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01 INTRODUCTION 

1. CONTEXTE 
 

L'établissement du zonage d'assainissement pluvial sur la commune de Saint Domineuc 

correspond aux conclusions du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) de la 

commune, qui vient d'être réalisé. Le SDGEP est disponible en intégralité en consultation en mairie. 

 

Le zonage d'assainissement pluvial a été élaboré en parallèle du plan local d'urbanisme de la 

commune (PADD validé par le conseil municipal en octobre 2016). 

 

2. RAPPEL DU CADRE REGEMENTAIRE 
 

Le zonage d'assainissement pluvial est réalisé conformément à l'article L2224-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT), alinéas 3° et 4°. 

Il est soumis à enquête publique et sera repris dans le PLU. 

 

Article L2224-10 du CGCT 

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique   

réalisée   conformément   au   chapitre   III   du   titre   II   du   livre   Ier   du   code   de l'environnement : 

 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  

 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 

la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. 
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 02 PROJET COMMUNAL DE 

GESTION PLUVIALE  

1. DISPOSITIONS GENERALES 
 

L'établissement du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) se fait parallèlement 

à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de Saint Domineuc. Ainsi, les préconisations de gestion 

des eaux pluviales établies par le SDGEP seront reprises dans le PLU, sous forme de dispositions 

générales et de zonage pluvial. En cela, la commune répond à la disposition n°26 du SAGE Rance, 

Frémur, Baie de Beaussais "Intégrer des capacités d'assainissement, d'alimentation en eau potable et 

la gestion des eaux pluviales en amont des projets d'urbanisme." 

 

 

Le diagnostic du réseau pluvial a permis de définir des enjeux prioritaires de gestion pluviale : 

 Préserver les cours d'eau et notamment les deux cours d'eau urbains ; 

 Prendre en compte le risque de saturation des réseaux pluviaux. 

 

Les enjeux de gestion pluviale sur l'ensemble du bassin hydrographique Loire-Bretagne, et 

applicables à la commune de Saint-Domineuc, sont rappelés par l'orientation 3D du SDAGE : 

 "Réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel" ; 

 "Gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution en 

macropolluants et micropolluants en ruisselant". 

 

 

Plusieurs objectifs permettent de répondre à ces enjeux : 

1. Préserver les cours d'eau urbains des impacts de l'urbanisation ; 

2. Limiter les débits rejetés au milieu récepteur ; 

3. Assurer un rejet pluvial de qualité ; 

4. Participer à l'alimentation des nappes d'eaux souterraines. 

 

Cela permet de fixer des mesures techniques pratiques en fonction de ces objectifs.  
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1. Préserver les cours d'eau urbains des impacts de l'urbanisation  

 

Le diagnostic des cours d'eau urbains, et spécialement du cours d'eau est, dont les abords ne sont 

pas sécurisés, a permis de définir des emprises minimales à préserver. 

Cette emprise comprend la largeur du cours d'eau, de ses berges, ainsi qu'une marge de recul par 

rapport aux parcelles privatives pour permettre le passage et l'entretien. Elle doit être de 8 m au 

minimum, pour assurer une emprise de 3 m au cours d'eau et 5 m pour la marge de recul. 

 

Figure 1 : Coupe schématique en travers de l'emprise minimale obligatoire du cours d'eau 

 

Cette protection du cours d'eau sera inscrite au règlement du PLU. La bande minimale obligatoire 

de 5 m, non urbanisée, pourra être répartie de part et d'autre du cours d'eau ou située d'un seul 

côté, selon les possibilités d'insertion de cette marge entre le bâti existant.  

 

Figure 2 : Prise de vue du cours d'eau ouest avec une marge de recul suffisante par rapport à l'urbanisation 

(à proximité de la Résidence du Domaine des Chênes) 

 

Les cours d'eau devront être entretenus par les propriétaires de leurs berges. Les éventuels 

busages devront être réalisés conformément à la règlementation en vigueur et ne devront, en 

aucun cas, limiter l'écoulement.  

Emprise préservation du cours d’eau (8 m) 

3 m 

Lit et 

berges 

Cheminement (recul, 

entretien) 

Parcelle Parcelle 

5 m 
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2. Limiter les débits rejetés au milieu récepteur 

  

 La première mesure pour limiter les débits produits par le ruissellement urbain, est que 

tout aménagement limite son imperméabilisation.  

Pour cela il est possible de mettre en place des parkings ou cheminement perméables ou encore 

des toitures végétalisées. 

Il n'est pas imposé de coefficient d'imperméabilisation maximal par projet, afin de ne pas freiner 

la densification urbaine, solution permettant d'éviter l'étalement urbain. 

Le porteur de projet devra limiter son imperméabilisation autant que faire  se peut. 

 

  

  

Figure 3 : Exemples de limitation de l'imperméabilisation  

(parking et cheminements perméables, toitures végétales) 

 

 

 Ensuite, la limitation des débits passe par une régulation/rétention avant rejet au réseau 

ou au cours d'eau récepteur. 

 

Les projets d'urbanisation sont soumis au dépôt d'un dossier loi sur l'eau lorsque la surface du 

projet, additionnée de la surface du bassin versant intercepté par le projet est supérieure à 

un hectare (conformément à la rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l'eau). 

 

Lorsque cette surface est inférieure à un hectare, la gestion hydraulique avant rejet au réseau ou 

à l'exutoire n'est pas obligatoire au titre de la loi sur l'eau.  

Pour répondre aux enjeux pluviaux du territoire urbain de Saint Domineuc, tous projets faisant 

l'objet d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager, dont la superficie totale est 

supérieure à 1 000 m² et inférieure à 1 ha, devront mettre en place une gestion pluviale sur 

l'emprise du projet. 
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Régulation des débits dans le cadre de la loi sur l'eau 

 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 prescrit une régulation à hauteur de 3 L/s/ha pour un épisode 

pluvieux décennal (à défaut d'une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite). 

Cette valeur de débit de fuite spécifique devra donc être respectée. 

  

L'ouvrage de rétention sera dimensionné à partir d'une pluie locale décennale à vicennale, suivant 

les caractéristiques hydrauliques du secteur du projet (cf. zonage futurs projets d'urbanisation). 

 

Régulation des débits : cas des projets de superficie supérieure à 1 000 m² et inférieure à 1 ha 

 

La gestion pluviale à l'échelle du projet comprendra un ouvrage de rétention dimensionné pour 

une pluie vicennale de 2 h (lame d'eau de 37 mm), équipé d'une régulation, devant délivrer un 

débit de fuite maximal de 3 L/s.  

 

Dans le cas d'un projet dont la surface est scindée en plusieurs lots, la gestion pluviale prendra 

bien en compte l'ensemble des surfaces imperméabilisées du projet (y compris les surfaces 

imperméabilisées communes : voiries, parkings, etc.). Elle pourra être répartie sur plusieurs lots. 

 

La valeur maximale de 3 L/s permettra d'assurer une régulation des écoulements produits par 

différentes pluies sur le projet tout en limitant le risque de colmatage de l'orifice de débit de fuite. 

En complément du simple orifice de débit de fuite, il existe un panel de régulateurs de débits 

permettant de délivrer de faibles débits, variables (vortex) ou constants (régulateur à guillotine à 

commande axiale ou frontale, seuil déversant, etc.). 

 

Lors du dépôt d'une demande de permis d'aménager ou permis de construire d'une parcelle de 

superficie variant de 1 000 m² à 1 ha, le pétitionnaire devra joindre une note indiquant le 

dimensionnement des ouvrages, leurs emplacements et leurs caractéristiques techniques. 

Le tableau ci-dessous est une aide au dimensionnement des ouvrages de gestion pluviale. Il 

permet d'obtenir le volume à stocker sur la parcelle en fonction des caractéristiques du projet. 

 

PROJET :   unité 

Surface active (surfaces imperméabilisées) Sa =  m² 

Débit de fuite (au maximum 3 L/s) Qf = m³/s 

Volume vicennal Va = 0.037 x Sa = m³ 

Volume régulé (Qf x 2h) Vf = Qf x 7 200 = m³ 

Volume à stocker Vol = Va - Vf = m³ 

Figure 4 : Tableau étude hydraulique 

 

A titre d'exemple, un projet de 2 500 m², imperméabilisé à 55 %, possède une surface active de 1 375 m². Ainsi, 

pendant 2 h, le volume produit est de 51 m³ et le volume régulé de 22 m³ (débit de fuite 3 L/s). Le volume à stocker 

est donc de 29 m³. 
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3. Assurer un rejet pluvial de qualité  

 

De façon à limiter le ruissellement, vecteur de pollutions urbaines, les eaux pluviales devront être 

gérées au plus proche de leur source. En effet, dans le cas d'un aménagement urbain, c'est le 

ruissellement sur les surfaces de voiries et parkings qui est le plus générateur de pollutions 

(métaux, hydrocarbures). 

 

Les polluants des eaux pluviales se retrouvent principalement fixés sur des matières en 

suspension. C'est donc une pollution particulaire qui devra être traitée par les ouvrages. 

Les procédés efficaces pour éliminer cette pollution particulaire sont la décantation et la filtration.  

 

Ce n'est pas forcément à partir de la pluie décennale qu'il faudra dimensionner les ouvrages de 

dépollution pluviale, mais aussi sur de petites pluies plus fréquentes, mais tout aussi polluantes. 

 

Un traitement de la pollution particulaire par décantation et/ou filtration/infiltration est 

imposé sur tous les projets faisant l'objet d'un permis de construire ou permis d'aménager, 

à partir d'une surface de projet supérieure à 1 000 m².  

 

Le choix est laissé au pétitionnaire de réaliser cette épuration au cours des différentes phases de 

la gestion pluviale : 

 Soit en amont de la rétention/régulation, lors de la phase de collecte des ruissellements 

Exemple : grâce à l'utilisation de noues de collecte, pouvant être drainées ; 

 

 Soit au niveau de l'ouvrage de rétention/régulation : 

o Si l'ouvrage réalisé est de type aérien, il est demandé de réserver un volume 

équivalent à 10 % du volume total stocké, dont l'unique exutoire sera le sol 

(infiltration) ou une surface drainée (filtration)  

Exemple : bassin de rétention sec à ciel ouvert, drainé dans le fond; 

o Si l'ouvrage réalisé est enterré, un décanteur lamellaire devra être mis en place en 

sortie de l'ouvrage de stockage, au niveau du débit de fuite. 

Exemple : décanteur lamellaire de type STOPPOL®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Schémas du traitement de la pollution particulaire dans une noue de collecte et un bassin à sec 

Surface enherbée 
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En fonction de la nature des activités exercées ou des usages du site, la mise en œuvre d'un 

prétraitement adapté supplémentaire pourra être exigée du pétitionnaire. 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Exemples d'ouvrages de gestion pluviale (tranchée drainante, noues, bassins) 
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4. Participer à l'alimentation des nappes d'eau souterraines et maintien du 

fonctionnement hydrologique 

 

Dans le but de maintenir le fonctionnement hydrologique naturel et de réalimenter les nappes 

d'eaux souterraines, mais aussi de diminuer les débits envoyés au réseau, il est demandé à tout 

projet, faisant l'objet d'un permis de construire ou permis d'aménager, de surface inférieure à 1 ha, 

de mettre en place des dispositifs d'infiltration sur chaque lot, avant rejet au réseau situé sous 

domaine public. 

 

Les caractéristiques d'un dispositif d'infiltration sont les suivantes : 

 Volume de vide de 1 m³ au minimum ; 

 Surverse vers le réseau pluvial exutoire ; 

 Profondeur maximale de 1 m ; 

 Regard d'accès au dispositif d'infiltration. 

 

Il existe certains cas d'exclusion à la mise en place d'un tel dispositif, prenant en compte les 

caractéristiques physiques du site (sol, nappe d'eau souterraine) et la faisabilité d'implantation du 

dispositif d'infiltration au sein d'un projet d'urbanisme : 

 

 Distance minimale à respecter entre le puisard et le bâtiment : 5 m ; 

 Distance minimale à respecter entre le puisard et la limite privative : 3 m ; 

 Le fond du puisard doit se situer à 1 m au-dessus du toit de la nappe d'eau souterraine ; 

 La capacité d'infiltration du sol au niveau du puisard doit être supérieure à 1.10-6 m/s 

en conditions défavorables. 

 

La demande d'exclusion auprès du service instructeur du permis de construire ou d'aménager, 

devra être argumentée et sera étudiée au cas par cas.



 

Décembre 2016 Zonage pluvial  

 Commune de Saint Domineuc 

 

10 

2. CONCLUSIONS DISPOSITIONS GENERALES GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

 

S = Surface du projet 

soumis au dépôt d'un 

permis de construire ou 

un permis d'aménager 

 

S ≤ 1 000 m² 1 000 m² < S ≥ 1 ha S > 1 ha 

Limitation des débits  
Débit de fuite maximal 3 L/s 

Volume stocké = (37 mm x Sa) - Vf 

 

Débit de fuite = 3 L/s/ha (SDAGE) 

Volume stocké : pluie décennale à 

vicennale selon le secteur 

 

Qualité du rejet  

 

Epuration par décantation/filtration 

- Soit lors de la phase de collecte, en amont de la rétention/régulation 

- Soit au niveau des ouvrages de rétention/régulation 

 Si c'est un ouvrage aérien : 10% du volume stocké aura pour seul exutoire le 

sol (infiltration) ou le fond drainé (filtration) 

 Si c'est un ouvrage enterré : mise en place d'un décanteur lamellaire en aval 

 

Maintien du 

fonctionnement 

hydrologique et de 

l'alimentation de la 

nappe d'eau 

souterraine 

 

Puisard d'infiltration 

1 m³ de vide, 1 m de profondeur maximale, 

surverse dirigée vers le réseau exutoire 

SAUF CAS D'EXCLUSION (distance avec l'habitation, avec la limite 

privative, avec le toit de la nappe, capacité d'infiltration) 
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03 ZONAGE PLUVIAL PROJETS FUTURS 

 

La commune de Saint Domineuc compte 10 secteurs ouverts à l'urbanisation à plus ou moins long terme et faisant 

l'objet d'OAP (orientations d'aménagement et de programmation), numérotés de A à J. 

 

Chacun de ces secteurs possède un exutoire pluvial. 

 

 

La carte suivante présente les secteurs devant mettre en place une gestion pluviale dimensionnée pour une pluie 

décennale et ceux pour une pluie vicennale. 

 

 

Une protection contre un évènement pluvieux de type décennal représente un stockage minimal recommandé 

par les guides nationaux et les polices de l'eau Bretagne. Cette protection est adaptée pour les secteurs suivants : 

 

 Les secteurs C, D, E ont pour exutoire le cours d'eau urbain ouest. Cet exutoire ne présente pas de 

risque de débordement vers des habitations ou infrastructures et n'est pas saturé. De plus, il dispose 

d'une régulation au niveau du bassin de rétention des Jardins du Linon.  

 

 Le secteur A est particulièrement enclavé entre le centre bourg (chemin des Dames) et le lotissement 

du Domaine des Chênes. Son exutoire ne présente pas de risque de saturation. 

 

 Le secteur B a pour exutoire le cours d'eau est, en aval de la zone urbaine, donc en aval du risque 

d'inondation par débordement de cours d'eau. 

 

 Une partie du secteur J a pour exutoire le fossé routier de la voie rapide. Cet exutoire n'est pas reconnu 

saturé. 

 

 

 

Pour les zones dont l'exutoire est saturé, une augmentation du coefficient de protection est demandée, afin 

d'atteindre la protection contre un épisode pluvieux vicennal. 

 

 C'est le cas des secteurs G, F et H ayant pour exutoire le cours d'eau urbain est, en amont des zones 

urbanisées. 

 Les secteurs J, en partie, et I, ayant pour exutoire le réseau déjà saturé de la rue nationale. 
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Figure 7 : Extrait du zonage cartographique du PLU (OAP) 
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