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1.

Contexte – objectifs de l’étude

La réalisation de la présente annexe sanitaire – volet « eaux pluviales » s’inscrit dans le cadre de la révision
n°3 du PLU de la commune d’Excenevex (74), dont elle fera partie intégrante du dossier de révision.
Il est important de noter que la majeure partie des données et observations présentées ci-après sont
extraites de l’étude du schéma directeur des eaux pluviales du Sud-Ouest lémanique (BURGEAP 2010),
menée et validée par le Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique SYMASOL en 2010.
Les éléments d’études suivants ont également pris en compte le plan de zonage global de la révision n°3 du
PLU d’Excenevex - phase arrêt (Juin 2012).
Le dossier d’annexe sanitaire « eaux pluviales » qui fait suite traite successivement des points suivants :

2.

•

contexte général de la commune d’Excenevex en lien avec la gestion des eaux pluviales (réseau
hydrographique, capacité d’infiltration des sols, urbanisation…) ;

•

rappel des principaux outils de gestion et règlements applicables à la gestion des eaux pluviales ;

•

synthèse du fonctionnement général du réseau d’assainissement pluvial communal existant et des
principaux disfonctionnements observés ;

•

synthèse des propositions d’aménagements du réseau pluvial proposées dans le cadre du schéma
directeur ;

•

recommandations de principes de gestion des eaux pluviales et d’un règlement d’assainissement
pluvial à l’échelle communale.

Cadre général du territoire communal

2.1 Réseau hydrographique
La majeure partie du territoire communal d’Excenevex se situe sur le bassin versant du Vion qui constitue
approximativement la limite est de la commune. Ce cours d’eau est sujet à des risques d’inondations en crue
centennale en divers points et notamment au niveau de son exutoire dans le lac Léman où des
débordements de son lit sont observables au niveau du camping pour des crues inférieures à la crue
décennale (source : études hydrauliques du contrat de rivière 2004).

2.2 Capacité des sols à l’infiltration
Les terrains sont de façon globale peu favorables à l’infiltration des eaux sur l’ensemble de la commune (sols
morainiques de nature argileuse) à l’exception du secteur de l’embouchure du Vion dans le lac (secteur du
camping et des Platires) où des formations sableuses sont observables (cf. figure 1 : extrait carte des

secteurs favorables à l’infiltration).
Néanmoins, des terrains perméables peuvent être localement présents, ce qui nécessite de vérifier in situ les
capacités d’infiltration d’une zone.
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2.3 Urbanisation
L’urbanisation est principalement de type résidentiel de faible densité (UBh, UB) et se concentre sur la
frange littorale du lac ainsi que sur Chevilly ; les coefficients d’occupation des sols sont majoritairement
compris entre 0,2 et 0,4. En comparaison avec la version actuelle du PLU, la révision n°3 du PLU tend
globalement à diminuer les surfaces urbanisables (figure 2 : carte des secteurs urbanisés actuels et futurs) :
•

sur Chevilly d’une part par une réduction de l’ordre de 4 ha des surfaces à vocation urbaine AU
initialement prévues ;

•

sur le centre-bourg où la création de zones à vocation urbaine (AU) projetées sur le secteur de
Champ de la Grange (orientation d’aménagement 3 et 4) et de la Fontaine pourrie (zone AUbh)
d’une superficie totale d’environ 6,5 ha, s’accompagne de la conversion d’anciennes zones à
vocation urbaine en zones naturelles (N) sur le secteur Grand Champ-sud ainsi qu’aux abords du
rond-point RD25/RD225 pour une superficie totale d’environ 4,5 ha.

La révision du PLU n’engendre donc pas d’augmentation significative des surfaces imperméabilisées et des
volumes de ruissellements associés mais tend plutôt à diminuer les zones urbanisables ; les observations
établies sur le réseau pluvial en 2010 demeurent conformes pour les conditions d’urbanisation et de
développement futures de la commune.

3.

Outils de gestion et règlements

Les principaux outils de gestion des eaux pluviales existants et règlements applicables sur le territoire
communal se répertorient comme suit.

3.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône
Méditerranée Corse
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse pour la
période 2010-2015 (entré en vigueur en décembre 2009) est un outil de planification qui fixe pour cette
période les grandes orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Le SDAGE bénéficie d’une certaine portée juridique du fait que divers documents d’urbanisme (SCOT, PLU,
POS et cartes communales) doivent être compatibles avec celui-ci.
Les orientations de gestion du SDAGE en lien avec la gestion des eaux pluviales concernent :
•

L'orientation fondamentale n°4 qui vise à « organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre
de véritables projets territoriaux garantissant une gestion durable de l'eau » et indique entre autre
que les documents d’urbanisme doivent permettre de maîtriser la gestion des eaux pluviales tant du
point de vue de l’impact sur le risque inondations ainsi que sur le risque de pollutions (disposition 407) ;

•

L'orientation n°5 relative à la lutte contre la pollution qui précise : « le SDAGE vise … la couverture

générale du bassin en schémas directeurs d’assainissement et leur intégration dans les Plans Locaux
d’Urbanisme, ces schémas devant comporter un volet « pluvial » pour toutes les collectivités
urbaines ».
•

L'orientation n°8 relative au risque d'inondation qui insiste sur la limitation des ruissellements à la
source en préconisant notamment dans l’élaboration des documents d’urbanisme la maîtrise des
débits et ruissellements d’eaux pluviales, notamment au réseau, ainsi que le maintien de surfaces
végétalisées, de systèmes culturaux appropriées et d’éléments paysagers d’intérêts (fossés) afin de
limiter le risque d’érosion de sols.
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3.2 SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin
versant, aquifère, ...), le SAGE schéma d’aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux
d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il doit être
compatible avec les dispositions du SDAGE.
Aucun SAGE n’est en cours d’élaboration sur le territoire communal d’Excenevex.

3.3 Contrat de rivière transfrontalier du sud-ouest lémanique
Outil contractuel de gestion et de planification d’actions portant sur les ressources en eau et les milieux
aquatiques d’un bassin versant, ce contrat de rivière transfrontalier du sud-ouest lémanique élaboré en
2005, insiste notamment sur la mise en œuvre de mesures de traitement des eaux pluviales à l’échelle des
bassins versants, le contrôle des risques d’inondations par la mise en œuvre de bassin de rétention et de
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales mais également le contrôle des débits d’eaux pluviales
rejetées.

3.4 Loi sur l’eau et les milieux aquatiques LEMA
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (2006) traduite dans le Code de l’Environnement impose aux
aménageurs la réalisation de dossier de déclaration ou de demande d’autorisation en vertu des article L.2141 à L.214-6 du Code de l’environnement qui précise également les modalités de procédure à suivre pour ces
dossiers. La nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration fixée par l’article R.214-1
du Code de l’environnement (décret n°2006-881 du 17/07/2006) vise plus particulièrement les rubriques
suivantes pour ce qui a trait aux eaux pluviales :
2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel
dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation),
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (Déclaration).
3.2.3.0 : plans d’eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (Autorisation) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (Déclaration).
L’objectif de la démarche d’établissement d’un dossier Loi sur l’Eau est de montrer que le projet est dans le
respect de la réglementation et d’accompagner la personne dans la définition de son opération. Il est
souhaitable de réaliser le dossier parallèlement au montage du projet, dès le démarrage des études
préliminaires, afin d’optimiser le projet et de limiter les incidences sur le milieu.

3.5 Code civil et CGCT
L’article L.640 du Code civil définit les servitudes des écoulements d’eaux pluviales : « Les fonds inférieurs

sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que
la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet
écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur ». Cet
article impose donc aux aménageurs de mettre en place des mesures compensatoires à l’imperméabilisation
des sols ou de trouver des solutions de rejet des eaux pluviales autre que par ruissellement vers l’aval.
L’article L.641 du Code civil stipule également que les eaux pluviales sont la propriété de l’occupant qui les
reçoit sur son fond.
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Enfin, citons l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et repris dans l'article
L.123-1 du Code de l’urbanisme qui instaure la mise en œuvre d’un zonage pluvial réglementaire à l’échelle
communale en précisant que « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent,

après enquête publique : […]
3° 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 ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et,
en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »
Ce zonage pluvial est soumis à enquête publique et approbation communale et peut être établi soit dans le
cadre d’une démarche spécifique, soit dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un PLU.

3.6 Le Schéma de cohérence territoriale du Chablais (SCOT)
Le SCOT du Chablais est un document d’urbanisme supracommunal qui fixe les grandes orientations
d’aménagement et de développement durable sur son territoire ; ses objectifs sont traduits dans 2
documents obligatoires constitutifs du SCOT :
•

le PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) qui fixe les grands principes des
politiques qui seront menées ;

•

le DOG (Document d’orientations générales) qui traite de la mise en œuvre du PADD, propose des
éléments de régulation pour organiser le développement de l’urbanisation dans un souci d’économie
de l’espace.

Il s’impose entre autre aux PLU mais est cependant soumis aux DTA (Directives territoriales d’aménagement
établies au niveau ministériel) et doit être compatible avec les SDAGE et SAGE.
Les préconisations du PADD du Chablais relatives à la gestion des eaux pluviales, semblables à celles du
DOG, visent aux points suivants :
•

réaliser la gestion des eaux pluviales à l’échelle des bassins versants ;

•

assurer la maîtrise des rejets des eaux pluviales.

3.7 Le Plan Local d’Urbanisme
De manière générale, le PLU définit la vocation de toutes zones du territoire et réglemente la construction
par voie d’autorisation, interdiction et définition d’espaces réservés à l’implantation d’équipements futurs. Il
répond également à un principe d'équilibre qui consiste à prévoir suffisamment d'espaces constructibles, tout
en prévenant les risques naturels prévisibles et en respectant les principes du développement durable (art.
L.121-1 du Code de l’urbanisme).
Une commune peut ainsi adopter dans le règlement de son PLU des prescriptions qui s'imposent aux
constructeurs et aménageurs en vue de favoriser l'infiltration ou le stockage temporaire des eaux pluviales :
•

gestion du taux d’imperméabilisation selon les secteurs géographiques,

•

gestion des modalités de raccordement, limitation des débits,

•

inscription en emplacements réservés des emprises des ouvrages de rétention et de traitement,

•

inconstructibilité ou constructibilité limitée des zones inondables et d’expansion des crues,

•

élaboration des principes d’aménagement permettant d’organiser les espaces nécessaires au
traitement des eaux pluviales.
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3.8 Le règlement d’assainissement pluvial
Conformément à l’article L2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune (ou collectivité
en charge) qui a la compétence de l’assainissement pluvial établit un règlement de service définissant, en
fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations des usagers
et propriétaires, dans l’objectif d’assurer la sécurité, l’hygiène, la salubrité et la protection de
l’environnement.
Le règlement d’assainissement pluvial rappelle entre autre aux usagers que la collectivité n’a pas d’obligation
de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées ; l'évacuation et l'éventuel traitement des eaux
pluviales tombées sur un fond est donc de la responsabilité de son propriétaire.
Cependant la collecte des eaux pluviales et le raccordement au réseau peut être proposé, réglementé, voire
imposé par le règlement d'assainissement, conformément à l’article L1331-1 du code de la santé publique
(modifié suite à la LEMA).
Le règlement d’assainissement pluvial établit également des préconisations et prescriptions d’aménagement
en termes de rejets limites maximums et traitements des eaux pluviales afin de répondre aux risques
d'inondations par ruissellement et aux risques de pollution des milieux récepteurs ; ces contraintes sont
définies dans le cadre du schéma directeur d’assainissement pluvial.

3.9 Taxe pluviale
Instaurée dans la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006, la mise en œuvre d’une taxe
pluviale communale et d’un service public de gestion des eaux pluviales par les collectivités sont désormais
réalisables depuis la publication du décret du 6 juillet 2011.
Face à l’importance des investissements nécessaires pour la réalisation de travaux d’assainissement pluvial
(mise en séparatif des réseaux, création de bassins de stockage…), et de fait assumés par les communes
compétentes en assainissement pluvial, ce décret du 6/07/2011 permet la création d’un service public de
gestion des eaux pluviales et l’instauration d’un outil fiscal pour son financement, sous la forme d’un taxe
pluviale. Cette taxe pluviale sera prélevée auprès des propriétaires publics ou privés d’un terrain ou d’une
voirie situé dans une zone urbaine ou à vocation urbaine.
Le seuil de recouvrement maximum de cette taxe est de 600 m², soit une application de la taxe
communale à partir d’une surface seuil comprise entre 0 et 600 m² suivant la décision de la commune. La
surface considérée est définie comme la surface cadastrale du terrain déduction faite des superficies non
imperméabilisées.
Le montant de la taxe pluviale est fixé par la commune dans la limite d’un euro par mètre carré.
Un abattement de la taxe est possible suivant les dispositifs de gestion des eaux pluviales installés
permettant de limiter les rejets au réseau ; les conditions d’application sont les suivantes :
a) 90 % au moins d’abattement de la taxe pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du
terrain ;
b) 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur
ou égal à une valeur fixée par la délibération ;
c) 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain, sans
satisfaire à la condition de débit définie à l'alinéa précédent.

Considérant les dispositions fiscales précédentes de cette taxe (taux d’abattement), cette taxe pluviale doit
plus particulièrement être considérée comme un outil incitatif d’aménagement du territoire poussant les
usagers à améliorer leur gestion des eaux pluviales et adopter ainsi une gestion à la parcelle en termes de
limitation de l’imperméabilisation et des rejets pluviaux, promotion de l’infiltration et réutilisation des eaux
pluviales.
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4.

Diagnostic du réseau d’assainissement pluvial

4.1 Caractéristiques générales
L’ensemble du réseau de collecte des eaux pluviales de la commune d’Excenevex est de type séparatif ; le
réseau est principalement constitué par des fossés enherbés (plus de 80% du linéaire total du réseau) et
dans une moindre mesure par des conduites béton principalement localisées sur les secteurs urbanisés du
centre-bourg, en bordure du lac (cf. plan d’ensemble du réseau de collecte des eaux pluviales).
Les exutoires du réseau se font directement au lac ou encore au ruisseau le Vion en limite est de la
commune ; ils s’énumèrent comme suit (cf. figure 3 : plan d’ensemble du réseau) :
•

Secteur Bellevue (chemin de Bellevue) ;

•

Secteur les Huches, au droit du rond-point RD225/RD25 en bordure de la propriété de la reine d’Abu
d’Habi ;

•

Secteur la Tuilières (rue du port des pêcheurs) ;

•

Secteur champ de la Grange (chemin de l’hôtel de la plage) ;

•

Secteur les Platires ;

•

Camping la pinède (rejet au Vion) ;

•

Secteur la Fattaz (rejet au Vion).

Aucun ouvrage spécifique de traitement des eaux pluviales n’est recensé sur la commune.
En termes d’ouvrages de rétention, les seuls ouvrages recensés sont situés au niveau du lotissement « la
Chênaie » (quartier la fontaine pourrie) crée en 2004 ; il s’agit de 23 ouvrages de stockage individuels
connectés à un bassin de rétention plus important (figure 3 : plan d’ensemble du réseau pluvial communal).
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4.2 Synthèse des disfonctionnements du réseau pluvial
4.2.1

Disfonctionnements observés dans le cadre du schéma directeur des eaux
pluviales

Les principaux disfonctionnements, avérés ou potentiels, observés sur le réseau de collecte pluviale de la
commune d’Excenevex sont résumés ci-dessous (cf. figure 4 : localisation des disfonctionnements du réseau

pluvial).
Les observations suivantes sont extraites du schéma directeur des eaux pluviales du sud-ouest lémanique
réalisé en 2010 et ont été établies sur la base de modélisations hydrauliques réalisées pour des pluies de
fréquence biennale (période de retour 2 ans) et décennale (10 ans) ainsi qu’à partir d’observations de
terrain, enquêtes, entretiens).
Les propositions d’aménagements du réseau pluvial visant à remédier aux disfonctionnements ainsi que les
travaux mis en œuvre par la commune depuis 2010 sont détaillés dans la partie 5.
•

•

Secteur rond-point RD25/RD225 :
-

20. Sources résurgentes dans les jardins des riverains autour du croisement entre la RD 25 et
la RD 225, création de ruissellements dans les jardins et sur la route ;

-

21. Débordements et refoulement du réseau au niveau de la voirie du rond-point et sur la
propriété de la reine d’Abu d’Habi consécutive à une mise en charge du réseau résultant du
rejet de plusieurs collecteurs diamètre DN500 mm dans un collecteur moindre DN250 mm situé
en bordure de la propriété de la reine d’Abou d’Habi, d’une conduite localement en contre-pente
et d’obstructions occasionnelles (débris) des grilles avaloirs et de son exutoire ;

-

22. Branche de déviation du réseau pluvial créée depuis la branche de réseau DN250 mm en
bordure de la propriété de la reine d’Abou d’Habi vers un champ voisin (Pré cottin) ; celle-ci
génère une importante érosion des sols au niveau de son rejet dans ce pré jusqu’à l’exutoire au
lac.

Quartier de la Fontaine pourrie :
-

•

23. Fossé existant situé entre le lotissement « la chênaie » et le terrain de foot, de faible
capacité et qui provoque de fait des débordements sur le secteur et des inondations régulières
du terrain de football en aval.

Quartiers des étampes / champ de la Grange :
-

24. Ruissellement des eaux pluviales du champ sur les habitations situées à l’aval, soit au
niveau du secteur à vocation urbaine (AUt) sur lequel est projetée l’orientation d’aménagement
n°4 ;

-

25. Ruissellements importants générés sur la voirie du chemin de Ceresy et ces parcelles
riverains, consécutifs à la construction récente d’un lotissement ;

-

29. Débordements fréquents des fossés en bordure ouest du chemin de Ceresy en
conséquence de leur sous-dimensionnement (faible capacité), de leur manque d’entretien
(obstructions buses) et d’important ruissellements de voirie collectés.

REETCE00456/ A31976 / CEETCE121196
SYM – RGN - FLA
13/06/2012
Page : 14/25

#
*
Légende
!
(

Dysfonctionnements observés
fossé enherbé

!
(

conduite réseau pluvial

23

conduite unitaire

#
*
!
(

!
(

exutoires réseau pluvial

#
*

21
!
(

22

20

#
*
!
(

30

#
*

!
(

24

#
*
!
(
!
(

27

25
29
!
(
!
(

28

#
*
!
(

26

#
*

2, rue du Tour de l'eau
38 400 Saint Martin d'Hères
Tél : 04 76 00 75 50
Fax : 04 76 00 75 69

Annexe sanitaire "volet pluvial" révision n°3 du PLU

REETCE00456

Commune d'EXCENEVEX

CEETCE121196

Echelle
0

50

Disfonctionnements du réseau de collecte pluviale

100

200

300

400
Mètres

Figure 4

±

•

•

Secteur les Platires / camping la pinède :
-

26. Débordements au niveau du camping de la Pinède causés par une conduite de capacité
insuffisante DN400 mm (forte mise en charge) qui reçoit d’importants ruissellements du versant
et réseau amont ;

-

27. Débordements importants et fréquents du réseau (période retour 2 ans) au niveau de la
plage des Platires provoqués par une conduite sous dimensionnée DN150 mm au niveau de son
exutoire au lac ;

-

28. Débordements au niveau des fossés en bordure de la D25 au niveau du lieu-dit « les
marais » en amont du rond-point D25 / av. de la plage, causés par une rupture de pente et une
capacité insuffisante d’un tronçon de réseau (DN 300 mm) situé en aval de la conduite DN 500
mm (entre chemin de Ceresy et D25) juste avant son rejet vers les fossés en bordure de la D25
(mise en charge et débordements).

Quartier la Tuilière :
-

4.2.2

30. Débordements sur voirie fréquents au niveau du croisement D25 / rue du port des
pêcheurs causé par un collecteur en DN 400 mm sous dimensionné qui constitue l’exutoire
pluvial du secteur.

Incidences de l’urbanisation future sur le fonctionnement du réseau

En considérant une absence de réalisation de travaux visant à corriger les précédents disfonctionnements
énumérés, le développement urbain des zones UBh et des zones à vocation urbaine AU projeté dans la
révision n°3 du PLU d’Excenevex engendrerait, pour une pluie de période de retour 10 ans, une légère
augmentation des volumes de débordements aux différents points problématiques (de l’ordre de 5 à 10%)
soit un faible impact sur le fonctionnement actuel du réseau.

5.

Propositions d’aménagements du réseau pluvial

Les principales propositions d’aménagements du réseau pluvial de la commune d’Excenevex visant à
résoudre les disfonctionnements observés dont plus particulièrement les problèmes majeurs de
débordements, sont présentées comme suit ; les travaux réalisés depuis 2010 par la commune
d’Excenevex en réponse à ces disfonctionnements seront précisés.
Il est important de noter qu’une pluie de période de retour 10 ans est considérée pour établir les
propositions d’aménagements (période de retour recommandée pour la conception d’un réseau) mais que
des débordements seront susceptibles d’être occasionnés pour des pluies de plus faible occurrence (période
de retour plus importantes 20, 50, 100 ans).
Le détail de ces propositions dont certaines ont été déjà été réalisées par la commune est consultable dans
le schéma directeur des eaux pluviales du sud-ouest lémanique de 2010 dont elles sont principalement
issues (cf. figure 5 : plan d’ensemble des propositions d’aménagement du réseau pluvial) :
•

Secteur rond-point D25 / 225 :
-

Aménagement d’un réseau pluvial exutoire jusqu’au lac de capacité suffisante par reprise
(pente) et prolongation de la branche de dérivation située sur le pré Cottin en bordure de la
propriété de la reine d’Abu d’Habi ; cette branche a ainsi été prolongée par la commune
par une conduite DN 300 mm en 2011 et permet d’acheminer le trop-plein de la conduite
située le long de la propriété reine d’Abu d’Habi en cas de fortes pluies et d’éviter des
débordements sur voirie pour une pluie décennale.
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•

Quartier de la Fontaine pourrie :
-

•

Secteur la Tuilière :
-

•

Remplacement de la conduite existante à l’exutoire de capacité insuffisante (DN 400 mm) par
une conduite de capacité conforme (DN 800 mm) ; ces travaux de remplacement de
conduites ont été réalisés par la commune en 2011.

Secteur les Platires :
-

•

Reprofilage conseillé du fossé existant situé entre le lotissement « la chênaie » et le terrain de
foot afin d’augmenter sa capacité et d’éviter des débordements ; l’implantation par la
commune d’un réseau busé DN 300 mm sur le pourtour du terrain de foot plus en aval
a permis de diminuer les débordements sur ce site.

Aménagement d’un bassin de rétention en amont de la conduite restrictive existante (DN 150
mm) avec un débit de fuite équivalent à la capacité de cette conduite, permettant ainsi
d’écrêter les débits ; la topographie du site (pente, couverture) ne permet pas de remplacer la
conduite restrictive existante par une conduite de capacité supérieure.

Secteur chemin de Ceresy :
-

Aménagement d’un caniveau à grille et d’une conduite en travers du chemin de Ceresy
permettant de diriger les eaux de ruissellements (voirie et bassin versant amont côté ouest)
vers la conduite DN 500 mm située entre ce chemin et la D25 (lieu-dit champ du raisin), puis
vers le bassin de rétention projeté en bordure de la D25 ;

-

Déconnexion de cette conduite DN500 mm au fossé longeant la RD25, suppression du tronçon
restrictif aval DN 300 mm, et ouvrage d’aménagement pour le rejet de cette conduite DN 500
mm vers un bassin de rétention proposé en bordure de la D25. Bien que cette proposition
d’aménagement apparaisse la plus appropriée pour remédier aux problèmes de débordements
du secteur sur la D25, on précisera qu’elle n’est pour le moment pas retenue par la commune
d’Excenevex dans le cadre de travaux à court terme.

-

les travaux d’aménagement réalisés par la commune sur le chemin de Ceresy en
réponse aux problèmes de débordements sont :
 enlèvement de la conduite DN300 mm située entre le chemin de Ceresy et la D25 au niveau
du lieu-dit champ du bœuf ;
 implantation d’une conduite busée DN300 mm équipée d’avaloirs sur le chemin de Ceresy
entre le lieu-dit champ du bœuf et son raccordement plus au sud sur la conduite DN500 mm
située sur le champ du raisin.

•

Secteur camping la pinède :
-

Réalisation d’un bassin de rétention en amont du camping (en bordure de la RD25) avec un
débit de fuite permettant d’écrêter les débits rejetés au réseau aval du camping ;

-

Aménagement d’un fossé en pied de versant de la zone agricole des Granges salles et en limite
du camping, permettant d’intercepter les ruissellements superficiels et de les acheminer vers le
précédent bassin de rétention plus au nord ;

-

Remplacement des tronçons de conduite de capacité insuffisante au niveau du camping depuis
la D25 jusqu’à l’exutoire du réseau au Vion ;

-

les travaux d’aménagement réalisés par la commune sur le chemin de Ceresy en
réponse aux problèmes de débordements sont :
 aménagement – reprise du regard d’entrée assurant le franchissement de la D25 vers le
réseau aval du camping, entretien et reprise des fossés en bordure de la D25.
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5.1 Propositions de principes de gestion intégrée des eaux pluviales
5.1.1

Principes fondamentaux de gestion des eaux pluviales

Les principes d’une gestion intégrée et durable des eaux pluviales à l’échelle d’un territoire communal ou
d’un bassin versant visent d’une part à s’assurer d’une meilleure maîtrise du risque inondation dans un souci
de protection des biens et des personnes, mais également de préserver l’intégrité des milieux aquatiques
d’un point de vue physique et biologique.
Les principes fondamentaux de gestion des eaux pluviales préconisés pour le développement
d’infrastructures et d’aménagements urbains recommandent une approche globale et pluridisciplinaire de la
gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques et des problèmes inhérents : en abordant par
exemple de façon concertée les contraintes risques inondations, qualité des rejets et préservation des
milieux aquatiques récepteurs.
La prise en compte de ces principes doit intervenir dès les premières phases d’élaboration d’un projet afin de
s’assurer de leur intégration dans les aménagements projetés. Une approche multifonctionnelle des
aménagements visant à répondre aux contraintes de gestion des eaux pluviales citées précédemment doit
être menée ; elle permettra également une valorisation paysagère des aménagements. Dans ce contexte la
mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales telles que les noues, fossés,
tranchées drainantes, chaussées à structures réservoirs, toitures vertes, bassins en eau, puits d’infiltration…
permettra de répondre aux objectifs de maîtrise des ruissellements, de protection des risques inondations,
de traitement des eaux pluviales et d’intégration paysagère.
Les principes de base à mettre en œuvre par les aménageurs et qui seront repris dans les propositions de
règlement d’assainissement pluvial sont les suivants :
•

Limiter le ruissellement à la source en limitant l’imperméabilisation : solution mise en œuvre en
amont visant à ne pas modifier le cycle naturel de l’eau, considérée comme essentielle aussi bien
pour toute nouvelle urbanisation que pour des zones rurales en amont des zones urbanisées ; elle
permet de limiter la formation de ruissellements superficiels importants (débits de pointe) et de flux
de pollutions associées mais également de favoriser une recharge naturelle pour les nappes d’eaux
souterraines.

•

Restreindre la collecte des eaux pluviales, voire déconnecter si possible les eaux de toiture
généralement peu polluées, réutilisables sur place ou infiltrées sur site ; cette mesure permet de
soulager le réseau et donc de le préserver, de limiter les débordements et donc les rejets directs aux
milieux naturels par temps de pluie, de favoriser la recharge des nappes et d’éviter également la
saturation de la station d’épuration.

•

Réguler les flux collectés : si la collecte ne peut être évitée, les eaux doivent être ralenties ou
stockées temporairement avant d’être restituées, à débit contrôlé, dans le réseau d’assainissement
pluvial ou le milieu naturel afin d’éviter une surcharge du réseau par des débits de pointe, de limiter
les risques d’érosion des milieux aquatiques exutoires et de favoriser le traitement des eaux
pluviales notamment vis-à-vis des particules en suspension (sédimentation dans les bassins de
rétention).
L’aménagement de bassin de rétention pourra également se concevoir au sein d’espaces à vocations
multiples (terrain de sport, parkings, parcs et placettes) permettant ainsi une optimisation des
aménagements publics et leur valorisation paysagère éventuelle ; ces surfaces ne seraient en effet
inondées que très occasionnellement.

•

Ralentir les eaux de ruissellement en augmentant le parcours de l’eau et réduisant les pentes
par l’aménagement de noues et de fossés qui trouvent là toute leur efficacité en favorisant
également l’infiltration des eaux et une certaine sédimentation des particules en suspension.
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•

Infiltrer le plus en amont possible, solution permettant localement de s’affranchir d’un réseau
de collecte et favorisant la réalimentation des nappes d’eaux souterraines en plus d’un traitement
efficace des eaux pluviales.

•

Piéger la pollution à la source : favoriser la décantation et la filtration dans des couches de sols
afin de permettre de traiter efficacement les eaux pluviales ruisselées dont les particules en
suspension transportées constituent le principal élément polluant.

•

Réutiliser l’eau de pluie en parallèle d’une déconnexion au réseau pluvial de certaines surfaces ;
cette préconisation permet également de limiter la consommation d’eau potable.

•

Améliorer le paysage et le cadre de vie, notamment en milieu urbain : les techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales offrent de réelles opportunités d’aménagements : espaces
verts, espaces collectifs non imperméabilisés, avec des fonctions multiples, à l’échelle d’un terrain ou
d’un quartier ; ces aménagements participent également à limiter les phénomènes d’ilots de chaleur
en centre urbains au cours de l’été.

5.1.2

Préconisations agri-environnementales

Dans l’objectif de lutter contre et maîtriser les phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols consécutifs
à l’imperméabilisation des sols, différentes mesures agri-environnementales peuvent être mises en œuvre
sur le territoire communal d’Excenevex à l’échelle du bassin versant du Vion, d’autant plus que les
superficies agricoles en bordure du centre-bourg contribuent de façon importante aux écoulements du
réseau via les rejets des nombreux fossés collecteurs :
Les principaux types d’actions recommandés sur le territoire d’Excenevex (source : travaux du CORPEN
comité d’orientations pour les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement) sont :
•

Action A : travail du sol simplifié et travail dans les sens des courbes de niveaux ;

•

Action B : implantation de bandes enherbées de 5 m de large, particulièrement en bordure de site
sensibles aux ruissellements (fond thalweg, berges cours d’eau…) ;

•

Action C : reconversion des terres arables en prairies (pérenniser un couvert végétal sur des
parcelles sensibles aux ruissellements) ;

•

Action D : augmentation de l’implantation des cultures d’automne afin de réduire les terrains nus
favorables à l’érosion consécutifs aux cultures de printemps.
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6.

Proposition d’un règlement d’assainissement pluvial

6.1 Objectifs et principe
Sur la base d’une situation initiale ne présentant pas de dysfonctionnements du réseau de collecte pluviale,
l’objectif est, à l’état futur de développement urbain, de ne pas aggraver la situation, voire de l’améliorer,
soit ne pas augmenter les débits de pointe ruisselant vers les exutoires naturels (lacs, cours d’eau) et/ou
dans le réseau pluvial communal.
Conformément aux principes de gestion intégrée des eaux pluviales (infiltration amont, maîtrise des
ruissellements), l’infiltration prioritaire des eaux pluviales est recommandée en premier lieu si la perméabilité
du terrain le permet ; le cas échéant, un débit de fuite admissible au réseau doit être fixé pour les futurs
projets de développement urbain.

6.2 Contraintes quantitatives de rejets pour l’urbanisation future
6.2.1

Détermination des débits de rejet pluvial des futurs projets admissibles au
réseau de collecte communal

Afin de s’assurer d’un fonctionnement conforme du réseau pluvial communal pour une pluie de période de
retour 10 ans (récurrence de conception recommandée), il est au préalable nécessaire de déterminer les
débits de pointe spécifiques ruisselés pour des pluies d’occurrences rares, soit le débit de pointe généré
ramené à la surface qui contribue aux ruissellements (unité l/s/ha).
Ces débits de pointe spécifiques ont été estimés pour différents bassins versants régionaux, au moyen de
méthodes de calculs intégrant des données de pluies locales (données météo Genève Cointrin) de période
de retour variables (10 ans, 2 ans) ainsi que différents paramètres hydrologiques tels que les coefficients de
ruissellement des sols variables suivant leur occupation (source : étude schéma directeur des eaux pluviales
du sud-ouest lémanique 2010).
Les débits de pointe spécifiques (l/s/ha) (ruissellements) suivants ont été estimés pour différentes périodes
de retour :
-

pour Q10 ans entre 30 l/s/ha et 94 l/s/ha ;

-

pour Q2 ans entre 20 l/s/ha et 55 l/s/ha ;

6.2.2

Proposition de gestion des eaux pluviales : contraintes quantitatives

Les principes quantitatifs de gestion des eaux pluviales préconisés pour les futurs projets d’urbanisation de
la commune d’Excenevex sont décrits ci-après ; ils concernent de fait les parcelles actuellement urbanisables
ou celles à vocation urbaine, soit les zones :
•

UA zones d’habitats denses ;

•

UB / UBh zones d’habitats résidentiels de densité faible à moyenne ;

•

UX zones à vocation d’activités économiques ;

•

AU zones à vocation urbaine (viabilisation ultérieure) incluant les zones AUb, AUbh, AUx, AUt.

Les principes quantitatifs de gestion des eaux pluviales seront distincts suivant la taille du projet considéré ;
ils concerneront aussi bien un rejet au réseau pluvial communal qu’un rejet direct au milieu naturel :
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•

Si Sprojet < 1 ha alors Qf = 3 l/s (avec Qf : débit de fuite en sortie de l’ouvrage de stockage de
rétention des eaux du projet, et Sprojet = taille de la parcelle concernée par les travaux + taille du
bassin versant éventuellement intercepté) :
-

Cette valeur de débit de fuite est une valeur minimale que l’on ne peut pas diminuer sans
s’exposer à des risques d’obturation des canalisations de sortie (diamètre minimal de 30 mm) ;

-

Le débit spécifique de fuite au réseau (l/s/ha) diminuera donc avec l’augmentation de la surface
du projet (pour 1000 m² alors Qf = 30 l/s/ha, pour 3000 m² (0,3 ha) Qf = 10 l/s/ha) ;

-

Mise en œuvre d’un volume de stockage de 18 l/m² imperméabilisé en l’absence de potentiel
d’infiltration des eaux sur site, et ce quelque soit l’exutoire du rejet.

Le tableau 1 ci-dessous indique en fonction de la taille de la parcelle et du coefficient d’imperméabilisation,
les volumes de stockage à mettre en œuvre sur la base de ces règles de gestion précédentes.

Tableau 1 : volume de stockage nécessaire sur la base de l’application de 18 l/m² imperméabilisé

Surface parcelle
aménagée en m²

Volume de
stockage pour
imperméabilisation
de 20 % (m3)

Volume de
stockage pour
imperméabilisation
de 30 % (m3)

Volume de
stockage pour
imperméabilisation
de 40 % (m3)

Volume de
stockage pour
imperméabilisation
de 50 % (m3)

1000

3.6

5.4

7.2

9

2000

7.2

10.8

14.4

18

3000

10.8

16.2

21.6

27

A titre de comparaison, le tableau 2 ci-dessous, présente les résultats des calculs de volume de stockage
nécessaire, pour une pluie de période de retour 10 ans et un débit de fuite de 3 l/s (calculs suivant
méthode des pluies).

Tableau 2 : volume de stockage nécessaire suivant l’imperméabilisation des surfaces (pluie décennale, débit
de fuite 3 l/s)
Volume de
stockage pour
imperméabilisation
de 20 % (m3)

Volume de
stockage pour
imperméabilisation
de 30 % (m3)

Volume de
stockage pour
imperméabilisation
de 40 % (m3)

Volume de
stockage pour
imperméabilisation
de 50 % (m3)

1000

2

3.6

5.5

7.5

2000

5.5

9.3

13.5

18.5

3000

9.5

16

23

31.5

Surface parcelle
aménagée en m²
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•

Si Sprojet > 1 ha : Qf = 6 l/s/ha (avec Qf : débit de fuite maximal en sortie de l’ouvrage de
stockage - rétention des eaux du projet)
-

On rappellera que pour ces projets, dont la surface (incluant superficie bassin versant
interceptée) est supérieure à 1 ha, un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau est
nécessaire (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature).

-

Cette valeur de débit de fuite de 6 l/s/ha pour de telles superficies de projet permet :
 Un temps de vidange de 24 heures maximum des bassins de stockage est assuré, pour une
pluie de période de retour 10 ans et pour un coefficient de ruissellement maximum de 70 %
environ (valeur courante pour les zones d’activités) ;
 de rester cohérent avec les valeurs de débits de pointe décennaux des cours d’eau de la
zone d’étude (limiter le risque d’érosion) ;
 de rester cohérent avec les volumes de stockage imposés pour les opérations dont la surface
est inférieure à 1 ha et ne pas sur-dimensionner les volumes de rétention nécessaires.

6.3 Propositions d’un règlement d’assainissement pluvial - synthèse
Le cycle naturel hydrologique (50% environ d’infiltrations des pluies dans le sol, 40% évaporées et 10%
seulement de ruissellements superficiels) se trouve fortement perturber par les effets de l’urbanisation avec
les conséquences suivantes :
•

Alimentation réduite des nappes phréatiques,

•

Augmentation des températures
d’évapotranspiration),

•

Augmentation des risques d’inondations superficielles.

en

milieu

urbain

(plus

d’ilots

de

chaleur

car

moins

Pour ces raisons, l'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour
l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur l'unité foncière. L’infiltration devra par ailleurs être
compatible avec les servitudes relatives aux périmètres de protection des captages d’eau potable ainsi que
les risques de déstabilisation des terrains.
Les capacités des sols à l’infiltration devront être évaluées sur la base de la carte de capacité des sols à
l’infiltration présentée dans cette annexe sanitaire mais devra également faire l’objet d’essais d’infiltration
sur la majeure partie des parcelles communales où les capacités d’infiltration doivent être précisées.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration (type de sols et contexte
hydrogéologique (nappe) défavorables), le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers
le milieu naturel. Les conditions de rejet au milieu naturel sont les mêmes que celles au réseau public, et
sont décrites dans le paragraphe 6.3.1.
Par ailleurs, afin de se préserver des risques d’inondations et d’assurer la pérennité du réseau pluvial,
l'excédent d'eau pluviale n'ayant pu être infiltré est soumis à des limitations avant rejet au réseau
d'assainissement pluvial public (ouvrage de contrôle d’un débit de fuite limitant associé à un bassin de
rétention).
Dans tous les cas, le pétitionnaire devra rechercher des solutions limitant les quantités d’eaux de
ruissellement ainsi que leur pollution.

REETCE00456/ A31976 / CEETCE121196
SYM – RGN - FLA
13/06/2012
Page : 23/25

6.3.1

Conditions d’admission au réseau public

On précisera au préalable que les surfaces et pourcentages mentionnés ci-après sont donnés à titre indicatif
et la commune d’Excenevex pourra les ajuster de façon à limiter de manière plus ou moins importante les
débits et volumes d’eaux pluviales produits par les aménagements.
L’application des propositions de gestion des eaux pluviales décrites ci-après est recommandée pour les
conditions suivantes :
-

Projet situé sur une parcelle de zonage UA, UB / UBh, UX, AU (AUb, AUbh, AUx, AUt) ;

-

toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 50 m² (voirie et parking
compris). En cas de permis groupé ou de lotissement, c'est la surface totale de l'opération qui est
comptabilisée ;

-

tous les cas d'extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface
imperméabilisée existante de plus de 20%, parking et voirie compris ;

-

tous les cas de reconversion/réhabilitation dont la surface imperméabilisée est supérieure à
50 m² : le rejet doit se baser sur l'état initial naturel du site. La surface imperméabilisée considérée
est également celle de l'opération globale. Le volume à tamponner est alors la différence entre le
ruissellement de l'état initial naturel du site et le volume ruisselé issu de l'urbanisation nouvelle
(une étude de sol sera demandée pour déterminer l'état initial naturel du site) ;

-

tous les parkings imperméabilisés de plus de 10 emplacements.

Pour les opérations définies ci-dessus et lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux
pluviales (contextes géologique et hydrogéologique défavorables), les débits rejetés au réseau ainsi que les
volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants.
-

Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :
•
•

-

le débit maximum de rejet est de 3 l/s ;
le volume de stockage à mettre en œuvre est de 18 l/m² imperméabilisé.

Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha :
•

le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;

•

le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer
à l’aide d’une étude spécifique ;
la réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact paysager
dans l’espace urbain. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être
exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de
protection du milieu naturel environnant.

•

La surface totale du projet est définie comme suit : surface totale du projet + surface du bassin
versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet.
On rappellera que si la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet excède une
superficie d’1 ha, un dossier règlementaire loi sur l’eau est nécessaire.
Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence, selon des
méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…).
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6.3.2

Traitement des eaux pluviales

Considérant l’occupation actuelle des sols de la commune d’Excenevex, majoritairement agricole et plus
localement résidentielle, les composés polluants des eaux de ruissellement seront principalement :
•

les matières en suspension (MES),

•

le phosphore total (dissous et solides) et les nitrates,

•

les hydrocarbures et dérivés ainsi que des métaux lourds au niveau des ruissellements de voirie ; ces
derniers composés sont généralement associés aux matières en suspension.

Les dispositifs de traitement des eaux pluviales les plus appropriés afin d’assurer des taux d’abattement
suffisants des charges polluantes sont principalement des techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales, parmi lesquelles :
•

Bassin de rétention équipé d’un ouvrage de décantation en entrée ;

•

Tranchée d’infiltration ou tranchée drainante (drain en fond) ;

•

Ouvrage de biorétention : noue végétalisé au centre et équipé d’un massif drainant en fond ;

•

Puits d’infiltration ;

•

Enrobé poreux équipé de structures réservoir souterraines en profondeur (de type massif de graves
poreuses ou d’une structure alvéolaire en nid d’abeilles) ;

•

Filtres plantés de roseaux.

En plus d’une forte intégration paysagère au tissu urbain, on mentionnera que ces différentes techniques
alternatives permettent des abattements des charges polluantes de l’ordre de 60 à 80% pour les matières en
suspension (MES) et polluants associés, et de l’ordre de 50 à 60 % pour les charges de phosphore total.
L’installation de séparateurs d’hydrocarbures n’est pas recommandée sur la commune au regard de
l’occupation des sols et des activités projetées sur les parcelles urbanisables.

6.3.3

Contrôle de conception

Les services de la collectivité publique contrôleront la conformité des projets au titre de la protection du
réseau public et de la gestion des risques de débordements. A cet effet, le pétitionnaire déposera un dossier
comportant un plan sur lequel doivent figurer :
-

l’implantation et le diamètre de toutes les canalisations et tous les regards en domaine privé ;

-

la nature des ouvrages annexes (regards, grilles…), leur emplacement projeté et leurs cotes
altimétriques rattachées au domaine public ;

-

les profondeurs envisagées des regards de branchement aux réseaux publics ;

-

les diamètres des branchements aux réseaux publics ;

-

les surfaces imperméabilisées (toitures, voiries, parkings de surface…) raccordées et ce, par point
de rejet ;

-

l’implantation, la nature et le dimensionnement des ouvrages de stockage, de gestion et de
régulation des eaux pluviales dans le cas d’une limitation par le service de la valeur du débit d’eaux
pluviales acceptable au réseau public.

Seront de même précisées, la nature, les caractéristiques et l’implantation des ouvrages de traitement pour
les espaces où les eaux de ruissellement sont susceptibles d’être polluées.

Remarque : cette exigence de contrôle doit être détachée de la procédure de permis de construire, qui
limite le nombre de pièces exigibles. Le contrôle doit être effectué par le « service assainissement » de la
commune ou de la collectivité publique.
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