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Avant-propos 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a été approuvé le 29 janvier 2007. 
Ce document fait actuellement l’objet d’une procédure de révision générale, suite à une délibération du 
Conseil Municipal du 14 janvier 2014. 
 
Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu procède à la 
mise à jour de son zonage des eaux pluviales. Ce document constitue un volet préventif qui permettra 
à la commune de définir un cadre réglementaire de la gestion des eaux pluviales. 
 
Cette étude permet ainsi de répondre aux obligations réglementaires issues de la Loi sur l’Eau qui 
impose aux communes ou leurs groupements de délimiter après enquête publique [Article L2224-10 du 
Code Général des Collectivités] : 

 « des 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, 

 des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que 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 » 

 
La présente notice permettra ainsi à la commune de se doter d’un zonage des eaux pluviales cohérent 
avec la règlementation et harmonisé avec le PLU révisé. 
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1. Qu’est-ce qu’un zonage pluvial ? 

1.1. Objectifs 
L’objectif du zonage est de réglementer les pratiques en matière d’urbanisme et de gestion des eaux 
pluviales. 
Il s’agit d’un document réglementaire opposable aux tiers qui s’applique sur toute la commune, c’est-
à-dire : 

 À tous les administrés, 

 À tous les projets sur la commune. 

 
Il doit notamment définir sur le territoire de la commune : 

 « des 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, 

 des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que 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 » 

 

1.2. Contenu et nature des préconisations 
Le dossier de zonage se compose d’un rapport de présentation et de cartographies couvrant l’ensemble 
du territoire communal. 
La carte du zonage répertorie : 

 Les zones urbanisables (constructibles), 

 Les zones sur lesquelles existent des projets d’urbanisation d’envergure : zones d’urbanisation 
future de type « AU » au PLU, 

 Les zones protégées (cours d’eau, zones humides). 

 
Concrètement, les préconisations formulées au zonage ci-après portent sur : 

 L’imperméabilisation maximale considérée dans le cadre du schéma directeur, 

 Le débit de fuite maximal autorisé pour toute nouvelle construction sur la commune, 

 Les ouvrages d’assainissement pluvial à créer lors de l’urbanisation (pour ne pas impacter les 
réseaux et les cours d’eau), 

 Les techniques à privilégier pour la réalisation de ces ouvrages et les dispositions constructives 
à respecter (pour s’assurer de l’efficacité, de la pérennité et de l’esthétisme de ces ouvrages). 
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2. Les contraintes prises en compte dans 
l’élaboration du zonage 

 
Trois principaux niveaux de contraintes sont à prendre en compte pour la gestion des eaux pluviales : 

 La capacité des infrastructures existantes en l’état actuel et en état futur suite aux préconisations 
d’aménagement formulées au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, 

 Les contraintes règlementaires, 

 Les contraintes liées au milieu récepteur. 

 

2.1. Contraintes réglementaires 

2.1.1. Règles générales 
Les eaux pluviales sont les eaux de pluie proprement dites mais aussi les eaux provenant de la fonte 
de la neige, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur une propriété. 
Les paragraphes ci-dessous énumèrent les règles générales applicables aux eaux pluviales. 

 

 Propriétés des eaux pluviales : les eaux pluviales appartiennent au propriétaire du terrain sur 
lequel elles tombent et tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui 
tombent sur ses fonds (article 641 du code civil). Le propriétaire a un droit étendu sur les eaux 
pluviales, il peut les capter et les utiliser pour son usage personnel ou les laisser s’écouler sur 
son terrain sans aggraver la situation actuelle (non aménagée). 

 

 Ne pas aggraver les écoulements : 

■ Les travaux qui produiraient une aggravation de la situation de celui qui subit cette servitude 
d'écoulement naturel sont interdits (art. 640 alinéa 3, art. 641 alinéa 2 du code civil). Une 
« aggravation » correspond à une intervention humaine sur la topographie du terrain avec 
pour conséquence une modification du sens d'écoulement des eaux pluviales ou encore un 
renfort de cet écoulement en détournant d'autres flux de leur direction. 

■ Pour les égouts de toit : « tout propriétaire doit établir des toits de manière à ce que les eaux 
pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les 
fonds voisins (code civil) 

 

 Servitude d’écoulement naturel pour les terrains situés sur des fonds inférieurs : « les 
fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui 
découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué » (article 640 du code civil). 
Autrement dit, du moment que l'écoulement résulte de la configuration naturelle du relief et que 
le propriétaire du fonds supérieur ne fait rien pour l'aggraver, le voisin situé en contrebas ne 
peut pas s'opposer à recevoir ces eaux. 

 

 Raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales non obligatoire : il n’existe 
pas d’obligation générale de raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux 
publics d’eaux pluviales qu’ils soient unitaires ou séparatifs. Une collectivité peut interdire ou 
réglementer le déversement d’eaux pluviales dans son réseau ou sur la voie publique. 
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 Interdiction de polluer les eaux pluviales et règles d’entretien : le règlement sanitaire 
départemental de Loire-Atlantique indique dans son article 233-1 que : « les ouvrages 
d’évacuation (gouttières, chêneaux, tuyaux de descente) doivent être maintenus en bon état de 
fonctionnement et d’étanchéité. Ils sont nettoyés autant qu’il est nécessaire et notamment après 
la chute de feuilles. Il est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature dans 
ces ouvrages et d’y faire aucun déversement. » 

 

2.1.2. Directive Cadre Européenne 
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 
21 avril 2004, fixe des objectifs de résultats en termes de qualité écologique et chimique des eaux pour 
les États Membres. 
Ces objectifs sont définis sur les masses d’eau souterraines comme sur les masses d’eau de surface. 
La mise en place de la DCE constitue la base des nouvelles orientations inscrites dans la révision du 
SDAGE. 
 
Dans le cas présent, font l’objet d’un classement en masses d’eau : 

 La Boulogne et ses affluents depuis la source jusqu’au Lac de Grand-Lieu (FRGR0552), 

 Le lac de Grand-Lieu (FRGL108). 

Avec les objectifs de qualité suivants : 
 

Tableau 1 : Etat écologique 2013 et objectifs de bon état des masses d’eau 
[Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne] 

 
 

2.1.3. SDAGE Loire Bretagne 
Le SDAGE Loire Bretagne préconise l’amélioration de la qualité des eaux de surface en poursuivant 
l’effort de réduction des flux polluants rejetés1 : 
« Les enjeux de la gestion intégrée des eaux pluviales visent à : 

■ intégrer l’eau dans la ville ; 
■ assumer l’inondabilité d’un territoire en la contrôlant, en raisonnant l’inondabilité à la parcelle 

sans report d’inondation sur d’autres parcelles ; 
■ gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution en 

macropolluants et micropolluants en ruisselant ; 
■ réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel ; 

                                                      

1 SDAGE 2016-2021 Bassin Loire-Bretagne, p. 61 

Code Nom de la masse d'eau Classe 
Ecologie

Niveau de 
confiance

Etat 
écologique

Délai Etat 
ecologique

Etat 
chimique

Délai Etat 
Chimique

FRGL108 LAC DE GRAND LIEU Médiocre Elevé Bon Etat 2027 Bon Etat ND

FRGR0552 LA BOULOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'AU LAC DE GRAND LIEU

Médiocre Elevé Bon Etat 2027 Bon Etat ND

Etat écologique - 
Evaluation ObjectifsMasse d'eau
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■ adapter nos territoires au risque d’augmentation de la fréquence des évènements extrêmes 
comme les pluies violentes, en conséquence probable du changement climatique. » 

 
Parmi les préconisations formulées, les dispositions suivantes concernent directement les rejets d’eaux 
pluviales et l’urbanisme (zonage) : 
 

 « 3D-1 : Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements 

Les collectivités réalisent, en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités 
territoriales, un zonage pluvial dans 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. Ce plan de zonage pluvial offre une vision globale des 
aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en compte les prévisions de développement 
urbain et industriel. 

Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible : limiter 
l’imperméabilisation des sols ; privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; favoriser le 
piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; faire appel aux techniques alternatives au « tout 
tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) ; 
mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; réutiliser les eaux de ruissellement 
pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, 
conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCoT 
lorsqu’il existe. 

 

 3D-2 : Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eau pluviales 
(réseaux séparatifs collectant uniquement des eaux pluviales) 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis 
dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de 
manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 

Dans cet objectif, les SCoT ou, en l’absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent 
des prescriptions permettant de limiter cette problématique. À ce titre, il est fortement 
recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d’une part des PLU qu’ils 
comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité 
appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, 
et d’autre part des cartes communales qu’elles prennent en compte cette problématique dans le 
droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes 
communales de comporter des mesures respectivement de même nature. À défaut d’une étude 
spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour 
une pluie décennale. » 

 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté le 04/11/2015. 
Le présent zonage intègre donc : 

 Les éléments du chapitre 3D-1, 

 La prescription du 3D-2 d’un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 
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2.1.4. SAGE 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constitue la stratégie locale et collective 
d’aménagement et de gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle d’un bassin versant. 
La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est incluse dans les périmètres des SAGE « Logne, 
Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu » et « Estuaire de la Loire ». 
 

2.1.4.1. SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu 
Le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur le Bassin Versant de Grand 
Lieu a véritablement démarré en 1994, et ce n’est qu’en mars 2002 qu’il fut finalisé et approuvé par le 
Préfet. 
Par la suite, sa révision a été initiée à partir de 2010 afin que le SAGE soit mis en conformité avec la 
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne (mise en œuvre 
de la Directive Cadre sur l’Eau). 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) a validé le projet de SAGE le 16 janvier 2015 et l’arrêté 
d’approbation (après première révision) a été signé le 17 avril 2015. 
 
Le SAGE se décline autour de 7 nouveaux enjeux qui sont : 

■ N°1 : Qualité physico-chimique et chimique des eaux, 
■ N°2 : Qualité des milieux aquatiques, 
■ N°3 : Zones humides, 
■ N°4 : Gestion intégrée du lac de Grand Lieu, 
■ N°5 : Gestion quantitative en étiage, 
■ N°6 : Gestion quantitative en période de crue, 
■ N°7 : Gouvernance : cohérence et organisation des actions dans le domaine de l’eau. 

 

2.1.4.2. SAGE Estuaire de la Loire 
Une partie de la zone Sud-Ouest de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu appartient au territoire 
du SAGE Estuaire de la Loire. 
Le SAGE Estuaire de la Loire a été approuvé le 9 septembre 2009. Afin de le rendre conforme au 
nouveau SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021), il a entamé sa révision en 2015. 
 
Ci-dessous est présentée l’analyse des effets des objectifs « Inondations », issue de l’évaluation 
environnementale du SAGE, invoquant notamment la mise en place de schémas directeurs des eaux 
pluviales. 
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Tableau 2 : Analyse des effets des objectifs « Inondations » du SAGE Estuaire de la Loire 
[Source : SAGE de l’Estuaire de la Loire – Evaluation environnementale, septembre 2009] 

 
 
Dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) sont exposés les dispositions à prendre 
sur les cours d’eau et eaux pluviales en zones urbaines pour atteindre les objectifs fixés par la CLE : 
 
« Ces cours d’eau ont un caractère anthropique acquis au fur et à mesure de l’urbanisation des villes 
(tronçons rectilignes après suppression des méandres, pente supérieure à celle du lit naturel, 
recalibrages…). Cela entraîne : 

■ des modifications du régime d’écoulement des eaux ; 
■ une augmentation de l’érosion des berges. 

En premier lieu, il est nécessaire d’actualiser la connaissance du fonctionnement hydraulique de ces 
cours d’eau. 
 

 I 11 : Amélioration de la connaissance 

Les communes concernées par ce type d’inondation réaliseront : 

■ un inventaire des réseaux d’eaux pluviales ; 
■ les études hydrauliques nécessaires pour mieux appréhender leur fonctionnement et les 

phénomènes d’inondations (ce volet pourra être abordé dans le cadre d’un schéma directeur 
de gestion des eaux pluviales, cf. I 12). 

Les actions mises en œuvre viseront : 

■ la définition d’une politique de gestion des eaux pluviales prenant en compte l’amont du 
bassin versant (diagnostic de cohérence hydraulique et schéma directeur de gestion et de 
régulation des eaux pluviales avec une programmation de travaux) ; 

■ la réalisation d’aménagements urbains 
o intégrant la problématique des eaux pluviales dès leur conception avec pour objectif de 

réduire la vulnérabilité. Les documents d’urbanisme devront intégrer cette 
problématique dans leurs prescriptions ; 

o privilégiant l’utilisation de techniques alternatives de régulation pour l’assainissement 
pluvial que ce soit dans le cadre de nouvelles constructions ou à l’occasion de 
réfections, d’extensions, etc. 
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 I 12 : Schémas directeurs de gestion et de régulation des eaux pluviales 

La CLE demande que les communes urbaines réalisent un schéma directeur de gestion des 
eaux pluviales. 

Dans un objectif d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ces schémas comprendront : 

■ des règles de régulation prenant en compte les prescriptions des MISE de la région des Pays 
de la Loire. Pour une pluie d’occurrence décennale, un débit de fuite de 3 l/s/ha sera 
recherché ; il ne pourra en aucun cas être supérieur à 5 l/s/ha ; 

■ un bilan du fonctionnement et des règles d’entretien des réseaux existants ; 
■ une planification des travaux de régulation et de traitement des zones déjà urbanisées pour 

répondre aux règles de régulation des eaux pluviales. Ces travaux seront réalisés à 
l’occasion de réfections de voiries, réaménagement des centres bourgs, extensions, etc. Ils 
pourront avoir pour objectif de « dés-imperméabiliser » certaines zones, de faciliter / 
privilégier l’infiltration naturelle, etc. ; 

■ les éléments nécessaires à l’appréhension de la régulation des eaux pluviales à l’échelle du 
bassin versant (voir CO3) ; 

■ sur le plan qualitatif : 
o des dispositifs de traitements adaptés en fonction des risques liés à l’occupation des 

sols et des enjeux (conchyliculture, baignade, alimentation en eau, écosystèmes) ; 
o des programmes d’entretien régulier. 

A l’échelle du SAGE, un tableau de bord évaluera : 

■ l’avancement annuel de la réalisation des schémas directeurs ; 
■ leur cohérence à l’échelle du bassin versant. 

Cette disposition du PAGD est associée à l’article 12 du règlement du SAGE. 

 

 I 13 : Schémas directeurs de gestion et de régulation des eaux pluviales et documents 
d’urbanisme 

La CLE recommande que ces études soient conduites lors de l’élaboration ou de la révision des 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU, POS, cartes communales, etc.). 

 

 I 14 : Utilisation de techniques alternatives pour la régulation des eaux pluviales 

La CLE invite les communes, les EPCI et les autres maîtres d’ouvrages compétents en matière 
de gestion des eaux pluviales à recourir aux techniques alternatives à la gestion des eaux 
pluviales. 

Dans le cadre de sa fonction « centre de ressources », la cellule d’animation apportera une 
information sur les techniques alternatives, les techniques de « dés-imperméabilisation », les 
retours d’expérience, et organisera des journées d’information à destination des communes, 
EPCI, etc. » 

 
Le règlement développe la gestion des eaux pluviales dans les articles suivants : 
 

 « Article 5 – Règles relatives à la création et à la gestion de nouveaux plans d’eau (en lien 
avec les dispositions QM 20 et QM 21 du PAGD) 

Afin d’atteindre les objectifs de préservation des fonctionnalités des zones humides et de bon 
état des cours d’eau, tous les nouveaux plans d’eau (y compris les bassins de régulation des 
eaux pluviales) devront : 

■ ne pas être positionnés en travers des cours d’eau ; 
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■ être déconnectés du réseau hydrographique ; 
■ ne pas être construits sur une zone humide et/ou porter atteinte à ses fonctionnalités ; 
■ ne pas intercepter, à lui seul ou compte tenu de l’existant, une surface de bassin versant 

pouvant handicaper le renouvellement des ressources naturelles en eau (eaux de surface et 
souterraines). 

Par ailleurs, outre le respect des règles précédentes, toute demande de création de plan d’eau 
devra préciser les modalités de gestion envisagées pour limiter les risques d’eutrophisation liés 
au fonctionnement endogène de l’étang (possibilité de vidange de fond, plan de gestion des 
curages régulier…). 

Cet article sera notamment applicable aux zones humides d’intérêt environnemental particulier 
visées au 4° du II de l’article L. 211-3 et aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau visées 
au 3° du I de l’article L. 212-5-1 du code de l’environnement. Ces zones sont identifiées dans le 
PAGD. 

 

 Article 12 – Règles spécifiques concernant la gestion des eaux pluviales (en lien avec les 
dispositions QE 7 et I 12 du PAGD) 

Les aménagements, projets, etc. visés aux articles L.214-1 et L.511-1 du code de 
l’environnement auront pour objectif de respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie 
d’occurrence décennale. En aucun cas ce débit de fuite ne pourra être supérieur à 5 l/s/ha. 

Dans les secteurs où le risque inondation est particulièrement avéré (secteur où un PPRI est 
prescrit, zones où l’on possède une vision historique d’épisodes de crues importantes), les 
projets visés aux articles suscités devront être dimensionnés sur une pluie d’occurrence 
centennale. 

Enfin, tout nouveau projet d’aménagement (également visés aux articles suscités) devra 
satisfaire aux objectifs de gestion des eaux pluviales à l’échelle du bassin versant si ces derniers 
ont été définis en application de la disposition CO3 du PAGD (Discussion entre les collectivités 
sur les enjeux propres à chaque bassin versant). » 

 

2.1.5. Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Retz 
Le Schéma de Cohérence Territoriale ou SCoT est un outil de planification et d’organisation du territoire 
à un horizon de vingt ans. La Communauté de communes de Grand Lieu, dont Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu est membre, a adhéré au SCoT du Pays de Retz en novembre 2011. 
Le SCoT du Pays de Retz a été approuvé le 28 juin 2013. Il est exécutoire depuis le 10 septembre 2013. 
 
Le projet de territoire s’articule autre d’ambitions, partagées par les communes et intercommunalités du 
SCoT, dont : « Reconquérir la ressource en eau, sécuriser son approvisionnement et améliorer la 
gestion des eaux pluviales et usées ». 
 
Les paragraphes suivants traitent de la gestion des eaux pluviales. Ils sont extraits du Document 
d’Orientations et d’Objectifs. 
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 « 7.1. La préservation de l’eau – Inciter les collectivités à mettre en place des formes 
d’urbanisation respectueuses du cycle de l’eau 

La qualité des eaux apparaît aujourd’hui comme un aspect sensible sur le territoire du SCoT. 
Les SAGE insistent sur la nécessité de surveiller et réduire les phénomènes d’eutrophisation, 
limiter l’utilisation de pesticides, limiter les impacts liés à l’imperméabilisation des sols et au 
lessivage des terres. 

Pour répondre à ces objectifs communs sur l’ensemble de son territoire, le SCoT souhaite limiter 
l’imperméabilisation des sols afin de ne pas saturer les milieux récepteurs en prévoyant les 
capacités de stockage ou de gestion des ruissellements dans toute opération de construction, 
d’aménagement urbain, agricole ou de loisirs et favoriser toute technique de gestion et de 
régulation des eaux pluviales : 

■ entretien des ruisseaux, 
■ création de noues et puits d’infiltration, 
■ végétalisation des espaces collectifs et des toitures, 
■ récupération des eaux pluviales pour l’ensemble des usages autorisés (Arrêté du 

21 Août 2008 et art. 164 de la loi Grenelle 2) : arrosage, lavage des véhicules, lavage des 
sols, alimentation des chasses d’eau,… 

■ préservation et restauration des haies et boisements qui jouent un rôle important dans la 
régulation des débits (cf. chap. 2.3.), 

■ préservation des prairies humides et inondables (cf. chap. 7.4.). 

Les schémas de secteurs, lorsqu’ils existent, et les PLU, préciseront, lors de leur élaboration 
et/ou révision, ces orientations à leur échelle. Ils pourront également déterminer des règles 
d’urbanisme permettant de limiter l’importance et la continuité des espaces imperméabilisés. 

Dans le cadre de l’aménagement de zones d’activités, le SCoT précise dans son volet « favoriser 
l’aménagement qualitatif des ZAE, et leur accessibilité » (chap. 4.2.), les objectifs de 
préservation des milieux, notamment au regard du cycle de l’eau. 

Le SCoT souhaite par ailleurs améliorer la gestion des eaux usées conformément aux normes 
en vigueur et en tenir compte pour le développement urbain et économique : 

■ Étudier les schémas directeurs d’assainissement en cohérence avec les principes de 
renforcement des centralités existantes et de limitation des hameaux, écarts et villages. 

■ Rechercher dans les opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain des solutions 
alternatives de gestion de l’assainissement. 

■ Prendre en compte l’échelle des bassins versants en mutualisant les stratégies et les moyens 
des collectivités. 

■ Inciter à la réutilisation des rejets issus de l’assainissement pour l’arrosage des espaces 
publics, agricoles, des équipements publics (terrains en herbe, golf, …) 

■ Encourager l’élaboration de Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales à 
l’échelle communale, intercommunale ou de sous-bassin versant. 

De manière plus générale, les démarches de type « approche environnementale de 
l’urbanisme », « éco-quartier », projets de villages ou projets de hameaux, devront être 
privilégiées en particulier dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble. 

Les schémas de secteurs, lorsqu’ils existent, et les PLU préciseront, lors de leur élaboration 
et/ou révision, les modalités d’organisation et de gestion des eaux usées et eaux pluviales, en 
lien avec la capacité d’accueil et de développement du territoire (chap. 1.2.). » 
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 « 7.4. La prévention des risques naturels prévisibles – Inciter les collectivités à mettre en 
place des formes d’urbanisation respectueuses du cycle de l’eau 

Deux atlas des zones inondables réalisés en Loire-Atlantique concernent le territoire du SCoT : 
celui des zones inondables des cours d’eau côtiers et celui du bassin versant du lac de Grand-
Lieu. Ce ne sont pas des documents opposables mais ils permettent d’orienter les réflexions 
relatives à l’aménagement du territoire. 

En lien avec les cartes des cours d’eau couverts par des aléas, le SCoT demande aux PLU : 

■ de préserver, en lien avec les orientations du chapitre 2.2., les zones humides, les cours 
d’eau et leurs champs d’expansion des crues, les haies, ..., éléments jouant un rôle dans le 
stockage des eaux de ruissellement et dans la régulation, 

■ de favoriser toute technique de gestion des eaux pluviales, 
■ dans les zones d’aléa fort, de ne pas augmenter la vulnérabilité, 
■ pour certains cas complexes, définis en lien avec les services de l’Etat, de conditionner 

l’ouverture à l’urbanisation des secteurs soumis au risque inondation à une étude plus 
poussée (par exemple, étude de qualification des aléas en fonction des hauteurs et des 
vitesses d’eau). » 

 



COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 
NOTICE DE ZONAGE PLUVIAL 

 

SCE 170674 Zonage Saint-Philbert-de-Grand-Lieu │ mai 18 19 / 62 
 

2.2. Contraintes liées au milieu récepteur 

2.2.1. Hydrographie 
Le territoire communal de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu bénéficie d'une altimétrie variant entre 0 et 
51 mètres NGF. 

Marqué par l’hydrographie, le paysage peut se diviser en 4 espaces distincts : 

■ Le lac (environ 1/3 du territoire communal) qui, en hiver, en tenant compte des zones 
inondées alentours, représente, avec ses 5 600 ha, le plus grand lac naturel français. En été, 
sa surface est abaissée à 3 900 ha ; 

■ Au Nord–Est, un plateau entaillé par la Boulogne qui le traverse d’Est en Ouest, avec une 
altitude moyenne de 10 m NGF ; 

■ Au Sud-Est, un espace de transition, d’une altitude comprise entre 15 et 25 m, ponctué de 
buttes s’élevant entre 28 m et 31 m. 

■ Au Sud, la partie la plus élevée du territoire (51 m NGF), avec une butte orientée Nord-Ouest 
/ Sud-Est où la présence de nombreux affluents de la Boulogne forment un microrelief. 

 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu présente de nombreuses zones humides et cours d’eau 
dont l’exutoire final est le lac de Grand-Lieu. 

Le recensement des principales zones humides et plans d’eau effectué lors de l’élaboration du SAGE 
Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu fait apparaître vingt « zones humides remarquables » sur plus 
d’une centaine recensée. 

Le lac de Grand-Lieu constitue une zone humide de renommée internationale. Les autres principales 
zones humides du bassin versant sont situées autour du lac, ce sont des prés marais à vocation agricole 
(pâture, fauche). Ces zones humides font déjà l’objet de protections fortes. 

Les principaux cours d’eau sont les suivants : 

■ au nord - est, le ruisseau de la Haie, 
■ à l’est, la Logne, 
■ au sud, le ruisseau de Roche Plate, 
■ traversant la commune, la Boulogne avec ses trois affluents principaux : 

o Le ruisseau de Saint-Rémy 
o Le ruisseau du Verger 
o Le ruisseau du Redour. 

 

Une cartographie des principaux cours d’eaux avec leurs bassins versants associés est présentée en 
page suivante. 
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Figure 1 : Contexte hydrologique et bassins versants 
[Source : Schéma directeur des eaux pluviales de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu] 
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2.2.1.1. Le Lac de Grand-Lieu 
Le Lac de Grand-Lieu est classé "réserve naturelle" depuis 1980. Il connaît de gros problèmes 
d'envasement. L'ensemble du bassin versant a été fortement remembré entraînant la disparition de 
zones bocagères et un développement marqué de l'élevage (essentiellement bovin et avicole). Les sols 
sont facilement érodés et les apports de phosphore et d'azote au lac sont importants.  

Le lac est surtout alimenté par deux cours d'eau, l’Ognon et la Boulogne (avec son affluent la Logne). 
L'hydrologie du bassin est contrôlée par des systèmes de vannages. Les débits d'étiages sont très 
faibles voire nuls. 

 

2.2.1.2. La Boulogne et la Logne 
Sur le territoire de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 2 masses d’eaux sont identifiées par le SDAGE Loire 
Bretagne : 

 

 La Boulogne (FRGR0552 - La Boulogne et ses affluents depuis la source jusqu'au lac de Grand 
Lieu) 

Il s’agit d’une rivière de plaine circulant dans un lit peu profond. Ses eaux sont claires en tête de bassin, 
puis elles subissent une eutrophisation importante du fait de l'agriculture développée sur le bassin 
versant. 

 

 La Logne (FRGR0554 - La Logne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec 
la Boulogne) 

Il s’agit d’un cours d'eau de deuxième catégorie piscicole dont la largeur est en moyenne de 10 mètres 
et la profondeur de 0,75 mètre. Sur sa partie terminale, les nombreuses chaussées ralentissent le 
courant et favorisent le développement du phytoplancton. 

Il existe une forte densité d’élevages bovins et avicoles sur ce bassin versant ainsi qu’un maraîchage 
intensif. 

 

2.2.2. Hydrologie 
Issues de la Banque Hydro, les données présentées ci-dessous les données hydrologiques sur : 

■ La Logne, à Saint Colomban 
■ La Boulogne, à St Philbert de Bouaine 

 

 La Logne 

Les données de synthèse de 1981 à 2018 sur cette station sont les suivantes : 
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 La Boulogne 

Bien que faisant l’objet d’un suivi, les données hydrologiques disponibles sur le site de la Banque Hydro 
ne font pas l’objet de synthèse. 

Le bassin versant sur cette station a une superficie de 206 km2. 

Les débits classés sont les suivants : 
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2.2.3. Qualité des eaux 
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 
2004, fixe des objectifs de résultats en termes de qualité écologique et chimique des eaux pour les Etats 
Membres sur des unités hydrologiques cohérentes dénommées masses d’eau. 

 

Ces objectifs sont les suivants : 

■ Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état de toutes 
les masses d’eau, 

■ Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon 
état des eaux de surface en 2015, 

■ Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées 
en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015, 

■ Mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due 
aux substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets 
et pertes de substances dangereuses prioritaires. 

 

Une masse d’eau de surface constitue « une partie distincte et significative des eaux de surface telles 
qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, 
une eau de transition ou une portion d’eaux côtière » (définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000).  

A cette notion de « masse d’eau » doit s’appliquer la caractérisation : 

■ D’un état du milieu : 
o Etat écologique des eaux de surface (continentales et littorales), 
o Etat chimique des eaux de surface et des eaux souterraines, 
o Etat quantitatif des eaux souterraines, 

■ Des objectifs à atteindre avec des dérogations éventuelles. 

 
Un tableau récapitulatif des objectifs de qualité des masses d’eau est présenté page suivante. 
On rappellera que le territoire communal est parcouru par la Logne et La Boulogne, et que s’y trouve 
également le lac. 
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Objectifs environnementaux DCE des eaux douces superficielles (source PAGD du SAGE Logne, 
Boulogne, Ognon et Grand Lieu) 

 
 
NB : A l’exception de la masse d’eau de la Chaussée (FRGR 2110), toutes les autres masses d’eau ont 
bénéficiées d’un report de délais de 2015 à 2021 ou 2027. 
 
Ci-dessous est présenté un récapitulatif des états des masses d’eau en 2013 (source : Agence de l’Eau 
Loire Bretagne) : 

MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE MASSE D'EAU : ETAT BIOLOGIQUE 
* pertinent ou non (cas MEFM/MEA) 

Nom de la masse d'eau 
Etat 

Ecologique 
validé 

N
iv

ea
u 

de
 

co
nf

ia
nc

e 
va

lid
é Etat 

Biologique 

Etat 
physico-
chimie 

générale 

IBD IBG * IBGA * IBMR * IPR * 

A BOULOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'AU LAC DE GRAND LIEU 

4 3 4 4 3 2  3 4 

LA LOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA BOULOGNE 

3 3 3 4 3 3  3  

 

 

 

 

  

Codes utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualité de l'état écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, Physico-
chimiques généraux , ...) :   
 
Etat écologique = 1 : très bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; 
NQ : non qualifié 
Niveau de confiance  = 1 : faible ;  2 : moyen ; 3 : élevé;  0 Non qualifié ; U : inconnu /pas d’information 
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D’après les données qualités collectées dans le SAGE, nous retiendrons que pour : 

■ La Boulogne : 
o La qualité de ces eaux est jugée mauvaise du fait des dépassements réguliers des 

concentrations en nitrate et phosphore. 
o En ce qui concerne les nitrates, des pics de concentration sont été observés 

ponctuellement (2005, 2006 et 2010). 
o Pour le phosphore, les pics de phosphore total sont en nette régression. Les 

concentrations restent néanmoins au-dessus du seuil fixé par la DCE. 
o Enfin, les concentrations de Matières Organiques sont stables. 

 

Il est noté une différence significative de qualité des eaux entre la Boulogne Amont et la Boulogne Aval. 
A saint Philbert de Grand Lieu (Boulogne aval), les paramètres azotés et les orthophosphates 
respectent les seuils de bonne qualité des eaux. Des dépassements ponctuels sont observés pour le 
phosphore total. Le paramètre nitrate reste cependant proche du déclassement. 

 

■ La Logne : 
o Depuis 2006, le paramètre azote s’est amélioré. Les concentrations de nitrates sont 

passées en dessous du seuil déclassant, elles restent néanmoins très proches. Les 
concentrations en Ammonium indiquent une qualité moyenne en amélioration. 

o Pour le Phosphore, on observe un décalage du cycle. Après 2006, les pics de 
concentration qui étaient estivaux, deviennent automnaux. Les concentrations en 
phosphore total sont en nette régression. 

o Les paramètres liés à la matière organique sont très mauvais pour l’oxygène dissous 
et moyen pour le taux de saturation en oxygène et le carbone organique total. 
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2.3. Contraintes liées aux capacités des infrastructures 
 
Un diagnostic hydraulique des réseaux pluviaux de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a été 
réalisé en 2012, préalablement à l’élaboration du schéma directeur d’assainissement pluvial finalisé en 
novembre 2014. 
Ce diagnostic a permis de mettre en évidence des secteurs présentant des dysfonctionnements, liés le 
plus souvent à une insuffisance de la capacité d’évacuation des réseaux. 
Le schéma directeur proposait alors des travaux et aménagements pour réduire les problèmes 
hydrauliques identifiés. 
 
Les principaux problèmes hydrauliques actuels sur la commune se situent au niveau de l’entrée des 
cours d’eau dans le bourg, notamment rue de Verdun. 
 
Une attention particulière est donc à porter sur les rejets pluviaux dans les bassins versants des 
vallons de Saint-Rémy, du Verger et des Affluents du Verger. 
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3. Le règlement du zonage 

3.1. Prescriptions générales 
Les eaux pluviales sont définies par des eaux provenant uniquement de l’impact de la pluie sur 
les parcelles bâties ou non et du ruissellement de surface. En aucun cas, les eaux pluviales ne 
devront être issues de système de rabattement de nappe, de drainage des sols, de captage de nappe 
ou de toute autre source différente du ruissellement de la pluie sur les parcelles. 
L'imperméabilisation de surfaces conduit à un accroissement du ruissellement des eaux pluviales et à 
une augmentation du débit en sortie de ces zones qui, faute de mesures correctrices, augmentent le 
risque d'inondation en aval et risquent de mettre en péril la sécurité des biens et des personnes, ainsi 
que du milieu récepteur. 
De même, selon la nature et l’affectation des surfaces sur lesquelles elles ruissellent, les eaux pluviales 
peuvent véhiculer des polluants pouvant impacter la qualité du milieu récepteur et en restreindre les 
usages : hydrocarbures, pesticides, matières organiques... Cette pollution peut alors nécessiter que des 
mesures correctives soient mises en œuvre. 
 
La collectivité n’a pas l’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. 
Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu récepteur sans aggravation des 
écoulements naturels et sans rejet d’eaux pluviales polluées. Il en est de la responsabilité du 
propriétaire ou occupant. Dans tous les cas, le pétitionnaire devra rechercher des solutions afin de 
limiter les quantités d’eaux de ruissellement (rétention, stockage, infiltration) et d’éviter leur pollution. 
D’un point de vue qualitatif, il faut s'affranchir au mieux des risques de pollutions accidentelles voire 
diffuses, selon les points de rejet dans les eaux superficielles ou souterraines et en fonction des usages 
du milieu récepteur (conchyliculture…) par des dispositifs techniques appropriés. 
Les rejets des eaux pluviales dans les réseaux d’assainissement des eaux usées est interdit. En 
effet, ces surcharges quantitatives induisent notamment des déversements d'eaux usées non traitées 
dans le milieu naturel. 
 
Pour les projets d’aménagement, inclus ou non dans une OAP (Orientation d’Aménagement et de 
Programmation), l'aménageur devra définir si les eaux pluviales sont gérées globalement à l'échelle de 
l'opération ou s’il souhaite mettre en œuvre une gestion à la parcelle. Quelle que soit la solution retenue, 
l’aménageur devra respecter les préconisations faites dans cette notice. 
 

3.2. Principe d’antériorité 

3.2.1. Antériorité des opérations d'aménagement 
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations d'aménagement (ZAC, AFU, 
permis groupés, lotissements) qui ont fait l'objet d'un arrêté d'autorisation avant l'entrée en vigueur du 
zonage pluvial. 
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3.2.2. Antériorité des ouvrages de rétention préexistants 
Lorsque la (les) parcelle(s), sur laquelle (lesquelles) est envisagé un aménagement, est (sont) déjà 
desservie(s) par un dispositif individuel ou collectif de rétention, aucun dispositif supplémentaire de 
rétention n'est exigé, sous réserve de justifier que le dispositif de rétention préexistant a été dimensionné 
en prenant en compte l'imperméabilisation induite par le projet. 
A défaut, un dispositif complémentaire est nécessaire pour les surfaces imperméabilisées non prises 
en compte dans le dimensionnement de l'ouvrage de rétention préexistant. 
Le dispositif complémentaire est dimensionné en appliquant la méthode de calcul décrite dans le 
présent règlement. 
 

3.2.3. Antériorité des aménagements existants sur les zones urbanisées 
Dans le cas où un aménagement existant ne fait pas l’objet d’une régulation des eaux pluviales, les 
dispositions du présent règlement ne pourront s’y appliquer. 
De la même façon, si un aménagement est démoli et reconstruit, aucune mesure particulière ne pourra 
être exigée si les surfaces imperméabilisées futures sont inférieures aux surfaces imperméabilisées 
existantes. Si elles sont supérieures en situation future, alors le surplus de surfaces imperméabilisées 
pourra faire l’objet d’une régulation des eaux pluviales générées (cf. préconisations sur les zones 
correspondantes). 
 

3.3. Définitions 

3.3.1. Mode et échelle de gestion des eaux pluviales 
La gestion quantitative des eaux pluviales, qui consiste en la maitrise des débits de rejet au réseau et 
au milieu récepteur, est possible par la mise en œuvre de différentes techniques, qui se divisent en 
deux catégories qui définissent le mode de rejet : 

 Infiltration : les eaux pluviales sont infiltrées, ce qui se traduit par l’absence de rejet au réseau 
et au milieu superficiel ; 

 Régulation : les eaux pluviales sont acheminées vers des ouvrages de stockage / restitution, 
où elles sont tamponnées et rejetées à débit régulé vers le réseau ou le milieu superficiel. 

 
La gestion des eaux pluviales peut être réalisée à différentes échelles : 

 A l’échelle de la parcelle (ou de l’unité foncière) : les eaux pluviales de chaque parcelle sont 
collectées vers des ouvrages individuels implantés sur la parcelle ; 

 A l’échelle de la zone (ou de l’opération d’aménagement) : un ou plusieurs ouvrages sont 
positionnés de manière à recevoir et gérer les eaux pluviales de l’ensemble de la zone, eaux 
issues des parcelles privatives, comme des parties publiques (voirie notamment) ; cette gestion 
à l’échelle d’une zone nécessite qu’une étude de gestion d’ensemble soit réalisée. 
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3.3.2. Coefficient d’imperméabilisation 
Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent 
pas dans le sol. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels 
que les enrobés ou dallages. 
Le coefficient d’imperméabilisation d’une parcelle ou d’un projet se calcule en faisant le rapport 
des surfaces imperméabilisées sur la surface totale. 
 
Certaines surfaces, telles que les dallages à joints poreux, les toitures végétalisées ou encore les 
revêtements stabilisés, permettent une infiltration partielle des eaux pluviales, d’où un ruissellement 
limité. 
Sur ces surfaces, si les justificatifs nécessaires à l’estimation d’un coefficient d’apport (rapport des 
volumes ruisselés sur les volumes précipités) sont fournis, un taux d’abattement pourra être appliqué 
pour qu’elles ne soient que partiellement prises en compte dans le calcul des surfaces 
imperméabilisées. Par exemple, une toiture végétalisée dont le constructeur garantit un taux de 
restitution de 40% (i.e. 40% des volumes précipités sont évacués vers les gouttières puis le réseau, les 
60% restants s’infiltrant dans la structure) ne sera comptabilisée qu’à hauteur de 40% de sa surface 
dans l’inventaire des surfaces imperméabilisées. 
En l’absence de justificatif, ces surfaces seront intégralement comptabilisées en tant que 
surfaces imperméabilisées. 
 
NB : Le coefficient d’apport des surfaces semi-poreuses devra être évalué pour la pluie de référence du 
schéma directeur et du zonage pluvial, en l’occurrence la pluie décennale (période de retour 10 ans), 
ou trentennale (période de retour 30 ans) selon les cas (voir suite du document). 

 

3.4. Mesures de gestion des eaux pluviales et échelles 
d’application retenues 

Selon les zones du PLU, sont règlementés au zonage pluvial : 

 L’imperméabilisation maximale avec la définition d’un coefficient d’imperméabilisation 
maximum, 

 Le débit de rejet au réseau pluvial, avec une limitation du débit de fuite. 

Les principes de gestion des eaux pluviales retenues par zone du PLU sont présentés dans le tableau 
suivant. 
 
Les coefficients d’imperméabilisation maximum fixés ont été retenus sur la base de ceux définis dans 
le schéma directeur. 
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Ce tableau précise également l’échelle d’application de la gestion des eaux pluviales en fonction du 
type de zone. Celle-ci est définie en fonction du type d’urbanisation prévu sur chaque zone et donc de 
la taille des potentiels projets d’aménagement. 
L’échelle de la gestion des eaux pluviales se découpe en deux catégories : 

 Zone : zone totale à urbaniser, ou projet d’aménagement lorsqu’il ne concerne qu’une partie 
seulement de la zone. Le coefficient d’imperméabilisation et/ou débit de fuite doivent être 
respectés à l’échelle de la zone concernée (ouvrages / plan de gestion établi sur l’ensemble du 
projet). 

 Parcelle : parcelle ou unité foncière lorsqu’un projet porte sur l’aménagement de plusieurs 
parcelles contigües sous la même maîtrise d’ouvrage (permis unique). Le coefficient 
d’imperméabilisation et/ou débit de fuite doivent être respectés sur chaque parcelle (chaque 
propriétaire doit assurer la gestion de ses eaux pluviales). 

 

Tableau 3 : Principe de gestion des eaux pluviales par zone du PLU – 
Réglementation de l’imperméabilisation et échelle d’application 

 

Type de zone Zone PLU
Coefficient 

d'imperméabilisation 
maximum

Echelle d'application

Ua non règlementé
Ub 70%
Uh 70%
Ue 80%
Uec 80%
Ul non règlementé

1AUa
1AUe
1AUl
2AUa
2AUe
2AUec
2AUl

A
An
Av
Ab
As

Agv
Ad
N
Nr
Nl
Nlt

imperméabilisation non 
règlementée, rejet limité 

à 3 l/s/ha

N - zones 
naturelles

A - zones 
agricoles

AU - zones à 
urbaniser

U - zones 
urbaines

imperméabilisation non 
règlementée Non concerné

imperméabilisation non 
règlementée Non concerné

Zone

Parcelle
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3.5. Prescriptions relatives aux zones à urbaniser 
Ce principe de gestion s’applique aux zones AU du PLU. 
 
D’un point de vue quantitatif, compte tenu des conséquences de l'imperméabilisation, la politique 
générale de la commune sur les zones à urbaniser est en priorité : 

 Une gestion des eaux pluviales à l’échelle du projet d’aménagement ou à la parcelle, 

 Le respect du débit de fuite imposé dans le SDAGE Loire Bretagne avec cependant un débit 
minimum imposé. 

Comme il a été indiqué en partie 3.1, le raccordement au réseau public n’est pas obligatoire et il ne doit 
aucunement aggraver les écoulements de la situation existante avant aménagement. Dans le cas où le 
pétitionnaire souhaite se raccorder au réseau public, il doit se conformer aux prescriptions décrites dans 
les paragraphes ci-après. 
Étant donné que le principe de gestion des eaux pluviales s’applique à toute nouvelle 
construction ou aménagement (à l’échelle de la parcelle ou de la zone de l’aménagement), il n’est 
pas imposé des coefficients d’imperméabilisation maximum sur les zones à urbaniser. La 
gestion des eaux pluviales se fait par maitrise des rejets. 
 

3.5.1. Pièces à fournir par les pétitionnaires 
Quel que soit le projet, le pétitionnaire devra fournir, lors de sa demande de permis de construire : 

 Le calcul des surfaces imperméabilisées réparties par nature (voirie, bâtiment, allée piétonne, 
terrasses...), 

 Le volume de rétention, 

 Le plan de principe et d’implantation du système. 

Pour les eaux pluviales qui ne pourraient être infiltrées sur la parcelle, le pétitionnaire réalisera, sur son 
terrain et à sa charge, les dispositifs nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux 
pluviales. Ces dispositifs devront être appropriés et proportionnés à l'opération et au terrain. 
 

3.5.2. Systématisation des mesures compensatoires 
L’urbanisation de toute zone de type « AU » au PLU devra nécessairement s’accompagner de la 
mise en œuvre de mesures compensatoires pour infiltrer ou réguler les débits d’eaux pluviales 
(gestion quantitative des rejets). 
La gestion quantitative des eaux pluviales se concrétise par la maitrise des débits de rejet au réseau et 
au milieu récepteur. Ce mode de gestion peut s’opérer selon deux catégories : 

 Infiltration : les eaux pluviales sont infiltrées, ce qui se traduit par l’absence de rejet au réseau 
et au milieu superficiel ; 

 Régulation : les eaux pluviales sont acheminées vers des ouvrages de stockage / restitution, 
où elles sont tamponnées et rejetées à débit régulé vers le réseau ou le milieu superficiel. 
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Sur ces zones, l’élaboration d’un plan de gestion global des eaux pluviales est exigée. Ce plan de 
gestion devra définir, à l’échelle de chaque zone, les modalités de gestion des eaux pluviales et détailler 
les ouvrages nécessaires et leur implantation, en justifiant de leur dimensionnement. 
Dans tous les cas, le recours à des solutions globales, permettant de gérer le ruissellement de 
plusieurs zones au niveau d’un aménagement unique, est à privilégier lorsque cela est possible. 
Ceci permet d’éviter la multiplication d’ouvrages et d’économiser le foncier disponible. 
Dans certains cas, compte tenu des contraintes topographiques, il pourra être nécessaire de recourir à 
l’aménagement de plusieurs ouvrages au sein d’une même zone : mesures dites partielles. 
 

3.5.3. Niveau de protection 
Pour le dimensionnement des ouvrages d’infiltration / régulation sur les zones d’urbanisation future, le 
niveau de protection retenu est : 

 la période de retour 30 ans pour les zones AU situées dans les vallons de Saint-Rémy, du Verger 
et des Affluents du Verger ; 

 la période de retour 10 ans pour les zones AU « hors vallons ». 

Cela signifie que les ouvrages devront présenter un volume suffisant pour pouvoir stocker la 
pluie décennale ou trentennale selon leur localisation. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule le niveau de protection retenu pour chaque zone à urbaniser. 
 

Tableau 4 : Niveau de protection retenu pour chaque zone à urbaniser 

 
 

Identifiant Nom Localisation
Niveau de 
protection 

retenu
1 Zone du Clos Papin Saint Rémy 30 ans
2 hors vallon 10 ans
3 Les Perrières Verger 30 ans
4 Communauté Saint François Saint Rémy 30 ans
5 hors vallon 10 ans
6 Extension de la gendarmerie Saint Rémy 30 ans
7 Les Grenais 4 Affluent Verger 30 ans
8 La Sorinerie hors vallon 10 ans
9 L'Hommée hors vallon 10 ans
10 La Grue Affluent Verger 30 ans
11 L'Hommée hors vallon 10 ans
12 Joinville hors vallon 10 ans
13 Les Vergers Nord Verger 30 ans
14 Affluent Verger 30 ans



COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 
NOTICE DE ZONAGE PLUVIAL 

 

SCE 170674 Zonage Saint-Philbert-de-Grand-Lieu │ mai 18 33 / 62 
 

3.5.4. Débit de fuite 
En cas d’impossibilité de recourir à l’infiltration, les eaux pluviales devront être régulées dans des 
ouvrages de type stockage-restitution. Dans ce cas, conformément au SDAGE Loire-Bretagne 2016-
2021, le débit ruisselé en sortie des zones à urbaniser ne devra pas dépasser 3 l/s/ha. 
Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à 0,5 l/s et le volume 
minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m³. 
Pour rappel, l’atteinte de cet objectif se fera par la mise en œuvre : 

 D’ouvrages d’infiltration lorsque cela est possible, 

 D’ouvrages de régulation dans le cas contraire, dont le débit de fuite sera calculé sur la base de 
ce ratio de 3 l/s/ha, 

 En couplant infiltration et régulation si l’infiltration est possible mais insuffisante. 

 

3.5.5. Dimensionnement et mise en œuvre des dispositifs 
Les dimensionnements des ouvrages devront être réalisés par la méthode des pluies, préconisée 
par l’instruction technique de 1977 (IT77). 
 
Les coefficients de Montana utilisés seront ceux de la station Météo France de Nantes. 
Les coefficients de Montana à utiliser pour le dimensionnement des aménagements doivent être 
récents, c’est-à-dire datés de moins de 10 ans. 

Tableau 5 : Coefficients de Montana à utiliser pour le dimensionnement 

 
 
La mise en œuvre des volumes de stockage nécessaires devra privilégier l’emploi de techniques dites 
alternatives. Un inventaire des techniques existantes est proposé dans le document de zonage, ainsi 
que des préconisations de mise en œuvre de ces techniques (cf. §4). 
Dans tous les cas (infiltration / régulation), les dimensionnements seront réalisés sur la base de 
l’imperméabilisation réelle des projets. 
Lorsque l’aménageur aura réalisé les travaux pour la gestion des eaux pluviales, il devra en 
avertir la commune avant remblaiement afin de lui permettre de vérifier la bonne exécution des 
mesures préconisées. 
 

a b
2 ans 2.75 0.558

10 ans 3.396 0.468
30 ans 4.411 0.438

Durée des pluies : 6min à 2hPériode de 
retour
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3.5.5.1. Dans le cas d’infiltration des eaux pluviales 
Le dimensionnement des ouvrages d’infiltration devra être réalisé selon les modalités 
présentées précédemment (méthode des pluies, coefficients de Montana indiqués) et en fonction de 
la perméabilité des sols justifiée par des mesures sur site réalisées à une profondeur 
représentative de l’implantation des ouvrages. 
Des études préliminaires devront systématiquement être menées, en vue de déterminer les possibilités 
d’infiltrer les eaux pluviales : 

 Sondages pédologiques (détermination de la nature des couches de sols) 

 Test de perméabilité (détermination de la capacité d’infiltration du sol) 

 Éventuellement suivi piézométrique en cas de risque d’affleurement de la nappe 

 
Les documents exigés sont les suivants : 

 Tests de perméabilité - à réaliser selon les modalités ci-dessous : 

■ Profondeur de réalisation : les tests seront réalisés à une profondeur représentative de la 
profondeur d’implantation des futurs ouvrages 

■ Nature des tests : tests réalisés en conditions de sols saturés 
■ Ouvrages de type « tranchée d’infiltration » : tests Porchet (ou Nasberg ou double anneau) 
■ Ouvrages de type « bassin » ou « noue » : tests Matsuo (ou double anneau) ; 
■ Nombre de tests : 1 test par ouvrage 

 Profils pédologiques (dans les secteurs à risque d’affleurement de nappes) dans le but 
d’analyser les critères d’hydromorphie rencontrés (traits réductiques et rédoxiques), de voir les 
arrivées d’eau et de permettre d’évaluer la profondeur d’affleurement de la nappe : 

■ Profondeur des profils : les profils devront être réalisés de la surface jusqu’à une profondeur 
d’au moins 1 mètre sous la cote du fond des futurs ouvrages à implanter 

■ Nombre de profils : 1 profil par ouvrage 

 
Les possibilités d’infiltration dépendront des résultats selon la grille suivante. 

Tableau 6 : Caractéristiques du sol permettant l'infiltration des eaux de pluie 

Perméabilité du sol (m/s) Nappe non affleurante * Nappe affleurante** 

Supérieure à 10-5 Infiltration imposée 

Régulation imposée 

Entre 10-6 et 10-5 Infiltration 10 ans ou 30 ans / 
Régulation 

Entre 10-7 et 10-6 Infiltration 1 mois si réseau 
unitaire / Régulation 

Inférieure à 10-7 Régulation imposée 

*  : Nappe située à plus de 1 mètre du fond des ouvrages projetés 
** : Nappe située à moins de 1 mètre du fond des ouvrages projetés 

SCE (Juin 2016) 
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L’infiltration des eaux pluviales pourra être mise en œuvre par la réalisation de noues, bassins ou 
tranchées d’infiltration (liste non exhaustive) : 

 À la parcelle, par la réalisation de dispositifs individuels, 

 À l’échelle de l’aménagement, par la réalisation d’ouvrages collectifs 

 
Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales seront a minima dimensionnés pour une pluie de période 
de retour 10 ans. 
Le débit de vidange (Qf) des ouvrages sera défini sur la base de la perméabilité (K) mesurée et de 
l’emprise (S) des ouvrages : Qf = K x S avec Qf en m³/s, K en m/s et S en m². 
La durée vidange des ouvrages d’infiltration ne devra en aucun cas excéder 48 heures. 
 
L’infiltration des eaux pluviales est proscrite dans les cas suivants : 

 Eaux très polluées 

 Grande fragilité du sous-sol (bétoires, anciennes marnières, …) 

 Risque de pollution d’une nappe, notamment à l’intérieur des périmètres de protection des 
captages d’eau 

 

3.5.5.2. Dans le cas d’un rejet en réseau ou en milieu superficiel 
Dans le cas où il a été démontré que l’infiltration n’est pas techniquement réalisable, la gestion des eaux 
pluviales se fera par régulation. 
La mise en œuvre des volumes de stockage nécessaires devra privilégier l’emploi de techniques dites 
alternatives. Un inventaire des techniques existantes est proposé dans le document de zonage ainsi 
que des préconisations de mise en œuvre de ces techniques. 
 
Le tableau ci-après recense pour l’ensemble des zones à urbaniser : 

 Leurs caractéristiques, 

 Le dimensionnement des mesures compensatoires à mettre en œuvre pour un coefficient 
d’imperméabilisation donné. 
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Tableau 7 : Indications d'imperméabilisation et de stockage à mettre en place pour les zones AU 

 
 
Le volume des ouvrages à mettre en œuvre s’établit comme suit (valeurs indicatives) : 

Tableau 8 : Valeurs indicatives des volumes des ouvrages à mettre en œuvre 
par hectare aménagé selon le coefficient d’imperméabilisation retenu 

 
 
NB : Les cuves de récupération des eaux pluviales sont des ouvrages permettant le stockage des eaux, 
mais qui ne se vidangent pas entre les pluies. Si la mise en œuvre de ce type d’ouvrage est 
encouragée, ils ne peuvent en aucun cas se substituer aux ouvrages d’infiltration ou de 
régulation exigés : les volumes de récupération éventuellement mis en œuvre ne seront pas 
comptabilisés. 

Zone Nom
Niveau de 
protection 

retenu

Coefficient 
imperméabilisat

ion futur

Surface 
imperméabilisa

ble (ha)

Débit de fuite 
(l/s)

Volume de 
rétention (m3)

1 Zone du Clos Papin 30 ans 50% 5.47 32.8 2 592
2 10 ans 50% 0.55 3.3 173
3 Les Perrières 30 ans 50% 0.90 5.4 426
4 Communauté Saint François 30 ans 50% 1.40 8.4 663
5 10 ans 50% 0.12 0.7 38
6 Extension de la gendarmerie 30 ans 50% 0.37 2.2 173
7 Les Grenais 4 30 ans 50% 2.82 16.9 1 335
8 La Sorinerie 10 ans 50% 1.06 6.4 335
9 L'Hommée 10 ans 50% 0.62 3.7 194

10 La Grue 30 ans 50% 0.55 3.3 262
11 L'Hommée 10 ans 50% 2.67 16.0 843
12 Joinville 10 ans 50% 0.63 3.8 198
13 Les Vergers Nord 30 ans 50% 0.92 5.5 435
14 30 ans 50% 0.26 1.6 124

Imperméabilisation 
future

Volume de rétention 
pour T = 10 ans 

(m3/ha aménagé)

Volume de rétention 
pour T = 30 ans 

(m3/ha aménagé)
20% 69 109
40% 126 192
50% 158 237
60% 190 283
80% 259 379
90% 296 428
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3.6. Prescriptions relatives aux zones urbanisées 
Ces prescriptions s’appliquent aux zones U du PLU de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu. 
 

3.6.1. Cas général 
Lors du diagnostic hydraulique réalisé dans le cadre du schéma directeur pluvial, le dimensionnement 
des réseaux a été vérifié et une imperméabilisation maximale des bassins versants a été déterminée. 
En conséquence, aucune prescription particulière n’est émise sur les zones urbanisées dès lors 
que leur imperméabilisation ne dépasse pas les coefficients d’imperméabilisation maximums 
fixés. 
La définition de coefficients d’imperméabilisation maximaux par zones permet d’éviter d’avoir un 
ruissellement qui ne pourra être accepté par le réseau. Le respect de ces coefficients est donc essentiel. 
 
Les coefficients d’imperméabilisation à ne pas dépasser sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 9 : Coefficients d'imperméabilisation à ne pas dépasser sur les zones urbaines 

 
 

3.6.2. Dérogation exceptionnelle au règlement du zonage : dépassement 
de l’imperméabilisation maximale autorisée 

L’imperméabilisation maximale fixée est une règle à laquelle il ne pourra être dérogé qu’à titre 
exceptionnel, dans des cas extrêmement limités (par exemple : extension limitée sur une parcelle dont 
l’imperméabilisation résiduelle est nulle, au regard des coefficients stipulés ; projet d’intérêt général dont 
l’exécution serait compromise par le coefficient d’imperméabilisation maximal correspondant à la zone 
du PLU). 
Le cas échéant, une dérogation devra être demandée auprès des services municipaux et 
nécessitera l’accord de la commune. 
 
  

Zone PLU
Coefficient 

d'imperméabilisation 
maximum

Echelle d'application

Ua non règlementé
Ub 70%
Uh 70%
Ue 80%
Uec 80%
Ul non règlementé

Parcelle
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En cas d’acceptation de cette dérogation, une mesure compensatoire devra être mise en œuvre 
pour réguler ou infiltrer les eaux pluviales de la surface imperméabilisée excédentaire (voir ci-
après). 
Idéalement, les eaux de ruissellement issues de la surface imperméabilisée excédentaire devront être 
infiltrées, par exemple par la mise en œuvre d’un puits d’infiltration individuel. 
 
En cas d’impossibilité de recourir à l’infiltration (sols défavorables et/ou nappe affleurante), un ouvrage 
de régulation devra être mis en œuvre. 
Les volumes et débits de fuite à mettre en œuvre seront les suivants : 

 Débit de fuite = 0,5 l/s 

 Stockage = 1 m³ 

 

3.7. Prescriptions relatives aux zones naturelles et agricoles 
Sans objet 
 

3.8. Prescriptions relatives aux aménagements soumis au 
code de l’environnement 

Les aménagements nécessitant une procédure au titre du Code de l’Environnement sont visés 
également par le Code de l’urbanisme. Les deux procédures administratives (permis de construire et 
Code de l’Environnement) sont indépendantes. Il est nécessaire de mener les deux procédures en 
parallèle. 
En tout état de cause, le zonage d’assainissement des eaux pluviales n’exempte pas au pétitionnaire 
de démontrer que son projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en vigueur sur le 
territoire. Le dossier produit à l’appui de la demande au titre du Code de l’Environnement devra 
démontrer cette compatibilité. 
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3.9. Disposition particulières relatives à la qualité des eaux 
La mise en place d’un traitement des eaux pluviales est justifiée lorsque la nature de ces eaux 
les rend susceptibles d’être particulièrement polluantes. Cela peut notamment être le cas pour les 
eaux pluviales provenant de zones industrielles, artisanales (selon les activités présentes) et de 
stationnement important (zones commerciales notamment). 
 
Le traitement des eaux pluviales pourra donc être préconisé si la nature des activités présentes 
le justifie. 
La commune pourra notamment, en fonction de la nature des activités pratiquées, imposer la 
mise en œuvre de dispositifs de traitement au sein des zones Ue, Uec, 1AUe, 2AUe et 2AUec. 
 
Il pourra être préconisé avant rejet : 

 Une décantation des eaux pluviales par la mise en œuvre : 

■ D’un ouvrage de régulation et/ou rétention équipés d’un décanteur, 
■ De décanteurs lamellaires, 
■ … 

 Un prétraitement des hydrocarbures et des graisses, par la mise en œuvre : 

■ De séparateurs à hydrocarbures, permettant un niveau de rejet inférieur à 5 mg/l en 
hydrocarbures, et qui seront dimensionnés a minima sur la pluie annuelle, 

■ De dégraisseurs / déshuileurs, 
■ … 

 De se doter d’un dispositif de sécurité contre les pollutions accidentelles : 

■ Ouvrage de rétention étanche, 
■ Vanne de confinement pour retenir les pollutions accidentelles dans l’ouvrage de rétention, 
■ … 

 

3.10. Entretien des dispositifs 
L’entretien et le bon fonctionnement de tous les dispositifs de régulation seront assurés par le 
maître d’ouvrage du projet. 
 

3.10.1. Réseau d’eaux pluviales 
Afin qu’ils conservent leurs propriétés hydrauliques, les réseaux de collecte des eaux pluviales 
(canalisations, fossés, noues) devront être régulièrement entretenus. 
Par conséquent, il est recommandé de nettoyer les ouvrages (avaloirs, grilles) après chaque événement 
pluvieux important et régulièrement tout au long de l’année, en particulier au cours de l’automne (débris 
végétaux plus importants). Lors de ces nettoyages, les regards doivent être inspectés : si un 
ensablement important est marqué, il peut être judicieux d’envisager d’effectuer un hydrocurage des 
réseaux concernés. 
Par ailleurs, en cas de plantations prévues en bordure des voiries, elles ne devront pas porter atteinte 
au bon fonctionnement de la noue. Ainsi, la végétation devra être plantée en bordure des noues et non 
dans leur « lit ». 
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3.10.2. Ouvrages de régulation / infiltration 
Ces ouvrages seront entretenus comme un espace vert avec tonte ou fauchage régulier. Les produits 
de la tonte ainsi que les feuilles mortes seront évacués. 
Les principes d’intervention et d’entretien sont les suivants : 

 Interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants chimiques) pour l’entretien 
des voies, 

 Entretien de la végétation (arrosage, élagage, tonte, fauche…). 

 
L'entretien des ouvrages devra comprendre : 

 La surveillance régulière de l’arrivée des eaux et du bon écoulement en sortie, 

 La tonte régulière des surfaces enherbées, 

 Une visite mensuelle avec l'enlèvement des gros obstacles (branches, etc.), des flottants et 
déchets piégés dans les dégrilleurs ; ces déchets devront être évacués avec les ordures 
ménagères, 

 Un faucardage 2 fois par an, 

 Le nettoyage des avaloirs et ouvrages de vidange, avec actionnement régulier de la vanne de 
confinement, 

 Le nettoyage de la cloison siphoïdale, 

 La vérification de la stabilité et de l’étanchéité des berges, 

 Le curage des ouvrages : ce curage devra être fait à intervalles réguliers (délais moyens de 
l'ordre de 2 à 5 ans) afin de récupérer les boues de décantation ; une analyse de toxicité des 
boues devra être faite chaque fois que cette opération de curage sera réalisée et permettra de 
déterminer la filière de valorisation à terme. 

 

3.10.3. Fossés 
Pour l'ensemble des fossés enherbés, il est nécessaire de mettre place : 

 Fauchage : Une à deux tontes annuelles permettra de maintenir la végétation en place tout en 
favorisant la diversité floristique. La végétation sera maintenue haute (10-15 cm minimum) afin 
de garantir l'efficacité du système. L'utilisation des produits phytosanitaires est proscrite. 

 Curage des fossés : À plus long terme, l'entretien devra consister en un curage des fossés afin 
de rétablir leur capacité hydraulique. Cette opération ne doit toutefois pas être trop fréquente car 
elle supprime toute végétation. 
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3.11. Emplacements réservés pour l’assainissement pluvial 
Pour permettre la réalisation de bassins de régulation préconisés au schéma directeur, 4 espaces 
réservés pour l’assainissement pluvial sont définis au présent document. 
 

 
Bassin de régulation préconisé au droit de la 

Route de la Limouzinière 

 
Bassin de régulation préconisé au droit de la 

Rue des Marais 

 
Bassin de régulation préconisé au droit de la Rue 

de l’ile Verte 

 
Bassin de régulation préconisé au droit de la 
Rue Pierre et Marie Curie (zone d’activité) 

 
L’espace réservé pour la réalisation du bassin préconisé sur la zone d’activités devra cependant être 
validé par la Communauté de communes de Grand-Lieu, qui en assure la gestion. 
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3.12. Préservation des zones humides 
Les zones humides constituent des secteurs à préserver compte tenu : 

 De la présence d’une faune et d’une flore fragiles et spécifiques ; 

 De leur rôle hydraulique important : 

■ Dans la limitation des crues des cours d’eau (rôle tampon), 
■ Dans le soutien d’étiage (alimentation continue des cours d’eau en période sèche). 

 
Rappelons qu’il est interdit, sauf obtention d’une dérogation, d’urbaniser un territoire situé en 
zone humide. 
De même sont interdits sur toute zone humide : 

 La réalisation de remblaiement, 

 Le dépôt de déblais ou gravats, 

 La mise en place d’ouvrages d’assainissement. 

Les contrevenants à ces interdictions sont passibles de poursuites. 
 
L’inventaire des zones humides a été réalisé sur la commune. Les zones à préserver sont donc 
précisément identifiées. 
La délimitation de ces zones humides à préserver figure sur la carte de zonage pluvial. 
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4. La mise en œuvre des prescriptions 

4.1. Techniques envisageables 
La régulation des eaux pluviales sur les zones d’urbanisation future peut être réalisée : 

 En infiltrant les eaux pluviales : si elle est possible, l’infiltration est la technique à privilégier ; 

 En stockant en amont du point de rejet : dans ce cas, le choix de l’exutoire le moins sensible 
(lorsque plusieurs exutoires sont possibles) est un élément important qui peut permettre de 
limiter l’impact sur les milieux récepteurs. 

 

4.1.1. Infiltrer les eaux pluviales 
La nature des sols sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est très hétérogène en termes de 
capacités d’infiltration des eaux pluviales. Il peut exister des sites propices à l’infiltration, mais ils devront 
faire l’objet d’une recherche précise. 
 
L’infiltration est la technique à privilégier dans tous les cas. 
 
Des études préliminaires devront systématiquement être menées dans le cadre de tout 
aménagement réalisé sur la commune, en vue de déterminer les possibilités d’infiltrer les eaux 
pluviales : sondages pédologiques (détermination de la nature des couches de sols), test de 
perméabilité de type Porchet (détermination de la capacité d’infiltration du sol), éventuellement suivi 
piézométrique en cas de risque d’affleurement de la nappe. 
L’infiltration des eaux pluviales sera alors imposée sauf si ces études préliminaires mettent en 
évidence une incapacité à recourir à cette technique. 
L’infiltration des eaux pluviales pourra être mise en œuvre : 

 A la parcelle, par l’aménagement de puits d’infiltration individuels, 

 A l’échelle de l’aménagement, par la réalisation de noues, bassins ou tranchées d’infiltration. 

 
Des schémas de principe et des préconisations de mise en œuvre de ces techniques figurent plus loin. 
 

4.1.2. Stocker en amont du point de rejet 
Le stockage peut se faire de différentes manières : 

 Via des techniques alternatives de type chaussées à structure réservoir, tranchées ou noues 
drainantes, etc., 

 Via des bassins de régulation (bassins en eau ou à sec), de type paysager. 
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4.1.2.1. Les techniques alternatives 
De nombreuses techniques dites alternatives existent. Les plus courantes sont listées ci-dessous : 

 Noues drainantes, 

 Tranchées drainantes (particulièrement adaptées aux voiries et stationnements), 

 Structures réservoir sous voirie (économie de foncier), 

 Toitures végétalisées ou toitures stockantes (pour des immeubles collectifs), 

 Zones vertes et/ou terrains de sport inondables, 

 Revêtements de sols poreux et/ou enherbés. 

En cas de pression foncière importante, le recours aux techniques de stockage sous voirie, plus 
onéreuses, pourrait être économiquement rentable. Ce type de technique est généralement rencontré 
sur des secteurs d’habitat très dense (centre-ville). 
Les toitures stockantes ou végétalisées sont par ailleurs adaptées à des toitures couvrant une superficie 
importante, et sont plus rarement rencontrées sur des habitations individuelles. 
 

4.1.2.2. Les bassins de régulation 
La mise en place de bassins de régulation nécessite un foncier suffisant. Toutefois, ces bassins peuvent 
être bien intégrés dans le paysage (cf. photo ci-après). 
 

 

Figure 2 : Exemple d’intégration paysagère de bassin de régulation 

 
Sur les zones d’urbanisation future, l’aménagement de bassins de régulation est une solution de base 
qui pourra être retenue, mais en veillant à ce que ces bassins soient paysagers et bien intégrés. 
 

4.1.2.3. Les cuves de régulation à la parcelle 
En cas de foncier limité pour la mise en place de mesures de type bassin à ciel ouvert, il pourra être 
décidé de réaliser des mesures compensatoires à la parcelle. Celles-ci pourront consister par exemple 
en des cuves de régulation double usage comportant : 

 Un volume de rétention pour une réutilisation privée (arrosage notamment), 

 Un volume de régulation. 

 
Les deux figures ci-dessous illustrent la constitution de ces cuves double usage. 
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Figure 3 : Cuves de régulation à la parcelle 
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4.2. Dispositions de mise en œuvre à respecter 

4.2.1. Dispositions générales 
Comme précisé en partie 3.5.2, le recours à des solutions globales, permettant de gérer le 
ruissellement de plusieurs zones au niveau d’un aménagement unique, est à privilégier lorsque 
cela est possible. 
Il va de soi que le recours à des solutions globales n’est pas nécessaire lorsque le ruissellement est 
géré à la parcelle ou par des noues / tranchées assurant la régulation des débits au fur et à mesure de 
la collecte des eaux. 
 
Le recours à des techniques douces, de type techniques alternatives, sera systématiquement 
privilégié. La réalisation de bassins « trous » ou non intégrés à l’environnement est proscrite. 
Il sera possible de recourir à ce type d’ouvrage s’il est prouvé que l’emploi de techniques douces est 
trop dispendieux ou techniquement impossible, mais dans ce cas un effort devra être porté sur 
l’intégration paysagère des ouvrages (engazonnement, plantations… - cf. paragraphe suivant) et le 
choix du site d’implantation. 
De même, la systématisation du tout tuyau est proscrite. La collecte des eaux pluviales par des 
fossés (pentes douces, paysagers), des noues ou des tranchées sera considérée en priorité dans les 
études d’aménagements. 
 

4.2.2. Dispositions constructives 
Les mesures compensatoires qui seront mises en œuvre sur les zones d’urbanisation future 
devront se conformer aux dispositions constructives développées ci-après. 
Les caractéristiques et les plans des ouvrages projetés devront être communiqués à la 
municipalité. 
Leur réalisation sera soumise à l’aval de la municipalité. 
 
En outre, il est rappelé que l’aménageur a l’entière responsabilité de la réalisation technique des 
ouvrages. Il devra s’assurer de leur conformité et du respect des caractéristiques issues de leur 
dimensionnement (volume et débit de fuite). 
 
Les schémas de principes et illustrations qui sont présentés dans les paragraphes suivants sont issus 
de différents documents : 

 Guide de gestion des eaux de pluie et de ruissellement, édité par la Communauté Urbaine du 
Grand Toulouse 

 Aménagement et eaux pluviales, édité par la Communauté Urbaine du Grand Lyon 

 Guide pour la gestion des eaux pluviales, édité par le Graie (Groupe de Recherche Rhône Alpes 
sur les Infrastructures et l'Eau) 

 Fiches dispositifs alternatifs, éditées par SCE. 

 



COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 
NOTICE DE ZONAGE PLUVIAL 

 

SCE 170674 Zonage Saint-Philbert-de-Grand-Lieu │ mai 18 47 / 62 
 

4.2.2.1. Les bassins de régulation à sec 
Les dispositions suivantes sont prévues pour faciliter l’entretien des ouvrages et garantir une évacuation 
intégrale des eaux (prévention contre la stagnation d’eau). 
Les bassins de régulation à sec d’une capacité supérieure à 500 m3 devront, dans la mesure du 
possible, être conçus de manière à présenter un double volume de stockage. Le premier volume sera 
dimensionné sur la période de retour 2 ans (pluies les plus courantes). Le second volume sera 
déterminé par différence entre le volume total du bassin et le premier volume, de manière à assurer le 
niveau de protection fixé pour l’ouvrage (période de retour 10 ans ici). 
Le fond des ouvrages devra être muni d’une cunette béton, dont le tracé ne sera pas rectiligne, pour 
rappeler le lit d’un cours d’eau 
Le fond des ouvrages devra présenter une pente transversale minimale comprise entre 7 et 25 % 
orientée vers la cunette. 
Pour des raisons de sécurité / prévention contre les inondations, la revanche minimale des bassins 
devra être de 30 cm (30 cm entre le niveau de débordement et le niveau du trop-plein). 
 
Les dispositions suivantes garantissent une bonne intégration paysagère des ouvrages : 

■ Les ouvrages devront être conçus de manière à ne pas nécessiter la mise en place de 
barrières ou grillages de protection, sauf en cas d’impossibilité technique majeure qui devra 
être appréciée par le conseil municipal et faire l’objet d’une décision expresse. 

■ La pente des berges devra être inférieure à 25% (1 pour 4) au maximum. 
■ Les ouvrages devront être enherbés. 

 

 

Figure 4 : Schéma de principe d'un bassin de régulation à sec 

 
Les ouvrages de sortie devront être munis d’une grille pour éviter les risques de colmatage par des 
flottants : 
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Figure 5 : Grille de protection sur ouvrage de sortie 

 

4.2.2.2. Les bassins de régulation en eau 
Comme pour le bassin à sec, les dispositions suivantes sont prévues pour faciliter l’entretien des 
ouvrages et garantir une évacuation intégrale des eaux (prévention contre la stagnation d’eau). 
Les dispositions suivantes garantissent une bonne intégration paysagère des ouvrages : 

■ Les ouvrages devront être conçus de manière à ne pas nécessiter la mise en place de 
barrières ou grillages de protection, sauf en cas d’impossibilité technique majeure qui devra 
être appréciée par le conseil municipal et faire l’objet d’une décision expresse. 

■ La pente des berges devra être inférieure à 25% au maximum. 
■ Les berges des ouvrages devront être enherbées. Des plantations de roseaux sont 

conseillées pour éliminer la pollution. 

 

 

Figure 6 : Schéma de principe d'un bassin de régulation en eau 
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4.2.2.3. Les puits d’infiltration individuels 

 

Figure 7 : Puits d'infiltration individuel 

 

4.2.2.4. Les puits d’infiltration d’eau de plateforme routière 

 

Figure 8 : Puits d'infiltration d'eau de plateforme routière 
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4.2.2.5. Les tranchées drainantes ou d’infiltration 
Une justification du taux de vide des matériaux utilisés dans la tranchée devra être fournie, de 
manière à s’assurer que le volume de stockage disponible au niveau de l’ouvrage est bien conforme. 

Plusieurs types de tranchées sont présentés ci-après : végétalisées ou non couvertes, drainantes ou 
d’infiltration, à alimentation répartie ou localisée. 

Dans tous les cas, il convient de respecter les préconisations suivantes : 

 Revêtement des bords de la tranchée par un géotextile, 

 Fond de la tranchée à 1 m minimum du niveau des plus hautes eaux de la nappe 

 

 

Figure 9 : Coupes de tranchées 

 

 

Figure 10 : Fonctionnement hydraulique d'une tranchée 
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4.2.2.6. Les noues et fossés paysagers 
Les noues devront présenter un profil sinusoïdal. 
Leur profondeur n’excèdera pas 80 cm au maximum. 
La pente maximale des berges n’excèdera pas 33% (3 pour 1). 
Dans le cas d’une pente très faible du fond de l’ouvrage, inférieure à 2 ou 3‰, une cunette en béton 
devra être réalisée au fond de la noue, pour éviter la stagnation d’eau. 
 

 Les noues d’infiltration 

 

Figure 11 : Coupe d'une noue d'infiltration 

 

 Les noues drainantes 

 

Figure 12 : Coupe d'une noue drainante 
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Figure 13 : Schéma de principe d'une noue drainante 

 

4.2.2.7. Les autres ouvrages autorisés 
La mise en œuvre de toitures stockantes ou végétalisées est autorisée : 
 

 

Figure 14 : Schéma de principe d'une toiture stockante 
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Les structures réservoir sous voirie sont également autorisées. 
 

 

Figure 15 : Schéma de principe d'un réservoir sous voirie 

 
Le recours à des enrobés drainants est à proscrire à cause du très fort risque de colmatage des 
porosités et donc d’une efficacité aléatoire à long terme. 
En cas de mise en œuvre de chaussées drainantes, celles-ci doivent être conçues avec un captage 
latéral et mise en œuvre d’un ouvrage (regard) décanteur avant injection de l’effluent dans la structure 
de chaussée. 
 
L’emploi de structures poreuses (hors enrobés drainants) est autorisé. 
 

 

Figure 16 : Schéma de principe d'une structure poreuse 

 

 

Figure 17 : Exemples de structures poreuses 
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4.2.2.8. Systèmes de régulation de débit 
Il existe des dispositifs plus ou moins sophistiqués pour contrôler le débit à l’aval d’un ouvrage. Ils 
différent suivant, notamment, le niveau de performance de la régulation des débits attendu. 

 

 Orifice, ajutages et vannes 

Il s’agit d’un orifice calibré dont la forme et les dimensions sont choisies de façon à réguler le débit en 
fonction de la charge hydraulique. 
Les ajutages et les vannes donnent un débit limité mais non constant puisque fonction de la charge, 
donc de la hauteur de remplissage du réservoir. En pratique, ils seront néanmoins suffisants dans la 
grande majorité des cas pour assurer le service souhaité. Ils nécessitent toutefois une protection 
(grille…), une surveillance et un entretien réguliers. 
Le dispositif sera établi de sorte que le débit de fuite déterminé ne soit atteint, ni dépassé, avant le 
fonctionnement à mi-charge de l’ouvrage. 
Pour des débits de fuite supérieurs à 50 l/s et un marnage supérieur à 0,80 m, un régulateur de débit 
devra être utilisé pour assurer un débit de sortie constant ; en l’absence d’un tel dispositif, le débit 
nominal ne devra être atteint qu’à pleine charge. 
Pour des débits inférieurs, le recours à un ajutage type plaque percée est préconisé, sauf justification 
contraire. L’ajutage devra être sécurisé en dessous d’un diamètre de 10 cm. 
Lorsque la limitation du débit est prévue par orifice ou ajutage, si le calcul conduit à un diamètre 
d’ouvrage inférieur à 5 cm, le dispositif de régulation ne doit plus consister en un orifice calibré. 
 

 Régulateurs et limitateurs 

Le régulateur ou le limitateur de débit permet d’assurer un débit de fuite constant en sortie d’un ouvrage 
de stockage, par exemple d’un bassin de rétention. Les dimensions et caractéristiques de ces appareils 
sont choisies pour répondre aux contraintes hydrauliques fixées (hauteur d’eau, débit de fuite admissible 
à l’aval, nature des effluents…). 
La différence entre ces deux appareils réside dans leur mode de fonctionnement et dans leur fiabilité. 
Les schémas ci-dessous illustrent les courbes de fonctionnement de ces deux ouvrages. 
 

 

Figure 18 : Courbes de fonctionnement des régulateurs et limitateurs de débit 
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Il existe plusieurs types de régulateurs ou de limitateurs de débit : guillotine, seuil flottant, vortex ou 
plaque. Ils sont présentés ci-dessous. 
 

 

Figure 19 : Régulateurs et limitateurs de débit 
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4.2.3. Illustrations 
Ci-après figurent des illustrations d’ouvrages respectant ces dispositions. 
 

 

Figure 20 : Noue paysagère – Exemple 1 

 

 

Figure 21 : Noue paysagère – Exemple 2 
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Figure 22 : Bassin paysager à sec 

 

 

Figure 23 : Bassin paysager en eau 
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Figure 24 : Bassin pouvant servir d'aire de jeu lorsqu'il est à sec 

 

 

Figure 25 : Bassin servant de parc lorsqu'il est à sec 



COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 
NOTICE DE ZONAGE PLUVIAL 

 

SCE 170674 Zonage Saint-Philbert-de-Grand-Lieu │ mai 18 59 / 62 
 

Annexes 
 
Annexe 1 – Plan de zonage d’assainissement pluvial 
Annexe 2 – Présentation des techniques alternatives 
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ANNEXE 1 – PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 
  



COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 
NOTICE DE ZONAGE PLUVIAL 

 

SCE 170674 Zonage Saint-Philbert-de-Grand-Lieu │ mai 18 61 / 62 
 

 

ANNEXE 2 – PRESENTATION DES TECHNIQUES ALTERNATIVES 
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