via
l’arrosage des plantes à l’issue de l’événement pluvieux. Cette restitution à l’exutoire est
limitée à 1/l/s/ha ;

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des
avoisinants.

 Les ouvrages seront dimensionnés pour respecter les dispositions précédentes
jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans.

8.2.2.1.2. Exemple de dispositifs

Les dispositifs présentés ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas limitatifs.

A. Noue de stockage ou fossé

a) Principe

La noue peut être apparentée à un fossé large et peu profond et dont les rives sont en pente
douce. Les pentes des talus sont souvent inferieures à 30% du fait de la faible hauteur d’eau, mais
plus généralement inferieures à 20-25%. L’ouvrage assimilé à un léger modelage du terrain est
totalement intégré à l’aménagement (on ne pourra remarquer qu’un léger décaissé).

Une noue peut fonctionner de manière tout à fait autonome sans organe de collecte ni de
régulation. La collecte des eaux de pluie se fait de façon naturelle par ruissellement. La noue peut
constituer un exutoire à part entière.

Les plantes choisies dans la noue doivent être adaptées au milieu. Le fait que la plupart du temps
les fosses et noues sont secs permet d’y planter du gazon

Nous proposons ici les types de végétaux conseillés :

 Gazon résistant à l’eau et à l’arrachement (Herbe des Bermudes, Pueraire hirsute, Paturin des
près, Brome inerme,…) ;

 Arbres et arbustes pouvant s’adapter à la présence plus ou moins abondante d’eau pour
garantir une bonne stabilité.

 caduques risquant d’entrainer l’obstruction des dispositifs. Il convient donc de privilégier les
résineux ou arbres à feuilles pérennes.

 Végétaux dont le système racinaire permet une stabilisation du sol (pivotants, fascicules ou
charnus).

Ces dispositifs présentent l’avantage d’avoir une bonne intégration paysagère et sont
faciles à mettre en œuvre. Il convient cependant d’assurer un bon entretien de ces
ouvrages.

Les noues sont adaptées pour les parcelles de grandes tailles. Les eaux de voirie pourront
être collectées via un fossé.
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b) Dimensionnement

Pour cette zone, la noue doit être en mesure de stocker une pluie de période de retour 10 ans.
Le volume de stockage sera donc égale à :

V = (Sa * a*t^(1-b))/1000

Avec :
V : Volume de stockage en m3 ;

Sa = surface active ;
a ; b : coefficient de Montana de la station la plus proche pour une pluie de période de

retour 10 ans ;
t : durée de la pluie en minutes.

8.2.2.2. ZONE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES SANS RESEAUX CANALISES A
PROXIMITE ET AVEC INFILTRATION

8.2.2.2.1. Règles applicables

Les règles suivantes sont applicables dans le cas d’une extension, d’une création ou d’un
aménagement du bâti sur une parcelle.

Les règles applicables à cette zone sont les suivantes :

 Le rejet des eaux dans un réseau d’eaux pluviales canalisé est interdit ;

 Les parcelles dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m
2

ne sont pas soumises
aux règles présentées ci-dessous ;

 Une étude de sol devra être réalisée pour adapter la gestion des eaux pluviales à la parcelle ;

 Parcelles de taille inférieure à 1000 m2 en zone où l’infiltration est réalisable :

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker et/ou infiltrer les 10 premiers mm d’un
événement pluvieux ;

 Au-delà des 10 premiers millimètres, le volume excédentaire sera infiltré dans la mesure
du possible et/ou rejeté dans un exutoire à définir (fossés communaux, ru, ...) sans
limitation de débit ;

 Si l’infiltration ne suffit pas, à l’issue de l’événement pluvieux, la restitution de ces 10
premiers millimètres de pluie dans un exutoire à définir devra être réalisée manuellement
(ouverture de vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes. Il n’y a pas de limitation de débit ;

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des
avoisinants.

 Parcelles de taille comprise entre 1000 m2 et 3000 m2 en zone où l’infiltration est interdite:

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker et/ou infiltrer les 15 premiers millimètres d’un
événement pluvieux.

 Au-delà des 15 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté dans un exutoire
à définir (fossés communaux, ru, ...) avec un débit limité à 1l/s/ha au cours de
l’événement pluvieux ;
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 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de
rejets limités jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans ;

 Si l’infiltration ne suffit pas, à l’issue de l’événement pluvieux, la restitution dans un
exutoire à définir (fossés communaux, ru, ...) des 15 premiers millimètres de pluie
stockés devra être réalisée manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via l’arrosage des
plantes. La restitution à l’exutoire, est limitée à 1/l/s/ha. ;

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des
avoisinants.

 Parcelles de taille supérieure à 3000 m2 en zone où l’infiltration est interdite :

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker et/ou infiltrer à la parcelle les 20 premiers
millimètres d’un événement pluvieux ;

 Au-delà des 20 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté dans un exutoire
à définir (fossés communaux, ru, ...) avec un débit limité à 1l/s/ha au cours de
l’événement pluvieux.

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de
rejets limités jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans ;

 Si l’infiltration ne suffit pas, la restitution dans un exutoire à définir (fossés communaux,
ru, ...) des 20 premiers millimètres de pluie devra être réalisée manuellement (ouverture
de vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes à l’issue de l’événement pluvieux. La
restitution à l’exutoire, est limitée à 1/l/s/ha ;

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des
avoisinants.

 Les ouvrages seront dimensionnés pour respecter les dispositions précédentes
jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans.

 Avant toute mise en œuvre d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales issues des toitures,
voirie, parking, ..., il sera pris en compte les résultats de l’étude de sol par rapport aux
dispositifs d’infiltration. Le dispositif d’infiltration ne devra pas se situer à moins d’un mètre du
toit de la nappe. Dans le cas où l’étude de sol interdirait l’infiltration, il pourra alors être
demandé au riverain :

 D’adapter son dispositif d’infiltration (modification du dimensionnent, ...) ;

 Demander la mise en œuvre d’un dispositif de stockage sans infiltration.

8.2.2.2.2. Exemples de dispositif

Les noues et fossés présentés précédemment peuvent être mis en œuvre. Il convient de modifier
le dimensionnement pour prendre en compte le débit de fuite lié à l’infiltration :

V = (Sa * a*t^(1-b))/1000 – 60*Qf*t

Avec :
V : Volume de stockage en m3 ;

Sa = surface active ;
a ; b : coefficient de Montana de la station la plus proche pour une pluie de période de

retour 10 ans ;
t : durée de la pluie en minutes.

Qf : débit de fuite en lien avec la capacité d’infiltration du sol

Le débit de fuite est calculé de la manière suivante :
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Qf = K * Sinfiltration

Avec :
K : coefficient de perméabilité ;

Sinfiltration : surface d’infiltration

8.2.2.3. ZONE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES AVEC RESEAUX CANALISES A
PROXIMITE SANS POSSIBILITE D’INFILTRATION

8.2.2.3.1. Règles applicables

Les règles suivantes sont applicables dans le cas d’une extension, d’une création ou d’un
aménagement du bâti sur une parcelle.

Les règles applicables à cette zone sont les suivantes :

 Les parcelles dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m
2

ne sont pas soumises
aux règles présentées ci-dessous ;

 Une étude de sol devra être réalisée pour adapter la gestion des eaux pluviales à la parcelle ;

 Parcelles de taille inférieure à 1000 m2 en zone où l’infiltration est réalisable :

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de stockage des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker les 5 premiers mm d’un événement pluvieux.

 Au-delà des 5 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté au réseau d’eaux
pluviales canalisé sans débit limitant au cours de l’événement pluvieux.

 A l’issue de l’événement pluvieux, la restitution de ces 5 premiers millimètres de pluie
dans le réseau d’eaux pluviales canalisé devra être réalisée manuellement (ouverture de
vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes. La restitution du volume stocké n’est pas
limitée en termes de débit ;

 Parcelles de taille comprise entre 1000 m2 et 3000 m2 en zone où l’infiltration est interdite:

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de stockage des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker les 10 premiers millimètres d’un événement
pluvieux.

 Au-delà des 10 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté au réseau
d’eaux pluviales canalisé avec un débit limité à 1l/s/ha au cours de l’événement pluvieux ;

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de
rejets limités jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans ;

 A l’issue de l’événement pluvieux, la restitution au réseau des 10 premiers millimètres de
pluie stockés devra être réalisée manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via
l’arrosage des plantes. La restitution au réseau du volume stocké, est limitée à 1/l/s/ha ;

 Parcelles de taille supérieure à 3000 m2 en zone où l’infiltration est interdite :

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de stockage des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker les 15 premiers millimètres d’un événement
pluvieux.
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 Au-delà des 15 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté au réseau
d’eaux pluviales canalisé avec un débit limité à 1l/s/ha au cours de l’événement pluvieux.

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de
rejets limités jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans ;

 La restitution au réseau des 15 premiers millimètres de pluie devra être réalisée
manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes à l’issue de
l’événement pluvieux. La restitution au réseau du volume stocké, est limitée à 1/l/s/ha ;

 Les ouvrages seront dimensionnés pour respecter les dispositions précédentes
jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans.

 L’infiltration des eaux pluviales est a priori interdite sur ces zones. Les résultats de l’étude de
sol devront permettre d’adapter les préconisations à la discrétion du demandeur.

8.2.2.3.2. Exemples de dispositif

A. Noue, fossé ou bassin de stockage

Le principe reste identique aux dispositifs présentés précédemment. Le dimensionnement de
l’ouvrage est cependant modifié.

L’ouvrage doit en effet permettre le stockage des 15 premiers millimètres de pluie. Le restitution au
réseau se fait à partir de 15 mm de pluie stocké via un débit régulé limité à 1l/s/ha.

V =SA * 15 /1000 + (Sa * a*t^(1-b))/1000 – 60*Qf*t

Avec :
V : Volume de stockage en m3 ;

Sa = surface active ;
a ; b : coefficient de Montana de la station la plus proche pour une pluie de période de

retour 10 ans ;

t : durée de la pluie en minutes
Qf = Sparcelle * 60*1/1000

Avec :
S parcelle : surface de la parcelle en m2

8.2.2.4. ZONE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES AVEC RESEAUX CANALISES A
PROXIMITE AVEC POSSIBILITE D’INFILTRATION

8.2.2.4.1. Règles applicables

Les règles suivantes sont applicables dans le cas d’une extension, d’une création ou d’un
aménagement du bâti sur une parcelle.

Les règles applicables à cette zone sont les suivantes :

 Les parcelles dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m
2

ne sont pas soumises
aux règles présentées ci-dessous ;

 Une étude de sol devra être réalisée pour adapter la gestion des eaux pluviales à la parcelle ;

 Parcelles de taille inférieure à 1000 m2 en zone où l’infiltration est réalisable :
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 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker et/ou infiltrer les 10 premiers mm d’un
événement pluvieux.

 Au-delà des 10 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté au réseau
d’eaux pluviales canalisé sans débit limitant au cours de l’événement pluvieux.

 Si l’infiltration ne suffit pas, à l’issue de l’événement pluvieux, la restitution de ces 10
premiers millimètres de pluie dans le réseau d’eaux pluviales canalisé devra être réalisée
manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes ; La restitution du
volume stocké n’est pas limitée en termes de débit ;

 Parcelles de taille comprise entre 1000 m2 et 3000 m2 en zone où l’infiltration est interdite:

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker et/ou infiltrer les 15 premiers millimètres d’un
événement pluvieux.

 Au-delà des 15 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté au réseau
d’eaux pluviales canalisé avec un débit limitant à 1l/s/ha au cours de l’événement
pluvieux ;

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages,
infiltrations et de rejets limités jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans ;

 Si l’infiltration ne suffit pas, à l’issue de l’événement pluvieux, la restitution au réseau des
15 premiers millimètres de pluie stockés devra être réalisée manuellement (ouverture de
vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes ;

 A l’issue de l’événement pluvieux, la restitution au réseau du volume stocké, est limitée à
1/l/s/ha.

 Parcelles de taille supérieure à 3000 m2 en zone où l’infiltration est interdite :

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent
être orientées dans un ouvrage de stockage des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet
ouvrage sera dimensionné pour stocker les 20 premiers millimètres d’un événement
pluvieux.

 Au-delà des 20 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté au réseau
d’eaux pluviales canalisé avec un débit limité à 1l/s/ha au cours de l’événement pluvieux.

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de
rejets limités jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans ;

 Si l’infiltration ne suffit pas, la restitution au réseau des 20 premiers millimètres de pluie
devra être réalisée manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes
à l’issue de l’événement pluvieux. La restitution au réseau du volume stocké, est limitée à
1/l/s/ha.

 Les ouvrages seront dimensionnés pour respecter les dispositions précédentes
jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans.

 Avant toute mise en œuvre d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales issues des toitures,
voirie, parking, ..., il sera pris en compte les résultats de l’étude de sol par rapport aux
dispositifs d’infiltration. Le dispositif d’infiltration ne devra pas se situer à moins d’un mètre du
toit de la nappe. Dans le cas où l’étude de sol interdirait l’infiltration, il pourra alors être
demandé au riverain :

 D’adapter son dispositif d’infiltration (modification du dimensionnent, ...) ;

 Demander la mise en œuvre d’un dispositif de stockage sans infiltration.
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8.2.2.4.2. Exemples de dispositif

A. Noue ou fossé d’infiltration

Là encore, le dispositif diffère peu de ceux déjà présentés.

Il convient d’intégrer la capacité d’infiltration du sol dans le calcul du débit de fuite.

V =SA * 20 /1000 + (Sa * a*t^(1-b))/1000 – 60*Qf*t

Avec :
V : Volume de stockage en m3 ;

Sa = surface active ;
a ; b : coefficient de Montana de la station la plus proche pour une pluie de période de

retour 10 ans ;

t : durée de la pluie en minutes
Qf = K * Sinfiltration + Sparcelle * 60*1/1000

Avec :

K : coefficient de perméabilité ;
Sinfiltration : surface d’infiltration

S parcelle : surface de la parcelle en m2

B. Chaussée réservoir

Les chaussées réservoirs sont des dispositifs permettant d’infiltrer et de stocker les eaux de
ruissellement issues des voiries ou parking.

Pour être financé par l’agence de l’eau, le remplissage de la structure doit se faire par la
mise en place d’enrobés et d’une structure type poreux. Le remplissage de la structure ne
peut pas se faire via un avaloir.

Le principal avantage de ce dispositif est qu’il ne nécessite pas l’acquisition de foncier par la
collectivité puisque celui-ci est déjà disponible sous voirie.

Il convient cependant d’être très vigilant sur l’entretien de cette chaussée puisque le colmatage des
matériaux drainants rendrait caduque la fonctionnalité du dispositif.

Par ailleurs, il faut s’assurer que les travaux tiers (branchements concessionnaires, travaux
d’entretien, ...) menés ultérieurement reprennent bien la structure et les enrobés de voirie en
matériaux drainants.

Une fiche descriptive de ce type d’ouvrage ainsi que son dimensionnement est présentée en
annexe.

C. Toiture végétalisée

Ce dispositif est particulièrement adapté pour les ZAC ou zones d’entrepôt. En effet, les toitures de
ces bâtiments offrent de grande surface non utilisées. La mise en place d’une toiture végétalisée
permet de limiter le volume d’effluent à restituer au réseau.

Il convient d’intégrer ce type de dispositif dès la genèse du projet. Nous préconisons
particulièrement la mise en place de ce dispositif sur les aménagements prévus ou à prévoir
sur les zones AUXa et AUX b du PLU.
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8.3. CONCLUSION SUR LE ZONAGE

La proposition de zonage des eaux usées et des eaux pluviales du présent schéma directeur
permet d’optimiser la gestion des eaux usées et des eaux pluviales à l’échelle communale. Il en
ressort les principaux points suivants :

 Zonage EU :

 Mise en conformité des parcelles situées dans les zones d’assainissement collectif ;

 Le passage du Roi reste en assainissement collectif, la commune devra engager la
création d’un réseau d’eaux usées dans cette rue ;

 Les parcelles avenue Victor Hugo sont conservées en assainissement non collectifs.

 Zonage EP :

 Dans les zones où il existe un réseau de collecte canalisé des eaux pluviales, il convient
de limiter les rejets au réseau d’eaux pluviales en stockant ou en infiltrant en fonction de
la taille de la parcelle les pluies courantes. Au-delà, le débit rejeté au réseau est limité à 1
l/s/ha. Ces mesures s’appliquent pour une pluie de période de retour 10 ans.

 Ces mesures s’appliquent lors de la création ou de l’aménagement d’une parcelle. Ces
dispositions sont à vérifier lors de la dépose d’un permis de construire. Aucune
modification de la gestion des eaux pluviales n’est à engager sur le bâti existant.

 Hors des zones de collecte canalisée des eaux pluviales, il convient de gérer à la parcelle
l’ensemble des eaux de pluies ruisselant sur la parcelle. Une restitution régulée dans les
fossés, ou autres exutoires communaux sera étudiées.

8.4. ETUDE ENVIRONNEMENTALE

A la lecture des informations transmises à la Mission régionale environnementale d’Île de France,
la Mission régionale environnementale d’Île de France dispense la commune de Brie-Comte-
Robert de la réalisation d’une étude environnementale.

Cette dispense est annexée au présent document.

oOo
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ANNEXE 1

Plan de zonage EU



Actualisation du schéma directeur d’assainissement de la ville de Brie-Comte-Robert
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

/ 4 61 1539 / OCTOBRE 2016 71

ANNEXE 2

Modifications par rapport à l’ancien zonage

EU
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ANNEXE 3

Plan de zonage EP
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ANNEXE 4

Dispense de la réalisation d’une étude

environnementale
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ANNEXE 5

Fiches techniques toitures végétalisées
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ANNEXE 6

Fiches techniques chaussées réservoirs
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ANNEXE 7

Fiche technique de réduction de

l’imperméabilisation
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ÎIe-de-France

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France en date du 22 décembre 2016

Décision de la Mission régionale d’autorité environ nementale

après examen au cas par cas 

dispensant la révision du zonage d’assainissement 

de Brie-Comte-Robert (77)

de la réalisation d’une évaluation environnementale

en application de l’article R. 122-18  du code de l ’environnement

n°MRAe ZA-77-002-
2016



La Mission régionale d’autorité environnementale d' Île-de-France,

Vu la directive 2011/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-4, R.122-17 et R.122-18 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2224-10 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant  nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement
durable ;

Vu  l’arrêté  du  1er  décembre  2015  portant  approbation  du  schéma  directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands 2016-2021 (SDAGE) ;

Vu  l’arrêté  inter-préfectoral  n° 11  DCSE  PPPUP  05  du  13  octobre  2011  portant
approbation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de
l’Yerres ;

Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de Brie-Comte-Robert mis à jour par arrêté du maire
en date du 20 février 2015 ;

Vu la décision du 30 juin 2016 de la mission régionale d’autorité environnementale d’Île-
de-France, portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229
du  2  octobre  2015  modifié  relatif  au  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable ;

Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la révision du zonage d’assainissement
de Brie-Comte-Robert transmise par le maire, reçue et considérée complète le 27 octobre
2016 ;

Vu  la  délégation  de  compétence  donnée  par  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale  d’Île-de-France  à  son  président  pour  le  présent  dossier,  lors  de  sa
réunion du 21 décembre 2016 ;

Vu  la  consultation  de  l’Agence  Régionale  de  la  Santé  d’Île-de-France  en  date  du 10
novembre 2016 ;

Vu la consultation des membres de la mission régionale d’autorité environnementale d’Île-
de-France faite par son président le 19 décembre 2016 ;

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France en date du 22 décembre 2016



Considérant que la demande concerne la révision du zonage d’assainissement des eaux
usées et du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de Brie-Comte-
Robert et qu’elle fait suite à la réalisation d’études visant à établir un schéma directeur
d’assainissement communal dont la première phase, consacrée à l’ « état des lieux », a
été jointe à la demande ;

Considérant  que les informations transmises avec la présente demande indiquent que
l’ensemble du bourg est desservi par le réseau d’assainissement collectif communal, le
hameau de Villemeneux et les secteurs agricoles de la commune étant concernés par des
dispositifs d’assainissement autonomes (au nombre de 117), et que la procédure vise à
étendre  la  zone  d’assainissement  collectif  aux  secteurs  ouverts  à  l’urbanisation  en
extension du bourg (dont 38,8 ha à vocation d’activités, 6,2 ha à vocation résidentielle et
3,32 ha destinés aux équipements publics) ;

Considérant que la collecte des eaux usées et pluviales de la commune est assurée par
un réseau de type séparatif et que les eaux usées sont traitées par une station située à
Valenton  (Val-de-Marne)  et  gérée  par  un  syndicat  intercommunal,  l’exutoire  des  eaux
pluviales collectées étant le milieu naturel (cours d’eau du Cornillot et de l’Yerres et leurs
affluents) ;

Considérant  que  les  informations  fournies  en  appui  de  la  demande  indiquent  que  la
capacité de traitement du réseau (assurée par une convention avec le Syndicat Mixte pour
l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres) est très supérieure
au volume supplémentaire induit par l’extension prévue du réseau de collecte des eaux
usées ;

Considérant que l’étude sus-mentionnée identifie des surcharges ponctuelles des réseaux
de collecte nécessitant des travaux dans le futur, pour les supprimer ;

Considérant par ailleurs que les dispositifs d’assainissement non collectifs font l’objet d’un
contrôle et d’une mise aux normes par un service public d’assainissement non collectif,
que, d’après les informations fournies avec la demande, la zone d’assainissement non
collectif est actuellement (révision du PLU non menée à son terme) concernée par des
règles d’urbanisme qui imposent une taille minimale des parcelles à vocation résidentielle,
et que ceci « permettra de garantir la mise en place de systèmes d'assainissement non
collectif conformes à la réglementation » ;

Considérant  que  le  projet  de  zonage  d’assainissement  prévoit  des  règles  limitant  le
ruissellement  des  eaux  pluviales  et  la  mise  en  place  de  techniques  adaptées  aux
capacités d'infiltration en présence ; 

Considérant,  au  vu  de  l’ensemble  des  informations  fournies  par  le  pétitionnaire,  des
éléments évoqués ci-avant et  des connaissances disponibles à la date de la présente
décision,  que la  révision du zonage d’assainissement de Brie-Comte-Robert n’est  pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine ;

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France en date du 22 décembre 2016



DÉCIDE

Article 1er :

La révision du zonage d’assainissement de Brie-Comte-Robert est dispensée d’évaluation
environnementale.

Article 2 :

La  présente  décision,  délivrée  en  application  de  l’article  R.  122-18  du  code  de
l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet
peut être soumis.

Article 3 :

En application de l’article R.122-18 (II) précité, la présente décision sera jointe au dossier
d’enquête  publique  et  publiée  sur  le  site  Internet  de  la  direction  régionale  et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France.

Pour la mission régionale d’autorité environnementale, 
son président délégataire,

Christian Barthod

Voies et délais de recours
La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l'examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
direct,  qu’il  soit  administratif,  préalable au contentieux  et  suspensif  du  délai  de recours  contentieux, ou
contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours
dirigé  contre  la  décision  ou  l’acte  autorisant,  approuvant  ou  adoptant  le  plan,  schéma,  programme ou
document de planification.

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France en date du 22 décembre 2016
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A - Les techniques générales
 qui peuvent être mises
 en place sur la parcelle

1 - Les principes 
 de fonctionnement

Il s’agit de techniques applicables à de petites 
surfaces (quelques centaines de mètres carrés), 
particulièrement adaptées aux parcelles. Elles 
répondent au mieux au principe de maîtrise des 
eaux pluviales à la source. Elles trouvent leur intérêt 
dans le cadre de lotissements ou immeubles, où 
la multiplication des ouvrages permet de gérer 
l’ensemble des eaux pluviales de l’opération.

Ces techniques reprennent les principes des fiches 
techniques présentées par ailleurs :
stockage, réutilisation, infiltration, ralentissement 
et allongement du parcours de l’eau.

Elles peuvent prendre des formes très variées : 
citernes, toitures stockantes, dépressions dans le 
sol, puits, surfaces drainantes.

Techniques à la parcelle – Haute Borne, Villeneuve d’Ascq

1.1 Les intérêts

•	 Très bonne intégration dans l’aménagement et 
supports d’aménagement

•	 Adaptées à l’échelle de la parcelle
•	 Diversité des traitements
•	 Peu ou pas d’emprise foncière
•	 Réduction à la source de la pollution : limite 

l’entraînement de la pollution par lessivage des 

surfaces par les eaux pluviales
•	 Risque de colmatage réduit
•	 Citernes : réduction de l’utilisation d’eau potable 

pour l’arrosage
•	 Avantages liés à l’infiltration :

•	 pas besoin d’exutoire, selon capacité du 
sol

•	 contribution à l’alimentation de la nappe 
phréatique

Exemple d’une technique de stockage 
à la parcelle : la citerne

(Source : CETE Nord -  Picardie)

1.2 Les précautions

•	 Information nécessaire des usagers et 
propriétaires sur le fonctionnement et 
l’entretien des ouvrages

•	 Dispersion et multiplication des ouvrages à 
entretenir

•	 Entretien régulier spécifique nécessaire
•	 En présence d’une nappe à moins d’un mètre 

du fond, pas d’infiltration

2 - La conception

2.1 L’étude de faisabilité

L’étude de faisabilité vise à définir si l’infiltration des 
eaux pluviales dans le sol support est possible. Pour 
cela, il y a lieu de vérifier que :

•	 la capacité d’absorption est suffisante ;
•	 la nappe n’est pas trop proche de la base de la 

technique choisie ;
•	 le risque de pollution est peu important ;

3



4

Les questions à se poser pour l’étude de faisabilité (Source : CETE Nord -  Picardie)
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•	 le	 projet	 n’est	 pas	 à	 l’intérieur	 d’une	 zone	 à	
infiltration	réglementée ;

•	 le	sol	est	propice	à	l’infiltration.

2.2 L’aspect hydraulique

Les	 méthodes	 de	 dimensionnement	 ne	 diffèrent	
pas	de	 celles	qui	 y	 sont	présentés	dans	 les	 fiches	
spécifiques	 précédentes	 traitant	 de	 chacune	 des	
techniques.

2.3 L’aspect pollution

Les	éléments	sur	la	pollution	ne	diffèrent	pas	de	ceux	
qui	 y	 sont	 présentées	 dans	 les	 fiches	 spécifiques	
précédentes	traitant	de	chacune	des	techniques.

3 - La réalisation

La	 réalisation	de	ces	 techniques	ne	 réclame	ni	un	
savoir-faire,	 ni	 une	 technicité	 particulière	 mais	
doit	 être	 généralement	 soignée	 et	 ne	 diffère	 pas	
de	 celles	 qui	 y	 sont	 présentées	 dans	 les	 fiches	
spécifiques	 précédentes	 traitant	 de	 chacune	 des	
techniques...

4 - L’entretien

Dans	 tous	 les	 cas,	 l’entretien	 doit	 être	 régulier.	 Il	
consiste	essentiellement	à	maintenir	la	propreté	des	
ouvrages	pour	limiter	le	colmatage	et	la	stagnation	
de	l’eau.

D’un	 point	 de	 vue	 curatif,	 on	 peut	 être	 amené	 à	
décolmater	ou	changer	les	matériaux	drainants	en	
surface,	 remplacer	 les	matériaux	à	 l’intérieur	de	 la	
structure	et	le	géotextile.

Les	spécificités	d’entretien	liées	à	chaque	technique	
sont	 présentées	 dans	 les	 fiches	 spécifiques	
précédentes.

B - Les toitures avec retenue 
temporaire des eaux pluviales

1 - Les principes 
 de fonctionnement

Le	 stockage	 en	 toitures	 terrasses	 (toits	 stockants)	
est	défini	comme	une	technique	de	micro-stockage,	
consistant	à	 stocker	provisoirement	 l’eau	de	pluie	
au	plus	près	de	la	surface	captatrice	(toiture).

Les	toits	stockants	collectent	l’eau	directement	sur	
leur	surface.	Ils	ne	nécessitent	donc	pas	d’ouvrage	
de	 collecte.	 Le	 stockage	 est	 permis	 grâce	 à	 un	
revêtement	d’étanchéité,	protégé	par	une	couche	
de	 gravillons	 (d’une	 épaisseur	minimale	 de	 4	 cm	
pour	une	porosité	d’environ	30	%).	Un	petit	parapet,	
en	pourtour	de	toiture,	permet	de	stocker	quelques	
centimètres	d’eau	avant	de	la	restituer	à	débit	limité	
vers	un	exutoire,	grâce	à	un	organe	de	limitation	de	
débit.	L’exutoire	en	question	peut	être	un	système	
d’infiltration,	le	milieu	hydraulique	superficiel	ou	à	
défaut	le	réseau	d’assainissement	traditionnel.

De	plus,	un	système	de	trop-plein	permet	d’éviter	
une	 surcharge	 de	 la	 structure	 lors	 d’un	 épisode	
pluvieux	qui	saturerait	les	systèmes	de	stockage	et	
de	limitation	de	débit.

Cette	technique	est	utilisée	sur	les	toits	plats.

Immeuble de Lille Métropole communauté urbaine, Lille
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1.1 Les intérêts

•	 Procédé	de	stockage	immédiat	et	temporaire	à	
la	parcelle

•	 Pas	d’emprise	foncière	supplémentaire
•	 Mise	 en	 oeuvre	 ne	 demandant	 pas	 de	
technicité	particulière	par	rapport	aux	toitures	
traditionnelles,	mais	 la	 réalisation	devant	 être	
soignée

•	 Réduction	des	débits	de	pointe	s’écoulant	vers	
les	exutoires.

1.2 Les précautions

•	 Entretien	 et	 exploitation	 difficiles	 (surtout	 du	
système	de	régulation)

•	 Nécessite	au	moins	deux	visites	d’entretien	par	
an

•	 Obturation	des	systèmes	d’évacuation	par	des	
feuillages	ou	des	branchages	par	exemple

•	 Risques	 de	 nuisances	 olfactives	 (stagnation	
d’eau)	 par	 défaut	 de	 réalisation	 ou	 manque	
d’entretien

•	 Conception	très	soignée,	relevant	d’entreprises	
qualifiées	 pour	 garantir	 une	 parfaite	
étanchéité

•	 Eventuels	surcoûts.

1.3 Les conditions et domaine   
  d’utilisation

Cette	solution	est	destinée	à	des	toitures	de	pente	
nulle.
Les	 toits	 stockants	 sont	 préconisés	 pour	 des	
ouvrages	 neufs	 mais	 aussi	 existants	 après	 avoir	
vérifié	 et	 mis	 en	 conformité	 leur	 stabilité	 et	 leur	
étanchéité	avec	les	règles	techniques	en	vigueur	:	

•	 D.T.U	43.1	pour	les	toitures	terrasses ;
•	 avis	techniques.

Certains	 types	 de	 toitures,	 ne	 peuvent	 pas	 être	
équipés	d’un	toit	stockant.	Il	s’agit,	entre	autres,	des	
toitures	 sur	 lesquelles	 reposent	 des	 installations	
électriques	 comme	 :	 chaufferie,	 système	 de	
ventilation,	 locaux	 de	 machinerie,	 nettoyage	 de	
façades,	 locaux	 d’ascenseur	 ou	 de	monte-charge,	
capteur	solaire	(D.T.U	43.1).	

La	technique	des	toits	stockants	nécessite	au	moins	
deux	 visites	 d’entretien	 par	 an	 pour	 vérifier	 les	
dispositifs.	

2 - La conception

2.1 La constitution des toits   
  stockants

Un	 toit	 stockant	 est	 composé	 de	 plusieurs	
éléments :	
•	 un	élément	porteur ;
•	 un	pare-vapeur	et	un	isolant	thermique ;
•	 une	étanchéité ;
•	 une	protection	de	l’étanchéité ;
•	 des	dispositifs	de	vidange.	

L’élément	porteur	doit	supporter	les	charges	habi-
tuellement	prises	en	compte,	mais	aussi	 la	charge	
d’eau	 supplémentaire	 susceptible	 d’intervenir	 par	
fortes	 pluies	 qui	 n’est	 pas	 forcément	 pénalisante	
par	rapport	aux	charges	«	traditionnelles	»	(charge	
d’exploitation	par	exemple).

Le	pare-vapeur	est	un	écran	de	protection	contre	la	
migration	de	 la	vapeur	d’eau	venant	de	 l’intérieur	
du	 bâtiment	 vers	 l’isolant	 thermique.	 Dans	 le	 cas	
d’un	toit	stockant,	il	n’est	pas	différent	de	celui	que	
l’on	aurait	placé	sur	une	toiture	classique.	De	même	
l’isolant	thermique	sera	choisi	de	la	même	manière	
que	pour	une	toiture	technique.

L’étanchéité	nécessite	une	 réalisation	particulière-
ment	bien	soignée	relevant	d’entreprises	qualifiées	
(DTU	43.1).
La	 protection	 d’étanchéité	 par	 gravillon	 améliore	
l’amortissement	 des	 débits	 de	 pointe.	 Les	 pertes	
par	stockage	(«	mouillage	»	des	granulats)	sont	non	
négligeables	et	peuvent	dépasser	1	millimètre	par	
centimètre	de	graviers	secs.

Les	 dispositifs	 de	 vidange	 sont	 les	 systèmes	 de	
régulation,	 et	 les	 trop-pleins	 des	 systèmes	 de	
sécurité	:	

•	 Systèmes	 de	 régulation	 :	 ils	 sont	 composés	
d’une	évacuation	limitée,	 jusqu’à	une	certaine	
hauteur	 d’eau,	 par	 le	 biais	 d’orifices	 calibrés.	
Cette	 limitation	 de	 débit	 est	 fonction	 de	 la	
hauteur	d’eau.
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•	 Trop-pleins	de	sécurité	: ils servent de déversoirs 
de sécurité si les systèmes de régulation sont 
bouchés ou engorgés. Ils servent également à 
respecter la hauteur d’eau limite sur la toiture. 

Les systèmes de limitation de débit et les trop-
pleins de sécurité doivent être munis de garde-
grève et de crapaudines pour limiter leur obturation 
par les feuillages et les branchages entre autres. 
Les organes de limitation (orifices calibrés) et les 
dispositifs déversoirs permettent généralement 
une évacuation à deux niveaux :

1. débit limité jusqu’à une certaine hauteur d’eau 
2. au-delà, évacuation par un déversoir pour éviter 

la surcharge.

Ils sont protégés par des grilles (crépine, garde-
grève…).

Exemple de constitution d’une toiture terrasse stockante 
(Source : Techniques alternatives en assainissement pluvial : choix, 

conception, réalisation et entretien, 1994,  
Editions Lavoisier Tec et Doc )

2.2 L’aspect hydraulique

L’étude hydraulique se fait suivant trois étapes :

•	 L’évaluation du nombre de descentes ;
•	 L’évaluation de la hauteur d’eau à stocker et 

donc des surcharges dues à l’eau ;
•	 Le dimensionnement des organes de régula-

tion.

1. Le nombre de descentes est fixé par les règles 
suivantes (DTU 60.11)

•	 tout point d’une terrasse est au maximum 
à 30 mètres d’une descente ;

•	 toute bouche draine une surface maximale 
de 700 m2.

2. La hauteur d’eau à stocker ne doit pas être 
supérieure à la hauteur d’eau entraînant une 
rupture de la structure. Elle se compose de la 

hauteur d’eau dans la couche de gravillons 
(porosité utile pour l’eau de 30%) et d’une 
hauteur d’eau au-dessus des gravillons de 5 cm. 
En fonction du volume à stocker, on déterminera 
la hauteur de gravillons nécessaires qui ne peut 
être inférieure à 4 cm.

3. Dimensionnement de l’orifice de limitation de 
débit :

Pour les orifices calibrés, les formules classiques de 
l’hydraulique peuvent être utilisées. Le débit régulé 
par un orifice calibré est donné par la formule 
générale : 

q = m.s √ 2.g.h
 
Par exemple dans le cas d’un toit nu avec régulation 
par orifice circulaire calibré placé en partie 
supérieure de la descente :

D =  √       4q         

                         mπ√2gh

Avec

q : débit régulé devant être évacué par la descente
D : diamètre de l’origine
m : coefficient de débit (m = 0,62 correspondant à 
un orifice en paroi mince)
h  : hauteur de l’eau s’appliquant sur l’orifice 
 (prendre la hauteur d’eau maximale sur le toit)
g : accélération de la pesanteur (9,81m/s²).

Si q = 30 l/mn (5 10- 4 m3/s) et h = 10 cm
on a D = 3 cm

Connaissant le débit, nous pouvons déterminer le 
diamètre de l’orifice en extrayant  de la formule.
 

            D = 2.√ s  = 2.√                                         π      
         q            

                                               
π.m√2.g.h

Il existe diverses formes possibles pour la limitation 
de débit, les débits des orifices dépendent tous de 
la hauteur d’eau. Si l’on veut utiliser les formules 
simplifiées avec débit de vidange constant, on 
pourra calculer le volume avec le débit correspon-
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dant à une hauteur moyenne, par approximations 
successives. On peut également calculer pour diffé-
rentes pluies de durées différentes pour la période 
de retour choisie, à des pas de temps donnés : la 
pluie, le volume, le débit de vidange et déterminer 
ainsi le volume nécessaire à stocker.

3 - La réalisation

Pour une réalisation conforme de l’étanchéité 
de la toiture terrasse se reporter à la D.T.U 43.1, 
pour l’évacuation des eaux pluviales de toiture se 
reporter à la D.T.U 60.11, comme pour une toiture 
classique.

La réception des travaux doit comprendre le 
contrôle : 
•	 du respect des dimensions du projet ;
•	 de la bonne étanchéité à l’eau de la structure ;
•	 du bon fonctionnement des organes de 

régulation.

Pour plus de précisions sur la réalisation des toi-
tures-terrasses, il convient de se reporter notam-
ment aux documents suivants (liste non exhaus-
tive) :

•	 chacun des DTU de la série 43 ;
•	 les avis techniques ;
•	 NF P84-204 : DTU 43.1 – travaux de bâtiment 

- étanchéité des toitures-terrasses et toitures 
inclinées avec éléments porteurs en maçonne-
rie en climat de plaine :

•	 Partie 1-1 : cahier des clauses techniques
•	 Partie 1-2 : critères généraux de choix des 

matériaux
•	 Partie 2 : cahier des clauses spéciales

•	 FD P84-204-3 : Partie 3 : guide à l’intention du 
Maître d’ouvrage.

4 - L’entretien

Un minimum de deux visites annuelles pour les 
toitures stockantes réalisées par des professionnels 
qualifiés est souhaitable. Il peut être judicieux 
de placer ces deux visites : l’une après la période 
automnale afin de s’assurer que les feuilles des 
arbres ne sont pas venues obstruer 

les descentes (novembre par exemple) et l’autre 
juste avant la période estivale afin d’être sûr qu’en 
période de pluie d’été, les dispositifs de régulation 
fonctionneront correctement (juin par exemple).
L’entretien est à la charge des propriétaires. La 
passation d’un contrat facilite la régularité de 
l’entretien. Des préconisations d’entretien peuvent 
également être introduites au niveau du règlement 
de copropriété.
Pour plus de précisions sur l’entretien des toitures-
terrasses, il convient de se reporter notamment aux 
documents suivants (liste non exhaustive) :

•	 chacun des DTU de la série 43 ;
•	 les avis techniques :
•	 NF P84-204 : DTU 43.1 – travaux de bâtiment 

– étanchéité des toitures-terrasses et toitures 
inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie 
en climat de plaine :

•	 partie 1-1 : cahier des clauses techniques
•	 partie 1-2 : critères généraux de choix des 

matériaux
•	 partie 2 : cahier des clauses spéciales

•	 FD P84-204-3 : Partie 3 : guide à l’intention du 
Maître d’ouvrage.

C - Les toits «verts»

1 - Les toitures

On distingue les toitures en fonction :

De la pente

•	 Toiture-terrasse à pente nulle : pente inférieure 
à 1%

•	 Toiture-terrasse plate : pente de 1 à 5%, limites 
incluses

•	 Toiture inclinée : pente supérieure à 5%

De la destination

•	 Toitures inaccessibles
Toitures qui ne reçoivent qu’une circulation 
réduite à l’entretien normal des ouvrages 
d’étanchéité et d’appareils ou installations 
nécessitant des interventions peu fréquentes 
(de l’ordre de une à deux fois par an) tels que :
lanterneaux, exutoires de fumées, dispositifs 
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de ventilation mécanique contrôlée, antennes, 
enseignes.
Ces toitures peuvent comporter des chemins 
ou aires de circulation.

Toitures-terrasses techniques ou à zones •	
techniques
Toitures-terrasses qui reçoivent une circulation 
due à la présence d’appareils ou d’installations 
nécessitant des interventions fréquentes 
(entretien, …) tels que :
aéro-réfrigérants (conditionnement d’air), 
dispositifs permettant le nettoyage des façades, 
capteurs solaires, locaux de machineries 
d’ascenseurs ou monte-charges accessibles 
exclusivement de la terrasse, jardinières, etc.
Si l’installation technique ne concerne qu’une 
partie de la toiture-terrasse, seule cette partie 
peut être considérée comme toiture-terrasse 
technique (« zone technique »).

Toitures-terrasses accessibles aux piétons•	

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules •	
légers

 Charge maximale de 20 kN par essieu

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules •	
lourds
Charge maximale comprise entre 20 kN  et 135 
kN par essieu

Toitures-terrasses jardins•	
Toitures-terrasses qui reçoivent une végétation 
(gazon, plantations,etc.)
Les fosses à arbres, quelles que soient leurs 
dimensions, sont considérées comme des 
terrasses jardins

Une toiture se compose :

D’un support porteur, de l’isolation, de l’étanchéité 
et de sa protection.

On trouvera en général les couches suivantes :

support ;•	
couche de diffusion ;•	
pare-vapeur ;•	
isolant ;•	
revêtement d’étanchéité, fonction de la •	
destination de la toiture ;

protection.•	

Les fonctions sont les suivantes :

Isolation

Couche de diffusion : couche ménagée sous le 
pare-vapeur, destinée à répartir la pression de la 
vapeur d’eau

Pare-vapeur : écran de protection contre la 
migration de la vapeur d’eau, placé sous l’isolation 
thermique

Isolation thermique : ouvrage constitué par une ou 
plusieurs couches de panneaux isolants, destiné à 
réduire les échanges thermiques entre l’intérieur et 
l’extérieur des bâtiments.

Isolation inversée : panneaux isolants disposés au-
dessus du revêtement d’étanchéité

Couche de désolidarisation pour isolation 
inversée : couche disposée entre le revêtement 
d’étanchéité et les panneaux isolants

Etanchéité

Revêtement d’étanchéité : le terme revêtement 
d’étanchéité désigne l’ouvrage continu destiné à 
assurer l’étanchéité à l’eau, tant en partie courante 
que sur les ouvrages particuliers.

Sur les parties courantes, il est appelé revêtement.

Sur les reliefs, il est appelé relevé.

Sur les parties en retombée, il est appelé 
retombée.

Protection

Couche de désolidarisation : couche disposée 
entre le revêtement d’étanchéité et sa protection

Couche de séparation : dans le cas de l’isolation 
inversée, couche disposée entre les panneaux 
isolants et la protection

Protection lourde meuble : protection rapportée 
constituée par un lit de granulats

Protection lourde dure : protection rapportée à 
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base de mortier ou béton coulé sur le chantier ou 
constituée d’éléments préfabriqués (dalles, pavés).

Protection asphalte : protection rapportée en 
asphalte coulé gravillonné.
Dans le cas où l’asphalte gravillonné fait partie d’un 
complexe, ce dernier est considéré comme auto-
protégé.

Autoprotection : protection mince réalisée en usine 
sur un matériau d’étanchéité en feuille.

2 - Les toits verts

On distingue 3 catégories de toits verts qui 
diffèrent dans le type de toit, pente et support 
porteur, la destination du toit, les végétaux 
employés et l’entretien qui y sera consacré. Les 
avantages et inconvénients, les performances 
seront également différents. Pour les 3 catégories 
le complexe de végétalisation assure la protection 
du système d’étanchéité. Pour plus de clarté, nous 
les examinerons successivement.

Les 3 catégories sont :

Les toitures terrasses jardins appelées •	
également « à végétation intensive » ;
Les toitures et toitures terrasses végétalisées à •	
végétation semi-intensive ;
Les toitures et toitures terrasses végétalisées à •	
végétation extensive.

2.1 Les toitures terrasses jardins
Pente

Les classes de pente admises sont la pente nulle et 
la pente de 1 à 5%.

Charges

Charges permanentes
Les charges permanentes sont le poids des éléments 
suivants :
Pare-vapeur, isolant thermique, revêtement d’étan-
chéité, protection, chemins de circulation, terre vé-
gétale et végétation, jardinières rapportées.

Pour la terre végétale, il y a lieu de tenir compte de 
la saturation en eau possible (le poids volumique 
de la terre végétale humide est fixé forfaitairement 
à 21 kN/m3).

Les charges dues aux végétaux, variables selon leur 
nature : gazon et arbustes rampants < 60 cm, fleurs 
vivaces et rosiers, arbustes, arbres, gros arbres sont 
définies  dans la norme NF P84-204 : DTU 43.1 
– travaux de bâtiment – étanchéité des toitures-
terrasses et toitures inclinées avec éléments 
porteurs en maçonnerie en climat de plaine - (Partie 
1-1 : cahier des clauses techniques).

Charges climatiques

Charges descendantes•	
Les charges climatiques sont la neige et l’eau de 
pluie :
La charge de neige est définie dans les Règles N 84 
modifiées 95 (P06-006)
La charge de pluie n’est à prendre en compte que 
pour les toitures-terrasses destinées à la rétention 
temporaire des eaux pluviales

Charges ascendantes•	
Les charges climatiques ascendantes sont celles 
dues au vent, leur valeur est définie dans les régles 
NV 65 et ses annexes (P 06-002).

Charges d’exploitation
Pour les toitures-terrasses jardins : 1 kN/m2

Charges d’entretien
La valeur des charges d’entretien est de 1 kN/m2

Cumul des charges

Charges descendantes•	
La charge totale à prendre en compte pour un 
constituant de la toiture (isolant, revêtement 
d’étanchéité, protection) est la somme des charges 
permanentes situées au-dessus de ce constituant 
et de la plus élevée des charges climatiques, 
d’exploitation ou d’entretien.

Charges ascendantes•	
La charge totale à prendre en compte est la charge de 
vent extrême diminuée des charges permanentes

Dispositifs d’évacuation 
des eaux pluviales

Ces dispositifs comprennent les entrées d’eaux 
pluviales et les trop pleins. Les entrées d’eaux 
pluviales sont raccordées aux descentes d’eaux 
pluviales.
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Dispositions générales
Chaque entrée d’eau intéresse une surface collectée 
au plus égale à 700 m2.
Tout point d’une terrasse se trouve à moins de 30 
mètres du dispositif de collecte (chéneau, caniveau, 
retombées) ou des entrées d’eaux pluviales
L’eau accumulée par l’engorgement d’une descente 
sur une terrasse doit pouvoir s’évacuer soit par une 
descente voisine, soit par un trop plein.

Entrées d’eaux pluviales
Les entrées d’eaux pluviales sont généralement 
constituées de deux parties : la platine et le 
moignon, assemblées entre elles de façon étanche.
Elles peuvent être en plomb, en tôle d’acier 
inoxydable, en cuivre, en aluminium.
La distance entre le bord du trou d’évacuation 
et le bord extrême de la platine ne doit pas être 
inférieure à 0,12 m.

Crapaudines, galeries garde-grèves
Toute évacuation doit être munie d’un dispositif 
destiné à arrêter les débris (papiers, feuilles, etc…) 
capables de provoquer un engorgement des 
descentes.
Ce dispositif doit permettre l’évacuation des eaux 
de surface du revêtement d’étanchéité ainsi que 
de celles pouvant circuler dans l’épaisseur de la 
protection, sans entraîner de matériaux constitutifs 
de celle-ci.
Le niveau supérieur des crapaudines et garde-
grèves doit dépasser d’au moins 0,05 m le niveau 
du revêtement d’étanchéité.
Si la galerie comporte un couvercle (ou une grille), 
ce dernier doit être ajouré et la section totale des 
ouvertures du couvercle (ou de la grille) et de la 
galerie garde-grève doit être supérieure de 50% à 
celle de l’entrée d’eau.

Trop-pleins
Les trop-pleins sont constitués d’une platine et 
d’un moignon assemblés entre eux d’une façon 
étanche.
Les matériaux constitutifs sont les mêmes que pour 
les entrées d’eaux.
La section d’écoulement est au moins égale à celle 
de la descente concernée.
La section d’écoulement minimale d’un trop-plein 
est de 28 cm2.
La distance entre le bord du trou d’évacuation et les 
bords extrêmes latéraux et inférieur de la platine 
doit être au moins égale à 0,12 m.

Dispositions particulières 
aux toitures-terrasses jardins

La conception d’une toiture-terrasse jardin doit 
tenir compte de l’aménagement paysager prévu. 
Les zones plantées peuvent être délimitées par des 
chemins ou des zones de circulation.

Constitution des zones plantées
La toiture comporte à partir de l’auto protection du 
revêtement d’étanchéité :

une couche drainante  ;•	
une couche filtrante ;•	
une couche de terre végétale ;•	
dans certains cas, des aménagements de •	
circulation reposant directement sur la terre 
végétale.

dans le cas d’isolation inversée, les éléments sont 
disposés au-dessus des panneaux isolants

Couche drainante
Son rôle est de conduire les eaux de percolation aux 
dispositifs d’évacuation des eaux pluviales.

Elle est constituée :

de plaques de polystyrène expansé moulées, •	
adaptées à cet usage et définies dans des Avis 
Techniques ;
de cailloux et graviers de granularité 15/40 ou •	
20/40, en épaisseur minimale de 0,10 m ;
de granulats minéraux expansés (schistes, •	
argiles, pouzzolanes, …) de granularité 10 :30, 
en épaisseur minimale de 0,10 m.

Couche filtrante
Son rôle est de retenir les éléments fins de la terre 
végétale.
Elle est constituée de nappes de non tissé 
synthétique de 170 g/m2.
Les nappes doivent se recouvrir de 0,10 m minimum 
et doivent être relevées sur la hauteur de la terre 
végétale en limite de cette dernière : zones stériles, 
murets, parois de regards d’eaux pluviales, …)
Au droit des retombées, elles sont rabattues sur 
environ 0,10 m au-dessous du niveau de l’étanchéité 
de partie courante.

11



12

Terre végétale
L’épaisseur est fonction du type de végétation 
prévue, elle n’est pas inférieure à 0,30 m. La terre 
utilisée est riche en matière organique, elle est 
amendée par l’apport de substances calcaires, 
siliceuses ou humifères pour améliorer le caractère 
physique du sol. Une composition courante peut 
être de 40% de terre végétale brute, 30% de terreau, 
30% d’argile expansée. 

L’épaisseur du drainage sera fonction de sa nature : 
plaque de polystyrène ou couche de granulat par 
exemple et du type de  végétation, l’épaisseur du 
substrat sera fonction du type de  végétation. On 
trouvera des valeurs dans la norme  NF P84-204 : 
DTU 43.1 – travaux de bâtiment – étanchéité des 
toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments 
porteurs en maçonnerie en climat de plaine.

La disposition des végétaux tient compte du déve-
loppement prévisible des végétaux sélectionnés et 
des dispositions d’aménagement prévues à proxi-
mité des relevés, des entrées d’eaux pluviales et des 
joints de dilatation.

A noter que certaines espèces végétales ne sont 
pas adaptées à une utilisation sur toiture-terrasse 
jardin.
L’annexe B (normative) aménagement des toitures 
terrasses jardins de la norme NF P84-204-1-1 reprend 
dans un tableau la liste des plantes interdites.

Aménagements contre les relevés
Une zone séparative drainante, appelée « zone 
stérile doit être réalisée entre la zone plantée et 
l’étanchéité verticale. Elle ne contient pas de terre et 
aucune végétation ne doit pouvoir s’y développer.
Le relevé d’étanchéité dépasse de 0,15 m le niveau 
fini de la zone stérile.

Dans le cas de zones plantées de surface supérieure 
à 100 m2, la zone stérile aura une largeur minimum 
de 0,40 m. Elle peut être constituée :
•	 d’une couche drainante appliquée contre le 

relevé et d’une couche filtrante qui sépare la 
terre de la couche drainante, raccordées à celles 
de la partie courante ;

•	 d’un caniveau recouvert de dallettes à joint libre 
ou caillebotis démontables communiquant 
avec la couche drainante.

Dans le cas de zones plantées de surface inférieure 
à 100 m2, la zone stérile peut également être 
constituée d’une couche de plaques drainantes en 
polystyrène moulé et d’une couche filtrante visées 
par un Document d’Application ou en variante par 
un composite géotextile drainant et filtrant de 
caractéristiques suffisantes et de 20 mm d’épaisseur 
minimum sous charge.

Joints de dilatation
Ils doivent être rendus visitables par l’exécution d’un 
ouvrage de protection comportant des murets en 
maçonnerie, ajourés à leur base pour permettre le 
libre écoulement de l’eau, supportant une dallette 
en béton armé.
Ils sont soit enterrés, les plantations de végétaux 
ligneux ne sont pas admises sur 0,40 m de part 
et d’autre du joint, soit visitables, l’aménagement 
paysager comporte alors une zone stérile appliquée 
de chaque côté de la protection du joint de 
dilatation.

Evacuation des eaux pluviales
Les entrées d’eaux pluviales doivent être rendues 
visitables par un regard dont les parois sont ajourées 
à la base pour permettre le libre écoulement de 
l’eau. La section totale des ajours est au minimum 
1,5 fois celle de l’entrée d’eaux.
La trappe de visite doit rester apparente. La section 
du regard est fonction de l’épaisseur de la terre :
épaisseur comprise entre 0,30 m et 0,60 m, le 
regard est de section supérieure ou égale à 0,30 m 
x 0,30 m ou d’un diamètre de 0,30 m au minimum 
(dimensions intérieures)  ;
épaisseur supérieure à 0,60 m, le regard est de 
section supérieure ou égale à 0,60 m x 0,60 m ou 
d’un diamètre de 0,60 m au minimum (dimensions 
intérieures).

Lorsque sur une même toiture coexistent des 
surfaces plantées et des surfaces de circulation, il est 
recommandé de prévoir des évacuations pluviales 
propres à chacune de ces zones afin de réduire l’effet 
inesthétique lié au ruissellement d’eau chargée de 
terre sur les surfaces circulables.

Les plantations de végétaux ligneux ne sont pas 
admises sur 0,40 m autour du regard.
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Chemins ou zones 
de circulation pour piétons

Reposant sur la terre végétale
Sans incidence sur les travaux d’étanchéité

Reposant sur le revêtement d’étanchéité
Les chemins ou zones de circulation sont séparés 
des zones plantées par des murets pouvant reposer 
sur la couche drainante.
Selon la constitution des chemins ou zones de 
circulation (mortier ou béton coulé en place 
sur couche de désolidarisation complété par 
un revêtement de surface, dalles en béton 
préfabriquées ou en pierre naturelle posées sur 
couche de désolidarisation, dalles sur plots), on 
utilisera les techniques adaptées.

L’entretien :

L’entretien est à la charge du maître d’ouvrage. Il 
comporte des visites périodiques de surveillance 
des ouvrages au moins une fois par an. Elle est 
effectuée de préférence à la fin de l’automne pour 
les bâtiments situés à proximité d’arbres.

L’entretien comporte en particulier :
la vérification et le nettoyage des entrées d’eaux 
pluviales et trop-pleins ;
l’enlèvement des mousses, des herbes et de la 
végétation :

•	 l’enlèvement des détritus ;
•	 la remise en ordre éventuelle des protections 

meubles.

Lors des opérations d’entretien, toutes précautions 
doivent être prises pour ne pas endommager le 
revêtement d’étanchéité.

L'entretien de l’aménagement planté sur les 
terrasses jardins
La végétation doit être entretenue conformément 
aux Règles de l’Art relatives aux espaces verts, 
en fonction des conditions climatiques et du 
développement de la végétation et en prenant 
en compte les précautions suffisantes pour ne pas 
endommager l’étanchéité avec les outils de jardin.

Les mesures à prendre

•	 Arrosage de surfaces végétalisées en tenant 
compte des besoins en eau des espèces de 
plantes et des précipitations naturelles

•	 Apport d’engrais
•	 Nettoyage et remise en état des zones stériles 

et des dispositifs de séparation
•	 Elimination des plantes indésirables, mousses
•	 Ameublissement et nettoyage des surfaces non 

cultivées
•	 Taille des arbustes, suppression des repousses 

sur les façades, couvertures et solin en cas de 
besoin

•	 Tonte des pelouses à intervalles réguliers
•	 Elimination des parties de plantes fanées et 

mortes
•	 Rajeunissement et éclaircissage de la végétation 

en cas de besoin
•	 Ramassage et évacuation des tailles
•	 Traitement approprié des plaies de coupes et 

entailles
•	 Suppression des plantes en surdensité
•	 Lutte contre les éléments pathogènes et 

parasites si besoin
•	 Ajout de substrat si nécessaire
•	 Vérification des treillages, plantes grimpantes 

et maintien contrôlé du développement de la 
végétation compatible avec les exigences de la 
résistance au vent

•	 Contrôle des ancrages d’arbres et arbustes, des 
équipements d’arrosage disponibles et réglage 
si besoin

•	 Protection du réseau d’arrosage contre le gel 
(purge ou isolation)

•	 Vérification que les produits fertilisants et 
phytosanitaires utilisés soient compatibles avec 
les ouvrages en toiture.

Les avantages :

•	 Végétation de type horticole très diversifiée et 
pouvant être de grande hauteur

•	 Écologique
•	 Confort phonique et thermique
•	 Protection de l’étanchéité
•	 Effet retardateur des pluies d’orage
•	 Diminution de l’imperméabilisation
•	 Rôle thermique et acoustique
•	 Amélioration de la qualité de l’air
•	 Lutte contre l’effet de serre
•	 Esthétique
•	 Valorisation du patrimoine.
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Les inconvénients :

•	 Fortes	épaisseurs
•	 Fortes	charges	à	prendre	en	compte,	 limite	 le	
type	de	support	et	augmente	le	coût

•	 Entretien	important
•	 Irrigation	indispensable

2.2 Les toitures à végétation 
 semi-intensive

Végétalisation semi-intensive 
immeuble de Lille Métropole Communauté urbaine, Lille

Il	 s’agit	 	 d’un	 procédé	 de	 végétalisation	 légère	
des	 terrasses	 et	 des	 toitures.	 Elles	 peuvent	 être	
accessibles	ou	inaccessibles.
La	constitution	de	l’élément	porteur	et	du	complexe	
isolation	 étanchéité	 ainsi	 que	 celle	 du	 complexe	
de	 végétalisation	 sont	 identiques	 aux	 toitures	
à	 végétation	 extensive.	 Elles	 en	 diffèrent	 par	
l’épaisseur	 du	 complexe	de	 culture	 compris	 entre	
15	et	30	cm	et	le	choix	plus	varié	de	la	végétation	
qu’elle	autorise.	Les	caractéristiques	requises	pour	
les	matériaux	de	la	couche	de	culture	diffèrent	selon	
le	type	de	substrat	:	extensif	multicouches,	extensif	
monocouche,	semi-intensif.

Tout	emploi	de	terre	végétale	est	exclu.

Couche végétale

Le	choix	des	végétaux	doit	tenir	compte	des	valeurs	
climatiques	locales,	de	l’exposition	de	la	toiture	et	
du	complexe	de	culture.

En	 fonction	 de	 l’aspect	 souhaité,	 du	 programme	
d’entretien	 et	 d’arrosage	 accepté,	 on	 détermine	
le	 choix	 des	 végétaux	 en	 prenant	 en	 compte	 les	

besoins	en	épaisseur	de	substrat	des	plantes	.

Catégories :

•	 plantes	 arbustives	 à	 faible	 développement	 (<	
1,50	m),	poids	propre	des	végétaux	20	daN/m2

•	 vivaces	et	graminées	(gazons	et	prairies),	poids	
propre	des	végétaux	15	daN/m2

Le	complexe	de	végétalisation	assure	la	protection	
du	système	d’étanchéité.
Dans	le	cas	d’une	toiture	inversée,	le	complexe	de	
végétalisation	 est	 posé	 sur	 l’isolation	 thermique	
avec	éventuellement	une	couche	d’interposition.

Elle se caractérise par :

•	 mise	en	place	d’une	végétation	permanente	sur	
les	ouvrages	revêtus	d’un	complexe	d’étanchéité	
résistant	à	la	pénétration	des	racines ;

•	 complexes	 de	 culture	 légers	 d’épaisseur	
moyenne ;

•	 entretien	 modéré	 après	 installation	 de	 la	
végétation ;

•	 arrosage	régulier	indispensable.

Un	 ou	 plusieurs	 points	 d’eau	 avec	 pression	
supérieure	à	2,5	bars	doit	être	disponible	au	niveau	
de	la	terrasse.

L’entretien :

L’entretien	des	toitures	végétalisées	est	obligatoire	
et	doit	être	formalisé	par	un	contrat	unique	portant	
sur	l’étanchéité	et	la	végétalisation.

Entretien de l’étanchéité
Les	dispositions	sont	décrites	dans	les	DTU	43 :

•	 inspection	des	ouvrages	visibles ;
•	 nettoyage	 des	 orifices	 d’évacuation	 des	 eaux	
pluviales ;

•	 enlèvement	 des	 mousses,	 herbes,	 feuilles	
mortes,	 végétations	 et	 détritus	 au	 droit	 des	
zones	stériles,	nettoyage	des	joints.

Entretien de la végétalisation

On	distingue	trois	périodes	:

1.  la période de parachèvement :	 période	
comprise	entre	l’installation	de	la	végétalisation	
et	 la	 réception,	 les	 travaux	de	parachèvement	
font	partie	du	marché	de	travaux.
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2.  la période de confortement : période comprise 
entre la réception jusqu’au démarrage 
de l’entretien courant qui commence dès 
obtention d’un taux de couverture > 80%. Sa 
durée varie en fonction de la mise en œuvre de 
la végétation retenue.

3.  La période d’entretien courant : elle commence 
après obtention d’un taux de couverture 
> 80%.

Préconisations générales d’entretien végétalisa-
tion semi-intensive

•	 Enlèvement des déchets apportés par le vent sur 
les surfaces végétalisées et les zones stériles

•	 Remise en place de la couche de culture en cas 
de déplacement par le vent ou la pluie

•	 Désherbage manuel des végétaux indésirables 
(adventices)

•	 En cas de défaut de reprise, opération 
complémentaire de semis, de plantation ou 
d’installation d’éléments précultivés

•	 Fertilisation d’appoint éventuelle
•	 Nettoyage des dispositifs d’évacuation d’eaux 

pluviales
•	 Arrosage indispensable et maintenance du 

réseau d’irrigation, doses et fréquence selon les 
végétaux

•	 Cas des gazons, fréquence selon la nature, les 
déchets de tonte doivent être évacués.

•	 Les plantes semi-ligneuses et ligneuses peuvent 
faire l’objet de tailles.

Fréquence minimale d’entretien 4 passages par an.

Les avantages :

•	 Végétation décorative
•	 Écologique
•	 Confort phonique et thermique
•	 Protection de l’étanchéité
•	 Effet retardateur des pluies d’orage
•	 Diminution de l’imperméabilisation
•	 Rôle thermique et acoustique
•	 Amélioration de la qualité de l’air
•	 Entretien modéré
•	 Lutte contre l’effet de serre
•	 Esthétique
•	 Valorisation du patrimoine.

Les inconvénients :

•	 Irrigation indispensable

2.3 Les toitures 
 à végétation extensive

Végétalisation extensive 
immeuble de Lille Métropole Communauté urbaine, Lille

Il s’agit  d’un procédé de végétalisation légère des 
terrasses.

Elles se caractérisent par :

•	 mise en place d’une végétation permanente 
sur les ouvrages revêtus d’un complexe d’étan-
chéité résistant à la pénétration des racines ;

•	 complexes de végétalisation légers à faible 
épaisseur (5 à 15 cm) ;

•	 entretien après installation de la végétation, 
très faible à faible ;

•	 l’arrosage naturel est en général suffisant. 
Arrosage d’appoint en fonction des contraintes 
climatiques et de la période (parachèvement , 
confortement, entretien courant) ;

•	 tapis végétal permanent qui s’adapte 
progressivement à son milieu et fonctionne de 
façon quasi-autonome. Association de plantes 
spécialement adaptées qui se reproduisent in 
situ.
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Végétalisation extensive 
centre de valorisation organique, Sequedin

Constitution du complexe 
de végétalisation

Les constituants sont mis en œuvre directement sur 
le revêtement d’étanchéité.
Dans le cas d’une toiture inversée, le complexe de 
végétalisation est posé sur l’isolation thermique 
avec éventuellement une couche d’interposition.

Couche drainante
Elle assure l’évacuation de l’eau en excès et évite 
l’asphyxie des racines. Elle devient facultative pour 
une pente > 5%.

Caractéristiques :
•	 Perméabilité > 0,3 cm/s (180 mm/mn) ;
•	 Résistance au gel ;
•	 Stabilité structurale ;
•	 Epaisseur minimale > hauteur des flaches d’eau 

observés sur la toiture.
Le cas échéant, rétention d’eau complémentaire.

Matériaux :
•	 Plaques de polystyrène moulées, alvéolées ;
•	 Agrégats minéraux poreux (pouzzolane, argile 

expansée, roche volcanique expansée,…) ou 
non poreux ;

•	 Eléments synthétiques prémoulés pouvant 

Végétalisation extensive 
centre de valorisation organique, Sequedin

Constitution de l’élément porteur 
et du complexe isolation étanchéité :

Éléments porteurs

•	 Les éléments porteurs sont admis avec une 
pente maximale de 20% ;

•	 Maçonnerie ;
•	 Béton cellulaire autoclavé avec pente minimale 

de 1% ;
•	 Tôles d’acier nervurées avec pente minimale de 3% ;
•	 Bois ou panneaux dérivés du bois avec pente 

minimale de 3%.

Complexe isolation – étanchéité

Isolation thermique
Les panneaux admis sont de classe de 
compressibilité C et sont visés pour emploi en 
support de revêtement de toiture terrasse jardin ou 
sous protection lourde.
Sur pente < 5% l’isolation inversée est admise.

Revêtement d’étanchéité
Ceux visés sous utilisation en terrasse jardin, le 
revêtement doit résister à la pénétration des racines 
pour toute la surface de la terrasse.

Mise en œuvre
Adhérence totale, semi-indépendance, fixés 
mécaniquement.
Doit résister à la dépression du vent quelque soit le 
taux de couverture de la végétalisation.

Pose des revêtements d’étanchéité en 
indépendance dans les seuls cas suivants :
•	 revêtements à base d’asphalte ;
•	 sur élément porteur maçonné de pente < 5%.
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Association de plantes spécialement adaptées qui 
se reproduisent in situ, certaines espèces peuvent 
disparaître partiellement ou totalement au profit 
d’autres espèces.

Caractéristiques :
•	 Aptitude à couvrir le sol ;
•	 Résistance au gel ;
•	 Résistance à la sécheresse ;
•	 Capacité d’auto-régénération.

Catégories :
•	 Plantes succulentes (sedum) ;
•	 Plantes vivaces (œillet) ;
•	 Plantes bulbeuses (iris) ;
•	 Graminées vivaces (fétuque) ;
•	 Plantes ligneuses à petit développement 

selon l’effet désiré et le programme d’entretien 
accepté.

poids propre des végétaux 10 daN/m2

Mode de mise en œuvre de la végétalisation :
•	 Par semis :

•	 de graines de plantes vivaces ou de 
graminées ;

•	 de fragments de sedum ;

•	 Par plantation de micromottes ou de godets ;
•	 Par pose de plaques rigides précultivées ;
•	 Par tapis précultivés :

•	 soit directement sur nappe mince ;
•	 soit sur trame incluant une épaisseur de 

substrat d’au moins 15 mm ;

•	 Par bacs précultivés.

Les périodes de mise en œuvre et l’évolution du 
taux de couverture dépendront des modes de mise 
en œuvre précités.

Pendant la phase chantier, l’arrosage est obligatoire 
pour permettre le démarrage de la végétation.

former ou non réserve d’eau ;
•	 Matelas de drainage synthétiques.

Couche filtrante
Elle retient les particules fines du substrat et 
s’interpose :

•	 entre le substrat et la couche drainante pour 
éviter son colmatage ;

•	 entre le substrat et le dispositif de séparation 
pour éviter le passage de fines au travers des 
zones ajourées.

Caractéristiques :
•	 Perméabilité ;
•	 Grammage minimale 100 g/m2 ;
•	 Résistance à la déchirure ;
•	 Imputrescibilité ;
•	 Retenue des particules de diamètre > 0,063 

mm.

La couche filtrante ne constitue pas une barrière 
aux racines.

Couche de culture (substrat)
Elle permet l’ancrage des racines, la rétention en 
eau et la nutrition des plantes sélectionnées pour 
assurer leur pérennité.

Elle est constituée d’un mélange de matières 
minérales et organiques (roches volcaniques, 
tourbes, …) ou à base de matériaux synthétiques.

Les caractéristiques requises pour les matériaux 
de la couche de culture diffèrent selon le type 
de substrat  : extensif multicouches, extensif 
monocouche.

Tout emploi de terre végétale est exclu.

Couche végétale
Le choix des végétaux doit tenir compte des valeurs 
climatiques locales, de l’exposition de la toiture et 
du complexe de culture.

En fonction de l’aspect souhaité, on détermine 
la liste des espèces végétales associables et  leur 
mode de mise en œuvre.

C’est un tapis végétal permanent qui s’adapte 
progressivement à son milieu et fonctionne de 
façon quasi-autonome.
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Les terrasses végétalisées
Lille Mont à Camp (Crédit photo ADU/D.Leblond)

Ouvrages particuliers

Les dispositions à respecter sur l’implantation des 
émergences sont celles des DTU correspondants 
selon l’élément porteur.

Zone stérile

La zone stérile est un espace aménagé sur la toiture, 
dont le but est de :

•	 faciliter l’accès aux relevés d’étanchéité et aux 
évacuations d’eaux pluviales, pour l’entretien ;

•	 permettre une hauteur des relevés conformes 
aux normes DTU les concernant, quelle que soit 
l’épaisseur du complexe de végétalisation en 
partie courante.

Elle n’est pas considérée comme une zone acces-
sible, ni comme un chemin de circulation pour as-
surer l’entretien d’éventuels équipements.

La largeur de la zone stérile est au minimum de 40 
cm autour des émergences et en périphérie.

Dans l’emprise de la zone stérile, le revêtement 
d’étanchéité est le même revêtement anti-racines 
que celui de la zone d’étanchéité.

Les terrasses végétalisées
Lille Mont à Camp (Crédit photo ADU/D.Leblond)

La protection est réalisée dans les conditions 
retenues par les normes DTU ou les avis techniques 
pour les terrasses inaccessibles ou accessibles :

•	 couche de gravillons avec granulométrie des 
éléments meubles > 15 mm (les granulométries 
inférieures favorisant l’installation de la 
végétation parasite), éventuellement 
recouverts de dalles béton préfabriquées 
(suivant exposition au vent) ;

•	 dalles préfabriquées en béton posées sur la 
couche drainante ou sur plots ;

•	 dalles préfabriquées en bois posées sur plots ;
•	 revêtement d’étanchéité autoprotégé.

En fonction du type de végétalisation, des végétaux 
utilisés et de la pente des noues et des versants la 
zone stérile pourra être facultative ou devra être 
augmentée sauf pour les entrées des eaux pluviales 
ou elle reste indispensable mais peut être remplacée 
par un regard.

La zone stérile et la zone végétalisée sont délimitées 
par un dispositif de séparation.

Ce dispositif a pour but :
•	 de retenir la couche de culture, il est stable et 

de hauteur telle que sa partie supérieure arrive 
au niveau de la surface de la zone de culture. 
Un filtre de séparation est également prévu ;

•	 de permettre le passage de l’eau si la couche 
drainante est interrompue, le dispositif est 
muni d’ouvertures dont la surface totale doit 
représenter 25% de la surface au contact de la 
couche drainante.
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Relevés :
Dans le cas où une zone stérile est prévue la hauteur 
est donnée par les normes DTU suivant le type de 
protection de la zone stérile.

Dans le cas où il n’y a pas de zone stérile, la hauteur 
des relevés au-dessus de la couche de culture est de 
15 cm minimum, 5 cm si le revêtement d’étanchéité 
revêt l’acrotère jusqu’à l’arête extérieure dans le cas 
d’élément porteur en maçonnerie.

Ouvrages annexes isolés

Évacuations pluviales

Les entrées d’eaux pluviales sont réalisées et 
leur section est déterminée conformément aux 
normes.
Elles sont soit bordées par une zone stérile sur 40 
cm minimum, soit protégées par une forme de 
regard comme pour les terrasses jardins.
Elles sont équipées d’un garde-grève visitable 
dont la section des perforations est conforme 
aux spécifications des normes DTU 43, joints de 
dilatation.
Ils peuvent être :

•	 soit apparents, avec ou sans zone stérile ;
•	 soit recouverts de végétalisation extensive en 

gardant une épaisseur identique de couche de 
culture.

L’entretien :

L’entretien des toitures végétalisées est obligatoire 
et doit être formalisé par un contrat unique portant 
sur l’étanchéité et la végétalisation.

Entretien de l’étanchéité
Les dispositions sont décrites dans les DTU 43 :

•	 inspection des ouvrages visibles ;
•	 nettoyage des orifices d’évacuation des eaux 

pluviales ;
•	 enlèvement des mousses, herbes, feuilles 

mortes, végétations et détritus au droit des 
zones stériles, nettoyage des joints.

Entretien de la végétalisation
On distingue trois périodes :

•	 la période de parachèvement : période comprise 
entre l’installation de la végétalisation et la 

réception, les travaux de parachèvement font 
partie du marché de travaux ;

•	 la période de confortement : période comprise 
entre la réception jusqu’au démarrage 
de l’entretien courant qui commence dès 
obtention d’un taux de couverture > 80%. Sa 
durée varie en fonction de la mise en œuvre de 
la végétation retenue ;

•	 La période d’entretien courant : elle commence 
après obtention d’un taux de couverture > 
80%.

Préconisations générales d’entretien végétalisa-
tion extensive
•	 Enlèvement des déchets apportés par le vent sur 

les surfaces végétalisées et les zones stériles
•	 Remise en place de la couche de culture en cas 

de déplacement par le vent ou la pluie
•	 Désherbage manuel des végétaux indésirables 

(adventices)
•	 En cas de défaut de reprise, opération 

complémentaire de semis, de plantation ou 
d’installation d’éléments précultivés

•	 Fertilisation d’appoint éventuelle pour soutenir 
le développement des végétaux

•	 Nettoyage des dispositifs d’évacuation d’eaux 
pluviales

•	 Arrosage si nécessaire en relation avec les 
conditions climatiques

Fréquence minimale d’entretien 2 passages par an
Un ou plusieurs points d’eau avec pression 
supérieure à 2,5 bars doit être disponible au niveau 
de la terrasse.

Les avantages :

•	 Écologique
•	 Confort phonique et thermique
•	 Protection de l’étanchéité
•	 Effet retardateur des pluies d’orage
•	 Diminution de l’imperméabilisation
•	 Rôle thermique et acoustique
•	 Amélioration de la qualité de l’air
•	 Facilité d’entretien
•	 Lutte contre l’effet de serre
•	 Esthétique
•	 Valorisation du patrimoine
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3.2 Le comportement d’un toit  
 vert à un événement pluvieux

On constate également un effet retard, décalage 
qui induit un temps d’écoulement augmenté et 
une diminution du débit, mais cette diminution du 
débit dépend surtout de l’état initial du toit au début 
de la pluie. Si le complexe de végétalisation et le 
substrat ont été saturés par des pluies antérieures, 
la diminution peut être nulle.
Il y a donc lieu d’être prudent dans l’application 
de facteurs pondérateurs de type coefficient de 
ruissellement.

Les coefficients dépendent du type de végétalisa-
tion : extensif ou semi-extensif, mais aussi de l’épais-
seur du complexe de culture et de sa nature. 

3.3 La qualité de l’eau rejetée

•	 Si la percolation à travers la couche de 
végétalisation réduit les risques de colmatage, 
on ne peut pas prétendre à une amélioration 
due à une filtration de l’eau de pluie rejetée ;

•	 On constate un enrichissement suite à la 
percolation de l’eau à travers un milieu 
contenant par exemple des engrais ;

•	 L’utilisation de l’eau pluviale en provenance 
des toitures peut nécessiter, dans certains cas, 
un traitement préalable afin de corriger la 
coloration.

4 - Les références

•	 NF P84-204 : DTU 43.1 – travaux de bâtiment 
– étanchéité des toitures-terrasses et toitures 
inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie 
en climat de plaine

•	 Partie	1-1	:	cahier	des	clauses	techniques
•	 Partie	 1-2	 :	 critères	 généraux	 de	 choix	 des	
matériaux

•	 Partie	2	:	cahier	des	clauses	spéciales

•	 FD P84-204-3 : Partie 3 : guide à l’intention du 
Maître d’ouvrage

•	 Règles professionnelles pour la conception et la 
réalisation des terrasses et toitures végétalisées 
– édition n°2 novembre 2007 publiée par :

Les inconvénients :

•	 Couvert végétal permanent avec une gamme 
végétale plus restreinte

•	 Inaccessible

3 - La gestion de l’eau

Les toits verts ne disposent généralement pas d’un 
système de limitation ou de régulation des débits, 
l’eau est évacuée sans contrainte après passage à 
travers le complexe de culture pour éviter l’asphyxie 
des racines des végétaux.

3.1 La rétention hydraulique 
 sur de longues périodes

Cependant les végétaux, le substrat et la couche 
drainante vont retenir une part importante de l’eau 
qui sera absorbée par le complexe de culture végé-
tal jusqu’à saturation ou retenue dans la couche de 
drainage et rejetée dans l’atmosphère par la trans-
piration des plantes et l’évaporation du substrat, 
l’évapotranspiration. Elle dépend de l’épaisseur et 
de la nature du substrat, de la composition et de 
l’épaisseur de la couche drainante, de la couche de 
végétation. Elle s’exprime par le rapport du volume 
d’eau rejeté annuellement par la surface sur le vo-
lume d’eau précipitée : le coefficient d’apport an-
nuel. Il permettra uniquement d’estimer le volume 
d’eau de pluie récupérable.

C’est cette évapotranspiration qui par transforma-
tion d’eau liquide en vapeur, consomme de l’éner-
gie et  va provoquer une baisse de la température 
favorable à l’équilibre thermique du bâtiment et au 
confort urbain.

Si l’évapotranspiration est globalement importante 
sur une année, elle est très fortement variable en 
fonction de la saison. En effet l’évapotranspiration 
dépend de :

•	  rayonnement reçu ;
•	 flux de chaleur du sol ;
•	 température de l’air ;
•	 vitesse du vent ;
•	 humidité de l’air ;
•	 espèce végétale et état de la végétation.
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ADIVET : Association pour le Développement 
et l’Innovation en Végétalisation Extensive de 
Toiture
CSFE : Chambre Syndicale Française de 
l’Etanchéité
SNPPA : Syndicat National du Profilage des 
Produits Plats en Acier
UNEP : Union Nationale des Entrepreneurs du 
Paysage
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1 - Les principes 
 de fonctionnement

1.1 La définition

Pour le présent guide une structure réservoir est un 
ouvrage souterrain destiné à recueillir, stocker et 
restituer les eaux de pluie tombant sur les espaces 
publics ainsi que sur les toitures et autres surfaces 
revêtues des parcelles riveraines.
La structure réservoir est située dans l’emprise du 
domaine public (ou privé en instance de classement) 
à caractère de voirie : rue, voie piétonne, place, 
parking, rond-point, trottoir, espace constituant 
une annexe de voirie.

Elle est composée essentiellement d’une ou 
plusieurs couches poreuses en matériaux 
granulaires ou alvéolaires et comporte des ouvrages 
de diffusion et d’évacuation de l’eau (assurant 
également les entrées et sorties d’air nécessaires 
lors des remplissages et vidages).

Il sera possible de recevoir dans la structure les 
débits strictement pluviaux provenant de l’amont. 
Le dimensionnement de l’ouvrage sera simplement 
adapté à cette fonction supplémentaire par 
extension du bassin versant.

Par contre il ne sera jamais admis dans la structure 
réservoir d’effluents en provenance : 

•	 de réseaux unitaires (par exemple d’un 
déversoir) ;

•	 de réseaux d’eaux usées.

Pour ce qui concerne les eaux pluviales des parcelles 
riveraines, c’est en fonction des prescriptions 
stipulées dans les documents d’urbanisme ou 
dans le règlement du service d’assainissement 
qu’elles seront ou ne seront pas acceptées dans la 
structure.

Au regard de l’assainissement urbain, le système 
de collecte mis en place dans le cas des structures 
réservoirs est un système séparatif.

Parking avec enrobés poreux à structure réservoir – 
parking Saint Philibert, Lomme

La structure peut fonctionner suivant quatre 
possibilités qui résultent du croisement entre les 
deux manières d’injection de l’eau de pluie et celles 
d’évacuation de l’eau stockée.

Chausée avec enrobés imperméables à structure réservoir -  
rue du général Koenig, Wambrechies
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Principes de fonctionnement de différentes chaussées à structure réservoir
(Source : CETE Nord - Picardie)
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Exemple de chaussée à structure réservoir avec enrobé dense (étanche) 
et évacuation par infiltration (Source : CETE Nord - Picardie)

Exemple de chaussée à structure réservoir avec enrobé dense (étanche) 
et évacuation sans infiltration (Source : CETE Nord - Picardie)
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Exemple de chaussée à structure réservoir avec enrobé drainant 
et évacuation par infiltration (Source : CETE Nord - Picardie)

Exemple de chaussée à structure réservoir avec enrobé drainant 
et évacuation sans infiltration (Source : CETE Nord - Picardie)
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1.2 L’injection de l’eau de pluie

1.2.1 L’injection répartie 
 (par la surface) 

Elle est réalisée en mettant en place un matériau 
perméable en surface par exemple du béton 
bitumineux drainant (BBDr).

L’avantage essentiel du revêtement drainant ré-
side dans son important pouvoir d’absorption. En 
effet les valeurs de perméabilité initiale (≈ 10-2m/s) 
sont de plus de 300 fois supérieures à ce que né-
cessite l’intensité instantanée de l’orage décennal  
(≈ 3.10-5m/s ou 100 mm/h). Par contre, il présente 
l’inconvénient de se colmater par les fines qui 
forment alors une gangue sur les premiers cen-
timètres en surface. On évitera donc de l’utiliser 
dans les voies soumises à la circulation de véhicules 
aux roues sales ou larguant des matières (notam-
ment les engins agricoles). Il est recommandé 
également de ne pas y recourir pour des voies le 
long desquelles il y a des risques d’apport de boue 
(voies proches des terres cultivées ou d’entreprises 
salissantes), ou encore dans le cas de plantations à 
feuillage caduque situées en bordure. 

En prévision du colmatage et pour pallier 
l’insuffisance d’absorption il est possible de 
mettre en place, par sécurité, quelques bouches 
d’injection.

Le colmatage de surface ne constitue toutefois pas 
un phénomène irréversible. Il est traitable dans 
les conditions indiquées au chapitre « entretien ». 
L’entretien curatif permet de retrouver les niveaux 
d’absorption originaux. 

Le béton bitumineux drainant, de par sa formula-
tion, présente également l’inconvénient actuelle-
ment constaté d’être sensible aux arrachements et 
il est donc recommandé de ne pas l’appliquer dans 
les zones de giration ni dans les zones d’évolution 
des poids lourds.

La technique d’injection répartie peut s’appliquer 
aux opérations à permis groupés. Par contre, 
elle s’adapte peu aux opérations de lotissement 
(libres de construction) qui génèrent une pollution 
de chantier importante et inévitable tant que 
les maisons ne sont pas toutes construites. Une 
solution transitoire peut néanmoins être adoptée 

en différant la couche de roulement. Dans ce cas 
la structure sera provisoirement recouverte d’un 
géotextile et d’une couche supplémentaire de 
matériaux non traités utilisable pendant la durée 
d’édification des constructions puis enlevée 
ensuite avec précaution. Mais cela ne constitue pas 
une solution souhaitable pour les riverains si cette 
phase transitoire doit durer plusieurs années.

1.2.2 L’injection localisée  
 (par des ouvrages particuliers)

Dans ce cas la collecte des eaux de ruissellement 
sur le revêtement imperméable s’effectue par des 
ouvrages d’injection sur lesquels se connectent 
les drains de diffusion pénétrant dans la structure. 
On évitera cependant les drains «  aveugles  » 
afin de faciliter les opérations éventuelles de 
vérification et de nettoyage. Chacune de leurs 
extrémités devra donc être raccordée à un ouvrage 
d’injection ou à un regard de visite offrant le passage 
nécessaire pour réaliser ces interventions. Les eaux 
de pluie en provenance des parcelles riveraines 
peuvent être envoyées dans la structure par le biais 
d’un regard de façade clairement identifié pour 
éviter de le confondre avec celui des eaux usées.

Les ouvrages d’injection devront être spéciale-
ment adaptés en disposant d’une décantation 
importante complétée éventuellement par une 
filtration (cf annexes 6 et 7 Bouche d’injection 
type).

Lorsque la structure est déportée - c’est à dire par 
exemple lorsqu’il s’agit d’un massif poreux enterré 
à distance d’une chaussée classique dotée de 
bouches d’égout ordinaires - le réseau strictement 
pluvial sera raccordé à une ou plusieurs chambres 
d’injection. Ces dernières devraient jouer un rôle 
de tamponnement de façon à dissiper l’énergie 
du flot et à réduire la valeur du débit d’entrée 
dans le massif poreux compte tenu de la capacité 
des drains. Elles pourraient en outre être équipées, 
suivant les nécessités, d’un dégrillage, d’une 
décantation, d’une lame siphoïde et éventuellement 
d’une séparation des hydrocarbures voire d’un 
système de filtration. Les études au cas par cas 
devront le préciser.

La solution consistant à réaliser un revêtement 
imperméable comportant des ouvrages d’injection 
se prête à une situation de chantier, à condition 
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toutefois que les systèmes de décantation et de 
filtres soient bien conçus, surveillés et nettoyés 
pendant la durée du chantier (prestation à imposer 
au niveau du CCTP) et aussi lors de la construction 
des habitations (dépôts de sable et autres gravats) 
car il faut éviter les entrées de fines à l’intérieur de 
la structure, impossibles à enlever par la suite sans 
destruction. Des incidents de colmatage des drains 
de diffusion qui ont eu lieu sur certaines opérations 
s’expliquent par des défauts de conception et ne 
doivent pas pour autant condamner la technique. 
D’ailleurs il est constaté que d’autres réalisations 
ont un comportement satisfaisant.

L’injection localisée peut constituer la solution 
pour les opérations de lotissement et a fortiori 
pour celles à permis groupés.

1.3 L’évacuation de l’eau stockée

1.3.1 L’évacuation répartie (par le sol)

Le choix de l’évacuation répartie dépend de quatre 
critères: 

le niveau de la nappe ;•	
la protection de la nappe ;•	
la perméabilité du sol ;•	
la sensibilité mécanique du sol à l’eau.•	

1.3.1.1 Le niveau de la nappe 

Il convient tout d’abord de rappeler que le niveau 
de la nappe fluctue à des rythmes saisonniers 
ou annuels. Il peut varier de quelques mètres. 
L’indication donnée par un piézomètre à un moment 
donné est à analyser. Il y aura lieu de collecter le 
maximum de renseignements.

Une nappe peu profonde réduit la capacité de 
stockage et risque d’introduire certaines difficultés 
dans les dispositions constructives (rabattement de 
la nappe pendant les travaux...). En outre les risques 
de pollution sont accrus.

1.3.1.2 La protection de la nappe

Il y a deux cas possibles :

1er cas : le projet se situe dans un site où l’infiltration 
est interdite (zone réglementée, périmètre de 
protection de captage d’alimentation en eau 
potable, etc…) et il faudra impérativement étancher 
par une géomembrane le fond de la structure 
(l’évacuation sera alors localisée).

2ème cas : le projet est dans une zone où l’infiltration 
n’est pas interdite et l’on se trouve alors confronté à 
la question de la perméabilité du sol.

1.3.1.3 La perméabilité du sol

Là encore il y a deux cas possibles :

1er cas : le sol présente des valeurs de perméabilité 
suffisantes (cf volet « Eléments techniques relatives 
aux études hydrauliques »); ce qui doit être établi 
par des essais spécialement menés sur le site et 
le calcul sera alors basé sur un débit de fuite par 
infiltration.

2ème cas : le sol ne présente pas des valeurs de 
perméabilité suffisantes ; il faudra alors regagner 
un exutoire. Mais il reste possible de profiter de 
l’infiltration aussi minime soit-elle sous réserve d’un 
sol peu sensible à l’eau. Si ce dernier est sensible 
à l’eau, sa portance peut diminuer et il y aura lieu 
alors d’utiliser une membrane d’étanchéité.

1.3.1.4 La sensibilité mécanique 
  du sol à l’eau

En cas de sol sensible à l’eau, il faudra de préférence 
étancher par une géomembrane le fond de la 
structure (l’évacuation sera alors localisée). Sinon, 
pallier ce défaut ne pourra se faire qu’au prix 
de l’augmentation du dimensionnement de la 
structure de chaussée et sous réserve :

d’engager une étude visant à évaluer l’évolution •	
du sol en fonction de sa teneur en eau ( essais 
PN/IPI) ;
de prévoir des dispositions constructives •	
particulières telle qu’une substitution du sol en 
place par un matériau de moindre sensibilité à 
l’eau et possédant une perméabilité au moins 
égale à celle du sol extrait. Dans ce cas, l’emploi 
d’un matériau drainant pourra permettre de 

11



10

concilier les avantages d’un gain de portance 
et d’une augmentation de la capacité de 
stockage.

1.3.2 L’évacuation localisée 
  (par des drains)

Le rejet s’effectue à faible débit de manière régu-
lée vers un exutoire pluvial existant (rivière, fossé, 
réseau, bassin...), ou à créer. Ce mode d’évacuation 
semble a priori toujours possible. Le concepteur 
devra cependant s’assurer de la validité de 
cette possibilité par rapport aux dispositions 
réglementaires et techniques.

En particulier, techniquement, certains points sont 
à vérifier : 

distance à l’exutoire : longueur de la canalisation •	
ou du fossé ;
topographie : pente ;•	
niveau des plus hautes eaux ;•	
encombrement du sol et du sous-sol : pour le •	
passage de la canalisation ou du fossé ;
disponibilité des terrains sur la largeur et la •	
longueur du chantier ;
perméabilité du sol en cas de bassin d’infiltra-•	
tion ;
etc.•	

1.4   Les intérêts et les précautions

TYPES INTÉRÊTS PRÉCAUTIONS

Structure réservoir seule

Ecrêtement des débits, réduction du •	
risque d’inondation et des chocs de 
pollution
Peut être alimentée directement •	
par la surface drainante (matériau 
perméable) 
Gain d’emprise foncière (possibilités •	
d’espaces verts, de parking, d’aires 
de jeu, de promenade…)
Intégration paysagère•	
Insensibilité au gel•	
Mise en œuvre relativement facile•	
Décantation préalable à l’injection et •	
donc dépollution des effluents

Ouvrages d’injection à surveiller et à •	
entretenir de manière plus attentive 
que pour de simples bouches 
d’égout (risques de colmatage)
Apport d’eaux claires à la station •	
d’épuration en cas de rejet en 
unitaire
Réduction des possibilités •	
d’installation des réseaux divers

Avec enrobés drainants

Suppression des projections d’eau•	
Diminution des bruits de trafic •	
routier. Amélioration prépondérante 
pour des vitesses supérieures à 70 
km/h
Confort de conduite (moins de •	
reflets, marquage au sol plus visible)
Blocage de la pollution en surface•	

La formation de verglas est plus •	
précoce sur l’enrobé drainant 
Ne peut être utilisé dans les zones •	
giratoires (arrachements)
Ouvertures puis remises en état •	
délicates. Un des avantages de 
l’injection localisée réside dans la 
facilité de réfectionner le revêtement 
qui est relativement courant
Gestion des boues de curage•	

Avec infiltration sur place

Recharge de la nappe•	
Economie d’un réseau à l’aval ou •	
dimensionnement moins important 
de celui-ci 
Nul besoin d’exutoire en surface•	

Risque de pollution de la nappe :•	
faible pour les pollutions •	
diffuses
élevé pour les pollutions •	
accidentelles

Pollution accidentelle difficile à •	
combattre (pire si enrobés drainants)
Affaiblissement des propriétés •	
mécaniques du sol

Intérêts et précautions d’une chaussée à structure réservoir
(Source : CETE Nord - Picardie)
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Structure réservoir → Chaussée Autres
Mode d’injection → Répartie Localisée

Mode d’évacuation → Répartie Localisée Répartie Localisée Répartie Localisée

CO
N

D
IT

IO
N

S 
D

E 
SI

TE

H
YD

RA
U

LI
Q

U
E Pas d’exutoire possible (1) OUI NON OUI NON OUI NON

Perméabilité au sol 
mauvaise (2) NON OUI NON OUI NON OUI

Risque d’eaux chargées 
en fines (3) NON NON NON NON OUI OUI

Pente du site forte (4) OUI OUI OUI OUI OUI OUI

M
EC

A
N

IQ
U

E

Sol peu propice 
à la présence d’eau (5) NON OUI NON OUI NON OUI

Trafic fort (6) NON NON NON NON OUI OUI

Portance mauvaise (7) NON OUI NON OUI OUI OUI

Nappe peu profonde (8) NON OUI NON OUI NON OUI

Parking VL (9) OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Parking PL (10) NON NON NON OUI NON OUI

Rond-point (11) NON NON OUI OUI OUI OUI

PO
LL

U
TI

O
N Eaux souterraines 

vulnérables (12) NON OUI NON OUI NON OUI

Risque d’eaux chargées 
en polluants (13) NON NON NON OUI NON NON

Zones à risques (14) NON NON NON OUI NON NON

superficielle qui limite les projections d’eau par 
temps de pluie ;

•	 les enrobés drainants présentent un uni 
toujours satisfaisant par rapport aux enrobés 
classiques ;

•	 l’aspect visuel et l’adhérence au bout de sept 
ans sont très satisfaisants, excepté sur des traces 
accidentelles ;

•	 le vieillissement mécanique de l’enrobé 
drainant n’est donc pas prématuré par rapport 
à un enrobé classique, et il conserve de bonnes 
propriétés hydrauliques.

Les avantages spécifiques à cette solution 
concernent principalement :

•	 l’insertion très facile en milieu urbain sans 
consommation d’espace ;

•	 diminution du bruit de roulement si le 
revêtement de surface est un enrobé drainant

•	 amélioration de l’adhérence ;
•	 piégeage de la pollution ;
•	 alimentation de la nappe.

Les précautions sont surtout liées au risque de 
pollution de la nappe (pollution accidentelle) 
et au colmatage lorsque l’on utilise des enrobés 
drainants.

Concernant le risque de pollution, l’emplacement 
privilégié des chaussées à structure réservoir dans 
des lotissements diminue considérablement le 
risque de pollution accidentelle qui peut être par 
ailleurs facilement traité (chapitre 4.2.2 La pollution 
accidentelle).

Concernant le risque de colmatage des enrobés 
drainants, il y a lieu de relativiser. En effet ce risque 
est minime sous réserve de quelques précautions à 
prendre dès la conception :

•	 En réalisant la couche de roulement drainante 
en différé par rapport aux travaux du bâti ;

•	 En évitant tout détournement d’usage : un 
parking en revêtement poreux ne peut servir 
de dépôt de matériau ;

•	 En utilisant de nouveaux enrobés qui se 
colmatent moins vite et se décolmatent 
mieux ;

•	 En mettant éventuellement en place des 
avaloirs et des drains qui injecteront l’eau dans 
la structure réservoir quand l’enrobé drainant 
colmaté ne suffira plus.

D’autre part, il existe un appareil permettant 
le décolmatage et donnant des résultats très 
satisfaisants (Cf chapitre 4.2 Les mesures curatives).

Une étude menée en 1995 par la DDE du Cher sur 
dix planches différentes d’enrobés drainants réalisés 
en 1988 montre que :

•	 si les planches d’essais ne sont plus qualifiées 
de drainantes par le drainomètre de chantier, 
il subsiste encore une forte drainabilité 

13



12

Elle est complétée par des commentaires et un 
modèle d’exploitation ci-après.

2 - La conception

2.1 La grille d’emploi

La grille suivante (inspirée de « Techniques 
alternatives en assainissement pluvial » Y. AZZOUT, 
S. BARRAUD, F.N. CRES, E. ALFAKIH Edition 
Lavoisier TEC & DOC (1994) a été établie pour 
évaluer sommairement l’aptitude d’une structure 
réservoir à se prêter aux conditions du site. Elle ne 
saurait être exhaustive et ne constitue qu’une 
première approche à vérifier et à valider dans 
les conditions précises du projet.

Grille d’emploi d’une chaussée à structure réservoir (Source : CETE Nord -  Picardie, guide chaussée réservoir 2002)

Structure réservoir → Chaussée Autres
Mode d’injection → Répartie Localisée

Mode d’évacuation → Répartie Localisée Répartie Localisée Répartie Localisée

CO
N

D
IT

IO
N

S 
D

E 
SI

TE

H
YD

RA
U

LI
Q

U
E Pas d’exutoire possible (1) OUI NON OUI NON OUI NON

Perméabilité au sol 
mauvaise (2) NON OUI NON OUI NON OUI

Risque d’eaux chargées 
en fines (3) NON NON NON NON OUI OUI

Pente du site forte (4) OUI OUI OUI OUI OUI OUI

M
EC

A
N

IQ
U

E

Sol peu propice 
à la présence d’eau (5) NON OUI NON OUI NON OUI

Trafic fort (6) NON NON NON NON OUI OUI

Portance mauvaise (7) NON OUI NON OUI OUI OUI

Nappe peu profonde (8) NON OUI NON OUI NON OUI

Parking VL (9) OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Parking PL (10) NON NON NON OUI NON OUI

Rond-point (11) NON NON OUI OUI OUI OUI

PO
LL

U
TI

O
N Eaux souterraines 

vulnérables (12) NON OUI NON OUI NON OUI

Risque d’eaux chargées 
en polluants (13) NON NON NON OUI NON NON

Zones à risques (14) NON NON NON OUI NON NON
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2.2 Les commentaires sur 
 la grille d’emploi

2.2.1 L’hydraulique

(1) Une perméabilité < 10-7 m/s est mauvaise et 
ne permet pas un calcul théorique sur la base de 
l’évacuation répartie. 
(2) Il se peut qu’aucune de ces deux conditions de 
site « pas d’exutoire possible » et « perméabilité 
du sol mauvaise » ne se présente. Dans ce cas, si 
l’infiltration n’offre pas d’inconvénients et qu’il existe 
aussi un réseau ou exutoire où le rejet est possible, 
on privilégiera l’infiltration tout en conservant 
éventuellement par sécurité le bénéfice du rejet.
(3) Le revêtement drainant se colmatera plus 
rapidement si les arrivées de fines, qu’elles soient 
fréquentes (sols peu végétalisés) ou occasionnelles 
(chantiers temporaires), sont importantes. Il faudra 
donc en cas d’utilisation réduire les risques et/
ou augmenter la fréquence d’entretien préventif. 
Pour un ouvrage à revêtement classique, les eaux 
sont introduites par des ouvrages d’injection 
prolongés par des drains diffuseurs. Il est impératif 
que ces ouvrages puissent décanter les fines 
avant introduction dans la structure sous peine de 
colmater les drains. Ils pourront en complément 
être équipés de filtres et devront faire l’objet d’un 
plan d’entretien.
(4) La pente conditionne la capacité de stockage. 
Pour augmenter celle-ci, la pose de cloisons peut 
s’avérer nécessaire.

2.2.2 La mécanique

(5) L’infiltration dans des sols présentant des 
caractéristiques de «retrait-gonflement» peut 
parfois déstabiliser les ouvrages mitoyens mais 
peut aussi, dans certains cas, maintenir l’humidité 
du sol limitant cette menace. C’est ce qui est fait 
notamment en Suède pour les chaussées à structure 
réservoir. Cependant ces sols ont généralement des 
capacités d’absorption insuffisantes pour pouvoir 
vidanger l’ouvrage. On doit prévoir un exutoire.
(6) En fait, aucune expérience n’a jamais été tentée 
pour des trafics autoroutiers et ne signifie pas que 
ces chaussées ne pourront jamais être utilisées 
dans ces conditions. Notons qu’à Bordeaux, des 
chaussées à structure réservoir ont été placées 
sur de courtes sections au niveau des trémies de 
passage inférieures de rocade périphérique.

(7) L’infiltration de l’eau dans le sol support risque de 
provoquer des désordres mécanique ou esthétique. 
Il est nécessaire d’améliorer la portance.
(8) Une nappe peu profonde réduit la capacité de 
stockage et risque d’introduire certaines difficultés 
dans les dispositions constructives (rabattement de 
la nappe pendant les travaux...). Dans ce cas, il peut 
être moins coûteux de prévoir une autre technique, 
par exemple des bassins moins étendus et plus 
profonds.
(9) Toutes les techniques sont envisageables.
(10) Les manœuvres des poids lourds entraînent 
des arrachements de l’enrobé drainant. 
Pour un revêtement classique, on adoptera 
l’évacuation localisée. l’infiltration au droit de la 
structure doit être proscrite car les poids lourds 
génèrent de la pollution qui peut nuire à la qualité 
du sous-sol. Un prétraitement des effluents avant 
injection dans la structure est en outre nécessaire.
(11) Il y a risque d’arrachement de l’enrobé drainant. 
Il est possible de placer une structure au centre du 
rond-point ou encore des tranchées d’infiltration 
autour du rond-point ou bien enfin des fossés. Ces 
derniers sont plutôt utilisés en zone périurbaine, 
notamment pour assurer la continuité des fossés 
existants longeant les routes.

2.2.3 La pollution

(12) Sous réserve de vérifier les servitudes locales 
liées aux mesures de protection des milieux 
récepteurs souterrains.
(13) Pour un ouvrage à revêtement drainant, il 
n’est pas facile d’arrêter les polluants puisque 
l’introduction dans la structure des eaux de pluie 
se fait généralement de manière diffuse. Dans le 
cas de l’utilisation de revêtement classique, il faut 
prévoir un prétraitement avant introduction des 
eaux de ruissellement dans l’ouvrage.
(14) Les zones à risques (industrielles ou 
commerciales) sont celles qui peuvent produire 
des pollutions chroniques ou accidentelles (station 
service, aire de lavage, entrepôt de matières 
dangereuses ou toxiques, surfaces agricoles, zones 
de manipulation de produits à risques…)
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2.3 Le modèle d’exploitation de la grille d’emploi

Modèle d’exploitation de la grille d’emploi d’une chaussée à structure réservoir
(Source : CETE Nord - Picardie)
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2.5.2 Le cloisonnement

La pente de la structure réservoir est souhaitable 
pour pouvoir assurer la vidange dans le cas de 
l’évacuation localisée. Toutefois elle influe sur la 
capacité de stockage (comme le montre l’exemple 
ci-dessous) car elle provoque une accumulation 
de l’eau au point bas qui peut entraîner des 
débordements.

Compartiment de chaussée à structure réservoir
(Source : CETE Nord - Picardie)

A partir de 1% la pente peut être considérée 
comme importante. Néanmoins les chaussées 
réservoirs restent réalisables au delà. Il convient 
donc si possible de disposer les voiries en travers de 
la pente du terrain afin de perdre le moins possible 
sur la capacité de stockage. En cas d’impossibilité il 
y a lieu de cloisonner la structure. Chaque réservoir 
correspond alors à un bassin versant élémentaire et 
peut être situé en série ou en parallèle.

2.4 Le principe 
 de dimensionnement

Le principe pour dimensionner une chaussée à 
structure-réservoir est de réaliser parallèlement 
deux calculs :

Principe de dimensionnement d’une chaussée à structure 
réservoir (Source : CETE Nord - Picardie)

A l’issue des deux calculs de dimensionnement, 
on retient l’épaisseur des matériaux la plus 
importante.

2.5 L’aspect hydraulique

2.5.1 Le dimensionnement du réservoir

2.5.1.1 La méthode de calcul

Il s’agit de calculer le volume de rétention qui va 
permettre de déterminer l’épaisseur « hydraulique 
» de chaussée en tenant compte de la porosité 
du matériau. Cette épaisseur doit ensuite être 
comparée à celle obtenue par le dimensionnement 
mécanique. Le choix se portera alors sur la plus 
importante des deux épaisseurs.

La méthode de calcul du volume de rétention est 
décrite au volet « Eléments techniques relatives aux 
études hydrauliques ».

2.5.1.2 Le débit de fuite

Pour le calcul, le débit de fuite est supposé 
constant.

La méthode de détermination du débit de fuite est 
décrite au volet « Eléments techniques relatives aux 
études hydrauliques ». 

Il est décrit successivement le cas de l’évacuation 
répartie puis celui de l’évacuation localisée.
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Perte de stockage en pourcentage de la capacité maximale d’une chaussée à structure réservoir
(Source : CETE Nord - Picardie)

Réservoirs en série et en parallèle (Source : CETE Nord - Picardie)

Exemple de stockage sous chaussée et trottoirs poreux de voirie à forte pente
(Source : CETE Nord - Picardie)

Exemple de parking en pavés poreux (Source : CETE Nord - Picardie)

H = 50 cm Perte de stockage en pourcentage de la capacité maximale ( soit pour i = 0 )
Pente i L = 10 m L = 20 m L = 50 m L = 100 m L = 200 m L = 500 m
0,001 1 % 2 % 5 % 10 % 20 % 50 %
0,002 2 % 4 % 10 % 20 % 40 %
0,005 5 % 10 % 25 % 50 %
0,01 10 % 20 % 50 %
0,02 20 % 40 %
0,05 50 %
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2.5.3 Les drains

Les drains sont utilisés soit comme ouvrage de 
diffusion de l’eau au sein de la structure, soit 
comme ouvrage de collecte et d’évacuation de 
l’eau stockée dans la structure. Cette distinction ne 
fait cependant pas obstacle à ce que les drains de 
diffusion soient connectés aux drains d’évacuation. 
Un tel maillage du réseau de drains assure plus de 
sécurité de fonctionnement et permet d’intervenir 
plus aisément en cas de problème éventuel de 
colmatage. Les drains sont de type agricole ou 
routier et en général en PVC rigide ou souple. 
Ils sont légers et faciles à mettre en œuvre. Ils 
peuvent être équipés d’une cunette lisse qui facilite 
l’écoulement et l’évacuation des petits dépôts 
notamment en fin de vidange. Dans tous les cas 
on choisira un diamètre supérieur ou égal à 160 
mm et des drains avec cunette pour l’évacuation. 
La perméabilité des drains est de l’ordre de 0,4 à 0,7 
l/s/dm². La surface de fente varie de 30 à 60 cm²/m 
de longueur de drain.

2.5.4 L’orifice calibré

Dans le cas de l’évacuation localisée, une façon 
simple de limiter le débit de fuite consiste à réaliser 
des orifices calibrés dans les ouvrages situés à l’aval 
ou au niveau des cloisonnements.
Le débit obtenu par ce dispositif n’est pas constant. 
Il varie en fonction de la charge d’eau dans le regard 
et plus précisément en fonction de la racine carrée 
de la charge  √ h . 
C’est dire que les variations de débit sont limitées 
comme l’indique le tableau ci-après ( qnom est le 
débit nominal fonction de la forme de l’orifice – la 
perte de charge au niveau de l’orifice est considérée 
constante) :

 Variations de débit de l’orifice calibré
(Source : CETE Nord - Picardie)

Lorsque la chaussée est totalement remplie (c’est 
à dire en situation exceptionnelle) le débit de fuite 
est alors supérieur de 15% au débit nominal. Il est 
encore égal à 58% de sa valeur nominale quand il 
ne reste plus, en général, que très peu d’eau dans 
la chaussée compte tenu de la pente du fond de 
chaussée (puisque le volume d’eau prend alors 
un profil triangulaire). Il semble donc raisonnable 
de prendre pour hypothèse que le débit de fuite 
nominal a lieu pour un remplissage égal au ¾ de la 
hauteur maximum. 
L’orifice calibré est bien adapté aux structures 
réservoirs.

L’eau qui sort d’une structure réservoir est limpide. 
Il ne peut pas en effet y avoir un transfert de débris 
ou de matière au travers de la structure sauf en 
cas de problème grave qui remettrait en cause 
fondamentalement l’ouvrage. Par conséquent 
il n’est pas à craindre d’obturation brutale et 
intempestive de l’orifice calibré dans le cadre 
d’un fonctionnement normal d’une structure 
réservoir. L’entretien reste minime. L’orifice, placé de 
préférence du côté aval du regard, permet de mieux 
maîtriser une éventuelle pollution accidentelle. 

Notons au passage qu’une mise à l’air peut aisément 
être réalisée sur ce type d’ouvrage.

Hauteur de charge  h

Rapport des débits
q

qnom

h = H 1,15

h = 3 H
   4 1

h = 1 H
   2 0,82

h = 1 H
   4 0,58
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Regard avec orifice calibré au droit 
d’un cloisonnement entre réservoirs en série

(Source : CETE Nord - Picardie)

Des équipements plus sophistiqués permettent de 
garantir une valeur relativement constante du débit 
de fuite (Cf Annexe n°5 : Ouvrage de régulation 
type).

2.5.5 Les géotextiles et géomembranes

Suivant que la structure doit être étanche ou non, 
on mettra en place sous la couche de forme soit 
une géomembrane ou soit un géotextile.

Le rôle du géotextile est avant tout anti-contami-
nant. Il offre aussi un certain intérêt mécanique. On 
a observé en outre qu’il constitue une barrière au 
transfert des polluants.

La géomembrane est utilisée dans le cas d’un sol à 
faible portance ou d’une nappe à protéger. Dans ce 
cas les remontées de la membrane au niveau des 
ouvrages annexes, les assemblages (soudures ou 
collages) devront être particulièrement soignés. On 
veillera également à la protéger du poinçonnement 
en interposant par exemple un autre géotextile.

Les caractéristiques de référence et notamment les 
propriétés hydraulique et mécanique font l’objet 
de publications du comité français des géotextiles 
et géomembranes et de normes. Les principaux 
critères de choix porteront sur les résistances à la 
traction, à la déchirure, sur l’allongement à l’effort, 
la perméabilité et la porosité (Cf 6 Annexe n°2 re-
lative aux matériaux de construction des chaussées 
à structure réservoir  6.6.2 Les caractéristiques des 
géotextiles et géomembranes).

2.5.6 Les ouvrages d’injection

Dans le cas des chaussées imperméables, l’eau de 
ruissellement est collectée puis injectée dans la 
structure par le moyen de caniveaux d’injection ou 
de bouches d’injection (Cf Annexe n°6 et 7 : Bouche 
d’injection type).

Pour éviter de colmater la structure, ces ouvrages 
doivent réaliser un traitement préalable de l’eau. A 
cet effet ils seront équipés systématiquement 
d’une décantation qui limitera les entrées de 
matières en suspension (MES), notamment 
les sables, dans la structure. Une décantation 
profonde évitera les remontées des particules 
par turbulence au fond de l’ouvrage. Mais aucun 
dispositif courant ne permet d’arrêter totalement 
le transfert d’un peu de fine dans les drains 
d’injection. Ce transfert semble pouvoir être limité 
par l’adjonction d’un filtre complémentaire.
Une étude expérimentale sur la bouche d’injection 
est en cours d’élaboration. Les partenaires sont 
le SIADO, l’ADOPTA, le CETE Nord-Picardie et le 
Laboratoire Mécanique de l’Université des Sciences 
et Technologies de Lille.

L’ouvrage ci-dessous situé à Gondecourt 
(Nord) muni d’un filtre par géotextile n’a pas 
connu de dysfonctionnement après 8 ans de 
fonctionnement.
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Demi-profil en travers type chaussée à Gondecourt : branchements et réseaux divers
(Source : CETE Nord - Picardie)

2.5.7 Les branchements 

L’épaisseur de la structure conditionne la profondeur 
maximum de branchement pluvial aussi bien pour 
les particuliers que pour les ouvrages d’injection.

2.5.8 L’emprise de la structure 
 réservoir – passage des réseaux 

Aucun réseau souterrain, excepté les ouvrages 
propres au fonctionnement de la structure ne sera 
disposé longitudinalement ou transversalement 
dans la structure. Celle-ci sera donc limitée à 
l’emprise de la chaussée afin de réserver les 
stationnements et trottoirs au passage longitudinal 
des réseaux divers. 

Les traversées isolées par des fourreaux seront 
admises sous la structure.

Exemple d’ouvrage d’injection (Source : CETE Nord - Picardie)
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2.6 L’aspect pollution

Dans le cas des chaussées à structure réservoir, la 
rétention de la pollution est réalisée :

•	 au niveau de la surface drainante et par les 
matériaux poreux ;

•	 dans les ouvrages d’injection ;
•	 à l’échelon du géotextile en fond de structure.

Les eaux sortant des chaussées à structure réservoir 
(en infiltration ou en rejet superficiel) subissent une 
réduction importante de la pollution (de l’ordre de 
80% des MES).
La teneur de la pollution dans les sols sous la 
chaussée est voisine du sol naturel.
La migration des métaux lourds et des hydrocar-
bures est bloquée, les polluants étant retenus à la 
surface des matériaux poreux.

2.6.1 La surface drainante 
 (chaussées poreuses)

Les eaux pluviales, après avoir traversé la structure, 
présentent des concentrations en polluants très 
faibles. 
A Rezé (Loire Atlantique) on a constaté que la teneur 
en polluant dans les sols sous la chaussée ne différe 
pas de celle des sols voisins. La majeure partie 
d’entre eux se retrouve en effet dans le produit de 
colmatage.
Les études faites à Bordeaux montrent également 
des concentrations extrêmement faibles à la sortie 
de chaussées poreuses.
Par ailleurs il est à signaler que des études faites 
sur des bassins d’infiltration autoroutier (non curés 
pendant 6 à 30 ans d’exploitation) ont montré que la 
migration des métaux lourds et des hydrocarbures 
est bloquée dans les 10 premiers cm des sols 
limoneux ou crayeux sous les bassins.

2.6.2 Les ouvrages d’injection

Une étude en cours sur la ZAC (« Les hauts de Verneuil 
») à Verneuil sur Seine (Les Yvelines) confirme 
les résultats précédents et montre aussi qu’il y a 
également un abattement en concentration des 
rejets en sortie des chaussées à structure réservoir 
dû aux ouvrages d’injection. 

2.6.3 Les boues de décantation

Les boues de décantation ou de filtration récupérées 
pourront : 

•	 soit suivre la filière de traitement d’une station 
d’épuration  ;

•	 soit être mises en décharge si elles ne sont pas 
compatibles (selon analyses) avec cette filière.

2.7 L’aspect mécanique

2.7.1 Les structures types

Cet ouvrage traite des structures dont le corps de 
chaussée (couche de forme + couche(s) d’assise + 
couche de surface) comporte au moins une couche 
poreuse dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 
15 cm.

Les structures, répertoriées dans le tableau suivant, 
se différencient par :

•	 le caractère poreux ou non poreux de la couche 
de surface ;

•	 la nature du matériau de surface (matériaux 
bitumineux, pavés béton ou béton de ciment) ;

•	 le caractère poreux ou non poreux de l’assise 
de la structure.

Rue de la Classerie à Rezé (Loire Atlantique) : coupe des chaussée et trottoirs
(Source : CETE Nord -  Picardie, guide chaussée réservoir 2002)
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également que les reprises en sous œuvre 
(réparations, implantations de réseaux …) peuvent 
s’avérer plus difficiles et éventuellement plus 
coûteuses.

Le choix d’une assise en matériau poreux ou 
non relève principalement de considérations 
mécaniques : on réservera généralement l’emploi 
de matériaux compacts dans le cas de chaussées 
fortement sollicitées qui nécessitent la mise en 
place d’assises à haute tenue mécanique; les assises 
mixtes ont pour objectifs principaux d’optimiser, 
lorsque cela est nécessaire, la fonction de rétention 
d’eau dans le corps de chaussée et la résistance 
mécanique de la structure.

Le tableau suivant présente la typologie des 
structures types de chaussées réservoirs.

On peut, très succinctement, définir les intérêts et 
les précautions de chacune de ces options comme 
suit :

Un revêtement poreux en lieu et place d’un 
matériau compact évite l’installation de dispositifs 
d’avaloirs, favorise le confort (bruit) et contribue à 
réduire les teneurs en micropolluants dans les eaux 
évacuées (effet de filtre). Il s’avère par contre moins 
performant vis à vis des efforts de contact pneus / 
chaussée qu’un revêtement dense et suppose des 
suggestions fortes liées au risque de colmatage.

L’option d’une couche de surface en matériaux 
bitumineux, en éléments modulaires ou en béton 
de ciment dépendra essentiellement de données 
économiques locales et/ou architecturales. 
Si le béton de ciment utilisé en couche de base/
roulement peut présenter un intérêt mécanique 
certain dans certaines configurations, on retiendra 

Typologie des structures types de chaussée réservoir
(Source : CETE Nord - Picardie)
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2.7.2 La démarche 
 de dimensionnement 
 et les matériaux de chaussée

2.7.2.1 La démarche

La démarche de conception d’une chaussée à 
structure réservoir implique la connaissance 
préalable d’un ensemble de paramètres précisés 
dans le synoptique ci dessous.

Synoptique de démarche de conception d’une chaussée à structure réservoir
(Source : CETE Nord - Picardie)
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Trois classes de trafics sont possibles. A ces classes, 
des coefficients d’agressivité moyens sont associés. 
Ceci permet de déduire pour chaque classe le trafic 
équivalent NE à retenir :

•	 2. Taux de croissance

Le taux de croissance est fixé à la valeur de 1% en 
croissance géométrique.

•	 3. Durée de service

La durée de service est prise égale à 30 ans.

•	 4. Risque de calcul

Le risque de calcul r% est pris à 7 %, et ce, quelque 
soit le type de structure et de trafic.

2.7.2.2 Les matériaux de chaussée

Les principaux mélanges et matériaux utilisés dans 
la construction des chaussées réservoirs figurent 
dans le tableau ci dessous.

2.7.3 Le dimensionnement mécanique   
 des chaussées réservoirs

2.7.3.1 Les hypothèses et données 
  de calcul du dimensionnement

2.7.3.1.1 Les paramètres 
  de dimensionnement

Les paramètres de dimensionnement retenus pour 
les structures réservoirs ont été choisis pour être en 
concordance avec la dernière version du catalogue 
des voiries communautaires Lille Métropole.

1. Trafics et agressivité

Classe de trafic équivalent NE
(Source : CETE Nord - Picardie)

Les principaux matériaux de chaussée d’une chaussée à structure réservoir
(Source : CETE Nord - Picardie)
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2.7.3.1.2 Les couches de surface

La nature et l’épaisseur (en cm) des couches de 
surfaces (hors béton de ciment) sont définies dans 
le tableau suivant 

Les objectifs de portance des couches de forme, 
retenus pour le dimensionnement des structures 
réservoirs sont identiques à ceux pris en compte 
dans le catalogue des voiries communautaires Lille 
Métropole, à savoir :

portance à court terme (à la réception de la •	
couche de forme, avant mise en oeuvre des 
couches de chaussées) : EV2 ≥ 40 MPa
portance à long terme (module de •	
dimensionnement ) : EV2 ≥ 20 MPa

2.7.3.1.3 La ou les couche(s) d’assise

Les caractéristiques de dimensionnement des 
différentes natures de matériaux constituant la ou 
les couche(s) d’assise sont définies dans les tableaux 
suivants  :

Nature et épaisseur (en cm) des couches de surfaces (hors béton de ciment)
(1) non compris l’épaisseur du lit de pose en sable (et géotextile éventuel) ≈ 3 cm ((Source : CETE Nord - Picardie)

Caractéristiques de dimensionnement de la couche d’assise en matériaux bitumineux
(Source : CETE Nord - Picardie)
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2.7.3.1.4 La couche de forme

2.7.3.2 Les fiches de structures

Sur la base du tableau  du chapitre 2.7.1, quatre 
fiches de structures ont été retenues. Elles sont 
présentées à l’annexe n°3.

Les matériaux retenus pour les couches d’assise se 
répartissent en deux types : 

matériaux pour assises denses : GB3 et BC3 ;•	
matériaux pour assises poreuses : GNT poreuse •	
et GB poreuse.

De la même manière, il est retenu quatre types 
de matériaux pour les couches de surface. Ces 
matériaux sont : 

Caractéristiques de dimensionnement de la couche d’assise en béton de ciment
(Source : CETE Nord - Picardie)

Caractéristiques de dimensionnement de la couche d’assise en matériaux non traités
(Source : CETE Nord - Picardie)

Caractéristiques de dimensionnement de la couche de forme en matériaux non traités
(Source : CETE Nord - Picardie)
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pour les matériaux denses : 

•	 béton bitumineux ; 
•	 béton de ciment de classe 5.

pour les matériaux drainants : 

•	 béton bitumineux drainant ; 
•	 béton de ciment poreux de classe 1.

D’autres combinaisons de matériaux, tant pour les 
couches de surface que pour les couches d’assise 
sont possibles. Ces structures n’ont pas été prises 
en compte car elles ne correspondent pas aux 
combinaisons les plus rencontrées. Elles nécessitent 
donc une étude particulière prenant en compte les 
conditions spécifiques.

2.7.3.3 Les principes retenus pour 
  le dimensionnement

Pour réaliser le dimensionnement et le choix des 
structures, les principes suivants ont été adoptés : 

1. Pas de couche bitumineuse drainante en 
couche de surface pour les assises granulaires.

2. Utilisation d’une assise non traitée proscrite 
dans le cas des trafics de classe A1 avec une 
couche de surface en matériaux bitumineux.

3. Certaines combinaisons, telles les structures de 
chaussées mettant en oeuvre des couches de 
GNT entre deux épaisseurs de matériaux sont 
à déconseiller. En effet, leur comportement à 
l’ornièrage sera fortement sensible à la qualité 
de la GNT elle-même et le fonctionnement de 
ces structures n’est pas encore complètement 
appréhendé.

4. La portance à long terme de la chaussée est 
de 20 MPa, ceci quelque soit le mode choisi 
pour l’évacuation de l’eau. Dans le cas d’une 
évacuation par infiltration, cette hypothèse sera 
à valider par des essais sur les sols en place.

5. Ces structures sont dimensionnées à partir 
d’un trafic dit « standard ». Pour les chaussées 
destinées à un usage lourd spécifique (desserte 
industrielle) et/ou ayant un trafic très canalisé 
(Bus à Haut Niveau de Service), une étude 
spécifique sera nécessaire.

2.7.4 Le cas particulier des Structures  
 Alvéolaires Ultra-Légères (SAUL)

Les structures Alvéolaires Ultra-Légères, plus 
communément appelées SAUL, ont fait l’objet 
d’un guide technique LCPC-CERTU en 1998 (guide 
en cours de refonte actuellement). Ce chapitre se 
contentera donc de faire une synthèse du sujet.

Une récente étude bibliographique [LE NOUVEAU et 
al. - NOVATECH 2007] montre qu’il existe aujourd’hui 
en Europe 14 fournisseurs de SAUL. 

Trois matériaux sont principalement utilisés pour 
leur fabrication : le polypropylène (majeure partie), 
le polyéthylène haute densité ou le polychlorure de 
vinyle. Certains produits peuvent comprendre des 
produits issus du recyclage.

Les retours d’expérience montrent un bon 
comportement dans le temps. Les réalisations 
ayant nécessité des interventions ultérieures 
comportent soit un remblai important, soit un sous 
dimensionnement des orifices amont-aval.

Les SAUL sont classiquement positionnées 
sous les couches de forme de chaussées. Elles 
sont surmontées d’un matériau granulaire afin 
d’atteindre une valeur de portance EV2 minimale 
pour supporter la chaussée. Le guide « Structures 
alvéolaires ultra légères en assainissement pluvial 
» (LCPC-CERTU-Agence de l’eau 1998) propose 
un abaque permettant d’évaluer la portance de 
la couche de forme en fonction de l’épaisseur de 
matériaux granulaires. En substance, deux seuils 
sont à retenir :

•	 portance de 20 MPa avec une épaisseur de GNT 
sus-jacente de 25 cm ;

•	 portance de 50 MPa avec une épaisseur de GNT 
sus-jacente de 55 cm.

Le guide LCPC de 1998 propose des structures 
de chaussées poreuses employant des SAUL. Le 
lecteur est renvoyé vers ce guide pour le choix et la 
définition de ces structures.
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Graves/sables traités aux liants hydrauliques et 
graves non traitées en assise de chaussée 

NF P 98-115 : Assises de chaussées – Exécution •	
des corps de chaussées - Constituants - 
Composition des mélanges et formulation - 
Exécution et contrôle (1992)
Assises de chaussées - Guide d’application des •	
normes pour le réseau national (1998)
CCTG Fascicule 3 - Fourniture de liants •	
hydrauliques (1996)
CCTG Fascicule 23 - Fourniture de granulats •	
employés à la construction et à l’entretien des 
chaussées (1998)
CCTG Fascicule 25 - Exécution des corps de •	
chaussées (1996)

Chaussées en béton de ciment
NF P 98-170 - Chaussées en béton de ciment - •	
Exécution et contrôle (2006)
Guide technique (SETRA/LCPC) - chaussées en •	
béton (mai 1997)
CCTG Fascicule 28 - Exécution des chaussées en •	
béton (2003)

Revêtements en produits modulaires
NF P 98-335 - Mise en œuvre des produits •	
modulaires pour revêtements de voirie et 
d’espaces publics
CCTG Fascicule 29 - Exécution des revêtements •	
de voirie et d’espaces publics en produits 
modulaires (2006)

 

Enrobés hydrocarbonés
NF P 98-150 - Enrobés hydrocarbonés - •	
Exécution des corps de chaussées, couches de 
liaison et couches de roulement - Constituants 
– Composition des mélanges et formulation - 
Exécution et contrôle (1992)
Enrobés hydrocarbonés à chaud - Guide •	
d’application des normes pour le réseau 
national (décembre 1994)
CCTG Fascicule 24 - Fourniture de liants •	
bitumineux pour la construction et l’entretien 
des chaussées (2004)
CCTG Fascicule 27 - Fabrication et mise en •	
œuvre des enrobés hydrocarbonés (1996)

3 - La réalisation

Les procédures d’exécution des couches de chaus-
sées réservoirs relèvent des même règles que cel-
les applicables aux chaussées traditionnelles. Cer-
taines dispositions relatives à la mise en œuvre des 
matériaux poreux méritent toutefois une attention 
particulière et peuvent nécessiter une préparation, 
une adaptation ou un contrôle spécifique.

3.1 Les principes généraux

Les principes généraux qui définissent les «règles 
de l’art» en matière d’exécution des chaussées sont 
précisés dans les documents de référence dont les 
principaux, classés par domaine, sont indiqués ci 
dessous.

Documents spécifiques traitant des chaussées 
réservoirs

CCTG Fascicule 70 TITRE II : Ouvrages de recueil, •	
de stockage et de restitution des eaux pluviales 
(2003)
Guide technique (CERTU) – Chaussées poreuses •	
urbaines (1999)
Guide technique (CERTU) - Les structures •	
alvéolaires ultra légères (SAUL) en assainissement 
pluvial (1998)
Collection technique Cimbéton T.57 - Voiries et •	
aménagements urbains en béton Revêtements 
et structures réservoirs (2001)

Terrassements
NF P 11-300 - Exécution des terrassements. •	
Classification des matériaux utilisables dans la 
construction des remblais et des couches de 
forme d’infrastructures routières (1992)
Guide technique (SETRA/LCPC) - Réalisation des •	
remblais et des couches de forme  fascicules I et 
II (2000)
Guide technique (SETRA/LCPC) - Traitement •	
des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques 
Application à la réalisation des remblais et des 
couches de forme (2000)
CCTG Fascicule 2 - Terrassements généraux •	
(2003)
CCTG Fascicule 35 - Aménagements paysagers •	
- Aires de sports et de loisirs de plein air (1999).
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3.2 Les principes particuliers

Les tableaux suivants listent les points particuliers 
relatifs à l’exécution des chaussées réservoirs dans 
les phases de préparation et de réalisation des 
travaux.

3.2.1 Dans la période 
 de préparation du chantier

Points particuliers relatifs à l’exécution des chaussées à structure réservoir pendant la préparation du chantier
(Source : CETE Nord - Picardie)
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3.2.2 Pendant l’exécution des travaux
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Points particuliers relatifs à l’exécution des chaussées à structure réservoir pendant la réalisation des travaux
(Source : CETE Nord - Picardie)
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représente de toute façon un facteur de surcoût 
pour les occupants.

L’ouverture sera réalisée en protégeant le matériau 
poreux d’une mise en contact avec du matériau 
fin (par un géotextile par exemple). La réfection 
de la couche stockante sera réalisée par remise en 
place du matériau concassé si celui-ci est exempt 
d’éléments indésirables et/ou la mise en place 
d’un matériau neuf. L’ouverture et la réfection de 
cette couche seront effectuées par l’occupant. 
Puis si la (les) couche(s) supérieure(s) est (sont) 
non poreuse(s) il sera procédé au rétablissement 
de celle(s)-ci à l’identique immédiatement après 
par l’occupant. Par contre s’il s’agit de couche(s) 
poreuse(s) le rétablissement définitif sera différé 
et réalisé en régie, ce qui permettra notamment 
de les regrouper avec d’autres. Mais, en attendant, 
une couche de grave bitume non poreuse sera mise 
en œuvre sur l’épaisseur correspondante à la (aux) 
couche(s) supérieure(s).

4.1.2 Les drains

Lors de la réalisation de la structure les drains 
devront être surmontés d’un grillage avertisseur au 
même titre que les autres réseaux souterrains.

4.1.3 Les effets du gel

Il ne s’agit pas réellement d’une question 
préoccupante. 

En effet la structure doit pouvoir se vider en 24 h et 
la conjonction d’un gel brutal et intense qui ferait 
suite à une pluie abondante la veille, de telle sorte 
que le front de gel descende profondément dans 
la structure à une vitesse supérieure à celle de la 
baisse du niveau de l’eau, reste hypothétiquement 
faible pour ne pas dire impossible.
En outre les vides dans la structure laissent très 
largement de la place pour la dilatation de l’eau 
résultant de sa transformation en glace.

Rien ne prouve non plus, jusqu’à présent, qu’un 
enrobé drainant se détériore plus vite ou moins vite 
qu’un enrobé classique sous l’effet du gel.

En ce qui concerne la viabilité hivernale, l’humidité 
emprisonnée en surface par le matériau drainant 
peut entraîner un risque de verglas par très basse 
température. Contre celui-ci on utilisera de la 

4 - L’entretien

Comme il est de pratique courante, l’entretien 
se compose de mesures préventives et de 
mesures curatives et vise 2 objectifs : d’une part la 
conservation de l’ouvrage et d’autre part le maintien 
dans le temps de son bon fonctionnement.

4.1 Les mesures préventives

Hormis le phénomène de vieillissement normal, 
comme celui d’une chaussée soumise à la 
circulation, d’autres facteurs peuvent réduire la 
pérennité de l’ouvrage. C’est notamment le cas des 
ouvertures pratiquées par les services occupants 
du domaine public. 

Des ouvertures peuvent s’avérer inévitables. 
Dès lors il s’agit, pour le service gestionnaire 
de la voirie, d’exercer un suivi rapproché des 
interventions des occupants du domaine public 
pour s’assurer de la pérennité des propriétés 
mécaniques de la structure et des ouvrages 
qu’elle comporte.

4.1.1 Les fouilles

Si l’on peut admettre pour des fouilles de petites 
dimensions une reconstitution non à l’identique 
(c’est à dire classique), il ne peut évidemment être 
question de généraliser. Or les ouvertures dans 
les structures réservoirs et leur reconstitution à 
l’identique exigent une certaine technicité compte 
tenu des difficultés qui peuvent être rencontrées :

risques d’éboulement du concassé, accompagné •	
de l’agrandissement de la surface de l’enrobé à 
réfectionner ;
présence de drains relativement fragiles ;•	
étanchéité par géomembrane à rétablir ;•	
matériaux drainants à mettre en œuvre et de •	
fabrication difficile en petite quantité ;
géotextile à remettre en place sur une faible •	
largeur ;
déstabilisation des bordures si ouverture trop •	
proche (distance à respecter en fonction de 
l’angle de frottement interne du matériau).

C’est pour ces raisons qu’il faut éviter l’implantation 
de réseaux sous les structures réservoirs; ce qui 
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bouillie de chlorure. Le sablage est bien entendu 
incompatible. 
Pour lutter contre la pluie verglaçante il est conseillé 
d’épandre du sel fin  < 1mm.

4.1.4 Le colmatage

Tous les matériaux poreux en surface sont soumis 
au colmatage qui réduit peu à peu l’absorption de 
surface. On peut agir pour ralentir le phénomène par 
un certain nombre de mesures préventives. A noter 
que pour des matériaux à granulats grossiers les 
risques sont très largement diminués. Il est d’autre 
part à noter qu’une pluie centennale génère une 
intensité instantanée maximale de l’ordre de 0,01 
cm/s nettement inférieure à la capacité d’infiltration 
d’un enrobé poreux (rapport de 100).

Pour éviter de transférer dans la structure réservoir 
les matières et détritus colmatants qui sont par 
la même occasion polluants (car l’essentiel de la 
pollution des eaux de ruissellement est véhiculé 
par les matières en suspension (MES), il y a lieu de 
prendre en considération les chaussées ainsi que 
les trottoirs, accotements et espaces voisins. Ces 
derniers composants de l’espace public pourront 
faire l’objet d’un nettoyage systématique.

En particulier les chaussées imperméables 
seront balayées périodiquement. 
En terme de dépollution annuelle, l’efficacité du 
balayage est toute relative. Le graphique ci-dessous 
montre que la dépollution annuelle est fonction 
du rythme de balayage mais que toutefois elle 
plafonne à 40%. 
Ce balayage sera plus performant s’il est lent et 
intense.

Par contre pour les chaussées avec revêtement 
drainant, on ne pourra pas utiliser le simple 
balayage. Le remède serait en effet pire que le mal 
car le balayage a tendance à compacter la gangue 
en surface surtout si celle-ci est préalablement 
mouillée. 
Un simple mouillage / aspiration selon un rythme 
trimestriel peut servir de traitement préventif. 

Par ailleurs il sera plus difficile de prendre des 
mesures concernant le domaine privé, comme par 
exemple envers le ruissellement en provenance des 
entrées charretières souillées. 

4.1.5 Les ouvrages d’injection 

L’adaptation des ouvrages afin de les rendre 
plus performants, notamment par la réalisation 
obligatoire d’une décantation complétée par la mise 
en place d’une filtration, fait qu’ils piègent davantage 
de résidus et qu’ils peuvent de ce fait nécessiter 
une fréquence de curage plus importante que les 
ouvrages classiques. Pour pallier cette sujétion, leur 
capacité de stockage peut être augmentée dans les 
mêmes proportions en prêtant attention cependant 
à la rétention des matières fermentescibles. Seule 
l’observation de leur comportement in situ peut 
déterminer la fréquence d’intervention de curage. 
Le curage des bouches d’injection, des regards 
d’injection et des drains pourra être opéré avec 
du matériel classique d’assainissement.

Rappelons qu’une bouche d’égout classique peut 
piéger, par an et par m² de surface imperméabilisée, 
300 g de MES en zone semi-urbaine à 800 g de MES 
en zone urbaine (Source : «Maîtrise de la pollution 
urbaine par temps de pluie» F. VALIRON et JP 
TABUCHI).

Vis-à-vis des riverains, les opérations de 
communication ont déjà été évoquées en 
préambule. Néanmoins en cas de raccordement 
des eaux pluviales des habitations riveraines, il 
conviendra d’effectuer une police des branchements 
en vérifiant de temps à autre l’état des regards de 
façade eaux pluviales (EP) afin d’y déceler les traces 
éventuelles de raccordement parasite tel que par 
exemple celui du lave linge au garage qui n’a pas 
été raccordé au réseau eaux usées (EU).

Graphique de réduction en % de la charge polluante totale 
annuelle des eaux de ruissellement en fonction 

de la fréquence de balayage (Source : « Maîtrise de la pollution 
urbaine par temps de pluie » de Valiron et Tabuchi, 

Editions Lavoisier Tech et Doc.)
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4.2 Les mesures curatives

4.2.1 La pollution chronique

Pour ce qui concerne les voies urbaines, le colmatage 
du matériau, poreux de surface des chaussées 
drainantes n’atteint généralement que les 1er et 2ème 
cm de profondeur comme le montre le graphique 
ci-dessous (contrairement aux autoroutes où il 
peut descendre plus profondément sous les effets 
dynamiques puissants des poids lourds). 

Les traitements ci-après permettent de restituer 
des niveaux proches sinon égaux à ceux 
d’origine.

4.2.1.1 Le lavage aspiration 

Les chaussées avec revêtement drainant peuvent 
subir un décolmatage par lavage à jets tournants 
sous haute pression avec aspiration puissante 
simultanée par des buses très proches.
Les matériels les plus performants utilisés ont les 
caractéristiques ci-après : 

pression de l’eau du jet : 150 à 250 bars ;•	
débit d’aspiration d’air de la turbine : 30 000 •	
m3/heure ;
vitesse d’avancement du matériel : de 200 à 800 •	
m/heure.

L’eau aspirée est recyclée par la machine. 
La boue piégée doit être évacuée suivant la 
réglementation.

A Douai, 2 sites ont été expérimentés. Les résultats 
sont très satisfaisants :

Le premier site donnait des perméabilités •	
de l’ordre de 0,3 cm/s. Après intervention, la 
perméabilité a été mesurée à 0,8 cm/s (A neuf 
la perméabilité est de l’ordre de 1,2 cm/s).
Le deuxième site présentait un enrobé drainant •	
quasiment totalement colmaté dû aux travaux 
de construction de maisons individuelles. Après 
intervention, la perméabilité a été mesurée à 
0,7 cm/s (A neuf la perméabilité est de l’ordre 
de 1,2 cm/s).

Graphique illustrant la présence des particules dans les premiers centimètres 
(Source : CETE Sud - Ouest «les solutions compensatoires  - guide de réalisation» Communauté urbaine de Bordeaux)
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Un autre exemple dans un lotissement à Douai :
La chaussée à structure-réservoir qui n’avait pas fait 
l’objet d’entretien depuis 15 ans date de sa création 
présentait un enrobé poreux dont la perméabilité 
donnait des valeurs de 0,8 cm/s. Après intervention 
de décolmatage, les valeurs de perméabilité ont 
grimpé de 1 à 1,2 cm/s soit presque les valeurs 
d’origine.

l est à noter d’autre part que les enrobés drainants 
posés sur des structures de chaussée classiques 
imperméables sont beaucoup plus sensibles au 
colmatage que les chaussées à structure-réservoir. 
En effet, les eaux de ruissellement sont évacuées 
transversalement vers l’ouvrage d’assainissement. 
Aussi les MES s’accumulent et s’agglutinent 
beaucoup plus dans l’enrobé drainant qui rendent 
les opérations de décolmatage peu satisfaisantes. 

A l’inverse, dans les chaussées à structure-réservoir, 
les eaux de ruissellement transitent verticalement. 
Les MES sont répartis sur toute surface et les vides 
de la structure sous l’enrobé poreux favorisent le 
décolmatage.

4.2.1.2 Le fraisage renouvellement

C’est une technique qui peut être utilisée pour 
les chaussées dont les revêtements ont vieilli. 
Elle est réalisée par des engins courants mais 
reste néanmoins onéreuse. Il s’agit d’enlever une 
épaisseur suffisante (4 cm) de la couche d’enrobés 
initiale puis d’aspirer avant de réaliser une nouvelle 
couche d’enrobés mince. La réutilisation du produit 
de fraisage dans le cas de l’enrobé drainant est 
proscrite.

Graphique illustrant l’évolution de la vitesse d’infiltration en fonction du nombre de passes (Source : CETE du Sud-Ouest)

Machine de décolmatage - Lavage sous pression 
 (Source : CETE du Sud-Ouest)
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4.2.2 La pollution accidentelle

Pour traiter la pollution accidentelle, les interventions 
à envisager dépendent du mode d’évacuation 
utilisé pour la conception de la structure.

 4.2.2.1 L’évacuation par infiltration 
   dans le sol

Il convient le plus tôt possible d’aspirer le polluant 
soit directement sur le sol soit dans les ouvrages 
d’injection et de compléter éventuellement par 
une décontamination du sol suivant une technique 
adaptée.

4.2.2.2 L’évacuation localisée

Il y a une possibilité de confiner la pollution par 
l’intermédiaire des regards et de l’aspirer.

5 - Annexe 1 : relative 
 à la perte de stockage 
 d’un tronçon de chaussée  
 réservoir

Elle est fonction de la pente i, de la longueur L 
et de la hauteur maximum de stockage que l’on 
assimilera à l’épaisseur e de la structure. Soit η la 
porosité du matériau. 

On considère une structure de 1m de largeur.

1) Pour i = 0 on a en théorie le volume maximum de 
stockage V0  = eLη

2) Pour i ≠ 0 deux cas se présentent. 

•	 1er	cas	:	e>iL

Le réservoir est optimisé grâce au cloisonnement. 
On a besoin d’une grande capacité.

V = V0 - iL²η/2 = Lη(2e-iL)/2
∆V = V0 - V = iL²/2η

•	 2ème	cas	:	e<iL

La capacité de stockage n’est pas complètement 
exploitée. Le réservoir est surabondant.
 

V = V0 - ηe/2 [(L-e/i)+L]
V = V0 - ηe (L-e/2i)
V = ηe²/2i

∆V = V0 - V = ηe (L-e/2i) 

(Source schémas : CETE Nord-Picardie)

∆V/V	=	iL/2e

∆V/V	=	1-	e/2iL
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6 - Annexe 2 : relative 
 aux matériaux 
 de construction 
 des chaussées à structure   
 réservoir

Ces annexes précisent les matériaux et produits 
potentiellement utilisables dans la construction 
des différentes couches (surface, assise et couche 
de forme) des chaussées à structure réservoir.

(Source schémas, tableaux : CETE Nord-Picardie)

6.1 Les matériaux traités 
 aux liants hydrocarbonés

6.1.1 En couche de surface

6.1.1.1 Les enrobés denses
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Enrobés denses utilisables en couche de surface
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6.1.1.2 Les enrobés drainants

Enrobés drainants utilisables en couche de surface

41



40

6.1.2 En couche d’assise

6.1.2.1 Les enrobés denses (assises)

Enrobés denses utilisables en couche d’assise
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6.1.2.2 Les enrobés drainants (assises)

Les performances mécaniques de la GBP, n’étant 
pas définies dans les normes européennes, ne sont 
pas reprises dans ce tableau.

6.2 Les mélanges traités 
 aux liants hydrauliques

6.2.1 En assise de chaussée

Les graves et sables traités aux liants hydrauliques 
sont les mélanges les plus couramment employés 
en constitution d’assises de chaussées réservoirs. 
Les caractéristiques mécaniques prises en compte 
sont issues des référentiels actuellement en vigueur, 
à savoir, le guide technique de dimensionnement 
des chaussées (LCPC / SETRA), le catalogue des 
structures types de chaussées neuves (LCPC / 
SETRA) et le guide technique chaussées poreuses 
urbaines (CERTU). Les valeurs, indiquées pour les 
matériaux poreux n’étant pas encore étayées par 
un nombre suffisant d’expérimentations, sont à 
considérer comme indicatives.

De même qu’en ce qui concerne les matériaux utili-
sés en couches de forme, l’emploi de matériaux arti-
ficiels ou recyclés dans la fabrication des mélanges 
(traités ou non) est possible dès lors que ceux ci 
satisfont tous les critères mécaniques, physiques et 
chimiques imposés par la réglementation.

Le tableau ci dessous présente à titre indicatif et 
sous réserve qu’ils répondent aux caractéristiques 
normatives, réglementaires ou documents d’appli-
cation en vigueur, les domaines d’emplois en assises 
de chaussées des principaux matériaux valorisables 
disponibles dans la région Nord - Pas de Calais.

Enrobés drainants utilisables en couche d’assise

Domaine d’emploi en assise de chaussée des principaux matériaux valorisables 
disponibles dans la région Nord Pas de Calais 
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6.3 Les bétons de ciment

6.3.1 Le béton de ciment dense (BC) 
 pour assise et revêtement

Les bétons de ciment destinés à la réalisation de 
voiries et d’aménagements entrent dans le champ 
d’application des normes NF EN 206-1, NF EN 
13877-1 13877-2 et NF P 98-170 et doivent satisfaire 
les classes mécaniques suivantes :

La classe S1,7 correspond à un béton de faible 
résistance dont l’emploi est limité aux couches 
d’assises de chaussées. La classe S2,0 est préconisée 
pour les couches d’assises de chaussées et les 
couches de roulement sous trafic < A1.
Les classes S2,4 et S2,7 sont destinées aux couches 
de roulement; elles répondent aux conditions 
de dosages en liant, aux résistances minimales 
et au rapport eau/ liant maximal des classes 
d’environnement XF2 et XF4  précisées dans la 
norme NF EN 206-1. Ils sont de type non armé.

Ces bétons contiennent obligatoirement un adju-
vant entraîneur d’air destiné à garantir un pourcen-
tage minimal de 4 % et à assurer la résistance au 
gel.

Leur consistance est adaptée aux conditions de 
mise en œuvre.

A titre d’information, il est possible d’estimer la 
résistance à la compression (selon NF EN 12390-3) 
équivalente à la résistance à la traction par fendage 
(NF EN 12390-6) en appliquant la relation suivante :   
ftj = 0,6 + 0,06fcj  dans laquelle ftj = résistance à la 
traction à j jours et fcj = résistance à la compression 
à j jours (formule valable pour les valeurs de fcj < 60 
N/mm2 )

Les ciments doivent être conformes à la norme NF 

EN 197-1. Les ciments CEM I, CEM II/A ou B et les CEM 
III/A ou B sont les plus utilisés pour les formulations 
des bétons routiers. Il est possible d’utiliser des CEM 
III/C ou des CEM V/A, en particulier si l’on souhaite 
obtenir des bétons respectivement clairs ou foncés.

Les ciments de classe 32,5N conviennent en général 
pour obtenir les résistances mécaniques demandées. 
Cependant, pour une mise en service rapide, des 
ciments de classe 42,5N ainsi que des ciments de 
classe R ayant des vitesses de durcissement élevées 
pourront s’avérer nécessaires. Dans certains cas on 
aura recours à des ciments de type PM (prise mer) 
ou ES (eaux sulfatées) afin d’assurer la pérennité de 
la structure  face aux agressions chimiques suite à 
l’épandage accidentel de produits ou de liquides 
agressifs.

6.3.2 Le béton de ciment poreux (BCP)   
 pour assises et revêtements

La norme NF EN 206-1 définit les bétons poreux 
comme des bétons présentant en place une 
porosité utile (vide communicant ) > 10%.

Par convention, on distinguera dans ce document :
•	 les bétons de ciment poreux de classe 1 (BCP 

1) correspondant aux classes mécaniques S2,0 
et S2,4 utilisables en assises et couches de 
roulement sous trafics < A1 ;

Classes mécaniques du béton de ciment dense (BC) pour assise et revêtement
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les bétons de ciment poreux de classe 2 (BCP •	
2) correspondant à la classe mécanique S1,7 
réservés aux seules couches d’assises de 
chaussées sous trafic < A1.

Ces bétons possèdent une porosité utile exprimée 
en teneur de vide communiquant comprise entre 
15% et 25% et une teneur en vide total comprise 
entre 20% et 30%.

A chaque classe de résistance mécanique il peut être 
associé, compte tenu des connaissances actuelles, 
la porosité utile maximale (vide communiquant) 
qu’il est possible d’obtenir. Une porosité minimale 
de 15% est souhaitable dans tous les cas afin de 
limiter les phénomènes de colmatage.
Les conditions d’emplois des ciments sont 
identiques à celles formulées pour les bétons de 
ciment denses.

6.4 Les pavés en béton 
 (perméables ou 
 non perméables)

Conformément aux indications de la norme NF EN 
1338, un pavé en béton est un élément en béton 
préfabriqué utilisé comme matériau de revêtement 
satisfaisant les conditions suivantes :

à une distance de 50mm de tout bord, aucune •	
section transversale ne présente une dimension 
horizontale inférieure à 50mm ;

sa longueur hors-tout divisée par son épaisseur •	
est inférieure ou égale à 4.

6.4.1 Les pavés traditionnels 
 (non perméables)

Ils sont constitués d’un béton de masse avec ou sans 
béton de parement (lorsqu’il existe, ce parement 
aura une épaisseur minimale de 4 mm). Ces pavés 
sont des produits normalisés ( NF EN 1338).

(*) relation entre résistance à la compression et résistance à la traction par fendage : voir paragraphe ci dessus sur les bétons 
de ciment denses

Classes mécaniques du béton de ciment poreux (BCP) pour assise et revêtement

Porosité utile maximale du béton de ciment poreux (BCP) pour assise et revêtement
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Les prescriptions et spécifications imposées par la 
norme portent sur :
•	 les constituants ;
•	 les caractéristiques visuelles (aspect, texture, 

couleur) ;
•	 les tolérances dimensionnelles ;
•	 la résistance mécanique ;
•	 la résistance aux agressions climatiques ;
•	 la résistance à l’abrasion ;
•	 la résistance à la glissance et au dérapage ;
•	 la conductivité thermique.

La résistance mécanique est mesurée par l’essai de 
traction par fendage : on retiendra que la valeur 
caractéristique doit être supérieure ou égale à 3,6 
MPa et qu’aucun des résultats individuels ne doit 
être inférieur à 2,9 MPa ni présenter une charge 
de rupture  inférieure à 250 N/mm de longueur de 
rupture.

Les formes proposées sont variées et multiples; on 
distinguera les principales familles suivantes :

•	 pavés classiques non autobloquants ;
•	 pavés autobloquants à emboîtements 

unidirectionnels ou multidirectionnels ;
•	 pavés autobloquants à emboîtement et 

épaulement.

Les épaisseurs des pavés les plus couramment 
utilisés varient de 6 à 13 cm.

6.4.2 Les pavés perméables

Un pavé perméable est ‘’un pavé destiné, de par 
sa structure, à ce que l’eau puisse le traverser’’ (Cf 
norme NF EN 1338).

Ces pavés sont soumis aux mêmes spécifications 
normalisées que les pavés non perméables, sans 

indications spécifiques concernant la perméabilité.

6.5 Les matériaux non traités

6.5.1 En couche de forme (CdF)

En théorie, sont utilisables pour la constitution des 
couches de forme en matériaux non traités, tous 
les matériaux naturels, artificiels ou recyclés qui 
satisfont les spécifications  physiques, mécaniques 
et chimiques imposées dans les référentiels 
techniques et les textes réglementaires. Il y a 
cependant lieu d’être particulièrement vigilant à 
l’égard des matériaux artificiels ou recyclés dont 
l’identification peut parfois s’avérer difficile.

Le tableau ci dessous présente, à titre indicatif 
et sous réserve qu’ils respectent les spécifications 
sus visées ainsi que les conditions d’emplois 
environnementales qui s’y rapportent, les domaines 
d’utilisation des principaux matériaux valorisables 
disponibles dans la région Nord Pas de Calais.
Le choix des matériaux ainsi que le dimensionne-
ment des couches de forme seront réalisés confor-
mément aux indications du guide technique de réa-
lisation des remblais et des couches de forme (GTR) 
et aux préconisations mentionnées dans la notice 
générale du catalogue de structures de la voirie 
LMCU. Compte tenu des suggestions  particulières 
liées au fonctionnement des chaussées réservoirs, 
priorité sera donnée aux matériaux à forte porosité 
afin d’optimiser la fonction de stockage temporaire 
des eaux; une attention particulière sera portée 
sur :

•	 la tenue au gel des granulats et leur compor-
tement en présence d’eau ;

•	 les risques de pollution liés à la nature 
physico-chimique des constituants et /ou des 
mélanges ;

•	 la teneur en vide des matériaux après compac-
tage (vide total et communicant) ;

Domaine d’emploi en couche de forme des principaux matériaux valorisables 
disponibles dans la région Nord Pas de Calais 
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la stabilité immédiate des matériaux non •	
traités.

En raison de leur porosité élevée, les perfor-
mances mécaniques des matériaux poreux, sont 
en général inférieures à celles offertes par les 
matériaux classiques (pleins). La solution poreuse 
impliquera donc très souvent, pour des hypothèses 
identiques de dimensionnement, des majorations 
d’épaisseurs. Si l’on ajoute à cela le peu de recul 
disponible nécessaire au calage des modèles de 
dimensionnement, il convient d’être vigilant dans 
le choix des données et des hypothèses de calcul et 
d’adopter une certaine prudence dans le choix final 
des épaisseurs.

Une cartographie spécifique, annexée au présent 
document, doit permettre au projeteur de juger 
de la faisabilité d’une infiltration en place des 
eaux captées. Les principaux critères à prendre en 
compte sont d’ordre :

géologique : nature des sols en place, présence •	
de périmètres de protection préservant des 
eaux de captage ;
hydrographique : perméabilité des sols, •	
présence de nappes ;
réglementaires : risques liés aux inondations en •	
secteurs bâtis ou non bâtis, impacts relatifs aux 
pollutions accidentelles ou chroniques …

 6.5.2 En couche d’assise non poreuse

Les matériaux non traités utilisés en assise non 
poreuse sont des graves non traités (GNT) conformes 
aux spécifications de la norme NF EN 13285.

Les GNT sont de type B2 fabriquées en centrale et 
obtenues par mélange d’au moins deux fractions 
granulométriques distinctes avec humidification et 
de compacité à l’optimum proctor modifié (OPM) 
supérieure ou égale à 82 %.

Selon l’avant propos national de la norme NF EN 
13285, elles ont une granularité 0/20 (catégorie 
GNT3) ou 0/31,5 (catégorie GNT2) et constituées 
de granulats de caractéristiques intrinsèques LA ≤ 
40 et MDE ≤ 35 avec possibilité de compensation 
de 5 points entre LA et MDE (à titre d’exemple, il 
est possible d’admettre des granulats ayant un 
LA=43 et un LA=32). Les spécifications relatives à la 
granularité des GNT sont précisées dans la norme 
NF EN 13285.

Comme pour les couches de forme, sont utilisables 
en théorie, tous les matériaux naturels, artificiels ou 
recyclés qui satisfont les spécifications physiques, 
mécaniques et chimiques imposées dans les 
référentiels techniques et les textes réglementaires. 
Il y a cependant lieu d’être particulièrement vigilant 
à l’égard des matériaux artificiels ou recyclés dont 
l’identification peut parfois s’avérer difficile.

6.6 L’interface entre le sol 
et la structure réservoir

6.6.1 Le choix de l’interface

L’infiltration dans le sol support de chaussée 
nécessite de celui-ci des propriétés particulières 
de perméabilité et de portance en présence d’eau. 
Le tableau suivant propose une grille de choix 
indicative quant au traitement de l’interface sol / 
structure réservoir.
Dans le cas de perméabilité comprise entre 10-5 
et 10-7 m/s il pourrait s’avérer utile de recourir à 
un dispositif complémentaire tel une évacuation 
par un système de drains diffuseurs et/ ou un 
raccordement au réseau par orifice calibré.
Dans cette gamme de perméabilité et lorsque 
l’interface étanche est conseillée ( cas d’un sol en 
place à forte sensibilité à l’eau et/ou d’un  trafic > A2 ) 
l’infiltration répartie pourra éventuellement être 
envisagée sous réserve :

d’engager une étude visant à évaluer l’évolution •	
du sol en fonction de sa teneur en eau  ( essais 
PN/IPI) ;

Grille de choix indicative quant au traitement de l’interface sol / structure réservoir
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de prévoir des dispositions constructives •	
particulières telle qu’une substitution du sol en 
place par un matériau de moindre sensibilité à 
l’eau et possédant une perméabilité au moins 
égale à celle du sol extrait. Dans ce cas, l’emploi 
d’un matériau drainant pourra permettre de 
concilier les avantages d’un gain de portance 
et d’une augmentation de la capacité de 
stockage.

Pour information les principales familles de sols 
rencontrées dans le périmètre communautaire sont 
les suivantes :

sols de perméabilité < 10-5 m/s, sensibles à •	
l’eau : alluvions, limons sableux, sables limoneux 
ou argileux, argiles ;
sols de perméabilité < 10-5 m/s, peu sensibles à •	
l’eau : sables et craies selon les cas ;
sols de perméabilité > 10-5 m/s : sables et craies •	
selon les cas.

La perméabilité des sables et craies pouvant 
varier de 10-3 m/s à 10-6 m/s en fonction de la 
granulométrie (sables) ou de l’état de fracturation 
(craies), des essais de perméabilité spécifiques 
seront nécessaires sur ces sols.

6.6.2 Les caractéristiques 
 des géotextiles et des Dispositifs   
 d’Etanchéité par Géomembrane

6.6.2.1 Les géotextiles

Les éléments concernant les géotextiles sont 
indiqués dans la fiche 4 : Les bassins - 2.3.1 
Géotextiles.

6.6.2.2 Les Dispositifs d’Etanchéité 
  par Géomembranes

Le DEG (Dispositif d’Etanchéité par Géomembrane) 
est utilisé pour imperméabiliser le sol support dans 
le cas ou les eaux stockées dans la structure réservoir 
sont renvoyées dans le réseau d’assainissement: Le 
DEG est constitué de 3 structures conformément 
au schéma ci dessous :

Les matériaux de base constituants les géo-
membranes sont soit des matériaux bitumineux 
soit des matériaux de synthèse (PVC, PEHD, EPDM). 
Elles sont en général  manufacturées en rouleaux 
de grandes dimensions (largeur de 2 à 10m), leurs 
épaisseurs varient de 1 à 5 mm.

La continuité de l’étanchéité est assurée par 
l’assemblage de chaque lès par soudure  au chalu-
meau ou soudure thermique ou soudure chimique 
selon le type de géomembrane.

A titre d’exemple, une géomembrane présentant 
les caractéristiques suivantes pourra être utilisée 
pour la confection des structures réservoirs : 
Géomembrane à base de bitume élastomère 
SBS armée d’un géotextile polyester non tissé / 
épaisseur : 3 ou 4 mm et résistance à la rupture > 
10 daN/cm.

Structures des Dispositifs d’Etanchéité par Géomembrane (DEG)
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Pour plus de précisions sur les caractéristiques 
des géomembranes, il convient de se reporter au 
CCTG Fascicule 70 TITRE II : Ouvrages de recueil, 
de stockage et de restitution des eaux pluviales, 
aux fascicules du CFG (Comité Français des 
Géosynthétiques), aux normes en vigueur. et au 
guide technique – Etanchéité par géomembranes 
des ouvrages pour les eaux de ruissellement routier 
du SETRA.

7 - Annexe 3 : relative aux fiches types de dimensionnement 
 des chaussées à structure réservoir

 Fiche type de dimensionnement de chaussée à structure réservoir avec assise dense en GB3
(Source : CETE Nord-Picardie)

49



48

Fiche type de dimensionnement de chaussée à structure réservoir avec assise en GNT poreuse
(Source schémas : CETE Nord-Picardie)

Fiche type de dimensionnement de chaussée à structure réservoir avec assise en GBp
(Source schémas : CETE Nord-Picardie)
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8 - Annexe 4 : exemple de 
calcul hydraulique d’une 
chaussée à structure réservoir 

8.1 Hypothèses

On cherche à mettre en place une chaussée à 
structure réservoir sous une voie desservant des 
habitations. Les eaux de toitures sont reprises dans 
la chaussée à structure réservoir.

Fiche type de dimensionnement de chaussée à structure réservoir avec assise en BC3
(Source : CETE Nord-Picardie)

Les caractéristiques du projet sont les suivantes :

•	 voirie de 7 m de large avec deux trottoirs de 1,5 
m de large ;

•	 longueur de voirie de 100 m avec une pente 
longitudinale de 0,5 % ;

•	 16 parcelles desservies, de dimensions 12,5 m 
par 40 m avec un coefficient d’occupation du 
sol maximum de 30 %.

La structure réservoir prévue se situe sous la 
chaussée (trottoirs non compris), elle est constituée 
d’une grave poreuse à porosité utile de 30 %. 
L’épaisseur de la structure maximale a été fixée à 
0,80 m.
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Le débit de fuite vers l’exutoire est fixé à 2 l/s/ha.

(Source schémas : CETE Nord-Picardie)
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faut-il prévoir des cloisons ?

Question 4 : Calculer l’épaisseur de grave poreuse 
à retenir.

Question 5 : Calculer le ou les débits de fuite à 
chaque élément de la structure réservoir ainsi que 
les diamètres d’orifices correspondants.

On rappelle la formule :

Qf = 0,6 x π x Φ2 x √2 x g x H
                            4 

Avec :
Qf le débit de fuite en m3/s
Φ le diamètre de l’orifice de fuite en m
g l’accélération de la pesanteur, g = 9,81 m/s2

H la hauteur de charge d’eau au niveau de l’orifice 
en m

8.2  Calculs

Question 1 :

Calcul du débit de fuite vers l’exutoire :

La surface du projet est égale à :

S =  Svoirie + Sparcelles = 100 x 10 + 16 x 12.5 x 40 = 9000.m2 soit 0,9 ha

Qf exutoire =2 x S = 1,8 l / s

Calcul du débit d’infiltration :

Qf infiltration = K x S infiltration = 10-7 x 700 = 7.10-5 m3 / s soit 0,07 l / s

Qf infiltration << Qf exutoire donc on peut négliger 
l’infiltration.

Qf = 1,8 l/s

Question 2 :

 Sa = 0,95 x Simp + 0,15 x Svert = 0,95 x (100 x 10 + 16 x 12,5 
x 40 x 0,3) + 0,15 x (16 x 12,5 x 40 x 0,7) = 4070m2

 
t =    60000 x Qf     -1  =           60000 x 0,0018            -1   = 276 min
         Sa x a x (1-b)   

b

       4070 x 9,773 x (1-0,781)   
0,781 

Le temps obtenu de remplissage est bien dans 

Intervalle de validité a b
15 min à 6 h 9,773 0,781

6 h à 24 h 9,998 0,787

( )

( ) ( )

Au niveau de la pluviométrie, la période de retour 
choisie est de 10 ans, les paramètres de Montana 
de Lille sont les suivants :

Coefficients de Montana de Lille (2004), T = 10 ans :

Avec  i = a x t -b

i : intensité de pluie en mm/min
t : durée de pluie en minutes

Les sols sur la zone d’études sont limoneux voire 
argileux. Des sondages ont permis d’évaluer le 
coefficient de perméabilité du sol K à 10-7 m/s. La 
voirie se situe sur une zone non sensible vis-à-vis 
des eaux souterraines.
 
Question 1 : Comparer le débit de fuite par 
infiltration avec le débit de fuite autorisé à l’exutoire. 
Calculer le débit de fuite Qf à retenir.

Question 2 : Calculer le volume des eaux pluviales 
à stocker selon la méthode des pluies.
On adoptera un coefficient d’apport de 0,9 pour les 
surfaces imperméables et de 0,3 pour les espaces 
verts pour le calcul de la surface active du projet 
Sa.

Le temps de remplissage de la structure réservoir 
est donné par la formule :

t =       60000 x Qf     -1

          Sa x a x (1 - b)    
b

Avec :
t en minutes
Qf en m3/s
Sa en m2

Le volume de stockage résultant est égal à :

V = Sa x   a x t1-b - 60 x Qf x t
                 1000 

Avec V en m3

Question 3 : Vérifier rapidement que la hauteur 
maximale de la structure réservoir est bien 
compatible avec le volume à stocker. Concrètement, 
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l’intervalle de validité des coefficients de Montana 
utilisés (t < 360 min), le calcul est donc valide.

Le volume d’eaux pluviales à stocker est de 107 m3

Question 3 :

Vérification de la faisabilité de la technique :

Pour vérifier que la structure réservoir est compatible 
avec le volume à stocker, il faut nécessairement 
que le volume des vides en supposant la route sans 
pente soit supérieur au volume d’eaux pluviales :

V vides max = 100 x 7 x 0,8 x 0,3 = 168 m3 ≥107 m3

 

Chaussée réservoir sans cloison (1 compartiment 
de 100 m de longueur) :

Si l’on suppose la structure réservoir d’un seul 
tenant, au niveau du point bas de la chaussée on 
aura 80 cm d’eau et au point haut 30 cm d’eau 
(100 m à 0,5 % donnent une dénivelée de 0,50 m). 
D’où :

V stockage = (0,8 + 0,3) x 100 x 7 x 0,3 = 115,5 m3

                                                     2

Ce volume permet de stocker la pluie décennale. 
Du point de vue du dimensionnement hydraulique 
de la chaussée réservoir, il n’est donc pas nécessaire 
de prévoir des cloisons. 

Cependant, il peut être intéressant d’explorer 
l’aspect économique de cette technique alternative, 
par exemple en examinant l’opportunité de prévoir 
une cloison intermédiaire. Cette cloison permet 
de diminuer l’épaisseur de grave poreuse, mais 
elle représente un surcoût (mise en place de cette  
cloison avec orifice de fuite régulé).

Question 4 :

Le volume de stockage du compartiment est 
légèrement supérieur au volume strictement 
nécessaire. Le système peut donc être légèrement 
optimisé en réduisant la couche de grave poreuse 
nécessaire d’une hauteur h :

 
h =

 V stockage - V pluie = 0,04 m         100 x 7 x 0,3

Il faut donc prévoir une couche de grave poreuse 
d’épaisseur H = 76 cm sous l’ensemble de la 
chaussée.

Question 5 :

Le compartiment présente un débit de fuite de 1,8 
l/s, le débit maximal admissible à l’exutoire.

Or Ø =  
√

               4 x Qf            
                   x 0,6 x √ 2 x g x H     avec H = 0,76 m

Il vient pour l’orifice aval un diamètre de 31 mm

V = Sa x a x t1-b
 - 60 x Qf x t 

                          
1000

V = 4070 x 9,773 x 2761-0,781
 - 60 x 0,0018 x 276

                                                
1000

V = 107 m3
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9 - Annexe 5 : ouvrage de régulation type
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10 - Annexe 6 : bouche d’injection type

11 - Annexe 7 : filtre de la bouche d’injection type

(Source schémas p.54-55 : LMCU)

55



56

12 - Annexe 8 : fiche descriptive (exemple)
FICHE DESCRIPTIVE/CARACTERISTIQUE 

CHAUSSEE A STRUCTURE RESERVOIR ( C.S.R. ) 
Dispositif de stockage et d’infiltration des eaux pluviales 

 
Commune de : 
Projet / Rue :  
Tronçon ( base voie ) : 
Maître d’ouvrage / Aménageur : 
Maître d’œuvre : 
Gestionnaire voirie/assainissement : 
Gestionnaire espace vert : 
 
Contexte général : 
 Contexte hydrogéologique : 

Aspects hydrogéologique et hydraulique : 
  Niveau de la nappe : 

   -3,00 m / TN 
  Perméabilité du sol : 
   K = 5.10 –6 m/ s 
  Sensibilité du sol support à l’eau : 

Contexte géotechnique : 
Aspects géotechniques :  
Portance du sol : 
 Classe de portance : 

Classe 0 (sol très déformable) 
Classe 4 (sol très peu déformable) 

Protection des captages d’eau : 
Milieu naturel : 
Trafic routier : 

Situation : 
Chaussée : 
Parking 
Stationnement 
Autre 

Nature de la zone d’apport : 
 Surface totale du lotissement : 21 000 m² 

Surfaces actives : 7 500 m² 
 Parties communes : 2 800 m² (Voirie, aire de stationnement,…) 
 Parties privatives : 4 700 m² ( Toitures, terrasses, entrées, …. ) 
  Soit 200 m² par lot 

Constitution de la Chaussée à structure réservoir : 
 Matériaux  structures alvéolaire ultra-légères – SAUL -( porosité : 90 % ) 
 Matériaux concassés - Calcaire de Gaurain 20/60 ( porosité : 30 % ) 
Système de collecte des eaux pluviales: 
 Revêtement compact : 

Par un système classique d’avaloirs équipés de filtre de type « ADOPTA »  
Dispositif avec siphon 

 Revêtement drainant : 
  Enrobés poreux : perméabilité 10 ‾ ³ m/s  
Evacuation des eaux : 
 Vers un exutoire :  

Réseau d’assainissement de type Unitaire 
Réseau d’assainissement pluvial,  
Milieu naturel ; fossé, becque, plan d’eau, canal, … 

 Par infiltration dans le sol support 
  
 Par une combinaison des différents modes d’évacuation 
 
Débit de fuite : 
 
 Par ajutage – Ø 100 mm – Débit = 10 l/s 
 Limiteur de débit de type Vortex ou avec flotteur – Débit = 4 l/s  
 Par infiltration dans le sol – Débit = 5.9 l/s    
Dispositif face au risque de pollution accidentelle : 

Séparateur à hydrocarbures 
Géomembrane 
Autre 
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Caractéristiques de la chaussée à structure réservoir : 
 Volume de stockage :  

V = 30.00 m3
Nombre de compartiments : 

Cloisonnement : 
Trois caissons raccordés avec un ajutage : Ø 50 mm 

Diffusion – Evacuation : 
 Drain d’injection - Ø 200 mm 
 Drain d’évacuation - Ø 200 mm
Dimensionnement mécanique de la Chaussée : 

Structure classique : 
 Couche de roulement béton bitumineux 0/6 agrégats durs ép : 0.02 m 
 Couche de liaison béton bitumineux (binder) 0/10 calcaire ép : 0.002 m 

Couche de cure + accrochage 
Grave mixte traitée ép : 0.20 m 
Calcaire de Gaurain 20/60 ép : 0.20 m 
Géotextile 

Dimensionnement hydraulique de la chaussée à structure réservoir : 
Couche de roulement béton bitumineux 0/6 agrégats durs ép : 0.02 m 

 Couche de liaison béton bitumineux (binder) 0/10 calcaire ép : 0.02 m 
Couche de cure + accrochage 
Grave mixte traitée ép : 0.20 m 
Calcaire de Gaurain 20/60 (vide 33%) ép : 0.50  m 
Feutre non tissé 300g/m² - Géomembrane PEHD 10/10 – Feutre non tissé 300 g/m² 

A l’issue de ces deux dimensionnements, il a été retenu une épaisseur de 0.50 m de matériau, Calcaire 
de Gaurain 20/60 
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Les matériaux de surface permettant de diminuer 
l’effet de l’imperméabilisation sont utilisés pour les 
aménagements tels que les voiries, parkings, places 
publiques, etc…. La structure du matériau permet 
l’infiltration de l’eau.
Il en existe différentes sortes dont voici quelques 
exemples.

1 - Les enrobés poreux

parking Saint Philibert, Lomme

2 - Les revêtements 
 pavés perméables : pavés 
 imperméables, 
 perméabilité par 
 les joints et interstices

parking Ville de Roubaix, rue de Charleroi, Roubaix
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3 - Les revêtements pavés 
 poreux

Cour Rémery rue de Lannoy, Roubaix

4 - Les revêtements pavés 
 à joints engazonnés

Parking Domyos, Marcq en Baroeul - Bondues
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5 - Les dalles béton - gazon

Parking à proximité de la passerelle Vauban - Lambersart Avenue du Vert Touquet - Bondues
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6 - Les structures végétalisées

Parking Ville de Roubaix, rue de Charleroi, Roubaix


