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Préambule
Zonage d'assainissement
Le SIVU d'assainissement de Navarrenx assure la compétence assainissement collectif sur les
communes suivantes : Castetnau-Camblong, Gurs, Jasses, Navarrenx, Sus et Susmiou.
Le SPANC de Gave et Saleys assure quant à lui la compétence assainissement non collectif
sur ces communes.
Conformément à l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, la commune
ou son établissement public de coopération, ici le SIVU d'Assainissement de Navarrenx
délimite :
•

Les zones d'assainissement collectif où elle est tenue 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 (étant précisé qu’aucune échéance en matière de travaux n’est
fixée) ;

•

Les zones relevant de l'assainissement non collectif où le SPANC de Gave et Saleys
est tenu, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs
d'assainissement et, si elle le décide, leur entretien.

L’assainissement collectif peut être défini comme le raccordement à un
d’assainissement et une station d’épuration placés sous maîtrise d’ouvrage publique.

réseau

L’assainissement non collectif peut être défini comme tout système d’assainissement effectuant
la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des
immeubles et habitations non raccordés au réseau public d’assainissement.
Le terme « d’assainissement non collectif » doit être considéré comme l’équivalent du terme «
assainissement autonome ».
Ce document est destiné à accompagner la carte du zonage et à être porté avec ce dernier en
enquête publique.
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Zonage pluvial
Les communes du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) d’Assainissement
de Navarrenx ont souhaité se doter d’un zonage pluvial, en conformité avec l’article L2224-10
du Code Général des Collectivités Territoriales. Cet article stipule que :
« Les communes ou leur groupement délimitent, après enquête publique : (…)
 Les zones où les mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols
afin d’assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement.
 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. »

Plus largement, ce document répond à la nécessité de bonne gestion des eaux pluviales, afin
d’une part de prévenir les dommages générés par les débordements et le ruissellement des
eaux pluviales, et d’autre part de limiter les pollutions apportées par ces eaux pluviales dans le
milieu naturel récepteur.
Les éléments de ce zonage s’appuient sur le Schéma Directeur de Gestion des Eaux
Pluviales, réalisé par le SIVU en 2019.
Le zonage proposé se compose les documents suivants :
 Le présent rapport, qui explicite le contexte général, présente les prescriptions
applicables aux différentes zones de la commune, et inclut en annexe des fiches
techniques, pour la conception et le dimensionnement des ouvrages d’assainissement,
en complément des dispositions constructives, à destination des constructeurs, des
aménageurs et des services instructeurs.
 Le résumé non technique de ce rapport, plus particulièrement destiné à l’enquête
publique.
 Le plan de zonage communal.
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1. ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.1.1. Service public d'assainissement non collectif (SPANC)
Le SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif, relève de la compétence du
SPANC de Gave et Saleys.
1.1.2. Le zonage de l'assainissement
1.1.2.1.

Délimitation des zones

Conformément à l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les
communes ou leurs établissements publics de coopération lorsqu’ils sont compétents doivent
délimiter après enquête publique :
• Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble
des eaux collectées ;
• Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues,
afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs
d'assainissement et, si elles le décident et avec l’accord de l’usager, leur entretien ou
réhabilitation.
En ce qui concerne les eaux de ruissellement, les collectivités doivent aussi délimiter :
• Les zones où doivent être prises des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols
et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ;
• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de stockage éventuel, et si
besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs
d’assainissement.
Dans le cas présent, le zonage ne concerne pas les eaux de ruissellement.
Selon l’article R2224-7 du code général des collectivités, « peuvent être placées en zones
d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles
l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne
présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût
serait excessif. »
1.1.2.2.

Enquête publique du zonage

Selon l’article R2224-8 du code général des collectivités, « l'enquête publique préalable à la
délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.2224-10 est conduite par le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les
formes prévues par les articles R.123-6 à R.123-23 du code de l'environnement. »
Selon l’article R2224-9 du code général des collectivités, « le dossier soumis à l'enquête
comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant
apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi
qu'une notice justifiant le zonage envisagé. »
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Le zonage permet d’identifier la vocation de différentes zones du territoire de la commune en
matière d’assainissement au vu de deux critères principaux : l’aptitude des sols et le coût de
chaque option.
1.1.2.3.

Planification de travaux

Aucune échéance en matière de travaux n’est fixée. Le zonage n’est pas un document de
programmation de travaux. Il ne crée pas de droits acquis pour les tiers, ne fige pas une
situation en matière d’assainissement et n’a pas d’effet sur l’exercice par les communes ou
leurs établissements publics de coopération de leurs compétences. Ceci entraîne plusieurs
conséquences :
• Le classement en zone d'assainissement collectif ne constitue pas un engagement de
la collectivité à réaliser des travaux à court terme,
• Les constructions situées en zone d’assainissement collectif ne bénéficient pas d’un
droit à disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée. La réglementation
en la matière s’applique donc comme partout ailleurs : en l’absence de réseau, il est
nécessaire de disposer d’un équipement individuel aux normes et maintenu en bon état
de fonctionnement, même pour les constructions neuves si les documents d’urbanisme
le prévoient,
• Le zonage est susceptible d’évoluer, pour tenir compte de situations nouvelles. Ainsi,
des projets d’urbanisation à moyen terme peuvent amener la commune à basculer
certaines zones en assainissement collectif. Si cela entraîne une modification
importante de l’économie générale du zonage, il sera alors nécessaire de mettre en
œuvre la même procédure suivie pour l’élaboration initiale du zonage,
• Il n’est pas nécessaire que les zones d’assainissement soient définies pour que la
collectivité mette en place un service de contrôle et éventuellement d'entretien des
installations, même si le zonage constitue un préalable logique.
Il faut toutefois veiller à assurer une bonne information de la population pour éviter tout
malentendu sur ces divers points : nécessité de disposer d'un système d'assainissement non
collectif dès lors qu'il n'y a pas de réseau.
1.1.2.4.

Obligations de raccordement des particuliers

Les articles L.1331-1 à L.1331-7-1 du code de la santé publique fixent les obligations en
matière de raccordement aux réseaux d’eaux usées. L'article L.1331-1 du code de la santé
publique « rend obligatoire le raccordement des habitations aux égouts disposés pour recevoir
les eaux usées domestiques dans un délai de deux ans après leur mise en service. »
Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public,
sont à la charge des propriétaires. Si le propriétaire ne s'est pas conformé à ces obligations,
les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent, après mise en
demeure, procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables (code de la
santé publique, art. L.1331-6).
L'article L.1331-1 du code de la santé publique permet aux communes ou à leurs
établissements publics de coopération de décider de percevoir auprès des propriétaires des
immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de
l'article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, entre la mise en service de
l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé de raccordement.
Le propriétaire qui ne respecte pas l'ensemble de ces obligations est astreint au paiement
d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été
raccordé ou équipé d'une installation autonome réglementaire et qui peut être majorée dans
une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % (code de la santé
publique, L.1331-8).
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1.1.3. Textes applicables
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Loi sur l’eau 92-3 du 3 janvier 1992 et la Nouvelle Loi sur l’eau de décembre 2006.
Décrets n° 92-1041, 93-742 et 93-743 portant application des articles 9 et 10 de la
loi n°92-3 du 3 janvier 1992.
Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de
contrôle des installations d’ANC.
Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières
extraites des installations d’assainissement non collectif.
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – Loi dite Grenelle 2.
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de
DBO5.
Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle
des installations d’assainissement non collectif.
DTU 64-1 - Norme AFNOR N.F. XP P 16-603-1-1 du 10 août 2013.
Arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et
aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Arrêté préfectoral du 26 mai 2011 fixant des
complémentaires relatives à l’évacuation des effluents.

prescriptions

techniques

Hydraulique Environnement Aquitaine - A18.10.03 – Décembre 2020
Page 8/68

SIVU d'Assainissement de NAVARRENX
ZONAGE D'ASSAINISSEMENT ET ZONAGES PLUVIAUX

1.2. CONTEXTE HUMAIN
1.2.1. Démographie
Entre 1968 et 2018, la démographie a évolué de +0,46% de moyenne par an sur l'ensemble du
territoire du SIVU de Navarrenx.

Communes

1968

2006

2011

2016

2018

Castetnau-Camblong

372

413

456

467

461

Gurs

395

423

476

482

486

Jasses

170

130

163

141

143

Navarrenx

1064

1279

1167

1113

1110

Sus

284

344

398

384

386

Susmiou

131

300

346

373

385

TOTAL

2416

2 889

3 006

2 960

2 971

Tableau 1 : Population des communes (INSEE)

1.2.2. Evolution de la population
Au vu des données sur l'urbanisme et selon les mairies. L'évolution de la population est prévue
comme suit :

Communes

2018

2030

2040

CastetnauCamblong

461

560

650

Gurs

486

521

551

Jasses

143

109

87

Navarrenx

1 110

1350

1593

Sus

386

410

430

Susmiou

385

415

445

TOTAL

2 971

3 365

3 756

Tableau 2 : Evolution de la population estimée
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1.3. PRESENTATION DE L’ASSAINISSEMENT
1.3.1. Etat des lieux : assainissement non collectif
Les 6 communes composant le SIVU d'assainissement de Navarrenx sont régies par le Service
Public d'Assainissement Non Collectif de Gave et Saleys concernant l'assainissement
autonome.
Les diagnostics des installations ont été récupérés auprès du SPANC en janvier 2019. Au total,
110 diagnostics ont été réalisés à ce jour et récupérés par HEA. La cartographie SIG présente
l'état de ces installations à la date du dernier diagnostic. Sur les 109 installations, 34 seulement
sont conformes, 48 sont non conformes car nécessitant des aménagements non urgents et 27
sont non conformes et nécessitent une réhabilitation urgente. La carte est donnée en annexe.
Néanmoins le SIVU d'assainissement de Navarrenx peut être orienté sur les points suivants :
* Des extensions de réseau peuvent être envisagées dans des quartiers proches du réseau
existant pour réduire le nombre de non-conformités.
* La plupart des non-conformités se trouve en dehors des bourgs où le réseau
d'assainissement existe et où une extension du réseau est inenvisageable (hameau de Gurs
notamment).
* L'extension de réseau nécessite au préalable de s'intéresser à la capacité des sols à
l'assainissement non-collectif mais aussi à la capacité des collecteurs existants.
* Le zonage d'assainissement peut être modifié en conséquence.
Lotissement Laplace à Navarrenx : Un projet d'extension de réseau a été réalisé par HEA en
2014. Pour sa réalisation, le zonage d'assainissement doit être modifié. Ce quartier doit passer
en zone d'assainissement collectif.
La problématique principale est le rejet direct des eaux usées dans le Laüs pour certaines
installations.
Le rapport de projet est donné en annexe.
Le prix estimé pour la collecte et le refoulement des eaux usées de 9 particuliers était estimé
en 2014 entre 96 000 € et 106 000 € HT.

Figure 1 : Diagnostic des installations sur le lotissement Laplace à Navarrenx
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1.3.2. Etat des lieux : assainissement collectif
1.3.2.1.

Le réseau de collecte

Le réseau d’assainissement collecte les bourgs et quelques quartiers isolés sur les 6
communes composant le SIVU. Il se décompose en :
-

39,1 kml de réseau de collecte (réseau gravitaire)
2,97 kml de canalisation de transit en refoulement

Il dessert 1 289 abonnés.
Il est de type séparatif. Le plan est donné en annexe.
Plusieurs secteurs fonctionnent cependant en unitaire :
- lotissement HLM Darralde et rue du stade à Navarrenx
- chemin de la Batteuse à Navarrenx
- rue du Faubourg à Navarrenx
- chemin Lescarribes à Gurs
Les diamètres des collecteurs eaux usées varient de 110 mm à 500 mm.
Les collecteurs sont essentiellement constitués par des canalisations en Amiante Ciment (AC).
1.3.2.2.

Les postes de refoulement

Le réseau de collecte des eaux usées compte 13 postes de refoulement répartis sur le territoire
de la manière suivante :
Commune

Désignation

Castetnau-Camblong
Castetnau-Camblong
Jasses
Jasses
Navarrenx
Navarrenx
Navarrenx
Navarrenx
Navarrenx
Navarrenx
Navarrenx
Sus
Susmiou

PR Matachot
PR Lamarche
PR Chemin du Château
PR La Fontaine
PR Mousserolles
PR Quartier du Pont
PR Foirail
PR HLM
PR services techniques
PR campingcar
PR Espagnolette
PR Pourseigt Claverie
PR Triticale

Maitre d'ouvrage

S.I.V.U.
S.I.V.U.
S.I.V.U.
S.I.V.U.
S.I.V.U.
S.I.V.U.
S.I.V.U.
S.I.V.U.
Privé (La commune)
Privé (La commune)
S.I.V.U.
S.I.V.U.
Privé (bientôt retrocedé)

Tableau 3 : Liste des postes de refoulement

Un PR privé existe au lotissement clos du gave à Navarrenx mais n'est pas rétrocédé.
Plusieurs particuliers en possèdent un également.
Caractéristiques des postes de refoulement :
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Télétransmission
N°

Désignation

Coordonnées
(Donnée)

1

PR Matachot

2

PR Lamarche

3

PR Chemin du Château

4

PR La Fontaine

5

PR Mousserolles

6

PR Quartier du Pont

7

PR Foirail

8

PR HLM

9

PR services techniques

10 PR campingcar
11 PR Espagnolette
12 PR Pourseigt Claverie

X : 1393135.75
Y : 2244108.7
X : 1394778.82
Y : 2242741.66
X : 1395995.35
Y : 2241248.66
X : 1396104.75
Y : 2241170.38
X : 1394778.82
Y : 2242741.66
X : 1395082.44
Y : 2242793.9
X : 1394857.49
Y : 2242566.62
X : 1395875.32
Y : 2242170.22
X : 1395378.29
Y : 2242315.21
X : 1395353.81
Y : 2242377.04
X : 1395493.36
Y : 2242319.51
X : 1394573.01
Y : 2241022.00
X : 1394380.54
Y : 2242516.17

Présence
d'un TP

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

Observation

Trop-plein
bouché

13 PR Triticale
NON
NON
14 PR lotissement clos du gave
NON
NON
Tableau 4 : Caractéristiques des postes de refoulement

1.3.2.3.

Les ouvrages de déverses

Le réseau de collecte des effluents compte 13 points de déverses :
•

Castetnau-Camblong
o DO Bas des Bordes
o DO Quartier gare
o By-pass STEP
o DO entrée STEP

•

Gurs
o DO Cimetière

•

Navarrenx
o DO Berrerenx
o DO l'Arroder
o DO Plecq
o DO Carrefour Stade
o DO Ecoles
o DO Bout du Pont

•

Sus
o DO Mairie
Hydraulique Environnement Aquitaine - A18.10.03 – Décembre 2020
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•

Susmiou
o DO Plane

Le tableau ci-après précise les caractéristiques de chaque point de déverse.
Tableau 5 : Caractéristiques des ouvrages de déverse et des trop-pleins

Code

Désignation

Coordonnées

Type

Enregistrement

charge amont

(Données)

Déversoir d'orage
Déversoir latéral

440 EH

Oui
(Temps)

Le Laus

Déversoir d'orage
Trop plein

200 EH

NON

L'Arroder

Déversoir d'orage
Déversoir latéral

150 EH

Oui
(Temps)

L'Arroder

Déversoir d'orage
Déversoir latéral

875 EH

Oui
(Temps)

Réseau pluvial puis
L'Arroder

Déversoir d'orage
Déversoir latéral

600 EH

Non

Réseau pluvial puis
Le Laus

Déversoir d'orage
Trop plein

1800 EH

Oui
(Temps)

Le Gave d'Oloron

Déversoir d'orage
Déversoir latéral

480 EH

Oui
(Temps)

Réseau pluvial puis
Le Gave d'Oloron

Déversoir d'orage
Déversoir latéral

300 EH

Oui
(Temps)

Réseau pluvial puis
Le Geronis

Déversoir d'orage
Déversoir latéral

1200 EH

Oui
(Temps)

Le Gave d'Oloron

Déversoir d'orage
Trop plein

1500 EH

Non

Déversoir d'orage
Trop plein

400 EH

Non

Réseau pluvial puis
Le Gave d'Oloron
Réseau pluvial puis
cours d'eau sans
nom

Déversoir d'orage
Déversoir latéral

3100 EH

Oui
(Débit)

Le Gave d'Oloron

Compté avec
bypass

Déversoir d'orage
Trop plein

3100 EH

Oui
(Débit)

Le Gave d'Oloron

Compté avec DO

(Référentiel

DO01

DO Berrerenx

X : 1395907 m
Y : 2242163 m

DO02

DO Arroder

X : 1396183 m
Y : 2242623 m

DO03

DO Plecq

X : 1395607 m
Y : 2242747 m

DO04

DO Ecoles

X : 1395237 m
Y : 2242476 m

DO05

DO Stade

X : 1395789 m
Y : 2242343 m

DO06

DO Bout du pont

X : 1394854 m
Y : 2242617 m

DO07

DO Cimetière

X : 1395449 m
Y : 2239271 m

DO08

DO Mairie

X : 1394518 m
Y : 2240900 m

DO09

DO La plane

X : 1394689 m
Y : 2242553 m

DO10

DO Gare

X : 1394335 m
Y : 2242957 m

DO11

DO Bas des Bordes X : 1393573 m
Y : 2242871 m

DO12

DO Entrée STEP

X : 1394317 m
Y : 2243515 m

DO13

By-pass STEP

X : 1394364 m
Y : 2243535 m

Exutoire et milieu
récepteur

Estimation

Observation

Vanne

En plus des déversoirs d'orage, plusieurs postes de refoulement sont équipés de trop-plein :
Code

Désignation

Coordonnées

Type

(Référentiel

TP01

TP PR Foirail

X : 1395114
Y : 2242779

TP02

TP PR Bout du pont

X : 1394853.75
Y : 2242616.79

TP03

TP PR Lamarche

X : 1394778.82
Y : 2242741.66

TP04

TP PR Fontaine

X : 1396104.75
Y : 2241170.38

TP05

TP PR Matachot

X : 1393135.75
Y : 2244108.7

Estimation

Enregistrement

charge amont

(Données)

Exutoire et milieu
récepteur

150 EH

Oui
(Temps)

Réseau pluvial puis
L'Arroder

1500 EH

Oui
(Temps)

Le Gave d'Oloron

100 EH

Oui
(Temps)
Oui
(Temps)

Trop plein de PR

Observation

Niveau supérieur au
DO Bout du Pont

Trop plein de PR

Trop plein de PR
20 EH
Trop plein de PR
30 EH

Oui
(Temps)

Ruisseau sans nom Exutoire non trouvé

Layous

Fossé puis Lausset
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1.3.2.4.

La station d'épuration

La station d’épuration actuelle a été mise en service en 1988. Le rejet des eaux traitées se fait
dans le gave d'Oloron. Elle a une capacité de 4 000 équivalents habitants (EH). La filière de
traitement est de type boues activées avec filtres plantés de roseaux. Les filtres plantés de
roseaux sont curés et destinés à l’épandage agricole.
Tableau 6 : Données STEP de Castetnau-Camblong

Capacité nominale

4 000 EH

Charge nominale DBO5

240 kg/j

Charge nominale DCO

480 kg/j

Charge nominale MES

360 kg/j

Charge hydraulique nominale

700 m3/j

Débit de pointe horaire

69 m3/h

Exutoire

Gave d’Oloron

Type de station

Boues activées avec filtres plantés de
roseaux

Paramètres

Concentrations
maximales

Rendement min à
atteindre

Flux maximal de
rejet

DBO5

25 mg/l

70 %

18 kg/j

DCO

125 mg/l

75 %

88 kg/j

MES

35 mg/l

90 %

25 kg/j

NTK

/

/

/

NH4

10 mg/l

/

7 kg/j

Pt

/

/

/

Tableau 7 : Normes de rejet (arrêté du 5 mars 2002)

La station d'épuration est soumise à de forts débits.
Sa capacité hydraulique maximale est atteinte par temps sec.
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1.3.3. Synthèse du diagnostic du système
Le fonctionnement des réseaux de collecte est connu par le biais du Schéma Directeur
d’Assainissement réalisé à l’échelle des 6 communes du SIVU entre 2018 et 2020.
A cet effet, l’analyse de la télésurveillance suivie de 2 campagnes de mesure des débits avait permis
de quantifier le fonctionnement en période estivale et en période hivernale des réseaux d’eaux usées.
1.3.3.1.

Le fonctionnement des réseaux

Les campagnes de mesures de nappe basse et nappe haute ont montré :
•

Par temps sec, la station d'épuration est à 77% de sa capacité en nappe haute et 52% en
nappe basse.

•

La surface active représente environ 4,5 hectares sur l'ensemble du SIVU.

•

Par temps de pluie, les déverses aux DO et by-pass STEP sont importantes. La capacité
nominale de la STEP est dépassée lors de pluies importantes.

•

Les Eaux Claires Parasites Permanentes ont diminué partout entre les 2 campagnes sauf à
Gurs.

•

Le ressuyage est important, surtout en période de nappe haute. Il peut durer plusieurs jours.
1.3.3.2.

Le fonctionnement de la station d’épuration

L’analyse des charges réalisée sur la base des bilans 24h montre que :
• La capacité organique de la station est bien adaptée aux charges hivernales comme estivales,
• Son fonctionnement est performant avec des concentrations en sortie de bonne qualité.
Sur les volumes, la situation est bien différente : les volumes par temps de pluie dépassent
régulièrement la capacité nominale de la station d'épuration.
Le fonctionnement actuel de la station montre qu'il faut orienter le programme de travaux vers une
réduction des arrivées d'eaux claires par temps sec et temps de pluie.
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1.4. SCENARIOS DES TRAVAUX ENVISAGEABLES
1.4.1. Extensions de réseau
L'étude des extensions nécessite une lecture croisée entre les éléments suivants :
•
•
•
•

La configuration actuelle des réseaux d’eaux usées,
La capacité de ces réseaux à accepter de nouvelles charges polluantes,
Le règlement d’urbanisme qui définit les modes d’assainissement sur les zones urbaines,
L’état de conformité des dispositifs d’assainissement non collectifs (ANC) en place.

La seule extension de réseau retenue pour un quartier déjà urbanisé est le lotissement Laplace à
Navarrenx.
Les zones prochainement urbanisées apparaissant dans les documents d'urbanisme des différentes
communes sont toutes à proximité du réseau existant.
1.4.2. Hiérarchisation retenue pour les travaux
Le programme de travaux doit tenir compte du fait que la STEP devra faire l'objet de travaux après
ceux réalisés sur le réseau. L'objectif est de réduire au maximum les entrées d'eaux claires dans le
réseau pour dimensionner la future STEP adéquatement.
Les travaux visent donc à réduire dans un premier temps la surface active (surface imperméabilisée
connectée au réseau) autant en domaine public qu'en domaine privé.
La diminution de la surface active entraînera automatiquement une réduction des volumes d'eaux à la
STEP par temps de pluie.
Dans un second temps les travaux porteront sur les infiltrations sur le réseau.
L'extension du réseau au lotissement Laplace n'interviendra que lorsque les problèmes de mises en
charge du quartier de l'Esplanade seront réglés par les travaux de mise en séparatif prévus.

1.4.3. Récapitulatif du programme de travaux
Au final, l’investissement pour les 10 prochaines années représente un total de 1 900 000 € HT.
Le tableau ci-dessous présente les actions retenues dans le Plan Pluriannuel d’Investissement pour le
système d’assainissement.
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Figure 2 : Programme de travaux
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1.5. ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT RETENU
Compte tenu des objectifs de développement démographique et urbanistique, ainsi que des
paramètres techniques, financiers et environnementaux réalisés, les choix de zonage suivants sont
retenus par le SIVU d'assainissement de Navarrenx :
• Les zones déjà desservies par les réseaux d’assainissement collectifs sont maintenues en
assainissement collectif :
• Les zones urbanisables de la commune définies dans les documents d'urbanisme sont
classées en assainissement collectif ainsi que les extensions retenues dans le présent zonage,
• Les autres zones de la commune restent en assainissement non collectif.
La date de réalisation des extensions pour raccordement au réseau d’assainissement est décidée par
le SIVU.
Le présent zonage n’est pas un document de programmation de travaux.
La carte de zonage de l’assainissement des eaux usées est présentée ci-après et en annexe.
Les modifications apportées sur le zonage de 2006 sont du fait :
•

Des documents d'urbanisme en vigueur

•

Du diagnostic de l'assainissement : adaptation aux installations existantes d'ANC et
d'assainissement collectif

•

De la topographie pour éviter les contraintes techniques (postes de refoulement)

•

Des souhaits des communes ou du syndicat en termes de futurs projets
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1.5.1. Castetnau-Camblong
1.5.1.1.

Zones supprimées

Les secteurs supprimés du zonage de 2006 pour Castetnau-Camblong et leur justification sont donnés
ci-dessous :
•

Secteur bourg

Les 6 zones rouges de la figure ci-dessus ne sont pas des zones à urbaniser d'après la carte
communale de 2017. De plus, la topographie est défavorable (en contrebas des réseaux existants).
•

Secteur Susmiou
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Les 3 zones rouges de la figure ci-dessus ne sont pas des zones à urbaniser d'après la carte
communale de 2017. De plus, la topographie est défavorable (en contrebas des réseaux existants).
La maison sur la RD115 à l'ouest est en ANC.
•

Secteur STEP

Les 2 zones rouges de la figure ci-dessus ne sont pas des zones à urbaniser d'après la carte
communale de 2017. De plus, la topographie est défavorable (en contrebas des réseaux existants).
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1.5.1.2.

Zones ajoutées

Les secteurs ajoutés au zonage de 2006 pour Castetnau-Camblong et leur justification sont donnés cidessous :

Les 3 zones vertes de la figure ci-dessus sont des zones à urbaniser d'après la carte communale de
2017 et dont la topographie est favorable (réseaux accessibles).
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1.5.2. Jasses
1.5.2.1.

Zones supprimées

Il n'y a pas de zone supprimée à Jasses.

1.5.2.2.

Zones ajoutées

Les secteurs ajoutés au zonage de 2006 pour Jasses et leur justification sont donnés ci-dessous :
•

Secteur bourg

La zone ajoutée n’est pas urbanisable mais c'est un secteur que la commune souhaite intégrer à
l’urbanisation. Cette zone est topographiquement favorable au raccordement au réseau
d'assainissement existant.
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•

Secteur rue du gave

Le lotissement dans le quartier de la rue du gave est actuellement en assainissement autonome.
Malgré l’état actuel des installations ANC, le maintien du quartier en assainissement non-collectif
est retenu au regard des importantes contraintes économiques qu’engendreraient un passage
en assainissement collectif (poste de refoulement et traversée du Layous).
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1.5.3. Gurs
1.5.3.1.

Zones supprimées

Les secteurs supprimés du zonage de 2006 pour Gurs et leur justification sont donnés ci-dessous :
•

Secteur bourg

ANC

Sur les 7 zones rouges de la figure ci-dessus, 6 ne sont pas des zones à urbaniser d'après la carte
communale de 2016. Quant aux 2 maisons en face du château d'eau, elles sont en ANC.
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•

Secteur rue des Pyrénées

Les nombreuses zones rouges de la figure ci-dessus ne sont pas des zones à urbaniser d'après la
carte communale de 2016.
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1.5.3.2.

Zones ajoutées

Les secteurs ajoutés au zonage de 2006 pour Gurs et leur justification sont donnés ci-dessous :
•

Secteur RD

L'usine de béton sur la RD est déjà raccordée à l'assainissement.
•

Secteur bourg
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Les zones vertes de la figure ci-dessus sont des zones à urbaniser ou urbanisées d'après la carte
communale de 2016 et dont la topographie est favorable (réseaux accessibles).
•

Secteur rue des Pyrénées

Les 2 grandes zones vertes de la figure ci-dessus sont des zones à urbaniser d'après la carte
communale de 2016 et dont la topographie est favorable (réseaux accessibles). La maison au sud-est
est déjà raccordée à l'assainissement.
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1.5.4. Navarrenx
1.5.4.1.

Zones supprimées

Les secteurs supprimés du zonage de 2006 pour Navarrenx et leur justification sont donnés ci-dessous
:

Le secteur bourg est une zone de murailles et de glacis sans projet d'urbanisation. La zone du Larroder
à l'Est est une zone à urbaniser dont la topographie du terrain est défavorable (en contrebas des
réseaux existants).
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1.5.4.2.

Zones ajoutées

Les secteurs ajoutés au zonage de 2006 pour Navarrenx et leur justification sont donnés ci-dessous :
•

Secteur citadelle

Le quartier Mousserolles en rive gauche du gave d'Oloron est déjà raccordé à l'assainissement. Il en
est de même pour le camping, les services techniques et la maison chemin de la Batteuse. Enfin le
quartier du Lotissement Laplace est en partie en ANC mais au vu des non conformités il est prévu de
raccorder l'ensemble du lotissement à l'assainissement collectif via un poste de refoulement (projet
inscrit dans le schéma directeur).
•

Secteur avenue de Mourenx

Les zones vertes de la figure ci-dessus sont des zones urbanisées d'après le PLU de 2008. Les
maisons du chemin de Monbablon sont déjà raccordées. La parcelle à l'ouest peut être raccordée
gravitairement à l'assainissement.
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•

Secteur cami dou Bousquet

Les zones vertes de la figure ci-dessus sont des zones urbanisées d'après le PLU de 2008. Les
maisons apparaissant sur ces zones sont déjà raccordées à l'assainissement. Le raccordement
gravitaire est possible pour les autres zones.
•

Secteur Sud, proche Jasses :

Les zones vertes de la figure ci-dessus sont des zones urbanisées d'après le PLU de 2008. Les
maisons apparaissant sur ces zones sont déjà raccordées à l'assainissement. Le raccordement
gravitaire est possible pour les autres zones.
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1.5.5. Sus
1.5.5.1.

Zones supprimées

Les secteurs supprimés du zonage de 2006 pour Sus et leur justification sont donnés ci-dessous :

Les 5 zones rouges ne sont pas des zones à urbanisées d'après le projet de carte communale. Le
château de Sus et la maison place du fronton ne sont quant à elles pas raccordées à l'assainissement.
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1.5.5.2.

Zones ajoutées

Les secteurs ajoutés au zonage de 2006 pour Sus et leur justification sont donnés ci-dessous :

La parcelle rue Poumirau est une parcelle à urbaniser et le réseau d'assainissement collectif est à
proximité. Si un raccordement gravitaire au réseau est impossible le future propriétaire devra installer
un poste de refoulement à sa charge.
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1.5.6. Susmiou
1.5.6.1.

Zones supprimées

Les secteurs supprimés du zonage de 2006 pour Susmiou et leur justification sont donnés ci-dessous :

Les 2 zones rouges ne sont pas des zones à urbanisées d'après la carte communale de 2012. Elles
sont par ailleurs non raccordables gravitairement à l'assainissement.
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1.5.6.2.

Zones ajoutées

Les secteurs ajoutés au zonage de 2006 pour Susmiou et leur justification sont donnés ci-dessous :

Les zones vertes de la figure ci-dessus sont des zones urbanisées d'après la carte communale de
2012. Les maisons apparaissant sur ces zones sont déjà raccordées à l'assainissement (chemin la
campagne et lotissement triticale). Le raccordement gravitaire est possible pour les autres parcelles du
chemin la campagne. Concernant la parcelle mitoyenne au lotissement triticale, il est possible de la
raccorder au réseau passant dans le lotissement Anglade.
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ZONAGE PLUVIAL
1.6. OBJECTIFS DU ZONAGE
L’objectif du zonage pluvial est de disposer d’un ensemble cohérent de prescriptions et de dispositions
constructives applicables sur des zones homogènes du territoire communal, et susceptibles de garantir
ou d’améliorer la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales.
Ces prescriptions ont été adaptées aux caractéristiques géographiques, hydrogéologiques et
pluviométriques présentes sur le territoire, pour répondre aux objectifs suivants :
 Limiter les désordres causés aux personnes et aux biens par les débordements et le
ruissellement des eaux pluviales.
 Minimiser l’impact des rejets pluviaux sur la qualité des milieux naturels récepteurs des eaux
pluviales.

1.7. APPLICATION DU ZONAGE
La portée et le domaine d’application du zonage sont les suivants :
 Le zonage pluvial couvre l’ensemble du territoire de la commune.
 Il s’applique aux projets d’aménagements ou de constructions, et à tous les constructeurs et
aménageurs, publics et privés, dans les conditions et limites propres à chaque mesure
(cf. chapitre 7). Les constructeurs et les aménageurs sont responsables de la collecte, du
stockage éventuel, de l’infiltration et de l’évacuation des eaux pluviales issues de leur
aménagement.
 Soumis à enquête publique, il est destiné à être annexé ou intégré dans les documents
d’urbanisme, avec la même portée réglementaire.
A ce titre, le zonage pluvial est bien un outil de planification du développement de la commune, outil
dont le but principal est d’anticiper les problèmes à venir liés à la gestion des eaux pluviales.

1.8. ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l’article L2224-10 du Code des Collectivités Territoriales, le zonage pluvial est soumis
à enquête publique préalable, enquête réalisée selon la procédure prévue aux articles R123-1 et
suivants du Code de l’Environnement.
Le dossier d’enquête comprend 3 pièces :
 Le résumé non technique de présentation du zonage.
 Le présent dossier de présentation expliquant et justifiant le zonage.
 Le plan cadastral communal précisant les zones où s’appliquent les dispositions constructives.
L’enquête publique a pour objet d’informer le public, de recueillir ses appréciations, suggestions et
commentaires, afin de permettre à la collectivité et aux administrations concernées de disposer de tous
les éléments nécessaires pour juger de l’opportunité de l’application du zonage pluvial.
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Après enquête publique, le zonage doit être approuvé par la commune puis être soumis au contrôle de
la légalité. Il donnera lieu à un arrêté qui le rendra opposable aux tiers.

1.9. CADRE REGLEMENTAIRE
Le zonage pluvial doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la gestion de
l’assainissement et à la protection de l’eau et des milieux aquatiques.
Cette réglementation est résumée ci-après.
1.9.1. Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.)
1.9.1.1.

Police Municipale

L’article L2212-2 du C.G.C.T. stipule que « …le maire de la commune est chargée de la Police
Municipale, qui a pour objets, entre autres, de prévenir et de faire cesser les accidents et les fléaux
calamiteux tels que les inondations et les submersions ».
1.9.1.2.

Zonage pluvial

La maîtrise quantitative et qualitative des eaux pluviales est prise en compte par la collectivité
compétente dans le zonage pluvial, conformément à l’article L2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, article présenté dans l’Avant-Propos. Dans le cas présent, la collectivité
compétente dans le domaine de la gestion des eaux pluviales est la commune.
1.9.1.3.

Compétence « Eaux pluviales »

L’article L2226-1 du C.G.C.T. stipule que la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la
collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un
service public administratif relevant des communes ou de leur groupement.

1.9.2. Code Civil
1.9.2.1.

Droit de propriété

Les eaux pluviales appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles tombent, et « tout
propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds » (article 641
du Code Civil).
1.9.2.2.

Servitudes d’écoulement

On distingue deux types de servitudes :
 La servitude d’écoulement : « 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 » (article 640 du Code Civil). Toutefois, le propriétaire du fonds supérieur n’a pas le
droit d’aggraver l’écoulement naturel des eaux pluviales à destination des fonds inférieurs
(article 640 alinéa 3 et article 641 alinéa 2 du Code Civil).

Hydraulique Environnement Aquitaine - A18.10.03 – Décembre 2020
Page 36/68

SIVU d'Assainissement de NAVARRENX
ZONAGE D'ASSAINISSEMENT ET ZONAGES PLUVIAUX

 La servitude d’égout de toits : « 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
les fonds de son voisin (article 981 du Code Civil).

1.9.3. Code rural
L’article D161-16 stipule que l’établissement de passages sur les fossés longeant les chemins ruraux
est soumis à l’autorisation du maire. Tous les accès aux propriétés riveraines doivent être réalisés de
façon à ne pas gêner l’écoulement des eaux (article D161-18).

1.9.4. Code de l’Environnement
1.9.4.1.

Cadre général

Le Code de l’Environnement intègre la législation relative à la gestion des eaux et des milieux
aquatiques, et notamment les lois du 21/04/2004 (transposition de la Directive Cadre Européenne du
23/10/2000), du 30/12/2006 (LEMA) et les lois « Grenelle » du 03/08/2009 et du 12/08/2010.
1.9.4.2.

Article R214-1

L’article R214-1 du Code de l’Environnement précise la nomenclature et la procédure des
opérations et aménagements soumis à autorisation ou à déclaration. Dans le domaine de la gestion
des eaux pluviales, les principaux ouvrages ou aménagements susceptibles d’être concernés sont les
suivants :
 Rubrique 2.5.1.0 : La création d’un rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel (nappe ou
réseau hydrographique de surface), la superficie collectée ou interceptée par ce rejet étant
supérieure à 1 hectare (10 000 m²).
 Rubrique 3.2.3.0 : La création d’un plan d‘eau permanent ou non, sur une superficie supérieure
à 0,1 hectares (1 000 m²).

1.9.5. Le SDAGE Adour-Garonne
1.9.5.1.

Présentation du SDAGE Adour-Garonne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 pour le bassin
Adour–Garonne est un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux
aquatiques, élaboré conformément à la transposition de la Directive Cadre Européenne par la loi n°
2004-338 du 21 Avril 2004. Ce schéma concerne pour la période 2016 à 2021 le bassin AdourGaronne, auquel appartient le territoire du SIVU d’Assainissement de Navarrenx.
Le SDAGE répond à la législation relative à la gestion des eaux et des milieux aquatiques inscrite dans
le Code de l’Environnement, et a pour objectif principal l’atteinte du « bon état » des masses d’eau du
bassin Adour-Garonne en 2021.
Il définit quatre orientations (cf. tableau ci-après), à poursuivre au travers de 154 dispositions.
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1.9.5.2.

Portée juridique du SDAGE

Le SDAGE s’appuie sur la réglementation existante pour orienter les activités ou les aménagements
ayant un impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. S’il ne crée pas de droit nouveau ni
de procédure nouvelle, les collectivités publiques doivent assurer la compatibilité et la cohérence de
leurs décisions avec les orientations, objectifs et dispositions du SDAGE. Cette obligation de
compatibilité, c’est-à-dire l’absence de contradiction ou de contrariété, s’applique aux documents
d’urbanisme (SCoT, P.L.U., C.C.) et aux documents annexés comme le Zonage Pluvial.
1.9.5.3.

Compatibilité SDAGE/ Zonage Pluvial

Le Zonage Pluvial présenté dans le présent rapport ne présente aucune incompatibilité avec les
orientations et les dispositions du SDAGE Adour-Garonne.
La plupart des dispositions du zonage vont dans le sens de certaines dispositions du SDAGE relatives
à l’information et à la sensibilisation du public et des acteurs de l’assainissement, à la gestion des eaux
pluviales, à la réduction des pollutions et des aléas inondation. Le tableau ci-après présente les quatre
orientations du SDAGE, ainsi que les dispositions de ce document directement concernées par les
mesures du Zonage Pluvial, objet du présent rapport.
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Compatibilité du zonage avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021

Orientation A
CRÉER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L'ATTEINTE DES
OBJECTIFS DU SDAGE

Dispositions

Orientation B
REDUIRE LES POLLUTIONS

Zonage Pluvial
(Z.P.)

Dispositions

Optimiser l'organisation des moyens et des acteurs

A9

A10

Informer et sensibiliser le public

Informer les élus, les cadres, les
animateurs et les techniciens des
collectivités territoriales

Zonage Pluvial
(Z.P.)

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants

B2
Le Z.P., document public, participe
à la sensibilisation à la gestion des
eaux pluviales auprès du public, des
techniciens et des élus locaux

Réduire les pollutions dues au
ruissellement des eaux pluviales

Les mesures du Z.P. ont pour effet
direct ou induit de réduire les
pollutions apportées au milieu
récepteur par les eaux pluviales des
futures zones aménagées

Intégrer les enjeux de l'eau dans les projets d'urbanisme et d'aménagement
du territoire, dans une perspective de changements globaux

A39

Identifier les solutions et les limites
de l'assainissement en amont des
projets d'urbanisme et
d'aménagement du territoire

C'est l'objectif principal, sinon
unique, du Z.P.

Orientation C
AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE

Dispositions

Orientation D
PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES MILIEUX
AQUATIQUES

Zonage Pluvial
(Z.P.)

Dispositions

Gérer durablement la ressource en eau

C10

Restaurer l'équilibre quantitatif des
masses d'eau souterraines

La préférence donnée à l'infiltration
des eaux pluviales dans le Z.P.,
lorsqu'elle est possible, participe à
la recharge et à l'alimentation des
masses d'eau souterraines

Zonage Pluvial
(Z.P.)

Réduire la vulnérabilité et les aléas inondation

D50

Adapter les projets d'aménagement

D51

Adapter les dispositifs aux enjeux

Les dispositions constructives et les
mesures correctrices à
l'imperméabilisation du Z.P. ont pour
objectifs de réduire l'aléa inondation
localement et en aval des futures
zones aménagées
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1.10. ELABORATION DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES
1.10.1. Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales
Le Zonage Pluvial de la commune a été élaboré à l’issue du Schéma Directeur de Gestion des Eaux
Pluviales, réalisé en 2018 et 2019 par le S.I.V.U. d’Assainissement de Navarrenx, avec l’aide des
bureaux d’études HEA, SETREL et CETRA.
Ce Schéma Directeur a été réalisé à partir des enquêtes réalisées auprès des responsables
communaux, des reconnaissances de terrain, des prestations topographiques et hydrogéologiques
spécifiques. Il a notamment consisté à :
 Recenser les problèmes et les difficultés rencontrés par les communes et les habitants du
territoire du S.I.V.U. dans la gestion des eaux pluviales, tant quantitatives (débordements,
inondations, remontées de nappe, etc.) que qualitatives (pollution du milieu récepteur).
 Analyser les caractéristiques locales topographiques, pluviométriques, géologiques et
hydrogéologiques, à l’échelle du territoire du S.I.V.U.
 Mesurer les enjeux en présence en matière d’urbanisme et de gestion des eaux pluviales.

La synthèse de ces différents éléments a permis :
 De proposer des solutions d’aménagement destinées à réduire les problèmes et les dommages
de nature hydraulique, générés par les eaux pluviales (inondation, débordements,
ruissellements). Les solutions proposées sont curatives et portent sur des secteurs de
problèmes avérés.
 De proposer des prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales des projets de
construction et d’urbanisation. Ces mesures sont donc d’ordre préventif, et leur application est
l’objet du présent zonage.
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1.10.2. Orientations et règles de base du zonage
Sur la base des éléments et des conclusions du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales, le
Zonage Pluvial a été élaboré à partir des orientations suivantes, qui sont ensuite déclinées et adaptées
aux caractéristiques locales de chaque zone :

 Tout projet d’aménagement d’un terrain doit prévoir des dispositifs d’assainissement
pluvial adaptés à sa topographie, à la nature du sous-sol, avec des caractéristiques de
construction permettant l’évacuation gravitaire des eaux pluviales sans débordement et sans
inondation.
 Tout projet d’aménagement ou de construction doit intégrer dès sa conception la
faisabilité des équipements pluviaux nécessaires à la collecte, au stockage éventuel, à
l’infiltration et à l’évacuation gravitaire des eaux pluviales issues du terrain d’emprise du projet.
 L’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol doit être privilégiée lorsque les
caractéristiques hydrogéologiques du sol et de la nappe le permettent. Cette évacuation des
eaux pluviales par infiltration présente de multiples avantages :
o Elle ne nécessite pas d’équipements structurants de collecte et de transit des eaux
pluviales en aval.
o Elle n’a pas d’incidence directe sur les débits maximaux et sur les débordements des
fossés et des cours d’eau en aval, ni sur la qualité des eaux de ceux-ci.
o Elle peut avoir une incidence sur la qualité des eaux de la nappe alluviale réceptrice,
mais l’application de règles simples de conception et d’entretien des systèmes
d’infiltration suffit à limiter très sensiblement ces risques de pollution.
 Lorsque les caractéristiques locales du sol ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être
évacuées vers le réseau hydrographique de surface. Celui-ci comprend les caniveaux, les
fossés, les canalisations pluviales et les cours d’eau. Dans ce cas, la réduction des impacts
des apports d’eaux pluviales dans le milieu récepteur par des mesures correctrices à
l’imperméabilisation est la règle générale du zonage. Ces mesures consistent à mettre en
place des stockages temporaires des eaux pluviales, entre la zone productrice des eaux
pluviales en amont et le rejet dans l’exutoire en aval. Ces stockages ont pour effet d’une part de
limiter le débit sortant de la zone collectée, et d’autre part d’assurer une décantation qui
favorise la capture des pollutions avant rejet dans le milieu récepteur. Ces stockages ont
plusieurs dénominations (bassin pluvial, bassin de rétention, bassin d’étalement, bassin
écrêteur, bassin compensateur, noue, etc.), qui correspondent tous à la même fonction
hydraulique, et seront dénommés par le terme générique « stockage temporaire » par la suite.
 On notera que les deux principes de base ci-dessus, tant pour l’infiltration que pour l’évacuation
de surface, s’orientent clairement vers une gestion des eaux pluviales « à la source », c’està-dire au plus près des zones de production des eaux de ruissellement, tant pour minimiser les
incidences en aval que pour maitriser les coûts d’investissements de gestion collective des
eaux pluviales. A ce titre, ces mesures relèvent des méthodes alternatives à la gestion
classique des eaux pluviales, basée sur l’évacuation directe vers l’aval et la concentration de
ces eaux.
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 Une autre règle générale du zonage consiste à identifier, en préalable à tout aménagement,
les caractéristiques locales qui déterminent la production, la collecte et l’évacuation des eaux
pluviales d’un aménagement, et donc établir a minima les éléments suivants :
o Le plan topographique permettant de préciser les altitudes et les pentes du terrain
concerné.
o Les caractéristiques hydrogéologiques (perméabilité et profondeur de la nappe)
permettant d’estimer l’aptitude du sol à l’infiltration des eaux pluviales.
o L’identification de l’exutoire de surface dans lequel sont et/ou seront rejetées les eaux
pluviales.
 La mise en place de prétraitement des eaux pluviales à l’amont des systèmes d’infiltration ou
d’évacuation de surface des zones circulées par des véhicules constitue également une règle
de base du zonage. Cette prescription est destinée à limiter les risques de pollution du milieu
récepteur, nappe ou cours d’eau, en réduisant les apports de matières en suspension issues
des voies et parkings, particulièrement chargées en matières polluantes.

Si les principes énoncés ci-dessus constituent les règles générales du zonage, celui-ci prend
également en compte les contraintes induites par les modalités d’application des prescriptions, pour la
collectivité gestionnaire et pour les particuliers, aménageurs ou constructeurs. En d’autres termes, un
équilibre a été recherché entre d’une part l’efficacité des prescriptions imposées pour la réduction
maximale des nuisances induites par les eaux pluviales, et d’autre part les coûts induits par ces
dispositions :
 Coût des investissements correspondants, pour les aménageurs publics ou privés.
 Coûts de fonctionnement générés par l’instruction des dossiers, le suivi et le contrôle de la mise
en place de ces dispositions constructives pour la collectivité.
Cet équilibre conduit de manière générale à imposer des prescriptions d’importance
proportionnelle à celle des aménagements, mesurée en termes de superficie d’emprise au sol.
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1.11. PRESENTATION DU ZONAGE
Le Zonage Pluvial a été défini dans le cadre du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales,
réalisé par le S.I.V.U sur l’ensemble de son territoire.
Ce zonage répartit l’ensemble de ce territoire en deux zones, figurées sur le plan joint ci-après :
 Une zone de plaine ou de plateau où les caractéristiques hydrogéologiques sont a priori
favorables à l’infiltration des eaux pluviales. Cette zone, dénommée « PI », comme « Plaine
Infiltration », se décompose en deux sous zones qui se différencient par leurs caractéristiques
hydrogéologiques :
•

La zone PI verte présente des possibilités d’infiltration des eaux pluviales a priori
favorables.

•

La zone PI orange présente des possibilités d’infiltration plus limitées que dans
la zone PI verte.

 Une zone où les caractéristiques hydrogéologiques ne permettent pas l’infiltration, et où les
eaux pluviales doivent être évacuées vers le réseau hydrographique de surface : la zone
« RS », comme « Rejet Surfacique » correspondant au reste du territoire communal autre que
la zone « PI ».

Le plan ci-dessous présente le zonage retenu.
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1.12. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTES ZONES
Les prescriptions propres à chaque zone sont récapitulées dans les tableaux joints en fin de chapitre.
1.12.1. Zones PI
1.12.1.1.

Règles de construction

Dans les zones de plaine et de plateau, la quasi-totalité des problèmes d’inondation générés par les
eaux pluviales sont liés aux caractéristiques topographiques locales, à l’absence de pente et à des
niveaux de construction trop bas par rapport aux terrains environnants. Ces caractéristiques induisent
non seulement des problèmes d’inondation par ruissellement de surface ou par remontée de nappe,
mais également des problèmes d’évacuation d’eaux usées, voire de refoulement, ainsi que des
problèmes d’humidité et de remontées capillaires dans le bâti.
Dans ce contexte, les dispositions constructives suivantes seront appliquées dans les zones PI :
 Disposition Constructive n° 1 : Un plan topographique de l’entité foncière sera établi et sera joint
à toute demande de Certificat d’Urbanisme, de division parcellaire, à toute construction ou
aménagement soumis à Déclaration Préalable, Permis de Construire ou Permis d’Aménager.
Ce plan sera réalisé par un relevé terrestre, avec une précision centimétrique, sur la base de 50
points par hectare, correspondant sensiblement à un plan rendu à l’échelle du 1/500ème. Cette
mesure s’applique aux constructions et aux aménagements neufs portant sur des entités
foncières de superficie supérieure à 2 000 m² et générant de la surface imperméabilisée.

Les dispositions constructives suivantes s’appliquent aux constructions et aménagements neufs
soumis à Déclaration préalable, à Permis d’Aménager ou à Permis de Construire.
 Disposition Constructive n° 2 : Toute construction nouvelle bénéficiera d’une cote du plancher
fini du premier niveau calée en altitude à :
o Au moins 0,30 mètre au-dessus de la cote la plus haute du terrain naturel dans l’emprise
de la construction, si le terrain présente une pente inférieure à 3 %.
o L’altitude moyenne du terrain naturel dans l’emprise de la construction, si le terrain
présente une pente supérieure à 3 %.
Une dérogation pourra être accordée pour les projets d’extension de bâtiment existant, sous
réserve que cette extension n’augmente pas la vulnérabilité des personnes et des biens et que
sa superficie soit limitée à 20 % de l’emprise au sol du bâtiment existant.
 Disposition Constructive n° 3 : Tout aménagement neuf ou construction nouvelle sera conçu de
manière à éviter que les eaux ruisselant sur la voirie publique s’écoulent vers la parcelle
aménagée ou bâtie, par tous moyens appropriés (rehausse du seuil d’entrée de parcelle,
clôture imperméable, merlon, etc.).
 Disposition Constructive n° 4 : La réalisation de niveaux utilisables ou habitables en dessous du
terrain naturel, de type cave ou sous-sol, est interdite.
 Disposition Constructive n° 5 : Tout busage ou couverture de fossé en bordure de voie publique
sera réalisé avec une canalisation de diamètre minimal D 400 mm, ou un ouvrage de superficie
équivalente (0,15 m²).
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1.12.1.2.

Réduction de la pollution

Tant pour la protection de la qualité de la nappe alluviale que pour faciliter l’entretien des équipements
d’infiltration, un ouvrage débourbeur devra être mis en place à l’amont des systèmes d’infiltration des
eaux pluviales des projets de voirie (voies et parkings à usage public) dont la superficie
imperméabilisée est supérieure à 1 500 m².

Cet ouvrage sera accompagné d’un système déshuileur dans le cas d’aménagement d’une stationservice, d’une station de lavage, d’un garage automobile, d’une installation classée pour la protection
de l’environnement (ICPE), d’une entreprise de BTP, d’une entreprise de transport, d’une entreprise de
travaux ou tout autre projet d’aménagement utilisant d’importantes quantités d’hydrocarbures. La
teneur en hydrocarbures des eaux infiltrées ne devra pas dépasser 5 mg/l, ce qui correspond à un
débourbeur/déshuileur de classe I de la norme NF EN 858-1.

1.12.1.3.

Aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales

Comme indiqué au chapitre 5, le principe général consiste à vérifier et à quantifier l’aptitude du sol à
l’infiltration, à l’endroit où l’on envisage d’implanter le ou les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales.
L'obligation de réaliser une reconnaissance hydrogéologique préalable s'applique sur l'ensemble de la
zone PI aux constructions et aménagements neufs soumis à Déclaration Préalable, à Permis
d’Aménager ou à Permis de Construire pour une surface imperméabilisée supérieure ou égale à 200
m² (les surfaces imperméabilisées comprennent les toitures, terrasses, piscine, voirie…).

Dans la sous zone PI verte, où les sols sont a priori favorables à l’infiltration des eaux pluviales,
l’infiltration est autorisée pour les projets pour une surface imperméabilisée inférieure à 200 m², sans
étude hydrogéologique préalable. Cette étude est néanmoins fortement conseillée. Sauf dérogation
sous condition de la fourniture d’une étude hydrogéologique défavorable à l'infiltration, un système
d’infiltration sera prévu dans l’emprise du projet (puisard, noue, etc.) avec localisation de son
implantation sur un plan de masse. Ce système pourra prendre la forme de puisards de 3 m de
profondeur (diamètre intérieur 1 m) par tranche de surface imperméabilisée collectée de 70 m².
Si l'étude hydrogéologique est favorable, les puits d'infiltration seront dimensionnés avec les valeurs de
perméabilité obtenues par le particulier.

Dans la sous zone PI orange, où les sols sont a priori moins favorables à l’infiltration que dans la zone
PI verte, une reconnaissance hydrogéologique est obligatoire pour les constructions et les
aménagements neufs soumis à Déclaration Préalable, à Permis d’Aménager ou à Permis de
Construire pour une surface imperméabilisée inférieure à 200 m².
La fiche technique « cahier des charges de la reconnaissance hydrogéologique » jointe en annexe du
présent rapport précise les modalités de réalisation de la reconnaissance hydrogéologique nécessaire
pour vérifier cette aptitude des sols à l’infiltration. A la suite de cette reconnaissance, deux cas sont
possibles :
 Si les sols sont localement aptes à l’infiltration des eaux pluviales, la conception et la réalisation
des systèmes d’infiltration doivent être conformes aux prescriptions de la fiche technique
« dispositifs d’infiltration » également jointe en annexe.
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 Si les sols présentent des caractéristiques hydrogéologiques incompatibles avec l’infiltration
des eaux pluviales comme évacuation principale, les dispositions constructives applicables
sont celles de la zone RS (Cf. 7.2 ci-après).

1.12.1.4.

Zones à forte pente

A l’intérieur des zones de plaine identifiées PI, certains terrains peuvent présenter des pentes élevées
supérieures à 3 %, en particulier au niveau des talus entre terrasses. Pour ces terrains, l’infiltration est
déconseillée et les dispositions constructives n° 3 et 4 sont difficilement applicables. Pour les projets
d’aménagement concernant ces terrains, dès lors que la pente dépasse 3 %, les prescriptions
applicables sont celles de la zone RS (Cf. 7.2).

1.12.2. Zones RS
1.12.2.1.

Règles de construction

Dans les zones de plaine et de plateau, la quasi-totalité des problèmes d’inondation générés par les
eaux pluviales sont liés aux caractéristiques topographiques locales, à l’absence de pente et à des
niveaux de construction trop bas par rapport aux terrains environnants. Ces caractéristiques induisent
non seulement des problèmes d’inondation par ruissellement de surface ou par remontée de nappe,
mais également des problèmes d’évacuation d’eaux usées, voire de refoulement, ainsi que des
problèmes d’humidité et de remontées capillaires dans le bâti.
Dans ce contexte, les dispositions constructives suivantes seront appliquées dans les zones RS :
 Disposition Constructive n° 1 : Un plan topographique de l’entité foncière sera établi et sera joint
à toute demande de Certificat d’Urbanisme, de division parcellaire, à toute construction ou
aménagement soumis à Déclaration Préalable, Permis de Construire ou Permis d’Aménager.
Ce plan sera réalisé par un relevé terrestre, avec une précision centimétrique, sur la base de 50
points par hectare, correspondant sensiblement à un plan rendu à l’échelle du 1/500ème. Cette
mesure s’applique aux constructions et aux aménagements neufs portant sur des entités
foncières de superficie supérieure à 2 000 m² et générant de la surface imperméabilisée.

Les dispositions constructives suivantes s’appliquent aux constructions et aménagements neufs
soumis à Déclaration préalable, à Permis d’Aménager ou à Permis de Construire.
 Disposition Constructive n° 2 : Toute construction nouvelle bénéficiera d’une cote du plancher
fini du premier niveau calée en altitude à :
o Au moins 0,30 mètre au-dessus de la cote la plus haute du terrain naturel dans l’emprise
de la construction, si le terrain présente une pente inférieure à 3 %.
o L’altitude moyenne du terrain naturel dans l’emprise de la construction, si le terrain
présente une pente supérieure à 3 %.
Une dérogation pourra être accordée pour les projets d’extension de bâtiment existant, sous
réserve que cette extension n’augmente pas la vulnérabilité des personnes et des biens et que
sa superficie soit limitée à 20 % de l’emprise au sol du bâtiment existant.
 Disposition Constructive n° 3 : Tout aménagement neuf ou construction nouvelle sera conçu de
manière à éviter que les eaux ruisselantes sur la voirie publique s’écoulent vers la parcelle
aménagée ou bâtie, par tous moyens appropriés (rehausse du seuil d’entrée de parcelle,
clôture imperméable, merlon, etc.).
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 Disposition Constructive n° 4 : La réalisation de niveaux utilisables ou habitables en dessous du
terrain naturel, de type cave ou sous-sol, est interdite.
 Disposition Constructive n° 5 : Tout busage ou couverture de fossé en bordure de voie publique
sera réalisé avec une canalisation de diamètre minimal D 400 mm, ou un ouvrage de superficie
équivalente (0,15 m²).
1.12.2.2.

Identification du rejet

Dans les zones où l’infiltration des eaux pluviales n’est pas possible comme évacuation principale, et
donc dans la zone RS, la règle générale minimale consiste à identifier, à localiser et à caractériser le
rejet des eaux pluviales des terrains d’emprise de tout nouvel aménagement.
Dans ce but, un plan de masse du terrain sera joint à toute demande de division parcellaire, de
construction ou d’aménagement neuf soumis à Déclaration Préalable, à Permis d’Aménager ou à
Permis de Construire.
Sur ce plan, la localisation du rejet pluvial extérieur à l’entité foncière concernée sera indiquée. De
même, la nature de cet exutoire (fossé, cours d’eau, canalisation, zone naturelle, etc.), sa profondeur
et son statut foncier (domaine public ou privé) seront indiqués.
1.12.2.3.

Compensation de l’imperméabilisation

1.12.2.3.1 MESURES COMPENSATOIRES
Comme indiqué au chapitre 5, dans les zones où l’exutoire final des eaux pluviales est le réseau
hydrographique de surface, l’apport de débit supplémentaire d’eaux pluviales généré par
l’imperméabilisation des sols devra être compensé.
Dans ce but, les constructions et aménagements neufs soumis à Déclaration Préalable, à Permis
d’Aménager ou à Permis de Construire, ainsi que tout projet de reconversion ou de changement
d’affectation des sols hors requalification de voirie existante, pour une surface imperméabilisée
supérieure à 20 m², devront être équipés d’un stockage provisoire des eaux pluviales.
Ce stockage temporaire sera mis en place entre la zone imperméabilisée et le rejet des eaux pluviales
à l’extérieur de l’emprise du projet.
Le volume utile du stockage temporaire disponible pour les eaux pluviales sera dimensionné selon les
prescriptions suivantes :
 Pour les projets concernant une entité foncière de superficie supérieure à 10 000 m², le volume
utile et la canalisation de sortie seront dimensionnés conformément aux prescriptions
demandées par le service préfectoral chargé de la Police de l’Eau, dans le cadre de
l’application de l’article R214-1 du Code de l’Environnement.
 Pour les projets concernant une entité foncière de superficie inférieure à 10 000 m², le volume
utile stockable est calculé sur la base de 35 litres par m² imperméabilisé.
Le débit de fuite vers le rejet est limité par une canalisation ou un pertuis de contrôle
dimensionné en fonction de la surface imperméabilisée raccordée. La fiche technique jointe en
annexe du présent rapport indique le diamètre de cette canalisation, en fonction de la superficie
raccordée et de la nature de l’exutoire récepteur des eaux rejetées.
 Les valeurs retenues ci-dessus permettent d’assurer :
o une limitation du débit rejeté au débit quinquennal avec une protection d’occurrence
décennale en cas de rejet dans le réseau de surface ou enterré (cours d’eau, fossé
réseau, etc.),
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o la non aggravation des débits par rapport à la situation hydraulique initiale, i.e. non
imperméabilisée, pour toutes les occurrences malgré la saturation des ouvrages.

1.12.2.3.2 MUTUALISATION DES MESURES COMPENSATOIRES
Dans le cas des projets soumis à Permis d’Aménager, l’aménageur devra mutualiser au maximum les
ouvrages compensateurs en intégrant dans son projet les prescriptions suivantes :
 Le nombre systèmes de stockage temporaire sera réduit au minimum possible, correspondant
au nombre de rejets topographiquement indispensables pour évacuer les eaux pluviales du
projet. Ces systèmes seront accessibles par des engins d’entretien depuis une voie de desserte
collective.
 Leur volume utile prendra en compte les eaux pluviales des parties communes et des parties
privatives du projet. Pour ces dernières, les superficies imperméabilisées à prendre en compte
seront estimées sur les bases suivantes :
o Sur la superficie réelle imperméabilisée pour les lots bâtis et viabilisés par l’aménageur.
o Sur la base de 250 m² imperméabilisés par lot constructible non bâti destiné à l’habitat
individuel.
o Sur la superficie maximale imperméabilisable pour les lots non bâtis à usage d’activités
de loisirs, de services, commerciaux ou industriels.

1.12.2.4.

Réduction de la pollution

Afin de réduire les risques de pollution du milieu naturel récepteur des eaux pluviales, un ouvrage
débourbeur devra être mis en place entre la zone aménagée et le rejet des eaux pluviales, pour les
projets de voirie (voies et parkings à usage public) dont la superficie imperméabilisée est supérieure à
1 500 m².
Cet ouvrage sera accompagné d’un système déshuileur dans le cas d’aménagement d’une stationservice, d’une station de lavage, d’un garage automobile, d’une installation classée pour la protection
de l’environnement (ICPE), d’une entreprise de BTP, d’une entreprise de transport, d’une entreprise de
travaux ou tout autre projet d’aménagement utilisant d’importantes quantités d’hydrocarbures.
La teneur en hydrocarbures des eaux infiltrées ne devra pas dépasser 5 mg/l, ce qui correspond à un
débourbeur/déshuileur de classe I de la norme NF EN 858-1.
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1.12.3. Tableau récapitulatif du zonage pour les différentes communes
Du fait de ses caractéristiques hydrogéologiques et topographiques, les communes de CastetnauCamblong, Gurs, Jasses, Navarrenx, Sus et Susmiou sont concernées de la manière suivante vis-à-vis
des différentes zones d’assainissement pluvial :

Type de zone

Commune de Castetnau-Camblong

Zone PI Verte

Concernée

Zone PI Orange

Non Concernée

Zone RS

Concernée

Type de zone

Commune de Gurs

Zone PI Verte

Concernée

Zone PI Orange

Non Concernée

Zone RS

Concernée

Type de zone

Commune de Jasses

Zone PI Verte

Non Concernée

Zone PI Orange

Concernée

Zone RS

Concernée

Type de zone

Commune de Navarrenx

Zone PI Verte

Non Concernée

Zone PI Orange

Concernée

Zone RS

Concernée
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Type de zone

Commune de Sus

Zone PI Verte

Concernée

Zone PI Orange

Non Concernée

Zone RS

Concernée

Type de zone

Commune de Susmiou

Zone PI Verte

Concernée

Zone PI Orange

Non Concernée

Zone RS

Concernée
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1.13. DOCUMENTS DE SYNTHESE DU ZONAGE
1.13.1. Tableaux récapitulatifs
Les 2 tableaux ci-après récapitulent l’ensemble des prescriptions applicables aux 2 zones de
l’ensemble du territoire du S.I.V.U. d’Assainissement de Navarrenx.

1.13.2. Plan du zonage
Le plan communal de zonage joint présente le zonage général de la commune.
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Zonage d’Assainissement Pluvial
Zones PI Verte et PI Orange
ZONAGE

TYPOLOGIE

PRESCRIPTIONS

DETAIL DE LA PRESCRIPTION

Fourniture d'un relevé topographique terrestre du terrain du projet et de ses
accès, rattaché en altitude au NGF, sur la base de 50 points levés par hectare.

DOMAINE D'APPLICATION

OBJECTIFS/INCONVENIENTS

Joint à toute demande de C.U., de division parcellaire, Permis
Objectif : Assurer la conception des équipements pluviaux cohérente avec la topographie du
de Construire, Permis d'Aménager sur une entité foncière de
terrain (puisard en point bas, identification du point de débordement, pente générale, exutoire
superficie supérieure à 2 000 m² et générant une surface
identifié, etc.).
imperméabilisée.

Si pente du terrain est inférieure à 3 % (3 cm/m) :
Toute construction ou aménagement soumis à Déclaration
Cote du plancher fini du premier niveau calé en altitude à au moins 0,30 m au
Préalable, Permis de Construire, Permis d'Aménager
dessus de la cote la plus haute du terrain naturel de l'emprise de la construction. Une dérogation peut-être accordée pour les projets
Objectif : Mesure primordiale en plaine pour éviter les inondations, le refoulement des E.U., les
d'extension de bâtiment existant, sous réserve que cette
remontées capillaires dans les murs.
extension n'augmente pas la vulnérabilité des personnes et
Si pente du terrain dépasse 3 % (3 cm/m) :
des biens et que sa superficie soit limitée à 20 % de l'emprise
Cote du plancher fini du premier niveau calée en altitude à l'altitude moyenne
au sol du bâtiment existant.
Règles de construction du terrain naturel de l'emprise de la construction.

Zone de Plaine
favorable a priori à
l'Infiltration des eaux
pluviales

L'aménagement est réalisé de manière à éviter l'introduction des eaux
Toute construction ou aménagement soumis à Déclaration
ruisselantes provenant de la voie publique ou collective de desserte (surélévation
Préalable, Permis de Construire, Permis d'Aménager
par rapport au niveau de la voirie, seuil, batardeaux, etc.)

Objectif : Eviter l'écoulement des E.P. de voirie vers les parcelles bâties privées, et l'effet
"cuvette" sur ces parcelles.

Pas de niveau utilisable en dessous de la cote du Terrain Naturel au droit de la
construction.

Objectif : Eviter les sous-sols générateurs de nombreux problèmes pluviaux.

Toute construction ou aménagement soumis à Déclaration
Préalable, Permis de Construire, Permis d'Aménager

Tout busage ou couverture de fossé situé en pied de voirie publique ou en limite
Toute construction ou aménagement soumis à Déclaration
de propriété est réalisé avec une canalisation de diamètre 400 mm au minimum
Préalable, Permis de Construire, Permis d'Aménager
ou un ouvrage de section minimale 0,15 m².

Réduction de la
pollution

ZONE PI

Sous Zone
PI Verte

Sous Zone PI Orange

Aptitude des sols à
l'infiltration

Aptitude des sols à
l'infiltration

Objectif : Conserver aux fossés une capacité minimale d'écoulement.

Mise en place d'un ouvrage débourbeur (ou regard en surprofondeur) à l'amont
de tout dispositif d'infiltration des eaux pluviales de voies et parkings.
Cet ouvrage sera accompagné d'un système de déshuileur dans le cas
d'aménagement d'une station service, d'une station de lavage, d'un garage
automobile, d'une installation classée pour la protection de l'environnement
(ICPE), d'une entreprise de BTP, d'une entreprise de transport ou d'une
entreprise de travaux agricoles.

Toute création de voirie ou de zone de stationnement à usage
Objectif : Eviter le colmatage trop rapide du puisard et réduire le risque de pollution de la
collectif ou public,
nappe.
de superficie supérieure à 1500 m²

Réalisation d'une reconnaissance hydrogéologique préalable de terrain
obligatoire, selon le cahier des charges joint en annexe.
Conception et dimensionnement du système d'infiltration conforme aux
prescriptions jointes en annexe.

Toute construction ou aménagement soumis à Permis de
Construire ou Permis d'Aménager pour une surface
imperméabilisée supérieure ou égale à 200 m²

Objectif : s'assurer que le sous-sol est apte à l'infiltration des E.P. (nappe assez profonde,
perméabilité suffisante), réaliser des ouvrages d'infiltration adaptés à ces caratéristiques et
assurer des bonnes conditions d'accès pour nettoyage.

Réalisation d'un système d'infiltration (puits d'infiltration, noue, etc.) avec
localisation sur un plan de masse.
1 puits d'infiltration de 3 m de profondeur et de diamètre 1 m par tranche de 70
m² de surface imperméabilisée collectée ou système équivalent.
Toute construction ou aménagement soumis à Permis de
Une étude hydrogéologique, à la charge du particulier, peut être menée sur la
Construire ou Permis d'Aménager pour une surface
parcelle en question. Si elle est défavorable, une dérogation peut être accordée imperméabilisée inférieure à 200 m²
et les prescriptions applicables sont celles de la zone RS. Si elle est favorable, les
puits d'infiltration seront dimensionnés avec les valeurs de perméabilité
obtenues par le particulier.

Objectif : assurer une gestion à la parcelle des eaux pluviales

Réalisation d'une reconnaissance hydrogéologique préalable de terrain
obligatoire, selon le cahier des charges joint en annexe.
Conception et dimensionnement du système d'infiltration conforme aux
prescriptions jointes en annexe. En l'absence de reconnaissance
hydrogéologique préalable, l'infiltration est interdite comme évacuation
principale des eaux pluviales.
Les prescriptions applicables sont celles de la zone RS.

Objectif : s'assurer que le sol est apte à l'infiltration des E.P. (nappe assez profonde,
perméabilité suffisante), réaliser des ouvrages d'infiltration adaptés à ces caratéristiques et
assurer des bonnes conditions d'accès pour nettoyage.

Toute construction ou aménagement soumis à Permis de
Construire ou Permis d'Aménager

Dans le cas où l'étude hydrogéologique préalable conclut que les caractéristiques hydrogéologiques locales sont défavorables à l'infiltration des eaux pluviales, les prescriptions applicables au projet sont celles de la zone RS.

Dans le cas où la pente du terrain dépasse 3 % (3 cm/m), les prescriptions applicables au projet sont celles de la zone RS.
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Zonage d’Assainissement Pluvial
Zone RS
ZONAGE

TYPOLOGIE

PRESCRIPTIONS

DETAIL DE LA PRESCRIPTION

Fourniture d'un relevé topographique terrestre du terrain du projet et de ses
accès, rattaché en altitude au NGF, sur la base de 50 points levés par hectare.

Règles de construction

DOMAINE D'APPLICATION

Joint à toute demande de C.U., de division parcellaire, Permis
Objectif : Assurer la conception des équipements pluviaux cohérente avec la topographie du
de Construire, Permis d'Aménager sur une entité foncière de
terrain (puisard en point bas, identification du point de débordement, pente générale, exutoire
superficie supérieure à 2 000 m² et générant une surface
identifié, etc.)
imperméabilisée.

Toute construction ou aménagement soumis à Déclaration
Si pente du terrain est inférieure à 3 % (3 cm/m) :
Préalable, Permis de Construire, Permis d'Aménager
Cote du plancher fini du premier niveau calé en altitude à au moins 0,30 m au
dessus de la cote la plus haute du terrain naturel de l'emprise de la construction. Une dérogation peut-être accordée pour les projets
Objectif : Mesure primordiale en plaine pour éviter les inondations, le refoulement des E.U., les
d'extension de bâtiment existant, sous réserve que cette
remontées capillaires dans les murs.
extension n'augmente pas la vulnérabilité des personnes et
Si pente du terrain dépasse 3 % (3 cm/m) :
Cote du plancher fini du premier niveau calée en altitude à l'altitude moyenne des biens et que sa superficie soit limitée à 20 % de l'emprise
au sol du bâtiment existant.
du terrain naturel de l'emprise de la construction.
L'aménagement est réalisé de manière à éviter l'introduction des eaux
Toute construction ou aménagement soumis à Déclaration
ruisselantes provenant de la voie publique ou collective de desserte (surélévation
Préalable, Permis de Construire, Permis d'Aménager
par rapport au niveau de la voirie, seuil, batardeaux, etc.)

Objectif : Eviter l'écoulement des E.P. de voirie vers les parcelles bâties privées, et l'effet
"cuvette" sur ces parcelles.

Pas de niveau utilisable en dessous de la cote du Terrain Naturel au droit de la
construction.

Objectif : Eviter les sous-sols générateurs de nombreux problèmes pluviaux.

Toute construction ou aménagement soumis à Déclaration
Préalable, Permis de Construire, Permis d'Aménager

Tout busage ou couverture de fossé situé en pied de voirie publique ou en limite
Toute construction ou aménagement soumis à Déclaration
de propriété est réalisé avec une canalisation de diamètre 400 mm au minimum
Préalable, Permis de Construire, Permis d'Aménager
ou un ouvrage de section minimale 0,15 m².

ZONE RS

Zone de Rejet de
Surface où l'infiltration
des eaux pluviales
n'est pas possible
comme évacuation
principale.
Evacuation vers le
réseau
hydrographique de
surface

Fourniture d’un plan de masse avec localisation obligatoire de l’exutoire des
Identification du rejet eaux pluviales de l’aménagement et caractérisation de cet exutoire (surface
d’écoulement et profondeur du fond par rapport au terrain naturel).

Objectif : Conserver aux fossés une capacité minimale d'écoulement.

Toute demande de Division Parcellaire ou toute construction
Objectif : Identifier l'exutoire pluvial de la parcelle aménagée, pour des raisons réglementaires
ou aménagement soumis à Permis de Construire, Permis
(Code Civil) et techniques (privé/public, niveau, capacités, etc.).
d'Aménager

Mesure correctrice à l'imperméabilisation :
Tout système de collecte des eaux pluviales sera muni d'un stockage temporaire
d'eaux pluviales mis en place entre la zone imperméabilisée et l'exutoire des
eaux pluviales. Le volume utile de stockage et l'ouvrage de raccordement à
l'exutoire seront calculés selon les modalités ci-dessous :

Toute construction ou aménagement soumis à Déclaration
Préalable, Permis de Construire, Permis d'Aménager, y
compris projets de reconversion/changement d'affectation de Objectif : Ne pas aggraver la situation hydraulique à l'aval des zones aménagées.
superficies déjà imperméabilisées, dans les limites ci-dessous
:

V = 35 litres par m² imperméabilisé
Diamètre minimal de la canalisation de contrôle du débit restitué : 60 mm

Sur une entité foncière inférieure à 10 000 m² : pour une
surface imperméabilisée supérieure ou égale à 20 m²

Bases de calcul conforme aux prescritions de la DDTM (3 l/s/ha - 30 ans)
Pour info : Agglo Côte Basque Adour : 88 mm /m² imp. - CDA Pau-Pyrénées : 54 mm / m² imp. CUB : 50 mm/m² imp. - CCPN : 50 mm/m² imp. - Vallée d'Ossau : 35 mm/m² imp

Sur une entité foncière de superficie
supérieure à 10 000 m²

Obligatoire au titre du Code de l'environnement - Article R214-1
(Déclaration à la police de l'Eau)

Compensation à
Conforme aux spécifications du service chargé
l'imperméabilisation des
de la Police de l'Eau et de la Pêche
sols

Mutualisation des aménagements correcteurs à l'imperméabilisation :
Le volume utile de stockage sera mobilisé dans des bassins collectifs prenant en
compte les eaux des voiries collectives et des lots individuels, sur la base des
superficies suivantes :
* Les superficies totales imperméabilisées pour les lots bâtis.
Toute aménagement de lotissements à usage d'habitat ou
* Prendre 250 m² de surface imperméabilisée par lot non bâti à usage
d'activités soumis à Permis d'Aménager
d'habitation.
* Les superficies maximales imperméabilisables pour les lots à usage d'activités
de loisirs, de services, commerciales ou industrielles.
Le ou les bassins seront accessibles depuis une voie de desserte collective.

Réduction de la
pollution

OBJECTIFS/INCONVENIENTS

Mise en place d'un ouvrage débourbeur (ou regard en surprofondeur) entre la
zone collectée et le rejet des eaux pluviales de voies et parkings.
Cet ouvrage sera accompagné d'un système de déshuileur dans le cas
d'aménagement d'une station service, d'une station de lavage, d'un garage
automobile, d'une installation classée pour la protection de l'environnement
(ICPE), d'une entreprise de BTP, d'une entreprise de transport ou d'une
entreprise de travaux agricoles.

Objectif : Limiter le nombre de bassins, favoriser leur efficacité, leur accessibilité et leur
entretien, mutualiser les espaces et les ouvrages.

Objectif : réduire les risques de pollution du milieu naturel récepteur
Toute création de voirie ou de zone de stationnement à usage La teneur maximale autorisée pour le rejet en hydrocarbures résiduels est de :
collectif ou public,
* 5 mg/l (classe I) pour les rejets dans les réseaux pluviaux et le réseau hydrographique de
de superficie supérieure à 1 500 m²
surface.
* 100 mg/l (classe II) dans le cas d'un rejet dans le réseau d'assainissement unitaire.
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1.14. ANNEXES - FICHES TECHNIQUES
Les annexes au présent rapport de zonage sont les suivantes :
-

Le cahier des charges de la reconnaissance hydrogéologique préalable.

-

Les fiches techniques des dispositifs d’infiltration (source Plan d’Action Territorial (PAT) du
Gave de Pau).

-

Le guide technique de conception et de dimensionnement des ouvrages de régulation.
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ZONAGE PLUVIAL

Rapport de présentation
ANNEXES

-------------------------------------------------------
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 CAHIER DES CHARGES DE LA RECONNAISSANCE
HYDROGÉOLOGIQUE PRÉALABLE
Le rapport d'aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales comportera :
 Une carte de localisation du terrain sur fond de plan IGN à l'échelle 1/25 000 ou 1/10 000 ;
 Une carte de localisation du terrain sur fond de plan cadastral à jour ;
 Un plan de masse du projet (s'il existe) ;
 Un plan topographique du terrain s'il existe, ou une description morphologique précisant la
présence de dépressions, de talus et la pente générale ;
 Une description de l'occupation du sol à l'état initial et de son environnement (proximité
d'habitations, de constructions en sous-sol, piscines, de voies de circulation, …) ;
 Le contexte hydrologique local, avec la proximité de cours d'eau, de canaux, de fossés et dans
le cas de l'existence d'une carte réglementaire de PPRI, la localisation du projet vis-à-vis du
PPRI s'il se trouve en zone réglementée ;
 Le contexte géologique local d'après les données de la carte géologique du BRGM à l'échelle
1/50 000 et sa notice, avec localisation du projet sur fond de carte géologique ;
 Le contexte hydrogéologique local :
o Profondeur de la nappe à la date de l'étude (mesure sur le terrain ou dans des puits
proches) ;
o Profondeur estimée de la nappe en hautes eaux ;
o Localisation du terrain sur fond de carte de la remontée de nappe issue du site
http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/ du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire ;
o Présence d'un périmètre de protection de captage d'eau destinée à la consommation
humaine ;
o Présence de puits à proximité utilisés pour l'irrigation ou la consommation à destination
unifamiliale ;
 La synthèse des sondages de reconnaissance des sols :
o Nombre de sondages : un minimum de deux sondages est demandé, plus un sondage
supplémentaire au minimum par unité surfacique de 5 000 m² ;
o Profondeur des sondages : elle est au minimum de 3 mètres, et sera dans tous les cas à
une profondeur excédant de 1 m la profondeur des ouvrages d'infiltration qui seront mis
en œuvre ;
o Localisation des sondages (les implantations sont à adapter au projet) ;
o Coupe lithologique des sondages.
 La synthèse des mesures de la perméabilité :
o Les tests sont réalisés à proximité immédiate des sondages ;
o La profondeur de la zone testée est fonction de la nature des sols et du sous-sol et de la
profondeur de la nappe en hautes eaux. La perméabilité doit être appréhendée à une
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profondeur d'au moins 1 m en dessous du fond des ouvrages d'infiltration qui seront mis
en œuvre et dans la zone dédiée à l'infiltration des ouvrages ;
o La méthodologie employée pour la définition de la perméabilité sera décrite (méthode,
volume d'eau infiltré, temps de saturation, …) et justifiée en fonction de la nature du sol
et du sous-sol. Dans le cas des sols alluviaux avec de nombreux galets parfois de
grandes tailles, les méthodes avec sondages réalisés à l'aide d'une tarière mécanique
ou d'une foreuse ou d'une pelle mécanique seront privilégiées ;
o La valeur de la perméabilité est donnée a minima en m/s. Si une capacité d'absorption
du sous-sol ou un débit d'infiltration sont donnés, la charge hydraulique appliquée pour
obtenir le résultat sera précisée.
o La gamme de valeurs qui peut être adoptée dans le cadre de l'infiltration des eaux
pluviales est la suivante :
Perméabilité (m/s)

> 10-2

Perméabilité (mm/h)

> 36000

Faisabilité de
l'infiltration des eaux
pluviales

Risque de
pollution

10-2

5x10-52x10-5

36000

180

72

Infiltration des
eaux pluviales

10-5

< 10-5

36

< 36

Surfaces
d'infiltration
importantes

Débit de fuite
trop faible

Tableau 8 – Valeurs de perméabilité
 Les conclusions de l'aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales :
o Contraintes du terrain ;
o Risques pour les terrains voisins ;
o Profondeur de la nappe en hautes eaux ;
o Perméabilité pour une profondeur donnée ;
o Les techniques d'infiltration les plus adaptées.
Pour un projet défini et si les sols et sous-sol sont aptes à l'infiltration des eaux pluviales, le rapport
présentera :
 La localisation des ouvrages d'infiltration, adaptée au projet ;
 La définition du type d'ouvrage d'infiltration, dont le fond devra se situer à au moins 1 m audessus du niveau des hautes eaux dans le cas d'ouvrages enterrés (puits d'infiltration, bassins
d'infiltration, tranchées d'infiltration, chaussées réservoirs avec infiltration) et à au moins 0,5 m
au-dessus du niveau des hautes eaux dans le cas de noues, fossés ou bassins d'infiltration à
faible profondeur (inférieure à 1,5 m) avec fond enherbé ;
 La conception et le dimensionnement des ouvrages d'infiltration se feront en respectant les
recommandations précisées dans l'ouvrage "Optimiser l'infiltration des eaux pluviales dans la
nappe alluviale du Gave de Pau" édité dans le cadre du Plan d'Action Territorial du Gave de
Pau (Cf. ci-après).
 Les préconisations d'entretien des ouvrages d'infiltration.
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 FICHES TECHNIQUES D’OUVRAGES TYPES
D’INFILTRATION/STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES
Les fiches techniques ci-après présentent divers systèmes d’infiltration des eaux pluviales. Ces
systèmes doivent être adaptés et dimensionnés à chaque projet. Une protection décennale des
ouvrages est demandée.
Pour leur mise en œuvre, le constructeur pourra utilement se reporter au Cahier des Charges
Techniques Générales – fascicule 70 titre II suivantes .
Ces fiches ont été établies dans le cadre du Plan d’Action Territorial (P.A.T.) du Gave de Pau.

En l’absence de données plus récentes, les données pluviométriques à prendre en considération sur le
territoire du SIVU sont les suivantes :

Figure 3 : Coefficients de Montana adaptés au contexte local (t en min)

Occurrence
2 ans
5 ans
10 ans
20 ans
30 ans
50 ans
100 ans

6 min =< t < 30 min
a
b
3.71
0.53
3.92
0.46
4.62
0.45
5.35
0.46
5.71
0.45
6.27
0.46
6.97
0.46

30 min =<
a
5.76
10.03
11.92
13.47
14.13
14.99
15.90

t<1h
b
0.67
0.74
0.74
0.73
0.72
0.71
0.70

2 h =< t < 6 h
a
b
8.29
0.74
12.25
0.79
15.44
0.80
18.07
0.80
19.24
0.79
20.37
0.78
21.31
0.77

6 h =< t < 24 h
a
b
6.90
0.71
6.80
0.69
9.69
0.72
13.84
0.75
17.06
0.77
22.35
0.80
32.26
0.84

Figure 4 : Hauteurs de pluie (mm) adaptées au contexte local
Durée de la pluie
6 min

15 min

30 min

1h

2h

3h

6h

12 h

24 h

Occurrence

0,1

0,25

0,5

1

2

3

6

12

24

2 ans

8

14

18

22

28

32

38

44

56

5 ans

10

17

24

29

34

37

43

54

67

10 ans

12

20

29

35

41

45

51

62

75

20 ans

14

23

34

41

48

52

60

71

84

30 ans

15

25

36

44

52

57

65

76

89

50 ans

17

27

40

49

57

63

72

83

95

100 ans

18

30

44

55

65

71

82

92

103
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 OUVRAGES DE RÉGULATION
PRÉSENTATION
L’ouvrage de régulation permet de réguler et de limiter les débits d’eaux pluviales sortant d’un terrain
aménagé, dans les secteurs où l’infiltration n’est pas possible. Cet ouvrage doit être mis en place entre
la zone de stockage temporaire recevant les eaux pluviales du terrain et le rejet en sortie de la zone
aménagée.
Pour sa mise en œuvre, le constructeur pourra utilement se reporter au Cahier des Charges
Techniques Générales – fascicule 70 titre II.

TERMINOLOGIE
L’ouvrage de régulation défini ci-dessus est également appelé « ouvrage de contrôle des débits » ou
« ouvrage limiteur de débit ». De même, l’orifice de régulation de ces débits peut être appelé « orifice
limiteur de débit » ou « orifice de contrôle de débit ».
La zone temporaire de stockage des eaux pluviales peut avoir également diverses dénominations :
« bassin tampon », « mesure compensatoire », « bassin de stockage », « noue de stockage », etc.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’ouvrage de régulation est constitué principalement d’un orifice calibré, dont la forme et les
dimensions sont calculées de façon à réguler le débit en sortie de la zone de stockage temporaire.

DIMENSIONNEMENT DE L’ORIFICE DE RÉGULATION
L’orifice de régulation sera dimensionné pour limiter le débit sortant Qf au débit initialement généré par
la surface imperméabilisée pour un évènement pluvieux d’occurrence quinquennale (5 ans), c’est-àdire le débit généré par une surface enherbée de superficie équivalente à la surface imperméabilisée
par le projet.
Pour un orifice donné, le débit sortant va varier en fonction de la hauteur d’eau en amont dans la zone
de stockage (appelée également « charge hydraulique »).
Le graphique ci-dessous indique le diamètre de l’orifice de régulation à mettre en place en fonction de
la superficie imperméabilisée et collectée par le projet, en fonction des hauteurs d’eau maximales de
stockage communément rencontrées (entre 0,5 m et 1,5 m).
Afin d’éviter le colmatage fréquent de cet orifice, le diamètre de celui-ci ne sera pas inférieur à 60 mm
(6 cm), quelle que soit la superficie collectée.
Le contrôle du débit sortant peut également être effectué par un ouvrage de type vortex, qui doit être
dimensionné par le constructeur.
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Graphe : Diamètre D de l’orifice de régulation des débits à mettre en place en cas en fonction de la superficie de
projet imperméabilisées et de la hauteur maximale de stockage (H)
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OUVRAGE TYPE
Il existe plusieurs types d’ouvrages de régulation adaptés à la plupart des situations, et qui varient par
les dimensions, les matériaux, etc. Néanmoins, dans tous les cas, l’ouvrage doit comporter au
minimum les organes suivants (Cf. schéma ci-après) :
 L’orifice de régulation, dimensionné comme indiqué ci-dessus, ou le dispositif de contrôle de
type « Vortex ».
 Un trop-plein, ou « déversoir », qui permet d’évacuer les eaux excédentaires lorsque la zone de
stockage est pleine et d’éviter ainsi les débordements en amont.
 Une zone de décantation ou « bac de décantation », destinée d’une part à éviter le colmatage
de l’orifice de régulation, et d‘autre part à limiter le transit de dépôts solides vers l’exutoire
public ou privé en aval.
 Un regard de visite, tampon ou grille, permettant l’accès dans l’ouvrage pour sa surveillance et
son entretien.
D’autres organes complémentaires peuvent être mis en place (vanne de fermeture, clapet anti-retour,
dispositif vortex, échelle, grille amont anti-embâcle pour les bassins à ciel ouvert, etc.).
Nota : la zone de stockage temporaire à l’amont de l’ouvrage de régulation doit être disponible lors des
épisodes pluvieux, donc vide la plupart du temps entre le niveau de l’orifice et le niveau du trop-plein.
Une zone de stockage permanent (une « réserve ») peut être associée à ce stockage temporaire, en
dessous du niveau de l’orifice de régulation.
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SURVEILLANCE ET ENTRETIEN
L’entretien de l’ouvrage de régulation doit être régulier (1 à 2 fois par an au minimum), pour curer et
nettoyer le bas de décantation, et vérifier que l’orifice est bien dégagé.

COÛT DE MISE EN ŒUVRE DE L’OUVRAGE DE RÉGULATION
A titre indicatif, le coût de la fourniture et de la pose d’un ouvrage de régulation est de l’ordre de 1 500
à 5 000 Euros H.T., en fonction notamment de ses dimensions, adaptées au diamètre des
canalisations d’entrée et de sortie, elles-mêmes proportionnelles à l’importance des surfaces et des
débits collectés.
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