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PARTIE 1. CADRE DE L’ETUDE 

1.1 EXPOSE DES MOTIFS 

L’étude des zonages d’assainissement mise en route par la commune de Veyssilieu (38) a pour 
principal objet : 

~ De disposer d’un outil permettant de définir les orientations de l’assainissement à moyen 
et long terme ; 

~ De définir les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion de l’assainissement ; 

~ De définir une carte de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 
répondant au cadre réglementaire. 

L’ensemble de l’étude est un outil d’aide à la décision encadrant la politique globale de gestion de 
l’assainissement. 

1.2 ORGANISATION DE L’ETUDE 

L’étude consiste notamment en : 

~ La connaissance des structures d’assainissement : eaux usées, eaux pluviales, 
assainissement non collectif ; 

~ L’identification des milieux récepteurs ; 

~ La caractérisation des dysfonctionnements ; 

~ La définition des besoins de la commune en terme d’assainissement ; 

~ La définition des orientations en matière d’assainissement à court, moyen et long terme ; 

~ La définition d’une carte de zonage d’assainissement. 

Cette étude est articulée en phases : 
~ Phase 1 : contexte général et état des lieux ; 

~ Phase 2 : diagnostic de la situation actuelle ; 

~ Phase 3 : élaboration de plusieurs scénarios et étude comparative, proposition des 
zonages d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales ; 

~ Phase 4 : choix des orientations en terme de gestion de l’assainissement et choix des 
zonages d’assainissement. 
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1.3 CADRE REGLEMENTAIRE 

Le cadre législatif français fixe depuis 1992 des objectifs réglementaires en matière 
d’assainissement. 

Ainsi, l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales complète le code des 
communes en prévoyant que les communes ou leurs établissements publics de coopération 
délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
Code de l'Environnement : 

« 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées ;  

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle 
de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif ;  

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement. » 

Les deux premiers item correspondent au zonage d’eaux usées. 

Les items 3 et 4 correspondent au zonage d’eaux pluviales. 
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PARTIE 2. DONNEES GENERALES 

2.1 PERIMETRE DE L’ETUDE 

L’étude du zonage d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales concerne la commune de 
Veyssilieu (38). 

2.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune se situe en Isère, au Nord-Ouest du département, à 6 kilomètres au Sud-Ouest de 
Crémieu, chef lieu de canton, et à 10 kilomètres au Nord-Est de Bourgoin-Jallieu.  

Localisation de la commune en Annexe 1. 

La commune se situe à une altitude variant de 248 à 432 mètres, pour un altitude moyenne de 340 
mètres.  

La superficie de la commune est de 6,49 km². 

2.3 CONTEXTE URBAIN 

2.3.1 HABITAT 

Le commune de Veyssilieu se caractérise par un bourg et plusieurs hameaux : le Petit Meyzieu, 
hameau le plus important, la Côte Faroud, le Burizay et le Colly. Elle compte également quelques 
fermes isolées.  

Les dernières données statistiques sur l’habitat de la commune correspondent à celles du 
recensement de 2009. Le tableau suivant présente la composition de l’habitat ainsi que l’évolution 
observée entre 1999 et 2009. 
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Figure 1 :  Tableau synthétique habitat – Données INSEE recensement 2009 

 2009 Evolution entre 
1999 et 2009 

Types de logement   
Ensemble 143 +30.0% 

Dont :   
Résidences principales 117 +39.3% 
Résidences secondaires 

et occasionnels 22 -8.3% 

Logements vacants 4 +100% 
Dont :   

Logements individuels 360 +25.7% 
Logements dans un 
immeuble collectif 4 + 100% 

 

2.3.2 DEMOGRAPHIE 

Le tableau suivant précise le nombre d’habitants moyen par logement principal, sur la base des 
données INSEE en vigueur au 1er janvier 2013 (population légales 2010). 

Figure 2 :  Ratio habitants par logement principal – Données INSEE 

 Population 
municipale (hab) 

Nb d’habitants 295 
Nb de résidences principales 117 
Habitants/logement principal 2,52 

 

Le nombre d’habitants par logement principal est de 2,52. 

Cette évolution correspond à l’évolution de l’habitat. 

Aujourd’hui la population est estimée par la mairie à 298 habitants, en plus de la cinquantaine 
d’habitants saisonniers. 

En terme d’assainissement, les habitants non raccordés à l’assainissement collectif sont estimés à 
3 habitants, une seule maison se trouvant en assainissement non collectif. 

La population raccordée à l’assainissement collectif se compose de : 

~ 298 habitants permanents ; 

~ environ 50 habitants saisonniers. 
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2.3.3 PLU ET PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

Le POS (Plan d’Occupation des Sols) de la commune de Veyssilieu a été approuvé le 17 juin 
1999. Ce POS est en cours de révision et de transformation en PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Sur la commune de Veyssilieu, la municipalité a pour objectif que les parcelles ouvertes à 
l’urbanisation soient gérées sur le mode assainissement collectif. 

Le SCOT de la boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD) fait des projections d'évolution de 
+10% entre 2006 et 2020 sur la commune de Veyssilieu. La population de Veyssilieu légale au 1er 
janvier 2009 étant de 295 habitants (source INSEE), la population à échéance 2020 devrait être de 
325 habitants selon ces prévisions. La population actuelle est de 298 habitants, les prévisions 
d’évolution du SCOT « accordent » à la commune une population supplémentaire de l’ordre de 25 
habitants. Le PLU de Veyssilieu prévoit le classement en zone U de 15 lots, ce qui correspond à  
environ 38 personnes, sur la base de 2,5 habitants par résidence. 

La ligne directrice du SCOT sur la commune de Veyssilieu est de favoriser un développement 
urbain plus compact, autour des centres existants. Au-delà les constructions resteront limitées, ne 
pouvant se faire que dans les dents creuses. Aucune opération d’aménagement d’ensemble 
importante (ZAC, lotissements …) ne pourra avoir lieu. 

2.4 CONTEXTE ECONOMIQUE 

Les activités suivantes sont recensées sur la commune : 

~ 1 bar : « La Jolie Vallée »; 

~ 1 école primaire, 1 cantine ; 

~ 1 entreprise de transports de fret de proximité (Société N.E.S Trans) ; 1 taxi (Taxi 
Evasion) 

~ 2 Commerces : Société Animaux Esprit, Société Enovi. 

~ Loisirs : Ranch des Nouvelles Postes 

~ 2 artisans : 2 plâtriers-peintres 

~ 1 maître d’œuvre en architecture 

2.5 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

Le territoire de la commune est presque en totalité inclus dans le sous-bassin de la Bourbre RM-
08-04. au de l’Isle Crémieu-Pays des couleurs, code du sous-bassin RM-08-09. 

Le territoire au Nord-Est de la commune est inclus dans le sous-bassin de l’Isle Crémieu-Pays des 
couleurs (RM-08-09), sur une bande de 100 à 200 mètres.  

La cartographie suivante localise la commune vis à vis de ces deux sous-bassins. 
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Figure 3 :  La commune et les sous-bassins Rhône Méditerranée 

 

 

Le territoire est parcouru par un seul cours d’eau, divisé en 2 entités : le ruisseau de la Ribaudière 
(FRDR10704) (non permanent) qui traverse le territoire de la commune de l’Est au Sud-Ouest et le 
Ruisseau, prenant sa source sur le territoire de Moras, pour se jeter dans la Ribaudière au centre 
de la commune, et qui lui est permanent. 

Le bassin versant de ce cours d’eau a une superficie totale de 23 km² selon le schéma directeur 
d’assainissement établi par SDEI.  

Il existe plusieurs sources naturelles sur la commune. Trois ont pu être répertoriées par les élus du 
village, même s’il en existe probablement d’autres. Il s’agit de l’ancien château d’eau situé route du 
Burizay, qui était alimenté par une source, l’angle Sud-Est de la parcelle n°0D0541, ainsi que le 
coin Nord-Est de la parcelle n°0B0040, située dans le centre du village.  

Aucun Plan de Prévention des Risques (naturels ou technologiques) n’est défini sur le secteur 
d’étude.  
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2.6 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

La commune se situe sur les unités hydrogéologiques suivantes : 

~ Ile Crémieu Plateau de Crémieu, n° SANDRE 153a : aquifère constitué des formations 
calcaires fissurées d’âge jurassique du Rhône, entité hydrogéologique à nappe libre, 
lithologie de type calcaires. 

 

L’unité hydrogéologique correspond à la masse d’eau affleurante calcaires jurassiques et moraines 
de l’Ile Crémieu, masse d’eau n°FRDG105. 

2.7 ESPACES NATURELS PROTEGES ET REGLEMENTES 

L’inventaire du patrimoine naturel, établi selon une méthodologie nationale, est réalisé à l’échelle 
régionale par la DREAL (Rhône-Alpes). Le tableau suivant propose une synthèse de cet inventaire 
pour la commune. 

Figure 4 :  Protections réglementaires, inventaire DREAL 

Arrêtés préfectoraux de protection de biotope Sans objet 
Parcs nationaux Sans objet 
Réserves naturelles régionales Sans objet 
Réserves naturelles Sans objet 
Secteurs sauvegardés Sans objet 
Sites classés Sans objet 
Sites inscrits Sans objet 
Zones de protection Sans objet 

 

Figure 5 :  Eau, mesures réglementaires, inventaire DREAL 

Contrat de rivière Bourbre 
SAGE Bourbre 
Zones sensibles à 
l’eutrophisation 

Le bassin de la Bourbre est classé en 
zone sensible à l’eutrophisation 

Zones vulnérables aux nitrates 
définies en 2007 RM Rhône-Méditerranée 

 

Figure 6 :  Inventaire du patrimoine naturel et paysager, inventaire DREAL 

Inventaire régional des tourbières Etang de Charamel 

De type I 38020003 : Etang de Châlignieu (bordure 
Nord-Ouest de la commune) ZNIEFF 

De type II 3802 : Isle Crémieux et basses terres 
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Inventaire des zones humides 
8BO0113 : Etang de Marsa 
8BO0116 : Ruisseau de la Ribaudière 
8BO0117 : Ribaudière 

Inventaire des ZICO Sans objet 
Inventaire régional des parcs et jardins Sans objet 
Inventaire des unités paysagères 193-I : Plateau de l'île Crémieu 

SIC I03 : Isle Crémieu NATURA 2000 
ZPS Sans objet 

Parcs naturels régionaux Sans objet 
Opérations grands sites Sans objet 

 

Figure 7 :  Espaces naturels sensibles 

Espaces Naturels Sensibles départementaux Sans objet 
Espaces Naturels Sensibles locaux Sans objet 

Les éléments de l’Annexe 2 localisent ces zones. 

Le système d’assainissement collectif ne concerne pas la ZNIEFF de type I. 

Plusieurs zones humides sont répertoriées sur la commune, représentées en Annexe 3. Le Code 
de l’Environnement définit dans son article L211-1 les zones humides comme « les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. ». Ce même article définit aussi l’objectif 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il vise en particulier la préservation des zones 
humides. 

Les zones humides jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau : réservoir de biodiversité, 
régulation hydraulique des cours d’eau et des écoulements naturels, fonction de filtre physique et 
biologique. 

Pour les secteurs d’urbanisation future, il est de la responsabilité de l’aménageur de s’assurer que 
son projet ne se situe pas dans une zone humide telle que conforme à la prescription de l’arrêté du 
24 juin 2008.  

2.8 RISQUES 

Les zones à risques sont répertoriées par la DREAL Rhône-Alpes. 

Figure 8 :  Zonage risques, DREAL Rhône Alpes 

Zonages des risques naturels 
Zone Réglementaire de PPR Naturel (hors inondation) Sans objet 
Zone Réglementaire de PPR Inondation Sans objet 
Aléa de PPR Naturel Sans objet 

Aléa Sismicité Aléa modéré, classement en zone 3 pour le 
risque sismicité 
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Zonage des risques technologiques 
Périmètre d’étude des PPRT Sans objet 
Aléa inondation Données cartorisque Sans objet 

Inondation, données BRGM 
Aléa retrait gonflement des argiles Faible sur 33% du territoire 
Banque inondation/remontées de nappe en domaine de 
socle Non réalisé 

Banque inondation/remontées de nappe en domaine 
sédimentaire Non réalisé 

Industrie, données BRGM 
BASOL – Sites et sols pollués Sans objet 
Anciens sites industriels et activités de service Sans objet 

Sous-sol, données BRGM 
SisFrance – Intensité des épicentres en métropole Sans objet 
Mouvements de terrain Sans objet 
Commune avec cavités non localisées Non concernée 
Cavités souterraines abandonnées d’origine non minière Sans objet 
Déformations récentes et paléoséismes – Indices non 
validés Sans objet 

Déformations récentes et paléoséismes – Indices 
validés Sans objet 

Déformations récentes et paléoséismes – Failles Sans objet 

Il en ressort que la commune est classée en zone de sismicité modérée. 

Plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle existent : 

Figure 9 :  Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 
Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 

Inondations et coulées de boues 26/11/1982 27/11/1982 24/12/1982 
Inondations et coulées de boues 24/04/1983 31/05/1983 20/07/1983 

Glissement de terrain 30/04/1983 01/05/1983 21/06/1983 
Inondations et coulées de boues 30/04/1983 01/05/1983 21/06/1983 
Inondations et coulées de boues 05/10/1993 10/10/1993 29/11/1993 
Inondations et coulées de boues 04/06/2011 04/06/2011 18/08/2011 

La commune n’est couverte par aucun document relatif aux risques. 

2.9 ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

La commune de Veyssilieu est alimentée en eau potable par le puits du Grand Marais, situé sur la 
commune de Vénérieu. Le syndicat des eaux du Lac de Moras gère l’exploitation du réseau 
d’alimentation en eau potable sur l’ensemble du syndicat.  



Commune de Veyssilieu (38)  epteau 

Zonage d’assainissement - Volet eaux usées et eaux pluviales 

Etat des lieux et zonages assainissement et eaux pluviales 

D132691_V1 / version 2 du 22 avril 2014 -14- 

La nappe phréatique contenue dans ces alluvions sableuses, perméables et très filtrantes, est 
subaffleurante : le niveau piézométrique varie entre 0,6 et 0,8 m par rapport au terrain naturel. Le 
puits étant situé à quelques mètres en aval, on peut supposer qu’il traverse les mêmes formations. 

2.9.1 MODE D’ALIMENTATION 

L’eau potable est fournie par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Lac de Moras regroupant les 
communes de St Marcel Bel Accueil, St Hilaire de Brens, Vénérieu, Moras et Veyssilieu. 

L’exploitation du réseau est assurée par le Syndicat de Gestion de Chozeau Saint Hilaire. 

L’eau potable provient du puits du Grand Marais (captage nappe alluviale) situé sur la commune 
de Vénérieu. Avant distribution l’eau subit une désinfection par chloration. 

Le puits se situe au sud du territoire de la commune de Saint Hilaire de Brens. Les périmètres de 
protection sont donnés par l’ARS (Agence Régionale de Santé).  

Le territoire situé entre la route de Moras, le chemin du Fort et la route de Saint Maurice est 
concerné par un périmètre de protection (éloigné et rapproché) pour le captage de la commune de 
Panossas. Ces périmètres de protection sont figurés en Annexe 4.   

2.9.2 VOLUMES ET RENDEMENTS 

Le rendement global du système d’alimentation en eau potable de l’ensemble des 5 communes, 
est établi à partir des relevés effectués sur la station de pompage de Vénérieu et des volumes 
facturés (compteurs des abonnés). Le tableau qui suit donne les volumes facturés et distribués sur 
les 5 communes. 

Figure 10 :  Volumes distribués et consommés, 5 communes 

 Facturation 
2010 m³ 

Facturation 
2011 m³ 

Volume prélevé 
station de pompage 
Vénérieu 2010 m³ 

Volume prélevé 
station de pompage 
Vénérieu 2011 m³ 

Rendement 
prélevé/facturé 

2010 

Rendement 
prélevé/facturé 

2011 

Moras 25628 26667     
St Hilaire 27358 28453     
St Marcel 73752 71534     
Vénérieu 27712 30281     
Veyssilieu 15881 15770     

Total 5 
communes 170331 172705 301366 256380 56.5% 67.4% 

Les rendements globaux observés correspondent à des rendements classiques de distribution 
d’eau potable. 

2.9.3 EXPLOITATION DU RESEAU D’EAU POTABLE 

L’exploitant du réseau d’eau potable sur la commune de Veyssilieu (Syndicat de Gestion de 
Chozeau St Hilaire) rapporte les observations suivantes : 

~ Aucune défaillance du réseau constatée 
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~ Pas de paramètre limitant en période de pointe 

2.9.4 ANALYSE DE LA RESSOURCE 

2.9.4.1 Introduction 

L’analyse de la ressource est établie sur la base de l’étude menée par le SMABB, Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Bassin de la Bourbre, en 2008 : 

~ SMABB – Etude prospective de la Sécurité de l’Alimentation en Eau Potable par les 
ressources du bassin de la BOURBRE – Phase 1 Etat des lieux de la situation en eau 
potable – Alp’Etudes et Sogreah – Février 2008 

~ SMABB – Etude prospective de la Sécurité de l’Alimentation en Eau Potable par les 
ressources du bassin de la BOURBRE – Phase 2 : Stratégies pour un approvisionnement 
durable en eau potable du bassin de la Bourbre – Alp’Etudes et Sogreah – Mai 2008 

Le présent paragraphe vise à reprendre les éléments de cette étude et de proposer une 
actualisation du bilan besoins / ressources pour le SIE du Lac de Moras. L’actualisation de ce bilan 
repose sur la prise en compte de l’évolution réelle de la population depuis 2008 et la prise en 
compte de l’évolution de la consommation en eau potable. 

Chaque commune composant le syndicat (5 communes) est équipée d’un réservoir alimenté par le 
puits et alimentant chaque commune. 

Les analyses des données qualité fournies par la DDASS en 2004, 2005 et 2006 fait état de la 
présence de pesticides en 2005 (atrazine 0.15 µg/l). La ressource est sensible à la pollution 
d’origine agricole. Des teneurs en atrazine ont été observées sur plusieurs années. Aujourd’hui le 
SIE du Lac de Moras précise que plusieurs analyses consécutives ont montré des teneurs en 
atrazine inférieures à la limite sanitaire. En conséquence aucune installation de traitement des 
pesticides n’est prévue. 

Le bilan besoins / ressources est établi sur la base de la méthodologie présentée dans l’étude 
menée en 2008 par le SMABB : 

Détermination de : 

~ La capacité de production ; 

~ Des besoins de pointe en eau en situation actuelle ; 

~ Des besoins de pointe en eau en situation future. 

La comparaison entre la ressource disponible et les besoins se fait au niveau de la production 
(donc prise en compte des pertes sur le réseau). 

2.9.4.2 Ressource 

La ressource du SIE du Lac de Moras est constituée par le puits en nappe du Grand Marais. 

Les capacités de production du puits sont de 1082 m³/j. 

2.9.4.3 Besoin de pointe en eau en situation actuelle 

Le volume facturé et le volume non facturé (nul dans le cas du SIE du Lac de Moras), exprimés en 
m³/an, sont ramenés à la moyenne journalière de volume facturé en m³/j. 
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Un coefficient de pointe est appliqué à ce volume. Ce coefficient a été pris égal à 1,5 par le 
SMABB. Il en ressort un volume facturé de pointe en m³/j. 

La comparaison des volumes facturés et consommés (sortie des réservoirs), donne le rendement 
du réseau pour l’ensemble du syndicat. Ce rendement permet d’estimer les pertes moyennes 
journalières exprimées en m³/j. 

Ces pertes viennent s’ajouter au volume de pointe facturé journalier : nous obtenons ainsi le 
volume de pointe distribué en sortie des réservoirs. 

En prenant l’hypothèse que le rendement est de 100% entre la ressource (puits en nappe) et les 
réservoirs, il en ressort que ce volume sortie des réservoirs est égal au besoin de pointe journalier. 

Les tableaux suivants donnent les résultats obtenus pour les années 2010 et 2011. 

Figure 11 :  Estimation des besoins, 2010 

2010 SIE Lac de Moras  
Consommation facturée annuelle m³/an 170331 (1) 

Conso. Moyenne facturée jour m³/j 467 (2)=(1)/365 
Coefficient de pointe sur facturé 1.5 (3) 

Conso. en pointe facturée jour m³/j 700 (4)=(2)*(3) 
Rendement du réseau % 57% (5) 

Pertes m³/j 359 (6)=(3)/(5)-(2) 
Besoin de pointe m³/j 1059 (7)=(4)+(6) 

Capacité de production m³/j 1082 (8) 
Bilan 23 (9)=(8)-(7) 

Observation A l'équilibre, +ou- 10%  

 

Figure 12 :  Estimation des besoins, 2011 

2011 SIE Lac de Moras  
Consommation facturée annuelle m³/an 172705 (1) 

Conso. Moyenne facturée jour m³/j 473 (2)=(1)/365 
Coefficient de pointe sur facturé 1.5 (3) 

Conso. en pointe facturée jour m³/j 710 (4)=(2)*(3) 
Rendement du réseau % 67% (5) 

Pertes m³/j 229 (6)=(3)/(5)-(2) 
Besoin de pointe m³/j 939 (7)=(4)+(6) 

Capacité de production m³/j 1082 (8) 
Bilan 143 (9)=(8)-(7) 

Observation Excédentaire  

 

Ils mettent en évidence que les besoins sont proches de la ressource et que l’amélioration sur les 
pertes (diminution des fuites) est un élément important dans ce bilan besoins / ressource. 

La comparaison de ces tableaux avec celui présenté dans l’étude du SMABB en 2008, et établi sur 
l’année 2005, nous amène à dire que la consommation des habitants tend à diminuer : malgré 
l’augmentation de la démographie observée, la consommation globale évolue peu, voire diminue. 
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2.9.4.4 Besoin de pointe en eau à échéance 10 ans 

Les besoins de pointe en eau en situation future sont estimés à une échéance de 10 ans, 
correspondant à la projection du PLU. 

L’estimation des besoins de pointe à échéance 10 ans nécessite d’évaluer l’évolution de la 
consommation en eau. 

Les données disponibles permettent d’établir une consommation moyenne sur le syndicat en 2006 
(accès à la population légale et au volume facturé). 

Cette consommation moyenne, appliquée aux prévisions de développement démographique 
extrapolées à partir des prévisions du SCOT, permettent d’estimer les volumes d’eau nécessaires 
à échéance plus ou moins longue. 

La consommation annuelle ainsi estimée est rapportée à une consommation journalière, puis 
multipliée par le même coefficient de pointe que précédemment. 

Un rendement égal au dernier rendement observé en 2011 (67%) est appliqué pour déterminer les 
pertes journalières. Ces pertes sont ajoutées à la consommation de pointe et il est estimé que le 
rendement est de 100% entre le puits et les réservoirs. 

Il en ressort les besoins journaliers de pointe à échéance 10 ans. 

Figure 13 :  Estimation des besoins, échéance 10 ans 

2023 SIE Lac de Moras  
Population   

Consommation facturée annuelle m³/an 208628 (1) 
Conso. Moyenne facturée jour m³/j 572 (2)=(1)/365 
Coefficient de pointe sur facturé 1.5 (3) 

Conso. en pointe facturée jour m³/j 857 (4)=(2)*(3) 
Rendement du réseau % 67% (5) 

Pertes m³/j 282 (6)=(3)/(5)-
(2) 

Besoin de pointe m³/j 1139 (7)=(4)+(6) 
Capacité de production m³/j 1082 (8) 

Bilan -57 (9)=(8)-(7) 
Observation A l'équilibre, +ou- 10%  

Nota : il est observé par les gestionnaires de l’eau potable, que la consommation d’eau potable par 
habitant tend à diminuer sur les dernières années (communication sur les ressources en eau, 
contexte économique). Cette diminution pourrait être prise en compte pour ajuster ces prévisions. 
En l’absence de données plus précises des volumes facturés et de la population annuelle, nous 
n’avons pas pris en compte cette évolution. 

Nota : le rendement du réseau joue un rôle important sur les besoins en eau. Pour les estimations 
à longue échéance, le rendement a été pris égal au rendement calculé en 2011. Ce rendement de 
67% est meilleur que celui observé en 2010. Il sous entend que la qualité du réseau s’améliore. 
Ces estimations prennent en compte que le rendement du réseau ne se dégrade pas globalement 
dans le temps. Le suivi du rendement et l’objectif d’amélioration continu de ce rendement sont 
essentiels à la gestion de la ressource. 
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2.9.5 AUTRES RESSOURCES EN EAU 

Une enquête auprès des particuliers, a mis en évidence l’existence de puits privés sur le territoire 
communal. Ils ne semblent pas être exploités pour un usage sanitaire. 

2.9.6 CONCLUSIONS ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

D’après les observations faites par l’exploitant (retour des particuliers) aujourd’hui le réseau de 
distribution sur la commune ne présente pas des périodes de diminution de pression sur les 
secteurs les plus hauts. 

Le réseau n’a pas encore atteint la limite de ses capacités, de nouvelles habitations peuvent 
encore être raccordées dessus.  

Aujourd’hui le bilan besoin / ressources sur le SIE du Lac de Moras est à l’équilibre ou légèrement 
excédentaire suivant le rendement du réseau. Cela signifie que pour l’avenir, l’exploitation de la 
ressource est assujettie à une amélioration du rendement dans un premier temps puis la 
recherche d’une nouvelle ressource. L’étude menée par le SMABB en 2008 oriente les recherches 
sur l’exploitation de la nappe du Catelan ou une interconnexion avec le SIE de Dolomieu 
Montcarra. 

 

2.10 DOCUMENTS DE PROGRAMMATION ET D’ORIENTATION 

2.10.1 LA DCE ET LE SDAGE  

La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 (DCE) renforce les ambitions de la politique de 
l’eau, elle met en place une obligation de résultats à atteindre pour la qualité des milieux 
aquatiques d’ici à 2015. 

L’objectif visé est l’atteinte du « bon état » de tous les milieux. Cet objectif de « bon état » à 
atteindre en 2015 est ramené à un objectif de « bon potentiel » pour les masses d’eau fortement 
modifiées. 

Pour les milieux hydrographiques et hydrogéologiques qui concernent le territoire communal : 

~ Calcaires jurassiques et moraines de l’Ile Crémieu, FRDG105 : bon état chimique à 
échéance 2015 (en 2009 état chimique bon). 

La révision du SDAGE en 2009 a intégré les prescriptions de la directive au titre du plan de 
gestion. 

Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, entré en vigueur en 
décembre 2009 a pour rôle de définir les orientations pour une gestion équilibrée de l’eau et des 
milieux aquatiques. 
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Les orientations fondamentales du SDAGE Rhône – Méditerranée sont : 

~ Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

~ Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

~ Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux ; 

~ Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 
de développement durable ; 

~ Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

~ Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques ; 

~ Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir ; 

~ Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 
d’eau. 

Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à engager sur le 
terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en précise l’échéancier et les 
coûts. Le 10ème programme d’intervention couvre la période 2013-2018. Il s’articule autour de 4 
axes stratégiques :  

 1. Contribuer à la mise en œuvre des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) et des programmes de mesures ;  

 2. Accompagner la mise en œuvre de la réglementation et des programmes nationaux 
dans le domaine de l'eau ;  

 3. Assurer une gestion durable du patrimoine des services d'eau et d'assainissement et de 
leurs performances, notamment dans le cadre d'une solidarité urbain rural;  

 4. Accompagner l’adaptation des territoires face aux enjeux de demain : changement 
climatique et pollutions émergentes.  

Pour les masses d’eau concernant la commune, cours d’eau et masses d’eau souterraines, les 
mesures du SDAGE en lien avec les problématiques assainissement de la commune (eaux usées 
et eaux pluviales) sont : 
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Figure 14 :  Extrait des mesures du SDAGE dans le secteur de Veyssilieu 

Code 
problème Libellé problème Code mesure Libellé mesure Description mesure Maîtrise d'ouvrage 

financement mesure 
Ruisseau de la Ribaudière (Ruisseau de Gonas) – FRDR10704 

7 Pollution par les 
pesticides 5D01 

Réduire les surfaces 
désherbées et utiliser 
des techniques 
alternatives au 
désherbage chimique 
en zones agricoles 

La mise en œuvre de pratiques alternatives au 
désherbage chimique peut nécessiter l’acquisition 
de matériels nouveaux dans les exploitations 
(bineuses, herses étrilles, désherbineuses, 
broyeurs et tondeuses…) donc s'accompagner 
d'opérations d'investissement (plan végétal 
environnement). Cette mesure peut être envisagée 
dans le cadre de programmes d'actions spécifiques 
(plan phyto, programme viti-vini, Quali H2O, 
opération Agr'eau, plan d'actions CROPP, …). Dans 
certains cas, la mise en place de cette mesure 
devra s'appuyer sur un diagnostic de conversion 
pour les exploitations concernées. 

Maîtrise d’ouvrage: 
Exploitant agricole, 
Coopérative d'utilisation du 
matériel agricole  
 
Financements potentiels : 
Europe, 
Etat, 
Agence de l'eau RM&C, 
Conseil Régional, 
Conseil Général, 
Exploitant agricole, 
CUMA 

9 Dégradation 
morphologique 3C43 

Etablir un plan de 
restauration et de 
gestion physique du 
cours d'eau  

Etablir un plan de restauration et de gestion 
physique du cours d'eau 

Maîtrise d’ouvrage: 
Collectivité locale, 
Ayant droit  
 
Financements potentiels : 
Conseil Régional, 
Conseil Général, 
Agence de l'eau RM&C 
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12 Altération de la 
continuité biologique 3C13 

Définir une stratégie 
de restauration de la 
continuité piscicole 

Action à mener en préalable lorsque plusieurs 
masses d'eau ou plusieurs ouvrages sont concernés 
dans le sous bassins. Dans le cadre de l'étude 
préliminaire, il est procédé à un recensement des 
ouvrages, à une analyse de leur impact sur la 
continuité piscicole et à une détermination de ceux 
sur lesquels il est pertinent d'intervenir. 

Maîtrise d’ouvrage: 
Collectivité locale, 
Ayant droit, 
Gestionnaire et/ou propriétaire 
d'ouvrage  
 
Financements potentiels : 
Conseil Régional, 
Conseil Général, 
Agence de l'eau RM&C 
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2.10.2 SAGE ET CONTRAT DE RIVIERE 

La commune est concernée par le SAGE de la Bourbre mené par le Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB). 

Le SMABB a mis en place le contrat de rivière de la Bourbre et de ses affluents. Le contrat de 
rivière s’inscrit dans les orientations du SDAGE : 

Concernant la qualité des eaux : 

~ L’enjeu « pollution domestique et industrielle » est un enjeu prioritaire sur le bassin de la 
Bourbre. Il préconise l’amélioration de la connaissance des systèmes d’assainissement et 
de leur fonctionnement, l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement, de s’assurer 
de l’adéquation entre les capacités de traitement, les programmes d’assainissement et le 
développement local. Deux mesures sont identifiées dans le programme de mesures du 
SDAGE sur le territoire de la Bourbre : 
- 5A31 : Mettre en place des conventions de raccordement 
- 5B17 : Mettre en place un traitement des rejets plus poussé 

~ L’enjeu « pesticides » est un enjeu prioritaire sur le bassin et quatre mesures sont 
identifiées dans le programme de mesures du SDAGE sur le territoire de la Bourbre : 
- 5D01 : Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au 

désherbage chimique en zones agricoles 
- 5D01 : Substituer certaines cultures par d’autres moins polluantes 
- 5D07 : Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l’érosion 

des sols 
- 5D27 : Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au 

désherbage chimique en zones non agricoles 
Concernant les crues et la gestion des écoulements, le SDAGE stipule que « la mise en oeuvre 
des principes de prévention du risque inondation et en particulier celui de la réduction des risques 
à la source nécessite d’intégrer autant que possible le respect du bon fonctionnement des milieux 
aquatiques ». Il en découle les enjeux suivant au niveau du contrat de rivière de la Bourbre et de 
ses affluents : 

~ Prise en compte des enjeux liés aux zones humides ; 

~ Meilleure gestion des écoulements de versant pour ne pas aggraver les risques torrentiels 
et meilleure gestion des crues de fond de vallée (préservation des zones d’expansion de 
crues et protection des enjeux exposés) ; 

~ Préservation des fonctionnalités de la végétation de berges (meilleur entretien) : 
prévention contre les inondations, avec une meilleure gestion des écoulements, et 
amélioration de la biodiversité. 

Les enjeux du SAGE sont repris dans les dispositions spécifiques du SCOT : 

~ Laisser une bande inconstructible de 10 mètres de large à partir du sommet des berges 
(dans le cas où aucune zone inondable n’a été identifiée) dans les zones urbanisables 
actuellement non construites ; 

~ La gestion des eaux pluviales dans le cadre des aménagements de zones d’activités et 
de lotissements. 
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2.10.3 ZONES VULNERABLES AUX NITRATES 

La commune fait partie des zones vulnérables aux nitrates définies en 2007. 

2.10.4 SYNTHESE 

Les items principaux à retenir en terme de gestion des eaux usées sont ainsi : 

~ Mettre en place des traitements plus poussés ; 

~ Mettre en adéquation le développement local et l’efficacité des systèmes 
d’assainissement. 

Les items principaux à retenir en terme de gestion des eaux pluviales sont ainsi : 

~ Préservation, gestion et entretien des milieux hydrauliques superficiels, des zones de 
ruissellement et des zones humides. 

2.11 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Les données statistiques les plus proches du territoire et fournies par Météo France concernent le 
poste d’Ambérieu en Bugey (01). Elles indiquent les statistiques de précipitation entre 1982 et 
2007. 

Ces données météorologiques sont données en Annexe 5. 

Sur la zone d’étude le climat est tempéré et assez humide avec une pluviométrie moyenne 
annuelle de l’ordre de 1147 mm. 
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PARTIE 3. LES EAUX USEES 

3.1 VUE GLOBALE 

Sur la commune la majorité des habitations est gérée sur le mode assainissement eaux usées 
collectif : 

~ 295 personnes sont en assainissement eaux usés collectif pour les ; 

~ 3 personnes sont en assainissement eaux usées non collectif (une seule habitation). 

Le plan repris en Annexe 6 présente les réseaux d’assainissement collectif. 

L’assainissement non collectif représente « tout système d’assainissement effectuant la 
collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement ». Le terme d’assainissement non 
collectif est défini dans l’arrêté du 7 septembre 2009 (modifié par l’arrêté du 7 mars 2012) fixant les 
prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. 
L’assainissement non collectif est parfois appelé aussi « assainissement autonome ». La maîtrise 
d’ouvrage en est privée. 

La définition de l’assainissement collectif se fait donc par opposition à la définition de 
l’assainissement non collectif. Une habitation est en « assainissement collectif » si ses eaux usées 
sont rejetées dans le réseau public d’assainissement. La maîtrise d’ouvrage en est publique. 

Globalement les secteurs non desservis par l’assainissement collectif se situent à l’extérieur des 
bourg (hameaux et habitations isolées) ou à sa périphérie. 

3.2 DIAGNOSTIC DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

3.2.1 LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le plan global du réseau d’assainissement est donné en Annexe 6. 

Le réseau d’assainissement de la commune est de type séparatif, avec 7,3 km de réseau. 

Les eaux pluviales sont principalement non collectées, c’est-à-dire que soit elles s’écoulent 
naturellement jusqu’à la rivière, soit elles s’infiltrent dans les sols. Il existe cependant 3 réseaux de 
collecte des eaux pluviales : 

- Un réseau eaux pluviales dans le centre du village, qui envoie les eaux dans le 
champ en contre-bas du cimetière,  
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- Deux réseaux eaux pluviales dans le centre du village, qui envoient les eaux dans le 
ruisseau de la Ribaudière, 

- Un réseau eaux pluviales dans le hameau du Petit Meyzieu, qui envoie les eaux dans 
la rivière par des collecteurs et un réseau de fossés. 

La station d’épuration, située sur la commune de Chamagnieu, traite les eaux usées de 4 
communes : Frontonas, Chamagnieu, Panossas et Veyssilieu.  

Le service d’assainissement collectif est géré par la commune. Le Syndicat Intercommunal de 
Marsa a la compétence de l’entretien et du suivi du bon fonctionnement des collecteurs de transit, 
des postes de relèvement et de la station. Cependant l’exploitation est confiée à la Lyonnaise des 
eaux. 

La commune possède un poste de relevage (PR Veyssilieu), qui refoule l’ensemble des eaux 
usées de la commune vers le PR Le Jeannet, à Frontonas, via le réseau de transit Veyssilieu-
Panossas-Frontonas.  

Il n’y a aucun déversoir d’orage sur la commune, puisqu’il s’agit d’une réseau séparatif.  

3.2.2 DIAGNOSTIC DE LA COLLECTE 

Les mesures, effectuées dans le cadre du schéma d’assainissement réalisé par SDEI (2010), ont 
montré que le réseau est en bon état structurel, avec quelques arrivées d’eaux claires parasites, 
de faible ampleur, pas d’encrassement anormal, et quelques arrivées de graisses, sans 
accumulation majeure. 

3.2.3 DIAGNOSTIC DU TRAITEMENT 

La station d’épuration de Chamagnieu de type boues activées faible charge traite les eaux usées 
des communes de Frontonas, Chamagnieu, Panossas et Veyssilieu . Mise en service le 3 octobre 
2008, elle rejette ses effluents traités dans le Catelan. 

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marsa a la compétence de la station de 
traitement et du réseau de transit. Il a délégué l’exploitation à la Lyonnaise des Eaux.  

Les capacités nominales de la station sont de 5600 EH, 336 kg DBO5/j. Son débit de référence est 
de 960 m3/j. En 2011, la station était conforme en équipement et en performance, au titre de 
l’autosurveillance réglementaire.  

 

3.3 DIAGNOSTIC DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 

La partie diagnostic de l’ANC concerne les filières existantes, leurs conditions de fonctionnement 
et leur état. 
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3.3.1 ENSEMBLE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La population gérée sur le mode assainissement non collectif est estimée à 3 habitants (une seule 
habitation) par la commune. Elle représente 1% de la population globale de la commune. C’est 
une population permanente.  

La maison est située à l’extrême Nord de la commune, rue des Gougettes. 

La carte de l’Annexe 6 localise la maison en assainissement non collectif. 

3.3.2 ETAT DES LIEUX 

Un contrôle de la fosse a été réalisé en même temps que la vidange, le 2 janvier 2011. Aucun 
problème n’a été signalé. La maison date d’une trentaine d’années, son assainissement non 
collectif n’a pas subi de travaux depuis.  

Il conviendra cependant de diagnostiquer la filière assainissement non collectif existante 
pour contrôler la conformité des installations. 

Rappelons toutefois qu’un système d’assainissement non collectif devrait se composer des 
éléments suivants : 

 Un pré-traitement : de type fosse septique avec bac à graisses ou fosse toutes eaux ; 

 Un traitement : de type champ d’épandage, filtre à sable … ; 

 Une évacuation : par infiltration au niveau du traitement, par un puits d’infiltration ou rejet 
au milieu superficiel. 

La surface des terrains des logements en assainissement non collectif peut présenter une 
contrainte forte pour l’assainissement non collectif.  

Suite au diagnostic, une note à chaque filière est établie en fonction de la priorité de réhabilitation, 
selon les critères définis par l’Agence de l’Eau. Ces notes sont basées sur le fonctionnement du 
dispositif et sur l’impact sur le milieu ainsi que le risque sanitaire qu’il représente. Plus un dispositif 
a une note élevée (jusqu’à 12 points), plus l’urgence est grande. 

Les critères de classification pour la définition des priorités sont : 

 Le fonctionnement du dispositif ; 

 Impact sur le milieu et risque sanitaire. 

REMARQUES : il est possible qu’un système dont l’état est considéré comme « bon » par son 
propriétaire ne soit pas conforme à la norme en vigueur, c’est le cas entre autres des rejets en 
milieu superficiel et dans des puits perdus. 
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3.4 TRAVAUX PROPOSES 

3.4.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

D’après le schéma directeur d’assainissement réalisé par SDEI sur le syndicat intercommunal 
d’assainissement le Marsa, en septembre 2010, aucun travaux n’est prévu sur le réseau de la 
commune de Veyssilieu.  

3.4.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L’objectif de ce paragraphe est de chiffrer les coûts de réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectif en place. 

Il concerne l’habitation actuellement gérée sur le mode assainissement non collectif. 

La durée de vie d’une filière individuelle étant d’environ une vingtaine d’années, le chiffrage des 
réhabilitations concerne une grande partie des filières existantes. 

Dans l’approche proposée nous considèrerons le cas le pus défavorable (filière existante de plus 
de 20 ans qui serait non conforme). 

Le coût de la filière, à supporter par le particulier, est estimé pour une habitation de 5 pièces 
principales1, à partir des prix pratiqués dans la région. 

Figure 15 :  Coûts unitaires d’investissement en € HT pour les différents filières individuelles 

 Réhabilitation 
totale € HT 

Filière neuve 
€ HT 

Tranchées d'infiltration 7000 6000 
Filtre à sable vertical non drainé 9500 8000 

Filtre à sable vertical drainé 10000 8500 
Tertre d'infiltration drainé 14000 12000 

Filtre compact zéolite arrêté du 
07/09/2009 15000 12000 

Autres filières relevant d’un agrément 
ministériel 12000 11000 

Poste de relevage, coût 
supplémentaire en cas de besoin 2000 1500 

 

                                                 
1 Annexe du décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 : Est considérée comme pièce principale toute pièce dont 
la superficie au sol est supérieure à 7 m² autre que : cuisine, salle de bain, cabinet de toilette, WC, couloir, 
cave, garage ou grenier. Les pièces principales de plus de 40m² sont comptées pour autant de pièce qu'il 
existe de tranches ou de portion de tranche de 40m². Les vérandas entièrement fermées sont également 
considérées comme pièces principales. La hauteur sous plafond d'une pièce principale est au moins égale à 
2,3 m pour une surface au moins égale à 7m². 
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NB : les prix unitaires indiqués dans le tableau ci-dessus s’entendent hors taxes, hors études de 
sol (indispensables au dimensionnement et à l’implantation de chaque filière), hors maîtrise 
d’œuvre et hors imprévus. 

Réhabilitation totale : remise à neuf d’une filière pour une construction existante (fosse toutes 
eaux, ventilation, tuyaux de collecte et de transit, épandage + travaux de réaménagement) ou mise 
en place d’une filière pour une construction nouvelle. 

Filière neuve : création d’une filière neuve (nouvelle habitation). 

Pour les installations d’assainissement non collectif le coût de fonctionnement varie selon le mode 
de gestion envisagé. La base de calcul retenue pour le chiffrage est fondée sur les différentes 
expériences qui ont eu lieu en France avec une approche de la gestion du type collectif. Un coût 
moyen sera appliqué, malgré les différences qui pourraient résulter de la conservation de fosses 
de petits volumes, ou des particularités de certains foyers. 

Il inclut : 

~ Des visites de routine pour vérifier le niveau des boues dans les fosses, et le bon 
fonctionnement des systèmes épuratoires ; 

~ Des visites d’entretien comprenant la vidange des fosses et l’entretien éventuel des 
pompes de relèvement ; 

~ Des interventions d’urgence ; 

~ L’entretien et le remplacement des matériaux pour les filières à matériau rapporté (filtres à 
sable, tertres d’infiltration et filtres compacts) ; 

~ La consommation électrique éventuelle (micro-stations, postes de relevage). 

Pour chaque type de filière, le tableau suivant précise les coûts associés. 

Figure 16 :  Coûts unitaires de fonctionnement en € HT pour les différents filières 
individuelles 

 Fonctionnement € HT /an 

Tranchées d'infiltration 100 
Filtre à sable vertical non drainé 130 

Filtre à sable vertical drainé 130 
Tertre d'infiltration drainé 130 

Filtre compact zéolite arrêté du 
07/09/2009 130 

Autres filières relevant d’un agrément 
ministériel 

380 € si micro-station / compresseur 
780 € si micro-station / moteur 

330 € si filtres plantés de roseaux 
Poste de relevage, coût 

supplémentaire en cas de besoin 80 

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est en place. Il est assuré par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marsa. 
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Ce service a pour vocation d’assurer le contrôle de l’assainissement non collectif et si la commune 
le désire, son entretien. 

Depuis le 31 décembre 2005 la mise en place de ce service devrait être effective (Loi sur l’Eau du 
03 janvier 1992). 

Cependant la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 modifie et complète le code général des 
collectivités territoriales en précisant que « Les communes déterminent la date à laquelle elles 
procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle 
au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. » 
(article 54). 

Le service du SPANC est un service public alimenté par le budget eau. A ce titre il fait l’objet d’une 
facturation au particulier intégrée à la facture d’eau. 

La facturation peut être forfaitaire, proportionnelle à la consommation d’eau ou mixte (une part 
forfaitaire et une part variable). 

Le SPANC devra étudier le devenir des matières de vidange des installations individuelles et 
collectives dont il aura la charge. 

 



Commune de Veyssilieu (38)  epteau 

Zonage d’assainissement - Volet eaux usées et eaux pluviales 

Etat des lieux et zonages assainissement et eaux pluviales 

D132691_V1 / version 2 du 22 avril 2014 -30- 

PARTIE 4. CARTE D’APTITUDE DES SOLS A 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La carte d’aptitude des sols a pour objectif d’évaluer les possibilités de mise en place ou de 
réhabilitation de filières d’assainissement non collectif. 

Elle est définie sur les secteurs actuellement gérés sur le mode assainissement non collectif et les 
secteurs destinés à une urbanisation future. 

Elle servira ensuite à l’établissement de la carte de zonage soumise à enquête publique et sera 
intégrée dans le règlement d’urbanisme (P.L.U.). 

Il est à noter que la carte d’aptitude et la carte de zonage sont des documents d’orientation non 
opérationnels dont l’objectif est, au sens de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de délimiter les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non 
collectif. 

Les éléments techniques relatifs à l’assainissement non collectif sont des éléments d’aide à 
la décision. Ils ne devraient donc en aucun cas être utilisés pour remplacer les études à la 
parcelle dans le cadre de réhabilitations et/ou de l’instruction de nouveaux permis de 
construire. 

Sur la commune de Veyssilieu, une seule habitation est gérée sur le mode assainissement non 
collectif. Dans le projet de PLU, il n’est envisagé aucune urbanisation sur des secteurs en 
assainissement non collectif. La carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif n’est pas 
nécessaire et n’a donc pas été réalisée.  
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PARTIE 5. LES EAUX PLUVIALES 

5.1 ORGANISATION GLOBALE DE LA COLLECTE DES EAUX 
PLUVIALES 

La gestion des eaux pluviales est assurée par la commune, de même que celles liées aux routes 
départementales. 

Dans les secteurs urbanisés, la gestion des eaux pluviales s’organise autour : 

~ Une absence de structure pluviale : eaux pluviales rejetées sur la chaussée, absorption 
naturelle par les terrains ; 

~ De quelques tronçons de réseaux d’eaux pluviales (réseau séparatif) : Centre village et 
Petit Meyzieu ; 

~ Un réseau hydrographique permettant de drainer une partie des eaux pluviales. 

Notons que le réseau d’assainissement équipant la quasi totalité de la commune (habitat 
aggloméré) est un réseau séparatif d’eaux usées.  

Hors zones urbanisées, des écoulements préférentiels se créent en suivant le relief. Nous en 
avons dénombré 13 sur l’ensemble de la commune : 

~ Il commence au niveau du point haut situé au Nord-Est de la commune, puis descend en 
direction de Chozeau en suivant le chemin de Chalignieu jusqu’à l’étang.  

~ Venant des hauteurs de Moraize, il traverse le champ situé en haut de la route des 
Gougettes, à l’extrémité Nord-Est de la commune. Il descend en direction du Ruisseau. 

~ Commençant sur les hauteurs du hameau du Mas, à Moras, il descend en lisière de forêt 
jusqu’à la route de Moras, qu’il va contourner pour arriver jusque dans le Ruisseau. Il est 
rejoint par un écoulement provenant des champs du Planau.  

~ Prenant également forme sur le Planau, à l’Est de la commune, il traverse un premier 
chemin puis l’impasse du Fayard et la route de Lara. 

~ S’écoulant entre le Champs du Puits et le Mont Charguai (commune de Chozeau), en 
direction de l’étang de Chalignieu.  

~ Entre le Montout et le Champs du Puits, il s’écoule en direction du Ruisseau, arrivant un 
peu avant le chemin de la Tiery 

~ Sur l’autre versant du Montout, entre le Brosses et le Hayes, il descend jusqu’au nouveau 
lotissement construit à la sortie du centre du village. 

~ Entre le Montout et le Mont Chanzet, il suit les Hayes pour descendre en suivant le 
chemin de Bramafant, contournant la ferme de chaque côté avant le rejoindre la route de 
la Ribaudière, pour enfin arriver au ruisseau de la Ribaudière. 
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~ A l’Est du hameau du Colly, il traverse les bois avant de rejoindre la Ribaudière.  

~ Sur la colline des Brosses, il descend en direction du Ruisseau en traversant la route de 
Moras et arrive au niveau des dernières maisons à la sortie du village.  

~ Venant du hameau du Burizet, il descend le chemin de la Chavretière en direction de la 
Côte Faroud. 

~ A l’Est du Burizet, il prend forme dans la forêt et traverse la route du Burizet, en direction 
de la Ribaudière. 

~ Il se forme dans les champs de Croc de Lavant (commune de Saint Marcel Bel Accueil), 
descend en direction de Saint Barban (où le ruisseau prend sa source) par la route de 
Saint Marcel Bel Accueil.  

~ Il descend en longeant la lisière des bois de Traversa, avant de rejoindre une sorte de 
fossé qui le conduira au croisement entre la route de Marsa et la route de Saint Maurice. 
Il va ensuite rejoindre le cours d’eau en contrebas sur la commune de Panossas.  

Ces écoulements préférentiels sont localisés en Annexe 7.   

Que ce soit en zone urbanisée ou hors zone urbanisée, en-dehors de ces écoulements 
concentrés, les eaux ont tendance à se perdre. 

5.2 PROBLEMATIQUES PLUVIALES IDENTIFIEES 

Les informations fournies par la commune permettent d’établir une liste des problématiques liées à 
la gestion des eaux pluviales. La carte qui suit localise les problématiques détaillées dans le 
tableau de la page suivante. 
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Figure 17 :  Localisation des problématiques pluviales connues 
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Figure 18 :  Problématiques pluviales connues 

Localisation Observations Photos 

01 
n° 164 Route 

du Petit 
Meyzieu 

Le Ruisseau passe sous la maison (parcelle 
n°0C0037) et traverse un jardin. Pour cela, il 
emprunte une canalisation.  Quand il pleut 
beaucoup, toute l’eau qui arrive ne peut pas 
emprunter la canalisation et crée une retenue 
d’eau, qui stagne dans le bas du jardin de la 
propriété en amont.       

02 
Petit 

Meyzieu,  

Depuis la colline en face du Petit Meyzieu : 
coulée de boues en 2008 qui a emporté de gros 
cailloux sur la route départementale. La boue a 
coulé sur la route, créant des dégâts.  
Une dérivation de l’écoulement naturel a été 
mise en place pour que la boue qui s’écoulerait à 
nouveau soit détournée dans les bois. Il n’y a 
pas eu de problème depuis.  

 

03 
Petit 

Meyzieu 

Dans le même secteur, on peut observer des 
ravinements qui sont causés pas des 
écoulements préférentiels lors des événements 
pluvieux, sans occasionner de dégâts sur les 
habitations. 

 

04 
Route de 

Moras, entre 
le Petit 

Meyzieu et le 
Colly 

Le ruisseau passe sous la route. Il la traverse 
en diagonale en empruntant un tuyau de 
diamètre 600 mm, déjà à moitié plein par  
temps sec (réduisant la section de passage 
disponible) 
Quand il pleut fortement, toute l’eau qui arrive 
ne peut pas passer par le tuyau, et une partie 
s’écoule donc sur la route.    

05 
Route de 

Moras, entre 
le Petit 

Meyzieu et le 
Colly 

Quand la route est submergée par l’eau du 
ruisseau (cf n°4), les cours des maisons 
(parcelles n° 0C0216 et 0C0217) situées 
légèrement en contrebas sont inondées. 

 

06 
Champs du 

Puits 

Le champ situé en hauteur par rapport aux 
maisons venant d’être labouré, cumulé à une 
forte pluie en juin 2011, a provoqué une coulée 
de boue qui a endommagé les équipements du 
rez-de-chaussée des 2 maisons (Parcelles n° 
0B0242 et 0B0241) en contrebas (état de 
catastrophe naturelle, arrêté du 18/08/2011).  
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Localisation Observations Photos 
08 

Chemin de la 
Ribaudière, 

vers le 
terrains de 

tennis. 

L’eau descend des deux routes (Chemin de la 
chavretière et route de la côte Faroud) qui se 
rejoignent à cet endroit et ravine le petit 
parking devant le conteneur « Le Relais ».   

 

10 
Route de 

Saint Marcel 

Une mare artificielle (entre les parcelles 
n°0D0673 et 0D0558)  se forme quand il pleut. 
Elle collecte les eaux qui descendent de la 
colline par l’écoulement préférentiel décrit 
dans le paragraphe 5.1. Elle s’écoule ensuite 
dans les champs. 

 

11 
Croisement 

route de 
saint Maurice 
et route de 

Marsa 

Mare (parcelles n°0D 0182 et 0D0183) qui se 
crée quand il pleut. Elle collecte les eaux de la 
mare située en amont (n°10) ainsi que les eaux 
pluviales du reste du bassin versant et s’écoule 
jusqu’à la rivière.  
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5.3 DECOUPAGE EN BASSINS VERSANTS 

Le découpage du territoire communal en bassins versants topographiques se concentre sur les 
problématiques soulevées par la commune et les zones urbanisées. 

Les bassins versants topographiques ont été établis à partir des courbes de niveau (données IGN 
mises à disposition des communes). 

Les bassins versants ainsi obtenus sont corrigés en fonction des éléments anthropiques (routes, 
aménagements, structure pluviale existante …). 

A l’échelle du territoire communal plusieurs sous bassins versants topographiques se dessinent 
autour du réseau hydrographique et des lignes d’écoulement naturels.  

Il en ressort globalement que le territoire communal se découpe : 

~ En bassins versants urbains ; 

~ En bassins versants naturels traversant ou non le tissus urbain. 

Figure 19 :  Découpage de la commune en sous bassins versants topographiques – Liste 

Nom Nature Exutoire 

Petit Meyzieu Urbain Ruisseau au niveau du lavoir (eaux pluviales 
collectées par un réseau)  

Centre du village (Est) Urbain Fossé en contrebas du cimetière (eaux 
pluviales collectées par un réseau)  

Centre du Village (Ouest) Urbain 
La Ribaudière au niveau des terrains de 
tennis (eaux pluviales collectées par un 

réseau)  

Nord Est du territoire Naturel Le Ruisseau, au croisement de la route 
départementale 

Chavretière Naturel Ruissellement jusqu’à la Ribaudière 
Saint Barban Naturel Mare artificielle route de Saint Marcel 

Traversa Naturel Mare artificielle croisement route de Saint 
Maurice et chemin de Marsa 

La figure qui suit localise ces bassins versants. Elle est reprise en Annexe 8. 

Pour des raisons de compréhension, les bassins versants de Saint Barban et de Traversa ont été 
séparés. En réalité, le bassin versant de Traversa englobe celui de Saint Barban.  
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Figure 20 :  Découpage de la commune en sous bassins versants topographiques – 
Cartographie des bassins versants à écoulements naturels 
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Figure 21 :  Découpage de la commune en sous bassins versants topographiques – 
Cartographie des bassins versants urbains 
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Pour les bassins urbains, trois réseaux pluviaux existent sur la commune. Un bassin versant 
correspondant à chaque exutoire de réseau a été tracé, à savoir : 

- l’arrivée du fossé descendant le long de la route de la Ribaudière, jusqu’au cours 
d’eau (au niveau des terrains de tennis) (Centre Village Ouest) 

- au niveau du cimetière, l’arrivée de la canalisation passant dans la propriété de la 
maison carrée (Centre Village Est) 

- au Petit Meyzieu, l’arrivée de tout le réseau de gouttières, de rigoles et de fossés au 
niveau du lavoir (Petit Meyzieu). 

D’après les informations fournies par les élus, ces exutoires de bassins versant urbains ne posent 
pas de problème.  

5.4 ECOULEMENTS PRINCIPAUX, BASSINS VERSANTS 
NATURELS 

5.4.1 LE RUISSEAU 

Un cours d’eau principal (dénommé couramment le Ruisseau) parcourt le territoire de la commune 
du Nord Est au Sud Ouest. Ce ruisseau est pérenne. Il prend sa source dans le hameau de 
Moraize, sur la commune de Moras, et s’écoule en direction de l’étang de Marsa, sur la commune 
de Panossas. Il collecte l’eau s’écoulant des collines alentour.  

5.4.2 LA RIBAUDIERE 

Un autre cours d’eau, la Ribaudière, se jette dans le Ruisseau, légèrement en amont du cimetière, 
dans le centre du village. Ce tronçon n’est pas permanent. Il prend sa source au Fretignier 
(commune de Moras). Il collecte les eaux du versant Sud de la colline du Planau, et le versant 
Nord des collines de la Salette et de Châtelan.  

5.4.3 ECOULEMENT SAINT BARBAN, LE CREUSET, SAINT MAURICE 

Un troisième écoulement est répertorié. Il n’est pas pérenne. Il s’écoule entre les bois de Traversa 
et les Gorge, au lieu dit Saint Barban. Il est alimenté par les collines voisines, et s’écoule en 
direction de l’étang de Marsa, en passant par le Creuset, où il se déverse dans une première mare 
qui se forme quand il pleut beaucoup (problématique n°10 du chapitre 5.2.), puis dans une 
seconde mare ( problématique n°11 du chapitre 5.2).  

5.4.4 BASSINS VERSANTS NATURELS 

5.4.4.1 Bassin Versant du Nord Est 

L’exutoire du premier bassin versant a été fixé arbitrairement au niveau de la problématique du 
Ruisseau traversant la route départementale (n°1 du chapitre 5.2.). Les contours du bassin ont été 
établis un suivant les lignes de niveau, permettant ainsi de déterminer le sens d’écoulement des 
eaux de pluie ne s’infiltrant pas. 
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Ce bassin est inclus pour une moitié (Sud Ouest) sur le territoire de Veyssilieu, et pour l’autre 
moitié (Nord Est) sur le territoire de Moras. C’est le plus vaste identifié sur la commune, il mesure 
288 ha. 

La problématique du Ruisseau a été identifiée comme celle pouvant entraîner des dégâts 
matériels, il s’agit donc de déterminer si le débit engendré par une pluie décennale peut s’écouler 
à travers l’exutoire, à savoir la canalisation de 600 mm passant sous la route.  

Débit de pointe du bassin versant naturel 

Le débit du bassin versant naturel (Nord-Est) arrivant à l’exutoire, a été estimé selon différentes 
méthodes. Il s’agit de pouvoir donner un ordre de grandeur et non des débits précis. Une étude 
hydraulique ultérieure pourra détailler si besoin ces résultats.  

1 - Cas le plus défavorable 

Dans un premier temps, les débits de pointe sont calculés dans le cas le plus défavorable 
(ensemble des eaux de ruissellement du bassin versant arrivant au niveau du Ruisseau). Les 
données utilisées pour les calculs sont les suivantes, elles sont toutes approximatives : 

- Surface du bassin versant : 288 ha 
- Longueur du plus long chemin hydraulique : 2913 m 
- Pente : 0.04 m/m (calculée à partir des altitudes du point haut et du point bas du 

chemin hydraulique, rapporté à sa longueur) 
- Coefficient d’imperméabilisation : 40 % 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Figure 22 :   Résultats des débits de pointe à l'exutoire du BV du Nord-Est pour une pluie 
décennale, cas le plus défavorable 

Q (m3/s) Méthode utilisée 

18.95 Desbordes 

18.67 Ventura 

25.74 Kirpich 

18.51 Passini 

17.23 Giandotti 

19.82 MOYENNE 

2 - Cas le plus favorable 

Dans un second temps, les débits de pointe sont calculés dans un cas plus favorable (longueur du 
chemin hydraulique réduite à la longueur du cours d’eau jusqu’à l’exutoire). Les données utilisées 
sont les suivantes : 

- Surface du bassin versant : 288 ha 
- Longueur du plus long chemin hydraulique : 1491 m 
- Pente : 0.01 m/m (calculée à partir des altitudes du point haut et du point bas du 

chemin hydraulique, rapporté à sa longueur) 
- Coefficient d’imperméabilisation : 40 % 
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Figure 23 :  Résultats des débits de pointe à l'exutoire du BV du Nord-Est pour une pluie 

décennale, cas le plus favorable 

Q (m3/s) Méthode utilisée 

15.55 Desbordes 

14.67 Ventura 

26.84 Kirpich 

16.05 Passini 

12.83 Giandotti 

17.19 MOYENNE 

 
Débit du bassin versant du Petit Meyzieu 

Ce bassin versant urbain arrive également au niveau de l’exutoire. Le chapitre 5.7., donne le calcul 
des débits arrivant à l’exutoire de ce bassin versant. Il est de 0.36 m3/s. 

Cela représente entre 1,92% (cas le plus défavorable) et 2,21% (cas le plus favorable) du débit du 
bassin versant naturel. Il peut donc ne pas être pris en compte dans le débit de pointe puisqu’il n’a 
pas d’impact significatif sur le débit de pointe.  

Débit admissible à l’aval 

Le débit admissible à l’aval, c’est-à-dire au niveau de l’exutoire (canalisation passant sous la 
route), a été déterminé à partir de la méthode de Manning-Strickler. 

Les données estimées pour ce calcul sont : 
- K (coefficient de rugosité) : 60 m1/3.s-1  
- D (diamètre) : 0,6 m 
- S (section mouillée) : 0.24 m² (tuyau rempli à 80%, la hauteur totale de l’eau dans le 

tuyau est égale à 80% du diamètre) 
- P (périmètre mouillé) : 1.32 m (tuyau rempli à 80%) 
- Rh (rayon hydraulique = S/P) : 0.18m 
- i (pente du tronçon du cours d’eau, constante par hypothèse) : 0,01 m/m (pente 

minimale d’une canalisation d’eaux usées pour avoir un écoulement, ici certainement 
surestimée) 

En gravitaire, la capacité du tuyau est de 80%. 

La capacité du tuyau passant sous la route est de 0.459 m3/s. 

La capacité du tuyau est donc insuffisante pour admettre les eaux du bassin versant naturel Nord-
Est. En revanche, il peut admettre celles du bassin versant urbain du Petit Meyzieu.  

Les solutions pouvant répondre à cette problématique seront abordées dans le chapitre 5.10.  
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5.4.4.2 Bassin versant de la chavretière 

L’exutoire est fixé au niveau de la zone de ravinement observée à proximité des terrains de tennis, 
au croisement du chemin de la chavretière et de la route de la côte Faroud. La problématique 
identifiée à cet endroit est la n°8 (chapitre 5.2.). 

Ce bassin versant a une surface relativement faible, 8 ha. Il ne collecte qu’une partie des eaux qui 
descendent la colline de la Salette.  

5.4.4.3 Bassin versant de Saint Barban 

La mare identifiée dans la problématique n°10 constitue l’exutoire du bassin versant identifié. Il est 
situé en partie sur la commune de Saint Marcel Bal Accueil. Il comporte 2 écoulements 
préférentiels naturels, qui suivent le relief. 

Sa surface est estimée à 125 ha, presque entièrement en zone naturelle, non urbanisée. Seules 
les quelques maisons du hameau du Burizet sont inclues dans cette zone.  

5.4.4.4 Bassin versant de Traversa 

Ce bassin est situé en aval du bassin versant de Saint Barban, il collecte donc l’ensemble des 
eaux de ce dernier. La quasi totalité de ce bassin est en zone naturelle, à l’exception de 2 
bâtiments. Il a été déterminé à partir de l’exutoire de la mare (problématique n°11 du chapitre 5.2.). 

La surface du bassin tel qu’il est tracé sur les plans est estimée à 56 ha. En réalité, il collecte les 
eaux sur 125 + 56 = 181 ha.  

 

5.5 BASSINS VERSANTS URBAINS 

Certaines zones sont équipées d’une structure pluviale : 

~ Le centre du village est équipé d’un réseau pour la collecte des eaux usées. Concernant 
les eaux pluviales, deux réseaux pluviaux sont implantés sur le centre du village, l’un qui 
s’écoule en contrebas du cimetière et l’autre dans la Ribaudière, via un fossé.  

~ Le hameau du Petit Meyzieu possède un réseau pluvial qui collecte une partie des eaux 
de pluie ; 

Ces secteurs sont présentés dans la partie précédente (chapitre 5.3). 

En-dehors de ces secteurs, les zones urbanisées sont dépourvues de structure pluviale. 

Un réseau séparatif d’eaux usées dessert les zones urbanisées. Il n’a pas vocation à collecter les 
eaux pluviales.  

D’une façon générale les eaux pluviales en dehors de ces secteurs ont tendance à ruisseler sur 
les chaussées et/ou se disperser sur les terrains. 

Il ne semble pas y avoir de problème particulier sur ces secteurs. 
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5.5.1 BASSIN VERSANT URBAIN DU PETIT MEYZIEU 

Sur ce hameau où l’habitat est relativement dense et la taille des parcelles réduite, un réseau de 
rigoles et de fossés collecte les eaux de pluie. L’ensemble de ces eaux arrive au niveau d’un 
fossé, route du Petit Meyzieu, qui s’écoule dans le détournement du Ruisseau, au niveau du lavoir.  

5.5.2 BASSIN VERSANT DU CENTRE DU VILLAGE, EST 

Au niveau du centre du village, l’église constitue le point haut. Ainsi, les eaux de pluie tombant à 
l’Est de l’église sont collectées par un réseau pluvial, qui suit la route de Moras. La canalisation 
d’eaux pluviales descend le long de la parcelle n° 0B0637 (Maison Carrée) et se jette dans le 
champs en contrebas du cimetière.  

5.5.3 BASSIN VERSANT DU CENTRE DU VILLAGE, OUEST 

Les eaux de pluie qui tombent à l’Ouest de l’église sont collectées dans 2 courts tronçons de 
collecteurs pluviaux, qui se déversent dans un fossé suivant la route de la Ribaudière avant de 
rejoindre la Ribaudière.  

 

5.6 ESTIMATION DES DEBITS DANS LES CONDITIONS 
ACTUELLES D’URBANISATION 

Le présent paragraphe s’attache aux bassins versants issus du découpage précédent et en lien 
avec l’urbanisation. 

Les caractéristiques des bassins versants permettent de faire une estimation des débits à partir de 
la méthode de Caquot. 

Le tableau suivant présente l’estimation des débits à l’exutoire par application de la méthode 
superficielle (Caquot) pour une période de retour 10 ans : 

80.0.19.127.0601.110 ACIQ brut ×××=  

Où : 
- A est la surface du bassin versant exprimée en ha 
- I est la pente d’écoulement en m/m 
- C est le coefficient de ruissellement sur le bassin versant en % 
- Q est donné en m³/s 

Les constantes correspondent à celles retenues pour la région de pluviométrie homogène II 
(classification de l’instruction technique relative aux réseaux d’assainissement d’agglomération, 
1977). 
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Figure 24 :  Estimation des débits aux exutoires des bassins versants en lien avec 
l’urbanisation 

BV Surface 
ha C % Longueur 

d'écoulement m 
Pente 
m/m 

Q10 brut 
m³/s M m 

(1977) 
Q10 corrigé 
m³/s (1977) 

Petit Meyzieu 2.30 0.33 322.3 0.047 0.37 2.088 0.97 0.36 
Centre Village Est 1.80 0.33 204.7 0.061 0.42 1.289 1.16 0.38 

Centre Village Ouest 3.73 0.33 293.8 0.077 0.68 1.432 1.16 0.72 

Aujourd’hui les capacités d’évacuation en place ne semblent pas poser de problèmes. 

5.7 ESTIMATION DES CHARGES POLLUANTES DANS LES 
CONDITIONS ACTUELLES D’URBANISATION 

Les eaux pluviales se chargent en polluants à plusieurs niveaux : 

~ Dans l’atmosphère : les ratios habituellement rencontrés dans la littérature font état d’une 
part de la pollution des eaux pluviales de l’ordre de 15 à 25% (pour certains polluants) en 
provenance de la pollution atmosphérique ; 

~ Lors du ruissellement sur les surfaces : la pollution accumulée par temps sec et les sols 
sont érodés et entraînés vers le réseau hydrographique. On distingue la pollution 
apportée par le vent, l’érosion des sols et celle due essentiellement à l’exploitation 
humaine du bassin (utilisation d’engrais, de pesticides, circulation automobile, activités 
industrielles, rejets d’ordures diverses, érosion des sols liée à la circulation, érosion des 
sols sur les chantiers, excréments d’animaux, débris végétaux …) ; 

~ Dans les collecteurs de transfert vers le réseau hydrographique : l’augmentation des 
débits permet de remobiliser les dépôts qui se sont accumulés en temps sec depuis les 
dernières pluies. Ce phénomène est particulièrement important pour les réseaux 
d’assainissement. 

Notons que pour les réseaux unitaires, les eaux usées viennent se mélanger aux eaux de pluie. 
Les eaux usées apportent leurs pollutions spécifiques. 

Les principaux polluants des eaux pluviales sont : 

~ Les matières en suspension (MEST) : flottants et macro déchets ; 

~ Les matières oxydables (DCO, DBO5) ; 

~ Les nutriments (azote, phosphore) ; 

~ Les micro polluants minéraux (métaux lourds) ; 

~ Les micro polluants organiques (hydrocarbures, composés aromatiques, PCB, pesticides 
…) ; 

~ Les micro-organismes (pollution bactériologique). 

La pollution des eaux de ruissellement se présente essentiellement sous forme particulaire, les 
particules permettant la fixation des polluants. 
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Selon l’occupation des sols, les apports en polluants seront caractéristiques : 

~ Surfaces boisées : apports dus à l’érosion des sols, lessivage des débris végétaux ; 

~ Surfaces cultivées : apports dus à l’érosion des sols, lessivage des engrais et pesticides, 
lessivage des débris végétaux ; 

~ Surfaces en prairie : lessivage des excréments d’animaux, lessivage des débris végétaux, 
l’érosion des sols sera moins significative ; 

~ Surfaces urbaines : lessivage des polluants liés à la circulation routière, lessivage des 
excréments d’animaux, lessivage des débris végétaux, l’érosion des sols. 

Dans tous les cas la pollution atmosphérique sera représentée (plus importante à l’approche des 
grands centres urbains). 

Le document « Gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants : Que fait-on des eaux 
pluviales ? » publié dans le cadre de la journée d’information départementale du 15 décembre 
2005 organisée par le GRAIE (Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau), 
la Préfecture de l’Ain et le Conseil Général de l’Ain, donne des ordres de grandeur des flux 
annuels des polluants des eaux pluviales en fonction de la nature de l’occupation des sols. 

Le tableau suivant reprend ces chiffres. 

Figure 25 :  Flux polluants annuels dus aux ruissellements agricole et urbain, kg/ha/an 

Type de zone MEST Azote total Phosphore total 
ZONES RURALES 

Céréales 200-7000 4.3-31 0.2-4.6 
Pâtures 30-1000 3.2-14 0.1-0.5 

Bois 100-600 1-6.3 0.02-0.4 
ZONES URBAINES 

Résidentielle 600-2300 5-7.3 0.4-1.3 
Commerciale 50-800 1.9-11 0.1-0.9 
Industrielle 500-1700 1.9-14 0.9-4.1 

Ces valeurs sont données à titre indicatif. La pollution des eaux pluviales présente la particularité 
d’être extrêmement variable d’un bassin à un autre, d’une pluie à une autre. Ce tableau met en 
évidence cette forte variabilité. 

Sur la commune, il n’y a pas de problématique d’érosion importante, en dehors de la zone urbaine, 
les apports en polluants (essentiellement liés à la pollution particulaire) se situent plutôt dans la 
fourchette basse de ce tableau. 

Pour la zone urbaine, l’occupation du sol est de type résidentielle (habitat dense à moyennement 
dense). 

Ainsi, pour la commune, les flux retenus sont donnés ci dessous : 

Figure 26 :  Flux polluants annuels dus aux ruissellements retenus pour la commune de 
Veyssilieu en  kg/ha/an 

 MEST Azote total Phosphore 
total 

Zone urbaine 685 5.1 0.4 
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A partir de ces ratios et des statistiques météo les plus proches (poste d’Ambérieu en Bugey), les 
concentrations moyennes des eaux pluviales issues des bassins versants urbanisés (eaux de 
ruissellement sur toitures et chaussées) sont calculées. Elles sont données dans le tableau 
suivant. 

Figure 27 :   Concentrations des eaux pluviales à l’exutoire des bassins versants urbains 

Nom du BV MEST mg/l Azote total 
mg/l 

Phosphore 
total mg/l 

Petit Meyzieu 181 1.3 0.11 

Centre Village Est 181 1.3 0.11 

Centre Village Ouest 181 1.3 0.11 

Les charges polluantes sont celles apportées par le ruissellement. Elles ne concernent pas la 
partie eaux usées.  

5.8 DESCRIPTIF DE LA SITUATION FUTURE 

Les projets de développement de la commune concernent principalement le bourg (12 lots), dans 
les « dents creuses ». Cependant, 2 lots seront ouverts à l’urbanisation dans le hameau du Petit 
Meyzieu, et 1 lot dans le hameau du Burizet.  

Concernant la problématique n°4 (Ruisseau traversant la route départementale), l’eau arrivant à ce 
point ne provient pas uniquement du hameau du Petit Meyzieu, situé en amont (bassin versant 
urbain du Petit Meyzieu). Cet enjeu est à mettre en lien avec l’ensemble du bassin versant naturel 
du Nord-Est décrit dans le chapitre 5.4.4.1. Ainsi, seuls 2 nouveaux lots seront classés en zone U 
dans ce hameau. Les quelques mètres carrés de surface imperméabilisée prévus dans 
l’urbanisation future n’auront qu’un impact très relatif quant au débit d’eaux pluviales arrivant au 
niveau de la traversée de la route. Il convient donc de classer ces 2 lots d’urbanisation future en 
zone 3 dans le zonage pluvial.  

La surface globale concernée par l’urbanisation future est de l’ordre de 1.69 ha dans le projet de 
PLU de la commune de Veyssilieu.  

5.9 ESTIMATION DES DEBITS ET DES CHARGES POLLUANTES 
DANS LES CONDITIONS FUTURES D’URBANISATION 

La surface sur les zones équipées d’une collecte des eaux pluviales en situation actuelle a été 
déterminée comme égale à 7.83 ha. La surface globale concernée par l’urbanisation future est de 
l’ordre de 1.69 ha dans le projet de PLU. La surface totale aux exutoires des BV en lien avec 
l’urbanisation (actuelle et future) sera donc de 9.52 ha. 

Le tableau suivant donne la surface globale concernée et le débit décennal global engendré par 
les zones d’urbanisation actuelles et futures. 
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Figure 28 :  Estimation des débits aux exutoires des bassins versants en lien avec 
l’urbanisation, urbanisation actuelle et future 

BV Surface 
ha C % Q10 corrigé 

m³/s (1977) 
Zones urbanisation 
(actuelle et future) 9.52 0.33 1.05 

 

Les charges polluantes associées, exprimées en concentration, sont de même nature que celle de 
l’urbanisation actuelle (pour les eaux pluviales seules).  

Figure 29 :   Concentrations des eaux pluviales à l’exutoire des bassins versants urbains 
des zones d’urbanisation future 

MEST mg/l Azote total 
mg/l 

Phosphore 
total mg/l 

181 1.3 0.11 

5.10 PROPOSITION D’AMENAGEMENTS 

Secteur des tennis 

Globalement sur la commune, les structures en place ont répondu aux problématiques rencontrées 
en terme d’eaux pluviales. Le seul projet d’aménagement envisagé à ce jour est la construction 
d’une canalisation d’eaux pluviales au niveau du point de ravinement (problématique n°8), rue de 
la chavretière, près des tennis. L’eau ne ravinera plus sur le parking et sera conduite directement 
dans le ruisseau de la Ribaudière.  

Route départementale au Petit Meyzieu 

Il est important de signaler que des aménagements doivent être réalisés pour prévenir un nouveau 
débordement sur la route départementale.  

Une solution peut être apportée au niveau du passage de la route. La buse d’arrivée étant à demi 
remplie en temps sec, il sera nécessaire soit : 

- De changer la buse d’entrée (et la canalisation) pour la remplacer par une 
canalisation de diamètre supérieur, permettant d’absorber un débit plus important en 
cas de besoin 

- De curer le lit du ruisseau en amont, ce qui permettrait d’enlever les sédiments qui se 
trouvent sur le fond et obstrue partiellement le tuyau et ainsi augmenter la capacité 
de la canalisation en amont de la traversée. 



Commune de Veyssilieu (38)  epteau 

Zonage d’assainissement - Volet eaux usées et eaux pluviales 

Etat des lieux et zonages assainissement et eaux pluviales 

D132691_V1 / version 2 du 22 avril 2014 -48- 

 

5.11 SYNTHESE DES ENJEUX 

Il ressort de l’étude des bassins versants topographiques et de la prise en compte des structures 
pluviales en place, qu’il n’y a pas de problématique majeure à l’échelle de la commune. Les 
incidents rapportés sont ponctuels et ne sont survenus que pour des pluies très importantes.  

La commune a mis en place des solutions face aux problématiques soulevées par les riverains. 

Des zones humides (permanentes ou non) sont liées à la présence de l’eau sur la commune. 

Il convient de respecter la place et le fonctionnement des écoulements et des zones humides 
associées dans les projets d’aménagement. 

Sur les zones potentielles de développement de l’habitat, l’infiltration des eaux pluviales est a priori 
réalisable, au moins pour le centre du village (terrains sur les alluvions du Rhône, puits d’infiltration 
existants et fonctionnant). 

Le tableau suivant récapitule les éléments concernant les eaux pluviales collectées et rejetés au 
milieu naturel, non infiltrées, en lien avec l’urbanisation. 
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Figure 30 :  Récapitulatif mode de gestion des eaux pluviales en lien avec l’urbanisation 

Zones d’urbanisation actuelle  

Nom Type de 
zone 

Surface 
imperméabilisée 

estimée ha 

Mode de gestion des 
eaux pluviales 

Ouvrages de 
régulation Milieu de rejet 

Régime 
administratif Code 
de l’Environnement 

Longueur (plus 
long chemin 

hydraulique) m 

Pente du plus long 
chemin hydraulique 

m/m 
Centre du 
Village Est 

Urbanisation 
dense 1.80 Réseau eaux pluviales Sans FRDR10704 Sans objet 205 0.047 

Centre du 
Village Ouest 

Urbanisation 
dense 3.73 Réseau eaux pluviales Sans FRDR10704 Sans objet 294 0.061 

Petit Meyzieu Urbanisation 
dense 2.30 Réseau eaux pluviales Sans FRDR10704 Sans objet 322 0.077 

Les eaux pluviales des zones d’urbanisation futures devront être infiltrées à la parcelle (zone 3 dans le zonage eaux pluviales). 

FRDR10704 : Ruisseau de Gonas (ou de la Ribaudière), bon état chimique à échéance 2015 et bon état écologique à échéance 2027 
(en 2009 état écologique moyen). 
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PARTIE 6. ZONAGE EAUX USEES 

6.1 CARTE DE ZONAGE 

La carte de zonage assainissement des eaux usées illustre les choix retenus en matière 
d’assainissement des eaux usées pour la commune de Veyssilieu. Elle est donnée en Annexe 9. 

La carte de zonage de l’assainissement des eaux usées met en évidence deux zones :  

~ Assainissement eaux usées collectif : zones actuellement desservies par le réseau 
d’assainissement eaux usées collectif, 

~ Zones assainissement eaux usées non collectif : zones gérées sur le mode non 
collectif pour les eaux usées. 

Il en résulte que le zonage AC est établi sur la base de la desserte en AC actuelle et de l’étendue 
des réseaux d’assainissement eaux usées.  

Les futurs documents d’urbanisme devront prendre en considération les éléments relatifs à 
l’assainissement des eaux usées. Les éléments à reprendre dans les règlements d’assainissement 
des eaux usées sont rappelés ci-après à la fois pour l’assainissement collectif, mais aussi pour 
l’assainissement non collectif. Partout où seul l’assainissement non collectif sera retenu, la taille 
des parcelles constructibles ou nécessitant des réhabilitations des systèmes d’assainissement 
devra être en adéquation avec les filières envisageables.  

Le plan de zonage eaux usées nécessitera des adaptations en cas de modification des PLU. 

La volonté de la commune est de relier l’ensemble des habitations à l’assainissement collectif pour 
les eaux usées. La seule habitation classée en Assainissement Non Collectif est gérée par le 
service du SPANC, du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marsa.  

Les parcelles classées en Assainissement eaux usées Collectif sont gérées par le service 
assainissement collectif, la commune. L’exploitation de l’ensemble du service d’assainissement est 
confiée au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marsa. 

6.2 IMPLICATIONS DU ZONAGE 

Le zonage d’assainissement des eaux usées, après validation par délibération du Conseil 
Municipal, devra être soumis à enquête publique organisée par la commune. En fin d’enquête le 
zonage est approuvé par le Conseil Municipal. Il devient opposable aux tiers et doit être incorporé 
aux documents d’urbanisme (PLU). 

Partout où seul l’assainissement non collectif sera retenu, la taille des parcelles constructibles ou 
nécessitant des réhabilitations des systèmes d’assainissement devra être en adéquation avec les 
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filières envisageables. Rappelons que le dépôt d’un permis de construire s’accompagne de la 
définition de la filière d’ANC projetée correspondant à une étude de sol réalisée sur la parcelle 
d’implantation du projet. L’investigation « à la parcelle » (à partir d’une étude de sol spécifique) 
demeurera la règle partout, ceci afin de permettre l’adaptation des filières aux terrains 
(emplacement, dimensionnement) mais aussi en vue de favoriser les solutions les moins 
contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables. 

Rappelons que sur la commune de Veyssilieu, aucune parcelle ouverte à l’urbanisation n’est 
située dans la zone assainissement non collectif.  

6.3 NOTES POUR LE REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT – 
ASSAINISSEMENT EAUX USEES COLLECTIF 

Dans le cadre de la gestion du service d’assainissement, il est souhaitable de définir un règlement 
d’assainissement des eaux usées. Le présent paragraphe propose des éléments pouvant 
composer ce règlement. 

~ Raccordement sous deux ans pour les administrés dès lors que le réseau sera en limite 
de leur parcelle : article L1331-1 du Code de la Santé Publique « Le raccordement des 
immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit 
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est 
obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de 
collecte. ». 

~ Convention de raccordement pour toute activité engendrant des rejets autres que des 
rejets domestiques : article L1331-10 du Code de la Santé Publique « Tout déversement 
d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à 
l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération 
intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du 
syndicat mixte, ». 

~ Déconnexion et condamnation des fosses de prétraitement éventuelles : article L1331-5 
du Code de la Santé Publique « Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres 
installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à 
venir, par les soins et aux frais du propriétaire. ». 

 

6.4 NOTES POUR LE REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT – 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

De même que pour l’assainissement eaux usées collectif, le règlement d’assainissement doit 
prévoir des prescriptions pour l’assainissement eaux usées non collectif. 
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6.4.1 DESCRIPTION 

L’arrêté du 07 septembre 2009 modifié fixe les prescriptions techniques des filières 
d’assainissement non collectif qui doivent comprendre les éléments suivants : 

~ Un dispositif de pré-traitement préalable constitué d’une fosse toutes eaux (FTE) d’un 
volume au moins égal à 3 m3 pour des logements comprenant jusqu’à 5 pièces 
principales ; 

~ Un dispositif de traitement : filière type de l’arrêté du 07 septembre 2009 modifié, ou filière 
relevant d’un agrément ministériel, filière motivée par une étude de sol propre à la 
parcelle et au projet (bâtiment existant ou futur) ; 

~ Un dispositif d’évacuation : par infiltration dans les couches sous-jacentes, rejet en milieu 
superficiel (solution soumise à autorisation du gestionnaire du milieu superficiel), irrigation 
souterraine (sous certaines conditions). 

6.4.2 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT 

La surface du système de traitement sera laissée en prairie naturelle et les eaux de ruissellement 
devront en être détournées. 

L’implantation du dispositif de traitement doit respecter une distance d’environ 5 m par rapport à 
l’habitation et de 3 m par rapport à toute clôture. Dans les terrains à forte pente (supérieure à 
10%), la distance de l’épandage par rapport aux parcelles voisines pourra être augmentée jusqu’à 
15 m. 

Toute plantation d’arbres ou végétaux développant un système racinaire important sera effectuée 
à une distance d’au moins 3 m de l’épandage, de même que les zones de culture dont l’entretien 
suppose l’emploi d’engins même légers. 

Aucun revêtement imperméable à l’air et à l’eau ne doit recouvrir même partiellement la surface 
consacrée à l’épandage. 

La circulation de véhicules sur la zone d’épandage est strictement interdite. 

6.4.3 PROTECTION SANITAIRE 

La réalisation suivant les Règles de l’Art (cf. DTU 64.1 de mars 2007) des systèmes 
d’assainissement non collectif, ainsi que l’entretien régulier de l’ensemble de la filière (préfiltre, 
fosse, regards, épandage) devraient permettre d’assurer une bonne protection du milieu naturel. 

Quel que soit le procédé utilisé, tout dispositif d’épandage dans le sol devra être à une distance 
d’au moins 35 m par rapport à tout point d’eau (source, puits ou forage) utilisé pour l’alimentation 
en eau potable. 
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PARTIE 7. ZONAGE EAUX PLUVIALES 

7.1 CARTE DE ZONAGE 

L’état des lieux en matière de ruissellement ne met pas en évidence de forte problématique 
pluviale en terme de ruissellement. 

Dans les secteurs potentiels de développement de l’habitat, l’infiltration des eaux pluviales est a 
priori réalisable. 

Dans le secteur du hameau du petit Meyzieu, une problématique hydraulique est mise en 
évidence : le débit du cours d’eau lié au bassin versant naturel, auquel vient s’ajouter le débit de 
pluie du bassin versant urbain du Petit Meyzieu, dépasse les capacités du collecteur permettant 
son passage sous la chaussée. Il en résulte un débordement du cours d’eau sur la route : 
écoulement d’une partie du cours d’eau sur la route pour rejoindre le lit du cours d’eau en aval de 
la route. Ce phénomène a été observé une fois durant une forte pluie. 

Le calcul des débits théoriques de fréquence décennal en aval du bassin versant naturel (Méthode 
rationnelle) et en aval du bassin versant urbain (Caquot) montre que la contribution du bassin 
versant urbain est peu significative. La problématique mise en évidence est liée au bassin versant 
naturel. 

La résolution du problème passe par une étude à l’échelle du bassin versant naturel permettant de 
définir les aménagements à mettre en place. 

En terme de zonage des eaux pluviales, il n’est donc pas judicieux de classer les plus petites 
parcelles de la zone urbanisée du Petit Meyzieu, ne pouvant pas mettre en place un dispositif 
d’infiltration à la parcelle. Toutefois étant donnée la problématique, il n’est pas souhaitable 
d’augmenter l’urbanisation du hameau. Le développement de son urbanisation est conditionné à la 
résolution de la problématique soulevée sur le cours d’eau. Une éventuelle urbanisation future 
devra prendre en compte la problématique du cours d’eau et ne devra pas augmenter les débits 
d’eaux pluviales de la zone.  

Dans son projet de PLU, la commune a pour objectif de limiter les ruissellements en définissant 
des taux d’imperméabilisation des sols maximum et des mesures de gestion des eaux pluviales à 
l’échelle de la parcelle et/ou du quartier dans les futures opérations d’aménagement. 

La traduction en terme de zonage d’eaux pluviales sur la commune, en accord avec l’article 
L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, amène à définir des zones 3 « 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 habitations existantes 
implantées sur des petites parcelles ou « organisées en rue », ne pouvant pas mettre en place un 
dispositif d’infiltration à la parcelle, ne sont pas classées, leurs eaux pluviales s’écoulent sur la 
chaussée et rejoignent le milieu naturel par le biais d’écoulements sur la chaussée ou de 
collecteurs existants.  
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La carte de zonage eaux pluviales est donnée en Annexe 10. 

7.2 IMPLICATIONS DU ZONAGE 

En terme d’occupation des sols le zonage d’eaux pluviales se traduit par : 

~ Un respect des écoulements préférentiels des eaux de ruissellement et des zones de 
stagnation des eaux : zones concernées hors zones constructibles ; 

~ Un respect de la séparativité des réseaux d’assainissement : absence de rejets d’eaux 
pluviales dans les réseaux séparatifs ; 

~ Respect du règlement d’assainissement pour les secteurs raccordés au système 
d’assainissement. 

7.3 NOTES POUR LE REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT D’EAUX 
PLUVIALES 

Dans le cadre de la gestion du service d’eaux pluviales, il est souhaitable de définir un règlement 
d’assainissement des eaux pluviales.  

Le présent paragraphe propose des éléments pouvant composer ce règlement. 

Rappel de la réglementation : 

Article 640 du Code Civil : 

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en 
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

Article 641 du Code Civil : 

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. 

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle 
d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. 

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. 

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans 
son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une 
indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. 

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à 
aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes 
précédents. 
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Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes 
prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires 
des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du 
canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect 
dû à la propriété. 

S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. 

Article 681 du Code Civil : 

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain 
ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. 

Les possibilités de gestion des eaux pluviales sont : 

L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : cette solution peut être la première solution à étudier 
lors d’un projet impliquant une imperméabilisation. Sa faisabilité s’assoit sur une étude de sol à 
l’échelle de la parcelle. Les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, 
l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration. 

Rétention/restitution : en cas d’impossibilité technique de réaliser l’infiltration in situ des eaux 
pluviales, un ouvrage permettant la rétention des eaux pluviales et leur restitution à un débit de 
fuite proche de celui existant aujourd’hui (terrain naturel actuel) sera à mettre en oeuvre. 

Dans le cas d’opérations immobilières comprenant plusieurs lots, en cas d’impossibilité d’infiltrer 
les eaux à la parcelle, une solution de collecte et regroupement des eaux pluviales peut être 
étudiée pour plusieurs lots. Les solutions d’évacuation à étudier sont alors dans l’ordre : 

Infiltration : regroupement des eaux de ruissellement, infiltration sur un ouvrage commun à 
plusieurs lots. Sa faisabilité s’assoit sur une étude de sol définissant les capacités d’infiltration. Les 
caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, l’infiltration peut être précédée 
d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration (le bassin de rétention peut 
être commun ou propre à chaque lot) ; 

Rétention/restitution : en cas d’impossibilité technique de réaliser l’infiltration des eaux pluviales, 
un ouvrage permettant la rétention des eaux pluviales et leur restitution à un débit de fuite proche 
de celui existant aujourd’hui (terrain naturel actuel) sera à mettre en oeuvre. 

Notons que le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol est encadrée par le Code de l’Environnement, article R214-1, rubrique 2.1.5.0 : 

« 2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :  

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;  

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) » 

Fait à Loyettes, le 22 avril 2014 

Laurène ROTH 

Cécile SUBLIME 
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