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1. INTRODUCTION
Dans le cadre de la maîtrise de son développement urbain, la commune de Saint
Agnant souhaite connaître le fonctionnement de son réseau d’assainissement pluvial et
prendre en compte la gestion de ses eaux pluviales dans les secteurs destinés à
l’urbanisation future de la commune (à court et moyen terme). Pour cela, elle a confié à
l’UNIMA l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial. (cf. plan de situation
en page suivante).
Cette étude consiste a :






Analyser le réseau existant,
Diagnostiquer ses dysfonctionnements,
Déterminer les débits et volumes à gérer dans les secteurs bâtis,
Déterminer la capacité d’acceptation du réseau actuel,
Proposer un mode de gestion des eaux pluviales avec la prise en compte des
secteurs à urbaniser.

Le rapport d’étude se décompose de la manière suivante :





Réalisation d’un plan de récolement et pré-diagnostic visuel,
Diagnostic hydraulique théorique par modélisation,
Analyse des zones destinées à l’urbanisation,
Proposition d’aménagements d’un point de vue quantitatif et qualitatif.

2. CONTEXTE
La commune de Saint Agnant s’étend sur une superficie de 22.49 km², elle est
urbanisée à environ 7 % de sa superficie (soit 1.58 km²). Elle comptabilise 2565 habitants
(INSEE, 2012), soit une densité moyenne en 2012 de 114 habitants au km² (la densité
moyenne du département est de 92 hab. /km² en 2012).
La commune de Saint Agnant fait partie du canton de Marennes, et de
l’arrondissement de Rochefort. Elle fait également partie de la Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan.
La commune est composée du village de St Agnant et de 3 hameaux significatifs
(Montierneuf, Le Péré et Villeneuve).
Elle est bordée par 6 autres communes : Soubise-Echillais-Trizay-Beaugeay-Champagne
et Saint Jean d'Angle.
Géographiquement, la commune est située en rive gauche du fleuve Charente et est
traversée du nord-est au nord-ouest par le canal Charente-Seudre dit "La Bridoire".
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Plan de situation

(Données cartographie Google Maps)

La commune est munie d’un réseau de collecte séparatif des eaux usées / eaux
pluviales. Les eaux usées sont évacuées vers la station d’épuration de Saint Agnant-Base
aérienne.
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3. PLAN DE RECOLEMENT ET PREDIAGNOSTIC VISUEL
La municipalité de Saint Agnant ne dispose pas d’un plan général du réseau d’eau
pluvial. La première étape de cette étude a consisté à réaliser un plan de récolement du
réseau des eaux pluviales de chaque secteur urbanisé. Ce plan permet de connaître la
position exacte du réseau sur la commune, ainsi que les caractéristiques géométriques des
regards, des canalisations et des exutoires.
Les regards sont positionnés suivant le système de projection Lambert 93.
Toutes les cotes des fils d’eau, des tampons et des fossés sont exprimées en mètre
NGF (Nivellement Général de la France, système IGN 69).
La campagne de terrain nous a permis de faire une première analyse du réseau et de
recenser les diverses anomalies que l’on peut trouver sur un réseau pluvial, au niveau du
dimensionnement, de l’état et du fonctionnement du réseau. (cf. pièces n°2.1 à 2.3)
Le secteur géographique étudié concerne l’ensemble des zones urbanisées pourvues
d’un réseau pluvial.
Ces observations apparaissent sur le plan de récolement.
 Quelques chiffres sur le réseau :






3.1.

8.5 km de canalisations souterraines (réseau principal et ramification),
230 regards de visites sur le réseau principal,
9 bassins de stockage à ciel ouvert,
Plusieurs puisards et tranchées d’infiltration,
21 exutoires dont 3 vers le Charente-Seudre.

CARACTERISTIQUES DU RESEAU EXISTANT

Les eaux pluviales de la commune sont principalement évacuées vers des fossés de
marais par les réseaux canalisés. D'autres secteurs, principalement des zones de
lotissements sont traités par infiltration.

3.1.1. EXUTOIRES VERS LE CHARENTE-SEUDRE
Le réseau pluvial de la commune possède 4 exutoires vers le Charente-Seudre. La
surface collectée représente environ 8.67 ha de bassins versants urbanisés.
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3.1.2. SECTEUR D’INFILTRATION
Le réseau de la commune est pourvu de plusieurs zones où les eaux de ruissellement
sont infiltrer dans les sols. Généralement ces eaux sont collectées par des grilles, ellesmêmes connectées à des puisards.
Ces zones d’infiltration sont principalement situées sur des secteurs récemment urbanisés.
Environ 37.57 ha de bassins versants urbanisés sur un ensemble de 158 ha sont évacués par
infiltration soit environ 24 %.
Cela permet d’écrêter le volume d’eau vers les exutoires et permet la dépollution des
eaux au travers du sol. Le volume de stockage des puisards/bassins doit être bien
dimensionné au regard de la capacité d’infiltration du sol mais il faut aussi bien veiller à leur
état de propreté.

3.1.3. EXUTOIRE DIRECT AU RESEAU DE FOSSES
La majeure partie du réseau pluvial de la commune se rejette vers des réseaux de
fossés. L'ensemble des bassins versants connectés à ces fossés représente environ 117 ha de
la surface urbanisée.

3.2.

ANOMALIES LIEES AU RESEAU

Le relevé systématique de l’ensemble du réseau a permis d’apprécier l’état du réseau
hydraulique pluvial. Il est important de signaler que l'examen des canalisations ne se fait
qu'à partir des regards et certaines anomalies (fissures des canalisations, pénétration de
racine, déboîtement...) ne peuvent donc pas être mise en évidence.
On rencontre plusieurs types d’anomalies sur les réseaux, qui sont liées au
dimensionnement, à l’état et au fonctionnement du réseau :


Les anomalies liées au dimensionnement des canalisations sont dues à des
incohérences de diamètre de l’amont vers l’aval, ou des problèmes de contrepente dus à l’altitude des fils d’eau. Ces anomalies ont souvent pour
conséquence la mise en charge, voire des débordements sur certaines portions
du réseau. Une seule incohérence de diamètre est à signaler (cf photo jointe).
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Figure 1 : Conduite incohérente – Avenue de Villeneuve.





Les anomalies liées à l’état sont essentiellement basées sur la constitution du
réseau. Il est important de signaler que nous avons inspecté le réseau
uniquement à partir des regards, il nous est donc impossible de voir si la
canalisation est détériorée (fissures, effondrements, intrusion de racines,
dépôts…). Seule la vidéo-inspection permet d'en faire le constat
Les anomalies liées au fonctionnement sont constatées à la suite de la visite du
réseau par temps sec et d’une enquête avec les différents acteurs de la
commune (élus, services techniques, riverains,…) permettant de recenser les
dysfonctionnements engendrés par les épisodes pluvieux. La visite de terrain
par temps sec permet de mettre en évidence la présence ou non
d’écoulements parasites (eaux usées, infiltration de nappe…).

L’ensemble de ces anomalies sont répertoriées sur le plan de récolement. (cf. pièces jointes
n°2.1 à 2.3)
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3.3.

CAMPAGNE D’HYDROCURAGE

Afin d’améliorer le fonctionnement quantitatif du réseau pluvial de la commune, il
conviendrait de procéder à quelques interventions (voir zones de dépôt signalés sur les plans
de récolement). Une attention particulière doit être apportée sur les réseaux équipés de
limiteur de débit type Vortex (exemples : intersection des rues Belvédère et Bellevue, sortie
du bassin en aval) ainsi que sur les bassins enterrés et canalisations d'infiltration.
Figure 2 : Limiteurs de débit. Allée du Belvédère
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Figure 3 : drain posé en siphon, rue de la Fuie

Figure 4 : bassin enterré, bassin versant les Thibaudières
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 Mise en place d’un programme pluriannuel d’hydrocurage :
Le réseau communal représente un linéaire total de 8,5 kilomètres. En préconisant un
hydrocurage du réseau tous les 5 ans, le linéaire à hydrocurer chaque année serait de 1700
ml soit un coût annuel d’environ 9 000 € TTC. Il est intéressant de prévoir de la vidéoinspection sur les secteurs suspects afin de déterminer d’éventuelles détériorations.
 Recherche de mauvais branchements :
Le but de cette opération est de repérer les branchements parasites susceptibles
d’apporter de la pollution au réseau. Pour cela on injecte des traceurs colorants
(fluorescéine par exemple) dans le réseau d’eau usée afin de vérifier l’origine du
branchement.
L’absence d’écoulement parasite constatée par temps sec lors du relevé du réseau
indique qu’il n’existe, à priori, pas ou peu de branchements d’eaux usées sur le réseau
pluvial.
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4. DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE THEORIQUE
4.1.

GENERALITES

L’objectif de ce chapitre est de modéliser le réseau actuel afin d’observer son
fonctionnement et d’analyser les éventuels dysfonctionnements quantitatifs du réseau.
Cette modélisation est réalisée, pour partie, à l’aide du logiciel « CANOË » qui donne une
représentation des trois phénomènes fondamentaux (la pluie, le ruissellement de surface,
l’écoulement en canalisation) qui font partie du cycle hydrologique général de ce type
d’évènement.
Le secteur d’étude a été décomposé en 45 bassins versants.
L’espace urbanisé de la commune de Saint Agnant a été décomposé en 45 bassins
versants urbanisés dont 12 ont fait l’objet d’une modélisation informatique hydraulique
(ramification complexe du réseau Eaux Pluviales).
Les 33 autres bassins versants urbanisés, dont la superficie varie de 0,3 ha à 3,3 ha,
présentent un réseau simple. Ceux-ci ont fait l'objet d'une simple analyse hydraulique.
Pour ces bassins versants qui n’ont pas fait l'objet de modélisation, une estimation du
débit vingtennal ou trentennal a été réalisée à partir de la formule superficielle (Caquot) de
l’Instruction Technique en appliquant les coefficients a et b de Montana (Météo France La
Rochelle 1967-2010) pour une pluie d'orage d’une durée de 2 heures.
Formule superficielle :
Q = 2,1279 x I 0,35 x C 1,25 x A 0,75
Avec Q : Débit vingtennal en m3/s
I = Pente en m/m
C = Coefficient de ruissellement
A = Surface collectée en hectare
Les résultats obtenus ont été comparés avec les capacités des conduites existantes
estimées à partir de la formule de Manning-Strickler :
Q= K. S. RH 2/3 . I 1/2.
Q= Débit en m3/s
K= Coefficient de rugosité (Béton : 70, Ponts : 40, Fossés : 25)
S= Section en m2
RH= Rayon hydraulique
I= Pente moyenne du réseau en m/m
Les résultats de calculs de la capacité des réseaux simples (analyse hydraulique) font
l’objet du chapitre 7.
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4.2.

DETERMINATION DES BASSINS VERSANTS

A partir du relevé topographique réalisé et des enquêtes de terrain, nous avons pu
déterminer les caractéristiques de chaque bassin et sous bassin versant de la commune.
Pour déterminer les bassins et sous bassins versants, nous avons utilisé les données
suivantes :





les relevés topographiques réalisés sur le terrain,
le calcul de pente,
le repérage visuel de la pente (ligne de crête),
l'utilisation de la carte IGN au droit de la commune.

Nous avons pu déterminer les caractéristiques (surface, pente, surface réellement
raccordée au réseau) de chaque bassin versant, ainsi que celles des sous-bassins versants qui
les composent. (cf. annexe 1)
Les surfaces réellement raccordées correspondent aux surfaces de voiries, parkings et
de certaines toitures. Il s’agit des surfaces qui sont collectées par le réseau lors d’un épisode
pluvieux. Ces surfaces ont été déterminées lors des visites de terrains.
La cartographie des bassins versants fait l’objet de la pièce n° 3.

4.3.

LE MODELE « CANOË »

La première étape de la modélisation consiste à intégrer au modèle informatique les
données relatives au réseau existant c'est à dire :






les caractéristiques des bassins versants et sous-bassins versants,
les coordonnées Lambert 93 de chaque nœud (regards, ...) rattaché au bassin
versant,
les différentes cotes de ce nœud (terrain naturel, fil d’eau),
type de canalisation (diamètre, matériau),
la longueur de canalisation.
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Figure 2 : Profil en long du réseau EP sous "CANOË".

Figure 3 : Exemple d'hydrogramme de pluie utilisé pour la modélisation sous "CANOË".

4.3.1. CALAGE DU MODELE ET MESURE DE DEBIT
Dans le cadre de la présente étude, il n'a pas été effectué de campagne de mesures
de débit sur le réseau pluvial au regard de la superficie limitée de chaque bassin versant.
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4.4.

CHOIX DES PLUIES DE PROJET

Les simulations du réseau ont été réalisées à partir des pluies suivantes :



Pluie de 33,9 mm en 2 heures, période de retour 20 ans pour les zones
résidentielles.
Pluie de 36,2 mm en 2 heures, période de retour 30 ans pour les centres
villes.

Ces données, fournies par Météo France, sont issues d'une analyse statistique réalisée
sur les valeurs pluviométriques (coefficients a et b de Montana) enregistrées à La Rochelle
sur la période de 1967-2010 (cahier des prescriptions techniques-édition 2013- CDA de La
Rochelle).

Les périodes de retour pour la simulation du réseau actuel ou le dimensionnement du
réseau projeté sont choisies conformément à la norme EN 752 de sorte à préserver la
sécurité des biens et des personnes contre les inondations pour les périodes de retour
supérieures définies ci-dessous :

Lieu

Fréquence de débordement

Zones résidentielles

1 tous les 20 ans

Centres villes
Zones industrielles ou commerciales
Passages souterrains routiers ou
ferrés

4.5.

1 tous les 30 ans
1 tous les 50 ans

SIMULATION DU RESEAU EN SITUATION ACTUELLE

Aucune simulation ne sera faite au niveau des bassins versants où le réseau pluvial est
équipé de puisards et donc difficilement modélisable.
La simulation du réseau d'eaux pluviales a été effectuée dans sa situation actuelle afin
de déterminer sa capacité pour les événements pluvieux cités au chapitre précédent.
L’ensemble de ces simulations a été réalisé en considérant un bon état général des
canalisations (remise en ordre des branchements pénétrants limitant la capacité de certains
tronçons, absence de racines…).
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Les résultats sont repris sous forme cartographique, pour chaque bassin versant, en
présentant les périodes de retour d’insuffisance des tronçons du réseau actuel et on y
trouve les points de débordements pour une pluie de retour 20 ou 30 ans (Cercle hachuré).


En bleu, les tronçons qui peuvent évacués une pluie dont la période de retour
est supérieure à 20 ou 30 ans suivant le secteur,



En rouge, les tronçons qui ne peuvent pas évacuer une pluie de période de
retour 20 ou 30 ans sans mise en charge du réseau amont,

Les bassins versants, vieux centre bourg, seront simulés avec les pluies projets de
retour 20 ans et 30 ans. Nous sommes partis sur l’hypothèse que, si le réseau déborde ou est
sous-dimensionné pour une pluie de retour 20 ans, il débordera pour une pluie de retour 30
ans. Dans le cas contraire, si le réseau est correctement dimensionné pour une pluie de
retour 30 ans il le sera pour une pluie de retour 20 ans.
Les résultats sont repris sous forme cartographique au chapitre 6 et font partie de
l'annexe 2 – Capacité des conduites
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5. DIAGNOSTIC QUALITATIF
5.1.

CARACTERISTIQUES DES EAUX PLUVIALES

Les études effectuées sur les eaux de ruissellement en milieu urbain indiquent une
pollution non négligeable issue de ces eaux. Leur rejet dans le milieu récepteur peut
contribuer à une dégradation de l’écosystème aquatique.

5.2.

LES SOURCES DE POLLUTION

Ces polluants proviennent de :







La circulation automobile : hydrocarbures, plomb (carburant), caoutchouc, zinc,
cadmium et cuivre (usure des pneus), titane, chrome, aluminium (usure des
pièces métalliques,
La voirie : goudron, sables…,
L’activité artisanale et industrielle : métaux lourds, hydrocarbures, poussières
et autres déchets solides,
Les débris végétaux et rejets organiques animaux : matières organiques,
colonies bactériennes…,
Les déchets de consommation humaine : verre, papier, plastique, mégot…

Il est relativement difficile d’évaluer précisément les charges de pollution chronique
des eaux pluviales en raison de la multitude de paramètres entrant en jeu, tant au niveau de
la production des polluants (quantité / qualité), qu’au niveau des phénomènes de transfert /
accumulation
Les masses polluantes annuellement rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux sont très
variables. Le tableau de la page suivante fournit des ordres de grandeur des masses
moyennes produites annuellement par hectare actif. Il permet d’en évaluer les effets
chroniques.
Tableau 1 : Masses en suspension rejetées dans les eaux de ruissellement(en kg/ha imperméabilisée/an.

Paramètres de pollution

Rejets pluviaux

Rejets pluviaux

lotissement - parking - ZAC zone urbaine dense ZAC importante

MES

660

1000

DCO

630

820

DBO5

90

120

Hydrocarbures totaux

15

25

Plomb

1

1,3

La capacité de la pluie à entrainer les particules stockées sur les surfaces
imperméabilisées est directement liée à la durée, au débit généré et à l’intensité de la
précipitation.
La durée de temps sec avant un évènement pluvieux détermine la quantité de
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pollution accumulée sur les surfaces urbanisées et susceptible d’être entrainée par le
ruissellement.
Ces deux facteurs expliquent pourquoi les quelques évènements orageux d’été
représentent à eux seuls une partie importante de la charge polluante annuelle.
Le tableau suivant, élaboré à partir de données bibliographiques, fournit des ordres de
grandeur de différents ratios de masses pour un événement polluant. Il permet d’évaluer les
effets de choc.
Tableau 2 : Masses (en kg) véhiculées par hectare de surface imperméabilisée.

Paramètres de pollution

Episode pluvieux de

Episode pluvieux de

Fréquence retour 1 an

Fréquence de retour 2 à 5 ans

MES

65

100

DCO

40

100

DBO5

6,5

10

Hydrocarbures totaux

0,7

0,8

Plomb

0,04

0,09

Une grande partie de la pollution est fixée sur les matières en suspension (MES), à
l’exception des produits nitrés et phosphorés qui sont essentiellement sous forme dissoute.
Tableau 3 : Pourcentage des matières polluantes fixées sur les matières en suspension (source : guide CETE SudOuest).

DBO5
77 à 95 %

DCO
83 à 90 %

NTK
67 à 82 %

Hydrocarbures
86 à 87 %

Plomb
95 %

L'abattement des pollutions résultant de la mise en place d’ouvrages de maîtrise des
débits est considéré comme suffisant vis-à-vis de l’abattement des MES, sous réserve d’un
dimensionnement de l’ouvrage de stockage correspondant a minima à 100 m3/ha
imperméabilisé soit 74 à 92% de la masse de MES.
La valeur d’un volume de stockage de 300 m3/ha imperméabilisé suffit très largement
à atteindre des objectifs qualitatifs élevés. (Source: Constitution des dossiers d'autorisation et de
déclaration au titre de la loi sur l'eau Régions Aquitaine et Poitou-Charentes)
Tableau 4 : Pourcentage intercepté en fonction des volumes de stockage mis en œuvre.

Volume de stockage
(m3 / ha imperméabilisé)

% intercepté de la masse de MES
produite annuellement

20

36 à 56

50

57 à 77

100

74 à 92

200

88 à 100

Cependant, le dimensionnement d'un ouvrage de traitement dépend de plusieurs
paramètres à prendre en compte : la nature des sols, la topographie, l'emprise foncière,
contraintes techniques (réseaux divers)…
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5.3.
EVALUATION THEORIQUE DES FLUX POLLUANT SUR LA
COMMUNE
Le but de ce chapitre est d'évaluer le niveau de pollution à l'échelle du territoire
communal. Au vu de la topographie de la commune, la gestion des eaux pluviales est
réalisée soit par rejet au Charente-Seudre, soit dans le réseau de fossés du marais, soit par
infiltration.
Les levés de terrain par temps sec n’ont pas mis en évidence la présence d’écoulement
d’eaux usées ou grises liés à des mauvais branchements.
Considérant la hauteur de précipitations annuelles moyennes sur le secteur de La
Rochelle pour la période 1967-2010, de 763 mm, on peut déterminer la quantité moyenne
de polluants rejetée dans les eaux pluviales ruisselant sur les principaux bassins versants
urbanisés du Bourg de Saint Agnant.

Masses annuelles des polluants par bassin versant
Parametres de pollution
Matieres en suspension (MES)
Demande Chimique en Oxygène (DCO)
Demande Biologique en Oxygène (DBO 5)
Hydrocarbures
Plomb

Le Vignaud
(2.84ha)
1874.4 kg
1789.2 kg
255.6 kg
42.6 kg
2.84 kg

Le Pilone
(0.85ha)
561 kg
535.5 kg
76.5 kg
12.75 kg
0.85 kg

Bel air
(4.22ha)
2785.2 kg
2658.6 kg
379.8 kg
63.3 kg
4.22 kg

Le
Pinaudard
(3.18ha)
2098.8 kg
2003.4 kg
286.2 kg
47.7 kg
3.18 kg

Le Bourg
(0.99ha)
653.4 kg
623.7 kg
89.1 kg
14.85 kg
0.99 kg

Moulin du
gros chêne Montierneuf
(1.47ha)
(0.41ha)
970.2 kg
270.6
926.1 kg
258.3
132.3 kg
36.9
22.05 kg
6.15
1.47 kg
0.41

Masses des polluants induites par bassin versant
pour une pluie de retour 1 an (35.6mm/24h)
Parametres de pollution
Matieres en suspension (MES)
Demande Chimique en Oxygène (DCO)
Demande Biologique en Oxygène (DBO 5)
Hydrocarbures
Plomb

Le Vignaud
(2.84ha)
184.6 kg
113.6 kg
18.46 kg
1.988 kg
0.1136 kg

Le Pilone
(0.85ha)
55.25 kg
34 kg
5.525 kg
0.595 kg
0.034 kg

Bel air
(4.22ha)
274.3 kg
168.8 kg
27.43 kg
2.954 kg
0.1688 kg

Le
Pinaudard
(3.18ha)
206.7 kg
127.2 kg
20.67 kg
2.226 kg
0.1272 kg

Le Bourg
(0.99ha)
64.35 kg
39.6 kg
6.435 kg
0.693 kg
0.0396 kg

Moulin du
Montierneuf
gros chêne
(0.41ha)
(1.47ha)
95.55 kg
26.65
58.8 kg
16.4
9.555 kg
2.665
1.029 kg
0.287
0.0588 kg
0.0164

Ces données permettent d'établir le tableau suivant indiquant la masse de pollution en
mg.litre-1 pour une pluie de fréquence annuelle (35.6 mm/24h) (effet de choc).
Parametres de pollution
Matieres en suspension (MES)
Demande Chimique en Oxygène (DCO)
Demande Biologique en Oxygène (DBO5)
Hydrocarbures
Plomb

Masse de
polluants
182.6 mg/l
112.4 mg/l
18.3 mg/l
2 mg/l
0.1 mg/l
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6. DIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS PAR BASSIN
VERSANT
6.1.

GENERALITES

L'objectif de ce chapitre est :






de détailler le fonctionnement du réseau actuel selon les observations de
terrain et les résultats de modélisation,
de proposer des aménagements, si nécessaire, permettant d'assurer le transit
des eaux pluviales pour un événement de retour 20 ans (33,9 mm en 2 h) pour
les zones résidentielles et 30 ans (36,2 mm en 2 h) pour le centre bourg,
de proposer des systèmes de traitement des eaux pluviales afin d’améliorer la
qualité des rejets vers le milieu récepteur si cela s'impose,
de donner une estimation financière sommaire des travaux à réaliser.

L'estimation financière des travaux se fait à partir d'un bordereau des prix unitaires
comprenant :







l'exécution de tranchée,
l'évacuation des déblais excédentaires dans une décharge agrée,
la fourniture et la pose de la canalisation,
la fourniture et la mise en œuvre de matériaux d'enrobage et de remblaiement,
la fourniture et la pose de regard de visite,
la réfection de chaussée.

N.B. : Les estimations financières des aménagements, si nécessaire, sont indiquées en euro
hors taxe. L'estimation financière ne tient pas en compte des divers imprévus (remontée de
nappe, croisements réseaux, géotechnique...), ni les études préalables (techniques et
réglementaires).
 Les aménagements quantitatifs :
Les aménagements proposés sont différenciés par bassin versant et les travaux
projetés tiennent compte de l’apport des futures zones à urbanisées, le calcul a été réalisé
avec une pluie de retour 20 ou 30 ans selon les secteurs bâtis, afin de répondre aux enjeux
quantitatifs.
Les bassins versants ont été modélisés pour identifier les insuffisances du réseau si
elles sont présentes. Les résultats de modélisation sont identifiés par bassin versant.
 Les aménagements qualitatifs :
Lors d’un épisode pluvieux important, le lessivage des chaussées apporte un flux de
pollution potentiellement important pour le milieu récepteur. C’est pour cette raison, qu’un
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traitement préalable de ces eaux de ruissellement avant rejet au milieu naturel peut être
proposé. Les techniques communément proposées sont le système de traitement par
lagunage, bassin de décantation, bassin d’infiltration ou encore filtre planté de roseaux.
Le choix de la pluie de période de retour pour les aménagements qualitatifs est basé
sur l’identification des enjeux sur le milieu récepteur (conchyliculture, baignade,…), sur la
sensibilité du milieu (rivière, plan d’eau, milieu marin…), tout en prenant en compte les
contraintes techniques (emprise foncière,…) et financières.
Du fait du caractère morcelé de l’urbanisation, de l’absence d’écoulement de temps
sec, ainsi que de la présence de nombreux exutoires pluviaux (effluents non concentrés), les
aménagements qualitatifs curatifs ne sont pas prioritaire sur la commune.
Toutefois, afin de limiter les apports de polluants au milieu naturel, il est recommandé
de mettre en place des actions préventives :




6.2.

De nettoyer régulièrement la voirie,
De mettre en place un programme d’hydrocurage,
De rechercher les mauvais branchements.

BASSIN VERSANT "BEL AIR"

Les eaux pluviales ruisselées de ce bassin versant d’une superficie globale de 23,3 ha
sont collectées par un réseau gravitaire dont l'exutoire est un fossé d'infiltration situé à
proximité de la Place de la Gare. La superficie imperméabilisé raccordée au réseau gravitaire
représente une surface de 4,2 ha soit 18 %.
Ce réseau gravitaire collecte les eaux de la partie Nord-Est de l'avenue Charles de
Gaulle, de la rue de la Poste, de la moitié de la chaussée de l'avenue du canal de La Bridoire,
d’une partie de l'avenue de Villeneuve et d'une partie de la rue du Moulin Saint-Saturnin.
La partie Sud de la rue de la Poste, la rue traversière et la rue du Moulin de SaintSaturnin sont dépourvues de réseau de collecte.
Pour la modélisation "CANOE" de ce bassin versant il est pris en compte une pluie
d'orage de retour 20 ans, à savoir 33,9 mm en 2h, comme préconisé par la norme NF EN 752.

6.2.1. RESULTAT DES SIMULATIONS
La pluie de retour 20 ans engendre un débit de pointe à l’exutoire de 0.42 m3/s et un
volume de 1390 m3.
La simulation montre une mise en charge du réseau à l'intersection de la rue de la
Poste et la rue traversière sans provoquer de débordement.
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En amont, sur l'avenue Charles de Gaulle au niveau du collège Jean Monnet, le modèle
informatique indique un débordement de l'ordre de 40 m3 . Au regard de la topographie du
site, les eaux potentionnellement débordées sont réinjectées dans le réseau par l'ensemble
des avaloirs situés 40ml plus en aval.

6.2.2. AMENAGEMENTS PROPOSES
Vu le peu de problèmes montré par la simulation et comme cela a été confirmé par les
représentants de la commune, il n'est prévu aucun aménagement sur ce secteur au regard
de l'urbanisation actuelle.
Toutefois, lors de la construction du lotissement sur le secteur "Le Moulin" il sera
impératif de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne restituer au réseau Rue de
La Poste qu'un débit de 3l/s/ha supplémentaire.
Plan du bassin versant "BEL AIR" :

Futur lotissement
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Représentation graphique de la ligne d'eau Avenue Charles de Gaulle à l'exutoire.
3

Débordement 40 m au regard 57

Mise en charge au regard 44

6.3.

BASSIN VERSANT "PILONE"

Les eaux pluviales ruisselées de ce bassin versant d’une superficie globale de 3,5 ha
sont collectées par un réseau gravitaire dont l'exutoire se rejette en contre-bas du chemin
des Vallées. La surface imperméabilisée raccordée au réseau gravitaire représente une
surface de 0,9 ha soit 26%.
Ce réseau gravitaire collecte les eaux de la moitié de la chaussée de l'avenue du canal
de La Bridoire et de la rue du Pilone par le biais d'une canalisation Ø 250mm.
Le chemin Rouge qui fait partie de ce bassin versant est dépourvu de réseau de
collecte, toutes les eaux ruisselées arrivent directement chemin des Vallées avant
d'emprunter le réseau de collecte.
Pour la modélisation "CANOE" de ce bassin versant il est pris en compte une pluie
d'orage de retour 20 ans, à savoir 33,9 mm en 2h, comme préconisé par la norme NF EN 752.

6.3.1. RESULTAT DES SIMULATIONS
La pluie de retour 20 ans engendre un débit de pointe à l’exutoire de 0.10 m3/s et un
volume de 270 m3.
La simulation montre une légère mise en charge du réseau entre les regards 22 et 23
au niveau du parking du secteur commercial sans provoquer de débordement sur la
chaussée.
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6.3.2. AMENAGEMENTS PROPOSES
Sans objet.
Plan du bassin versant "PILONE" :
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Représentation graphique de la ligne d'eau.

6.4.

BASSIN VERSANT "PINAUDARD"

Les eaux pluviales ruisselées de ce bassin versant (zone résidentielle) d’une superficie
globale de 27,2ha sont collectées par un réseau gravitaire dont l'exutoire se rejeter en aval
de la rue du Bois Château sur une parcelle agricole cultivée. De là, les eaux suivent la pente
générale du terrain avant d'être collectées par un fossé situé rue du Moulin des Chaumes au
lieu-dit "Montierneuf".
La superficie imperméabilisée raccordée au réseau canalisé représente une surface de
3,2 ha soit 12% du bassin versant total.
Ce réseau gravitaire collecte les eaux provenant de part et d'autre de la rue des
Cordries, d'une partie de l'avenue de Villeneuve, de la rue du petit Pinaudard et de l'allée
des Frênes.
Deux bassins tampon sont positionnés sur les parcelles de la Gendarmerie. Un
troisième bassin tampon est situé rue des Cordries. L'ensemble des bassins tampon permet
d'écrêter le débit de pointe avant la traversée sous l'avenue de Villeneuve.
A l'aval de l'avenue de Villeneuve les eaux pluviales transitent par un fossé situé sur
une zone potentiellement constructible avant d'être reprise par une canalisation Ø 400mm.
Pour ne pas mettre en charge le réseau aval et provoquer de débordement il convient de
garder en l'état ce fossé ainsi que le passage busé Ø 300mm.
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6.4.1. RESULTAT DES SIMULATIONS
La pluie de retour 20 ans engendre un débit de pointe à l’exutoire de 0.19 m3/s et un
volume de 930 m3.
La simulation montre une mise en charge du réseau Ø 400mm situé en aval du fossé
du Pinaudard sans provoquer de débordement significatif sur la chaussée.

6.4.2. AMENAGEMENTS PROPOSES
Aucun aménagement n'est à prévoir sur ce secteur. Il convient de ne pas buser le fossé
du Pinaudard afin de garder la section hydraulique actuelle.

Plan du bassin versant "PINAUDARD" :
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Représentation graphique de la ligne d'eau principale entre la rue des Cordries et l'exutoire .

Représentation graphique de la ligne d'eau secondaire entre la rue des Cordries et l'avenue
de Villeneuve.
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6.5.

BASSIN VERSANT "LE VIGNAUD"

Les eaux pluviales ruisselées de ce bassin versant (zone résidentielle) d’une superficie
globale de 15,5 ha sont collectées par un réseau gravitaire dont l'exutoire se rejette en aval
du chemin des Vallées dans un fossé situé en contre-bas.
La partie imperméabilisée raccordée au réseau canalisé représente une surface de 2,8
ha soit 18 % du bassin versant total.
Ce réseau gravitaire collecte les eaux provenant de l'avenue de Montierneuf, rue des
Thibaudières, rue du Bois Château, Fief Vignaud, rue de La Croix, rue du Pilone et rue de la
Fuie.
En aval de la rue de la Fuie la canalisation est composée d'un drain Ø 400 mm posé en
siphon afin de favoriser l'infiltration pour les petites pluies puis d'une canalisation de
surverse Ø 250mm PVC raccordée au réseau principal Ø 400mm.
En amont de la rue du Fief Vignaud deux puisards ont été positionnés sur la
canalisation mise en place sous l'espace vert afin de favoriser l'infiltration des petites pluies.
En partie aval de ce réseau, les eaux transitent par un fossé d'environ 100ml avant
d'atteindre son exutoire Ø 315 mm placé sous le chemin des Vallées.

6.5.1. RESULTAT DES SIMULATIONS
La pluie de retour 20 ans engendre un débit de pointe à l’exutoire de 0.29 m 3/s et un
volume de 940 m3.
Au croisement de l'avenue de Montierneuf et la rue du Pilone la simulation montre
une mise en charge du réseau Ø 300mm entre les regards 228 et 229 sans provoquer de
débordement sur la chaussée.
La modélisation montre également un léger débordement au niveau de la canalisation
exutoire Chemin des Vallées dû à la mise en charge de la canalisation Ø 300mm posée sous
chaussée.

6.5.2. AMENAGEMENTS PROPOSES
Aucun aménagement n'est à prévoir avenue de Montierneuf, la modification de ce
tronçon ne ferait que déplacer le problème de mise en charge de ce tronçon plus en aval.
L'exutoire Ø 300mm sous le chemin des Vallées pourrait être remplacé par un Ø
400mm PVC si cela s'avérait utile au regard de débordements récurrents sur le fossé amont.
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Plan du bassin versant "LE VIGNAUD" :
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Représentation graphique de la ligne d'eau principale entre la rue Fief Vignaud et l'exutoire .

6.6.

BASSIN VERSANT "LE BOURG"

Les eaux pluviales ruisselées de ce bassin versant (zone vieux bourg) d’une superficie
globale de 3,8 ha sont collectées par un réseau gravitaire dont la partie aval est positionnée
en propriété privée avant de rejoindre un petit fossé situé au sud de la maison de retraite
"résidence les Jardins du Marais".
La partie imperméabilisée raccordée au réseau canalisé représente une surface de 1 ha
soit 26 % du bassin versant total.
Ce réseau gravitaire collecte les eaux de ruissellement provenant de l'avenue de
Charles de Gaulle, de la rue située en contre-bas de cette avenue, d'une partie de la rue de la
Monnaie et du Souvenir.
L'absence de canalisation et avaloirs sous l'avenue Charles de Gaulle fait que les eaux
ne sont interceptées qu'en partie basse de ce bassin versant.

6.6.1. RESULTAT DES SIMULATIONS
La pluie de retour 30 ans engendre un débit de pointe à l’exutoire de 0.16 m 3/s et un
volume de 345 m3.
Aucun aménagement n'est à prévoir sur ce réseau. Une attention particulière doit être
portée au bon état de propreté des avaloirs.
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Plan du bassin versant "LE BOURG" :
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Représentation graphique de la ligne d'eau.

6.7.

BASSIN VERSANT "MAIRIE"

Les eaux pluviales ruisselées de ce petit bassin versant (zone vieux bourg) d’une
superficie globale de 2,1 ha sont collectées par un réseau gravitaire positionné sous la Place
de Verdun avant de rejoindre un petit fossé situé juste en aval du parking.
La partie imperméabilisée raccordée au réseau canalisé représente une surface de 0,5
ha soit 24 % du bassin versant total.
Ce réseau gravitaire collecte les eaux de ruissellement provenant de l'avenue de
Charles de Gaulle, d'une partie de la rue du Souvenir, d'une partie du chemin des Anciens
Haras ainsi que d'une partie de la Place de l'Eglise.
L'absence de canalisation et avaloirs sous l'avenue Charles de Gaulle fait que les eaux
ne sont interceptées qu'au niveau de la Place de Verdun.

6.7.1. RESULTAT DES SIMULATIONS
La pluie de retour 30 ans engendre un débit de pointe à l’exutoire de 0.07 m 3/s et un
volume de 170 m3.
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D'un point de vue hydraulique le réseau est suffisant pour un débit trentennal
maximum.
Si la collectivité doit entreprendre des travaux sur ce secteur, il serait opportun
d'apporter des modification sur le réseau actuel par la mise en place d'une canalisation Ø
300 mm Place de Verdun et pour améliorer le captage des eaux de ruissellement il pourrait
être mis en place une canalisation Ø 300mm sous l'avenue Charles de Gaulle avec un réseau
d'engouffrement adéquat.
Plan du bassin versant "MAIRIE" :

Commune de Saint Agnant – Elaboration du Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales - EF / octobre 2015

34

Représentation graphique de la ligne d'eau.

6.8.

BASSIN VERSANT "LES THIBAUDIERES"

Les eaux pluviales ruisselées de ce lotissement d’une superficie globale de 2,7 ha sont
collectées par un réseau gravitaire avant infiltration (réseau de drains ou bassin enterré).

La partie imperméabilisée raccordée au réseau représente une surface de 0,3 ha soit
11 % du bassin versant total.

6.8.1. RESULTAT DES SIMULATIONS
La pluie de retour 20 ans engendre un débit de pointe à l’exutoire de 0.03 m3/s et un
volume de 100 m3.
Aucun aménagement n'est à prévoir sur ce réseau.

Pluie de retour
Volume (pluie d'orage)

1 an
5 ans
18mm/2h 24.5mm/2h
3

49 m

69 m3

10 ans
29.8mm/2h

20 ans
33.9mm/2h

86 m3

100 m3
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Plan du bassin versant "LES THIBAUDIERES" :
Photo aérienne sans construction actuelle.

Infiltration

Représentation graphique de la ligne d'eau.
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6.9.

BASSIN VERSANT "LE MOULIN"

Les eaux pluviales ruisselées de ce lotissement récent d’une superficie globale de 2,9
ha sont collectées par un réseau gravitaire. Ces eaux sont ensuite tamponnées dans un
bassin équipé d'un limiteur de débit (type vortex) positionné dans un regard numéroté
n°201 situé en aval du dit bassin avant de rejoindre un fossé de marais. En partie amont du
réseau, à l'intersection des allées Belvédère et Bellevue l'écoulement gravitaire est
également régulé par un limiteur de débit (type vortex) associé à une surverse vers le réseau
aval en cas de pluviométrie exceptionnelle.
A l'amont immédiat de ce deuxième limiteur de débit, les eaux de ruissellement
provenant de l'allée de Bellevue transitent par un drain Ø 200mm afin de favoriser
l'infiltration pour les petites pluies.
Afin de maintenir ce système dans un bon état de fonctionnement il est impératif de
veiller au bon fonctionnement de ce limiteur ainsi que de procéder, à intervalle régulier, à un
hydrocurage de la canalisation Ø 200mm (regards 201 à 208).
Une vanne de sectionnement est en place à l'aval du bassin afin de "bloquer" les eaux
en cas de pollution ponctuelle. Une deuxième vanne est en place dans le regard n°200 pour
la même raison (déversement hydrocarbures, huiles,..).
La partie imperméabilisée raccordée au réseau représente une surface de 0,3 ha soit
14 % du bassin versant total.

6.9.1. RESULTAT DES SIMULATIONS
La pluie de retour 20 ans engendre un débit de pointe à l’exutoire de 0.055 m 3/s et un
volume de 130 m3.
Le réseau a été simulé dans le cas le plus défavorable (défaut de fonctionnement du
limiteur de débit amont) et transit des eaux par la surverse placé entre les regards 200 et
201.
Aucun aménagement n'est à prévoir sur ce réseau.

Pluie de retour

1 an
18mm/2h

5 ans
24.5mm/2h

10 ans
29.8mm/2h

20 ans
33.9mm/2h

Volume (pluie
d'orage)

65 m3

90 m3

110 m3

130 m3
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Plan du bassin versant "LE MOULIN" :

Bassin tampon

Représentation graphique de la ligne d'eau entre l'allée Bellevue et le bassin tampon.

Commune de Saint Agnant – Elaboration du Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales - EF / octobre 2015

38

6.10.

BASSIN VERSANT "CIGOGNES"

Les eaux pluviales ruisselées de ce lotissement récent d’une superficie globale de 1,1
ha sont collectées par un réseau gravitaire dont l'exutoire est constitué d'une tranchée
drainante d'infiltration.
Un décanteur-débourbeur est positionné en amont immédiat de cette tranchée
d'infiltration. Il convient de procéder régulièrement à un entretien de celui-ci pour obtenir
une efficacité optimale de fonctionnement.
La partie imperméabilisée raccordée au réseau représente une surface de 0,2 ha soit
18 % du bassin versant total.

6.10.1.

RESULTAT DES SIMULATIONS

La pluie de retour 20 ans engendre un débit de pointe à l’exutoire de 0.017 m 3/s et un
volume de 60 m3.
Aucun aménagement n'est à prévoir sur ce réseau.

Pluie de retour

1 an
18mm/2h

5 ans
24.5mm/2h

10 ans
29.8mm/2h

20 ans
33.9mm/2h

Volume (pluie
d'orage)

30 m3

45 m3

55 m3

60 m3

Plan du bassin versant "CIGOGNES" :

Tranchée drainante
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6.11.

BASSIN VERSANT "LE PONT"

Les eaux pluviales ruisselées de ce bassin versant d’une superficie globale de 1,9 ha
sont collectées par un réseau gravitaire dont l'exutoire est le Canal Charente-Seudre.
Le réseau canalisé intercepte les eaux provenant d'une partie de l'avenue du Canal de
La Bridoire, du quartier du Pont et de l'impasse du Renfermis.
La partie imperméabilisée raccordée au réseau représente une surface de 0,6 ha soit
31 % du bassin versant total.

6.11.1.

RESULTAT DES SIMULATIONS

La pluie de retour 20 ans engendre un débit de pointe à l’exutoire de 0.070 m3/s et un
volume de 180 m3.
Aucun aménagement n'est à prévoir sur ce réseau.
Plan du bassin versant "LE PONT" :
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6.12.

BASSIN VERSANT "MOULIN DU GROS CHENE"

Les eaux pluviales ruisselées de ce bassin versant d’une superficie globale de 15,3 ha
sont collectées par un réseau gravitaire dont l'exutoire se rejette dans un fossé de marais.
Le réseau canalisé intercepte les eaux provenant de l'avenue de Montierneuf, de la rue
du Gros Chêne, une partie de la rue du Péré, une partie de la rue du Merzeau ainsi que du
chemin du Carlot.
Une partie des eaux de ruissellement de l'avenue de Montierneuf transite par un
bassin tampon situé en amont du réseau canalisé.
La partie imperméabilisée raccordée au réseau représente une surface de 1,5 ha soit
10 % du bassin versant total.

6.12.1.

RESULTAT DES SIMULATIONS

La pluie de retour 20 ans engendre un débit de pointe cumulé à l’exutoire de 0.140
m /s et un volume de 440 m3.
3

Aucun aménagement n'est à prévoir sur ce réseau.
Plan du bassin versant "Moulin du Gros chêne" :

Fossé exutoire
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Représentation graphique de la ligne d'eau entre l'avenue de Montierneuf et l'exutoire.

Représentation graphique de la ligne d'eau entre chemin de Carlot et l'exutoire.
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6.13.

BASSIN VERSANT "MONTIERNEUF"

Les eaux pluviales ruisselées de ce bassin versant d’une superficie globale de 2,3 ha
sont collectées par un réseau gravitaire et se rejette sur une parcelle dont le fossé récepteur
est entièrement comblé
Le réseau canalisé intercepte les eaux provenant de l'ancienne rue de Montierneuf.
La partie imperméabilisée raccordée au réseau représente une surface de 0,4 ha soit
17 % du bassin versant total.

6.13.1.

RESULTAT DES SIMULATIONS

La pluie de retour 20 ans engendre un débit de pointe cumulé à l’exutoire de
0.044m3/s et un volume de 130 m3.
Aucun aménagement n'est à prévoir sur ce réseau en partie amont.
Les services communaux ont en projet la mise en place d'une canalisation vers la zone
de marais afin de rétablir l'écoulement des eaux de ruissellement originel.
Plan du bassin versant "Moulin du Gros chêne" :
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Représentation graphique de la ligne d'eau.
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7. LES BASSINS VERSANTS : ANALYSE HYDRAULIQUE
Il est récapitulé ci-dessous les caractéristiques hydrauliques débit et volume collectés
de chaque bassin versant pour les pluies de retour 5, 10 et 20 ans et de la capacité
hydraulique de la conduite de collecte des eaux ruisselées.

7.1.

LES GROIES

Ce bassin versant de 2,31 ha est évacué directement au canal Charente-Seudre par le
biais d'une canalisation Ø 315 mm. La surface imperméabilisée directement raccordée est de
0,18 ha soit 8 % de la superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

44 m3

54 m3

61 m3

Apport du bassin versant Q

0.025 m3/s

0.031 m3/s

0.037 m3/s

La capacité hydraulique de la canalisation en place est de 0.148 m3/s
Plan du bassin versant "Les Groies" :
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7.2.

LIRAIS

Ce bassin versant de 0,96 ha est évacué au canal Charente-Seudre par le biais d'une
canalisation Ø 250 mm et d'un petit fossé sur un linéaire d'environ 30 ml. La surface
imperméabilisée directement raccordée est de 0,15 ha soit 16 % de la superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

37 m3

45 m3

51 m3

Apport du bassin versant Q

0.027 m3/s

0.034 m3/s

0.040 m3/s

La capacité hydraulique de la canalisation en place est de 0.069 m3/s
Plan du bassin versant "Lirais" :
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7.3.

BOUTAUDIERES

Ce bassin versant de 0,68 ha est dépourvu de réseau de captation eaux pluviales. Les
eaux ruissellent sur la chaussée puis au travers d'une propriété privée. La surface
imperméabilisée directement raccordée est de 0,15 ha soit 22 % de la superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

37 m3

45 m3

51 m3

Apport du bassin versant Q

0.045 m3/s

0.056 m3/s

0.066 m3/s

Pour permettre l'évacuation du débit vingtennal il conviendrait de mettre en place une
canalisation Ø 315 mm avec une pente moyenne de 5 mm/m associé à un petit bassin et/ou
rejet au canal.
Plan du bassin versant "Boutaudières" :
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7.4.

CHARDONNERETS

Ce bassin versant de 3,46 ha n'a pas d'exutoire défini. Les eaux ruissellent sur les
chaussées rue des Chardonnerets et chemin Rouge puis traversent le chemin des Vallées
avant de s'écouler sur les parcelles en contre-bas. La surface imperméabilisée directement
raccordée est de 0,29 ha soit 8 % de la superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

71 m3

86 m3

98 m3

Apport du bassin versant Q

0.026 m3/s

0.032 m3/s

0.039 m3/s

Dans le cadre de travaux de voiries, pour permettre l'évacuation du débit vingtennal, il
conviendrait de mettre en place une canalisation Ø 315 mm avec une pente moyenne de 3
mm/m.
Plan du bassin versant "Chardonnerets" :
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7.5.

PROMENADE OUEST

Ce bassin versant de 1,16 ha dispose d'un bassin d'infiltration et d'un puisard situé au
bord du chemin des Vallées. Les eaux de l'allée de la promenade sont interceptées par un
réseau canalisé Ø 300 mm. La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,12 ha
soit 10 % de la superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

29 m3

35 m3

40 m3

0.025 m3/s

0.029 m3/s

Apport du bassin versant Q

0.02 m3/s

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 300mm en place est de 0.09 m3/s

Plan du bassin versant "Promenade Ouest" :
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7.6.

PROMENADE EST

Ce bassin versant de 0,32 ha dispose d'un bassin d'infiltration. Les eaux de cette partie
de l'allée de la promenade sont interceptées par une canalisation Ø 250 mm. La surface
imperméabilisée directement raccordée est de 0,05 ha soit 16 % de la superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

13 m3

16 m3

18 m3

0.027 m3/s

0.032 m3/s

Apport du bassin versant Q

0.02 m3/s

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 250mm en place est de 0.11 m3/s

Plan du bassin versant "Promenade Est" :
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7.7.

CAVALIERS

Ce bassin versant de 0,88 ha dispose d'un bassin d'infiltration situé à proximité du
chemin des Vallées. Les eaux de l'allée des Cavaliers sont interceptées par une canalisation Ø
250 puis 315 mm. La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,09 ha soit 10
% de la superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

22 m3

24 m3

29 m3

0.024 m3/s

0.029 m3/s

Apport du bassin versant Q

0.02 m3/s

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 315mm en place est de 0.04 m3/s

Plan du bassin versant "Cavaliers" :
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7.8.

JONQUILLES

Ce bassin versant de 1.23 ha dispose uniquement d'un puisard d'infiltration (1.85 x
3.40 x 1.16) situé sur les espaces verts le long de l'allée des Jonquilles (chemin piéton). Dans
ce puisard, on observe une canalisation Ø 300mm allant vers l'avenue de Villeneuve sans en
connaitre le point d'arrivée. Une inspection caméra permettrait de vérifier si ce bassin
versant ne s'écoule pas vers le fossé du Pinaudard.
Les eaux de ruissellement du bassin versant "Les Jonquilles" sont interceptées par une
canalisation Ø 315 mm. La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,15 ha
soit 12 % de la superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

36 m3

44 m3

50 m3

Apport du bassin versant Q

0.016 m3/s

0.02 m3/s

0.024 m3/s

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 315mm en place est de 0.09 m3/s
Plan du bassin versant "Jonquilles" :
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7.9.

CHENES VERTS

Les eaux pluviales de ce petit bassin versant de 1,58 ha sont interceptées par une
canalisation Ø 200 mm puis rejetées sur la bordure du chemin des chênes verts. De là, soit
les eaux s'infiltrent sur les terrains ou ruissellent vers un fossé le long de la D733.
La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,09 ha soit 6 % de la
superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

23 m3

28m3

31 m3

Apport du bassin versant Q

0.015 m3/s

0.02 m3/s

0.022 m3/s

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 200 mm en place est de 0.038 m3/s
Plan du bassin versant "Chênes Verts" :
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7.10.

MOULIN ST-SATURNIN

Les eaux pluviales de ce petit bassin versant de 1,76 ha sont interceptées par une
canalisation Ø 315 mm puis rejetées vers un fossé de marais.
La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,16 ha soit 9 % de la
superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

39 m3

47 m3

54 m3

0.04 m3/s

0.05 m3/s

0.06 m3/s

Apport du bassin versant Q

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 315mm en place est de 0.24 m3/s
Plan du bassin versant "Moulin de saint Saturnin" :
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7.11.

HERONS NORD

Les eaux pluviales de ce petit bassin versant de 0,4 ha dispose d'une tranchée
d'infiltration située en parallèle du chemin blanc.
La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,05 ha soit 13 % de la
superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

12 m3

15 m3

17 m3

0.01 m3/s

0.01 m3/s

0.02 m3/s

Apport du bassin versant Q

Plan du bassin versant "Hérons Nord" :
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7.12.

HERONS CENTRE

Les eaux pluviales de ce petit bassin versant de 0,71 ha sont évacuées vers un fossé de
marais par le biais d'une canalisation Ø 300mm.
La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,11 ha soit 16 % de la
superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

28 m3

34 m3

39 m3

0.04 m3/s

0.05 m3/s

0.06 m3/s

Apport du bassin versant Q

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 300mm en place est de 0.17 m3/s.
Plan du bassin versant "Hérons centre" :
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7.13.

HERONS SUD

Les eaux pluviales de ce petit bassin versant de 0,63 ha sont évacuées vers un fossé de
marais par le biais d'une canalisation Ø 300mm puis Ø 400mm en partie aval.
La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,11 ha soit 17 % de la
superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

26 m3

32 m3

37 m3

0.05 m3/s

0.06 m3/s

0.07 m3/s

Apport du bassin versant Q

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 300mm en place est de 0.13 m3/s
Plan du bassin versant "Hérons sud" :
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7.14.

PASSAGE DES VACHES

Ce bassin versant de 1,04 ha ne dispose pas de réseau canalisé. les eaux ruissellent en
surface vers le fossé de marais.
La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,12 ha soit 17 % de la
superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

30 m3

36 m3

41 m3

0.04 m3/s

0.05 m3/s

0.06 m3/s

Apport du bassin versant Q

Si la collectivité vient à entreprendre des travaux pour le captage et l'évacuation de ces
eaux de ruissellement du chemin, il conviendrait de mettre en place une canalisation Ø
315mm.
Plan du bassin versant "Passage des vaches" :

Commune de Saint Agnant – Elaboration du Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales - EF / octobre 2015

58

7.15.

LES OUCHES

Ce bassin versant de 1,56 ha ne dispose pas de réseau canalisé avenue Charles de
Gaulle. les eaux ruissellent en surface vers des avaloirs situés de bords de route à la sortie du
village .
La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,44 ha soit 28 % de la
superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

108 m3

131 m3

149 m3

0.10 m3/s

0.13 m3/s

0.16 m3/s

Apport du bassin versant Q

Si la collectivité vient à entreprendre des travaux pour le captage et l'évacuation des
eaux de ruissellement de l'avenue Charles de Gaulle, il conviendrait de mettre en place une
canalisation Ø 315mm en partie amont puis une canalisation Ø 400mm à partir de l'impasse
des Ouches.
Plan du bassin versant "Les Ouches" :
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7.16.

L'EGLISE

Les eaux pluviales de ce petit bassin versant de 0,77 ha sont évacuées vers un fossé de
marais par le biais de deux canalisations Ø 150 et 250mm convergeant vers Ø 300mm.
La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,28 ha soit 37 % de la
superficie totale.
Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

69 m3

83 m3

95 m3

0.10 m3/s

0.13 m3/s

0.15 m3/s

Apport du bassin versant Q

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 300mm en place à l'aval permet d'évacuer
un débit de 0.14 m3/s ce qui est la limite acceptable.
Dans le cadre de travaux de réaménagement des abords de l'église il convient de
remplacer les réseaux aval par des Ø 315 mm .
Plan du bassin versant "l'Eglise" :
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7.17.

ANCIENNE COOP

Ce bassin versant d'une superficie de 0,48 ha correspond à l'ancienne COOP. Les eaux
de ruissellement de cet ensemble s'évacuent vers un bassin d'infiltration.
La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,1 ha soit 21 % de la
superficie totale.
Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

25 m3

30 m3

34 m3

0.02 m3/s

0.03 m3/s

0.03 m3/s

Apport du bassin versant Q

Plan du bassin versant "Ancienne COOP" :
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7.18.

ANCIEN SUPERMARCHE

Les eaux de cette ancienne zone commerciale d'une superficie de 1,52 ha sembleraient
être infiltrées sur site.
La surface imperméabilisée actuelle directement raccordée est estimée à 0,5 ha soit 33
% de la superficie totale.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

123 m3

149 m3

170 m3

0.10 m3/s

0.12 m3/s

0.14 m3/s

Apport du bassin versant Q

Plan du bassin versant "Ancienne COOP" :
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7.19.

GYMNASE

Les eaux pluviales de ce bassin versant de 3,3 ha sont interceptées par un réseau Ø
300 mm situé rue du Collège puis semblerait emprunter le chemin pierreux en direction du
bassin de la COOP. Les relevés de terrain ne nous ont pas permis de définir l'exutoire.
Des conduites pluviales récupèrent les eaux de ruissellement provenant du bâtiment
du Gymnase. Une partie du ruissellement de la rue de La Monnaie est également
interceptée par cette canalisation.
La surface imperméabilisée directement raccordée est de 0,33 ha soit 10 % de la
superficie totale. La majorité des eaux de pluie est infiltrée à même les terrains.
Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

81 m3

98 m3

112 m3

0.04 m3/s

0.04 m3/s

0.05 m3/s

Apport du bassin versant Q

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 300mm ne peut être déterminée vu le
manque de données collectées.
Plan du bassin versant "Gymnase" :
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7.20.

MONTIERNEUF EST

Le réseau pluvial Ø 250 puis 300 mm récupère les eaux pluviales du quartier de
l'Abbaye de Montierneuf et sont évacuées vers un fossé situé le long du chemin blanc.
Ce bassin versant a une superficie de 0,46 ha dont 0,10 ha soit 10 % de la surface est
directement raccordée au réseau.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

25 m3

30 m3

34 m3

0.04 m3/s

0.05 m3/s

0.06 m3/s

Apport du bassin versant Q

La capacité hydraulique de la canalisation amont Ø 250 mm en place est de 0.07 m3/s.
Plan du bassin versant "Montierneuf Est" :
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7.21.

ALLEE DES FORETS NORD

Le réseau pluvial Ø 315 mm récupère les eaux pluviales de l'allée des Forêts et sont
infiltrées dans la parcelle située en aval (extrémité du terrain de sport).
Ce bassin versant a une superficie de 0,77 ha dont 0,12 ha soit 16 % de la surface est
directement raccordée au réseau.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

29 m3

36 m3

41 m3

0.02 m3/s

0.03 m3/s

0.03 m3/s

Apport du bassin versant Q

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 315 mm en place est de 0.05 m3/s.
Plan du bassin versant "Forets Nord" :
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7.22.

ALLEE DES FORETS SUD

Le réseau pluvial récupère les eaux pluviales de l'allée des Forêts au niveau du parking
dans un puisard et sont infiltrées sous les espaces verts.
Ce bassin versant a une superficie de 1,59 ha dont 0,11 ha soit 7 % de la surface est
directement raccordée au réseau.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

27 m3

33 m3

37 m3

0.01 m3/s

0.01 m3/s

0.02 m3/s

Apport du bassin versant Q

La capacité hydraulique de la canalisation Ø 250 mm est de 0.08 m3/s.
Plan du bassin versant "Forets Sud" :
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7.23.

CORDRIES NORD

Les eaux pluvial de ce bassin versant sont interceptées par un avaloir et sont infiltrées
sont les espaces verts
Ce bassin versant a une superficie de 0,63 ha dont 0,07 ha soit 11 % de la surface est
directement raccordée au puisard.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

18 m3

21 m3

24 m3

0.01 m3/s

0.01 m3/s

0.02 m3/s

Apport du bassin versant Q

Plan du bassin versant "Cordries Nord" :
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7.24.

CORDRIES SUD

Les eaux pluvial de ce bassin versant sont interceptées par trois avaloirs et sont
infiltrées sont les espaces verts.
Ce bassin versant a une superficie de 1,11 ha dont 0,09 ha soit 8 % de la surface est
directement raccordée au puisard.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

22 m3

26 m3

31 m3

0.01 m3/s

0.01 m3/s

0.02 m3/s

Apport du bassin versant Q

Plan du bassin versant "Cordries Sud" :
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7.25.

ALLEE DES FAUVETTES SUD

Les eaux pluvial du parking sont interceptées par un avaloir et sont infiltrées sont les
espaces verts.
Ce bassin versant a une superficie de 1,11 ha dont 0,09 ha soit 8 % de la surface est
directement raccordée au puisard.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

10 m3

12 m3

14 m3

0.01 m3/s

0.01 m3/s

0.02 m3/s

Apport du bassin versant Q

Plan du bassin versant "Fauvettes Sud" :
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7.26.

MERZEAU

Ce bassin versant a une superficie de 2,69 ha dont 0,35 ha est imperméabilisée soit 13
% de la surface.
Ce secteur ne possède pas de réseau de captage de ces eaux de ruissellement.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

86 m3

104 m3

119 m3

0.07 m3/s

0.08 m3/s

0.10 m3/s

Apport du bassin versant Q

Si la collectivité vient à réaménager ce secteur il est possible de mettre en place un
réseau Ø 315 – 400 mm avec comme exutoire un fossé de marais.

Plan du bassin versant "Merzeau" :
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7.27.

LE PERE

Ce bassin versant a une superficie de 3 ha dont 0,36 ha est imperméabilisée soit 12 %
de la surface.
Ce secteur ne possède que deux avaloirs pour le captage des eaux de ruissellement de
la rue du Péré, rue Merzeau et de la rue traversière.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

88 m3

107 m3

122 m3

0.05 m3/s

0.06 m3/s

0.07 m3/s

Apport du bassin versant Q

Si la collectivité vient à réaménager ce secteur il est possible de mettre en place un
réseau Ø 315 – 400 mm avec comme exutoire un fossé de marais. La partie aval de cette
canalisation devra être posée en secteur privatif.
Plan du bassin versant "Merzeau" :
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7.28.

BOIS FLEURY

Ce petit bassin versant a une superficie de 0,57 ha dont 0,10 ha est imperméabilisée
soit 18 % de la surface.
Ce secteur possède deux puisards pour intercepter les eaux de ruissellement de la
chaussée.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

25 m3

30 m3

34 m3

0.01 m3/s

0.02 m3/s

0.02 m3/s

Apport du bassin versant Q

Plan du bassin versant "Bois Fleury" :
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7.29.

CLOUZEAU

Situé au lieu-dit Villeneuve, ce petit bassin versant de 0.29 ha s'écoule vers un petit
fossé situé rue du Clouzeau. Un réseau Ø 200 mm béton est existant sous la bordure de
chaussée mais un seul avaloir situé à la sortie de la zone habitée permet la collecte des eaux
ruissellées
La surface imperméabilisée représente 0,04 ha soit 13% de la surface totale du BV.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

9 m3

11 m3

12 m3

0.02 m3/s

0.02 m3/s

Apport du bassin versant Q

0.01 m3/s

La canalisation en place Ø 200 mm permet le transit du débit de pointe pour une pluie
de retour 20 ans mais dans le cadre d'un réaménagement de la voirie la commune devrait
prévoir la mise en place d'un nouveau système de collecte Ø 300 mm.
Plan du bassin versant "Clouzeau" :
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7.30.

PASSAGE D'ARNAISE

Situé au lieu-dit Villeneuve, ce bassin versant de 2,13 ha s'écoule vers le même fossé
que le bassin versant du Clouzeau. Un réseau Ø 300 mm béton situé sous la partie aval de la
rue du Passage d'Arnaise collecte les eaux provenant de la même rue, de la rue du Puits et
rue des Timbres
La surface imperméabilisée représente 0,51 ha soit 24% de la surface totale du BV.

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

125 m3

152 m3

173 m3

0.12 m3/s

0.15 m3/s

Apport du bassin versant Q

0.1 m3/s

La canalisation en place Ø 300 mm permet le transit du débit de pointe pour une pluie
de retour 10 ans. Dans le cadre d'un réaménagement de la voirie la commune devrait
prévoir la mise en place d'un nouveau système de collecte Ø 300 mm sous les rues des Puits
et en partie amont de la rue du Passage d'arnaise ainsi qu'une canalisation Ø 400mm en
partie aval en direction du fossé en remplacement de l'existante.
Plan du bassin versant "Clouzeau" :

Réseau projeté
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7.31.

BASSIN DE LA FONTAINE

Un petit bassin d'infiltration collecte les eaux provenant du carrefour de la Grand rue
et rue de La Fontaine par l'intermédiaire d'une canalisation Ø 100mm.
La surface imperméabilisée représente 0,056 ha soit 37% de la surface totale du BV
(0,15 ha).

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

14 m3

17 m3

19 m3

0.02 m3/s

0.02 m3/s

0.03 m3/s

Apport du bassin versant Q

Plan du bassin versant "Bassin de La Fontaine" :
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7.32.

FONTAINE CHARLEMAGNE

Un réseau canalisé Ø 300mm en place rue de la Fontaine Charlemagne collecte une
partie des eaux de la rue des Puits et de la rue des Timbres
La surface imperméabilisée représente 0,17 ha soit 15% de la surface totale du BV
(1,16 ha).

Pluie de retour

5 ans

10 ans

20 ans

Volume restitué

42 m3

51 m3

58 m3

0.03 m3/s

0.04 m3/s

0.05 m3/s

Apport du bassin versant Q

La canalisation en place Ø 300 mm sous la rue de La Fontaine permet le transit du
débit de pointe pour une pluie de retour 20 ans. Le busage Ø 300mm béton située en aval,
sous le chemin enterre est suffisant pour la même pluie. Toutefois la collectivité doit veiller
au bon écoulement des eaux en procédant à un entretien régulier du fond de fossés et au
nettoyage des busages aval.
Plan du bassin versant "Fontaine Charlemagne" :
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8. L’URBANISATION FUTURE
8.1.

GENERALITES

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Agnant fixe les règles d’urbanisme,
celui-ci est en cours de révision.
Actuellement, la commune a réservé certaines parcelles qui pourraient être
susceptibles d’être ouvertes à plus ou moins long terme à l’urbanisation.
Dans les secteurs destinés à l’urbanisation, nous préconisons que les eaux pluviales
soient en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle, par
stockage, infiltration ou absorption.
Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement
de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront, après accord de la commune, être
évacuées au caniveau de la rue ou dans le réseau d’assainissement pluvial de la commune,
celle-ci pouvant éventuellement imposer certaines conditions, en particulier un
prétraitement approprié et un débit de fuite maximum pour ne pas saturer le réseau de
collecte en aval.
La présente chapitre a pour objectif de proposer une gestion des eaux pluviales dans
les zones 1AU, 1AUX et 2AU.
Sur la commune, 7 zones seront urbanisables.
Les zones à urbanisée correspondent à :





8.2.

La zone 1AU correspond aux zones d'urbanisation future ayant pour vocation
d'accueillir de l'habitat, des équipements et/ou autres activités compatibles
avec l'habitat (commerces, services, etc..).. Elle comprend un secteur 1AUs qui
correspond à une zone à urbaniser à court ou moyen terme dans laquelle
l'opération d'aménagement devra comprendre au moins 20% de logements
sociaux.
La zone 2AU correspond à une zone d'urbanisation à long terme, à vocation
principale habitat, dont l'ouverture est conditionnée à la révision du PLU.
La zone 1AUX correspond à une zone d'urbanisation à court ou moyen termes
destinée à l'accueil d'activités artisanales et/ou commerciales. Il s'agit d'une
extension de la zone d'activités existante.

CARACTERISTIQUES DES SOLS

Au regard de l'emplacement des zones à urbaniser, nous nous sommes appuyés sur les
résultats géotechniques existants pour définir les solutions à retenir. Toutefois lors de la
réalisation des aménagements sur ces secteurs des sondages de sol devront être effectués
pour définir le dimensionnement exact des solutions à retenir.
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8.3.
ESTIMATION DES DEBITS ET VOLUMES RUISSELES DANS LES
SECTEURS A URBANISER
Afin d’envisager un mode de gestion des eaux pluviales sur les secteurs à urbaniser, il
est indispensable d’évaluer les débits et volumes ruisselés après aménagement.
L’instruction technique 22 juin 1977 relative aux réseaux d'assainissement des
agglomérations préconise un dimensionnement des réseaux pluviaux pour le débit décennal.
La norme européenne NF EN 752-2 relative aux réseaux d’évacuation et
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments préconise que les ouvrages d’assainissement ne
doivent pas engendrer plus d’une inondation tous les 20 ans dans les zones résidentielles.
L'estimation du débit vicennal à évacuer avant et après imperméabilisation a été
réalisée à partir des formules de Socosse, Sogreah et de transition de l'instruction
technique. Cette formule a été adaptée aux conditions locales (coefficients a et b de
Montana – Météo France La Rochelle 1967-2010).
On considère que les eaux de toitures seront contenues sur la parcelle.
Pour les calculs, nous avons émis l'hypothèse que 15 % de la superficie totale d'un
aménagement de lotissement est consacrée à la voirie, ce qui représente la moyenne
observée sur les lotissements en zone rurale.
Les volumes sont estimés en retenant la pluie vicennale (66 mm en 24h) sur la surface
effectivement raccordée au réseau (voirie 15%) et en appliquant un coefficient de
ruissellement de 0,90.
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61610

24565

1AUX Fief des Fontaines

Grand Pinaudard

1.42%

9422

2AU

0.93%

16557

1.75%

1.50%

1.00%

15484

1.88%

2.78%

2.46%

Ancien Supermarché
Les Vignaudries nord
(partie A)
1AUs
Les Vignaudries nord
(partie B)

1AU

Les Tibaudieres

1AU

11139

5986

Les Vignaudries sud

1AU

Surface
(m2)
13241

Nom
de la zone

1AU Le Bourg

Secteur

7%

7%

7%

7%

50%

7%

7%

14%

72

33

17

22

140

21

15

61

284 m3

110 m3

42 m3

76 m3

331 m3

50 m3

23 m3

103 m3

Etat actuel
Coefficient de
Pente
Débit vicennal Volume vicennal
ruissellement
(%)
(l/s durant 2h) (66 mm en 24h)
(%)

9242

3685

1413

2484

2323

1671

898

1986

188

89

43

56

55

53

39

67

610 m3

243 m3

93 m3

163 m3

154 m3

110 m3

50 m3

111 m3

Surface
Débit vicennal Volume vicennal
imperméabilisée (l/s durant 2h) (66 mm en 24h)

Etat futur

Tableau 5 : Caractéristiques des zones à urbanisées
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Saint Agnant

8.4.
GESTION DES EAUX PLUVIALES DES ZONES OUVERTES A
L’URBANISATION
L’objectif de ce chapitre est de proposer un mode de gestion des eaux pluviales sur les
secteurs qui vont être ouverts à l’urbanisation suivant :



la présence ou non d’un réseau pluvial à proximité et sa capacité d’acceptation,
la topographie du site.

L’urbanisation de ces zones engendre une augmentation du volume ruisselé (cf.
tableau précédent). Pour limiter au maximum l’impact sur l’aval (débordement et pollution),
des prescriptions sont à prévoir pour la gestion de ces eaux pluviales.
Les modes de gestion proposées sont les suivants :




Infiltration des eaux pluviales lorsque la nature du sol le permet, Avant tous
travaux, des sondages complémentaires seront réalisés pour une estimation
finale des volumes à stocker,
Rétention des eaux pluviales et rejet à débit limité au réseau existant.

Seuls sont pris en compte les surfaces de voiries collectives dans les
dimensionnements, pour les constructions les eaux sont infiltrées à la parcelle.
La méthode de calcul utilisée pour déterminer le volume ruisselé, après
aménagements, à stocker est la "méthode des volumes". En cas de rejet régulé vers le
réseau aval une deuxième estimation du volume à stocker est calculée suivant la "méthode
des pluies" en tenant compte d'un débit de fuite de 3l/s/ha à l'exutoire comme préconisé au
PLU.
La présence de la remontée de nappe a été évaluée suivant la cartographie établie par
le BRGM et consultable sur le site www.inondationsnappes.fr
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8.4.1. PROPOSITION D’AMENAGEMENTS
8.4.1.1.

Le Bourg

 ZONE 1 – 1AU
La zone à aménager est constituée de prairies et d'un secteur servant de parking
(revêtement bitumineux).
Sur cette zone la sensibilité de la nappe est très faible.
Cette zone urbanisable est traversée par un petit fossé à sec qui sert d'exutoire.
En fonction des caractéristiques de la zone, la gestion des eaux pluviales sur ce secteur
consisterait à tamponner les eaux via un ouvrage de type bassin ou noue, d’une capacité de
48 m3 en y associant un débit de fuite constant de 3,97 litres par seconde vers le fossé.
L’intégration de la capacité d’infiltration du sol pourra être utilisée dans le
dimensionnement de l’ouvrage final.
Nomenclature
Zone 1

Type de
Surface (m2)
zone
1 AU

13241

Volume
ruissellé

Infiltration des
Eaux Pluviales

Présence de la
nappe
(sensibilité)

111 m3

non

très faible

Réseau à
Technique à
proximité mettre en place

Débit de
fuite

Volume à
stocker

Bassin tampon
noue

3.97 l/s

48 m3

fossés

Fossé existant
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8.4.1.2.

Les Vignaudries Sud

 ZONE 2 – 1AU
Il s'agit d'une zone de prairies.
Sur cette zone la sensibilité de la nappe est très faible.
A l'Ouest de cette zone un fossé de bord de route situé route des Fontaines peut servir
d'exutoire à l'aménagement futur.
En fonction des caractéristiques de la zone, la gestion des eaux pluviales sur ce secteur
consisterait à tamponner les eaux via un ouvrage de type bassin ou noue, d’une capacité de
22 m3 en y associant un débit de fuite constant de 1.8 litres par seconde vers le fossé.
L’intégration de la capacité d’infiltration du sol pourra être utilisée dans le
dimensionnement de l’ouvrage final.
Nomenclature
Zone 2

Type de
Surface (m2)
zone
1 AU

5986

Volume
ruissellé

Infiltration des
Eaux Pluviales

Présence de la
nappe
(sensibilité)

Réseau à
proximité

Technique à
mettre en place

Débit de
fuite

Volume à
stocker

50 m3

non

très faible

fossé

Bassin tampon
noue

1.8 l/s

22 m3

Fossé existant
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8.4.1.3.

Les Tibaudières

 ZONE 3 – 1AU
Il s'agit d'une zone de prairies.
Sur cette zone la sensibilité de la nappe est très faible.
Au Nord-Est de cette zone un fossé de bord de route rue du Bois Château peut servir
d'exutoire au futur aménagement.
En fonction des caractéristiques de la zone, la gestion des eaux pluviales sur ce secteur
consisterait à tamponner les eaux via un ouvrage de type bassin ou noue, d’une capacité de
40 m3 en y associant un débit de fuite constant de 3.34 litres par seconde vers le fossé.
L’intégration de la capacité d’infiltration du sol pourra être utilisée dans le
dimensionnement de l’ouvrage final.

Nomenclature
Zone 3

Type de
Surface (m2)
zone
1 AU

11139

Volume
ruissellé

Infiltration des
Eaux Pluviales

110 m3

non

Présence de la
Réseau à
nappe
proximité
(sensibilité)
très faible

fossé

Technique à
mettre en place

Débit de
fuite

Volume à
stocker

Bassin tampon
noue

3.34 l/s

40 m3

Fossé existant
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8.4.1.4.

Ancien Supermarché

 ZONE 4 – 1AU
Il s'agit d'une ancienne zone commerciale sur laquelle sont encore présents le
bâtiment et parking.
Sur cette zone la sensibilité de la nappe est très faible.
En fonction des caractéristiques de la zone, le volume ruisselé représenterait 154 m3 .
La gestion des eaux pluviales consisterait à tamponner les eaux dans un ouvrage avant
infiltration si possible .
Un réseau pluvial Ø 300 mm est situé à proximité rue de la Croix du Sud. Celui-ci
pourrait collecter les eaux si l'infiltration est insuffisante avec un débit de surverse de
l'ordre de 4 l/s maximum pour ne pas surcharger le réseau aval dit "Le Pinaudard".
L’intégration de la capacité d’infiltration du sol devra être utilisée dans le
dimensionnement final de l’ouvrage.
Nomenclature

Zone 4

Type de
Surface (m2)
zone
1 AU

15484

Volume
ruissellé

Infiltration des
Eaux Pluviales

154 m3

oui

Présence de la
Réseau à
nappe
proximité
(sensibilité)
très faible

oui

Technique à
mettre en place
Bassin infiltration
noue

Débit de
fuite

Volume à
stocker
154 m3

Réseau existant
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8.4.1.5.

Vignaudries Nord

 ZONE 5 – 1AUs-Partie A
Cette zone est constituée d'une partie en prairies et l'autre de bâtiments appartenant
à la Coopérative. La zone dite Coopérative dispose d'un bassin d'infiltration
Sur cette zone la sensibilité de la nappe est très faible à inexistante.
En fonction des caractéristiques de la zone, le volume ruisselé représenterait 163 m3 .
La gestion des eaux pluviales consisterait à infiltrer les eaux sur le site même .
L’intégration de la capacité d’infiltration du sol devra être utilisée dans le
dimensionnement final de l’ouvrage.
Nomenclature
Zone 5

Type de
Surface (m2)
zone
1 AUs

16557

Volume
ruissellé

Infiltration des
Eaux Pluviales

163 m3

oui

Présence de la
Réseau à
nappe
proximité
(sensibilité)
très faible à
fossé
inexistante

Technique à
mettre en place

Débit de
fuite

Bassin infiltration
noue

Volume à
stocker
163 m3

Fossé existant
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8.4.1.6.

Vignaudries Nord

 ZONE 6 – 1AUs-Partie B
Cette zone est constituée de prairies .
Sur cette zone la sensibilité de la nappe est très faible.
En fonction des caractéristiques de la zone, le volume ruisselé représente 93 m3 . La
gestion des eaux pluviales consisterait à infiltrer les eaux si la perméabilité du sol est
suffisante soit l'intégralité des 93 m3.
L’intégration de la capacité d’infiltration du sol devra être utilisée dans le
dimensionnement final de l’ouvrage.
Dans le cas où l'infiltration ne serait pas acceptable il conviendrait de mettre en place
un bassin tampon ou noues d'une capacité de stockage de 34 m3 avec un débit de fuite de
2,85 l/s vers le fossé limitrophe.
Nomenclature
Zone 6

Type de
Surface (m2)
zone
1 AUs

9422

Volume
ruissellé

Infiltration des
Eaux Pluviales

93 m3

oui si possible

Présence de la
Réseau à
nappe
proximité
(sensibilité)
très faible

fossé

Technique à
mettre en place

Débit de
fuite

Volume à
stocker

Bassin infiltration
noue

2.83 l/s

34 m3

Fossé existant
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8.4.1.7.

Fief des Fontaines

 ZONE 7 – 1AUX
Cette zone est constituée de prairies .
Sur cette zone la sensibilité de la nappe est très faible à inexistante.
En fonction des caractéristiques de la zone, le volume ruisselé représente 243 m3 . La
gestion des eaux pluviales consisterait à infiltrer les eaux si la perméabilité du sol est
suffisante soit l'intégralité des 243 m3.
L’intégration de la capacité d’infiltration du sol devra être utilisée dans le
dimensionnement final de l’ouvrage.
Nomenclature
Zone 7

Type de
Surface (m2)
zone
1 AUX

24565

Volume
ruissellé

Infiltration des
Eaux Pluviales

243 m3

oui

Présence de la
Réseau à
nappe
proximité
(sensibilité)
très faible

Technique à
mettre en place
Bassin infiltration
noue

Débit de
fuite

Volume à
stocker
243 m3
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8.4.1.8.

Grand Pinaudard

 ZONE 7 – 1AUX
Cette zone est constituée de cultures .
Sur cette zone la sensibilité de la nappe est très faible à inexistante.
En fonction des caractéristiques de la zone, le volume ruisselé représente 610 m3 . La
gestion des eaux pluviales consisterait à infiltrer les eaux si la perméabilité du sol est
suffisante soit l'intégralité des 610 m3 ou tout du moins sur les parties hautes.
L’intégration de la capacité d’infiltration du sol devra être utilisée dans le
dimensionnement final de l’ouvrage.
Dans le cas où l'infiltration ne serait pas acceptable il conviendrait de mettre en place
des bassins tampon ou noues d'une capacité de stockage totale de 400m3 avec un débit de
fuite régulé à 3 l/s vers le réseau existant Ø 400mm situé sous un chemin en terre entre
l'avenue de Villeneuve et l'allée des Tournesols .
Nomenclature
Zone 8

Type de
Surface (m2)
zone
2 AU

61610

Volume
ruissellé
610 m3

Présence de la
Réseau à
nappe
proximité
(sensibilité)
très faible à
oui si possible
oui
inexistante

Infiltration des
Eaux Pluviales

Technique à
mettre en place
Bassin infiltration
ou bassin tampon

Débit de
fuite

Volume à
stocker
610 m3

Réseau existant
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9. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
9.1.

CADRE REGLEMENTAIRE

La maîtrise du ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution apportée par
ces eaux sont prises en compte dans le cadre du zonage d’assainissement à réaliser par les
communes, comme le prévoit l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le zonage d’assainissement pluvial doit être délimité après enquête publique :




Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols, assurer la maîtrise du débit et 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 si besoin, le traitement des eaux pluviales et
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque
de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

L’étude de zonage pluvial est réalisée sur les zones urbaines et sur les zones à
urbaniser du PLU.
Le présent paragraphe ne se substitue pas à la loi sur l’eau, tout nouveau rejet d’eaux
pluviales dans les eaux superficielles devant faire l’objet d’une procédure :



9.2.

De DECLARATION, si la superficie totale desservie est supérieure ou égale à 1
ha, mais inférieure à 20 ha,
D’AUTORISATION, si la superficie totale desservie est supérieure ou égale à 20
ha,

MAITRISE DES RUISSELLEMENTS

L’objectif est de compenser le ruissellement des nouvelles zones imperméabilisées.
C'est pour cela, conformément au PLU, que les eaux de toitures doivent être maintenues sur
les parcelles au moyen de puits d’infiltration, dans la mesure du possible, en fonction de la
perméabilité du sol.
Les eaux de voiries doivent être prioritairement infiltrées au moyen d’ouvrages
collectifs lorsque le sol le permet et lorsque le réseau collectif est absent ou saturé.
Dans les cas où il n’existe pas de réseau exutoire, les systèmes de stockage devront
être dimensionnés pour des pluies de retour 20 ans.
Le taux de saturation de certains collecteurs nécessite la mise en place de mesures
restrictives afin de limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
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Une mesure compensatoire doit permettre de compenser l’effet d’une
imperméabilisation. La pluie servant de référence pour le zonage d’assainissement pluvial
est la pluie vicennale (66 mm en 24h).
Tout projet compensera la surface d’imperméabilisation excédentaire par un volume
de stockage approprié pour la pluie de référence.

9.3.

TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les exemples d’aménagements suivant permettent de répondre à des objectifs de
traitement :






Un bassin d’orage qui permettra de stocker les eaux lors d’un épisode pluvieux
important, et de l’évacuer par un débit de fuite adapté. Ce genre de dispositif
permet aussi un abattement de la pollution par la décantation des Matières En
Suspension (MES).
Le traitement par infiltration quand le sol le permet. Il faut maintenir une
hauteur de 1,00 mètre de sol non saturé entre le fond de la tranchée drainante
et le niveau haut de la nappe phréatique.
Le bassin de traitement qui permet dans un premier temps de décanter les
eaux de ruissellement, puis d’affiner le traitement biologique grâce au filtre à
gravier planté de roseaux.

En ce qui concerne l’urbanisation future, l’ensemble des eaux de voiries devront faire
l’objet d’un stockage et d’un traitement avant rejet vers le milieu naturel. Le traitement
consiste à stocker les eaux pour permettre leur décantation, ce qui va permettre de
décanter les MES, où se fixe environ 80 % de la pollution des eaux pluviales. Pour cela, il est
impératif de maintenir les fossés enherbés, qui favorisent le captage des matières en
suspension. En ce qui concerne les eaux de toitures, elles peuvent être infiltrées sans
traitement préalable.
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9.4.

CARTE DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

La carte de zonage comporte 4 zones :








La zone 1 (secteur jaune) : les eaux pluviales seront gérées collectivement et
rejetées au réseau pluvial existant. Il s'agit de bassins versants déjà urbanisés,
raccordés au réseau pluvial.
La zone 2 (secteur bleu clair) : les eaux pluviales seront stockées et infiltrées au
moyen d'ouvrages adaptés. Le réseau existant ne permet pas le raccordement
de surfaces imperméabilisées supplémentaires car il est éloigné ou déjà saturé.
La zone 3 (secteur violet) : Une campagne de sondages de sol devra être
réalisée afin de déterminer si les sols sont capables d’absorber une pluie de
retour 20 ans (33.9 mm en 2h). Si les sols sont infiltrant des systèmes comme
des puisards, noues ou bien bassin seront préconisés. Mais si le sol est
imperméable, il faudra mettre en place des systèmes de rétention avec débit
de fuite de 3l/s/ha vers le réseau existant (directives Eaux Pluviales stipulées
dans le Plan Local d'Urbanisme).
La zone 4 (secteur orange) : les eaux pluviales seront rejetées au réseau après
décantation, dans un bassin, moyennant un débit de fuite de 3 l/s/ha. Le réseau
existant est déjà saturé et/ou le sol ne permet pas l'infiltration.
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