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cir^ro{ d,ùn rdr#û.d
ch.nh d. slrrn@t - FUvE^u Ét)

Nd. hû.rulrqu./thr:. PÂ-lidl..a/lùh roil

le p'ojer5esitùêà I adre$e lurvânle:69chemin dêSâintFrançok' 13710 FUVEAU

La zone de proj€t lélend rùr une parcellê .adanralè .omposée de deux lots a €r b, actuelleh€nl

oc.upée par ûnè habilat on â!€. des locaux ex nânt âvêc der espacesveds

il ê{ projeté d€ démolî les aménagemens exnânt êt dê côn{ruûe un nouv€au lotissement d€

9 lôE àvec von,er èt espacesveds.ollectits.

afin de nê pas aggravêr la situation hvdraulq!€ à l'aval, il est né.es5être de ûetre en plâcê des

àména8emênB permetant d'écrêter ês appods d'€au supplénentane, dus à ces

impemèabil sat ons nouvelles

tao.&êntêérudehvdraulquecomprehd:

. b prés€ntàrion somma rêdê l'opération,

. L'3nàlvseducôntÊfe.èSementaù€,

. La prôposiiion d'aménagemênls compensato res,

. Leplan deprinciped€se*ion des EPde l'ôpéràtion

Le p.éseni d.cument corespond à la nôlè hydraulique qui pou@ êtrêjo nte 3u do$ er de dêmândê
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PRFSfNTATIONSOMMAIRTDE L'OPERATION
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\\I'O\ D . O.rFl-rO\

I a pr(. l. d! proJ.r cn nru.. àu rud d. li.onmun. dc f;rv.aù i envtron I 10 n àu sud du .hemh
dcsrrnrrrin.ostlcc{ddrmtrcil'oùfn.r"usudpr.eDeltv.lhrerà'tdprrdesvlà5

Lr rono d! prord en ,..p$iblt idûe emenr dcpùÉ le chem'n de srinr tuançÔÉ vrâ un€ vÔE ruÊ e

.rnâtriêpn{àblùô.ciledôinÈre,hrobr.td'unp.olc(puP(ProreturbâinPârtÊnr/a)mÈnÉpa'
à v l. dê ruvôâu dân5 c.:drc dc lon prosrrûimc dc rôl€d on dês vo rê3

t. Dân er h phorosr.ph,prir.nnc . dcsou!, p.rrellcnr d àppré. er a lo.âhsâÙo^ du ! ie
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^ 
/rurn tor.

1 2 OESCRIPTION SOMMA]RT D€ |OPIRATION

!opéràton.ons{eààmdnà8eruôior3s.mpnrdê9 otsàve(desvor.!êtêspâ.ervpdscottê.riG
(tr unê !ud:.e totàle de ssdl m'

Le plàn topôgrâphque dê lr zone dérude.1 e plrn dc (onporron pàkellâne du proJet tonr
présenlé5 r""5ped,vehent ên pâ3es.iaprès.

A étât a(ùê, b rone de proJet en pân'c .mônt mp.ôaàb' rôe par h présen.e d'une habtaton
avec dÊs lô.aui ânneres el u. à s!dâ.p 

'mperméab' 
sée totare de rêt

ânénèsemenc erurânts êil êst mée à env ron 976 m')

ta !uil:.p il,.ir,ôJ. thé.flqus dÉposée a 'mpùrnr.Jb
de la suila.e tota e d! lôr mo nr â runa.e
dern,èreen.à.uléepar'app.alondu.ûern.entd'Ùpirevetl.tvl ratù e Ùu r rn0eii.ù
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Conlôrmémenl atrr rèBlos doccupânôn dd ros défink par PtU de la cohnu^e de ruveau, a

dé(omponton ( lhea.iquê r.et,ènu dê3 suda.6 polr e.acul du voume de rélenton du Droiêl ên
orésenré pâr lè lableau 3u1vânt

cætuEnr dbteo.. @/1ôt = o,4o tu 6hin@ kotu aa ilùl

l-u4d@ bbh su4o@ $pdcê wû EF..w^mlnlmal lnDôirar

Après prôjêt, lês sutra.ès inpêrméâblês couwnont unê superfkiè maximalê théorique d'ênvtôn
3571 F:, au8meitaht ainsi la sudâce totale ihpe'méabilGée par raFpod à l'état aduel, et bien
évidèmment par râppod à l'étar nâturel.

Les voumes d'eaux de ru $ellemenr 5eront donc pus imponanb su. la ?one de prolet à .autè :e
.ette imperméàb ùà1on supplémenta re et ês débG de ponte généres sêront don. p rs Ê è!ê,
qo'à 'ébtâ.tue, po!rûnÉpluiê dè périodêdÈ retour donnéè

Dês âhéhâSedenre de.ompensation d€5 suila.es imperméâbilkées doivênt don. ètÈ prévus
pour sérer les volumês deâux dê ruissellement suppléhêntâùês ên p!s dêr voluûer d'eaux
ruÈselânrdéjàà l étâlàcluê1, êl biênévidêmmenl parrappoil à l'éîat nalurel





. codedel'ènv(onnemént,

. RèC ê! d'urban ime de a.ommunê (Plan Lo.. d'Urbanùm€),

. Zonage plùv,à d€ lâ commune,

. S.hémà d Aménàsemênt etd€ Gè{'ôn d€! EaulSAGE)de l'ARC

s.lôn là suilâcê drainée Dàr r'asseûê roncière du projet (< thâ), la natu.ê de l'exuiorc du r.jet,
r'opéraùôn n e{ pai redevable d'un dossierde dé.àration au liÙe de la r!bnque 2 1 5 0de la to' 5Lr

lFâ! .onf.rmèment à la dô.t. n€ dê lâ DoTM 13

Lês prêrcriptions à respe.ter dans le cadr€ d! dimensionnemenr du ditpôçnif de tétenlion

concer.enl dônccellesdela comhune deFUVEAU€tdu SAGI de I'Arc

2 1 SAGE DE L'ARC

.â.ûrô c. sGf ..nFk -.lÉU I8l
id! hydr.r[q!. / Ph.r. p^-hdÈ. a /ruh 201.

côn.ernanr lâ B.n'on des eaur p ùv 3res, . .ommune de ruvea! a m6 en pr.ce, pàr lê b,â,. de son
do.umênt d'urbànÉme konâEê pluv'àl), des pre3.npùôns 3pé.t'ques vBanr à Lmler l.r qur^ùrés

O€ pl!r, de pâr la io.àLsàlon d. I openr ôn âu 3ê'. d! bassr. vêtsant de I Ait

Selon lê SAGE de IA( kf. annêxe 1J, dâns le.ar d une imperhéabilÈation nouvellê 
' 

50 mr' po!r

e5 projets nôn solms à décararon ou autorÈatiof âu nke de artdê 1214 1 du code dê

Envnonnêment, il ê{Précké que:

. Les ealx p uvalesdôivênt êlre lempôrâfement {ô.kées dans!n dspostl de rètenÙÔn d'Ùf

vôlumede lomrpout 1Oo m'?de sudacê nouvellementâmén.8ée

. la vadâncê d! dEpositf de rétention devra t€ffêctuer natùrellemenl pour Ùnê duré€

intérieure à 4ah

Lâ suda.€ nolvellenênt amén4é€ èst déliniê.omme éîânr la sudace du site d accueil d! proiel

ho6 espa.es vêG {pleine terre). Elle pre.d en .ompt€ lês to(ures à ns que es débordt de br 
'Ônr

et de.o,n dtrt ne.on{iluanl pr\ d emprÈe au rÔl

vu POUII t l
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he de Fweéu ront tixéer parlê rèaleôénl dù
n3 a éré approùvé€ l€ 21 décêmbre 2017.

commeon peutl'appréclersurl'extraitdu plân de?o.a8edu PLÙ.1âptè5, lete(aincon..rné parle
projei s€ stle dàns le sourse.leur ( Uc2 , où se.assemble I essentiel des lotksemenk d€ la zo.€

,.r. turydrÀn,4ne

r :fr:lf^'t*"*""-
Exnait dê plan de zônàse de PtU - {noditi.ârion rinpliliée n'3 approu!éê le 2rl1tl201t)

seon le zonàse de PLU de la comnune, a ronê dê prôjêt nappâftrent à aucune zone de nsque

inôndât on n' à Ln champ d'expanson de cru€. Néanmoins, en ra son de la siLarion dê â pârcêllê

du prolet a proxin té du petit vallat, les cohstu.tions projêté.s sont implantées à une na6e dê
re.ul de 10n par rappônà r.xed écôùlèmentde.epêtilvailat(dÈpostion de PL!)

E. termes de genon de5 eaur p uv'ales, !n pân d€ ( rônàge eaûx plulLales 
' 

en rnn€\e au Pl! de

Fùv€aù dNsant le teniotr€ de règlemenrd rc! selon 'èxrr3û J€ rè
plan d€ zonag€ pluv a cL dessous, le prolet sê sûuè drf r lJ zo.€ p uvrJ è ( EPJ,

I I [ltc 2019
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Extiâitdu plandê ?oha8ê pluvial annexé au PLU de Fuveau

tes pres.rptônsdu rèSlementdePLU pôur â Cenon deseaur puviàe5rcnt dein ês rr' 'a4tre9
relatif aux dkpositions 3énérâlês pour l'âs5âinissemenr pluviâl Ên .ê qu

prolet, €règlemÊni(ipuel

k Dôns les,anes indiquét sut te pton de zonaqe plùviôl ptésente d&J reç.nierJr jr r:! .,::
eoL\ plLvtôler, it en denondé pôùt let ûnilrù.nans 

'.ùreier 
e!..r3j

ôùgnentanan de lt tutrô.e inpetnéabl^ée pot tôppaû i
1. D q ûèht dùô n d ù t ù isse I te nent i ndr ûè

E!.ôntderce.annc\D1o.erûpetneûbhsèe,tatte\ù4i.eLrr...9aci,,j:\rÀ:i,:1

Pau' t.' \!t!!tt' ,.treiicattnt xnpÈil^e.bû'eet ,nlet)etrci.ù .edic) r j!
r?9ùi.' \r ' .n

'!i,i ,!\ ,Lp!\trr'! ,r )t..(rù. ; rd !.i,.. tr'!r;,
t.llot,ttr\ aù\ J!(jl r. rrr( :rù
n'rn.ttu!r, r? 1. \nl\. i)

t >rrtut.,)p.tn)rrDù\e.,"e
d'?,rthbte\(r
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tN lttet pû mère coùè d. .uloe. tmp.tûéobiilté. supptéh.nt.h. pout t., opttotion,

Dohstars t8.ôs les onenogenents d.vtôôt tôûpoilct
. Un sy*èûe de ûI.tk dBêôux, dant It vidonge n'.xeèd.t6 pataA h,

. Uh oL plus'eurs ouvroget perncttont lo.ônp.nsoùon de hnpetmëobt5oùan dê ta tarahtè
des sùdo.es tnpètnéobùBèësdê l ùnûë fônciè,e selan le zohoqe pluvtole,

. un dtspoeùJ d èvacuanon deseoux ptuvtates,:on pattnrtùononouépdhdoqe sù to oôt.eile
soLs.ondilraô qre 1o n'trrc du \ôt pu6se obsotber te vottme têjeté lsolDtiôh à ptiviléqrct
ûo's t.tetdû sut zaoe de ntque he ô lo distôlLtiôn dt sypse) soû pot déve6ene.t dd^t let
è sea u' pubù.s, t otwes ou lassés

Les d6pasûilsà heilte en æuvrc sant pot ôtdte de pftJérchce dé.rcissonie:

. ô l echeue de ta coh*tuctian:cuvede ècupètotiand eou depluie,outuIention iôtéqtéedons

. à l'échelle de la potcette individuetle : pùits et rdhchées danlilùation aù drcindntes, .oues,
stackaqe deseou, dons det bossins à.iel oueeû où ehtelés;

. du niveou dê ld votie et des poûiescannunes:

1. extensiohs tdtétates de 1o vo|i. Ua*és, nauet,

2. nockose sous vonie (les slructures dlvéotùîes uhto téqètes he soht ottônsées que t te

dispôs^l est visûoble et cutoble),

4, ttockoge des eoux dons des bossiôs ù ciet ouveû pùts er

5,stôckoqe des eaut dons desbossinsentenét puts éva.uatian vets ùn exùtône dê:Nlace

D'autes dkposuons générales oni été €xposées dàns le pâr4raphe ( 2.1 Faux pluviàles 
' 

d€

l'âfti.le 23 rèlatil aox réseauxdiveB, à savon:

( Les eoù\ plLv).irr det brutes et plus génétolenent les eûur q!iprovre,'etr J, ri,jrci/et'er! )!,
lesvaEs,.ôùr\ et espa.et librcs, sercnl.onvèhôblenenttetuerres eî.d,diÀÈ.r vd,j iei JL,!^rne\

tus.eptiblet de les rc.evan caniveoù égoutpltltôl pùbli., ,.orrduprlr.Jc 'oe 
qrtihn ri"r

l3i,t tù19
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L.t oné.oq.ûenls tëdlisès 5u, lout te4oin .on\tu4ibtê n dai!.nt pos lon. absto.t. où libt.
é.oltedênt det ëaùx pluviobs Aussi, toule utitkdlion du sat ou tôute ûôdti.drioh dê ton utilitotb.
induisont un.hongeûènt du Èqiùe dêt eôut de su46.è, peut Jonë Iobt.I de rrcsctipùons spaLiot.\
de ta poa des se,vt.st.chniqù.sdê lo Cônûù.., vBont àtihûet les quontitésdeou& toktelbn..l
et à ougientet te teilps de.on..nùotion de.e5 eou' vets lp. ouwoqèt.olleuêùts'

2 3 PÂÊSCÂ PTIONS RETENUS

tâ se*,oô de3 eaux pluvales à la pârcele dê3 lotr pouila êùe envkaSée à I aide dês tê.hn'qu€s

3 lernarves (PùlB ou tanchèes d iônlkàton, bâstin à ce â véolàrê, noue

Fruv'ale,rôilùrê(ochnt ) cependânl,dànsl€cadred.lapré$nrêélud.hyd.auliqte,l.8.rlôn
à la prr.êll€ d.s EP n'€st pâe rêrênu€, lè dkpositjld€ geiion des.aut pluvi.l$ 6r dim.Giônné
pou. l€ Bvclôbal dè l'opér.tion.

Suilê à r. demandê èt 'â.cord de la mâtriê dê tuveâu, l€ rèjet d$ eaux plovialês dù bas3in d€

rérêntion du projêts€treclu€ra dôi5 lê rés€au pluvaàl dê l.fut!rêvoie pUtau notd d! projel. Pàr

ai eu6, l€s flur de sutu€rrê s€ronl dùisés v€6 le pern vâllât âù côin sùd-ttr de la .one d€ projd.

suûe aur d fférênG élémen$ âbôrdés rùpro, l€s futù6 dbpositiis d€ 8€*ion dès èaur phviales

devrollr€spedâ' r.rprerolLaùon!énon(ée(.Fderiur,àiàvôil :

. Mehr€ €n place un bassin de rétention {visibble et .ùrabl€) pou. lâ .oll€de des €aux
prlviales de l'ensemblê dê la zone de projet (lots ei pafti* rommunèt. ll rêra
dinênsionné selon la pres.iption la plus conraiênanre enre le PLU de la coÉhune €t le

. Limilêr lê rejei tot.l àu réseau pluviâl au débit de iuire maximum de 201/s/!a d€ sudace
iEpernéâbilùée 5upplémênlaf ê-

t Êvacuèr le rejêt des eaux pluviales ve6 l€ réseau pluviâl de la tuture loi€ PUP G€lon ia

dehande et l'accord dê lâ maliè1.

. AssurèrùnêvidânC€ de la rétèntion €n moins de 4ah.

2 4 INONDAB LIÎE DU SECTEUR D'ÉT!DE

La communede Fuveàu n'e*acluellement pascolvene par un PPRI {Pàn de Prèventon dês Rsquês
nondaiont. En rêvânchê, .ê rûquê étâôt présent sur lâ .ômhune, lé p. ncpê ehent aux

débo.demenB der Val àc et ravins tfâvebânt Fuveaù êt àu débordement de 'A( àù nord dê â

.ômmunê .êttê dêrn èrê â ôtéaré â Dnsp en.om.te de.e r soue nondàt.n d:n! sôn PtLl

Ladé'm{il'ondespérmèûessoumsàuflsque nondatonàéteétabrêsur tr.ommunêdèFu!êàu

! de 'at à5 dépàdemental der zônêr ôôidrbles rèa ré par a D REN (aurourd'hu remprcee

. dêr étuderhydrau 
'cue5 

spé.iiques rèà 6eessur
l'étudede la ÊouxdèrRouvej

\JI

1 I llrl. 2Ù19 u/?i
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cès périmètes sounts au .kque ino.dation sont figurés sur le! docoôënB ,râphlqù6 dù pLU qùl

L'enrâft de plân d€ ronâ3è PLU cldesoB p/&e.te la stuâtio. de ra ,one dê prôjd v6_à_si der

zone3 à .Bqûe inondarion

I I 0tc 2019 !4t23

A LAf,KEIE OE CE JOUF

Exùart du plan detona8e de pLU -{modificàtion simplifié€ n'3,2111212017}

sêlon cefle.ade, la zonê du projet n'e{ paeconc€rnée parle risque inond.tion er elle hête.olpé
âucun llt haleur hydroSéomôrpholqaq!€ r€lon le PtU,

Enoutre,i'écoulementde l'Arc elongde ô limiîe nord delâ.ommunêde Fuveau prèsente un rique
nondatiônpardébôrd€mênlpôùrl'ênsêmbledespârcelesde acommlnestuéesdansLtmâlêùr
de'Àrcetdanssonchampd'expansionde5fluxenpé.odesdeùues

Dans le .adre de 'âctualsaton du /bque rnondâtion sur .e .oure d eè!, une éiude de Po^er j
connaErance (PAc) deszones nondèbesde 'At a été en8asée et pl.tèedepu srànv'Êr 20rs pà. à

Dtedion Départêm€nialê dêsTeiito rei êt de la M€r (DOTM) du Souches du Rhône



cnÉAnoi d'un ldtsæd
cr.hln d. slFi.npk - ruwau {1t)

trot. hwt.utq!!/ph.i. pÈrndr.. À/iur. zou

Cette étude a été achëvé€ ên jànvi€r 2016 pàr lè bureâu d'étudès SAFEGE colvtani lâ tdâraté du

bassi. lecant de I Ar.. En /€!â^chei b canogrâphie des ,one5 inondàbles résutanr de ce PAc.e
sontpasêncore nlégré€scomm€réiérencedanslêPLUdêFuveauênvi3ueur

Oànstous les cas, selon la cêne de(ù€ dê référencedé l'Arc ssue du pac êl.owrànt Châleauneul

le Rouee et Fuveaû fEn.dâ r"r 2 ditpoâibt. tù le sûe ||wwbouches'dtùonê qÔuv lt) l.zon d.
prolet nr.* pàs.oncér.é. pâr le rkquê:nondâlion llé à l'Arq l. pdet e3ttiua loln d. l'ennlopr.
inônd:bl.ôârl'Ar.limitédanslênordd.lârouiedépadêôentD6.

3.1 GFSTION DTS EAUX PLUVIALES

D'un poinr dêvue hvdraùlique, l'obiedif*t de ne pas sur.hatsêr l. nilieu té.éileÙr arin de nê paj

.sraver là situaion, êi nêhe d. l'anéliorer' lr convient don. de dinensionn€r un dieposnit de

r&êntion afin d. liniter le débit évacué à l'.v.|, au nilleu ré.êpte!r,

t'ooérâtion Êroiêté€ néc€$itê donc a mise ên pâced'un nouveau svstème d'assaihissemeni plÙvial

cohérent et adapté aux conÙaintestopog.âphiqu€s ei au mili€u récepteur

cêsv*ènedêse*iondeseàuxpluviâlespoûtrâêtecomposédei

. Un réseau de.ôllecre perfrettant dê recuellt les êaux p uviales provenant dês lot et €s

ruÈsêllements des esoâc€s communs de l'opération,

. Undkpostfderétêntionâménagédânslêspârtiescommunêsdulotssementeldontâ
vidanges'€fiectueà débt réeu évêrslerése.u plvial d€ râfut!.evoie PUP

Le résêâù d€ collectedes€âux ouvâ essera ihPlantésôus lâ vo.iedu prôiêt,.e lê ci posedera uôe

pênleaiind'orientêrleslluxvetslesouvrâ8êsd€collecle

Lês€auxp!vae55Êrônt.ollectéescrâ.eàdesrêcardséqupésdegrllês Lêreàuxpluvralesàrni
coledées sêrônt âcheminées jusq!'au dtspostif de rétention par des cana6atons êntedees

asurântle lien€nve 4 rêgardsdecolecteetce d rpÔstiJde rétention

Côncernânt etrè temenrqùa trârifdêsêâux p uviales, il5erâ âsrurépà.!nelosse de déGntàno., !n
dégrllaEe et unè.loson siphode rmpantée aù nivèau d€ I ouvrège de rerer du bàrtn de.etennon
cê d6pos!r pe/metia dônr dê rêrên r res matères en suspênsrôn 1MÉs) et les év€ntuer tia.Ès

Ces ME5 er .e5 hydrô.àrbures se.ont {oclés dans .c dBpoitf Le bas'n de ,etcnnùn jè ! rl
égâlêmenl d'ouvraBe de de.anbnon dÈs MÉ! il sera doi. né.es5a re de pro.Èdè. J rn jdnciel
regu erde (erouv.asêr

r d6ÈJux P uv r e! d!'oper:t

!U PO!H ÈIHE ANNÈ\E
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Le d'hènnônnêment du d6posrl de compensaron des,npê/méàbilÉâiions pàr rélenliô. d€3

rù65ellement puvâux, dipênd dê rà suilace drèinée, de l'o.cupàton des sos, et du débtr de

321-Debtdetuile

LÈ.acu dedebitdefunep.urlentembêdel.pérâtonrêon e5prescrFronsénôncéêsd-desu5
ed orés€nté dans le rablêâù s! vant l

ch.mrn d. si.Fi.nçok- rtJmu or)
{ot. hÈ.rrli(û./ Ph:!. ra-lndk.Â/lutn 20rg

Déterminationdudé6iidêfuitêglobalduprojet

Cn l'âbsen.e dê prescripliols supplénentafes ên term€s d€ débft de tuite, lêr pré.ôôbations à

rêspecter sonr celles dê la commune, ce qui nou5 ânènê à rêtenr!n débit deluir€ limité à 5.2 l/s
pour l ênsêmble de l'opérâliôn.

Né.nmoins, il cônviêndr. de véritier qu'en rêeard de volume de rétenrion retenu, lâ vidangê

s'etredueen moinrdê43h.

Commê précùé auparàvant, lê rêjêt der eâux collectèes ielfe.tuerâ dânr le résêâu plùvial de a

iuture vo Ê PUP su tê à â demande et l'a..ôrd dê â manie de Fuveau 0'31ùê pâil, ês f ux de à

surve6e du dÈoo5itifdê rétention seront dneés vû6 lê pêtit vallat vià une.analÈat.n à meÛre ên

plàce sous l'espacevedâu.ô n Sud Eil de là zone du p/oiet

ComptetenudÊ'mplantatonàtimétq!êdudsposrfder€tentonpàrràppôd3!xnkdeaudu
.é5eau plvial ré.êptêur de la i ê relÊr de5 eàux co edées en prévu ituêi eùenr

3 2 2 Vollme ut e de rétent on

tevolumeurlederétenlonpourunÈgcnoigobaedertPde'ensenrb!d.
selon esddférentespres.rplonsènon.éÈs. de$!senprérentédrnr 3lrb.Jùû rD,e5

v! P0uH !rrt Â\rr'\É
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ch.hh d. n rriFs-FUw^u trn
rd. htsndrqu./ fr.É p^- hdk.^/Jeh2olr

a0l/nr lnp..né.bllké.
supplamcnrâh.É".dr d2n.

opë totion d e nsehbte (' )
.nana3é. h06 ..râ..r

l'énseûbl€ de l'opérarion

l'Xo sudo.e inpenëobihsée suppténêntanê teton te PLU l.suiô.. nôuvètteheot onénoqée hoB
êspo.ês vent selan h SACE) poû l'enseûbie de l'opérotion ett & 2 595 m1, Eile ê4 .dkulée à padn
de to sudor. iûpênéobtBée tptè:onënosenent nolns b sùtld.ê inpetûéabilÈée à t é1oI octùette

teç préconkations l€5 plù .oniraignântcs nous âhènent à rerenL un volumè dê réreilion de
259 hrassociéà un débir detuiletotal dê5.2 l/s pourl'eBenbl€ d€ l'opérârion,

Ler€ôosd€vidânsèdudisposnilderét€ntionseradel3.9helret{<43ù).

LarérêntonduprojetpouraêùeassuréeparlamEeenplaced'undÈpostifenlenésols âvôrlê
dêspadiesconmun$ Cedispôsitfserâposltionnédânslêpontbârstuédanslapart'eSudde à

Cebass.pôuilâêùêdêiypêstructurÊâvéôlâùesolsvotiêavêcùntâurdevidêdê9s% lsera
.u..ble et viritable pou. .$urer son entetien régu rer ain de garànt r $ pèrennité €t son bon

seon les contra nles du ste et du chanlier, e dispositif poufta êtie adapré lant que le vo ume !t e

êrlspnnûpe!déf nkdânslaprésenteétùdesôntr€spectes

Ne dspôsânt pâs dê 'étudê dÊ sôl à â datê d€ rédâ.tlôn dê.êtê nôtê, .ônvèndra dê vérfier â

compatibiité de a loca kation et du lype de bas n en ton.tion des précon sàùons dél n es drns
l érudè de sô], et plus pail cu èrement, de'éventue e préierce d une nappe

oèn5 le (ar de la m se en pa.e d'une rélenton perméabre, e rond du bass,n devra être à une
dutan.. in n nJle de r mète par râppod âùx plus hautes êaux IPHE) du tod dê â nàppè Èt, iânr e

.a3oùleronddubas5n5eràtàunedtslanc€'nléreureàtmparrappoilrurPNEdurotde a

nrppe,r semné.€ssâredélânch€rlJrérè.toi,êtévÊntuêllè,nèildèlJlÈncr,r r.oreduf.nrde
ba$n ên nfénelreàux PHE d! totde a nappe

La v'drn!edu futurd rpos!fde rétennon de!eaux p uv! er 5e fera, p.. refo!lemenr, r dÈbû res!le

I 5 Ùrr it\q'
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ch.m.n d.slFr..roe-rwÊau ts)
{d.hvd..ulrqu./ Ph.,. pÂ-rndk.a/ juin 201i

Un plan et !n€ côupe d€ pr ncipê du tonctionnement du dhposlif dê rétêôlion sont prérènté. en

4- TRAITEMENT qUALITATIF OES EAUX PTUVIATÉS DU PRO]ET

Lêdsposilifde rétênrion projelé pré5entera l€s dimenslons èt l$câra.ié.srquè5suiv.nres

(m3)

260 s.2

cohptê tênû d€ la nâture de l'opération, de â sudâce laible de voti6 lnfériêùr à 1000 m,), il êst
léeitme de considérer quê lê rhque d€ pôluuon dàns.Ê type de projet e* vès laib€ à nu ne
nécessitani pas à mÈ€ en plôced'un séparaieurà hydro.arbures.

Néânmoins, le dispostil de rélêniiôn, via son ôuvraEe de r€let, permetùa diàssure. un trâ têmênt
quâ tâtl d€s eaux avant leur rejet par une fose de décaniairon des Maiièrês Êô suspensoô lMES)
couplée à un dégrllaS€ êtà !nê.|ôÊônsphôldê

La décantatiôn des MES serâ éBalementâssûréè danslê bâssin dê réte^tion

5. MAINTENANCE CT ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE GES1ION DEs EP

fennel€h et la turveillance du bon ionctonnement des d spostis de collectê Êt d'évr.urrJr re\
eaux pluvaes du prolet €* à à chârge dù eêstiônnrnê lpâr u.mémé ou prr
mandatéeparlùi). lcompr€ndlarurveillan.e, amantenan.eetl'envetendesowngesprn.pau\
elânneres né.et3a resà a pe*'on des€à!x D uvà es

Unconùôedês nilallaùonsserâdâlLédemanièrerés! èreetàprès.h3q!eouèjgnr.ilvèrri
lê gÉ(.nnarè d'inspecter l'erJr dêt .qu pèùiÈilts r Jèir f:, c!
n*abilte: ou es ponG se.eblês des ôuvrJ8ei, et È.rs é.hÊjnt Js priceder r

Ir



rorsdê rènvèli€n dèsoulrâg€s, un.ùrâee pôudâ êrêréâlsépâruneênreprise rpécialÊé€ à l.idê
d hydrocur.!rês êr d êrpûâtrt.ês

L'ouvrâgè dêrérenrion et s€séqûipêmênrsânnex€sdêvrontfàtrêt ôbjêtd ôpéraronsdeturvèiila^c€
vÈuellë,dê mâ'nten.nc€ er dêntêtiên.é3ulier, âprèschaq!€évènèm€ntplûvêur rmpoaânr

l€çùâvauxdema.tènan.êréEùlèr€dè.êtyp€d'ouv.âgesedécomposênien:

. Unê insp€dion vk!êlê€t/ôuvdéopourévaler esbesoinsdenèttoyagêdesouvragè!,

. Un n€ttoyasê cômplêl par hydrocurage et âsptaton pour r€touve. lê vôlùme de *o.k4€

cà.rr. d. sùF..n@b - tuvÉÂu lltl
{ot. hÈr.ula!./ph.t! pa-rndk.^ /rurnr0lr

t Après un évènement méréorolôBiquê êr.êptô.nêl (lône quanhé de matièrês €n
s!spên3iôn €ntrâînéd,

La f réq!ence d'exécution

1 9 uitt tùt!

. Après un évè.eûent météorolqiquê €x.êptiônnel (fode quanrté de nàtières en

suspènsion ent.âinéel,

. au minimum touslês 2 âns.

cerremantênan.€p€rmetdeJâssurerqueleiouvragêsrêmplssent eùrtôndo^derétêôrioô
conformémentauxetieencesde pérennté er de pet'ormancedéfine5 oG d€ eur.oncepton

Lors d'évènemênts plùvêùr su.cêssfs, il faûdra vêiller à .ê quê lê dÉpôsûf dê vidânge à débl
régulé soit padè tement opérationne.

La to5se dè décantaùôn dê l'ôuvrâ8ê de vidônge permetant d'assurer lê péCêâge des MEs et des

hydrocârbu.esdevraêifeinspedésseonlesfréq!êncess!vantes

i Après ùn évènêmênl méléôrolo€ique et.êptôône (fôdê quântté dè nârèrÊr ên

suspension enra'née),

t Au min mum tousles ans

L'entreten decetouvrasedevra êve réà ré parun spéca *e au moins(hàqueannee

"ndJh - . J'.pôil' èadpfi-ilu- d- q enè.-.r'-
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/ rlh rol!

tâ réalEâtô. d€r âmènàgene.c proleré5 vâ 5€ tadlte pà. unê .ùan.nt.ilon &3 s!d..6
ihp.mé.bles, €r don( pàr une .ùan.nl.ilon d4 tlur d. rùhr.llêm..r à av..u.r v.r3 l'er, pa'
râppon à i'étàr acruel,€r b'ê. évid.mmenl 9àrràppodà l'étàl nâtûr.l

ceil€ sruaiion obhSê à pr€ndr€ des me3ures comp€nsèrones adéquàtês vÈâ^r êô pad'.uliêr à

.édun€ le! pô'nr€s dê débt à évacuêr, dê lâçô. à nê pas a33ràv€r !a snualion âvanr proj€r; c€!
t.onfor6.e aur pre<riilioû3 du do.um.nt d'!ô..lrn. d du sacÉ

.nvj8u.ur,et.ôn*ièronl en

. Un rétêàu de coll..re dê! êâur pluvlâlê! dê l'ênreÊblê du lotiteenèni (l* .r .3D.c€3

. L'afréôâgÊmeil d'un diepôsnr dê réiennôn enrêré 5our voùle dê qpê (*rudu..
.lvéolané ' 

êr d'u. volun€ utile de 259 mi, pe.menant.inti d. réAuler l. r.l.t ru niti.u
réc€Dreurà s 2 l/s

les anéna8erents hydr.uliques têls que calculés pe.mefrroni de n€ pàs .gr.vêr, d nêôc
d améliorer,là siruêtion hydraullqueôduêlleà l'échêlledelôtoned€ l'opé.ation.

L€s côtês projêt après aménagement pounont ôécesster 'adàptaton du d sposittd'assârnusêmênr
des ea!x oluviales de l'opérâtiôn.

1 I t]tl] 2l]ls
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ANNEXE 1:

Extrait du sacE de l'arc



. Énonoé de la rèole

I > VoluFe à srocker lentokùeûeil : 10 nr Dour 100 n, dê sudace n0uv.llemenr
.fr énrgée. Lr ar lace ananaoée esr del n e cotrrme dhri a nrda.e d! 5k d âroue d!
proFr ho6 esOaces veds Dar e.as oi le PCS 0u e PL! de h.ommùne âûorse amenl'
qansil d !ne nrdaDe pl!s ûpoilanh que Nele priseôlée dân3

lokntdemen âménaoeabb q! s{a rrenuÊ comme lrdaæ iménaqèe La mhe en

oeùvrc du volune de Érefrion esr laissée à lappÉciarion d! mailre d ouvÈqe. Le

ôoetricienr d€ nissellenenl de l. sunace rménaoée esl considéd comme éq.l à 1.

+

2 > vidrnge iâlurclle donl la dfte eil inlérieuE à 48 h Ld s:r b la por rn? rô!

.S illtâloinesln souhaiabe n possbe nt.enoe?rad:nr,,
1t ets d. d..;. I

+

3> MesuEs nécersaùex

VU PO!Ê ErÂE ANNEX'
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