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PARTIE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE ET ENQUETE 
PUBLIQUE  

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU ZONAGE 

Saint-Etienne Métropole dispose de la compétence assainissement depuis le 1er Janvier 2011. Dans le 

cadre de cette compétence, elle souhaite établir un schéma de gestion des eaux pluviales sur son 
territoire et assurer la définition du volet pluvial du zonage prévu par l’article L2224-10 du code 

général des collectivités territoriales. 

45 communes de Saint-Etienne-Métropole, regroupées essentiellement sur les bassins versants du 

Gier, du Furan et de l’Ondaine, sont concernées par cette démarche, soit une superficie de 550 km² 
environ. Ces différents bassins versants présentent une occupation des sols similaire, ils sont 

densément urbanisés en fond de vallée et faiblement urbanisé sur les versants, avec de nombreuses 

surfaces rurales et agricoles. 

La problématique inondation est très présente sur le territoire de Saint-Etienne-Métropole d’une part 

du fait d’épisodes de crues réguliers qui peuvent être importants et d’autre part du fait de nombreux 
problèmes liés au ruissellement des eaux pluviales et aux débordements des réseaux en temps de 

pluie qui sont constatés. 

Depuis 2012, Saint-Etienne-Métropole est sollicité par des aménageurs et missionné dans le cadre 
d’instructions de permis de construire en matière de gestion des eaux pluviales afin de veiller à la 

bonne application du règlement d’assainissement de la part de la maîtrise d’ouvrage privée. Ainsi, afin 
de limiter les problèmes liés aux eaux pluviales, Saint-Etienne-Métropole souhaite définir des règles de 

gestion à la source du ruissellement qui s’appliquent aux zones urbanisées et à urbaniser (zones 
nouvelles ou à requalifier). L’objectif de la présente étude est donc d’aboutir à un zonage 

d’assainissement des eaux pluviales cohérent à l’échelle des principales unités hydrographiques du 

secteur d’étude. 

Plus précisément, ce zonage doit permettre de : 

 qualifier le fonctionnement hydraulique des différents bassins versants situés sur le territoire 

d’étude ; 

 qualifier les contraintes locales (risques géologiques, hydrogéologiques) ; 

 définir les objectifs et les mesures de limitation des impacts des aménagements nouveaux sur 

le régime hydraulique et sur la qualité des eaux par unité hydrographique ; 

 proposer des outils didactiques à l’attention des différentes catégories de publics cibles 

(maîtres d’ouvrages d’habitations individuelles, aménageurs et constructeurs, élus et services 

urbanismes des collectivités). 
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2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE RELATIF AUX EAUX 
PLUVIALES 

Pour faire face à la problématique de gestion des eaux pluviales, il existe de nombreux outils qui sont 

d’ordre réglementaire, administratif, technique et informatif. Il est nécessaire de connaître ces outils, 
d’identifier la bonne échelle de réflexion et de choisir les outils effectivement adaptés à chaque 

situation. 

Ainsi, il faudra tenir compte de ces outils de gestion de l’eau, qu’ils soient réglementaires ou 

contractuels, dans les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme à l’échelle de Saint Etienne 

Métropole et des communes qui appartiennent à l’agglomération. 

 

2.1 DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 

La directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), souvent plus simplement désignée par son sigle DCE, est 
une directive européenne du Parlement européen et du Conseil prise le 23 octobre 2000. 

Elle établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau. 

C'est l'élément majeur de la réglementation européenne concernant la protection globale des 

ressources en eau douces, saumâtres ou salées, superficielles ou souterraines, de « transition » et 

côtières. 

Cette directive vise à prévenir et réduire la pollution des eaux, promouvoir son utilisation durable, 

protéger l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et atténuer 
les effets des inondations et des sécheresses. 

Cette directive et sa transcription dans la réglementation française fixent des obligations de moyens et 

des obligations de résultats, de manière à atteindre un bon état d’ici 2015 et à le maintenir au-delà. 
Celle-ci a été complétée par la DCE 2008/105 établissant les normes de qualité environnementale 

dans le domaine de l’eau. 

La DCE engage les Etats membres de l’union européenne dans une politique de reconquête de la 

qualité des eaux et des milieux aquatiques, avec des objectifs de résultats à atteindre dans un 
calendrier fixé. Elle demande d’établir, à l’échelle du bassin versant hydrographique, un plan de 

gestion qui fixe les objectifs et les moyens – administratifs, réglementaires, financiers – de leur mise 

en œuvre. 

Sur chacun des 6 grands bassins versants hydrographiques français, un Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été arrêté pour la période 2010-2015 et constitue 
le plan de gestion demandé par la DCE. Conformément à la directive, le SDAGE est accompagné d’un 

programme de mesures qui décrit les actions à mener pour atteindre les objectifs fixés. 

 

2.1.1 L’UNITÉ D’ÉVALUATION : LA MASSE D’EAU 

L’échelle élémentaire d’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés par la directive est la masse d’eau – 

« partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un 
fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion 

d'eaux côtières ; volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères; » (art.2 

DCE). 

 

2.1.2 LE BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE 

Pour les eaux de surface, le bon état au sens de la DCE se décompose en : 
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 bon état chimique : respect des normes de qualité environnementales pour 41 substances 

(dont 8 substances dangereuses et 33 substances prioritaires),  

 bon état écologique : bon fonctionnement de l’écosystème aquatique, dans des conditions 

proches d’une situation non perturbée. 

En ce qui concerne les rejets d’assainissement, c’est le bon état écologique qui est déterminant pour 

le dimensionnement des actions. 

Le bon état écologique traduit le bon fonctionnement de l’écosystème dans toutes ses composantes. Il 

se mesure en comparant des paramètres biologiques – indices macroinvertébrés, diatomées, poissons, 
macrophytes – à un état de référence supposé sans perturbation. Il prend également en compte des 

éléments physico-chimiques et hydromorphologiques « soutenant » la biologie – i.e. si ces paramètres 
sont dégradés, on ne s’attend pas à trouver une biologie en bon état. 

 

2.1.3 L’ÉVALUATION DU BON ÉTAT PHYSICO-CHIMIQUE 

Les grilles actuelles d’évaluation du bon état physico-chimiques sont fixées par l’arrêté du 25 janvier 
2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du 

potentiel écologique des eaux de surface. 

 

FIGURE 1 : DEFINITION DE L'ETAT D'UNE MASSE D'EAU 

 

2.2 ARRÊTÉ DU 25 JANVIER 2010 

L’arrêté du 25 janvier 2010, relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, 

chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-11 et 
R.212-18 du code de l’environnement et du Guide technique pour l’évaluation de l’état des eaux 

douces de surface de métropole réalisé par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de l’Aménagement du Territoire, donnent les définitions suivantes : 

 l’état écologique des eaux de surface est déterminé par l’état de chacun des éléments de 

qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique. 

 la classification de l’état écologique des masses d’eau fortement modifiées ou artificielles est 

établie en 5 classes potentiel écologique : 

 

FIGURE 2 : CLASSES "POTENTIEL ECOLOGIQUE" 



SAINT-ETIENNE-METROPOLE 

 

SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES 

ZONAGE PLUVIAL – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
PROLOG Ingénierie / Réf doc : Zonage pluvial – Dossier d’enquête publique – Ind 1.2 . Le 13/02/2017  Page 8/56 

 

 la classification de l’état des éléments de qualité biologique est établie sur la base d’un écart 

par rapport aux conditions de référence par type de masses d’eau. 

 

FIGURE 3 : LOGIGRAMME ISSU DU GUIDE TECHNIQUE DE L'EVALUATION DES EAUX DOUCES 

 

L’arrêté du 25 janvier 2010 fixe les concentrations maximales (concentration de la masse d’eau et non 

du rejet) définissant le bon état des masses d’eau. 

Le tableau suivant détaille, par paramètre physico-chimique, les limites supérieures des classes d’état 

considérées : 
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TABLEAU 1 : LIMITES SUPERIEURES DES CLASSES D’ETAT CONSIDEREES POUR LES ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES 

GENERAUX (SOURCE : ANNEXE 3 DE L’ARRETE DU 25 JANVIER 2010) 

 

En outre, la classification de l’état d’une masse d’eau doit être établie en comparant les centiles 90 (ou 

centiles 10 pour l’oxygène dissous notamment) des données acquises par des sites de suivi 

représentatifs aux valeurs seuils des différentes classes. Pour les cours d’eau, l’évaluation de l’état doit 
être basée sur les mesures des deux années consécutives les plus récentes pour lesquelles on dispose 

de données validées. A défaut de celles-ci, les données disponibles et validées de l’année la plus 
récente doivent être utilisées. 

 

2.3 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 

planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 

Le territoire de Saint-Etienne-Métropole est localisé sur 2 grands bassins hydrographiques, celui du 

Rhône et celui de la Loire. 

Ainsi, deux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux s’appliquent sur le territoire de 
Saint-Etienne-Métropole : 

 le SDAGE Rhône-Méditerranée, qui concerne le bassin versant du Gier ; 

 le SDAGE Loire-Bretagne, qui concerne les bassins versants du Furan et de l’Ondaine. 

Le SDAGE définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que 
les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans 

le bassin. Il s’impose par un lien de compatibilité aux décisions administratives du domaine de l’eau et 

à certains schémas de planification (documents d’urbanisme,…). Il bénéficie d’une certaine portée 
juridique ; ainsi doivent être compatibles avec le SDAGE les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et 

cartes communales), les SAGE… 

La maîtrise des rejets par temps de pluie devient un enjeu essentiel pour la qualité des cours d’eau et 

des eaux littorales hébergeant des usages sensibles (baignade, conchyliculture, pêche à pied) ; elle 
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devient également une véritable préoccupation à l’échelle du bassin hydrographique pour réduire le 
risque d’inondation. 

 

2.3.1 SDAGE RHÔNE MÉDITÉRANNÉE 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique du Rhône 
(partie française), des autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen. Il s’applique 

sur le territoire du bassin versant du Gier. 

Le SDAGE actuellement en vigueur a été approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 

décembre 2015 pour une période de 6 ans, soit pour la période allant de 2016 à 2021.  

La gestion des eaux pluviales est envisagée dans le SDAGE Rhône-Méditerranée dans le cadre des 
deux dispositions suivantes : « 5A-04 : Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 

imperméabilisées » et « 8-05 : Limiter le ruissellement à la source ». 

Le SDAGE fixe alors plusieurs lignes de conduite afin de respecter ces deux dispositions, comme par 

exemple : 

 Limiter l’imperméabilisation des sols, réduire l’impact de nouveaux aménagements et 

désimperméabiliser l’existant dans le cas de la disposition 5A-04 ; 

 Favoriser les techniques alternatives de gestion des eaux de ruissellement, maîtriser le débit 

et l’écoulement des eaux pluviales ou encore préserver les éléments du paysage déterminants 

dans la maîtrise des écoulements dans le cas de la disposition 8-05. 

Les règles et objectifs du zonage eaux pluviales et du Schéma Directeur Eaux Pluviales de Saint-

Etienne-Métropole sont tout à fait en accord avec les dispositions du SDAGE Rhône Méditerranée. 
D’une part, ces règles et objectifs permettront effectivement de maîtriser les débits de ruissellement 

en réduisant l’impact des nouveaux aménagements par la mise en place de volume de rétention 

dimensionné avec un niveau de protection trentennal et un débit de fuite de 5 L/s/ha. D’autre part, la 
volonté de Saint-Etienne-Métropole est de tendre préférentiellement vers l’utilisation systématique, si 

possible, de techniques alternatives pour la rétention des eaux pluviales. 

Remarque : les volumes de rétention dimensionnés avec un niveau de protection trentennal qui seront 
mis en place pour les nouveaux aménagements auront pour effet de limiter les écoulements lors d’une 
pluie centennale. 

Concernant les objectifs d’état des masses d’eau superficielles, le tableau ci-après, issu du SDAGE 

Rhône-Méditerranée, donne les objectifs d’état des masses d’eau superficielle pour le bassin versant 
du Gier. 
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Objectif 

d'état
Statut Échéance

Motivations 

en cas de 

recours aux 

dérogations

Paramètres faisant 

l'objet d'une adaptation

Échéance 

sans 

ubiquiste

Échéance 

avec 

ubiquiste

Motivations 

en cas de 

recours aux 

dérogations

Paramètres 

faisant 

l'objet d'une 

adaptation

Sous bassin versant : RM 08 08 - Gier

FRDR10254 ruisseau le Bozançon Cours d'eau Bon état MEN 2027 FT morphologie, pesticides 2015 2015

FRDR10282 ruisseau de Janon Cours d'eau Bon état MEN 2027 FT

matières organiques et 

oxydables, morphologie 2015 2015

FRDR10282a le Langonand Cours d'eau Bon état MEN 2027 FT continuité 2015 2015

FRDR11442 rivière le Couzon Cours d'eau Bon état MEN 2027 FT hydrologie, morphologie 2015 2015

FRDR11765 ruisseau de la Durèze Cours d'eau Bon état MEN 2027 FT hydrologie, pesticides 2015 2015

FRDR11864 ruisseau d'Onzion Cours d'eau Bon état MEN 2027 FT

hydrologie, morphologie, 

pesticides 2015 2015

FRDR12035 ruisseau de Mornante Cours d'eau Bon état MEN 2027 FT morphologie 2015 2015

FRDR12106 rivière le Dorlay Cours d'eau Bon état MEN 2027 FT

continuité, hydrologie, 

morphologie 2015 2015

FRDR2019

Le Gier de sa source aux barrages de 

Saint-Chamond Cours d'eau Bon état MEN 2021 FT continuité 2015 2015

FRDR475

Le Gier de la retenue au ruisseau du 

Grand Malval Cours d'eau

Bon 

potentiel MEFM 2027 FT

continuité, substances 

dangereuses, matières 

organiques et oxydables, 

hydrologie, morphologie, 

pesticides 2015 2027

Benzo(g,h,i)

perylène + 

Indeno(1,2,3-

cd)pyrène

Objectif d'état écologique Objectif d'état chimique

Code masse 

d'eau
Nom masse d'eau Catégorie

 

MEN : Masse d’Eau Naturelle / MEFM : Masse d’Eau Fortement Modifiée / FT : Faisabilité Technique 

TABLEAU 2 : OBJECTIFS D'ETAT DES MASSES D'EAU POUR LE BASSIN VERSANT DU GIER FIXES DANS LE SDAGE RHONE-
MEDITERRANEE 

 

2.3.2 SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne s’applique sur le 
territoire des bassins versants du Furan et de l’Ondaine.  

Le SDAGE actuellement en vigueur a été arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 

2015 pour une période de 6 ans, soit pour la période allant de 2016 à 2021.  

En termes de gestion des eaux pluviales, une des orientations de ce SDAGE est de « Maîtriser les eaux 
pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée ». Les prescriptions du zonage eaux pluviales de 
Saint-Etienne-Métropole ont effectivement pour objectif la mise en place d’une gestion intégrée des 

eaux pluviales. 

Une des dispositions prises par le SDAGE Loire-Bretagne est alors de « réduire les rejets d’eaux de 
ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales ». Pour cela, il est indiqué qu’ « à défaut d’une étude 
locale précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 L/s/ha pour une 
pluie décennale ». Les études menées par PROLOG Ingénierie dans le cadre de l’élaboration du 

Schéma Directeur EP de Saint-Etienne-Métropole ont montré que les milieux récepteurs aval pouvaient 
accepter un débit de fuite maximal de 5 L/s/ha, précisant ainsi la valeur du débit de fuite à retenir sur 

la zone d’étude. La valeur de 3 L/s/ha n’a donc pas à être retenue sur le territoire de Saint-Etienne-

Métropole. 

Le tableau ci-après, issu du SDAGE Loire-Bretagne, donne les objectifs d’état des masses d’eau 

superficielle pour les bassins versants du Furan et de l’Ondaine. 



SAINT-ETIENNE-METROPOLE 

 

SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES 

ZONAGE PLUVIAL – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
PROLOG Ingénierie / Réf doc : Zonage pluvial – Dossier d’enquête publique – Ind 1.2 . Le 13/02/2017  Page 12/56 

 

*CN : Conditions Naturelles / * FT : Faisabilité Technique 

TABLEAU 3 : OBJECTIFS D'ETAT DES MASSES D'EAU POUR LES BASSINS VERSANTS DU FURAN ET DE L’ONDAINE FIXES DANS 

LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

 

2.4 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION  

Le PPR est un outil réglementaire institué par la loi n° 95‐101 du 2 février 1995 dite loi "Barnier" Il 

n’est pas obligatoire en soi, mais est prescrit, lorsque c’est utile, à l’initiative du préfet. 

Pour limiter les conséquences des inondations dans les secteurs à enjeux, le préfet dispose d'un outil 
réglementaire codifié aux articles L.562‐1 à L.562‐9 du Code de l’environnement, le plan de prévention 

des risques naturels prévisibles ; il se décline en plan de prévention des risques inondation (PPRI) 

lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues. 

Le PPRI a pour objectif de prévenir les inondations par débordement direct ou indirect, remontée de 

nappe et ruissellement. Il permet de réduire la vulnérabilité et les risques, en imposant des mesures 
de maîtrise du ruissellement, et en fixant des règles relatives à l'occupation des sols et à la 

construction des bâtiments. Il permet notamment de préserver les lits majeurs et zones d’écoulement 

et de réserver des emplacements pour le stockage des eaux pluviales. 

Pour ce faire, les zones exposées aux risques sont cartographiées et délimitées en tant que « zones 

de danger » et « zones de précaution ». L’un des intérêts du PPRI est de pouvoir intervenir 
également sur des zones non directement exposées au risque inondation, mais pouvant 

contribuer à son aggravation à l’aval. Il peut fixer des prescriptions ou des 

recommandations applicables aux biens existants. 

 

2.4.1 PPRI SUR LE GIER 

Le PPRI du Gier a été prescrit par les préfets de la Loire et du Rhône le 9 septembre 2009 afin de 
délimiter et réglementer les zones exposées aux risques d’inondations de la rivière « le Gier » et ses 

affluents sur l’ensemble des communes du bassin versant soit 40 communes.  

L’enquête publique du PPRI du Gier s’est achevée le 6 janvier 2017 et le PPRI du Gier en est 
actuellement au stade de l’approbation. 

Code de la 
masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 

Objectif Etat 
Ecologique 

Objectif Etat 
chimique 

Objectif état 
global 

Paramètre 
faisant 

l’objet d’une 

adaptation 

Motivation 
du délai 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGR2042 
Le Furan et ses affluents depuis la source jusqu’à 

Saint-Etienne 
Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015 

  

FRGR0168 
Le Furan depuis Saint-Etienne jusqu’à la 

confluence avec la Loire 
Bon 

potentiel 
2027 Bon état ND 

Bon 
potentiel 

2027 
 CN* ; FT* 

FRGR2131 
L’Onzon et ses affluents depuis la source jusqu’à 

la confluence avec le Furan 
Bon état 2027 Bon état ND Bon état 2027 

 FT 

FRGR2138 
Le Malval et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec le Furan 
Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015 

  

FRGR1493 
L’Ondaine et ses affluents depuis la source 

jusqu’à Le Chambon-Feugerolles 
Bon état 2027 Bon état ND Bon état 2027 

 FT 

FRGR0165 
L’Ondaine depuis Le Chambon-Feugerolles 

jusqu’à la retenue de Grangent 
Bon état 2027 Bon état ND Bon état 2027 

 FT 

FRGR1984 
L’Echapre et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec l’Ondaine 
Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015 

  

FRGR2003 
La Gampille et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec l’Ondaine 
Bon état 2021 Bon état ND Bon état 2021 

 FT 

FRGR1492 
Le Valchérie et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec l’Ondaine 
Bon état 2021 Bon état ND Bon état 2021 

 FT 
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Le PPRI du Gier intègre dans son règlement une « zone blanche » pour laquelle des règles de gestion 
des eaux pluviales sont à respecter. Ces règles de gestion consistent en la mise en place d’un débit de 

fuite égal au débit naturel avant aménagement pour une pluie 5 ans et un niveau de protection qui 

pourrait atteindre l’occurrence centennale. Cette réglementation ne s’applique toutefois pas 
sur le territoire du département de la Loire et donc sur le territoire de Saint-Etienne-

Métropole. 

 

2.4.2 PPRI SUR LE FURAN 

Le PPRI du Furan a été prescrit par le préfet de la Loire le 3 septembre 2001 afin de délimiter et 

réglementer les zones exposées aux risques d’inondations de la rivière « le Furan » et ses affluents 
sur l’ensemble des communes du bassin versant soit 12 communes.  

Le PPRI du Furan a été approuvé le 30 novembre 2005. 

Il ne dispose pas dans son règlement de « zone blanche » sur laquelle des règles de 

gestions des eaux pluviales seraient imposées. 

 

2.4.3 PPRI SUR L’ONDAINE 

Le PPRI de l’Ondaine a été prescrit par les préfets de la Loire et de la Haute-Loire le 21 octobre 2009 

afin de délimiter et réglementer les zones exposées aux risques d’inondations de la rivière 
« l’Ondaine » et ses affluents sur l’ensemble des communes du bassin versant soit 14 communes.  

Le PPRI de l’Ondaine en est actuellement au stade de la concertation : les études techniques sont 
finies, l’élaboration du règlement et de la carte de zonage réglementaire est en cours. 

Il ne dispose pas dans son règlement de « zone blanche » sur laquelle des règles de 

gestions des eaux pluviales seraient imposées. 

 

2.5 SAGE LOIRE EN RHONE-ALPES 

Le SAGE Loire en Rhône Alpes a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 30 août 2014. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil stratégique de planification à 

l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (sous-bassin versant ou groupement de sous-bassins 

versants), dont l ‘objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux 
aquatiques et satisfaction des usages. 

Aucun SAGE ne s’applique sur le territoire du bassin versant du Gier. Cependant Saint-Etienne-
Métropole souhaite prendre en considération les chiffres proposés par le SAGE Loire en Rhône-Alpes 

pour les débits de fuite et volumes de stockage par soucis de cohérence territoriale. Les bassins 
versants de l’Ondaine et du Furan font effectivement partie du périmètre du SAGE Loire en Rhône-

Alpes. 

Ainsi, afin de limiter les débits de rejet d’eaux pluviales, le règlement du SAGE spécifie que toute 
opération d’aménagement, d’urbanisation, de construction ou de zonage autorisant un aménagement 

est assujettie à une maîtrise des rejets eaux pluviales selon les modalités suivantes : 

 limiter les débits de fuite (calculés en L/s/ha de surface aménagée pour les aménagements de 

surface inférieure ou égale à 1 ha et en L/s/ha de bassin versant intercepté pour les 

aménagements de surface supérieure à 1 ha) dans les milieux naturels et les réseaux 

d’assainissement. 

1. pour tout projet aménagé dans les zones montagneuses, limitation au maximum à 

15 L/s/ha ; 

2. pour tout projet aménagé dans les secteurs collinaires, limitation au maximum à 

10 L/s/ha ; 
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3. pour tout projet aménagé dans les secteurs de plaine et dans le secteur des coteaux 
urbanisés en amont des zones urbaines et la zone d’influence de la future A89, 

limitation à 5 L/s/ha. 

 les volumes de rétention seront dimensionnés pour tous les événements pluvieux jusqu'à 

l'événement d'occurrence 10 ans sur le territoire du SAGE, toutefois cette occurrence sera 
poussée à 30 ans dans les zones de forte urbanisation.  

 

Dans tous les cas, des valeurs plus contraignantes pourraient être édictées, notamment dans le cadre 

des Plans de Prévention des Risques Naturels d’Inondation. 

La carte ci-dessous synthétise les règles énoncées sur le territoire du SAGE Loire en Rhône-Alpes (et 

donc sur les territoires du Furan et de l’Ondaine) : 
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FIGURE 4 : PRECONISATIONS PAR COMMUNES ISSUES DU SAGE LOIRE EN RHONE-ALPES 
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Dans tous les cas (1, 2 et 3), le débit de fuite ne pourra pas être demandé en-dessous de 2 L/s.  

Dans tous les cas (1, 2 et 3), cette règle pourra être adaptée par territoire, uniquement en fonction 

des résultats des études sur les eaux pluviales menées à l’échelle des bassins versants, prévues dans 

la disposition 4.1.1. La Commission Locale de l’Eau (CLE) devra valider ces nouvelles règles. 

Remarque : A noter également que l’une des dispositions du SAGE Loire est de donner la priorité aux 

techniques alternatives de gestion des eaux pluviales hors infiltration. En effet, il est précisé que le 
contexte géo-pédologique sur le territoire du SAGE est en grande majorité inapte à l’infiltration des 

eaux pluviales (substratum rocheux imperméable des reliefs entourant les plaines du Roannais et du 
Forez et bassin houiller de Saint-Etienne, sédiments à dominante argileuse dans les plaines du 

Roannais et du Forez). 

 

2.6 CONTRAT DE RIVIERE 

Le contrat de rivière est une procédure contractuelle dont l'ambition est de créer une dynamique locale 

dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques qui débouche sur un plan d’actions cohérent à 

l’échelle d’un bassin versant. Il repose sur une forte mobilisation des élus locaux, des riverains et des 
usagers.  

Les grands objectifs récurrents sont principalement : la restauration de la qualité de l’eau et des 

milieux aquatiques (en lien avec la directive cadre sur l’eau), la prévention du risque inondation, la 
gestion quantitative de la ressource, la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages, la 

sensibilisation des usagers et des populations pour une gestion durable de l’eau. Ainsi le contrat de 
rivière est l’outil approprié pour aborder la problématique de gestion des eaux pluviales à l’échelle du 

bassin versant, avec l’ensemble de ses composantes : inondation, érosion, pollution des milieux 
récepteurs. 

Le contrat de rivière n’est ni obligatoire ni réglementaire. Il naît d’une initiative locale. Les bassins 

versants du Gier, de l’Ondaine et du Furan bénéficient tous d’un Contrat de rivière. 

L’enjeu que représente le ruissellement des eaux pluviales en termes d’inondations est identifié dans 

ces 3 contrats de rivière. La mise en place d’une gestion des eaux pluviales, notamment via 
l’utilisation de techniques alternatives (noues, tranchée drainante…), est inscrite dans les différents 

programmes d’actions de ces contrats de rivière. 

 

2.7 CODE CIVIL 

Le principe général de gestion des eaux pluviales est fixé par le Code Civil. 

Article 640 

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.  

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.  

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

Article 641 

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si 
l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement 
établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.  

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.  

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son 
fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en 
cas de dommages résultant de leur écoulement.  
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Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à 
aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.  

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues 
par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds 
inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en 
prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. 

 

2.8 CODE RURAL 

Le code rural donne aux autorités compétentes (départements, communes ainsi que groupements de 
ces collectivités et syndicats mixtes) le pouvoir de prescrire ou exécuter des travaux entrant dans les 

catégories suivantes lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence (d’un point de 

vue agricole ou forestier) : 

 lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et 

aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte 

forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de 
protection précités ;  

 curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non 

domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation. 

 

Les personnes morales mentionnées dans le premier paragraphe prennent en charge les travaux 

qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 
151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des 

ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.  

L’entretien des ouvrages réalisés dans le cas d’une des catégories précédemment citées, et cela afin 

de conserver ces ouvrages en bon état, est obligatoire. 

 

2.9 REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT DE SAINT ETIENNE 

METROPOLE 

Le règlement d’assainissement définit notamment les conditions et modalités de déversement des eaux 

usées et pluviales dans le réseau collectif de la collectivité. C’est un document obligatoire, porté par la 
collectivité en charge de la compétence assainissement. Il est bon de rappeler que la collectivité n’a 

pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées, et le règlement 
d'assainissement permet de le stipuler aux usagers. La stratégie de collecte et de traitement des eaux 

pluviales résulte donc d'un choix technique, économique et politique. Elle intègre évidemment les 

contraintes étudiées dans le cadre du zonage pluvial, à savoir notamment la sensibilité des sites aux 
risques d'inondations par ruissellement et aux risques de pollution des milieux récepteurs, la capacité 

du système d'assainissement à transférer les flux d'eaux polluées vers un ouvrage de traitement et à 
traiter les flux supplémentaires collectés, mais aussi la capacité de filtration et d'infiltration du sol et 

du sous-sol, les risques de glissement de terrains par infiltration, …   

Les préconisations inscrites dans le règlement d'assainissement sont la traduction de ces contraintes. 

Un règlement d’assainissement pluvial distinct peut être un outil pertinent pour la prise en compte des 

eaux pluviales qui permet potentiellement d’aller plus loin dans les prescriptions.  

Le règlement d’assainissement de Saint-Etienne-Métropole a été approuvé le 10 décembre 2012. Les 

préconisations en matière de gestion des eaux pluviales de ce document restent très générales : il est 
indiqué dans ce règlement que le rejet d’eaux pluviales d’une propriété privée « peut s’effectuer par 
écoulement dans le milieu superficiel, dans un cours d’eau ou exceptionnellement après autorisation 
du service, conditionnée par la réalisation d’une étude de sol, par infiltration. Dans tous les cas, […] 
des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement et le rejet au réseau public de collecte, 
tant en termes de débit que de pollution, [devront être recherchées] »L’étude portant sur 
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l’établissement d’un schéma de gestion des eaux pluviales à l’échelle de Saint-Etienne-Métropole 
permettra de compléter le règlement d’assainissement à ce niveau. 

 

2.10 CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ZONAGE 
PLUVIAL 

L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques du 30 décembre 2006 imposent aux communes de définir, après étude préalable, 

un zonage d’assainissement qui doit délimiter : 

 les zones d’assainissement collectif ; 

 les zones d’assainissement non collectif ; 

 le zonage pluvial. 

 

Cet article oriente clairement vers une gestion des eaux pluviales à la source, en intervenant sur les 
mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements et tend à mettre un frein à la politique de 

collecte systématique des eaux pluviales, politique du « tout tuyau ». Il a également pour but de 
limiter et de maîtriser les coûts de l’assainissement pluvial collectif. 

Le zonage d'assainissement est un outil réglementaire qui s'inscrit dans une démarche prospective, 

voire de programmation de l'assainissement. Le volet pluvial du zonage permet d’assurer la maîtrise 
des ruissellements et la prévention de la dégradation des milieux aquatiques par temps de pluie, sur 

un territoire communal ou intercommunal. Il permet de fixer des prescriptions cohérentes à l’échelle 
du territoire d’étude. 

Le zonage pluvial est porté par la collectivité compétente en matière d’eaux pluviales (commune, 

groupement de communes, syndicat…). Il permet de fixer des prescriptions (aspects quantitatifs et 
qualitatifs), comme par exemple :  

 la limitation de rejet à la parcelle à x l/s/ha ou l'infiltration d’une lame d’eau donnée ;  

 un principe technique de gestion des eaux pluviales : l'infiltration, le stockage temporaire, le 

rejet à débit limité, en réseau séparatif ou en unitaire, … ;  

 les éventuels traitements à mettre en œuvre.  

 

Le document de zonage n'a aucune valeur réglementaire s'il ne passe pas les étapes d'enquête 
publique et d'approbation. L’opposabilité du zonage seul ne porte alors que sur la répartition des 

terrains dans les différentes zones d’assainissement. Traité seul, le zonage ne sera pas consulté 

systématiquement dans les projets d'aménagement ou de construction. C'est pourquoi il est fortement 
recommandé de l'intégrer au PLU, conformément à l'article L123-1 du code de l’urbanisme. Il trouve 

alors toute sa force réglementaire.  

Sa réalisation nécessite de disposer de certaines données : pluviométrie, connaissance des fossés / 

thalwegs pluviaux, fonctionnement des réseaux  pluviaux - plans, caractéristiques des ouvrages, 

points noirs connus…, caractérisation des évènements passés : quand ? quoi ? comment ? pourquoi ? 
…. 

 

2.11 ARTICLE L.421-6 DU CODE DE L’URBANISME 

L’article L.421-6 du code de l’urbanisme permet au service instructeur de faire valoir les règles de 

gestion des EP d’un zonage EP. En effet, cet article stipule qu’un permis de construire peut être refusé 
si le projet est en désaccord avec les différents règlements existants sur le territoire et relatifs à son 

aménagement. Cet article du code de l’urbanisme permettra donc au service instructeur de refuser un 

permis de construire si celui-ci n’est pas en accord avec les règles du zonage, à condition toutefois 
que le service instructeur ait connaissance des règles en question et les fasse valoir.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC35373B580BD3B6EF0684197075D7CB.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390358&dateTexte=20090923&categorieLien=id
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ART. L.421-6 du Code de l’urbanisme : 

« Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont 
conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à 
l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des 
constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une 
déclaration d'utilité publique. 

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la 
mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » 

La mise en évidence de l’intérêt de cet article pour l’application du zonage a été présentée par les 

juristes présents à la journée du GRAIE du 18 novembre 2015 qui avait pour thème « Zonage eaux 
pluviales et règles pour la gestion des eaux pluviales ». 
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3 CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

3.1 OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales stipule que « les communes ou leurs 
établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique […] : 

 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. » 

Par ailleurs, l’article R.2224-8 du Code général des collectivités territoriales stipule que « l’enquête 
publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à 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.123-1 à R.123-27 du Code de l'environnement ». 

 

3.2 CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’enquête publique est ouverte et organisée par Saint-Etienne-Métropole et se déroule dans les 
conditions prévues par les articles L.123-1 à L.123-19 et L.126-1 ainsi que les articles R.123-1 à 

R.123-27 du Code de l’environnement. 

 

3.3 DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

3.3.1 DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU D'UNE 

COMMISSION D'ENQUÊTE 

Le président de l’intercommunalité saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou 
d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le 

siège de cette autorité, et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la 
période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai 

de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission 
d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au 

commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui remplace le titulaire en cas 
d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure. 

Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, le président de l’intercommunalité adresse à 

chacun d'entre eux, suppléant(s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique 
et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier. 

 

3.3.2 DURÉE DE L’ENQUÊTE 

La durée de l'enquête publique est fixée par le président de l’intercommunalité. Cette durée ne peut 

être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf pour les cas de suspension d’enquête 

ou d’enquête complémentaire (articles R.123-22 et R.123-23). 
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3.3.3 ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

Le président de l’intercommunalité précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête :  

1. L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, la date à laquelle 
celle-ci sera ouverte et sa durée ;  

2. La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  

3. Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 

d'enquête, et de leurs suppléants ;  

4. Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et 

présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux 
d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative 

à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;  

5. Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, 

représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour 

recevoir ses observations ;  

6. Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  

7. La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;  

8. L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un 

dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, 
et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;  

9. L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement mentionné aux articles L.122-1 et L.122-7 du présent code ou de l'article 

L.121-12 du Code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté ;  

10. L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un 

autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de 

l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 
1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;  

11. L'identité de la ou des personnes responsables du projet ou de l'autorité auprès de laquelle 
des informations peuvent être demandées ;  

12. Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête 

pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations 
par voie électronique.  

 

3.3.4 JOURS ET HEURES DE L’ENQUÊTE - DEMATERIALISATION 

Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et 

présenter ses observations, sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie 

de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au 
minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le 

dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées 
prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. 

De plus, l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 réforme l’enquête publique en lui imposant, à 
partir du 1er janvier 2017, l’utilisation d’Internet dans le cadre de projets ayant une incidence sur 

l’environnement. La procédure papier reste obligatoire mais celle-ci est complétée par l’adjonction 

d’Internet comme un lieu de consultation complémentaire où le public peut déposer ses observations 
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et lire les avis des autre concitoyens. La mise à disposition d’un poste informatique dans un lieu 
ouvert au public devient également obligatoire. 

 

3.3.5 PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE 

Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.123-9 à la connaissance du public est publié 
en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête, et rappelé dans les huit 

premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 
départements concernés.  

Le président de l’intercommunalité désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, 

éventuellement, par tout autre procédé. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de la mairie et de l’intercommunalité, lorsque 
celles-ci en disposent. 

 

3.3.6 OBSERVATIONS, PROPOSITIONS ET CONTRE-PROPOSITIONS DU 

PUBLIC 

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-

propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans 

chaque lieu où est déposé un dossier.  

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de 

l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les 

meilleurs délais.  

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 

enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été 

fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R.123-9 à R.123-11.  

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 

demande pendant toute la durée de l'enquête.  

 

3.3.7 COMMUNICATION DE DOCUMENTS À LA DEMANDE DU 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public 
dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet ; cette demande ne peut porter 
que sur des documents en la possession de ce dernier.  

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet sont versés au dossier tenu 

au siège de l'enquête.  

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête 

mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.  
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3.3.8 VISITE DES LIEUX PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, à l'exception des lieux d'habitation, le 
commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les 

occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée. 

 

3.3.9 AUDITION DE PERSONNES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Dans les conditions prévues à l'article L.123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter 
pour compléter son information sur le projet soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou 

non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur 

ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. 

 

3.3.10 RÉUNION D'INFORMATION ET D'ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC 

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet ou les conditions de déroulement de l'enquête 
publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de 

l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet en leur indiquant les 
modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le 
président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet 

ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 

 

3.3.11 CLÔTURE DE L’ENQUÊTE 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur 

ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les 
registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission 

d'enquête et clos par lui.  

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet et lui communique les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet 
dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.  

 

3.3.12 RAPPORT ET CONCLUSIONS 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de 

l'enquête et examine les observations recueillies. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables 

au projet. 

A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président 

de l’intercommunalité, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces 
conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président 

du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre 

d'observation.  

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le 

conseiller qu'il délègue dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la 
commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du 
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président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la 
demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il 

délègue n'est pas susceptible de recours.  

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou 
de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut 

également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il 
constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une 

irrégularité dans la procédure.  

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions 

complétées au maire et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois. 

Le président de l’intercommunalité adresse, dès leur réception, copies du rapport et des conclusions 
au responsable du projet. 

Copies du rapport et des conclusions sont également adressées à la mairie de chacune des communes 
où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai 

tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.  

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l’intercommunalité publie le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site 

et le tient à la disposition du public pendant un an.  

 

3.4 APPROBATION DU ZONAGE PLUVIAL 

L'approbation du zonage comporte les étapes suivantes : 

 Examen des conclusions du commissaire enquêteur ; 

 Mises à jour éventuelles du projet de zonage et approbation par chacune des assemblées 

délibérantes compétentes (dans le cas d'une modification, une nouvelle enquête publique 
s'avère nécessaire) ; 

 Publicité des délibérations correspondantes ; 

 Contrôle de légalité du Préfet. 
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4 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La présente partie a été rédigée à l’aide des 2 documents suivants : 

 « Etude de gestion des eaux pluviales sur le bassin versant du Gier » réalisée par PROLOG 

Ingénierie en 2013 ; 

 « Etude de gestion des eaux pluviales sur les bassins versants du Furan, du Lizeron et de 
l’Ondaine » réalisée par SEPIA en 2012. 

 

4.1 TERRITOIRE DE SAINT-ETIENNE-METROPOLE 

La démarche de Saint-Etienne-Métropole concerne 45 communes du département de la Loire (42) : 

Andrézieux-Bouthéon, Çaloire, Cellieu, Chagnon, Le Chambon-Feugerolles, Châteauneuf, Dargoire, 

Doizieux, L'Étrat, Farnay, Firminy, Fontanès, La Fouillouse, Fraisses, Génilac, La Grand-Croix, L’Horme, 
Lorette, Marcenod, Pavezin, La Ricamarie, Saint-Joseph, Rive-de-Gier, Roche-la-Molière, Saint-

Chamond, Saint-Christo-en-Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-
Héand, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Cornillon, Saint-Paul-en-Jarez, 

Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Romain-en-Jarez, Sorbiers, La Talaudière, Tartaras, La-Terrasse-sur-
Dorlay, La-Tour-en-Jarez, Unieux, Valfleury, la-Valla-en-Gier et Villars. 

 

Ces différentes communes sont réparties essentiellement sur les trois bassins du Gier, de l’Ondaine et 
du Furan, comme l’illustre la carte page suivant. 
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FIGURE 5 : LOCALISATION DES COMMUNES DE LA ZONE D'ETUDE 
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4.2 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La communauté d’agglomération est traversée par un réseau hydrographique comportant trois entités 
principales : 

 le Gier, dont les affluents principaux situés sur la zone d’étude sont : l’Arlos, le Janon, le 

Langonand, la Mornante, les Arcs, le Frein, la Faverge, le Collenon, la Durèze, le Féloin, le 

Frigerin, le Bozançon, le Lozange, l’Onzion, le Dorlay, l’Egarande, le Couzon, le Bourbouillon et 
la Gaise ; 

 le Furan, dont les affluents principaux sont : le Furet, l’Onzon, le Reteux, le Malval, le Riotord 

et le Rieudelet ; 

 l’Ondaine, dont les affluents principaux sont : le Cotatay, la Valchérie, le malval, l’Echapre, la 

Gampille, le Bordematin et l’Egotay. 

Le Furan et l’Ondaine sont tous deux des affluents de la Loire, le Gier lui est un affluent du Rhône. 

Les cours d’eau principaux sont localisés sur la carte ci-après. 
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FIGURE 6 : LOCALISATION DES COURS D'EAU PRINCIPAUX SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-ETIENNE-METROPOLE 
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4.3 CLIMAT 

La pluviométrie moyenne annuelle est très variable, que ce soit sur les bassins versants du Furan et 
de l’Ondaine ou sur le bassin versant du Gier. Globalement les précipitations sont plus élevées en tête 

de bassins versants (elles sont supérieures à 1000 mm/an), là où se trouvent le massif du Pilat (qui a 

tendance à arrêter les flux nuageux provenant de l’ouest et du sud). Elles sont moins importantes en 
fonde vallée et à l’aval des bassins versants (500 mm/an au niveau d’Andrézieux-Bouthéon et moins 

de 700 mm à Rive-de-Gier). 

Le phénomène des pluies cévenoles touche la région de Saint-Etienne. Ces épisodes pluvieux intenses 

se produisent essentiellement durant les mois de septembre et octobre Ils sont caractérisés par des 
cumuls de pluie très importants sur des délais très courts. 

 

4.4 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

4.4.1 BASSIN VERSANT DU GIER 

La zone d’étude intéresse 3 grandes unités géologiques. Du Nord au Sud il s’agit de : 

 la série ou « complexe » métamorphique des Monts du Lyonnais, 

 la série du synclinal de Saint-Étienne, d’âge Carbonifère (sillon houiller), 

 la série métamorphique du Pilat. 

Les formations meubles du Quaternaires sont composées de colluvions de pente et d’alluvions de fond 

de vallée.  

Les 3 grandes unités géologiques que nous avons définies sont très déformées, fracturées et 

métamorphisées. Des lignes de failles orientées N250 – N70 définissent le sillon houiller de Saint-

Étienne (dont une très important en limite Sud du sillon, dite « faille du Pilat »). D’une manière assez 
classique, ces grandes fractures sont recoupées par une deuxième famille de fractures dont la 

direction oscille autour de N – S. Ce réseau de failles commande souvent le chevelu hydrographique. 

La série d’âge Carbonifère (ou « Stéphanien ») de Saint-Étienne est le plus souvent composée 

de schistes, grès et conglomérats, alternant avec des couches de houille. Celles-ci ont été 

abondamment exploitées, sans doute depuis le Moyen-Âge, avec un apogée au XIXe siècle, suivi d’un 
déclin et d’un arrêt définitif au XXe siècle. L’ensemble de ces carrières est désormais fermé et, à 

l’exception de celles se trouvant à flanc de coteau, ennoyées. 

Les deux séries métamorphiques encadrant le synclinal de Saint-Étienne (séries des Monts du 

Lyonnais et du Pilat) sont constituées de micaschistes, de gneiss (roches métamorphique proche du 
granite) d’anatexies (roches ayant subi une fusion partielle) et enfin de granites (roche magmatique).  

Les formations meubles du Quaternaire sont constituées : 

 de colluvions de pente, très hétérométrique et pouvant contenir de très gros blocs, 

notamment dans le massif du Pilat, 

 d’alluvions, constituées de matériaux sablo-caillouteux, très polygéniques, d’épaisseur très 

variable, et reposant sur le socle cristallin (roches métamorphiques et magmatiques) ou 

houiller. 

La perméabilité d’interstice les roches du Carbonifère (Stéphanien) est faible, en l’absence de carrières  

(10-5 à 10-6 m/s dans la tranche supérieure, devenant plus faible en profondeur, avec des valeurs en 

10-7). Ces terrains sont donc très peu perméables à pratiquement imperméable. Dans les zones de 
carrières, des fracturations liées à la décompression des terrains du fait de l’exploitation ont pu les 

rendre plus perméables. 

La perméabilité d’interstice des séries métamorphiques est pratiquement nulle, la porosité de ce type 

de roche (micaschistes, gneiss, granites…) étant voisine de 0. Seules les altérites (arènes granitiques, 
par exemple), dont l’épaisseur est rarement supérieure à 2 ou 3 m, peuvent présenter une 

perméabilité, toujours faible à cause de la présence d’argiles. Dans la roche massive, l’eau ne peut 
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circuler que dans les fractures, mais celles-ci sont généralement très resserrées, et parfois remplies 
par des filons de quartz. Ce contexte se traduit par de nombreuses petites sources à faible débit. 

Les alluvions contiennent la nappe d’accompagnement des cours d’eau. Cette nappe peut être en 

relation directe avec les mines ennoyées, avec notamment des phénomènes de résurgence lors des 
événements pluvieux. 

Le contexte général est très défavorable à l’infiltration, de fait de la perméabilité faible à nulle du 
substratum, ainsi que du contexte minier. 

 

4.4.2 BASSINS VERSANTS DU FURAN ET DE L’ONDAINE 

Concernant le contexte géo-pédologique des bassins versants du Furan et de l’Ondaine, on distingue 
schématiquement trois secteurs : 

 au centre, sur environ la moitié du secteur d’étude, des sols sur terrains sédimentaires 

houillers, avec des vallées occupées par des sols alluviaux plus ou moins hydromorphes ; 

 à l’extrémité sud-est, sur le massif du Pilat, des  sols des reliefs et plateaux cristallins (sols des 

bois, landes et prairies et sols des tourbières et pelouses d’altitude ; 

 au nord-est, au sud-ouest et à l’est, des sols sur roches granitiques ou métamorphiques. 

Globalement, le secteur d’étude se trouve sur une roche qui constitue un substratum imperméable 
situé à faible profondeur, au-dessus duquel se développe un sol souvent peu épais, plus ou moins 

argileux ou plus ou moins sableux suivant la nature de la roche mère et la pente. 

Ce contexte implique que :  

 les ressources en eau souterraines sont limitées. Même dans les vallées alluviales, l’aquifère 

reste peu épais et peu étendu latéralement ; 

 le ruissellement domine au détriment de l’infiltration. L'ensemble du secteur d’étude est a 

priori peu favorable à l'infiltration des eaux, sauf très localement si l'on a concordance d'une 
pente relativement faible et d'un sol à dominante sableuse. 

 

4.5 INVENTAIRE DU PATRIMOINE EP  

Le tableau suivant présente le linéaire des réseaux d’assainissement, le nombre de bassin de rétention 
et de station de pompage recensés par commune : 

Commune 

Linéaire de réseau de collecte (ml) 
public (hors privé) 

Bassin de 
rétention 

Station de 
pompage 

EU EP Unitaire Total Public Privé Public Privé 

Andrézieux-Bouthéon 68398 71850 12545 152793 8 7 18 3 

Fontanès 3555 3178 5470 12204 0 2 0 0 

L’Etrat 17029 13916 8119 39064 2 4 1 0 

La Fouillouse 26267 27910 12579 66755 5 0 4 0 

La Talaudière 35030 32457 13700 81188 3 0 2 3 

La Tour-en-Jarez 3523 48 1772 5343 2 0 0 1 

Marcenod 5703 1670 2517 9890 0 0 0 0 

Saint-Christo-en-Jarez 5871 103 8647 14621 3 2 2 0 

Saint-Etienne 138714 152535 276513 567762 15 0 10 0 

Saint-Genest-Lerpt 11868 16653 29384 57905 2 1 7 2 

Saint-Héand 18242 17548 3650 39440 2 0 2 0 

Saint-Jean-Bonnefonds 36368 32968 3793 73130 26 3 0 2 
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Saint-Priest-en-Jarez 35186 50667 11147 97000 0 0 1 0 

Sorbiers 35653 38414 27652 101719 5 0 6 0 

Villars 33571 41589 18683 93843 2 0 0 0 

Cellieu 8516 2218 7835 18570 1 2 3 2 

Chagnon 6262 1885 0 8147 0 0 1 0 

Châteauneuf 17850 4193 3852 25894 1 0 7 0 

Dargoire 5539 1076 437 7051 2 1 1 1 

Doizieux 7326 5806 0 13132 1 0 2 0 

Farnay 5886 3839 5121 14846 1 2 0 2 

Génilac 2630 0 9290 11920 7 0 3 0 

L’Horme 8564 10870 12926 32360 2 1 1 0 

La Grand-Croix 17825 3452 12429 33706 0 3 3 0 

La Terrasse-sur-Dorlay 7589 1851 0 9440 0 0 1 0 

La Valla-en-Gier 3869 2811 6674 13354 1 0 2 0 

Lorette 20811 16420 9247 46478 1 0 1 0 

Pavezin 3742 166 0 3908 0 0 0 0 

Rive-de-Gier 24107 20820 31141 76069 11 4 6 0 

Saint-Chamond 68713 61957 82666 213336 8 0 5 1 

Sainte-Croix-en-Jarez 2475 466 0 2941 1 0 2 0 

Saint-Joseph 11211 6998 3206 21415 1 0 1 3 

Saint-Martin-la-Plaine 10557 9518 20206 40282 12 1 0 0 

Saint-Paul-en-Jarez 17315 14888 4982 37184 3 2 1 0 

Saint-Romain-en-Jarez 10404 8635 1298 20337 0 0 1 0 

Tartaras 4052 0 5150 9202 0 1 2 1 

Valfleury 5286 776 2 6064 0 0 0 1 

Firminy 41042 19036 22365 82442 1 2 0 2 

Fraisses 25232 29412 1102 55746 3 2 0 0 

La Ricamarie 5873 6486 29882 42240 5 1 0 0 

Le Chambon-
Feugerolles 

30063 25780 58252 114095 6 2 1 0 

Roche-la-Molière 1379 888 907 3174 9 0 0 0 

Saint-Paul-en-Cornillon 9975 3945 7907 21827 0 1 5 2 

Saint-Victor-sur-Loire 26812 12256 9563 48631 2 0 8 0 

Unieux 42541 42854 8295 93691 13 0 1 0 

Total : 
928423 820807 790907 2540137 167 44 111 26 

    211 137 

TABLEAU 4 : INVENTAIRE DU PATRIMOINE EP DE SAINT-ETIENNE-METROPOLE (SOURCE : SIG ASSAINISSEMENT) 
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5 RAPPELS DES PROBLEMATIQUES LOCALES  

5.1 SYNTHÈSE DES DÉBORDEMENT LE LONG DES PRINCIPAUX 
COURS D’EAU 

Le territoire de Saint-Etienne-Métropole subit régulièrement des épisodes de crues qui peuvent être 
importants et entraîner des dégâts tout aussi importants, comme ce fut le cas des crues de décembre 

2003 et novembre 2008 et plus récemment en novembre 2014. Ces épisodes de crues concernent 

aussi bien le Gier que le Furan ou l’Ondaine, excepté l’événement de novembre 2014 qui ne 
concernait que le Gier.  

 

  

FIGURE 7 : PHOTOS D'INONDATION A RIVE-DE-GIER LORS DE LA CRUE DE NOVEMBRE 2008 

L’enjeu lié au risque inondation est d’autant plus fort que la majorité des zones urbaines denses se 
situent en fond de vallée, le long des cours d’eau du Gier, du Furan ou de l’Ondaine. 

Ainsi, il est important de considérer la capacité limite avant débordement des cours d’eau dans les 

règles de gestion des eaux pluviales qui seront mises en place. Cette capacité limite avant 
débordement est d’environ 5 L/s/ha pour le Gier ainsi que pour le Furan. Sur le Gier, les tronçons 

limitant se situent à la sortie de Rive-de-Gier et à l’amont de Saint-Romain-en-Gier. Sur le Furan, les 
tronçons limitant se situent à l’aval du bassin versant au niveau de La Fouillouse et d’Andrézieux-

Bouthéon.  

 

Les analyses que nous avons pu mener à l’aide du modèle hydraulique et hydrologique construit dans 

le cadre de la phase 2 de diagnostic de l’étude de gestion des eaux pluviales du bassin versant du Gier 
nous ont permis de mettre en évidence que les apports les plus importants pour des évènements 

d’occurrence faible (pluie décennale ou trentennale par exemple) proviennent des bassins versants 
ruraux. Ce constat est tout à fait cohérent car, en ce qui concerne le Gier, ces bassins versants 

représentent une part importante (85%) de la superficie totale et ces bassins versants ont un 

coefficient de ruissellement élevé une fois que les sols sont saturés lors de pluie longues (de un à 
plusieurs jours). Ce même constat peut être fait sur les bassins versants du Furan et de l’Ondaine, qui 

présentent également une surface rurale importante. 

 

5.2 SYNTHÈSE DES DÉBORDEMENT SUR LES RÉSEAUX D’EAUX 
PLUVIALES ET LIÉS AU RUISSELLEMENT 

Les entretiens avec les différentes communes de Saint-Etienne-Métropole ont permis de recenser des 
désordres liés aux eaux pluviales qu’ils soient dus à des débordements de réseaux d’eaux pluviales ou 

au ruissellement direct. Concernant les communes du Furan et de l’Ondaine, les désordres recensés 



SAINT-ETIENNE-METROPOLE 

 

SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES 

ZONAGE PLUVIAL – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
PROLOG Ingénierie / Réf doc : Zonage pluvial – Dossier d’enquête publique – Ind 1.2 . Le 13/02/2017  Page 33/56 

lors de ces entretiens ont complété la liste de ceux déjà recensé par SEPIA lors de son « Etude de 
gestion des eaux pluviales sur les bassins versants du Furan et de l’Ondaine ». 

Les cartes ci-dessous localisent ces différents désordres. Sur ces cartes ont également été reportés les 

couloirs d’écoulement calculés par PROLOG Ingénierie, montrant ainsi la cohérence des résultats : les 
zones de désordres signalées sont en quasi-totalité localisées au droit d’axes de 

ruissellement. 

Ces couloirs potentiels d’écoulement ont été calculés à l’aide d’une modélisation simplifiée à l’échelle 

de la zone d’étude. Une pluie importante a été appliquée sur un modèle numérique de terrain 
représentant la topographie. Cette modélisation simplifiée a ainsi permis d’identifier les couloirs 

principaux d’écoulement et de caractériser leurs fonctionnements. Le modèle utilisé est très 

schématique et n’a en aucun cas vocation à produire les variables de l’aléa, calculée lors des 
modélisations beaucoup plus complexes des PPRI. 
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FIGURE 8 : LOCALISATION DES ZONES DE DESORDRES ET DES COULOIRS POTENTIELS D'ECOULEMENT (CARTE EXTRAITE DU RAPPORT DE GESTION DES EP SUR LE BASSIN VERSANT DU GIER) 
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FIGURE 9 : LOCALISATION DES ZONES DE DESORDRES ET DES COULOIRS POTENTIELS D'ECOULEMENT  
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FIGURE 10 : LOCALISATION DES ZONES DE DESORDRES ET DES COULOIRS POTENTIELS D'ECOULEMENT  
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5.3 ENSEIGNEMENTS À TIRER DES PROBLÉMATIQUES LOCALES 

L’analyse précédente et les désordres recensés montrent que le risque inondation est très présent sur 
le territoire de Saint-Etienne-Métropole. Rien que lors des onze dernières années, trois importantes 

crues ont été comptabilisées. Il est ainsi nécessaire de se doter d’outils permettant de limiter les 

impacts de ces crues. 

Ainsi, Saint-Etienne-Métropole a décidé de s’équiper d’un outil d’anticipation des crues. Cet outil est 

constitué de 25 capteurs (pluviomètres et limnimètres), répartis sur les trois bassins versants du Gier, 
du Furan et de l’Ondaine. Un modèle hydraulique simplifié permet alors d’estimer les débits des 

rivières sur les différents bassins versants, dits bassins versants d’alerte de crue, et de faire des 
prévisions à 70 minutes. En fonction du débit calculé, un seuil de pré-alerte ou d’alerte peut être 

atteint ce qui enclenche la gestion de crise. 

Saint-Etienne-Métropole a également décidé de mettre en place un zonage pluvial sur son territoire 
qui définira les préconisations à mettre en place pour la gestion des eaux pluviales. Ces préconisations 

consistent notamment à définir des règles applicables à l’ensemble de la zone d’étude et qui devront 
être respectées aussi bien en curatif, dans le cas de la mise en place d’ouvrage visant à réduire des 

désordres existants, qu’en préventif, dans le cas de nouveau projet d’urbanisation. Ces règles auront 

ainsi pour effet de maîtriser les rejets des eaux pluviales et ainsi de limiter les désordres liés aux eaux 
pluviales. Elles découleront de la stratégie suivante : 

 

Définition d’un débit de fuite maximal à ne pas dépasser. 

Définition du niveau de protection à respecter. Ce niveau de protection défini conduira ensuite aux 

valeurs de volumes de rétention à mettre en place. 
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PARTIE 2 : LE ZONAGE PLUVIAL 

1 PROPOSITION DE ZONAGE PLUVIAL 

Le projet de zonage pluvial a pour but de définir les préconisations à respecter en termes de gestion 

des eaux pluviales. Ces préconisations consistent notamment à définir les règles de gestion à mettre 
en place afin de maîtriser les rejets d’eaux pluviales. La maîtrise de ces rejets implique la limitation du 

débit de fuite des eaux pluviales vers les milieux naturels et les réseaux d’assainissement. Cette 
limitation du débit de fuite s’accompagne d’un volume de stockage dimensionné pour une période de 

retour choisie. Le schéma suivant permet d’illustrer le principe de maitrise des rejets : 

 

 

1.1 DETERMINATION DES REGLES DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES DANS LE CADRE D’UNE DEMARCHE PREVENTIVE 

1.1.1 DEBIT DE FUITE 

Le débit de fuite qui doit être retenu doit tenir compte de la capacité hydraulique avant débordement 

des principaux cours d’eau, milieux aval vers lesquels les eaux pluviales vont ruisseler. Tenir compte 

de cette capacité permettra de limiter l’impact des rejets des eaux pluviales sur le cours d’eau en cas 
de crues. 

L’analyse des capacités limite avant débordement a été menée sur le Gier. Si on considère la 
contrainte que représente sa capacité, le débit de fuite à respecter est de 5 L/s/ha. Ce débit 

correspond effectivement à la capacité limite avant débordement du Gier que l’on retrouve à plusieurs 

endroits : en sortie de Rive-de-Gier et à l’aval de notre secteur d’étude, au niveau de la commune de 
Saint-Romain-en-Gier. Il nous a été fait mention du projet de zone blanche du PPRI du Gier. Cette 

zone blanche comprend le territoire des communes sur lesquelles le PPRI a été prescrit, et situé en 
dehors des zones rouges et bleues. Il s’agit d’une zone qui n’est pas soumise au risque inondation. 

Cependant certains aménagements qui y seraient implantés pourraient aggraver le risque inondation 

dans les zones déjà exposées. Ce projet de zone blanche prévoit ainsi que « l’imperméabilisation 
nouvelle […] ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du ténement). 
Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 
100 ans. » D’après les calculs que nous avons réalisé, le débit de fuite serait compris entre 8 L/s/ha 

(pluie d’occurrence 10 ans) et 15 L/s/ha (pluie d’occurrence 100 ans). 

La capacité limite avant débordement a également été calculée pour le Furan afin de vérifier que les 

résultats obtenus étaient cohérents avec ceux obtenus pour le Gier. Le débit de débordement du 

Furan est de l’ordre de 70 m3/s à la sortie de La Fouillouse et de 90 m3/s à Andrézieux-Bouthéon 
(tronçons tous deux situés à l’aval du cours d’eau ce qui représente une superficie de bassin versant 
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respective d’environ 150 et 175 km²). Ainsi, la capacité limite avant débordement du Furan est 
d’environ 5 L/s/ha. Le bassin versant de l’Ondaine présentant de grandes similitudes avec celui du 

Furan, un débit de fuite de 5 L/s/ha a été retenu pour l’ensemble du secteur d’étude.  

 

En conclusion, le débit de fuite retenu est le débit spécifique de 5 L/s/ha, qui est le plus contraignant. 
Le débit de fuite des ouvrages qui seront réalisés à l’avenir ne pourra pas excéder cette valeur. 

Toutefois, lors de la réalisation d’un nouvel aménagement, ce débit de fuite devra être comparé à la 
capacité du réseau reprenant les apports de l’aménagement considéré. La valeur de débit la plus 

contraignante sera alors retenue. 

Les discussions menées dans le cadre de la réalisation du Schéma Directeur Eaux Pluviales nous ont 

amenés à affiner cette règle pour les projets de modification de l’existant (projet de 
réhabilitation ou d’extension). Conserver la règle de 5 L/s/ha semblait une contrainte trop forte 

pour ces projets : les contraintes de l’existant déjà en place induiraient alors des coûts d’ouvrages 
importants et ainsi difficiles à financer. Dans un souci de pragmatisme, le choix a donc été fait 

d’imposer pour ces projets de modification de l’existant un débit de fuite maximal de 10 L/s/ha. Ce 

débit de fuite de 10 L/s/ha est en accord avec les règles proposées par le SAGE Loire en Rhône-Alpes 
et par le bureau d’étude SEPIA dans son « Etude de gestion des eaux pluviales sur les bassins 
versants de l’Ondaine, du Lizeron et du Furan », réalisée en 2012. 

 

1.1.2 NIVEAU DE PROTECTION ET VOLUME A METTRE EN PLACE 

Une fois le débit de fuite à considérer choisi, il faut définir le niveau de protection que l’on veut 

respecter et qui déterminera les volumes de rétention qui devront être mis en place. 

Dans le Contrat de rivière du Gier, dans le cadre de la thématique inondation, il est stipulé la chose 

suivante : « D’une manière générale, il est prévu de protéger les biens et les personnes pour la crue 
trentennale (crue de type 2008). Ensuite, au cas par cas, cette protection pourra aller au-delà lors 
d'un aménagement de cours d'eau ou grâce à la mise en place d'aménagement de réduction de la 
vulnérabilité, si l'analyse coût bénéfice, apparaît positive. Il est également prévu d’abaisser le niveau 
de la crue centennale à un niveau de crue trentennale. »  

Le SAGE Loire en Rhône-Alpes quant à lui demande la chose suivante : « les volumes de rétention 
seront dimensionnés pour tous les événements pluvieux jusqu'à l'événement d'occurrence 10 ans sur 
le territoire du SAGE, toutefois cette occurrence sera poussée à 30 ans dans les zones de forte 
urbanisation. » 

Afin d’être en accord avec les objectifs du Contrat de rivière du Gier et les obligations du 

SAGE Loire en Rhône-Alpes et dans un souci d’homogénéité territoriale, il sera retenu un 
niveau de protection trentennale, ce qui signifie que l’on souhaite éviter les 

débordements des cours d’eau sur le territoire concerné pour tout événement jusqu’à 
l’occurrence 30 ans. 

La pluie considérée pour la suite sera donc une pluie d’occurrence trentennale, construite avec la 

formule de Montana de sorte qu’elle soit trentennale pour des durées comprises entre 15min et 24h 
conformément à ce qui a été considéré dans le cadre du 2ème Contrat de rivière du Gier. 

La méthode d’estimation du volume de stockage à mettre en œuvre dépendra de l’importance du 
projet. 

Pour les projets importants (à l’échelle d’une commune par exemple) drainant un bassin versant 
supérieur à quelques dizaines d’hectares (seuil que nous fixons arbitrairement à 50 ha) il sera 

nécessaire de faire une modélisation hydraulique locale et détaillée afin de tenir compte des différents 

amortissements possibles et ainsi déterminer l’hydrogramme d’apport le plus juste possible. Si pour 
ces bassins versants de surface supérieure à 50 ha, on ne réalise pas d’étude hydraulique de 

modélisation et qu’on applique la méthode des pluies alors le volume de rétention déterminé sera plus 
élevé que le volume de rétention nécessaire du fait de la non prise en compte des décalages des 

différents apports. Les modèles détaillés permettent de mieux comprendre le fonctionnement du 

système étudié et de prendre en compte l’importance des facteurs temporels. 
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En revanche, pour les projets d’urbanisation à petite échelle (à l’échelle du particulier ou d’un 
ensemble pavillonnaire par exemple), il est possible, sans modélisation détaillée, d’estimer le volume 

de rétention à mettre en place à l’aide de la méthode des pluies (méthode également proposée par 

SEPIA Conseil dans le cadre de l’étude de gestion des eaux pluviales sur les bassins versants du Furan 
et de l’Ondaine).  

D’après le document « La ville et son assainissement – Principes, méthodes et outils pour une 
meilleure intégration dans le cycle de l’eau » édité par le CERTU en juin 2003, cette méthode des 

pluies suppose : 

 que le débit de fuite de l’ouvrage est constant ; 

 qu’il y a un transfert instantané de la pluie à l’ouvrage de retenue, c’est-à-dire que les 

phénomènes d’amortissement dus au ruissellement sur le bassin sont négligés (cette méthode 

ne sera donc applicable que pour des bassins versants relativement petits – quelques dizaines 

d’hectares – et ne contenant aucun ouvrage de régulation ou de stockage) ; 

 que les événements pluvieux sont indépendants ; ceci signifie que lors des dépouillements, les 

périodes de temps sec ne sont pas prises en compte. 

Remarque : la deuxième hypothèse énoncée consistant à considérer qu’il y a un transfert instantané 
de la pluie à l’ouvrage de retenue implique que les volumes à créer seront maximisés. En effet, dans 
la réalité on observe généralement un amortissement de la réponse de la pluie (plus ou moins 
important) au niveau du débit généré à l’exutoire du bassin versant. 

Cette méthode consiste à calculer, en fonction du temps, la différence entre la lame d’eau précipitée 

sur le terrain et la lame d’eau évacuée par le ou les ouvrages de rejet. La hauteur d’eau à stocker sera 
la valeur maximale de la différence entre les deux hauteurs précédemment citées. Le volume à 

stocker sera alors obtenu en multipliant cette différence par la surface active du projet. 

 

FIGURE 11 : SCHEMA ILLUSTRANT LA METHODE DES PLUIES 

 

Un outil de calcul permettant de calculer le débit de fuite et le volume de rétention d’un aménagement 
en fonction de la stratégie retenue a été construit et fourni en annexe du rapport. Dans cet outil de 

calcul, les coefficients d’apport des différentes surfaces seront fixés selon les conclusions du 
paragraphe suivant.  

De plus, pour les projets de plus de 1 ha, Saint-Etienne-Métropole a la possibilité d’imposer au 

pétitionnaire un dimensionnement du volume à mettre en place s’appuyant sur une notice hydraulique 
et non seulement sur l’outil de calcul simplifié proposé. 
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1.1.3 COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT A CONSIDÉRÉR 

Pour le dimensionnement d’un volume de rétention, il est important de savoir quel coefficient de 
ruissellement considéré pour la parcelle à aménager car c’est ce coefficient qui va permettre de 

caractériser l’importance des apports en eaux pluviales qui devront être stockés dans le volume de 

stockage à mettre en place. 

Pour les besoins du diagnostic réalisé dans le cadre de l’« Etude de gestion des eaux pluviales sur le 
bassin versant du Gier » (2013 – PROLOG Ingénierie), nous avons estimé les coefficients d’apport des 
pluies de novembre 2008 et décembre 2003, dont les périodes de retour respectives sont proches de 

10 ans pour 2008 et de 30 ans en moyenne pour 2003 (avec des périodes de retour pouvant aller 

jusqu’à 200 ans sur les monts du Pilat). Pour l’événement de 2008, nous disposions de données de 
pluie, qui nous ont permis d’avoir une représentation la plus juste possible de cette pluie, ainsi que 

des mesures de débit dans le Gier. Ces informations nous ont permis d’estimer, à partir du volume de 
pluie pour l’ensemble de l’événement pluvieux et de l’hydrogramme de crue résultant au niveau du 

Gier, le coefficient d’apport pour la pluie de novembre 2008 à 0,5 environ. Pour la pluie de période 
de retour 10 ans, nous avons alors fait le choix de considérer les mêmes coefficients que 

ceux considérés pour la pluie de novembre 2008 : d’une part car les périodes de retour de la 

pluie de novembre 2008 étaient comprises entre 5 et 10 ans, d’autre part car ces coefficients 
permettent de considérer des antécédents pluvieux défavorables (du même type que ceux de 

novembre 2008). 

Le même type de raisonnement (comparaison du volume de pluie et du volume de l’hydrogramme de 

crue) nous a permis d’estimer le coefficient d’apport de la pluie de 2003 à 0,8. Nous avons ainsi fait 

le choix de considérer ce coefficient de 0,8 pour des pluies de périodes de retour 30 ou 
plus. 

Toutefois, depuis 2012, Saint-Etienne-Métropole instruit des permis de construire sur son territoire. 
L’expérience de Saint-Etienne-Métropole dans ce domaine lui fait penser que, dans le cadre de projets 

d’urbanisation à petite échelle (à l’échelle du particulier ou d’un ensemble pavillonnaire par exemple), 
les aménageurs ne pourront mettre en place les volumes demandés dans le cadre de notre politique 

de gestion des eaux pluviales car ils seront trop importants. En effet, nous recommandons de 

considérer un coefficient moyen de ruissellement de l’ordre de 0,8, ce qui est bien supérieur aux 
coefficients qu’ils considèrent actuellement en zone non urbanisée et engendrera des volumes de 

rétention à mettre en place plus importants. 

Ainsi, devant la difficulté d’imposer des volumes de rétention trop importants pour les projets 

d’urbanisation à petite échelle, nous avons fait le choix d’adapter les règles de gestion des eaux 

pluviales pour le préventif et de modifier l’outil de calcul de dimensionnement des aménagements 
proposé (cf. § 6.1) en conséquence : les coefficients de ruissellement à considérer pour un événement 

trentennal et des surfaces non urbanisés seront diminués. Cette adaptation n’aura pas un impact 
significatif sur la mise en place de la stratégie globale de gestion des eaux pluviales car la surface que 

représentent ces petits projets est bien inférieure à la surface que représentent les bassins versants 

amont des désordres sur lesquels la stratégie globale sera appliquée. 

 

1.2 DETERMINATION DES REGLES DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES DANS LE CADRE D’UNE DEMARCHE CURATIVE 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur des eaux pluviales, de nombreux désordres liés au 
ruissellement des eaux pluviales ou au débordement de réseau en temps de pluie ont été recensés. La 

résolution de 119 d’entre eux est à la charge de Saint-Etienne-Métropole EP. Les capacités financières 
en termes de gestion des eaux pluviales de Saint-Etienne-Métropole sont actuellement limitées à 

1 600 000 €HT annuels dont 1 million d’euros HT annuel au maximum qui pourront être consacrés aux 
aménagements préconisés par le schéma directeur Eaux Pluviales.  

Ainsi, la stratégie retenue pour résoudre les désordres recensés est la suivante : 

 dans un premier temps, mise en place lorsque cela est possible de « techniques douces » de 

gestion des eaux pluviales (techniques visant à modifier la morphologie d’une surface 
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faiblement urbanisée afin de limiter les débits ruisselés) ainsi que de solutions locales de 
réduction de la vulnérabilité car d’une part, cela permet de diminuer les coûts de travaux et 

d’autre part ces solutions sont beaucoup plus simples et rapides de mise en œuvre 

(contrairement à la mise en place d’un volume de rétention) ; 

 dans un deuxième temps, mise en place de volume de rétention dimensionné pour un 

évènement d’occurrence trentennal avec un débit de fuite de 10 L/s/ha, ce qui diminue 

drastiquement les coûts par rapport à la mise en place de volume de rétention dimensionné 
avec un débit de fuite de 5 L/s/ha. 

Toutefois, de nombreux volumes préconisés sont importants du fait des surfaces de bassins versants 
considérés et des règles de dimensionnement énoncées, dans le cadre d'une politique globale de 

réduction des apports vers le milieu naturel afin de limiter les risques d'inondation au niveau des cours 

d'eau. Certains volumes semblent également difficilement faisables du fait des contraintes foncières. 
Pour les volumes trop importants (engendrant des coûts de travaux de l’ordre de 500 000 € ou plus) 

ou apparaissant comme non-faisables, la réalisation d'une étude détaillée a alors été préconisée. Cette 
étude permettra de déterminer la solution la plus pertinente au vu du contexte du désordre 

(cause/conséquence du désordre, enjeux concernés) et ainsi d'optimiser la solution à mettre en place 

d'un point de vue coût/bénéfices afin de résoudre uniquement le désordre signalé. Le schéma ci-après 
permet d’illustrer la stratégie retenue : 

 

FIGURE 12 : SCHEMA ILLUSTRANT LE CHOIX DE PRECONISER DES ETUDES DETAILLEES 

 

1.3 CAS PARTICULIER DE L’INFILTRATION 

En ce qui concerne le bassin versant du Gier, le contexte géologique et hydrogéologique du secteur  

(cf. « Etude de gestion des eaux pluviales sur le bassin versant du Gier – phase 1 » réalisée par 
PROLOG Ingénierie) ainsi que son contexte minier en font un secteur très peu apte à l’infiltration. Par 

exemple, plusieurs problèmes de résurgences d’eau et d’affaissements dus au secteur minier sont 
constatés sur le territoire de Saint-Etienne-Métropole, témoignant du contexte défavorable à 

l’infiltration du secteur. 

L’analyse du contexte géologique et pédologique des bassins versants du Furan et de l’Ondaine (cf. 
« Etude de gestion des eaux pluviales sur les bassins versants de l’Ondaine, du Lizeron et du Furan – 
phase 1 » réalisée par SEPIA) a montré de même que d’une manière générale, ce secteur est peu 
favorable à l’infiltration des eaux pluviales. 
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En conséquence, l’infiltration ne sera pas conseillée pour la gestion des eaux pluviales et les 
dispositions suivantes devront être respectées : 

 ne pas tenir compte de l’infiltration dans le calcul du volume de rétention et isoler les 

ouvrages du sol et du sous-sol à l’aide d’une géomembrane ; 

 un dispositif de régulation sera prévu pour ces ouvrages, c’est-à-dire que le volume d’eau 

stocké sera évacué à débit régulé vers le réseau ou un cours d’eau. 

Dans le contexte du secteur d’étude, les ouvrages tels que les puisards d’infiltration ne sont donc pas 

recommandés.  

Le cas particulier d’évacuation des eaux pluviales par infiltration pourra être retenu sur la base 

d’essais d’infiltration adaptés. Ces essais devront notamment justifier que l’infiltration des eaux 
pluviales sur la parcelle concernée pourra s’effectuer sans risques, pour la parcelle concernée ou pour 

les usagers à l’aval. 

L’infiltration est à proscrire en fond de vallée à cause des anciennes mines et des problèmes 
importants de sols pollués. 

 

1.4 ELEMENTS IMPORTANTS DE LA POLITIQUE DE GESTION 
DES EAUX PLUVIALES DE SAINT-ETIENNE-METROPOLE 

En termes de gestion des eaux pluviales, Saint-Etienne-Métropole souhaite que les principes suivants 

soient respectés : 

 compte-tenu des éléments mis en évidence dans le paragraphe précédent, l’infiltration ne sera 

donc pas conseillée pour la gestion des eaux pluviales sur le territoire de Saint-Etienne-

Métropole ; 

 le redimensionnement systématique de collecteur ne sera pas préconisé pour gérer les 

problèmes de débordement de réseau ; 

 les volumes de rétention qui seront mis en place seront dimensionnés en utilisant au 

maximum, et dans la mesure du possible, des techniques de gestion intégrée des eaux 

pluviales, beaucoup moins coûteuses que les techniques principalement utilisées actuellement 
et permettant une gestion des eaux à la source ; 

 la mise en séparatif des réseaux ne sera pas une pratique systématique. 

De plus, il est nécessaire de préciser que les thalwegs secs et les fossés routiers ne relèvent pas de la 
compétence EP de Saint-Etienne-Métropole. 

 

1.5 SYNTHÈSE DE LA STRATEGIE RETENUE 

La stratégie retenue en termes de gestion des eaux pluviales est la suivante : 

 pour les nouveaux aménagements : 

o pour les projets dont la surface de parcelle est supérieure à 1000 m² ou pour lesquels 
la surface imperméable finale sera supérieure à 400 m² : 

 un débit de fuite de 5 L/s/ha qui tient compte de la capacité du milieu 

récepteur à l’aval (valeur à comparer à la capacité du réseau reprenant les 
apports de l’aménagement considéré, la valeur la plus contraignante des 2 

sera retenue) ; 

 un niveau de protection trentennal ; 

 des coefficients de ruissellement allant de 0,2 à 1 ; 

o pour les projets en-dessous de ce seuil, un forfait sera appliqué (2 L/s et 5 m3). 

 pour les projets de modification de l’existant (réhabilitation ou extension) : 
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o un débit de fuite de 10 L/s/ha (valeur à comparer à la capacité du réseau 
reprenant les apports de l’aménagement considéré, la valeur la plus contraignante 

des 2 sera retenue) ; 

o un niveau de protection trentennal ; 

o des coefficients de ruissellement allant de 0,2 à 1 ; 

 seuils d’application : 

 pour une extension, projets pour lesquels la surface imperméable 

initiale est supérieure à 400 m² et pour lesquels l’extension envisagée 

représente plus de 20% de la surface initiale (soit une surface finale 
de 480 m²) ; 

 pour une réhabilitation, les projets dont la surface imperméable est 

supérieure à 480 m². 

 pour les projets visant à résorber les désordres existants : 

o mise en place, si c’est possible, de solutions locales de réduction de la vulnérabilité ; 

o sinon, mise en place de volumes de rétention : 

 dimensionnés avec les règles suivantes : 

 débit de fuite de 10 L/s/ha ; 

 volume calculé pour un événement trentennal ; 

 coefficient de ruissellement global de l’ordre de 0,8, issu de 

l’analyse des événements de décembre 2003 et novembre 2008. 

 si les coûts de travaux engendrés sont trop importants (de l’ordre de 

500 000 € ou plus) ou si le volume dimensionné avec les règles précédentes 
n’est pas faisable, réalisation d’une étude détaillée au préalable, dont l’objectif 

premier est la résorption du désordre. 

 

1.6 INTERACTION ENTRE LES PROJETS D’AMENAGEMENT ET 
LES COULOIRS DE RUISSELLEMENT 

Nous avons pu constater (voir § 3.2.2) que les zones de désordres signalées sont en quasi-totalité 

localisées au droit de couloirs de ruissellement. Il est ainsi important de considérer ces couloirs 
d’écoulement lors de tout projet d’urbanisation. 

Dans le cadre de l’étude de Schéma Directeur EP, une modélisation simplifiée a été réalisée afin 
d’identifier les couloirs potentiels d’écoulement, et de caractériser leurs fonctionnements. Pour cela, 

une pluie importante a été appliquée sur un modèle numérique de terrain représentant la 

topographie. Ce modèle est toutefois très schématique et n’a en aucun cas vocation à produire les 
variables de l’aléa, calculée lors des modélisations beaucoup plus complexes des PPRI. 

Les calculs effectués permettent de localiser approximativement les couloirs principaux 
d’écoulement mais ne caractérisent en aucun cas leur emprise réelle. 

Ces couloirs d’écoulement calculés sont représentés sur les cartes de zonage EP. La 
connaissance apportée par la localisation et la représentation de ces couloirs 

d’écoulement vient en complément de la connaissance apportée par la BD Topo IGN en 

termes d’hydrographie. 

Ainsi, la précision des couloirs calculés ne permet pas d’intégrer simplement leur prise en compte dans 

les projets d’urbanisme (en mettant en place des préconisations du type « construction interdite dans 
ces zones, autoriser en-dehors »). Il est nécessaire de se poser des questions et de mener des 

enquêtes pour les projets qui pourraient être prévus à proximité de ces zones. 

Ainsi, tout projet d’aménagement susceptible d’entraver les couloirs de ruissellement identifiés sur les 
cartes de zonage devra faire l’objet d’une étude spécifique pour en autoriser la construction et définir 

les modalités constructives pour : 
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 protéger les biens et personnes ; 

 ne pas accélérer les écoulements en aval. 
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2 OUTILS D’AIDE A L’APPLICATION DU ZONAGE 
PLUVIAL 

2.1 APPLICATION OPERATIONNELLE DE LA STRATEGIE 
RETENUE 

Un outil de calcul au format Excel a été construit dans le but d’aider les aménageurs à mettre en 
application les prescriptions liées à la gestion des eaux pluviales. 

Pour des projets drainant un bassin versant d’une dizaine d’hectares au maximum (seuil fixé à 50 ha) 

un outil de calcul a été élaboré permettant ainsi de calculer le débit de fuite et le volume de rétention 
d’un projet d’aménagement. Cet outil de calcul s’appuie sur des abaques permettant de déterminer le 

ratio volumique (en m3/ha aménagé) à retenir en fonction du coefficient de production global du 
projet. Les abaques nécessaires au calcul ont été définis à partir de la méthode des pluies, d’une part, 

en considérant des pluies de période de retour 30 ans et un débit de fuite de 5 L/s/ha et, d’autre part, 

en considérant des pluies de périodes de retour 30 ans et un débit de fuite de 10 L/s/ha. Aucun 
abattement spatial n’a été considéré pour cette pluie car les bassins versants considérés sont très peu 

étendus (superficie inférieure à 50 ha). Deux versions de cet outil de calcul ont été créées : une pour 
le bassin versant du Gier, pour laquelle les pluies considérées ont été calculées à l’aide des coefficients 

de Montana de la station de Saint-Chamond, et une pour les bassins versants du Furan et de 
l’Ondaine, pour laquelle les pluies considérées ont été calculées à l’aide des coefficients de Montana 

de la station de Saint-Etienne-Bouthéon. Chaque version possède une feuille de calcul pour les projets 

devant respecter un débit de fuite de 5 L/s/ha et une feuille pour les projets devant respecter un débit 
de fuite de 10 L/s/ha. 

L’outil de calcul s’utilise de la manière suivante, peu importe le débit de fuite à considérer : 

 définition des caractéristiques du projet : il s’agit ici de définir la surface active du projet ainsi 

que le coefficient de production global. Pour cela, la superficie totale du projet ainsi que la 

superficie des différentes surfaces ruisselantes (toitures classiques, chaussée, terre 

végétale…) doivent être reportées dans un tableau prédéfini à l’endroit correspondant. La 
surface active ainsi que le coefficient de production global du projet seront calculés 

automatiquement. Les cases modifiables sont en vert et les cases orange sont « verrouillées » 
et donc non modifiables. 

 

 une fois les caractéristiques précédentes définies, le calcul du débit de fuite et du volume de 

rétention du projet peut être réalisé. Le débit de fuite se calcule automatiquement dès que la 

superficie totale du projet a été renseignée. Ce débit de fuite ne peut être inférieur à la limite 
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techniquement faisable de 2 L/s. Le volume de rétention global du projet se calcule 
automatiquement à partir du ratio volumique du projet, lui-même défini automatiquement à 

partir du coefficient de production global du projet.  

 

 

Le ratio volumique se détermine automatiquement à l’aide des abaques calculés et du coefficient de 

production global du projet, abscisse des abaques, comme illustré ci-dessous (exemple de l’abaque du 
Gier calculé pour une période de retour 30 ans et un débit de fuite de 5 L/s/ha).  

 

Un calcul de volume supplémentaire a été intégré à l’outil de calcul du bassin versant du Gier pour les 

nouveaux projets d’aménagement afin de vérifier la mesure du projet de SDAGE Rhône-Méditerranée 
qui prévoit de compenser le volume de ruissellement généré par les nouveaux aménagements. Cette 

nouvelle mesure demande en particulier que, pour tout nouveau projet, un volume de rétention soit 

mis en place afin de « compenser à 150% le volume généré par la surface nouvellement 
imperméabilisée ». Nous avons alors intégré à l’outil un calcul permettant d'estimer (à partir du type 

de surface initialement présent sur la parcelle du projet) le coefficient d'apport initial de la parcelle du 
projet et ainsi, à l’aide du coefficient d’apport global du projet calculé précédemment, de calculer le 

volume minimal à mettre en place pour vérifier cette mesure du SDAGE. 
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2.2 TECHNIQUES DE MAITRISE DU RUISSELLEMENT PLUVIAL 

2.2.1 PRESENTATION DES TECHNIQUES DE MAITRISE DU 
RUISSELLEMENT PLUVIAL 

Les zones périurbaines d’activités et de lotissements comportent de grandes surfaces 
imperméabilisées, qui ont des impacts considérables sur les eaux pluviales d’un point de vue 

quantitatif et qualitatif. 

Les solutions alternatives visent à remédier à ces impacts à un coût moindre que par les solutions 

classiques, souvent plus coûteuses à mettre en œuvre pour le type de zone précité. 

Elles peuvent aussi bien être utilisées en complément des solutions classiques ou de manière 

autonome lorsque les exutoires sont saturés ou éloignés. 

Ces techniques permettent de : 

 gérer les eaux au plus près du point de chute, 

 éviter le ruissellement synonyme de pollution. 

 

Ces techniques présentent de nombreux avantages : 

 elles sont souvent moins onéreuses que les solutions traditionnelles, ou bien, pour un coût 

équivalent, elles offrent une protection supérieure contre les différents risques 

(déconcentration des flux, répartition des risques, diminution du risque à l’aval …), 

 elles sont intimement liées à l’aménagement qu’elles peuvent contribuer à valoriser ; 

 elles permettent de lutter contre les inondations par rejet des eaux à débit limité ; 

 elles permettent de réduire la pollution (au niveau des rejets au milieu naturel). 

 

Ces techniques de gestion des eaux pluviales sont des ouvrages dont le fonctionnement repose sur 

deux principes : 

 la rétention des eaux pluviales et de ruissellement, pour réguler les débits et étaler les apports 

à l’aval, 

 l’infiltration dans le sol, lorsqu’elle est possible, pour réduire les volumes s’écoulant vers l’aval. 

 

Ces techniques modulables et complémentaires assurent une gestion optimale des eaux pluviales et 

de ruissellement. 

Les techniques recommandées sont les suivantes : 

 les bassins de rétention secs à ciel ouvert, en eau ou enterrés, 

 les structures réservoirs, 

 les tranchées drainantes, 

 les fossés et les noues, 

 les toits stockants. 

 

2.2.2 FICHES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES  

Un livret présentant les différentes techniques de gestion intégrée des eaux pluviales a été rédigé 
dans le but de promouvoir ces techniques auprès des aménageurs. 
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L’objectif de ce recueil de fiches est de présenter les différentes techniques alternatives existantes 
pour la gestion des eaux pluviales.  

Chacune de ces fiches présente une technique particulière, en détaillant son principe de 

fonctionnement, les conditions et le domaine d’utilisation, des éléments de conception et de 
dimensionnement, les impératifs d’entretien, un ordre de grandeur des coûts ainsi qu’une synthèse 

des avantages et inconvénients. Les différentes techniques de gestion des eaux pluviales faisant 
l’objet d’une fiche sont présentées dans le tableau suivant : 

N° de la 

fiche 
Ouvrage Brève description 

1 Les noues 
Techniques de surfaces peu profondes permettant la gestion des eaux 

de manière linéaire 
Végétalisées ou minérales 

1 Les fossés Techniques de surfaces plus profondes que les noues, souvent de 

faible largeur et à pente de berge élevée 

2 Les tranchées 
Alimentées par ruissellement direct ou par injection d'avaloirs, 
permettent la récupération des eaux et leur stockage dans des 

ouvrages linéaires en profondeur 

3 

Les chaussées à 

structure 
réservoir 

Le stockage de l'eau est réalisé dans les couches structurantes de la 

chaussée d'un parking ou d'une voirie. L'introduction de l'eau est 

réalisée soit par l'intermédiaire d'un revêtement drainant qui laisse 
directement passer l'eau, soit par l'intermédiaire d'avaloirs qui 

injectent l'eau dans la structure stockante 

4 
Les toitures 
stockantes 

Basée sur le principe de la toiture terrasse, les toitures stockantes 
permettent la rétention temporaire des eaux pluviales sur la toiture 

sur des hauteurs relativement faibles 

5 
Les toitures 
végétalisées 

La toiture végétalisée permet d'améliorer la toiture stockante 

classique en apportant une zone verte sur les bâtiments et une 

meilleure isolation 

6 Les bassins secs 
Le stockage de l'eau s'effectue directement à ciel ouvert dans un 

ouvrage terrassé en place, généralement très technique, de 

profondeur importante et alimenté par des canalisations 

7 
Les bassins en 

eau 

Le stockage de l'eau s'effectue par un marnage d'un niveau d'eau 

permanent dans l'ouvrage 

8 
Les bassins 

enterrés 

Le stockage de l'eau est réalisé dans un ouvrage génie civil enterré, 
dans un collecteur de grande dimension ou dans une structure 

poreuse adéquate (cailloux, module stockant…) 

9 
Les espaces 
inondables 

Afin de favoriser l'intégration des espaces de gestion des eaux 
pluviales dans l'urbanisme, il est de plus en plus courant de créer des 

espaces urbains inondables 
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FIGURE 13 : ILLUSTRATIONS DES DIFFERENTS TYPES DE TECHNIQUES DE GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES 
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2.3 QUALITE DES EAUX PLUVIALES 

L’urbanisation ainsi que les différentes activités humaines génèrent des polluants susceptibles d’être 
véhiculés par le ruissellement des eaux pluviales. Les concentrations de ces différents polluants dans 

les eaux pluviales dépendent de nombreux facteurs : caractéristiques des événements pluvieux 

(durée, intensité, succession), des périodes de temps sec, du type de surface urbaine et d’activités, du 
type (séparatif ou unitaire) et de l’état des réseaux (entretien, curage), etc. 

Il s’avère toutefois que plus les eaux de pluie ruissellent sur le sol et circulent dans les collecteurs plus 
elles se chargent en pollution. La gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives que 

souhaite mettre en place Saint-Etienne-Métropole dans la mesure du possible apparaît comme une 
solution efficace pour limiter la pollution des eaux pluviales. En effet, en permettant de gérer les eaux 

de pluie au plus près de leur point de chute, ces techniques évitent le ruissellement des eaux 

pluviales, synonyme de pollution. 

Concernant la mise en place d’ouvrages spécifiques tels que les séparateurs à hydrocarbures, le 

Cahier Technique n°20 réalisé par l’Office International de l’Eau précise que l’usage de ces appareils 
doit se limiter à des aménagements particuliers qui génèrent de fortes concentrations en 

hydrocarbures flottants, comme les stations-services ou les aires d’entretien des véhicules. En effet, 

les séparateurs ne sont pas adaptés aux objectifs de réduction des apports en hydrocarbures dans les 
eaux de ruissellement urbaines, qui présentent des concentrations en hydrocarbures rarement 

supérieures à 5 mg/L, seuil de performance de ces appareils. 
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3 REUTILISATION DES EAUX PLUVIALES 

3.1 OBJECTIF DE LA REUTILISATION DES EAUX PLUVIALES 

Deux objectifs majeurs sont liés à la récupération des eaux pluviales : 

 diminuer la consommation en eau potable des usages pour lesquels elle n’est pas 

indispensable, 

 lutter contre les inondations (saturation des réseaux et protection des milieux récepteurs). 

La récupération des eaux pluviales doit se plier à la réglementation en vigueur. 

 

3.2 ASPECTS REGLEMENTAIRES 

3.2.1 DÉCLARATION DE REJET À L’ÉGOUT 

L’article R2224-19-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipule que : 

«Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, 

totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la 
déclaration à la mairie. 

Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service 
d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée : 

 soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage […] ; 

 soit […] sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé […]». 

Cet article indique donc que l’utilisation de l’eau de pluie doit être déclarée en mairie. 

Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement (dit « Grenelle 2 »), adopté par le 
Sénat le 11 février 2010, modifie l’article L2224-9 du CGCT en introduisant l’obligation d’une 

déclaration en mairie pour toute utilisation de l’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment. 

La réutilisation des eaux pluviales est donc soumise à une déclaration à faire en mairie. 

 

3.2.2 AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE (5 

SEPTEMBRE 2006) 

Les principaux éléments de cet avis sont les suivants : 

 l’avis porte uniquement sur les eaux de toiture ; 

 il n’est pas possible d’utiliser les eaux de toiture pour les usages alimentaires et d’hygiène 

corporelle ; 

 l’utilisation des eaux de toiture est possible pour l’évacuation des excréta et usages connexes 

(arrosage espace vert, potager, lavage des sols, véhicules…) ; 

 il faut privilégier la distribution d’eau potable pour les usages à l’intérieur de l’habitation 

(lavage des sols, lessive). 

 

3.2.3 ARRÊTÉ DU 21 AOÛT 2008 (RÉCUPÉRATION EAUX DE PLUIE) 

L’arrêté du 21 août 2008 est relatif aux conditions d’usage des eaux de pluie, récupérées en aval de 

toitures inaccessibles, à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments. 
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L’eau de pluie est non potable. 

En extérieur, les usages domestiques suivants sont possibles : arrosage des espaces verts (l’arrosage 

des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du 

public), arrosage du potager, lavage des véhicules, arrosage des légumes, eau de la piscine. 

En intérieur, l’évacuation des excrétas et le lavage des sols peut être autorisé, à titre expérimental, 

pour le lavage du linge. 

L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur : 

 des établissements de santé et des établissements, sociaux et médico-sociaux, d’hébergement 

de personnes âgées ; 

 des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie 

médicale et des établissements de transfusion sanguine ; 

 des crèches, des écoles maternelles et élémentaires. 

Cet arrêté précise également les dispositions à mettre en œuvre pour la récupération des eaux de 

toiture (déconnexion avec le réseau d’eau potable, disposition relative à l’arrivée de l’eau dans la 
cuve…) et les contrôles à effectuer (vérification semestrielle et annuelle). 

 

3.3 VALORISATION DES EAUX PLUVIALES 

Conformément à la réglementation en vigueur, les applications de la réutilisation des eaux pluviales 

sont les suivantes : 

 applications pour les particuliers : 

o usages extérieurs : arrosage des plantes, des potagers, lavage des sols, des véhicules. 

o usages intérieurs : évacuation des excréta, lavage des sols et, à titre expérimental, 

lavage du linge (sous réserve d’un traitement de l’eau adapté). 

 applications industrielles : chasses d’eau, lavage des véhicules et du matériel, prévention 

incendie (stockage des eaux pluviales), eaux de process (centrales béton, refroidissement 

machine,…), arrosage des espaces verts. 

 applications pour les collectivités : arrosage des espaces verts, irrigation des terrains de sport, 

lavage des voiries, prévention incendie (stockage des eaux pluviales), rétention (participation 

à la lutte contre les inondations). 

D’après l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’extérieur 
à et l’intérieur des bâtiments, l’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur : 

 des établissements de santé et des établissements, sociaux et médico-sociaux, d’hébergement 

de personnes âgées ; 

 des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie 

médicale et des établissements de transfusion sanguine ; 

 des crèches, des écoles maternelles et élémentaires. 

 

3.3.1 INSTALLATION DE RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES EN VUE DE 
LEUR REUTILISATION 

Deux installations classiques de récupération d’eau pluviale sont décrites par le schéma ci-après : cuve 

enterrée à gauche et cuve extérieure à droite. 

Le principe de ces installations est le même s’agissant d’une maison, d’un bâtiment public ou privé. 

Les tailles des cuves, réseaux, pompes, etc., sont à adapter en fonction du bâtiment. 
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FIGURE 14 : SCHEMA DE PRINCIPE DE LA RECUPERATION D’EAU PLUVIALE (SOURCE : SYSTEMES D’UTILISATION DE L’EAU 

DE PLUIE DANS LE BATIMENT - REGLES ET BONNES PRATIQUES A L’ATTENTION DES INSTALLATEURS – MINISTERE DE 

L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ET MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS – 

AOUT 2009) 

 

Ces installations comprennent : 

1. Une crapaudine : plaque de plomb, de tôle, ou d’un autre matériau, qui se met à l'entrée d'un 

tuyau, d’un bassin, d’un réservoir, pour empêcher que les crapauds ou les ordures n'y entrent. 

2. Un dispositif de filtration, pour éliminer les particules et saletés de l’eau provenant de la 

toiture et assurer le bon fonctionnement des équipements. 

3. Un dispositif de stockage (cuve). 

4. Un dispositif d’aération. 

5. Un trop-plein permettant d’évacuer les eaux vers le réseau d’assainissement. 

6. Des plaques de signalisation comportant la mention « Eau non potable » et un pictogramme 

explicite. 

7. Un clapet anti-retour entre la cuve et le milieu récepteur afin que la cuve ne soit pas 

alimentée par le réseau d’assainissement. 

8. Un dispositif de traitement adapté dans le cas d’une utilisation des eaux pluviales pour les 
lessives. 

9. Un compteur permettant de mesurer la quantité d’eaux pluviales utilisées. 

10. Un dispositif de déconnexion totale évitant la contamination du réseau d’eau potable par les 

eaux pluviales. 

11. Vanne trois-voies permettant l’alimentation par la cuve d’eaux pluviales ou par le réseau d’eau 
potable. 

12. Un système de pompes pour relever les eaux jusqu’aux endroits à alimenter. 

Les robinets de soutirage doivent être verrouillables. 
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Ces installations peuvent être complétées par un dispositif d’infiltration ou par un dispositif de 
restitution au milieu naturel, positionnés en trop-plein de la cuve. 

Les industriels proposent une offre complète de produits : 

 cuves de stockage enterrées et aériennes, 

 cuves de rétention, 

 cuves mixtes (rétention et stockage), 

 filtres, dégrilleurs : incorporés, externes, pour gouttières, 

 clapet anti-retour, 

 pompes, surpresseurs, gestionnaires d’eau… 

On se réfèrera utilement au document Systèmes d’utilisation de l’eau de pluie dans le bâtiment - 
Règles et bonnes pratiques à l’attention des installateurs édité en août 2009 par le Ministère de 

l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer et par le Ministère de la Santé et des 
Sports. 

 

3.3.2 RECOMMANDATIONS 

Il est plus aisé de mettre en place un système de récupération des eaux pluviales dans les bâtiments 

neufs que dans les bâtiments existants. Toutefois, l’installation d’une cuve extérieure permettant 

l’utilisation des eaux pluviales pour les usages extérieurs (arrosage des plantes, des potagers, lavage 
des sols, des véhicules…) ne demandera pas de travaux importants et peut être effectuée dans la 

plupart des cas. 

Notons que ce système de récupération des eaux pluviales a pour objet de constituer une alimentation 

d’appoint pour des usages spécifiques. L’objectif d’un tel système n’est pas la lutte contre les 

débordements. 

Dans le cas d’un bâtiment neuf, la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation doit être pensée 

à tous les niveaux du projet : 

1. la programmation : définition du projet ; 

2. la conception : définition technique de l’installation de récupération ; 

3. la mise en œuvre et la réception : réalisation des installations ; 

4. l’exploitation et la maintenance. 

A chaque étape du projet, des recommandations concernant les cinq fonctions principales de 
l’installation de récupération d’eaux pluviales sont émises. Ces fonctions, selon la grille élaborée par le 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)1, sont décrites ci-après : 

1. la collecte : captage de l’eau pluviale et acheminement vers le stockage ; 

2. le traitement : dégrillage et filtration de l’eau pluviale ; 

3. le stockage : conservation et régulation du stock d’eau par le trop-plein et l’appoint d’eau 
potable ; 

4. la redistribution : mise en pression et distribution de l’eau jusqu’aux points d’utilisation ; 

5. la signalisation : information pour les usagers et les acteurs susceptibles d’intervenir sur 

l’installation. 

                                                
1 De Gouvello B., Khouil Y., 2004, La récupération de l’eau de pluie dans les bâtiments à usage collectif en France : état des 
lieux et retours d’expérience, Journées Informations Eaux – 16ème édition, 29 septembre-1er octobre 2004. 

  De Gouvello B., 2005, Récupération et utilisation des eaux pluviales, Collège Sonia Delaunay, Grigny (Essonne). 
Recommandations en vue d’autres opérations. Rapport d’étude, 18 pages. 
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L’Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies Ile-de-France (ARENE) et le CSTB 
ont édité en 2007 un guide intitulé Récupération et utilisation de l’eau de pluie dans les opérations de 
construction - Retours d’expériences et recommandations, détaillant les différents projets étudiés, 

récapitulant les expériences acquises et précisant les recommandations émises. 

 

3.4 LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

La récupération des eaux pluviales dans le cadre d’un usage domestique (arrosage du jardin…) ne doit 
pas être confondue avec le stockage des eaux pluviales en cas d’événement pluvieux important. Il 

existe en effet une différence fondamentale entre ces deux aspects de la récupération des eaux de 
pluie : 

 la valorisation des eaux pluviales vise à retenir l’eau le plus longtemps possible dans le volume 

prévu à cet effet pour pouvoir l’utiliser jusqu’à la prochaine pluie (remplissage du volume) ; 

 la lutte contre les inondations a un objectif contraire : retenir les eaux pluviales durant une 

pluie dans un volume de stockage et vidanger ce volume de stockage au plus vite après la 
pluie en vue d’assurer la disponibilité du volume pour la prochaine pluie. 

Une installation de récupération d’eau de pluie n’a pas vocation à réguler les apports 
d’eaux pluviales sur la parcelle : les volumes installés sur une parcelle dans le cadre d’une 

récupération d’eau de pluie ne seront pas comptabilisés dans le calcul du volume de 

rétention à mettre en place dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. 

Il existe toutefois des stockages à double fonction permettant d’assurer la valorisation des eaux 

pluviales et la lutte contre les inondations. Dans ces stockages, une zone est réservée à l’utilisation 
des eaux pluviales et l’autre est réservée à la régulation des débits pluviaux. Ce type de stockage 

entraine une augmentation du volume de la cuve et donc du coût d’installation. Une autre possibilité 
est d’utiliser deux cuves distinctes. 

 


