
r Enoncé de la règle

U8 ETAE AIJITEXË

? 5 stP. ?ofs
a l,afinÊre 

DE cE Jouff

4y

/

ro.

4
C'C

J.

'5'r.

t")

"'&,

?

,'td

v

;'ic'

,tUt 
é

Q6
J/l

8/r,
Vz'

,ù.

42

j,

/'
(

oo&xr,?,

1 ;> Volume à slocker lemporairemenl :10 m3 pour 100 mz ds surlace nouvellsmgnl

am6nag6e. La surface aménagée est définie comme étant la surface du site d'accueil du

projet hors espaces verts. Dans le cas où le POS ou le PLU de la commune autorise I'aména'

gement d'une surface plus importante que celle présentée dans le proiet, c'est cette surface

[otentiellement aménageable qui sera retenue comme surface aménagée. La mise en

oeuvro du volume de r6tenlion est laiss6e à I'appr6ciation du malre d'ouvrage. Le

coelticient de ruisseltement de ta surlace aménag6e sst consid6ré comme 6galà1-

+

2 ;> Vidange nalurelle donl la durée est inl6rieure à 48 h (disponibilité pour une nou-

velle pluie)

. Priorité à I'inf iltration

.Si l'inliltration n'est nisouhaitable, ni possible, mise en oeuvre d'un tuyau vers un exutoire

pour évacuer à débit maltrisé et respecter l'intervalle de durée de vidange

+

3 ) Mesures nécessairas alin de ne pas inonder son habitatron ou celle de son volsln en

cas de saturation.
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CREATION D'UN LOTISSEMENT
Chemin de Saint Fançois - 13 710 FUVEAU
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LOT O4 :440 m'z

Volume utile : 259 m3
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suryerse vers le pettt

utile = 259 m!
utlle = 2,10 m
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