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Gestion intégrée des 

eaux pluviales 

 

 

 



Occupation des sols 

 

 Population concentrée dans le bourg et Sion 

      (67% des résidants à l’année) 

 

 Coefficient d’imperméabilisation supérieur à 

40% voire 50% 

 

 Reste du territoire: forêt (600 ha), marais 

doux (1400 ha), marais salé (390 ha), 

classés Natura 2000 

 

Contexte géophysique 

 

 Très bonne aptitude à l’infiltration sur 

certains secteurs (cordons dunaires) 

 

 Incapacité du secteur Terre Fort à infiltrer 

 

 Dénivelé très faible sur l’ensemble de la 

commune: impact sur le diamètre des 

conduites d’eau 

 

 Effet de la marée sur le fonctionnement des 

réseaux 

 

LE TERRITOIRE 



CONTEXTE HISTORIQUE 

Une évolution démographique soutenue et continue 

 

depuis 50 ans 



1950: 3580 habitants 

Le BOURG 

SION 



2001: 8761 habitants 



Aujourd’hui: 11 435 habitants 



CONTEXTE HISTORIQUE 

Urbanisation croissante 

 

+ Imperméabilisation des 

sols concomitante 

 

 
 

 Dysfonctionnement du réseau 

 

 

 Plusieurs foyers victimes 

d’inondations à partir de 2002 

 



 

 

Secteurs inondés en 2012 



RÉPONSE 
 

Volonté de mise en œuvre d’une politique de gestion intégrée des eaux pluviales accélérée  

 

OBJECTIFS 

 
 Adapter le réseau: 

     redimensionnement, création d’ouvrages de régulation 

 
 Diminuer les volumes rejetés dans le réseau, en privilégiant l’infiltration à la parcelle: 

     Éviter les débordements 

     Préserver l’environnement (rejet de polluants dans le milieu naturel) 
 

 Maîtriser la dépense publique pour contenir la pression fiscale 

CONSTAT suite aux inondations des années 2002 à 2012 
 

 Efficacité des bassins de rétentions des lotissements des années 90 (pourtant contestés), 

     mais nombre insuffisant 

 
 Saturation du réseau liée à l’artificialisation des sols 

      (30% du réseau EP saturé selon une étude diagnostic sur  zonage assainissement EP de 2009) 

 

Installations de particuliers non conformes: 

    absence de clapet anti-retour +interconnexion avec réseau EU 



GESTION INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES: PHASES ET OUTILS 

2009 

 étude diagnostic sur  zonage assainissement EP 

 
2013 

 Lancement campagne de travaux publics 

 
 Réalisation d’un schéma directeur 

global d’assainissement des EP 

 

 
2014 

 Élaboration d’un Zonage d’assainissement pluvial 

 

 Adoption PLU 

 

 
2016 

 Évaluation environnementale du zonage 

 
Fin 2017 

 Adoption du zonage d’assainissement pluvial 

(Conseil Municipal 15-12-2017) 

 

 

 

volet curatif – document de planification  

 

Étude hydraulique sur les réseaux 

existants 

 

+ programme de travaux intégrant les 

aménagements futurs  

 

volet préventif – document réglementaire 

 

Définir un cadre réglementaire à la gestion 

des EP permettant de: 

 

 Limiter l’imperméabilisation des sols 

 

 Maîtriser le débit et l’écoulement des 

eaux pluviales  et de ruissellement 

Compatibilité 

SDAGE, SAGE, 

SCoT, PAPI 

+ 

Lien avec le PLU 



LE SCHÉMA DIRECTEUR GLOBAL D’ASSAINISSEMENT DES EP 

 Travaux de redimensionnement et de création de réseaux, création de 

d’ouvrages de régulation (bassins, noues, puits d’infiltration…) 

 

 Travaux prévus en plusieurs tranches jusqu’en 2025 

 

 Coût: plus de 10 millions € 



ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL: OBJET ET ENJEUX 

 

 
Règlementer les pratiques en matière d’urbanisme et de gestion des eaux pluviales 

afin de: 

 

 Assurer la maîtrise des ruissellements, notamment en limitant 

l’imperméabilisation et en préconisant des ouvrages de régulation le cas 

échéant. 

 

 Limiter le risque d’inondation 

 

 Maîtriser les pollutions générées par les eaux de pluie, afin de protéger les 

milieux naturels, notamment par la mise en œuvre d’ouvrage de stockage, 

voire d’ouvrage de traitement 

 

 

                 Document réglementaire opposable aux tiers 



PRÉSCRIPTIONS DU ZONAGE PLUVIAL  

 Le zonage prescrit des coefficients d’imperméabilisation maximums autorisés 

sur les différentes zones du PLU. 

 

 Les prescriptions s‘appliquent à l’échelle de la parcelle (particuliers) et à l’échelle 

des zones d’urbanisation futures définies au PLU et correspondent à des 

préconisations pour une pluie vingtennale. 

 

 Le recours à l’infiltration des eaux pluviales est obligatoire lorsque les conditions 

le permettent (aménagements > 20m2). Sinon, mise en œuvre d’ouvrage de 

régulation (débit de fuite max = 3l/s/ha). 

 

 Abattement possible pour surfaces type toitures végétalisées et revêtements 

poreux  

 
 Rappel sur la préservation des zones humides (urbanisation et remblaiements 

interdits) 



Coefficients d’imperméabilisation future maximums autorisés sur les zones du PLU 



Zonage d’assainissement secteur sud 



TECHNIQUES PRÉCONISÉES 

Infiltration 

 

 A la parcelle: aménagement de puits d’infiltration individuels 

 Zone d’aménagement: noues, bassins 

 
Stockage en amont du rejet 

 

 Techniques alternatives 

noues drainantes, tranchées drainantes, structures réservoir sous voirie, toitures 

végétalisées, zones vertes inondables, revêtements poreux 

 

 Bassins de régulation si foncier suffisant 



Exemples de réalisations et projets d’ouvrages de régulation 



Noue et bassin de rétention de la rue des Artisans 

Rejet, à l’aval, vers un bassin de rétention à 

ciel ouvert qui permet le tamponnement, 

l’infiltration 

et la décantation des eaux de ruissellement 

avant rejet à débit régulé. 

Ancienne noue agricole conservée. 

Permet aujourd’hui de collecter, stocker, 
puis infiltrer les eaux de ruissellement. 



Bassin enterré avec puits d’infiltration (quartier des Demoiselles) 

Dans un secteur à forte urbanisation, dysfonctionnements du bassin de rétention à ciel ouvert 

liés à une nappe affleurante. 

 

 Mise en place d’un bassin de rétention étanche enterré connecté à un puits d’infiltration via 

une pompe de relèvement. 

Vidange des eaux de ruissellement par infiltration à 35 m de profondeur, sous la nappe . 



Noues paysagères (lotissement privé du Bourseau) 

Gestion des eaux pluviales  basée sur le principe de 0 rejet. 

 

Collecte des eaux de ruissellement réalisée par nivellement, au plus 

proche du lieu de précipitation, par des noues paysagères en accotement 

de voirie. 

Les noues permettent de stocker, tamponner et infiltrer les eaux de 

ruissellement. 



Projet d’aménagement paysager de quatre bassins de gestion des eaux 

pluviales 

2800 m2 

1800 m2 3700 m2 

6500 m2 



Des espaces verts multifonctionnels 
Exemple: bassin paysager du Puits Taraud 



Étude urbaine « Cœur de Sion » 
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