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NOTICE TECHNIQUE DU RESEAU DES EAUX PLUVIALES 
 
 
1. LES GENERALITES 

 
1.1 Les directives légales 

En application de  l’article L.2224‐8 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Les communes 
sont  compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. Dans  ce  cadre, elles établissent un 
schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des 
ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité 
fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. » 
 
Elles « assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et 
l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites ».  
 
De  plus,  en  application  de  l’article  L.2224‐10  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  les 
communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 

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

 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin 
de protéger  la salubrité publique, d'assurer  le contrôle des dispositifs d'assainissement 
et, si elles le décident, leur entretien. 

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

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

 
 

1.2 Le cadre institutionnel local 

En matière d’assainissement, la commune de Fouras a délégué sa compétence au Syndicat des Eaux 
de Charente‐Maritime. Toutefois, l’exploitation du service est confiée à la Régie d’Exploitation des 
Services d’Eau de la Charente‐Maritime (RESE). 
 
 

2. LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LOCALES 

La  commune  de  Fouras  dispose  d’un  Plan  de  Zonage  d’Assainissement  approuvé  par  le  Conseil 
Municipal de Fouras le 23 juin 2011 (plan joint au dossier de PLU).  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

3.1 Le réseau de collecte des eaux usées 

La commune de Fouras est dotée d’un réseau d’assainissement collectif desservant 3 980 abonnés. Ce 
réseau, de type séparatif, est relié à une station d’épuration située au sud de la ville et desservie par 
l’Avenue Phillippe Jannet. 
 
De type lagunage, cette station présente une capacité nominale de 20 000 équivalent/habitants ce qui 
couvre les besoins à la fois en période estivale et hors saison.  
 

    2007  2006 

Charge polluante maximum reçue  Equ‐hab  11 650  13 000 

Charge polluante minimum reçue  Equ‐hab  3 100  4 000 

Charge polluante moyenne reçue  Equ‐hab  6 290  7 179 

 
L’état du réseau de canalisations ne présente pas de défaillances particulières. Des passages caméra 
sont  régulièrement  réalisés  afin  d’examiner  l’état  des  réseaux  de  collecte.  Des  programmes  de 
réhabilitation de réseaux sont effectués en fonction des anomalies alors constatées. 
 

3.2 Le traitement des effluents 

La station d’épuration de la commune a été construite en 1969.  
 
Il s’agit d’une filière de type boues activées classiques avec un bassin tampon, deux bassins d’aération 
et deux clarificateurs. 
 
Aujourd’hui, les eaux traitées issues de la station d’épuration sont chlorées et transitent par un chenal 
de contact avant d’être rejetées en mer. La chloration est susceptible de générer des sous‐produits de 
chloration  que  sont  les  chloramines  et  par  conséquent  une  nuisance  d’un  point  de  vue 
environnementale. Toutefois, des mesures effectuées au  cours de  l’été 2008  sur  les eaux  traitées 
chlorées avant rejet en mer ne révèlent pas la présence de chloramines dans ces eaux. 
 
Afin de remédier à toute source de pollution potentielle, une réflexion est en cours pour la mise en 
place d’un traitement tertiaire via une filière UV avant de rejeter les eaux traitées désinfectées dans 
les marais avoisinant la station. 
 
 

4. L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.1 Dispositions générales 

Pour les parcelles situées hors zone agglomérée qui ne sont pas, ou ne seront pas, desservies par le 
réseau séparatif d'assainissement, des ouvrages d'assainissement autonome, destinés au traitement 
des eaux usées issues d'une habitation pavillonnaire unifamiliale par unité foncière, pourront être mis 
en place, après étude sur les possibilités d'infiltration des effluents, en fonction de la nature des sols 
en place et de la présence de la nappe phréatique. 
 
 
 



4.2 Les systèmes d'assainissement non collectif préconisés 

Les  installations  sont  composées  d'un  dispositif  de  prétraitement  et  d'une  filière  de  traitement. 
L'arrêté du 6 mai 1996,  révisé  le 7 septembre 2009, et  les  fiches du Guide de  l’assainissement en 
décrivent  précisément  les  composantes.  De  façon  simplifiée,  selon  la  nature  des  sols,  elles 
correspondent à : 
 

 Un prétraitement des effluents par des phénomènes de : 

 Décantation et de flottation des matières solides 

 Liquéfaction des boues par digestion anaérobie 

 Un début d’épuration réalisé par les bactéries de fermentation. 

Ce prétraitement est normalement constitué d’une  fosse  toutes eaux, ventilée, de 3 m3 au 
minimum (pour 5 pièces principales, 1 m3 supplémentaire par pièce supplémentaire). 

 
 Un  traitement  qui  permet  la  dispersion  des  effluents,  l’épuration  des  eaux  par  les 

bactéries du sol et la rétention des germes pathogènes. L’épuration est réalisée par le sol 

en place ou reconstitué. Le syndicat des eaux de Charente‐Maritime préconise plusieurs 

dispositifs en fonction de la nature des sols : 

 Sols  perméables  (sols  sableux  à  peu  argileux,  sols  fissurés) :  épandage  à  faible 

profondeur  (tranchées d’infiltration), épandage sur sol reconstitué  (filtre à sable 

vertical non drainé), épandage sur sol reconstitué surélevé (tertre d’infiltration). 

 Sols  imperméables  (sols  argileux) :  épandage  sur  sol  reconstitué drainé  (filtre  à 

sable drainé), épandage compact sur massif de zéolite. 

 
4.3 Dispositions générales 

4.3.1. Hors zone agglomérée 
Pour les parcelles situées hors zone agglomérée qui ne sont pas, ou ne seront pas, desservies par le 
réseau séparatif d'assainissement, des ouvrages d'assainissement autonome, destinés au traitement 
des eaux usées issues d'une habitation pavillonnaire unifamiliale par unité foncière, pourront être mis 
en place, après étude sur les possibilités d'infiltration des effluents, en fonction de la nature des sols 
en place et de la présence de la nappe phréatique. 
 
Les filières d'assainissement autonome à mettre en place respecteront  les prescriptions techniques 
applicables aux systèmes d'assainissement non‐collectif rappelées dans l'expertise hydrogéologique, 
de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l'environnement. 
En tout état de cause, le système d’assainissement retenu devra être conforme au Règlement Sanitaire 
Départemental et devra recevoir l’approbation des Administrations et Collectivités compétentes avant 
sa mise en œuvre. 

4.3.2. Cas particuliers situés dans les zones agglomérées 
À  titre exceptionnel, et dans  l'attente de  la desserte de  la parcelle par  le  réseau public, en ce qui 
concerne les unités foncières pour lesquelles seraient reconnues, soit une impossibilité technique, soit 
une réelle difficulté de raccordement au réseau public d'assainissement, un assainissement autonome 
pourra être autorisé selon les mêmes conditions qui sont définies dans le cas général. 
 
 
 
 
 



Conformément  à  l'article  R  421‐2,  dernier  alinéa,  du  Code  de  l'Urbanisme,  le  pétitionnaire  devra 
fournir dans sa demande de permis de construire : 

 Un  plan  de  masse  sur  lequel  figurera  un  descriptif  des  ouvrages  d'assainissement 

autonome. 

 Un  plan  en  coupe,  à  l'échelle,  qui  fera  apparaître  les  côtes  du  niveau  de  sortie  des 

canalisations eaux usées de la construction, ainsi que les côtes du niveau des différents 

ouvrages d'assainissement  autonome  (fosse  septique  toutes eaux, drains d'épandage, 

tertre…), par rapport au terrain naturel. 

Les filières d'assainissement autonome à mettre en place respecteront  les prescriptions techniques 
applicables aux systèmes d'assainissement non‐collectif, de manière à assurer leur compatibilité avec 
les  exigences  de  la  santé  publique  et  de  l'environnement.  Elles  seront  également  conformes  au 
Règlement du  Service Public d’Assainissement Non Collectif du  Syndicat des Eaux de  la Charente‐
Maritime. 
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IIIINTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTION    
 
Dans le cadre de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme (PLU), la commune de Fouras 

souhaite connaître le fonctionnement de son réseau d’assainissement pluvial et prendre en 

compte la gestion de ses eaux pluviales dans les secteurs destinés à l'urbanisation future de 

la commune (à court et moyen terme). Pour cela, elle a confié à l'UNIMA l'élaboration du 

Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial. (cf. pièce jointe n°2) 

Cette étude consiste à : 

 × analyser le réseau existant, 

 × diagnostiquer ses dysfonctionnements, 

 × déterminer les débits et volumes à gérer dans les secteurs bâtis, 

 × déterminer la capacité d'acceptation du réseau actuel, 

 × proposer un mode de gestion des eaux pluviales avec la prise en compte des 

 secteurs à urbaniser (quantitatif et qualitatif). 

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

 × réalisation d'un plan de récolement et pré-diagnostic visuel, 

 × diagnostic hydraulique théorique par modélisation, 

 × analyse des zones destinées à l'urbanisation, 

 × proposition d'aménagements d'un point de vue quantitatif et qualitatif. 
 
 

CONTEXTECONTEXTECONTEXTECONTEXTE    
 
La commune de Fouras s'étend sur une superficie de 9,51 km². Elle comptabilise 4189 

habitants (INSEE, 2011), soit une densité moyenne en 2008 de 440 habitants au km² (densité 

moyenne du département est de 88 hab. /km²). 

La commune est munie d'un réseau de collecte séparatif des eaux usées, qui couvre 

l'ensemble de la commune. Les eaux usées sont évacuées vers la station d'épuration de 

Fouras, qui est située aux abords de la plage de l'Espérance. 
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1.1.1.1. PLAN DE RECOLEMENT ET PREDIAGNOSTIC VISUELPLAN DE RECOLEMENT ET PREDIAGNOSTIC VISUELPLAN DE RECOLEMENT ET PREDIAGNOSTIC VISUELPLAN DE RECOLEMENT ET PREDIAGNOSTIC VISUEL    
 

La municipalité de Fouras disposait d'un plan général du réseau d'eau pluviale mais celui-ci 

n'était pas complet. La première étape de cette étude consistait à réaliser un plan de 

récolement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de chaque secteur urbanisé. Ce plan 

permet de connaître la position du réseau sur la commune, ainsi que les caractéristiques 

géométriques des regards, des canalisations, des exutoires et des fossés. 

Toutes les cotes des fils d'eau, des tampons et des fossés sont exprimées en mètre NGF 

(Nivellement Général de la France, système IGN 69). 

La campagne de terrain et le plan de récolement, nous a permis de faire une première 

analyse du réseau et de recenser les diverses anomalies que l'on peut trouver sur un réseau 

pluvial, au niveau du dimensionnement, de l'état et du fonctionnement du réseau. (cf. pièces 

jointes n°3) 

1.1.1.1.1.1.1.1. Caractéristiques du réseau existantCaractéristiques du réseau existantCaractéristiques du réseau existantCaractéristiques du réseau existant    
 

La commune de Fouras est fortement urbanisée, elle compte 2,90 km² de zone urbanisée 

soit environ 30 % de la surface totale de la commune (9,51 km²). Le réseau pluvial compte 35 

kilomètres de réseau et environ 1000 regards, nous avons délimité les bassins versants à 

l'aide de la campagne de terrain et de la carte IGN. 
 
1.2.1.2.1.2.1.2. AnomalieAnomalieAnomalieAnomalies liées au réseaus liées au réseaus liées au réseaus liées au réseau    

 

On rencontre plusieurs types d'anomalies sur les réseaux d'eau pluviale, qui sont liées au 

dimensionnement, à l'état et au fonctionnement du réseau : 

 

× Les anomalies liées au dimensionnement des canalisations sont dues à des incohérences 

de diamètre de l'amont vers l'aval, ou des problèmes de contre-pente dus à l'altitude des fils 

d'eau. Cela à tendance à provoquer des mises en charges, voire des débordements sur 

certaines portions du réseau, comme dans la rue de la Halle et l'Avenue du Cadoret au 

alentour du mini-golf. 
 
× Les anomalies liées à l'état sont essentiellement basées sur la constitution du réseau. Il est 

important de signaler que nous avons inspecté le réseau uniquement à partir des regards, il 

nous est donc impossible de voir si la canalisation est détériorée (fissures, effondrement, 

intrusion de racines, dépôts...). Ex : Boulevard Lucien Lamoureux, Avenue du Cadoret, Rue 

des Franches où l’on trouve du dépôt. 

 

× Les anomalies liées au fonctionnement sont constatées à la suite de la visite du réseau par 

temps sec et d'une enquête avec les différents acteurs de la commune (élus, services 

techniques, RESE,…) permettant de recenser les dysfonctionnements engendrés par les 

épisodes pluvieux. La visite de terrain par temps sec permet de mettre en évidence la 

présence ou non d'écoulements parasites (eaux usées, infiltration de la nappe...). Ex : Rue 

Amiral Courbet où il y a des odeurs d’eaux usées, l’Avenue du Cadoret où l’on retrouve des 

écoulements de nappe et le BV9 qui ne dispose pas d’exutoire. 
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L'ensemble de ces anomalies sont répertoriées sur le plan de récolement. (cf. pièces jointes 

n°3) 

1.3.1.3.1.3.1.3. Campagne d'Campagne d'Campagne d'Campagne d'hydro curagehydro curagehydro curagehydro curage    et de vidéoet de vidéoet de vidéoet de vidéo----

inspectioninspectioninspectioninspection    
 
Lors de notre relevé topographique du réseau, nous avons rencontré quelques réseaux 

encombrés où il semblait intéressant d'effectuer de l'hydro curage. Il s'agit des rues 

suivantes : 
 

× Avenue du Cadoret : hydro curage sur 200 ml 

× Rue Rigault de Genouilly : hydro curage sur 50 ml 

× Rue des Franches : hydro curage sur 280 ml 

× Rue du Moulin de Soumard : hydro curage sur 75 ml 

× Rue des Roselières : hydro curage sur 105 ml 
 
Toutes ces zones sont représentées sur le plan de récolement. 

 

La prestation a été réalisée dans le cadre de cette étude, le 3 Août 2011, par l'entreprise « La 

Rochelle Assainissement » qui est basée à Usseau (17). 

(cf. pièces jointes n°3) 

    

1.4.1.4.1.4.1.4. ConclusionConclusionConclusionConclusion    
 
Afin d'améliorer le fonctionnement quantitatif et qualitatif du réseau pluvial de la commune, 

il conviendrait de procéder à quelques interventions : 
 
× Mise en place d'un programme pluri-annuel d'hydrocurage : 

Le réseau communal représente un linéaire total de 35 kilomètres. En préconisant un 

hydrocurage du réseau tous les 5 ans, le linéaire à hydrocurer chaque année serait de 7 

kilomètres soit un coût annuel d'environ 50 000 € TTC. Il est intéressant de prévoir de la 

vidéo-inspection sur les secteurs suspects afin de déterminer d'éventuelles détériorations. 
 
× Recherche de mauvais branchements : 

Le but de cette opération est de repérer les branchements parasites susceptibles d'apporter 

de la pollution au réseau. Pour cela on injecte des traceurs colorants (fluorescéine par 

exemple) dans le réseau d'eau usée afin de vérifier l'origine du branchement. 
 
Nous avons constaté quelques odeurs d'eaux usées sur Fouras ; ces endroits sont répertoriés 

sur le plan de récolement. 

 

Des prélèvements par temps sec ont été réalisés sur le BV1 et BV3 : 

Le prélèvement d’eau sur le BV1, lors de ce temps sec, présente des valeurs bactériologiques 

Lieu Heure Date Escherichia Coli Entérocoques Conductivité Nitrates MES

BV1 11h00 23/09/2010 29721 2983 1300 21 17

BV3 12h00 23/09/2010 349 298 1290 2 1.9
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anormales sur le réseau. L’écoulement de temps sec au niveau du BV3 ne semble pas 

présenter d’anomalies. 
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2.2.2.2. CARACTERISTIQUES DES EAUX PLUVIALESCARACTERISTIQUES DES EAUX PLUVIALESCARACTERISTIQUES DES EAUX PLUVIALESCARACTERISTIQUES DES EAUX PLUVIALES    
 

Les études menées sur la qualité des eaux de ruissellement urbaines indiquent que celles-ci 

véhiculent une pollution importante. 

 

Ces polluants proviennent de : 

× la circulation automobile : hydrocarbures, plomb (carburant), caoutchouc, zinc, 

cadmium et cuivre (usure des pneus), titane, chrome, aluminium (usure des pièces 

métalliques), 

× la voirie : goudron, sables..., 

× l'activité artisanale et industrielle : métaux lourds, hydrocarbures, poussières et 

autres déchets solides, 

× les débris végétaux et rejets organiques animaux : matières organiques, colonies 

bactériennes..., 

× les déchets de consommation humaine : verre, papier, plastique... 

 

Il est relativement difficile d'évaluer précisément les charges de pollution chronique des 

eaux pluviales en raison de la multitude de paramètres entrant en jeu, tant au niveau de la 

production des polluants (quantité, qualité), qu'au niveau des phénomènes de 

transfert/accumulation. 

Les charges polluantes que représentent les rejets d'eaux pluviales sont très variées. Il en 

résulte une grande variabilité des valeurs entre les sites mais aussi entre les différents 

évènements pluvieux. 

Suivant les types d'occupation des sols et d'activités présentes sur le bassin versant collecté, 

les concentrations en polluants diffèrent. 

 
Tableau 1 : Concentrations moyennes des eaux de ruissellement en fonction du type d’occupation du sol 

1
 

 

La capacité de la pluie à entrainer les particules stockées sur les surfaces imperméabilisées 

est directement liée à la durée, au débit généré et à l'intensité de la précipitation. 

La durée de temps sec avant un événement pluvieux détermine la quantité de pollution 

accumulée sur les surfaces urbanisées et est susceptible d'être entrainée par le 

ruissellement. 

Ces deux facteurs expliquent pourquoi les quelques événements orageux d'été représentent 

à eux seuls une partie importante de la charge polluante annuelle. Dans certaines études, 

cette part de pollution peut monter jusqu'à 25 %. 

                                                 
1 STAHRE & URBONAS, 1990, Stormwater detention, Prentice Hall-Inc New Jersey 

Zone résidentielle Zone mixte Zone commerciale Zone non urbaine

Polluants moyenne variance moyenne variance moyenne variance moyenne variance

10 0,41 7,8 0,52 9,3 0,31 - -

73 0,55 65 0,58 57 0,39 10 0,78

MES (mg/L) 101,1 0,96 67 1,1 69 0,85 70 2,9

Pb (mg/L) 0,144 0,75 0,114 1,4 0,104 0,68 0,03 1,5

Cu (mg/L) 0,033 0,99 0,027 1,3 0,029 0,81 - -

Zn (mg/L) 0,135 0,84 0,154 0,78 0,226 1,1 0,195 0,66

NTK (mg/L) 1,9 0,73 1,29 0,5 1,18 0,43 0,965 1

0,736 0,83 0,558 0,67 0,572 0,48 0,543 0,91

DBO
5 
(mg O

2
/L)

DCO (mg O
2
/L)

NO
2+3

 (mg/L)
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Malgré cette variabilité, il est possible de prendre pour référence un certain nombre 

d'études. Elles concernent une quinzaine de petits bassins versants situés dans des zones 

pavillonnaires denses de grandes villes françaises. 

 
Tableau 2 : Fourchettes de valeurs en polluants observées sur les rejets d’eaux pluviales de bassins versants 

urbains français
2,3,4

 

 

Une grande partie de la pollution est fixée sur les matières en suspension (MES), à 

l'exception des produits nitrés et phosphorés qui sont essentiellement sous forme dissoute. 
 
Tableau 3 : Pourcentages de polluants fixés sur les MES 

5
 

 
Un abattement important de cette pollution peut s'effectuer par décantation des eaux 

pluviales. 
 
 
    

                                                 
2 DESBORDES, 1985, Bilan des études et recherches sur la pollution du ruissellement pluvial urbain dans les pays 

de l’Europe de l’ouest et de l’Amérique du nord, Laboratoire d’hydrologie de Montpellier. 
3 CHEBBO & al., 1995, La pollution des rejets urbains par temps de pluie : flux, nature et impacts, TSM, n°11 p. 

796-806. 
4 PHILIPPE & RANCHET, 1987, Pollution des eaux de ruissellement pluvial en zone urbaine, synthèse des 

mesures sur dix bassins versants en région parisienne, rapport de recherche LPC, n° 142, 76 p. 
5 CHEBBO, 1992, Solides des rejets urbains par temps de pluie : caractérisation et traitabilité, thèse de doctorat 

de l’école nationale des ponts et chaussées, Spécialité : sciences et techniques de l’environnement, 410 p. + 

annexes. 

MES 130 – 140 550 – 2480 110 – 400 32 – 220

DCO 77 – 200 400 – 2720 190 – 530 16 – 130

12 – 38 - 36 – 85 -

NTK 3,3 – 6,1 - 8 – 17 -

Pb 0,085 – 0,47 0,44 – 1,4 0,3 – 1 0,021 – 0,071

Hydrocarbures - - 17 -

Coliformes fécaux - - -

Concentration 
(mg/L)

Concentration maxi pour 
un événement (mg/L)

Charge 
(kg/ha/an)

Charge maxi pour un 
événement (kg/ha/an)

DBO
5

60000 – 82000 
nb/100 ml

DBO5 DCO NTK Hydrocarbures Plomb

83 à 92 % 83 à 90 % 67 à 82 % 86 à 87 % 95 %
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3.3.3.3. DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE THEORIQUEDIAGNOSTIC HYDRAULIQUE THEORIQUEDIAGNOSTIC HYDRAULIQUE THEORIQUEDIAGNOSTIC HYDRAULIQUE THEORIQUE    

    

3.1.3.1.3.1.3.1. GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    
 

L'objectif de ce chapitre est de modéliser le réseau pluvial actuel afin d'observer son 

fonctionnement et d'analyser les éventuels dysfonctionnements quantitatifs du réseau. 

Cette modélisation est réalisée à l'aide du logiciel «CANOË» qui donne une représentation 

des trois phénomènes fondamentaux (la pluie, le ruissellement de surface, les écoulements 

en canalisation) qui font partie du cycle hydrologique général de ce type d'événement. 
 
 
3.2.3.2.3.2.3.2. Détermination des bassiDétermination des bassiDétermination des bassiDétermination des bassins versantsns versantsns versantsns versants 

 

Les bassins versants ont été délimités suivant les observations faites sur le terrain, les 

relevés topographiques et la carte IGN. Nous avons déterminé les caractéristiques de chaque 

bassin versant (surface, pente, coefficient de ruissellement), ainsi que celles des sous-bassins 

versants qui les composent. (cf. pièces jointes n°4) 

 

Tableau des bassins versants étudiés sur la commune : 

pente (m/m)

BV 6

BV 259 1,84 41 17 0,0195

BV 256 1,18 42 22 0,0164

BV 254 0,95 43 26 0,0171

BV 247 1,63 37 15 0,0165

BV 262 0,75 44 20 0,0124

BV 253 0,64 53 31 0,0250

BV 251 0,40 50 38 0,0319

BV 249 0,18 44 28 0,0437

pente (m/m)

BV 7

BV 245 0,69 55 45

BV 244 ex 0,18 39 28 0,0152

BV 79 2,83 27 11

BV 76 0,69 64 54 0,0583

BV 108 1,19 34 19 0,0158

BV 91 0,39 41 28 0,0053

BV 71 0,45 64 60 0,0490

BV 103 0,91 40 23 0,0220

BV 86 0,79 37 27 0,0218

BV 69 0,34 41 41 0,0338

BV 100 0,77 38 27 0,0134

BV 95 0,86 29 15 0,0213

BV 65 0,82 27 12 0,0144

BV 52 1,49 38 23 0,0140

BV 54 0,43 40 19 0,0378

BV 59 1,61 29 14 0,0148

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé
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pente (m/m)

BV 10

BV 16 0,56 41 23 0,0148

BV 17 1,25 26 14 0,0152

BV 14 1,46 35 21 0,0073

BV 7 1,37 19 8 0,0033

BV 27 4,03 13 7 0,0178

BV 21 1,31 22 18 0,0159

BV 23 1,83 22 16 0,0103

BV 30 1,59 18 7 0,0215

BV 33 1,14 33 18 0,0215

BV 40-1 1,44 28 9 0,0213

BV 37 1,26 24 21 0,0152

BV 43 0,42 67 67 0,0028

BV 933 1,98 29 27 0,0154

BV 47 1,10 25 10 0,0246

BV 46 0,82 30 18 0,0165

BV 38 8,90 15 1 0,0011

pente (m/m)

BV Soumard

BV 951-1 2,77 9 8 0,0087

BV 950 2,31 23 15 0,0295

BV 947 1,43 19 15 0,0197

BV 944 0,67 22 12 0,0084

BV 949 0,62 40 27 0,0134

pente (m/m)

BV ZA

BV 942 16,96 5 5 0,0147

BV 939 0,66 35 14 0,0078

BV 934 0,26 38 12 0,0086

BV 935 0,77 27 16 0,0060

BV 936 0,94 38 33 0,0108

BV 937 0,42 31 31 0,0116

pente (m/m)

BV 2
BV 113 0,09 89 78 0,0167

BV 118 3,06 13 5 0,0128

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé
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pente (m/m)

BV 4

BV 217 4,24 10 4 0,0161

BV 221 1,59 78 28 0,0175

BV 239 0,62 47 27 0,0152

BV 240-1 5,23 0 0 0,0004

BV 229 1,27 25 12 0,0061

BV 240 1,70 37 19 0,0043

BV 234 2,85 10 10 0,0048

BV 236 1,34 13 8 0,0122

BV 211 1,66 18 9 0,0058

BV 202 2,18 20 8 0,0250

BV 195 1,97 21 13 0,0207

BV 190 2,04 5 3 0,0070

BV 179-1 7,73 6 4 0,0194

BV 181 0,80 31 13 0,0228

BV 176 0,94 27 17 0,0108

BV 171 0,66 32 12 0,0013

BV 165 1,08 20 11 0,0135

pente (m/m)

BV 11

BV 158-1 0,89 42 22 0,0055

BV 157 1,74 36 17 0,0263

BV 154 0,89 29 19 0,0044

BV 145 1,09 28 25 0,0059

BV 149 0,22 45 41 0,0038

BV 123 0,63 51 37 0,0155

BV 131 1,67 36 22 0,0027

BV 143 0,28 79 64 0,0306

BV 139 0,29 90 66 0,0120

BV 136 0,49 51 41 0,0069

BV 134-1 1,12 0 0 0,0173

pente (m/m)

BV 9

BV 329 0,93 23 18 0,0070

BV 333 0,74 36 30 0,0083

BV 334 2,44 16 8 0,0010

BV 336 2,43 20 12 0,0063

BV 341 0,47 47 45 0,0162

BV 955 1,59 26 21 0,0057

BV 322 1,12 25 12 0,0018

BV 319 1,80 37 18 0,0019

BV 344 1,94 21 10 0,0559

BV 952 1,00 16 9 0,0138

BV 954 14,43 7 6 0,0045

BV 301 1,61 16 7 0,0158

BV 315 1,58 37 24 0,0162

BV 304 0,97 52 36 0,0161

BV 308 0,55 73 55 0,0168

BV 312 0,29 45 31 0,0460

BV 313 1,66 18 11 0,0018

BV 295 4,02 11 6 0,0108

BV 292 5,71 13 6 0,0156

BV 276 0,93 37 15 0,0105

BV 272 1,64 21 9 0,0212

BV 270 1,88 24 11 0,0087

BV 268 1,49 15 9 0,0290

BV 289 0,82 30 12 0,0134

BV 265 1,84 28 16 0,0370

BV 267 0,47 30 19 0,0087

BV 269 ex 1,17 23 9 0,0240

BV 285 1,05 26 9 0,0095

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé
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pente (m/m)

BV 5

BV 448 0,66 65 42 0,0486

BV 427 0,98 34 15 0,0063

BV 425 2,14 46 22 0,0079

BV 421 0,67 67 37 0,0156

BV 415 0,97 65 24 0,0185

BV 408 1,37 58 22 0,0188

BV 399 1,44 57 26

BV 393 0,21 33 24 0,0360

BV 390 0,21 19 14 0,0300

BV 394 0,66 47 17 0,0030

BV 405 0,56 23 21 0,0334

BV 396 0,15 27 20 0,0183

BV 388 2,57 29 10 0,0305

BV 383 1,31 48 27 0,0146

BV 384 0,57 46 28 0,0050

BV 376 1,78 34 20 0,0128

BV 374 0,46 50 39 0,0050

BV 440 0,93 27 14 0,0090

BV 436 0,71 41 30 0,0055

BV 437 1,16 28 19 0,0094

BV 431 0,63 41 27 0,0129

BV 430 1,98 17 8 0,0068

BV 368 0,68 47 35 0,0056

BV 364 2,18 14 5 0,0038

BV 358 0,70 36 21 0,0143

BV 357 0,64 34 19 0,0143

BV 352 0,30 37 20 0,0095

BV 351 0,89 39 29 0,0105

BV 348 1,36 23 10 0,0054

pente (m/m)

BV 3

BV 522 1,96 37 24 0,0010

BV 534 1,10 16 8 0,0028

BV 514 1,02 32 23 0,0044

BV 511 0,87 37 14 0,0002

BV 507 0,44 39 20 0,0052

BV 497 1,54 27 15 0,0193

BV 489 1,83 26 26 0,0090

BV 483 0,53 53 42 0,0329

BV 481 1,26 25 10 0,0179

BV 469 1,99 32 27 0,0279

BV 472 4,43 29 14 0,0092

BV 467 0,83 37 22 0,0046

BV 452 1,84 38 25 0,0037

BV 542 1,07 38 16 0,0273

BV 539 1,19 26 13 0,0085

BV 546 0,39 51 44 0,0109

BV 586 2,07 18 8 0,0169

BV 585 0,21 57 43 0,0028

BV 583 1,47 29 17 0,0249

BV 574 0,85 59 54 0,0046

BV 571 1,46 23 21 0,0342

BV 563 1,81 35 17 0,0413

BV 560 1,45 43 22 0,0370

BV 556 0,57 53 44 0,0024

BV 596 2,28 20 15 0,0011

BV 606 1,29 42 17 0,0056

BV 609 1,60 44 22 0,0005

BV 613 3,95 34 17

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé



Commune de Fouras-les-Bains – Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial – UNIMA – Janvier 2012  15 
 

 

pente (m/m)

BV 1

BV 829 0,69 62 57 0,0148

BV 825 0,87 69 44 0,0200

BV 819 1,07 54 36 0,0138

BV 816 1,09 53 43 0,0233

BV 790 1,16 50 29 0,0156

BV 807 0,50 58 42 0,0067

BV 810 1,44 30 25 0,0160

BV 770 1,49 40 20 0,0074

BV 771 1,76 45 20 0,0136

BV 775 1,11 32 13 0,0140

BV 836 0,57 46 21 0,0039

BV 737 3,14 68 59 0,0056

BV 753 0,66 82 80 0,0261

BV 729 1,48 71 44 0,0091

BV 739 1,09 60 34 0,0278

BV 688 1,16 47 18 0,0079

BV 697 1,28 46 27 0,0089

BV 693 1,39 46 33 0,0051

BV 685 0,92 61 39 0,0156

BV 683 0,78 64 45 0,0318

BV 705 0,49 49 22 0,0336

BV 717 2,40 46 25 0,0151

BV 708 1,15 32 14 0,0129

BV 670 0,38 92 87 0,0292

BV 763 0,51 67 39 0,0105

BV 762 0,33 91 82 0,0040

BV 759 0,54 61 44 0,0078

BV 664 0,51 55 25 0,0190

BV 643 0,24 79 75 0,0021

BV 632 0,92 36 22 0,0014

BV 638 1,35 34 22 0,0016

BV 645 0,35 91 86 0,0126

BV 650 0,66 56 38 0,0151

BV 654 1,08 40 18 0,0435

BV 653 1,23 55 38 0,0180

BV 842 0,45 44 40 0,0026

BV 857 1,06 37 27 0,0093

BV 850 1,19 39 22 0,0187

BV 870 1,09 29 14 0,0120

BV 867 0,62 34 18 0,0104

BV 865-1 0,56 32 23 0,0080

BV 861 0,29 55 41 0,0073

pente (m/m)

Le Port

BV 890 2,71 21 13 0,0161

BV 888 1,56 16 12 0,0013

BV 902 1,27 30 18 0,0095

BV 895 0,19 37 26 0,0078

BV 898 0,53 38 26 0,0044

BV 899 0,76 43 24 0,0018

BV 901 1,09 35 13 0,0032

BV 919-1 0,53 38 19 0,0040

BV 905 0,59 46 22 0,0051

BV 911 1,13 39 16 0,0009

BV 913-1 1,01 47 31 0,0031

BV 885 0,42 31 17 0,0043

BV 880 0,18 28 22 0,0008

BV 914 0,42 52 40 0,0013

pente (m/m)

La Fumée
BV 931 0,22 100 100 0,0029

BV 932 0,08 100 100 0,0025

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé

Bassin 

versant

Sous-bassin 

versant

Surface bassin 

versant (ha)

Pourcentage 

d'imperméabilisation

Pourcentage 

raccordé
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3.3.3.3.3.3.3.3. Calage du modèleCalage du modèleCalage du modèleCalage du modèle    
 

Le calage du modèle a été réalisé à partir des données enregistrées par nos appareils de 

mesures. Un pluviomètre à auget, placé aux services techniques de la commune, a permis de 

comptabiliser la quantité de pluie qu'il est tombé sur Fouras entre le 10 Août et le 01 

Octobre 2010. Les débitmètres ont été placés à trois endroits de la commune, où ils ont 

comptabilisé la hauteur et le débit que les différents bassins versants de Fouras 

engendraient (voir la carte ci-après) et  un débitmètre a été mis en place aux ateliers 

municipaux : 

 

 × BV1 : Parking de la Plage Nord 

 × BV3 : Boulevard de l'Océan (aux abords du camping) 

 × BV5 : Avenue Philippe Jannet (au niveau de l'ouvrage d'infiltration) 
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Jour Précipitation (mm) Temps (heure) Débit (L/s) BV

06/09/2010 5.2 2h30 75 BV3

07/09/2010 6 1h30 367 BV1

07/09/2010 6 1h30 163 BV5

Pluies réelles mesurées sur le réseau de Fouras :

 
 

Les graphiques suivants permettent de comparer l'hydrogramme réel (en vert) et le résultat 

du modèle (Canoë) pour la même pluie. 

Le calage a été difficile car nous avons eu peu de données pluviométriques. 

 

Le résultat du calage est représenté par ce graphique : 

 

calage bv1

pluie réelle bv1

                            Courbe de calage du BV1

0

100

200
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400
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6 18 30 42 54 66 78 90 102 114 126 138 150 162 174

calage bv5

pluie réelle bv5

                          Courbe de calage du BV5

0

100

200

300

400

6 18 30 42 54 66 78 90 102 114 126 138 150 162

Q (en L/s) 

Durée (en min) 

Q (en L/s) 

Durée (en min) 
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pluie réelle BV 3

calage bv3

 Courbe de calage du BV3

0

20

40
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80

6 36 66 96 126 156 186 216 246 276 306 336 366 396 426 456 486

Q (en L/s) 

Durée (en min) 
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3.4.3.4.3.4.3.4. Choix des pluies de projetChoix des pluies de projetChoix des pluies de projetChoix des pluies de projet    
 

Les simulations ont été réalisées en fonction de 3 types de pluies théoriques : 

  

× Pluie de 24,4 mm en 2 heures 30 minutes, période de retour 5 ans, 

 × Pluie de 28,4 mm en 2 heures 30 minutes, période de retour 10 ans, 

 × Pluie de 32,4 mm en 2 heures 30 minutes, période de retour 20 ans. 

 

Ces données sont fournies par Météo France, elles sont issues d'une analyse statistique 

réalisée sur les valeurs pluviométriques (coefficient a et b de Montana) enregistrées à La 

Rochelle entre 1967 – 2006. 

 
 
3.5.3.5.3.5.3.5. Simulation du réseau en situaSimulation du réseau en situaSimulation du réseau en situaSimulation du réseau en situation tion tion tion 

actuelle de l'urbanisationactuelle de l'urbanisationactuelle de l'urbanisationactuelle de l'urbanisation 
 

Cette simulation du réseau a été effectuée dans la situation actuelle de l'urbanisation afin de 

déterminer sa capacité lors des événements pluvieux cités ci-dessus. 

L'ensemble de ces simulations a été réalisé en considérant un bon état général du réseau 

(absence de dépôts, absence de réseaux divers pénétrants dans le réseau et limitant la 

capacité de certains tronçons...). (cf. pièces jointes n°5) 

 

Les résultats sont repris sous forme cartographique, pour chaque bassin versant, en 

représentant les périodes de retour d'insuffisance des tronçons du réseau actuel : 

 

 × Les tronçons bleus peuvent évacuer une pluie de retour 20 ans, 

 × Les tronçons verts peuvent évacuer une pluie de retour comprise entre 10 et 20 

 ans, 

 × Les tronçons jaunes peuvent évacuer une pluie de retour comprise entre 5 et 10 

 ans, 

 × Les tronçons rouges ne peuvent pas évacuer une pluie de retour 5 ans. 

 

Cette cartographique indique également, pour tous les tronçons, la capacité hydraulique des 

conduites et le débit vicennal à évacuer sans écrêtement (débit à évacuer dans l'hypothèse 

où les conduites ne limitent pas le débit et n'engendrent pas de débordements). On retrouve 

aussi sur cette carte les secteurs qui sont susceptibles de rencontrer des débordements avec 

le volume vicennal débordé. 

 

Sur le plan quantitatif, on recense sur la totalité de la commune de Fouras, environ 65 % du 

réseau pluvial qui est sous-dimensionné pour une pluie de retour 20 ans. Certains tronçons 

ont un diamètre trop faible comme on a pu le rencontrer rue de la Halle, et d'autres sont 

encombrés voire totalement obstrués par des débris (+/- solides), ce qui limite 

considérablement la capacité d'évacuation de la canalisation. 

 

Ce tableau récapitulatif montre la capacité hydraulique de chaque tronçon du réseau, 

suivant les différentes pluies de calcul. Les cases jaunes indiquent que la conduite est 
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insuffisante pour la pluie donnée et les cases bleues indiquent que la conduite est bien 

dimensionnée pour la pluie de retour indiquée. 

 

 

 

R179 ex-R179-1 FOSSE 0.421 0.400 0.743 1.319

R179-1-R179-2 Ø400 BA 0.578 0.406 0.871 1.628

R179-R179 ex Ø500 PVC 0.475 0.404 0.753 1.337

R190-R179 Ø400 BA 0.232 0.430 0.783 1.370

R191-R190 Ø315 PVC 0.101 0.440 0.776 1.274

R193-R191 Ø300 BA 0.116 0.128 0.254 0.440

R195-R193 Ø400 BA 0.219 0.133 0.265 0.452

R196-R195 Ø300 BA 0.129 0.077 0.151 0.270

R202-R196 Ø300 BA 0.170 0.087 0.169 0.294

R204-R202 Ø300 BA 0.192 0.022 0.027 0.065

R207-R204 Ø300 BA 0.099 0.022 0.027 0.070

R209-R207 Ø300 BA 0.023 0.024 0.030 0.074

R210-R209 Ø300 BA 0.195 0.024 0.030 0.075

R211-R210 Ø300 BA 0.076 0.025 0.031 0.078

R217-R220 Ø300 BA 0.170 0.050 0.146 0.252

R220-R221 Ø300 BA 0.088 0.048 0.140 0.244

R221-R228 Ø300 BA 0.117 0.208 0.344 0.500

R228-R229 Ø300 BA 0.058 0.198 0.332 0.487

R229-R230 Ø300 BA 0.060 0.220 0.361 0.555

R230-R231 Ø300 BA 0.129 0.211 0.351 0.544

R231-R232 Ø300 BA 0.023 0.209 0.347 0.537

R232-R233 Ø300 BA 0.150 0.206 0.342 0.530

R233-R236 Ø300 BA 0.096 0.300 0.469 0.742

R234-R233 Ø300 BA 0.042 0.102 0.136 0.226

R235-R234 Ø300 BA 0.095 0.103 0.139 0.184

R236-R191 Ø300 BA 0.093 0.319 0.532 0.851

R239-R240 Ø300 BA 0.069 0.044 0.056 0.070

R240-1-R240 Ø300 BA 0.023 0.000 0.000 0.023

R240-R242 Ø300 BA 0.065 0.122 0.157 0.203

R242-R243 Ø300 BA 0.057 0.114 0.150 0.195

R243-R235 Ø300 BA 0.023 0.109 0.145 0.190

R163-R162 ex Ø800 BA 1.371 0.091 0.181 0.298

R165-R163 Ø800 BA 1.163 0.100 0.199 0.324

R166-R165 Ø800 BA 1.408 0.014 0.018 0.031

R171-R166 Ø315 PVC 0.077 0.016 0.021 0.035

R175-R165 Ø600 BA 0.478 0.062 0.119 0.192

R176-R175 Ø500 PVC 0.306 0.031 0.060 0.102

R180-R175 Ø400 PVC 0.261 0.034 0.064 0.097

R181-R180 Ø315 PVC 0.078 0.036 0.067 0.102

Période de retour 
20 ans

BV4

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de retour 
5 ans

Période de 
retour 10 ans
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R632-R634 Ø300 BA 0.066 0.038 0.046 0.054

R634-R637 Ø400 BA 0.136 0.034 0.041 0.048

R637-R638 Ø500 BA 0.088 0.034 0.041 0.048

R638-R640 Ø500 BA 0.216 0.076 0.092 0.108

R640-R641 Ø500 BA 0.176 0.128 0.155 0.185

R641-R840 Ø700 BA 0.369 0.383 0.465 0.557

R643-R641 Ø700 BA 1.277 0.262 0.319 0.382

R645-R640 Ø300 BA 0.262 0.063 0.077 0.092

R648-1-R643 Ø600 BA 0.660 0.234 0.284 0.340

R650-R648-1 Ø500 BA 0.272 0.247 0.300 0.359

R652-R650 Ø500 BA 0.236 0.195 0.237 0.283

R653-R652 Ø300 BA 0.254 0.120 0.146 0.174

R654-R652 Ø300 BA 0.110 0.078 0.094 0.113

R664-R837 Ø500 PVC 0.520 1.555 1.899 2.286

R665-R664 Ø500 PVC 0.321 1.516 1.852 2.229

R667-R665 Ø500 PVC 0.468 1.531 1.871 2.253

R670-R667 Ø500 PVC 0.668 1.547 1.891 2.277

R674-R670 Ø500 PVC 0.749 1.491 1.823 2.196

R678-R674 Ø600 BA 0.962 1.339 1.637 1.971

R680-R678 Ø600 BA 0.919 1.363 1.661 1.995

R683-R680 Ø600 BA 0.634 1.123 1.368 1.643

R684-R683 Ø600 BA 0.551 0.360 0.439 0.529

R685-R684 Ø600 BA 0.674 0.366 0.447 0.537

R687-R685 Ø600 BA 0.452 0.280 0.342 0.411

R688-R687 Ø600 BA 0.609 0.097 0.117 0.140

R689-R687 Ø300 BA 0.175 0.187 0.229 0.277

R692-R689 Ø300 BA 0.091 0.194 0.236 0.283

R693-R692 Ø300 BA 0.162 0.199 0.242 0.289

R697-R693 Ø300 BA 0.215 0.099 0.119 0.143

R703-R680 Ø500 PVC 0.796 0.255 0.312 0.376

R705-R703 Ø315 PVC 0.122 0.047 0.058 0.069

R708-R703 Ø315 PVC 0.099 0.212 0.259 0.311

R710-R708 Ø315 PVC 0.125 0.158 0.192 0.231

R711-R710 Ø315 PVC 0.084 0.163 0.197 0.236

R712-R711 Ø315 PVC 0.186 0.165 0.200 0.238

R713-R712 Ø315 PVC 0.100 0.167 0.202 0.241

R714-R713 Ø315 PVC 0.222 0.168 0.204 0.244

R715-R714 Ø315 PVC 0.165 0.170 0.206 0.246

R717-R715 Ø315 PVC 0.297 0.174 0.210 0.251

R727-R683 Ø400 BA 0.294 0.678 0.824 0.989

R729-R727 Ø300 BA 0.065 0.690 0.837 1.002

R730-R729 Ø300 BA 0.037 0.521 0.632 0.757

R732-R730 Ø300 BA 0.091 0.397 0.481 0.577

R733-R732 Ø300 BA 0.023 0.401 0.486 0.583

R736-R755 Ø300 BA 0.114 0.307 0.371 0.442

R737-R736 Ø300 BA 0.206 0.310 0.375 0.447

R739-R730 Ø315 PVC 0.246 0.130 0.158 0.189

R753-R754 Ø315 PVC 0.112 0.111 0.134 0.161

R754-R755 Ø315 PVC 0.110 0.109 0.132 0.159

R755-R733 Ø300 BA 0.083 0.405 0.492 0.589

R759-R674 Ø300 BA 0.043 0.173 0.211 0.255

R760-R759 Ø300 BA 0.148 0.115 0.141 0.170

R761-R760 Ø300 BA 0.023 0.119 0.145 0.174

R762-R761 Ø250 BA 0.087 0.120 0.146 0.176

R763-R762 Ø250 BA 0.034 0.067 0.081 0.097

R769-R771 Ø500 BA 0.336 0.261 0.280 0.304

R770-R769 Ø300 BA 0.072 0.084 0.102 0.122

R771-R775 Ø500 BA 0.331 0.397 0.404 0.470

R775-R836 Ø500 BA 0.198 0.445 0.462 0.541

R787-R788 Ø400 PVC 0.195 0.287 0.349 0.419

R788-R789 Ø500 BA 0.088 0.566 0.693 0.835

R789-R789 ex Ø500 BA 0.884 0.561 0.686 0.826

R790-R788 Ø400 PVC 0.109 0.291 0.356 0.428

R795-R790 Ø400 PVC 0.052 0.192 0.235 0.282

R797-R795 Ø400 PVC 0.227 0.198 0.242 0.291

R807-R797 Ø400 PVC 0.079 0.201 0.244 0.294

R808-R807 Ø315 PVC 0.053 0.157 0.190 0.228

R810-R808 Ø250 PVC 0.048 0.159 0.193 0.230

R812-R810 Ø250 PVC 0.015 0.102 0.124 0.148

R813-R812 Ø200 BA 0.036 0.103 0.125 0.150

R814-R813 Ø200 BA 0.017 0.104 0.127 0.152

R816-R814 Ø200 PVC 0.023 0.106 0.128 0.153

R819-R787 Ø400 PVC 0.052 0.290 0.353 0.424

R820-R819 Ø400 BA 0.413 0.182 0.221 0.266

R825-R820 Ø400 BA 0.264 0.198 0.241 0.289

R826-R825 Ø300 BA 0.128 0.082 0.099 0.119

R827-R826 Ø300 BA 0.077 0.083 0.100 0.120

R829-R827 Ø300 BA 0.133 0.084 0.102 0.123

R831-1-R831 Ø250 PVC 0.072 0.185 0.214 0.214

R831-R769 Ø250 PVC 0.115 0.185 0.214 0.214

R836-R837 Ø500 BA 0.480 0.459 0.481 0.569

R837-R838 Ø800 BA 0.988 1.994 2.356 2.825

R838-R841 Ø800 BA 1.827 1.973 2.332 2.795

R840-R841 Ø800 BA 1.820 0.352 0.428 0.519

R841-R842 Ø800 BA 0.741 2.296 2.724 3.277

R842-R845 Ø800 BA 1.119 2.292 2.725 3.279

R845-R857 Ø1000 BA 1.777 2.253 2.684 3.238

R850-R856 Ø400 BA 0.179 0.081 0.098 0.117

R856-R857 Ø400 BA 0.405 0.073 0.089 0.106

R857-R860 Ø1000 BA 1.856 2.370 2.831 3.415

R860-R861 Ø1000 BA 2.038 2.367 2.840 3.439

R861-R863 ex Ø1000 BA 2.161 2.419 2.903 3.514

R865-1-R860 Ø315 PVC 0.143 0.032 0.039 0.047

R867-R860 Ø300 BA 0.072 0.039 0.047 0.057

R870-R861 Ø600 BA 0.517 0.057 0.069 0.083

Période de 
retour 20 ans

BV1

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de 
retour 5 ans

Période de 
retour 10 ans
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R449-R463 Ø300 BA 0.164 0.080 0.102 0.127

R452-R449 Ø315 PVC 0.152 0.085 0.108 0.134

R463-R465 Ø400 BA 0.578 0.077 0.099 0.123

R465-R469 Ø400 BA 0.386 0.113 0.146 0.182

R467-R465 Ø400 BA 0.136 0.042 0.054 0.068

R469-R470 Ø400 BA 0.325 0.401 0.504 0.618

R470-R481 Ø400 BA 0.186 0.591 0.783 0.977

R472-R470 Ø300 BA 0.086 0.243 0.340 0.428

R481-R482 Ø400 BA 0.176 0.736 0.976 1.223

R482-R483 Ø400 BA 0.840 0.704 0.930 1.164

R482-R535 Ø400 BA 0.096 0.081 0.107 0.134

R483-R541 Ø600 BA 1.241 1.074 1.454 1.867

R486-R482 Ø300 BA 0.176 0.064 0.079 0.097

R487-R483 Ø400 BA 0.355 0.359 0.510 0.680

R489-R486 Ø300 BA 0.122 0.064 0.080 0.098

R497-R487 Ø400 BA 0.313 0.390 0.540 0.711

R498-R497 Ø400 BA 0.622 0.207 0.296 0.389

R503-R498 Ø400 BA 0.285 0.208 0.297 0.397

R504-R503 Ø400 BA 0.122 0.209 0.297 0.409

R507-R504 Ø300 BA 0.074 0.039 0.050 0.063

R511-R507 Ø300 BA 0.056 0.019 0.025 0.031

R514-R504 Ø400 BA 0.244 0.176 0.272 0.379

R519-R520 Ø400 BA 0.175 0.061 0.095 0.133

R520-R514 Ø400 BA 0.049 0.061 0.095 0.130

R521-R514 Ø400 BA 0.049 0.053 0.067 0.082

R522-R521 Ø400 BA 0.084 0.054 0.068 0.084

R530-R519 Ø300 BA 0.071 0.062 0.097 0.143

R534-R530 Ø300 BA 0.061 0.063 0.106 0.152

R535-R538 Ø350 BA 0.198 0.078 0.103 0.130

R538-R546 Ø400 PVC 0.820 0.163 0.238 0.315

R539-R538 Ø400 BA 0.238 0.094 0.145 0.199

R541-R546 Ø600 BA 0.364 1.061 1.436 1.844

R542-R548 Ø300 BA 0.135 0.052 0.068 0.086

R546-R549 Ø600 BA 0.887 1.252 1.725 2.235

R548-R546 Ø400 BA 0.343 0.050 0.065 0.082

R549-R552 Ø600 BA 1.069 1.237 1.704 2.207

R552-R568 Ø600 BA 0.806 1.177 1.631 2.133

R554-R555 CAD 600-900 2.331 0.700 0.916 1.153

R555-R556 Ø700 BA 2.974 0.692 0.906 1.139

R559-R554 Ø400 BA 0.133 0.163 0.212 0.267

R560-R559 Ø600 BA 0.561 0.170 0.220 0.277

R562-R560 Ø400 PVC 0.156 0.088 0.114 0.143

R563-R562 Ø315 PVC 0.129 0.089 0.115 0.145

R568-R596 Ø700 BA 0.702 1.852 2.526 3.264

R571-R554 Ø400 BA 0.404 0.562 0.729 0.910

R556-R568 Ø700 BA 0.748 0.721 0.942 1.184

R572-R571 Ø250 BA 0.090 0.506 0.657 0.820

R574-1-R574-2 Ø300 BA 0.101 0.294 0.373 0.459

R574-2-R572 Ø300 BA 0.100 0.518 0.668 0.831

R574-R574-1 Ø300 BA 0.100 0.281 0.355 0.437

R582-R574 Ø300 BA 0.087 0.232 0.290 0.355

R585-R574-1 Ø315 PVC 0.646 0.018 0.022 0.027

R586-R574-2 Ø300 BA 0.315 0.237 0.308 0.386

R583-R582 Ø300 BA 0.023 0.235 0.293 0.359

R596-R598 Ø700 BA 0.877 1.832 2.534 3.302

R598-R600 ex Ø700 BA 0.954 2.082 2.791 3.668

R601-R598 Ø500 BA 0.094 0.267 0.396 0.530

R606-R601 Ø500 BA 0.236 0.271 0.401 0.534

R607-R606 Ø400 BA 0.129 0.236 0.352 0.470

R609-R607 Ø300 BA 0.123 0.049 0.063 0.078

R611-R607 Ø400 BA 0.049 0.200 0.301 0.403

R612-R611 Ø400 BA 0.049 0.205 0.305 0.407

R613-R612 Ø400 BA 0.049 0.220 0.313 0.410

Période de 
retour 20 ans

BV3

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de 
retour 5 ans

Période de 
retour 10 ans
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R348-R351 Ø300 BA 0.114 0.044 0.053 0.063

R351-R357 Ø300 BA 0.112 0.089 0.107 0.128

R352-R358 Ø200 BA 0.037 0.020 0.024 0.029

R357-R360 Ø300 BA 0.142 0.113 0.137 0.164

R358-R367 Ø200 BA 0.040 0.060 0.073 0.087

R360-R366 Ø300 BA 0.131 0.150 0.183 0.219

R362-R360 Ø200 BA 0.008 0.042 0.051 0.060

R363-R362 Ø200 BA 0.035 0.042 0.051 0.061

R364-R363 Ø160 PVC 0.019 0.043 0.052 0.061

R366-R367 Ø315 PVC 0.049 0.148 0.180 0.216

R367-R368 Ø300 BA 0.054 0.203 0.248 0.298

R368-R374 Ø300 BA 0.046 0.255 0.311 0.373

R374-R375 Ø300 BA 0.051 0.457 0.562 0.679

R375-R384 Ø300 BA 0.065 0.540 0.662 0.798

R376-R375 Ø300 BA 0.233 0.088 0.107 0.128

R383-R385 Ø300 BA 0.137 0.103 0.125 0.149

R384-R385 Ø300 BA 0.124 0.557 0.687 0.831

R385-R387 Ø300 BA 0.282 0.651 0.799 0.966

R387-R388 Ø300 BA 0.083 0.644 0.791 0.955

R388-R390 Ø315 PVC 0.203 0.764 0.936 1.129

R390-R391 Ø250 PVC 0.060 0.382 0.468 0.564

R390-R393 Ø250 PVC 0.015 0.382 0.468 0.564

R391-R394 Ø250 PVC 0.105 0.378 0.463 0.558

R393-R393 ex Ø315 PVC 0.201 0.393 0.481 0.579

R394-R395 Ø300 BA 0.023 0.421 0.514 0.619

R395-1-R396 Ø500 BA 0.464 0.890 1.089 1.312

R395-R395-1 Ø500 BA 0.468 0.416 0.509 0.613

R396-R397 Ø800 BA 2.412 0.889 1.088 1.310

R397-R398-1 Ø500 PVC 0.343 0.880 1.077 1.297

R398-1-R398 ex Ø500 PVC 0.766 0.858 1.054 1.274

R399-R395-1 Ø600 BA 1.088 0.498 0.610 0.735

R408-R399 Ø600 BA 0.780 0.491 0.601 0.725

R409-R408 Ø600 BA 0.144 0.343 0.422 0.510

R413-R409 Ø600 BA 0.970 0.356 0.437 0.527

R414-R413 Ø600 BA 0.761 0.371 0.454 0.548

R415-R414 Ø300 BA 0.023 0.124 0.150 0.180

R420-R414 Ø400 BA 0.321 0.251 0.309 0.374

R421-R420 Ø400 BA 0.163 0.255 0.313 0.379

R423-R421 Ø400 BA 0.108 0.192 0.233 0.279

R425-R423 Ø400 BA 0.350 0.204 0.247 0.296

R426-R425 Ø400 BA 0.240 0.051 0.062 0.074

R427-R426 Ø300 BA 0.108 0.053 0.064 0.077

R430-R431 Ø400 BA 0.135 0.037 0.045 0.053

R431-R432 Ø300 BA 0.160 0.082 0.099 0.118

R432-R437 Ø300 BA 0.125 0.080 0.097 0.115

R436-R437 Ø300 BA 0.078 0.084 0.102 0.122

R437-R444 Ø300 BA 0.091 0.196 0.237 0.284

R440-R436 Ø300 BA 0.091 0.043 0.052 0.062

R444-R374 Ø300 BA 0.155 0.190 0.232 0.279

R448-R448 ex Ø300 BA 0.208 0.208 0.275 0.363

Période de retour 
20 ans

BV5

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de 
retour 5 ans

Période de 
retour 10 ans
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R113-R115 Ø400 BA 0.099 0.047 0.063 0.083

R115-R116 Ø200 BA 0.053 0.047 0.063 0.083

R116-R117 Ø200 BA 0.030 0.047 0.063 0.083

R117-R118 Ø300 BA 0.069 0.047 0.063 0.083

R118-R118 ex Ø300 BA 0.138 0.073 0.093 0.117

R253-R252 ex Ø400 BA 0.831 0.284 0.368 0.461

R254-R253 Ø400 BA 0.405 0.239 0.310 0.389

R256-R254 Ø315 PVC 0.248 0.065 0.083 0.104

R259-R260 Ø315 PVC 0.197 0.091 0.119 0.150

R260-R261 Ø250 BA 0.126 0.089 0.115 0.145

R261-R262 Ø250 BA 0.086 0.088 0.114 0.144

R262-R263 Ø300 BA 0.151 0.134 0.174 0.219

R263-R254 Ø400 BA 0.154 0.132 0.172 0.217

R247-R249 Ø315 PVC 0.247 0.142 0.183 0.234

R249-R250 Ø315 PVC 0.418 0.247 0.323 0.421

R250-R251 Ø315 PVC 0.328 0.247 0.323 0.421

R251-R251 ex Ø300 BA 0.173 0.353 0.465 0.609

BV6

Période de retour 
20 ans

BV2

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de 
retour 5 ans

Période de 
retour 10 ans

Période de retour 
20 ans

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de 
retour 5 ans

Période de 
retour 10 ans

R100-R95 Ø400 BA 0.286 0.043 0.055 0.069

R101-R91 Ø400 BA 0.112 0.100 0.151 0.207

R103-R101 Ø400 BA 0.322 0.055 0.071 0.088

R108-R101 Ø400 BA 0.263 0.048 0.084 0.124

R245-R244 ex CAD 250-550 1.168 0.049 0.062 0.075

R52-R56 Ø400 BA 0.452 0.075 0.096 0.120

R54-R56 Ø400 BA 0.082 0.028 0.036 0.045

R56-R57 Ø400 BA 0.395 0.096 0.124 0.156

R57-R59 Ø400 BA 0.185 0.094 0.122 0.153

R59-R60 Ø400 BA 0.151 0.148 0.228 0.316

R60-R64 Ø400 BA 0.103 0.144 0.222 0.310

R64-R65 Ø400 BA 0.190 0.196 0.314 0.448

R65-R68 Ø400 BA 0.121 0.222 0.369 0.537

R68-R69 Ø400 BA 0.204 0.359 0.566 0.807

R69-R70 Ø400 BA 0.618 0.379 0.592 0.840

R70-R71 Ø400 BA 0.430 0.375 0.585 0.830

R71-R72 Ø400 BA 0.371 0.423 0.643 0.899

R72-R74 Ø400 BA 0.301 0.418 0.636 0.888

R74-R74 ex Ø400 BA 0.458 0.602 0.908 1.259

R75-R74 Ø400 BA 0.385 0.197 0.287 0.388

R76-R75 Ø300 BA 0.269 0.199 0.291 0.392

R77-3-R76 Ø315 PVC 0.716 0.068 0.125 0.189

R79-R77-3 Ø315 PVC 0.218 0.069 0.129 0.194

R86-R68 Ø400 BA 0.580 0.154 0.217 0.292

R87-R86 Ø400 BA 0.409 0.108 0.157 0.218

R89-R87 Ø400 BA 0.266 0.112 0.163 0.226

R91-R89 Ø400 BA 0.128 0.116 0.169 0.232

R93-R64 Ø400 BA 0.933 0.073 0.115 0.163

R95-R93 Ø400 BA 0.209 0.079 0.125 0.176

Période de 
retour 20 ans

BV7

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de 
retour 5 ans

Période de 
retour 10 ans
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Fe1-Fe2 Ø300 BA 0.078 0.128 0.253 0.446

Fe2-ff1 FOSSE 2.019 0.128 0.250 0.440

Fe3-Fe4 Ø500 PVC 0.610 0.269 0.423 0.730

Fe4-ff3 FOSSE 2.575 0.269 0.422 0.725

ff1-ff3 FOSSE 1.196 0.128 0.235 0.416

ff2-Fe3 FOSSE 0.464 0.146 0.287 0.479

ff3-Exutoire FOSSE 1.359 0.374 0.625 1.067

R264-1-R267-1 FOSSE 0.231 0.114 0.213 0.326

R265-R264-1 Ø300 BA 0.097 0.117 0.218 0.331

R267-1-R267-3 Ø200 PVC 0.049 0.106 0.200 0.309

R267-3-R267 Ø400 BA 0.319 0.103 0.197 0.305

R267-R269 ex Ø400 BA 0.196 0.142 0.270 0.442

R268 ex-R268-1 FOSSE 0.106 0.156 0.294 0.503

R268-1-Fe1 FOSSE 1.624 0.140 0.276 0.483

R268-R268 ex Ø400 BA 0.049 0.159 0.298 0.510

R269 ex-ff2 FOSSE 0.798 0.180 0.350 0.575

R270-R268 Ø300 BA 0.063 0.126 0.214 0.369

R272-R270 Ø300 BA 0.093 0.090 0.159 0.236

R274-R272 Ø300 BA 0.148 0.046 0.061 0.077

R276-R274 Ø315 PVC 0.164 0.048 0.062 0.079

R285-R267 Ø300 BA 0.075 0.028 0.059 0.102

R287-R265 Ø400 BA 0.243 0.030 0.062 0.098

R288-1-R287 Ø300 BA 0.125 0.032 0.065 0.101

R289-R288-1 Ø300 BA 0.023 0.035 0.068 0.105

R319-R339 Ø300 BA 0.126 0.073 0.094 0.131

R320-R319 Ø300 BA 0.173 0.020 0.025 0.046

R321-R320 Ø300 BA 0.140 0.020 0.026 0.047

R322-R321 Ø300 BA 0.109 0.023 0.028 0.052

R329-R330 Ø300 BA 0.109 0.024 0.037 0.079

R330-R333 Ø300 BA 0.068 0.023 0.034 0.073

R333-R334 Ø300 BA 0.095 0.058 0.078 0.122

R334-R335 Ø300 BA 0.128 0.071 0.095 0.153

R335-R336 Ø300 BA 0.152 0.067 0.089 0.143

R336 ex-R341-1 Ø300 BA 0.429 0.101 0.138 0.246

R336-R336 ex Ø300 BA 0.080 0.101 0.138 0.249

R337-1-R345-1 FOSSE 2.889 0.071 0.090 0.127

R338-R337-1 Ø300 BA 0.115 0.071 0.090 0.127

R339-R338 Ø300 BA 0.023 0.071 0.091 0.127

R341 ex-R953 FOSSE 0.444 0.114 0.157 0.270

R341-1-R341 Ø300 BA 0.134 0.094 0.132 0.240

R341-R341 ex Ø400 BA 0.141 0.115 0.158 0.271

R342-R952 FOSSE 0.364 0.129 0.221 0.332

R343-R342 Ø300 BA 0.130 0.131 0.224 0.337

R344-R343 Ø300 BA 0.023 0.132 0.227 0.342

R345-1-R344 Ø400 BA 0.262 0.070 0.090 0.126

R952-R953 Ø250 PVC 0.079 0.019 0.031 0.046

R952-R954 FOSSE 0.412 0.102 0.163 0.242

R953-R955 FOSSE 0.236 0.126 0.179 0.299

R954-R955 Ø300 BA 0.116 0.097 0.161 0.311

R955 ex-Fe3 FOSSE 0.849 0.234 0.346 0.638

R955-R955 ex FOSSE 0.192 0.244 0.365 0.658

R292 ex-R313 ex FOSSE 0.126 0.101 0.257 0.452

R292-R292 ex Ø300 BA 0.135 0.103 0.261 0.459

R295-R292 Ø300 BA 0.119 0.031 0.092 0.181

R299-R304 Ø300 BA 0.131 0.029 0.073 0.122

R301-R299 Ø300 BA 0.113 0.030 0.077 0.128

R304-R308 Ø300 BA 0.099 0.176 0.258 0.349

R308-R310 Ø300 BA 0.081 0.233 0.329 0.438

R310-R313 Ø300 BA 0.093 0.248 0.351 0.466

R312-R310 Ø300 BA 0.119 0.023 0.029 0.036

R313 ex-ex FOSSE 0.191 0.351 0.603 0.938

R313-R313 ex Ø300 BA 0.023 0.266 0.374 0.516

R315-R304 Ø300 BA 0.119 0.074 0.095 0.118

Période de 
retour 20 ans

BV9

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de 
retour 5 ans

Période de 
retour 10 ans
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R11-R7 Ø400 BA 0.158 0.129 0.193 0.269

R14-R11 Ø400 BA 0.189 0.139 0.208 0.288

R16-R14 Ø300 BA 0.091 0.080 0.133 0.193

R17-R16 Ø250 BA 0.014 0.045 0.089 0.138

R1-R27-1 Ø400 BA 0.307 0.183 0.300 0.490

R21-R1 Ø315 PVC 0.164 0.075 0.149 0.241

R23-R21 Ø315 PVC 0.148 0.035 0.069 0.118

R26-R27-1 Ø315 PVC 0.094 0.044 0.055 0.068

R27-1-R27 Ø400 BA 0.308 0.206 0.332 0.527

R27-R29 Ø400 BA 0.368 0.268 0.485 0.780

R29-R30 Ø400 BA 0.253 0.259 0.469 0.762

R2-R1 Ø400 BA 0.229 0.125 0.176 0.256

R30-R33 Ø400 BA 0.367 0.298 0.567 0.931

R33-R35 Ø400 BA 0.174 0.326 0.618 1.023

R34-R35 Ø300 BA 0.047 0.272 0.498 0.752

R35-R43 Ø400 BA 0.103 0.590 1.101 1.751

R37-R34 Ø300 BA 0.052 0.242 0.424 0.627

R38-R37 Ø300 BA 0.119 0.201 0.346 0.508

R39-R34 Ø200 PVC 0.008 0.051 0.099 0.153

R40-1-R39 Ø315 PVC 0.161 0.055 0.106 0.163

R43-R44 Ø400 BA 0.235 0.611 1.127 1.781

R44-R44 ex Ø400 BA 0.474 0.742 1.385 2.178

R45-R44 Ø400 BA 0.228 0.076 0.151 0.236

R46-R45 Ø400 BA 0.147 0.078 0.154 0.240

R47-R46 Ø300 BA 0.023 0.046 0.092 0.143

R7-R2 Ø400 BA 0.049 0.126 0.176 0.276

R933-R44 Ø300 BA 0.023 0.087 0.148 0.216

Période de 
retour 20 ans

BV10

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de 
retour 5 ans

Période de 
retour 10 ans

R123-R125 Ø315 PVC 0.069 0.051 0.064 0.080

R125-R126 Ø315 PVC 0.065 0.048 0.060 0.075

R126-R131 Ø300 BA 0.071 0.047 0.059 0.073

R131-R132 Ø300 BA 0.067 0.118 0.151 0.187

R132-R133 Ø400 BA 0.222 0.149 0.191 0.238

R133-R134 ex Ø400 PVC 0.221 0.386 0.487 0.672

R134 ex-R134-1 FOSSE 0.357 0.378 0.490 0.664

R134-1-R134-2 Ø400 BA 0.468 0.356 0.505 0.724

R135-R133 Ø400 BA 0.207 0.252 0.324 0.454

R136-R135 Ø400 BA 0.049 0.043 0.054 0.067

R139-R135 Ø400 BA 0.144 0.217 0.277 0.396

R141-R139 Ø400 BA 0.186 0.183 0.236 0.344

R143-R132 Ø400 BA 0.390 0.038 0.047 0.057

R145-R141 Ø400 BA 0.163 0.186 0.239 0.348

R146-R145 Ø400 BA 0.170 0.154 0.200 0.272

R147-R146 Ø400 BA 0.336 0.157 0.204 0.277

R149-R147 Ø315 PVC 0.129 0.017 0.021 0.026

R153-R147 Ø400 BA 0.229 0.146 0.190 0.260

R154-R153 Ø400 BA 0.257 0.154 0.199 0.273

R156-R154 Ø400 BA 0.496 0.128 0.167 0.210

R157-R156 Ø400 BA 0.343 0.131 0.170 0.215

R158-1-R157 Ø400 BA 0.312 0.043 0.055 0.068

Période de 
retour 20 ans

BV11

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de 
retour 5 ans

Période de 
retour 10 ans
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R888-R892 Ø300 BA 0.063 0.016 0.019 0.040

R889-R892 Ø315 PVC 0.334 0.064 0.129 0.201

R890-R889 Ø315 PVC 0.210 0.066 0.132 0.205

R892-R894 Ø400 BA 0.086 0.077 0.144 0.231

R894-R897 Ø400 BA 0.326 0.069 0.119 0.201

R895-R897 Ø300 BA 0.155 0.012 0.016 0.020

R896-R896 ex Ø600 BA 0.364 0.310 0.442 0.631

R897-R896 Ø700 BA 0.746 0.310 0.445 0.638

R898-R897 Ø700 BA 0.707 0.240 0.335 0.449

R899-R898 Ø700 BA 0.525 0.224 0.316 0.426

R901-R899 Ø300 BA 0.124 0.041 0.053 0.067

R902-R899 Ø300 BA 0.109 0.040 0.071 0.115

R904-R899 Ø700 BA 0.334 0.127 0.162 0.203

R905-R904 Ø700 BA 0.217 0.141 0.183 0.230

R909-R905 Ø500 BA 0.213 0.089 0.115 0.143

R910-R909 Ø400 BA 0.132 0.041 0.054 0.068

R911-R910 Ø400 BA 0.133 0.044 0.058 0.072

R913-1-R913 Ø500 BA 0.518 0.055 0.070 0.087

R913-R909 Ø500 BA 0.162 0.054 0.069 0.085

R919-1-R905 Ø300 BA 0.106 0.027 0.035 0.044

R914-R915 Ø300 BA 0.148 0.032 0.041 0.052

R915-R915 ex Ø300 BA 0.214 0.032 0.041 0.052

R885-R880 Ø300 BA 0.051 0.026 0.033 0.042

R880-R882 Ø300 BA 0.064 0.027 0.035 0.044

R882-R882 ex Ø300 BA 0.396 0.027 0.035 0.044

R931-R929 Ø300 BA 0.065 0.059 0.076 0.098

R929-R928 CAD 500-600 0.286 0.124 0.161 0.206

R928-R932 Ø300 BA 0.145 0.124 0.161 0.206

R932-R932 ex Ø300 BA 0.438 0.133 0.171 0.218

Période de 
retour 20 ans

Le Port

La Fumée

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de 
retour 5 ans

Période de 
retour 10 ans

R951-1-R950 Ø300 BA 0.171 0.029 0.037 0.046

R950-R947 Ø300 BA 0.148 0.114 0.146 0.184

R947-R949 Ø300 BA 0.263 0.150 0.191 0.241

R949-R949 ex Ø300 BA 0.083 0.291 0.377 0.484

R944-R944-1 Ø300 BA 0.078 0.030 0.039 0.049

R944-1-R944-2 FOSSE 0.003 0.030 0.039 0.049

R944-2-R944 ex Ø300 BA 0.072 0.030 0.039 0.049

R936-R937 Ø350 BA 0.095 0.084 0.108 0.138

R397-R938 ex Ø350 BA 0.206 0.104 0.134 0.172

R934-R935 Ø500 BA 0.224 0.029 0.038 0.049

R935-R935 ex Ø500 BA 0.270 0.058 0.075 0.095

R939-R942 Ø300 BA 0.053 0.052 0.067 0.085

R942-R943 ex Ø350 BA 0.080 0.078 0.098 0.120

Période de 
retour 20 ans

Soumard

ZA

Bassin 
versant

Nomination Diamètre
Débit capable 

(m3/s)

Période de 
retour 5 ans

Période de 
retour 10 ans
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4.4.4.4. DIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS D'AMENAGEMENTDIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS D'AMENAGEMENTDIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS D'AMENAGEMENTDIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT    
 

L'objectif de ce chapitre est de : 

 

 × détailler le fonctionnement du réseau selon les observations de terrain et les 

 résultats de modélisations, 

 × proposer des aménagements permettant d'assurer le transit des eaux pluviales 

 pour un événement de retour 20 ans (32,4 mm en 2 heures 30 minutes), 

 × proposer des systèmes de traitement des eaux pluviales afin d'améliorer la qualité 

 des rejets vers le milieu naturel, 

 × donner une estimation financière sommaire des travaux à réaliser. 
 
L'estimation financière des travaux s'est faite à partir d'un bordereau des prix unitaires 

comprenant : 

 × L’exécution de tranchée, 

 × L’évacuation des déblais excédentaires, 

 × La fourniture et la pose de la canalisation, 

 × La fourniture et la mise en œuvre de matériaux d'enrobage et de remblaiement, 

 × La fourniture et la pose de regard de visite, 

 × La réfection de chaussée. 

 
 
4.1.4.1.4.1.4.1. Observation du réseau en situation Observation du réseau en situation Observation du réseau en situation Observation du réseau en situation 

actuelleactuelleactuelleactuelle    
 

La réalisation de concert du « Schéma Directeur d’Assainissement pluvial » et du « Profil de 

vulnérabilité des eaux de baignade des plages de Fouras », nous ont permis d prendre en 

considération les aspects quantitatifs (dimensionnement) mais aussi qualitatifs 

(essentiellement basées sur les paramètres bactériologiques Entérocoques et Escherichia 

coli). 

Sur ce plan qualitatif, plusieurs campagnes de mesures ont permis d’estimer les charges 

bactériologiques par bassin versant (ceux susceptibles d’avoir un impact sur les zones de 

baignade). Ces charges sont présentées sur la carte suivante. 

De plus, de nombreux écoulements par temps sec ont été observés au moment de la 

campagne de levé de réseau, plus particulièrement au niveau de la Rue du Cadoret (BV3), de 

la Plage de l'Espérance (BV10, BV7), de la Plage Nord (BV1),... Des branchements d'eaux 

usées ont été révélés lors des analyses réalisées par temps sec (BV1, BV7,..). (Se référer à 

l'étude « Profil de vulnérabilité des eaux de baignade de la commune de Fouras-les-Bains ») 

 

Enfin les dysfonctionnements ponctuels diagnostiqués par la RESE, ainsi que lors de nos deux 

études, sont référencés sur la carte. 

L’ensemble de ces informations nous a permis d’envisager un traitement préalable des eaux 

de ruissellement avant rejet vers le milieu récepteur. Cela est possible grâce à la mise en 

place des lagunes de traitement collectives avec filtre planté de roseaux qui permettraient 

de stocker, de décanter les matières en suspension (MES) et de traiter l’aspect 

bactériologique. 
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La commune de Fouras étant fortement urbanisée, les seuls sites susceptibles d'être 

disponibles se trouvent dans le marais, à l'extérieur de la ville. Ce bassin permettrait de 

traiter la majeure partie des eaux pluviales de la commune (terrains à acquérir par la 

commune). 

Pour les autres secteurs, des traitements ponctuels ont été proposés afin d'éviter toute 

pollution du milieu récepteur sensible que sont les zones de baignade. 
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4.2.4.2.4.2.4.2. Aménagements du réseau actuelAménagements du réseau actuelAménagements du réseau actuelAménagements du réseau actuel    
 
Les propositions relatives aux aménagements ont été réalisées conjointement entre le 

Schéma Directeur et les Profils de baignade. 

Elles présentent un vaste panel de choix qui permettra, à la commune d’avoir un outil 

détaillé d’aide à la décision. 

 

Pour chaque bassin versant, vous sont présentés : 

 

 × Une solution hydraulique (évacuation 20 ans) sans traitement 

 × Une solution hydraulique (évacuation 20 ans) avec traitement (volume 1 an) 

 × Une solution hydraulique (évacuation 20 ans) avec traitement (volume 20 ans) 

 

Ces solutions sont présentées sous formes d’hypothèses. Lorsque cela est possible les 

déclinaisons des hypothèses sont proposées. 

 

Les aménagements que l'on propose sont différenciés par bassin versant et ces travaux ont 

été calculés sans prendre en compte les futures zones à urbanisées. 

En effet, le réseau existant étant largement sous-dimensionné, les eaux pluviales issues des 

futures zones à urbaniser devront être gérées indépendamment. 
 

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. BV 1BV 1BV 1BV 1    
 
Ce bassin versant est en grande partie sous-dimensionné pour une période de retour 20 ans, 

en effet 71 % du réseau est insuffisant. 

Pour palier à ce problème, nous envisageons plusieurs hypothèses de travaux, qui sont 

détaillées ci-après : (Détail estimatif cf. pièce jointe 10-1) 

 
a) Hypothèse 1 (cf. pièce jointe n°6-1) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de renforcer le réseau EP pour une pluie de retour 

20 ans. L'évacuation des eaux pluviales se fait toujours en direction de la plage Nord 

(solution essentiellement quantitative), avec la possibilité d'une variante au niveau de la 

Rue de la Halle. 

 
Rue de la Halle :  

 
× R738-R730 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 170 ml et une pente comprise entre 0,007 et 0,02 m/m. 

× R730-R683 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 120 ml et une pente moyenne de 0,007 m/m. 
 
OU 

 
× R738-R729 : mise en place d'un bassin tampon, en lieu et place du réseau EP existant, 

d'une capacité hydraulique de 320 m3 (soit une hauteur de stockage de 1,80 m). En sortie de 
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bassin, une pompe de refoulement de 50 l/s sera mise en place, elle permettra de réinjecter 

le flux dans le réseau existant. 
 
Boulevard des Deux Ponts :  

 
× R683-R837 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø800 mm sur une 

longueur de 120 ml et une pente moyenne de 0,004 m/m. 

× R837-R838 : mise en place d'une conduite en Ø1000 mm sur une longueur de 25 ml avec 

une pente de 0,008 m/m. 
 
Avenue d'Aix :  

 
× R838-R857 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø1000 mm sur une 

longueur de 140 ml et une pente comprise entre 0,005 et 0,008 m/m. 
 
Rue Amiral Courbet :  

 
× R775-R837 : mise en place d'une conduite Ø800 mm sur une longueur de 120 ml avec une 

pente moyenne de 0,004 m/m. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour une 

période de retour 20 ans, sont estimés entre 295 000,00 € et 355 000,00 € HT.  
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b) Hypothèse 2 (cf. pièce jointe n°6-2) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 1 AN 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter une partie du volume ruisselé du BV1, 

soit une pluie de retour 1 an (3000 m3). Le traitement des eaux pluviales est prévu sur 

une zone située aux abords du marais (secteur de l'Aubonnière – BV 9), avec la 

possibilité d'une variante au niveau de la Rue de la Halle. 

 
Rue de la Halle :  

 
× R738-R730 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 170 ml et une pente comprise entre 0,007 et 0,02 m/m. 

× R730-R683 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 120 ml et une pente moyenne de 0,007 m/m. 
 
OU 

 
× R738-R729 : mise en place d'un bassin tampon, en lieu et place du réseau EP existant, 

d'une capacité hydraulique de 320 m3 (soit une hauteur de stockage de 1,80 m). En sortie de 

bassin, une pompe de refoulement de 50 l/s sera mise en place, elle permettra de réinjecter 

le flux dans le réseau existant. 

 

Boulevard des Deux Ponts :  

 
× R674-R837 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 155 ml et une pente moyenne de 0,02 m/m. 

 

Rue Amiral Courbet :  

 
× R775-R837 : mise en place d'une conduite Ø800 mm sur une longueur de 120 ml avec une 

pente moyenne de 0,004 m/m. 
 
Parking de la gare routière :  

 
× Création d'un bassin de stockage enterré de 1800 m3  

× Création d'un poste de refoulement de 150 l/s qui permettra d'évacuer les premières eaux 

(soit 3000 m3) vers le BV 3 pour le traitement par lagunage. Le reste du volume (soit 2500 

m3) sera évacué vers l'exutoire existant (la plage Nord) grâce à un système de by-pass. 
 
Avenue du Cadoret :  

 
× Création d'une conduite de refoulement en direction du BV 3 (en vue du traitement) avec 

la mise en place d'un Ø400 mm sur une longueur de 550 ml. 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal et le traitement d’un volume de retour 1 an, est estimé entre              

1 080 000,00 € et 1 140 000,00 € HT.  
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c) Hypothèse 3 a (cf. pièce jointe n°6-3) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 20 ANS 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter la totalité du volume ruisselé du BV1, 

soit une pluie de retour 20 ans (5500 m3). Le traitement des eaux pluviales est prévu sur 

une zone située aux abords du marais (secteur de l'Aubonnière – BV 9), avec la 

possibilité d'une variante au niveau de la Rue de la Halle. 

 
Rue de la Halle :  

 
× R738-R730 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 170 ml et une pente comprise entre 0,007 et 0,02 m/m. 

× R730-R683 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 120 ml et une pente moyenne de 0,007 m/m. 
 
OU 

 
× R738-R729 : mise en place d'un bassin tampon, en lieu et place du réseau EP existant, 

d'une capacité hydraulique de 320 m3 (soit une hauteur de stockage de 1,80 m). En sortie de 

bassin, une pompe de refoulement de 50 l/s sera mise en place, elle permettra de réinjecter 

le flux dans le réseau existant. 
 
Boulevard des Deux Ponts :  

 
× R674-R837 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 155 ml et une pente moyenne de 0,02 m/m. 

Rue Amiral Courbet :  

 
× R775-R837 : mise en place d'une conduite Ø800 mm sur une longueur de 120 ml avec une 

pente moyenne de 0,004 m/m. 
 
Parking de la gare routière :  

 
× Création d'un bassin de stockage de 1800 m3 

× Création d'un poste de refoulement d'une capacité de 450 l/s qui permettra d'envoyer les 

eaux vers le BV 3 (soit 5500 m3) en vue du traitement. 
 
Avenue du Cadoret :  

 
× Création d'une conduite de refoulement en direction du BV 3 (en vue du traitement) avec 

la mise en place d'un Ø600 mm sur une longueur de 550 ml. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal et le traitement d’un volume de retour 20 ans, sont estimés entre 1 300 000,00 € et       

1 315 000,00 € HT.  
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c) Hypothèse 3 b (cf. pièce jointe n°6-3) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 20 ANS 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter la totalité du volume ruisselé du BV1, 

soit une pluie de retour 20 ans (5500 m3). Le traitement des eaux pluviales est prévu sur 

une zone située aux abords du marais (secteur de l'Aubonnière – BV 9), avec la 

possibilité d'une variante au niveau de la Rue de la Halle. 

Cette solution est la même que l’hypothèse 3a, seul la capacité du bassin de stockage du 

parking de la gare routière est différente. 

 
Rue de la Halle :  

 
× R738-R730 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 170 ml et une pente comprise entre 0,007 et 0,02 m/m. 

× R730-R683 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 120 ml et une pente moyenne de 0,007 m/m. 
 
OU 

 
× R738-R729 : mise en place d'un bassin tampon, en lieu et place du réseau EP existant, 

d'une capacité hydraulique de 320 m3 (soit une hauteur de stockage de 1,80 m). En sortie de 

bassin, une pompe de refoulement de 50 l/s sera mise en place, elle permettra de réinjecter 

le flux dans le réseau existant. 
 
Boulevard des Deux Ponts :  

 
× R674-R837 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 155 ml et une pente moyenne de 0,02 m/m. 

Rue Amiral Courbet :  

 
× R775-R837 : mise en place d'une conduite Ø800 mm sur une longueur de 120 ml avec une 

pente moyenne de 0,004 m/m. 
 
Parking de la gare routière :  

 
× Création d'un bassin de stockage de 3600 m3 (soit une hauteur de stockage de 1,80m) 

× Création d'un poste de refoulement d'une capacité de 250 l/s qui permettra d'envoyer les 

eaux vers le BV 3 (soit 5500 m3) en vue du traitement. 
 
Avenue du Cadoret :  

 
× Création d'une conduite de refoulement en direction du BV 3 (en vue du traitement) avec 

la mise en place d'un Ø400 mm sur une longueur de 550 ml. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal et le traitement d’un volume de retour 20 ans, sont estimés entre 1 900 000,00 €          

et 1 915 000,00 € HT.  
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4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. BV 3BV 3BV 3BV 3    
 
Ce bassin versant est en grande partie sous-dimensionné pour une période de retour 20 ans, 

en effet 65 % du réseau est insuffisant. 

Pour palier à ce problème, nous envisageons plusieurs hypothèses de travaux, qui sont 

détaillées ci-après : (Détail estimatif cf. pièce jointe 10-2) 
 
a) Hypothèse 1 (cf. pièce jointe n°6-4) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons d'améliorer le dimensionnement du réseau EP pour 

une pluie de retour 20 ans. L'évacuation des eaux pluviales se fait toujours en direction 

de la plage Nord (solution essentiellement quantitative). 

 
Avenue Louise Gabrielle :  

 
× R613-R598 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 290 ml et une pente moyenne de 0,002 m/m. 
 
Avenue du Cadoret :  

 
× R587-R574-2 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø400 mm sur une 

longueur de 210 ml et une pente comprise entre 0,003 et 0,015 m/m. 

× R574-2-R552 : mise en place d'un Ø500 mm sur une longueur de 150 ml avec une pente 

comprise entre 0,015 et 0,019 m/m. 

× R552-R568 : mise en place d'un Ø1200 mm sur une longueur de 30 ml avec une pente de 

0,006 m/m. 
 
Rue des Champs Lumain :  

 
× R474-R470 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 145 ml et une pente de 0,004 m/m. 
 
Rue du Venu :  

 
× R470-R483 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 135 ml et une pente de 0,012 m/m. 
 
Rue de la Fée au Bois:  

 
× R483-R552 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø800 mm sur une 

longueur de 235 ml avec une pente comprise entre 0,01 et 0,027 m/m. 
 
Boulevard de l'Océan :  

 
× R568-R600 ex : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø1200 mm sur une 

longueur de 275 ml avec une pente comprise entre 0,006 et 0,012 m/m. 
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Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour une période de retour 20 ans, est estimé à 630 000,00 € HT. 
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b) Hypothèse 2 (cf. pièce jointe n°6-5) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de renforcer le réseau EP pour une pluie de retour 

20 ans. L'évacuation des eaux pluviales est toujours en direction de la plage Nord 

(solution essentiellement quantitative). 

Cette solution est une déclinaison de l’hypothèse 1, avec la mise en place d’un bassin de 

stockage. 

 
Avenue Louise Gabrielle :  

 
× R613-R598 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 290 ml et une pente moyenne de 0,002 m/m. 
 
Avenue du Cadoret :  

 
× R587-R574-2 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø400 mm sur une 

longueur de 210 ml et une pente comprise entre 0,003 et 0,015 m/m. 

× R574-2-R552 : mise en place d'un Ø500 mm sur une longueur de 150 ml avec une pente 

comprise entre 0,015 et 0,019 m/m. 
 
Rue des Champs Lumain :  

 
× R474-R470 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 145 ml et une pente de 0,004 m/m. 
 
Rue du Venu :  

 
× R470-R483 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 135 ml et une pente de 0,012 m/m. 
 
Rue de la Fée au Bois:  

 
× Création d'un bassin de stockage de 2200 m3 (soit une hauteur de stockage de 3,00m) 

× Création d'un poste de refoulement d'une capacité de 140 l/s qui permettra d'envoyer les 

eaux vers l'exutoire existant. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour une 

période de retour 20 ans, sont estimés à 1 225 000,00 € HT. 
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c) Hypothèse 3 a (cf. pièce jointe n°6-6) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 1 AN 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter une partie du volume ruisselé du BV1 et 

du BV3, soit une pluie de retour 1 an (5300 m3). Le traitement des eaux pluviales est 

prévu sur une zone située aux abords du marais (secteur de l'Aubonnière – BV 9). 

 
Avenue Louise Gabrielle :  

 
× R613-R598 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 290 ml et une pente moyenne de 0,002 m/m. 
 
Avenue du Cadoret :  

 
× R587-R574-2 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø400 mm sur une 

longueur de 210 ml et une pente comprise entre 0,003 et 0,015 m/m. 

× R574-2-R552 : mise en place d'un Ø500 mm sur une longueur de 150 ml avec une pente 

comprise entre 0,015 et 0,019 m/m. 

× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 1400 

m3. En sortie de bassin, une pompe de refoulement de 250 l/s sera mise en place, elle 

permettra de refouler 5300 m3 vers un bassin de traitement situé dans le marais du BV9 

(secteur de l'Aubonnière). Le reste du volume (soit 5000 m3) sera évacué vers l'exutoire 

existant (la plage Nord) grâce à un système de by-pass. 

× Création d'une conduite de refoulement sur 650 ml en diamètre 400 mm jusqu'au 

carrefour du stade. 
 
Rue des Champs Lumain :  

 
× R474-R470 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 145 ml et une pente de 0,004 m/m. 
 
Rue du Venu :  

 
× R470-R483 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 135 ml et une pente de 0,012 m/m. 
 
Rue de la Fée au Bois:  

 
× R483-R552 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø800 mm sur une 

longueur de 235 ml avec une pente comprise entre 0,01 et 0,027 m/m. 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal et le traitement d’un volume de retour 1 an, est estimé à                      

1 205 000,00 € HT. 
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d) Hypothèse 3 b (cf. pièce jointe n°6-6) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 20 ANS 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter une partie du volume ruisselé du BV1 et 

du BV3, soit une pluie de retour 20 ans (10300 m3). Le traitement des eaux pluviales est 

prévu sur une zone située aux abords du marais (secteur de l'Aubonnière – BV 9). 

 
Avenue Louise Gabrielle :  

 
× R613-R598 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 290 ml et une pente moyenne de 0,002 m/m. 
 
Avenue du Cadoret :  

 
× R587-R574-2 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø400 mm sur une 

longueur de 210 ml et une pente comprise entre 0,003 et 0,015 m/m. 

× R574-2-R552 : mise en place d'un Ø500 mm sur une longueur de 150 ml avec une pente 

comprise entre 0,015 et 0,019 m/m. 

× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 1400 

m3. En sortie de bassin, une pompe de refoulement de 600 l/s sera mise en place, elle 

permettra de refouler 10300 m3 vers un bassin de traitement situé dans le marais du BV9 

(secteur de l'Aubonnière). 

× Création d'une conduite de refoulement sur 650 ml en diamètre 600 mm jusqu'au 

carrefour du stade. 
 
Rue des Champs Lumain :  

 
× R474-R470 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 145 ml et une pente de 0,004 m/m. 
 
Rue du Venu :  

 
× R470-R483 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 135 ml et une pente de 0,012 m/m. 
 
Rue de la Fée au Bois:  

 
× R483-R552 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø800 mm sur une 

longueur de 235 ml avec une pente comprise entre 0,01 et 0,027 m/m. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal et le traitement d’un volume de retour 20 ans, sont estimés à 1 575 000,00 € HT. 
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f) Hypothèse 4 a (cf. pièce jointe n°6-7) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 20 ANS 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter une partie du volume ruisselé du BV1 et 

du BV3, soit une pluie de retour 20 ans (10300 m3). Le traitement des eaux pluviales est 

prévu sur une zone située aux abords du marais (secteur de l'Aubonnière – BV 9). 

 
Avenue Louise Gabrielle :  

 
× R613-R598 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 290 ml et une pente moyenne de 0,002 m/m. 
 
Avenue du Cadoret :  

 
× R587-R574-2 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø400 mm sur une 

longueur de 210 ml et une pente comprise entre 0,003 et 0,015 m/m. 

× R574-2-R552 : mise en place d'un Ø500 mm sur une longueur de 150 ml avec une pente 

comprise entre 0,015 et 0,019 m/m. 

× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 3000 

m3 (soit une hauteur de stockage de 3,00 m). En sortie de bassin, une pompe de refoulement 

de 300 l/s sera mise en place, elle permettra de refouler 10300 m3 vers un bassin de 

traitement situé dans le marais du BV9 (secteur de l'Aubonnière). 

× Création d'une conduite de refoulement sur 650 ml en diamètre 400 mm jusqu'au 

carrefour du stade. 
 
Rue des Champs Lumain :  

 
× R474-R470 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 145 ml et une pente de 0,004 m/m. 
 
 
Rue du Venu :  

 
× R470-R483 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 135 ml et une pente de 0,012 m/m. 
 
Rue de la Fée au Bois:  

 
× R483-R552 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø800 mm sur une 

longueur de 235 ml avec une pente comprise entre 0,01 et 0,027 m/m. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal et le traitement d’un volume de retour 20 ans, sont estimés à 1 865 000,00 € HT.
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e) Hypothèse 4 b (cf. pièce jointe n°6-7) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 1 AN 
 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter une partie du volume ruisselé du BV1 et 

du BV3, soit une pluie de retour 1 an (5300 m3). Le traitement des eaux pluviales est 

prévu sur une zone située aux abords du marais (secteur de l'Aubonnière – BV 9). 

 
Avenue Louise Gabrielle :  

 
× R613-R598 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 290 ml et une pente moyenne de 0,002 m/m. 
 
Avenue du Cadoret :  

 
× R587-R574-2 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø400 mm sur une 

longueur de 210 ml et une pente comprise entre 0,003 et 0,015 m/m. 

× R574-2-R552 : mise en place d'un Ø500 mm sur une longueur de 150 ml avec une pente 

comprise entre 0,015 et 0,019 m/m. 

× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 3000 

m3 (soit une hauteur de stockage de 3,00 m). En sortie de bassin, une pompe de refoulement 

de 120 l/s sera mise en place, elle permettra de refouler 5300 m3 vers un bassin de 

traitement situé dans le marais du BV9 (secteur de l'Aubonnière). Le reste du volume (soit 

5000 m3) sera évacué vers l'exutoire existant (la plage Nord) grâce à un système de by-pass. 

× Création d'une conduite de refoulement sur 650 ml en diamètre 400 mm jusqu'au 

carrefour du stade. 
 
Rue des Champs Lumain :  

 
× R474-R470 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 145 ml et une pente de 0,004 m/m. 
 
 
Rue du Venu :  

 
× R470-R483 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 135 ml et une pente de 0,012 m/m. 
 
Rue de la Fée au Bois:  

 
× R483-R552 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø800 mm sur une 

longueur de 235 ml avec une pente comprise entre 0,01 et 0,027 m/m. 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal et le traitement d’un volume de retour 1 an, est estimé à                      

1 795 000,00 € HT. 
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g) Hypothèse 5 a  EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 1 AN 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter une partie du volume ruisselé du BV3, 

soit une pluie de retour 1 an (1800 m3). Le traitement des eaux pluviales est prévu sur 

une zone située aux abords du marais (secteur de l'Aubonnière – BV 9). 

 
Avenue Louise Gabrielle :  

 
× R613-R598 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 290 ml et une pente moyenne de 0,002 m/m. 
 
Avenue du Cadoret :  

 
× R587-R574-2 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø400 mm sur une 

longueur de 210 ml et une pente comprise entre 0,003 et 0,015 m/m. 

× R574-2-R552 : mise en place d'un Ø500 mm sur une longueur de 150 ml avec une pente 

comprise entre 0,015 et 0,019 m/m. 

× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 1300 

m3. En sortie de bassin, une pompe de refoulement de 80 l/s sera mise en place, elle 

permettra de refouler 1800 m3 vers un bassin de traitement situé dans le marais du BV9 

(secteur de l'Aubonnière). Le reste du volume (soit 2500 m3) sera évacué vers l'exutoire 

existant (la plage Nord) grâce à un système de by-pass. 

× Création d'une conduite de refoulement sur 650 ml en diamètre 300 mm jusqu'au 

carrefour du stade. 
 
Rue des Champs Lumain :  

 
× R474-R470 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 145 ml et une pente de 0,004 m/m. 
 
Rue du Venu :  

 
× R470-R483 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 135 ml et une pente de 0,012 m/m. 
 
Rue de la Fée au Bois:  

 
× R483-R552 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø800 mm sur une 

longueur de 235 ml avec une pente comprise entre 0,01 et 0,027 m/m. 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal et le traitement d’un volume de retour 1 an, est estimé à                      

1 070 000,00 € HT. 
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h) Hypothèse 5 b EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 20 ANS 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter la totalité du volume ruisselé du BV3, 

soit une pluie de retour 20 ans (4300 m3). Le traitement des eaux pluviales est prévu sur 

une zone située aux abords du marais (secteur de l'Aubonnière – BV 9). 

 
Avenue Louise Gabrielle :  

 
× R613-R598 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 290 ml et une pente moyenne de 0,002 m/m. 
 
Avenue du Cadoret :  

 
× R587-R574-2 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø400 mm sur une 

longueur de 210 ml et une pente comprise entre 0,003 et 0,015 m/m. 

× R574-2-R552 : mise en place d'un Ø500 mm sur une longueur de 150 ml avec une pente 

comprise entre 0,015 et 0,019 m/m. 

× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 3000 

m3 (soit une hauteur de stockage de 3,00 m). En sortie de bassin, une pompe de refoulement 

de 150 l/s sera mise en place, elle permettra de refouler 4300 m3 vers un bassin de 

traitement situé dans le marais du BV9 (secteur de l'Aubonnière). 

× Création d'une conduite de refoulement sur 650 ml en diamètre 300 mm jusqu'au 

carrefour du stade. 
 
Rue des Champs Lumain :  

 
× R474-R470 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 145 ml et une pente de 0,004 m/m. 
 
Rue du Venu :  

 
× R470-R483 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 135 ml et une pente de 0,012 m/m. 
 
Rue de la Fée au Bois:  

 
× R483-R552 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø800 mm sur une 

longueur de 235 ml avec une pente comprise entre 0,01 et 0,027 m/m. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal et le traitement d’un volume de retour 20 ans,  sont estimés à 1 780 000,00 € HT. 
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4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. BV 9BV 9BV 9BV 9    
 
Ce bassin versant est en grande partie sous-dimensionné pour une période de retour 20 ans, 

en effet 57 % du réseau est insuffisant. 

Pour palier à ce problème, nous envisageons plusieurs hypothèses de travaux, qui sont 

détaillées ci-après : (Détail estimatif cf. pièce jointe 10-3) 
 
a) Hypothèse 1 (cf. pièce jointe n°6-8) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons d'améliorer le dimensionnement du réseau EP pour 

une pluie de retour 20 ans et nous créons un exutoire afin d'évacuer les eaux pluviales 

vers la Rue de l'Aubonnière (solution essentiellement quantitative). 

 
Rue de l'Olivière :  

 
× R304-R36 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 90 ml et une pente moyenne de 0,016 m/m. 

× R313 ex-R36 : changement de canalisation et changement du sens d'écoulements, avec la 

mise en place d'un Ø500 mm sur une longueur de 80 ml et une pente comprise entre 0,005 

et 0,01 m/m. 
 
Rue de l'Aubonnière :  

 
× R36-R287 : création d'une canalisation en Ø500 mm sur une longueur de 125 ml et une 

pente moyenne de 0,007 m/m. 

× R287-R269 ex : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 230 ml et une pente comprise entre 0,012 et 0,027 m/m. 

× Changement d'une traversée de route avec la mise en place d'un cadre béton préfabriqué 

de 2,00 m × 0,70 m sur une longueur de 15 ml. 

× Changement d'un pas busé en Ø400 mm sur une longueur de 6 ml. 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal, est estimé à 190 000,00 € HT. 
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b) Hypothèse 2 (cf. pièce jointe n°6-9) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 1 AN 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter une partie du volume ruisselé du BV9 

ainsi que les eaux provenant des BV1 et 3, soit une pluie de retour 1 an (6300 m3). Le 

traitement des eaux pluviales est prévu sur une zone située aux abords du marais 

(secteur de l'Aubonnière – BV 9). 

 
Rue de l'Olivière :  

 
× R304-R36 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 90 ml et une pente moyenne de 0,016 m/m. 

× R313 ex-R36 : changement de canalisation et changement du sens d'écoulements, avec la 

mise en place d'un Ø500 mm sur une longueur de 80 ml et une pente comprise entre 0,005 

et 0,01 m/m. 
 
Rue de l'Aubonnière :  

 
× R36-R287 : création d'une canalisation en Ø500 mm sur une longueur de 125 ml et une 

pente moyenne de 0,007 m/m. 

× R287-R269 ex : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 2300 ml et une pente comprise entre 0,012 et 0,027 m/m. 

× Changement d'une traversée de route avec la mise en place d'un cadre béton préfabriqué 

de 2,00 m × 0,70 m sur une longueur de 15 ml. 

× Changement d'un pas busé en Ø400 mm sur une longueur de 6 ml. 

× Création d'une lagune de traitement (de 1,50 ha), avec une hauteur d'eau constante de 

0,50 m, un marnage se fera sur une hauteur de 0,50 m avec un débit de fuite en sortie de 10 

l/s. En sortie, il sera mis en place un filtre à gravier planté de roseaux. 
 
Avenue du Stade :  

 
× R325-R336 ex : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm, qui 

permettra de récolter les eaux des bassins versants 1 et 3, sur une longueur de 550 ml et une 

pente comprise entre 0,008 et 0,017 m/m. 

× Curage du fossé sur environ 800 ml afin d'améliorer l'écoulement des eaux de 

ruissellement. 
 
Rue du Champs des Chevaux :  

 
× R325-R336 ex : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø800 

mm sur une longueur de 35 ml et une pente moyenne de 0,01 m/m. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal et le traitement d’un volume de retour 20 ans, sont estimés à 480 000,00 € HT. 
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b) Hypothèse 3 (cf. pièce jointe n°6-9) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 20 ANS 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter une partie du volume ruisselé du BV9 

ainsi que les eaux provenant des BV1 et 3, soit une pluie de retour 20 ans (13000 m3). Le 

traitement des eaux pluviales est prévu sur une zone située aux abords du marais 

(secteur de l'Aubonnière – BV 9). 

Cette hypothèse est la même que l’hypothèse 2, seule la taille de la lagune de traitement 

est plus importante. 

 
Rue de l'Olivière :  

 
× R304-R36 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 90 ml et une pente moyenne de 0,016 m/m. 

× R313 ex-R36 : changement de canalisation et changement du sens d'écoulements, avec la 

mise en place d'un Ø500 mm sur une longueur de 80 ml et une pente comprise entre 0,005 

et 0,01 m/m. 
 
Rue de l'Aubonnière :  

 
× R36-R287 : création d'une canalisation en Ø500 mm sur une longueur de 125 ml et une 

pente moyenne de 0,007 m/m. 

× R287-R269 ex : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 2300 ml et une pente comprise entre 0,012 et 0,027 m/m. 

× Changement d'une traversée de route avec la mise en place d'un cadre béton préfabriqué 

de 2,00 m × 0,70 m sur une longueur de 15 ml. 

× Changement d'un pas busé en Ø400 mm sur une longueur de 6 ml. 

× Création d'une lagune de traitement (de 4,20 ha), avec une hauteur d'eau constante de 

0,50 m, un marnage se fera sur une hauteur de 0,50 m avec un débit de fuite en sortie de 10 

l/s. En sortie, il sera mis en place un filtre à gravier planté de roseaux. 
 
Avenue du Stade :  

 
× R325-R336 ex : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm, qui 

permettra de récolter les eaux des bassins versants 1 et 3, sur une longueur de 550 ml et une 

pente comprise entre 0,008 et 0,017 m/m. 

× Curage du fossé sur environ 800 ml afin d'améliorer l'écoulement des eaux de 

ruissellement. 
 
Rue du Champs des Chevaux :  

 
× R325-R336 ex : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø800 

mm sur une longueur de 35 ml et une pente moyenne de 0,01 m/m. 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal et le traitement d’un volume de retour 20ans, est estimé à              

545 000,00 € HT. 
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4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4. BV 5BV 5BV 5BV 5    
 
Ce bassin versant est en grande partie sous-dimensionné pour une période de retour 20 ans, 

en effet 70 % du réseau est insuffisant. 

Pour palier à ce problème, nous envisageons plusieurs hypothèses de travaux, qui sont 

détaillées ci-après : (Détail estimatif cf. pièce jointe 10-4) 
 
a) Hypothèse 1 (cf. pièce jointe n°6-10) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de renforcer le réseau EP pour une pluie de retour 

20 ans. L'évacuation des eaux pluviales est toujours en direction de la plage de la Coue 

(solution essentiellement quantitative). 

 
Rue Rigaud de Genouilly :  

 
× R365-R360 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø300 

mm sur une longueur de 85 ml et une pente moyenne de 0,004 m/m. 

× R360-R368 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø500 

mm sur une longueur de 45 ml et une pente comprise entre 0,004 et 0,016 m/m. 
 
Rue des Franches :  

 
× R368-R374 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø500 

mm sur une longueur de 205 ml et une pente comprise entre 0,005 et 0,016 m/m. 

× R374-R391 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø600 

mm sur une longueur de 360 ml et une pente comprise entre 0,005 et 0,083 m/m. 
 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R391-R395 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø600 

mm sur une longueur de 30 ml et une pente moyenne de 0,023 m/m. 
 
Le coût des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour 

un débit vicennal, est estimé à 225 000,00 € HT. 
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b) Hypothèse 2 (cf. pièce jointe n°6-11) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons d'améliorer le dimensionnement du réseau EP pour 

une pluie de retour 20 ans. L'évacuation des eaux pluviales est toujours en direction de 

la plage de la Coue (solution essentiellement quantitative). 

Cette hypothèse est une déclinaison de l’hypothèse 1, avec la mise en place de deux 

bassins tampons qui présente l’intérêt de localiser la zone de travaux et de réduire les 

nuisances. 

 
Rue Rigaud de Genouilly :  

 
× R365-R360 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø300 

mm sur une longueur de 85 ml et une pente moyenne de 0,004 m/m. 

× R360-R368 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø500 

mm sur une longueur de 45 ml et une pente comprise entre 0,004 et 0,016 m/m. 
 
Rue des Franches :  

 
× R368-R374 : Création d'un bassin tampon enterré (sous voirie), d'une capacité hydraulique 

de 1000 m3 (soit une hauteur de stockage de 1,80 m). En sortie de bassin, une pompe de 

refoulement de 50 l/s sera mise en place, elle permettra de refouler 1400 m3 vers le réseau 

existant. 

× R387-R391 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø400 

mm sur une longueur de 60 ml et une pente comprise entre 0,017 et 0,022 m/m. 
 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R391-R395 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø400 

mm sur une longueur de 30 ml et une pente moyenne de 0,023 m/m. 

× R399-2-bassin du Square : création d'une portion de conduite pour raccorder le réseau au 

bassin tampon, soit la mise en place d'une conduite de Ø600 mm sur une longueur de 20 ml 

et une pente moyenne de 0,011 m/m. 
 
Square des Franches :  

 
× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 800 m3 

(soit une hauteur de stockage de 1,20 m). En sortie de bassin, une pompe de refoulement de 

50 l/s sera mise en place, elle permettra de refouler 1300 m3 vers le réseau existant. 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal, est estimé à 810 000,00 € HT. 
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c) Hypothèse 3 a (cf. pièce jointe n°6-12) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 1 AN 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter une partie du volume ruisselé du BV5, 

soit une pluie de retour 1 an (1700 m3). Le traitement des eaux pluviales est prévu sur 

une zone située aux abords du marais (secteur des Nauleries – BV 10). 

 
Rue Rigaud de Genouilly :  

 
× R365-R360 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø300 

mm sur une longueur de 85 ml et une pente moyenne de 0,004 m/m. 

× R360-R368 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø500 

mm sur une longueur de 45 ml et une pente comprise entre 0,004 et 0,016 m/m. 
 
Rue des Franches :  

 
× R368-R374 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø500 

mm sur une longueur de 205 ml et une pente comprise entre 0,005 et 0,016 m/m. 

× R374-R388 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø600 

mm sur une longueur de 300 ml et une pente comprise entre 0,005 et 0,083 m/m. 
 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R399-2-bassin du Square : création d'une portion de conduite pour raccorder le réseau au 

bassin tampon, soit la mise en place d'une conduite de Ø600 mm sur une longueur de 20 ml 

et une pente moyenne de 0,011 m/m. 
 
Square des Franches :  

 
× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 900 m3. 

En sortie de bassin, une pompe de refoulement de 80 l/s sera mise en place, elle permettra 

de refouler 1700 m3 vers le BV10. 

× Création d'un refoulement de diamètre 300 mm sur une longueur de 700 ml. Le reste du 

volume (soit 1800 m3) sera évacué vers l'exutoire existant (la plage de la Coue) grâce à un 

système de by-pass. 
 
Le coût des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour 

un débit vicennal et le traitement d’un volume de retour 1 an, est estimé à 705 000,00 € HT. 
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d) Hypothèse 3 b (cf. pièce jointe n°6-12) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 20 ANS 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter la totalité du volume ruisselé du BV5, 

soit une pluie de retour 20 ans (3500 m3). Le traitement des eaux pluviales est prévu sur 

une zone située aux abords du marais (secteur des Nauleries– BV 10). 

 
Rue Rigaud de Genouilly :  

 
× R365-R360 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø300 

mm sur une longueur de 85 ml et une pente moyenne de 0,004 m/m. 

× R360-R368 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø500 

mm sur une longueur de 45 ml et une pente comprise entre 0,004 et 0,016 m/m. 
 
Rue des Franches :  

 
× R368-R374 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø500 

mm sur une longueur de 205 ml et une pente comprise entre 0,005 et 0,016 m/m. 

× R374-R388 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø600 

mm sur une longueur de 300 ml et une pente comprise entre 0,005 et 0,083 m/m. 
 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R399-2-bassin du Square : création d'une portion de conduite pour raccorder le réseau au 

bassin tampon, soit la mise en place d'une conduite de Ø600 mm sur une longueur de 20 ml 

et une pente moyenne de 0,011 m/m. 
 
Square des Franches :  

 
× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 900 m3. 

En sortie de bassin, une pompe de refoulement de 200 l/s sera mise en place, elle permettra 

de refouler 3500 m3 vers le BV10. 

× Création d'un refoulement de diamètre 400 mm sur une longueur de 700 ml. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal et le traitement d’un volume de retour 20 ans,  sont estimés à 860 000,00 € HT. 
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e) Hypothèse 4 (cf. pièce jointe n°6-13) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 20 ANS 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter la totalité du volume ruisselé du BV5, 

soit une pluie de retour 20 ans (3500 m3). Le traitement des eaux pluviales est prévu sur 

une zone située aux abords du marais (secteur des Nauleries – BV 10). 

Cette hypothèse est une déclinaison de l’hypothèse 4a, avec un bassin tampon plus grand, 

un pompage moins important et donc une conduite de refoulement plus petite. 

 
Rue Rigaud de Genouilly :  

 
× R365-R360 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø300 

mm sur une longueur de 85 ml et une pente moyenne de 0,004 m/m. 

× R360-R368 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø500 

mm sur une longueur de 45 ml et une pente comprise entre 0,004 et 0,016 m/m. 
 
Rue des Franches :  

 
× R368-R374 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø500 

mm sur une longueur de 205 ml et une pente comprise entre 0,005 et 0,016 m/m. 

× R374-R388 : changement de canalisation avec la mise en place d'une conduite de Ø600 

mm sur une longueur de 300 ml et une pente comprise entre 0,005 et 0,083 m/m. 
 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R399-2-bassin du Square : création d'une portion de conduite pour raccorder le réseau au 

bassin tampon, soit la mise en place d'une conduite de Ø600 mm sur une longueur de 20 ml 

et une pente moyenne de 0,011 m/m. 
 
Square des Franches :  

 
× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 1200 

m3 (soit une hauteur de stockage de 1,80 m). En sortie de bassin, une pompe de refoulement 

de 160 l/s sera mise en place, elle permettra de refouler 3500 m3 vers le BV10. 

× Création d'un refoulement de diamètre 300 mm sur une longueur de 700 ml. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal et le traitement d’un volume de retour 20 ans,  sont estimés à 860 000,00 € HT. 
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4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5. BV 10BV 10BV 10BV 10    
 
Ce bassin versant est en majeure partie sous-dimensionné pour une période de retour 20 

ans, en effet 93 % du réseau est insuffisant. 

Pour palier à ce problème, nous envisageons plusieurs hypothèses de travaux, qui sont 

détaillées ci-après : (Détail estimatif cf. pièce jointe 10-5) 
 
a) Hypothèse 1 (cf. pièce jointe n°6-14) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons d'améliorer le dimensionnement du réseau EP pour 

une pluie de retour 20 ans. L'évacuation des eaux pluviales est toujours en direction de 

la plage de l'Espérance (solution essentiellement quantitative). 

 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R38-R37 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 10 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R37-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 180 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R33-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 20 ml et une pente moyenne de 0,012 m/m. 

× R35-R44 ex : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø800 mm sur une 

longueur de 140 ml et une pente comprise entre 0,005 et 0,016 m/m. 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal, est estimé à 145 000,00 € HT. 
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b) Hypothèse 2 a (cf. pièce jointe n°6-15) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de renforcer le réseau EP pour une pluie de retour 

20 ans. L'évacuation des eaux pluviales est toujours en direction de la plage de 

l'Espérance (solution essentiellement quantitative). 

Cette hypothèse est une déclinaison de l’hypothèse 1, avec la mise en place d’un bassin 

de stockage de 400m3. 

 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R38-R37 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 10 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R37-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 180 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R33-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 20 ml et une pente moyenne de 0,012 m/m. 

× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 400 m3 

(soit une hauteur de stockage de 1,20 m). En sortie de bassin, une pompe de refoulement de 

125 l/s sera mise en place, elle permettra de refouler 2000 m3 vers le réseau existant. 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal, est  estimé à 280 000,00 € HT. 
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c) Hypothèse 2 b (cf. pièce jointe n°6-15) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de renforcer le réseau EP pour une pluie de retour 

20 ans. L'évacuation des eaux pluviales est toujours en direction de la plage de 

l'Espérance (solution essentiellement quantitative). 

Cette hypothèse est une déclinaison de l’hypothèse 2a, avec la mise en place d’un bassin 

de stockage de 700m3. 

 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R38-R37 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 10 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R37-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 180 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R33-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 20 ml et une pente moyenne de 0,012 m/m. 

× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 700 m3 

(soit une hauteur de stockage de 1,20 m). En sortie de bassin, une pompe de refoulement de 

90 l/s sera mise en place, elle permettra de refouler 2000 m3 vers le réseau existant. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal, sont estimés à 385 000,00 € HT. 
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d) Hypothèse 3 a (cf. pièce jointe n°6-16) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 1 AN 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter une partie du volume ruisselé du BV5 et 

10, soit une pluie de retour 1 an (2700 m3). Le traitement des eaux pluviales est prévu 

sur une zone située aux abords du marais (secteur des Nauleries – BV 10). 

 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R38-R37 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 10 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R37-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 180 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R33-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 20 ml et une pente moyenne de 0,012 m/m. 

× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 400 m3. 

En sortie de bassin, une pompe de refoulement de 125 l/s sera mise en place, elle permettra 

de refouler 2700 m3 vers le traitement (secteur des Nauleries). Le reste du volume (soit 3300 

m3) sera évacué vers l'exutoire existant (la plage Nord) grâce à un système de by-pass. 

× Création d'un refoulement de diamètre 400 mm sur une longueur de 350 ml. 

 

Secteur des Nauleries : 

 
× Création d'une lagune de traitement (de 1,00 ha), avec une hauteur d'eau constante de 

0,50 m, un marnage se fera sur une hauteur de 0,50 m avec un débit de fuite en sortie de 13 

l/s. En sortie, il sera mis en place un filtre à gravier planté de roseaux. 

× Création d'une traversée de route devra être réalisée en Ø400 mm sur une longueur de 40 

ml. 

× Création d'un fossé de 130 ml, le long de la carrière, celui-ci permettra d'alimenter la 

lagune de traitement. 
 
Le coût des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour 

un débit vicennal et le traitement d’un volume de retour 1 an, est estimé à 415 000,00 € HT. 
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e) Hypothèse 3 b (cf. pièce jointe n°6-16) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 20 ANS 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter la totalité du volume ruisselé du BV5 et 

10, soit une pluie de retour 20 ans (6000 m3). Le traitement des eaux pluviales est prévu 

sur une zone située aux abords du marais (secteur des Nauleries – BV 10). 

 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R38-R37 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 10 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R37-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 180 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R33-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 20 ml et une pente moyenne de 0,012 m/m. 

× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 400 m3. 

En sortie de bassin, une pompe de refoulement de 180 l/s sera mise en place, elle permettra 

de refouler 6000 m3 vers le traitement (secteur des Nauleries). 

× Création d'un refoulement de diamètre 400 mm sur une longueur de 350 ml. 

 

Secteur des Nauleries : 

 
× Création d'une lagune de traitement (de 1,00 ha), avec une hauteur d'eau constante de 

0,50 m, un marnage se fera sur une hauteur de 0,50 m avec un débit de fuite en sortie de 13 

l/s. En sortie, il sera mis en place un filtre à gravier planté de roseaux. 

× Création d'une traversée de route devra être réalisée en Ø400 mm sur une longueur de 40 

ml. 

× Création d'un fossé de 130 ml, le long de la carrière, celui-ci permettra d'alimenter la 

lagune de traitement. 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal et le traitement d’un volume de retour 20 ans, est estimé à             

440 000,00 € HT. 
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f) Hypothèse 4 (cf. pièce jointe n°6-17) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 20 ANS 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter la totalité du volume ruisselé du BV5 et 

10, soit une pluie de retour 20 ans (6000 m3). Le traitement des eaux pluviales est prévu 

sur une zone située aux abords du marais (secteur des Nauleries – BV 10). 

Cette hypothèse est une déclinaison de l’hypothèse 4a, avec la mise en place d’un bassin 

tampon plus important. 

 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R38-R37 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 10 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R37-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 180 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 

× R33-R35 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 20 ml et une pente moyenne de 0,012 m/m. 

× Création d'un bassin tampon enterré (sous parking), d'une capacité hydraulique de 700 m3 

(soit une hauteur de stockage de 1,20 m). En sortie de bassin, une pompe de refoulement de 

170 l/s sera mise en place, elle permettra de refouler 6000 m3 vers le traitement (secteur 

des Nauleries). 

× Création d'un refoulement de diamètre 400 mm sur une longueur de 350 ml. 
 
Secteur des Nauleries : 

 
× Création d'une lagune de traitement (de 1,45 ha), avec une hauteur d'eau constante de 

0,50 m, un marnage se fera sur une hauteur de 0,50 m avec un débit de fuite en sortie de 13 

l/s. En sortie, il sera mis en place un filtre à gravier planté de roseaux. 

× Création d'un fossé de 120 ml pour permettre l'évacuation de la lagune de traitement vers 

le marais, pour cela une traversée de route devra être réalisée en Ø400 mm sur une 

longueur de 40 ml. 

× Création d'un fossé de 130 ml, le long de la carrière, celui-ci permettra d'alimenter la 

lagune de traitement. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal et le traitement d’un volume de retour 20 ans, sont estimés à 555 000,00 € HT. 
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4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.6. BV 7BV 7BV 7BV 7    
 
Ce bassin versant est en partie sous-dimensionné pour une période de retour 20 ans, en 

effet 48 % du réseau est insuffisant. 

Pour palier à ce problème, nous envisageons plusieurs hypothèses de travaux, qui sont 

détaillées ci-après : (Détail estimatif cf. pièce jointe 10-6) 
 
a) Hypothèse 1 (cf. pièce jointe n°6-14) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de renforcer le réseau EP pour une pluie de retour 

20 ans. L'évacuation des eaux pluviales est toujours en direction de la plage de 

l'Espérance (solution essentiellement quantitative). 

 
Rue Pierre Brossolette :  

 
× R59-R64 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 110 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 
 
Rue des Goélands :  

 
× R64-R69 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 130 ml et une pente moyenne de 0,005 m/m. 
 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× R69-R74 ex : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 140 ml et une pente comprise entre 0,017 et 0,027 m/m. 
 
Le coût des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour 

un débit vicennal, est estimé à 145 000,00 € HT. 
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b) Hypothèse 2 (cf. pièce jointe n°6-15) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons d'améliorer le dimensionnement du réseau EP pour 

une pluie de retour 20 ans en mettant en place un bassin tampon de 270 m3. L'évacuation 

des eaux pluviales est toujours en direction de la plage de l'Espérance (solution 

essentiellement quantitative). 

 
Rue Pierre Brossolette :  

 
× R59-R63 : Création d'un bassin tampon enterré (sous voirie), d'une capacité hydraulique de 

270 m3 (soit une hauteur de stockage de 0,60 m). La vidange du bassin se fera 

gravitairement par un débit de fuite de 15 l/s vers le réseau existant (soit un volume total de 

360 m3). 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal est estimé à 110 000,00 € HT. 
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c) Hypothèse 3 (cf. pièce jointe n°6-17) EVACUATION 20 ANS, TRAITEMENT 20 ANS 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de traiter la totalité du volume ruisselé du BV5 et 

10 ainsi que les BV6 et 7, soit une pluie de retour 20 ans (9000 m3). Le traitement des 

eaux pluviales est prévu sur une zone située aux abords du marais (secteur des 

Nauleries – BV 10). 

 
Rue Pierre Brossolette :  

 
× R59-R63 : Création d'un bassin tampon enterré (sous voirie), d'une capacité hydraulique de 

270 m3 (soit une hauteur de stockage de 0,60 m). La vidange du bassin se fera 

gravitairement par un débit de fuite de 15 l/s vers le réseau existant (soit un volume total de 

360 m3). 
 
Avenue Philippe Jannet :  

 
× Création d'un réseau pluvial en Ø500 mm, qui permettra de récupérer tous les exutoires à 

la mer des bassins versants 6 et 7, sur une longueur de 190 ml avec une pente moyenne de 

0,008 m/m. 

× Création d'un poste de relèvement au niveau du parking à camping-car, d'une capacité de 

1000 l/s pour refouler les eaux en direction du BV10 (soit un volume de 2400 m3). 

× Création d'un refoulement de diamètre 600 mm sur une longueur de 180 ml. 

× Création d'une conduite gravitaire en Ø600 mm sur une longueur de 150 ml et une pente 

moyenne de 0,027 m/m. 

× Création d'une conduite gravitaire en Ø800 mm sur une longueur de 120 ml et une pente 

moyenne de 0,008 m/m. Elle permettra d'acheminer les eaux des BV6 et 7 vers le poste de 

relèvement du BV10. 

× Création d'un poste de refoulement de 1500 l/s, qui permettra d'évacuer les eaux du BV6, 

7 et 10 vers le bassin de traitement (soit un volume de 9000 m3). 

× Création d'un refoulement de diamètre 600 mm sur une longueur de 350 ml. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal et le traitement d’un volume de retour 20 ans, sont estimés à 1 460 000,00 € HT. 
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4.2.7.4.2.7.4.2.7.4.2.7. BV 4BV 4BV 4BV 4    
 
Ce bassin versant est en grande partie sous-dimensionné pour une période de retour 20 ans, 

en effet 72 % du réseau est insuffisant. 

Pour palier à ce problème, nous envisageons plusieurs hypothèses de travaux, qui sont 

détaillées ci-après : (Détail estimatif cf. pièce jointe 10-7) 
 
a) Hypothèse 1 (cf. pièce jointe n°6-18) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons d'améliorer le dimensionnement du réseau EP pour 

une pluie de retour 20 ans. L'évacuation des eaux pluviales est toujours en direction de 

la mer (au nord) (solution essentiellement quantitative). 

 
Rue Dieu-me-Garde :  

 
× R216-R221 : changement de conduite avec la mise en place d'un Ø400 mm sur une 

longueur de 90 ml et une pente moyenne de 0,018 m/m. 

× R221-R230 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 200 ml et une pente comprise entre 0,007 et 0,008 m/m. 
 
Rue Pierre Loti:  

 
× R230-R233 : changement de conduite avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 40 ml et une pente moyenne de 0,008 m/m. 

× R233-R191 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 105 ml et une pente moyenne de 0,008 m/m. 
 
Rue de la Sauzaie:  

 
× R191-R179 ex : changement de conduite avec la mise en place d'un Ø600 mm sur une 

longueur de 185 ml et une pente moyenne de 0,008 m/m. 

× Mise en place de seuils dans le fossé exutoire, ce qui permettra de retenir les macro- 

éléments et de favoriser la décantation des matières en suspension. Un curage de fossé est 

donc à prévoir sur environ 110 ml. 
 
Le montant des travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau 

pour un débit vicennal, est estimé à 205 000,00 € HT. 
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b) Hypothèse 2 (cf. pièce jointe n°6-19) EVACUATION 20 ANS, SANS TRAITEMENT 

 
Dans cette hypothèse nous proposons de renforcer le réseau EP pour une pluie de retour 

20 ans, par la mise en place d’un bassin tampon de 600 m3. L'évacuation des eaux 

pluviales est toujours en direction de la plage de l'Espérance (solution essentiellement 

quantitative). 

 
Rue Dieu-me-Garde :  

 
× R216-R221 : changement de conduite avec la mise en place d'un Ø400 mm sur une 

longueur de 90 ml et une pente moyenne de 0,018 m/m. 

× R221-R232 : changement de canalisation avec la mise en place d'un Ø500 mm sur une 

longueur de 230 ml et une pente moyenne de 0,008 m/m. 
 
Rue Pierre Loti:  

 
× R232-R193 : Création d'un bassin tampon enterré (sous voirie), d'une capacité hydraulique 

de 600 m3 (soit une hauteur de stockage de 0,60 m). La vidange du bassin se fera 

gravitairement par un débit de fuite de 60 l/s vers le réseau existant (soit un volume total de 

1600 m3). 
 
Rue de la Sauzaie:  

 
× R236-R191 : changement de conduite avec la mise en place d'un Ø300 mm sur une 

longueur de 25 ml et une pente moyenne de 0,004 m/m. 

× Mise en place de seuils dans le fossé exutoire, ce qui permettra de retenir les macro- 

éléments et de favoriser la décantation des matières en suspension. Un curage de fossé est 

donc à prévoir sur environ 110 ml. 
 
Cette solution permet d'avoir un débit plus faible en sortie, ce qui favorise le traitement des 

matières en suspension. Avec le bassin tampon le débit en sortie de réseau est de 170 l/s au 

lieu de 700 l/s si on prend la première solution. 
 
Les travaux de cette hypothèse, qui consiste au redimensionnement du réseau pour un débit 

vicennal, sont estimés à 350 000,00 € HT. 
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4.3.4.3.4.3.4.3. Aménagement de la Pointe de la Fumée Aménagement de la Pointe de la Fumée Aménagement de la Pointe de la Fumée Aménagement de la Pointe de la Fumée 

contre la submersion marinecontre la submersion marinecontre la submersion marinecontre la submersion marine    
 

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

4.3.1.1. Contexte 

La commune de Fouras a subi lors de la tempête du 27-28 Février 2010 « Xynthia » une 

inondation quasi-totale de la presqu’île de la Pointe de la Fumée. Seul le parking de 

l’embarcadère a été épargné. La violence des vagues a provoqué des dégradations 

multiples sur les ouvrages de protections et sur certaines constructions situées 

immédiatement en arrière. 

Des travaux d’urgences ont été entrepris sur les zones détériorées dans le cadre du plan 

ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile). Les talus de protection ont donc 

été confortés en certains points dans le cadre des travaux de Niveau 1 et 2. Les travaux 

importants ont été entrepris à l’ouest de la plage de la Vierge. 

Dans le cadre de la tranche ferme de l’étude réalisée par EGIS EAU et AEI, le Conseil Général 

de la Charente-Maritime a décidé d’apporter un appui technique aux collectivités locales 

concernées par les zones particulièrement sensibles à la submersion, avec l’objectif 

d’assurer la protection des habitations ou en tout état de cause des installations abritant 

des activités diurnes. 

Le bureau d’études EGIS EAU propose la réalisation d’une protection par endiguement. 

La commune de Fouras a confié à l’UNIMA le dimensionnement des ouvrages d’évacuation 

des eaux de franchissement sur la Partie Est de la Pointe de la Fumée (secteur du Port 

Nord). 

L’UNIMA a réalisé le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial de la commune de Fouras, 

les aménagements qui sont proposés pour évacuer les eaux de submersions sont tirés du 

SDA pluvial. 
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4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. Etude des aménagements de Etude des aménagements de Etude des aménagements de Etude des aménagements de 

protection à la mer de la Pointe protection à la mer de la Pointe protection à la mer de la Pointe protection à la mer de la Pointe de la de la de la de la 

FuméeFuméeFuméeFumée    
 
Le zonage de la pointe de la Fumée a été déterminé par le bureau d'études EGIS EAU, celui-ci 

a été réalisé par rapport aux aménagements de réfection de digues. 

Le plan ci-contre montre les différentes zones de calculs ainsi que les linéaires de digues et 

les aménagements proposés. 
 
Ce même bureau d'études a déterminé des aménagements de digues avec différentes cotes 

d'arase suivant les zones. Un débit de submersion a été établi en cas d'une nouvelle 

submersion soit les volumes présentés dans le tableau ci-dessous : 

Zone Ouvrage
Cote d'arase 

(m/NGF)

Débit de franchissement 

maximum (l/s/ml)

Volume 

débordé (m
3
)

1 Digue – rue Eric Tabarly 4.75 0.80 2200

2 Digue – Nord de la zone de prescription 5.45 0.80 4500

3 Digue – Nord de la zone de prescription 5.45 0.80 5200

4 Digue – Avenue du Bois Vert 6.20 0.60 2300

5 Digue – Avenue du Bois Vert 6.20 0.60 650

(cf. Rapport d'EGIS EAU « Dispositifs de défense contre la mer de zones sensibles à la submersion – Pointe de la Fumée »



Commune de Fouras-les-Bains – Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial – UNIMA – Novembre 2011 66 

 



Commune de Fouras-les-Bains – Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial – UNIMA – Novembre 2011 67 

 

4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3. Solution d’évacuation des eaux de Solution d’évacuation des eaux de Solution d’évacuation des eaux de Solution d’évacuation des eaux de 

submersion de la Pointe submersion de la Pointe submersion de la Pointe submersion de la Pointe de la Fuméede la Fuméede la Fuméede la Fumée    
 
Suite à l'étude réalisée par le bureau d'études EGIS EAU, la commune de Fouras nous 

demande de dimensionner des ouvrages qui permettront d'évacuer les eaux de submersion. 

4.3.3.1. Etat actuel du réseau 
 

La zone d’étude est divisée en cinq casiers dont trois sont équipés d’un système 

d’évacuation des eaux pluviales. Les deux casiers restant sont dépourvus d’exutoire. 

(cf. pièce jointe 7) 

 
Au niveau des zones 1 et 2 (BV du Port Nord), le réseau pluvial existant a une capacité 

hydraulique de 350 l/s au niveau de l’exutoire, ce qui est suffisant pour évacuer les eaux de 

submersion en une marée, après la mise en place des aménagements proposés par EGIS 

EAU. 
 
Au niveau de la zone 3, l'exutoire a une capacité d'évacuation très faible de 50 l/s qui est 

insuffisante pour évacuer rapidement les eaux de submersion. 
 
Les zones 4 et 5 n'ont pas d'exutoire. 

4.3.3.2. Propositions d'aménagements 
 

Le bureau d’études EGIS EAU a déterminé des débits de franchissement au niveau des 

ouvrages à mettre en place. (cf. pièce jointe 7) 

Le tableau suivant donne les cotes et débits de franchissements acceptés au niveau des 

ouvrages pour les conditions de tempête « Xynthia » : 

 

Zone Ouvrage 
Cote d'arase 

(m/NGF) 

Linéaire de 

digue (ml) 

Débit de 

franchissement 

maximum (l/s/ml) 

1 Digue – rue Eric Tabarly 4,75 480 0,80 

2 
Digue – Nord de la zone de 

prescription 
5,45 410 0,80 

3 
Digue – Nord de la zone de 

prescription 
5,45 520 0,80 

4 
Digue – Avenue du Bois 

Vert 
6,20 340 0,60 

5 
Digue – Avenue du Bois 

Vert 
6,20 - 0,60 

(cf. Rapport d'EGIS EAU « Dispositifs de défense contre la mer de zones sensibles à la submersion – Pointe de la Fumée » 

 

Le dimensionnement a été réalisé avec le débit de franchissement retenu par EIGIS EAU et le 

linéaire de digue sur une durée d’une heure. 
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× Zone 1 et 2 : le réseau EP existant est suffisant pour permettre l'évacuation des 

eaux de submersion. L’aménagement que l’on peut envisager, pour améliorer le captage des 

eaux superficielles, est de mettre en place des grilles avaloirs supplémentaires sur le réseau 

existant. 

Le volume de submersion après aménagements peut être de 6700 m3, sachant que la 

capacité d’évacuation du réseau pluvial est de 350 l/s, il faudra 5h20min pour évacuer les 

eaux (soit une marée basse). 
 

× Zone 3, 4 et 5 : l'évacuation de ces 3 zones ne peut pas se faire directement car 

deux zones sont dépourvues d’exutoire. Pour cela nous proposons de mettre en place un 

ouvrage sous la voirie du Onze Novembre, une canalisation de diamètre 500 mm avec une 

pente de 3 % qui permettra d’augmenter la capacité d’évacuation du réseau, passant de 500 

l/s à 750 l/s. Cet ouvrage permettra de connecter les zones 4 et 5 au réseau existant de la 

zone 3. Un réseau de fossé de 760 ml devra être créé dans la prairie afin de drainer les eaux 

vers l’exutoire. Cet aménagement permettra d’évacuer les eaux de submersion en 3 heures. 

 

Zone Ouvrage 
Volume 

débordé (m3) 

Capacité du 

réseau 

existant 

(m3/s) 

Capacité du 

réseau après 

travaux (m3/s) 

Temps 

d'évacuation 

(heure) 

1 et 2 

Digue – rue Eric Tabarly 

6700 0,35 0,35 5 h 20 Digue – Nord de la zone de 

prescription 

3,4 et 5 

Digue – Nord de la zone de 

prescription 
8150 0,50 0,75 3 h 

Digue – Avenue du Bois Vert 

Digue – Avenue du Bois Vert 

 

Les aménagements proposés au niveau des zones 3, 4 et 5 sont la mise en place d’un réseau 

de fossé enherbé de 760 ml qui permettra de drainer les eaux de la prairie, celui-ci 

demandera un entretien régulier (faucardage) afin de maintenir la capacité hydraulique. 

La mise en œuvre de ce réseau de fossé est estimée à environ 5000 € HT. 

Au niveau de la Rue du Onze Novembre, une canalisation de diamètre 500 mm sera mise en 

place sous voirie, une tête de buse sera mise en amont afin de retenir les talus et elle 

permettra de protéger la conduite. Cette conduite d’environ 35 ml sera munie de regard de 

visite et d’un clapet anti-retour pour éviter toute entrée d’eau de mer par le réseau. La mise 

en œuvre de ce réseau est estimée à environ 15 000 € HT. 

 

Soit un total estimatif de 20 000 € HT. 
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4.3.3.3. Conclusion 
 

Pour améliorer les conditions d’évacuation, le réseau devra être entretenu par la 

collectivité :  

× Mise en place d’une campagne d’hydro curage qui permettra d’améliorer 

l’écoulement 

× Une inspection régulière devra être faite au niveau des clapets anti-retour afin 

d’éviter tout problème de fonctionnement (ex : obturation par des débris ramenés 

par la marée). 
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5.5.5.5. RECAPITULATIF FINANCIERRECAPITULATIF FINANCIERRECAPITULATIF FINANCIERRECAPITULATIF FINANCIER    
 
Pour la réfection du réseau de la commune de Fouras, nous avons procédé de deux façons : 
 

¤ Dans un premier temps, nous avons élaboré les aménagements sur une période de 

retour 20 ans, que ce soit au niveau du dimensionnement des canalisations et des 

différents stockages (stockage + traitement). Ce qui nous donne le chiffrage ci-

dessous (tableau de gauche). 
 

¤ Dans un second temps, le tableau de droite présente les aménagements liés au 

quantitatif (changements de conduites) dimensionnés avec une pluie de retour 20 

ans et les aménagements liés au stockage et au traitement des eaux pluviales avec un 

dimensionnement tenant compte d’une pluie de retour 1 an (Pluie généralement 

déclassante pour les zones de baignade chaque été). 

 

 

 
 
 
 
 

Réseau Traitement Réseau Traitement

Hypothèse 1 355 000 € - Hypothèse 2 1 140 000 € vers BV9

Hypothèse 1 bis 295 000 € - Hypothèse 2 bis 1 080 000 € vers BV9

Hypothèse 3 a 1 300 000 € vers BV9 Hypothèse 3 a 1 205 000 € vers BV9

Hypothèse 3 a bis 1 315 000 € vers BV9 Hypothèse 4 b 1 795 000 € vers BV9

Hypothèse 3 b 1 900 000 € vers BV9 Hypothèse 5 a 1 070 000 € vers BV9

Hypothèse 3 b bis 1 915 000 € vers BV9 BV9 Hypothèse 2 405 000 € 75 000 €

Hypothèse 1 630 000 € - BV5 Hypothèse 3 a 705 000 € vers BV10

Hypothèse 2 1 225 000 € - BV10 Hypothèse 3 a 340 000 € 75 000 €

Hypothèse 3 b 1 575 000 € vers BV9

Hypothèse 4 a 1 865 000 € vers BV9

Hypothèse 5 b 1 780 000 € vers BV9

Hypothèse 1 190 000 € -

Hypothèse 3 405 000 € 140 000 €

Hypothèse 1 225 000 € -

Hypothèse 2 810 000 € - Hypothèse de travaux essentie l lement quanti tati f

Hypothèse 3 b 860 000 € vers BV10 Hypothèse de travaux à  la  foi s  qua ntitati f et qua l i tati f

Hypothèse 4 860 000 € vers BV10

Hypothèse 1 145 000 € -

Hypothèse 2 a 280 000 € -

Hypothèse 2 b 385 000 € -

Hypothèse 3 b 365 000 € 75 000 €

Hypothèse 4 480 000 € 75 000 €

Hypothèse 1 145 000 € -

Hypothèse 2 110 000 € -

Hypothèse 3 1 460 000 € vers BV10

Hypothèse 1 203 000 € 2 000 €

Hypothèse 2 348 000 € 2 000 €

DIMENSIONNEMENT ET TRAITEMENT

POUR UNE PERIODE DE RETOUR 20 ANS

DIMENSIONNEMENT POUR UNE PERIODE DE RETOUR 20 ANS

ET TRAITEMENT POUR UNE PERIODE DE RETOUR 1 AN

Estimation

BV9

Bassin versant
Estimation

Bassin versant

BV1

BV1

BV3

BV5

BV10

BV7

BV4

BV3
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6.6.6.6. PRIORITE DE TRAVAUXPRIORITE DE TRAVAUXPRIORITE DE TRAVAUXPRIORITE DE TRAVAUX    
 
Dans ce chapitre, nous proposons de mettre en place des priorités d'aménagement, qui 

intègrent les enjeux prioritaires liés à la qualité des eaux de baignade et aux aspects 

quantitatifs urgents. 

Cette priorisation sera une base de réflexion pour orienter la maître d’ouvrage et répondre à 

ses objectifs propres. 

Le tableau ci-dessous vous permet de vous approprier la réflexion mis en œuvre. 
 

× Priorité 1 : 
 
Tout d'abord, nous préconisons d’intervenir au niveau des bassins versants 5 et 10 à cause 

des enjeux majeurs qu’ils sont susceptibles de représenter pour la qualité sanitaire des eaux 

de baignade de la Coue et de l’Espérance. L’hypothèse 3 envisage la mise en place de bassins 

tampons et de stations de pompage qui permettront de réguler le débit et d’évacuer les 

eaux vers une zone de traitement. Ce type d’aménagements évite de changer les 

canalisations situées en aval. Pour le traitement des eaux pluviales, une lagune sera mise en 

place dans le secteur des Nauleries (terrains à acquérir par la commune), celle-ci permettra 

d'épurer les eaux de ruissellement avant de les restituer au marais. 
 
Les enjeux quantitatifs sur le BV9 étant prioritaires (absence d’exutoire), nous proposons de 

changer le sens d'écoulement d'une portion du réseau afin de l'évacuer dans le réseau situé 

rue de l'Aubonnière (création d’un exutoire). 
 

× Priorité 2 : 
 
Les aménagements préconisés en priorité 2 concernent les bassins versant n°1 et 3. De 

manière générale, le traitement des eaux pluviales est recommandé car l’influence de la 

pluie a été démontrée sur la qualité sanitaire de la zone de baignade de la plage Nord. 

Toutefois, nous recommandons en priorité de poursuivre le diagnostic et les réparations sur 

les réseaux d’eaux usées. Dans le cas où, les suivis de la qualité sanitaire montreraient une 

persistance de l’impact négatif des eaux pluviales sur la plage, le traitement des eaux 

pluviales des bassins versants 1 et 3 devra être envisagé. La création d’une lagune de 

traitement pourra se faire (après acquisition des terrains dans le secteur de l’Aubonnière – 

BV9). 
 

× Priorité 3 : 
 
Pour terminer, des travaux sont à envisager au niveau du BV4 et BV7, mais ceux-ci sont de 

moindre importance. Ces travaux consistent à mettre en place un bassin tampon pour 

limiter le changement de canalisations en aval. 
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Bassin versant 
Plage sous 

influence 

Pluvial Ponctuel
Qualité 

plage
Hypothèse Objectifs Coût d'aménagement

BV10 + 1 Hypothèse 3

Traiter la pluie de retour 1 an

Minimiser le rejet sur la plage de 

l'Espérance

Amélioration de l'évacuation des 

eaux de ruissellement 

415 000,00 €

BV7 - 3 Hypothèse 2

Amélioration de l'évacuation des 

eaux de ruissellement dans la rue 

Pierre Brossolette
110 000,00 €

BV6 --

BV5 La Coue + ++ + P90 Entéro : 

225 

1 Hypothèse 3

Traiter la pluie de retour 1 an

Minimiser le rejet sur la plage de la 

Coue

Amélioration de l'évacuation des 

eaux de ruissellement 

704 000,00 €

BV1 + 2 Hypothèse 2

Traiter la pluie de retour 1 an

Minimiser le rejet sur la plage Nord

Amélioration de l'évacuation des 

eaux de ruissellement 

1 139 000,00 €

BV3 + 2 Hypothèse 3

Traiter la pluie de retour 1 an

Minimiser le rejet sur la plage Nord

Amélioration de l'évacuation des 

eaux de ruissellement 

1 205 000,00 €

BV9 ++ 1 Hypothèse 1

Amélioration de l'évacuation des 

eaux de ruissellement dans la rue de 

l'Olivière en créant un nouvel 

exutoire 

(pluie de retour 20 ans)

190 000,00 €

BV4 - 3 Hypothèse 2

Amélioration de l'évacuation des 

eaux de ruissellement dans la rue 

Pierre Loti

(pluie de retour 20 ans)

350 000,00 €

BV11 --

BV2 --

Nord + ++ 183 P95 

Entéro

L'Espérance ++ ++ P90 Entéro : 

186 

Diagnostic Aménagement

Enjeux 

quantitatif 

Enjeux qualitatif 

Priorité

Description de l'aménagement

Tableau 1 : Priorisation des aménagements du réseau pluvial sur les bassins versants de Fouras-les-Bains
6
 

 

Les enjeux quantitatifs correspondent à un sous dimensionnement de certaines 

canalisations empêchant un bon écoulement des eaux et pouvant entrainer des 

débordements sur certains secteurs. Le code utilisé dans le tableau pour hiérarchiser les 

bassins versants est le suivant :  

• + + problématique quantitative très importante ; 

•  +  problématique quantitative non négligeable ; 

•   -  problématique quantitative existante mais peu importante ; 

•  - -  problématique quantitative négligeable. 

 

Les enjeux qualitatifs présentent les problématiques liées à la qualité bactériologique 

(charges bactériennes en E. coli et en entérocoques) des eaux pluviales. Seuls les bassins 

                                                 
6 Profil de vulnérabilité des eaux de baignade des plages de Fouras-les-Bains, 2011, Phase diagnostique, 

UNIMA. 
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versants présentant des rejets directs en mer ont été diagnostiqués d’un point de vue 

qualitatif.  

D’après les résultats d’analyses de la base de données de l’ARS et du CG17, nous avons 

déterminé de manière statistique la sensibilité des plages aux phénomènes « pluvieux » mais 

aussi à des pollutions « ponctuelles ». Le code utilisé pour la hiérarchisation est le suivant :  

• ++ très sensible ; 

• + sensible ; 

• - peu sensible ; 

• -- pas de sensibilité détectée. 

 

De plus, la qualité sanitaire de la plage est indiquée par le percentile 90 en entérocoques 

(facteur le plus pénalisant sur la commune de Fouras). Le code couleur utilisé suit la 

classification selon la directive 2006/7/CE : 

• En rouge : qualité sanitaire insatisfaisante (P90 > 185 entérocoques/100 ml) ; 

• En jaune : qualité suffisante (P90 < 185 entérocoques/100 ml) ; 

• En vert : qualité bonne (P95 < 200 entérocoques/100 ml). 
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7.7.7.7. L'URBANISATIONL'URBANISATIONL'URBANISATIONL'URBANISATION    FUTUREFUTUREFUTUREFUTURE    
 
7.1.7.1.7.1.7.1. GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    

 
La commune de Fouras est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme qui a été réalisé en Février 

2010 par la société Urban Hymns située à proximité de Saintes en Charente-Maritime (17). 

Le territoire communal couvert par le Plan Local d'Urbanisme de Fouras est divisé : 

 

× En zones urbaines, 

× En zones à urbaniser, 

× En zones naturelles ou agricoles et forestières. 
 
Celles-ci correspondent à : 
 

× La zone urbaine dite «zone U» correspond à des secteurs déjà urbanisés et des 

secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 

× La zone à urbaniser dite «zone AU» correspond à des zones à caractère naturel de 

la commune destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Les constructions y sont 

autorisées sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble. L'ouverture de 

certaines sera différée dans le temps. 
 

× La zone naturelle et forestière dite «zone N» correspond à des secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 

milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, 

soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
Pour plus de détails, se référer au Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Fouras. 
 
La présente étude a pour objectif de définir la gestion des eaux pluviales sur les futures 

zones à urbaniser, qui sont décomposées de la façon suivant : 

 

× Zones à urbaniser à court terme, 

× Zones à urbaniser à moyen ou long terme, 

× Zones à urbaniser destinées aux équipements publics, 

× Zones à urbaniser destinées aux terrains de camping et caravaning.  
 
Dans les secteurs destinés à l'urbanisation, nous préconisons que les eaux pluviales soient en 

règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle, par stockage, 

infiltration ou absorption. 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront, après accord de la commune, être évacuées 

au caniveau de la rue ou dans le réseau d'assainissement pluvial de la commune, celle-ci 

pouvant éventuellement imposer certaines conditions, en particulier un prétraitement 

approprié et un débit de fuite maximum de 3l/s/ha. 
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7.2.7.2.7.2.7.2. Estimation des débits et volumes Estimation des débits et volumes Estimation des débits et volumes Estimation des débits et volumes 

ruisseléruisseléruisseléruisseléssss    
 
Afin d'envisager un mode de gestion des eaux pluviales sur les futurs secteurs à urbaniser, il 

est essentiel d'évaluer les débits et volumes ruisselés après aménagement, pour une période 

de retour 20 ans.  

L'estimation du débit vicennal à évacuer a été réalisée grâce à la formule superficielle de 

l'instruction technique. Cette formule a été adaptée aux conditions locales (coefficient a et b 

de Montana – données de Météo France La Rochelle). 
 
Q20 = 2,582 × I

0,37
 × C

1,26
 × A

0,74 

 
Avec 

Q : débit vicennal en m3/s 

I : pente en m/m 

C : coefficient de ruissellement 

A : surface collectée en hectares 
 
Les volumes sont calculés en prenant en compte une pluie journalière vicennale (60 mm en 

24 h) sur la surface raccordée au réseau (voirie), en appliquant un coefficient de 

ruissellement de 0,90. On considère que les eaux de toitures sont retenues sur l'assiette de 

la parcelle, comme il est convenu dans un Plan Local d'Urbanisme. 

Pour les calculs, nous avons émis l'hypothèse que 15 % de la superficie totale d'un 

lotissement est destinée à la voirie, ce qui représente la moyenne observée sur les 

lotissements. 
 
Les résultats de calculs font l'objet du tableau ci-dessous : 

 
 
 
 

Nomination Type
Surface totale 

en m²

Surface de voirie 

en m² (15 % )
Pente (%)

Volume vicennal 

ruisselé en m
3

Débit vicennal 

en L/s

Zone 1 AU 15 335 2 300 1.9 120 180

Zone 2 AU 48 105 7 216 0.2 390 180

Zone 3 1AU 11 435 1 715 1 90 115

Zone 4 1AU 30 000 4 500 1.6 240 275

Zone 5 1AU 11 755 1 763 1.1 100 120

Zone 6 1AU 76 235 11 435 1.8 620 570

Zone 7 Auk 41 630 6 245 0.2 340 160

Zone 8 Aux 52 025 7 804 0.3 420 220
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7.3.7.3.7.3.7.3. GestioGestioGestioGestion desn desn desn des    eaux pluviales sur les eaux pluviales sur les eaux pluviales sur les eaux pluviales sur les 

zones àzones àzones àzones à    urbaniserurbaniserurbaniserurbaniser    
 
Le but de ce chapitre est de proposer des aménagements, des modes de gestions au niveau 

des futures zones à urbaniser, en privilégiant les techniques alternatives. 

Les aménagements sont proposés suivant les conditions suivantes : 
 

× La nature des sols en place et leur capacité à infiltrer, 

× La présence ou non de réseau pluvial à proximité et de sa capacité hydraulique, 

× La présence ou non de la nappe phréatique, 

× La topographie du site. 
 

7.3.1.7.3.1.7.3.1.7.3.1. Caractéristiques deCaractéristiques deCaractéristiques deCaractéristiques des solss solss solss sols 
 
Les sondages de sol ont été réalisés, par l'entreprise GINGER CEBTP, à la pelle hydraulique 

sur les futures parcelles à urbaniser (voir carte ci-après). Il s'agit de la réalisation d'une fosse 

d'environ 80 cm de large sur 2 ou 3 m de profondeur afin de déterminer la nature des sols. 

Sur chaque sondage, un test de perméabilité a été réalisé. (cf. pièce jointe n°8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous reprend la capacité d'infiltration des sols en fonction de la valeur de la 

perméabilité, selon la Circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non 

collectif. 

Sondage Fond de fouille (m) Nature du sol Infiltration (mm/h) Infiltration (m/s)

1 3.00 Remblai 36 1,0.10-5

2 2.90 Remblai 8.3 2,3.10-6

3 2.00 Sable 64.8 1,8.10-5

4 2.60 Sable 31.3 8,7.10-6

5 0.75 Calcaire 7.9 2,2.10-6

6 1.60 Calcaire 22.7 6,3.10-6

7 1.00 Calcaire 43.2 1,2.10-5

8 0.85 Calcaire 46.8 1,3.10-5

9 1.10 Calcaire 39.6 1,1.10-5

10 1.10 Calcaire 39.6 1,1.10-5

11 1.90 Calcaire 4 1,1.10-6

12 1.30 Calcaire 5.4 1,5.10-6

13 1.60 Sable argileux 34.6 9,6.10-6

14 3.00 Sable 5.4 1,5.10-6

15 2.00 Sable 5.4 1,5.10-6

16 1.10 Calcaire 82.8 2,3.10-5

17 2.90 Sable limoneux 6.5 1,8.10-6

18 2.00 Sable argileux 2 5,6.10-7

19 2.90 Argile 2.2 6,2.10-7

20 2.00 Argile 2.7 7,6.10-7

21 2.90 Argile 0.8 2,3.10-7

22 2.10 Argile 2.7 7,5.10-7

23 2.90 Sable 35.3 9,8.10-6

Valeur de K 

(mm/h)
500 à 50 50 à 20 20 à 10 10 à 6 < à 6 

Capacité 

d'infiltration 

du sol

Sol très 

perméable

Moyennement 

perméable

Perméabilité 

médiocre

Très peu 

perméable

Terrain 

imperméable
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7.3.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2. Propositions d'aménagementsPropositions d'aménagementsPropositions d'aménagementsPropositions d'aménagements    des des des des 

zones àzones àzones àzones à    urbaniserurbaniserurbaniserurbaniser    
 
ZONE 1 AU (1,53 ha) : 

 
Zone de prairie. 

Rejet possible dans le réseau du Super U. 

Q20 : 180 L/s 

V20 : 120 m3  

Les sondages n'ont pas pu être réalisés à cause d’un problème d'accès à la parcelle. 
 
Solutions : 

 
¤ Possibilité de connecter la zone au réseau du Super U sans mettre au préalable un système 

de stockage. 
 
OU 

 
¤ Création d'un bassin de stockage (à ciel ouvert ou enterré) de 200 m3 avec en sortie un 

débit de fuite de 3 l/s/ha. Cela impose de créer un réseau pluvial dans la Rue du Rompi afin 

de connecter cette zone au réseau existant de la Rue Dieu-me-Garde (soit 110 ml de Ø300 

mm). 
 
 
ZONE 2 AU (4,81 ha) : 

 
Zone de prairie et de culture. 

Rejet possible dans le réseau existant mais celui-ci est sous-dimensionné pour une période 

de retour 20 ans. 

Q20 : 180 L/s 

V20 : 390 m3  

Sol majoritairement composé d'argile, défavorable à l'infiltration (perméabilité inférieure à 6 

mm/h). 

Identifiée par les sondages 19, 20, 21, 22 et 23. 
 
Solutions : 

 
¤ Création d'un bassin tampon de décantation (à ciel ouvert ou enterré) de 400 m3 avec la 

mise en place d'un débit de fuite de 3 L/s/ha vers le réseau existant du lotissement. 
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ZONE 3 1AU (1,14 ha) : 

 
Zone de culture. 

Rejet possible dans le réseau existant de l'Avenue du Stade. 

Q20 : 115 L/s 

V20 : 90 m3  

Sol composé de sable limoneux argileux, défavorable à l'infiltration (perméabilité inférieure 

à 6 mm/h). 

Identifiée par les sondages 17 et 18. 
 
Solutions : 

 
¤ Création d'un bassin tampon de décantation (à ciel ouvert ou enterré) de 100 m3 avec la 

mise en place d'un débit de fuite de 3 L/s/ha vers le réseau existant de l'Avenue du Stade. 
 
OU 

 
¤ Rejet direct au réseau de l'Avenue du Stade, si les aménagements proposés sont réalisés. 
 
 
ZONE 4 1AU (3,00 ha) : 

 
Zone de culture. 

Rejet possible dans le réseau existant mais celui-ci est sous-dimensionné pour une période 

de retour 20 ans. 

Q20 : 275 L/s 

V20 : 240 m3  

Sol sableux, défavorable à l'infiltration (perméabilité inférieure à 6 mm/h). 

Identifiée par les sondages 14 et 15. 
 
Solutions : 

 
¤ Création d'un bassin tampon de décantation (à ciel ouvert ou enterré) de 250 m3 avec la 

mise en place d'un débit de fuite de 3 L/s/ha vers le réseau existant. 
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ZONE 5 1AU (1,18 ha) : 

 
Zone de prairie. 

Pas de réseau pluvial à proximité. 

Q20 : 120 L/s 

V20 : 100 m3  

Sol calcaire, très favorable à l'infiltration (perméabilité supérieure à 50 mm/h). 

Identifiée par les sondages 16. 
 
Solutions : 

 
¤ Création d'un bassin d'infiltration (à ciel ouvert ou enterré) de 100 m3. 
 
 
ZONE 6 1AU (7,62 ha) : 

 
Zone de culture. 

Pas de réseau pluvial à proximité. 

Q20 : 570 L/s 

V20 : 620 m3  

Sol majoritairement calcaire, moyennement favorable à l'infiltration pour les sondages 10 et 

13 (perméabilité supérieure à 20 mm/h) et défavorable pour les sondages 11 et 12 

(perméabilité inférieure à 6 mm/h). 
 
Solutions : 

 
¤ Création d'un bassin d'infiltration (à ciel ouvert ou enterré) de 650 m3 dans la zone 

favorable à l’infiltration, avec la mise en place d'un trop plein au cas où le sol serait saturé en 

eau. Cela impose de créer une évacuation vers le marais. 
 
 
ZONE 7 AUk (4,16 ha) : 

 
Zone de prairie, de culture et de remblaiement. 

Pas de réseau pluvial à proximité. 

Q20 : 160 L/s 

V20 : 340 m3  

Sol majoritairement sableux, favorable à l'infiltration (perméabilité supérieure à 20 mm/h). 

Identifiée par les sondages 1, 2, 3 et 4. 
 
Solutions : 

 
¤ Création d'un bassin d'infiltration (à ciel ouvert ou enterré) de 350 m3. 
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ZONE 8 AUk (5,20 ha) : 

 
Zone de culture. 

Possibilité de se rejeter dans le réseau de la zone artisanale. 

Q20 : 220 L/s 

V20 : 420 m3  

Sol calcaire, favorable à l'infiltration (perméabilité supérieure à 20 mm/h). 

Identifiée par les sondages 5, 6, 7, 8 et 9. 
 
Solutions : 

 
¤ Création d'un bassin d'infiltration (à ciel ouvert ou enterré) de 450 m3. 
 
 



Commune de Fouras-les-Bains – Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial – UNIMA – Novembre 2011 82 

 

8.8.8.8. LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIALLE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIALLE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIALLE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL    
 
8.1.8.1.8.1.8.1. Cadre réglementaireCadre réglementaireCadre réglementaireCadre réglementaire    

 
La maîtrise du ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ces 

eaux sont prises en compte dans le cadre du zonage d'assainissement à réaliser par les 

communes, comme le prévoit l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 
 
Le zonage d'assainissement pluvial doit être délimité après enquête publique : 
 
× Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation 

des sols, assurer la maîtrise du débit et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
 
× Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel, et si besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 

la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité 

des dispositifs d'assainissement. 

 
 
8.2.8.2.8.2.8.2. Maîtrise des ruisMaîtrise des ruisMaîtrise des ruisMaîtrise des ruissellementssellementssellementssellements    

 
L'objectif est de compenser le ruissellement des nouvelles zones imperméabilisées. C'est 

pour cela, conformément au PLU, que les eaux de toitures doivent être maintenues sur les 

parcelles au moyen de puits d'infiltration dans la mesure du possible, en fonction de la 

perméabilité du sol en place. En fonction, de la perméabilité des sols, il peut être envisagé 

de stocker préalablement les eaux pluviales avant infiltration. 

Les eaux de voiries doivent être prioritairement infiltrées au moyen d'ouvrages collectifs, 

lorsque le sol le permet (noues, tranchée d'infiltration, puisard...). Lorsque le réseau est à 

proximité, qu'il soit saturé ou non, on préconise au lotisseur de mettre en place des mesures 

compensatoires pour éviter de changer le réseau aval, grâce au stockage ou à l'infiltration. 
 
Le taux de saturation de certains collecteurs pluviaux nécessite la mise en place de mesures 

restrictives afin de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

Dans la majorité des bassins versants étudiés sur la commune de Fouras, le réseau pluvial 

existant est sous-dimensionné pour évacuer une pluie de retour 20 ans. Les aménagements 

proposés sont destinés à la gestion de cette pluie vicennale sans prendre en compte 

l'urbanisation à venir. 

C'est pour cette raison que toutes les nouvelles zones à urbaniser seront dotées de mesures 

compensatoires, afin de compenser les apports d'eau au niveau du réseau existant. 
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8.3.8.3.8.3.8.3. Traitement Traitement Traitement Traitement ddddes eaux pluvialeses eaux pluvialeses eaux pluvialeses eaux pluviales    

 
Sur les différents bassins versants étudiés, on rencontre plus ou moins de pollutions 

provenant du lessivage de la route, lors d’évènements pluvieux, c'est pour cela qu'il est 

suggéré de mettre en place des zones de traitement afin de réduire les pollutions chroniques 

vers le milieu récepteur. 

Les exemples d’aménagement suivants permettent de répondre à des objectifs de 

traitement : 
 

× Un bassin d'orage qui permettra de stocker les eaux lors d'un épisode pluvieux 

important, et de l'évacuer par un débit de fuite de 3 L/s/ha. Ce genre de dispositif 

permet aussi un abattement de la pollution par décantation des MES. 
 

× Un fossé maintenu enherbé favorise le captage des matières en suspension, avec la 

mise en place d'un seuil en terre pour permettre une meilleure décantation. 
 

× Le traitement par infiltration quand le sol le permet. Il faut maintenir une hauteur 

de 1,00 mètre de sol non saturé entre le fond de la tranchée drainante et le niveau 

haut de la nappe phréatique. 
 

× Le bassin de traitement qui permet dans un premier temps de décanter les eaux de 

ruissellement, puis d'affiner le traitement biologique grâce au filtre à gravier planté 

de roseaux. 
 
En ce qui concerne l'urbanisation future, l'ensemble des eaux de voiries devront faire l'objet 

d'un stockage et d'un traitement avant rejet vers le milieu naturel. Le traitement consiste à 

stocker les eaux pour permettre leur décantation, ce qui va permettre de décanter les 

matières en suspension, où se fixe environ 80 % de la pollution des eaux pluviales. Pour cela, 

il est impératif de maintenir les fossés enherbés, qui favorisent le captage des matières en 

suspension. 

En ce qui concerne les eaux de toitures, elles peuvent être infiltrées sans traitement 

préalable. 
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8.4.8.4.8.4.8.4. Carte de Carte de Carte de Carte de zonage d'assainissemzonage d'assainissemzonage d'assainissemzonage d'assainissementententent    

pluvialpluvialpluvialpluvial 
 
La carte de zonage comporte 4 zones : (cf. pièce jointe n°9) 

 

× La zone 1 (secteur bleu) : les eaux pluviales seront rejetées au réseau après 

décantation, dans un bassin, moyennant un débit de fuite de 3 L/s/ha, ce qui correspond au 

débit décennal des zones avant urbanisation. Le réseau existant étant déjà saturé et le sol ne 

permet pas l'infiltration. 
 

× La zone 2 (secteur jaune) : les eaux pluviales seront rejetées au réseau existant. Il 

s'agit de bassins versants déjà urbanisés, raccordés au réseau pluvial et qui génèrent des 

charges polluantes. Les eaux pluviales seront traitées collectivement. Les zones envisagées 

pour le traitement sont localisées en vert sur la carte de zonage. 

× La zone 3 (secteur rose) : les eaux pluviales seront rejetées au réseau pluvial. Ce 

sont des bassins versants peu urbanisés (habitat diffus), raccordés au réseau pluvial et qui 

génèrent très peu de pollution. Ces zones n'ont pas besoin de traitement préalable avant le 

rejet vers le milieu naturel. 
 

× La zone 4 (secteur orange): cette zone se situe sur des secteurs de Fouras où l'on 

trouve des sols plus ou moins perméables. Les eaux pluviales de ce secteur génèreront peu 

de pollutions (lotissements ou habitations diffuses), et les eaux pourront être stockées et 

infiltrées dans le sous-sol. Toutefois un trop plein sera raccordé au réseau pour permettre le 

fonctionnement du système en période hivernale lorsque les apports en eau de 

ruissellement sont plus conséquents et que le niveau de la nappe peut être élevé. 
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