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A- DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

ARTICLE 1 – Objet et portée du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d’intérêt général imposées dans le 
lotissement. 
Il est opposable et s’impose à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, un ou 
plusieurs lots dudit lotissement. 
 
Il doit être porté à la connaissance des acquéreurs tant par le lotisseur que par les détenteurs 
successifs lors des mutations postérieures, qu’il s’agisse de ventes ou de locations. 
Les acquéreurs ou occupants des lots du lotissement seront tenus de respecter intégralement les 
conditions prévues au présent règlement. 
 
 

ARTICLE 2 – Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives 
à l’occupation des sols 
 
Les dispositions du présent règlement complètent celles du PLU de la zone 1AU à la date d’application 
-  délibération en date du 21 juin 2016, date d’approbation de la révision générale n°1.  

ARTICLE 4 – Division du terrain 
 
4.1. Le nombre maximal de lots est : 55.  
 
4.2. Les lots sont destinés à recevoir des constructions à usage premier d’habitation. Au moins 20 % 
des constructions sont destinées à l’habitat locatif social, à savoir les parcelles suivantes : n° 6 (5 
habitations à minima) et n° 37 (7 habitations à minima). 
 
4.3. Une association syndicale libre (ASL) sera constituée pour le lotissement.  
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B- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTS DU 
LOTISSEMENT 

 
 
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Cf – article du PLU. 
 
 
 

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
Cf – article du PLU. 
 
En sus des dispositions du PLU, le présent règlement de lotissement fait figurer des bandes de 
constructibilité.  
 
La bande de constructibilité principale accueillera le volume principal et les annexes accolées. Leur 
profondeur est variable et mesurée perpendiculairement en tout point de la limite du lot depuis la rue 
de desserte, à savoir : 

- 10 mètres de profondeur / Parcelle n°36 
- 12 mètres de profondeur / Parcelles n°26 à 28  
- 15 mètres de profondeur / Parcelles n°1 à 6 - 8 à 25 – 29 à 30 - 35 - 38 à 45 
- Entre 15 et 18 mètres de profondeur / Parcelles n°7- 33 - 34 
- > 20 mètres de profondeur / Parcelles n°31- 32 - 37 

 
 
La bande de constructibilité secondaire pourra accueillir les annexes non accolées et les piscines. Elle 
comprend les terrains définis en zone constructible et non compris dans la bande de constructibilité 
principale. 
Il n’y a pas de bande de constructibilité secondaire pour les lots 12 à 16 / 31 à 45.  
 
 
 

ARTICLE  3 – ACCES ET VOIRIE 
Cf – article du PLU. 

 
En sus des dispositions du PLU, l’accès des véhicules à la parcelle est matérialisé sur le plan masse sauf 
pour les lots dédiés au locatif social. (cf-annexe plan de composition).  
Aucun autre accès ou voie que ceux définis dans le plan masse ne pourra être réalisé. 
Tout stationnement sur les voies de desserte est interdit en dehors des poches de stationnements 
réservées à cet effet. 
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ARTICLE  4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Cf – article du PLU. 
 

 
Déchets : 
La collecte des ordures ménagères se fera en porte à porte sauf exception. 
Exception : Pour les parcelles 31 à 36, les conteneurs ordures ménagères seront obligatoirement 
déposés sur la plateforme en extrémité de rue, sur espace public, destinée à cet effet. 
 
Coffrets techniques et boîtes aux lettres : 
Les coffrets techniques et boites aux lettres seront intégrés dans des volumes en bois, afin de créer 
une cohérence sur l’ensemble du lotissement. Ils seront positionnés au niveau des entrées 
charretières. 
 
 

ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Cf – article du PLU. 

 
 

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 
EMPRISES PUBLIQUES 
Cf – article du PLU. 
 
L’implantation des constructions principales à l’alignement de voies ou d’emprises publiques, est 
admise pour certains lots de ce lotissement en raison de leur taille ou de leur intérêt urbanistique par 
rapport à l’espace public. (Cf annexe – PA9).  

- Parcelles n°12 à 16 / 31 à 34/37 
 
Dans le cas des lots d’angle numérotés 3/4/11/27, un retrait minimum de 1.50m est imposé sur la voie 
ne desservant pas le lot. 
 
 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
Cf – article du PLU. 
 

 
En compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), des zones non 
constructibles, hors clôtures, sont définies dans le respect des constructions riveraines au lotissement 
et vis-à-vis des haies existantes à conserver.  
Pour les parcelles concernées, leurs emprises sont variables dans leur profondeur entre 2 mètres et 
plus de 5 mètres selon les parcelles. (Cf annexe – PA9).  

 
 
 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
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Cf – article du PLU. 
 
 
 

ARTICLE  9 - EMPRISE AU SOL 
Cf – article du PLU. 
 
 

ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
Cf – article du PLU. 
 
 

Les hauteurs des constructions seront indiquées à partir du terrain naturel. Elles seront exprimées par 
rapport au Nivellement Général de la France (NGF). 
 
En compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), des dispositions 
particulières sont énoncées pour le présent lotissement. (Cf annexe -  PA9).  
 
Ainsi pour les lots 4 à 11 / 28 à 36, 37(pour partie) à 43, la hauteur maximale du bâti à retenir est 6 
mètres à l’égout de la toiture ou au bas de l’acrotère (cas des toitures terrasses) permettant la 
réalisation d’un volume R+1 maximum. 
Pour les autres lots, la hauteur maximale du bâti à retenir est 7 mètres à l’égout de la toiture ou au 
bas de l’acrotère (cas des toitures terrasses) permettant la réalisation d’un volume R+1+Combles 
aménageables. 
 
 
Alignement de faitage : 
Dans le cas de constructions avec des toitures à pans, le faitage de la construction principale à usage 
d’habitation devra respecter les sens d’alignement définis. (Cf annexe -  PA9). 

 

 
 

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET 
URBAIN 
Cf – article du PLU. 
 
 

Dispositions spécifiques pour ce lotissement : 
 
Les constructions principales : 
 
Les constructions doivent présenter une unité d’aspect en harmonie avec les constructions 
avoisinantes.  
 
Les constructions neuves et extensions doivent être de volumétrie simple et cohérente avec la 
typologie locale. Les régionalismes (styles d'habitat inspirés d'autres régions tels que mas provençaux, 
chalets de montagne…etc.) sont interdits. 
Pour les ouvertures, hors grandes baies coulissantes, seules les formes plus hautes que larges seront 
autorisées. 
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Les façades sur rues, chemins et espaces verts publics devront présenter un alignement de l’ensemble 
des linteaux d’un même niveau d’habitation y compris celui des garages. 
 
En cas de recours à des couvertures en tuiles, seule le type tuiles canal dites « tiges de botte », sera 
autorisé afin de créer une homogénéité des toitures en entrée de ville. 
 
Il est souhaitable de réaliser une construction à haute performance énergique. 
 
Les panneaux photovoltaïques sont autorisés mais devront dans ce cas, occuper l’intégralité d’un pan 
de toiture ou toute autre disposition respectant la géométrie et les dispositions préexistantes de la 
toiture (lucarnes, châssis de toit, souche de cheminée). Une intégration dès la conception de la 
maison est préconisée. La pose sera verticale et les panneaux noirs de même que les cadres et les 
ossatures. Les rives et faitages seront traités (tôle pliée en raccord…). 
 
Les annexes : 
 
Les dispositions ci-avant s’appliquent également aux annexes. 
 
Les annexes accolées seront de matériaux et couleurs identiques à la construction principale y 
compris les toitures.  
 
Les annexes non accolées à la construction principale, de surface hors œuvre brute inférieure ou égale 
à 10 m², seront réalisées en bois naturel et recouvertes d’une tôle de teinte grise.  
 
Les clôtures : 
 
Les clôtures édifiées auront les hauteurs suivantes : 
- 1.20m dans l’alignement du bâti principal sur la façade desservie par l’accès véhicules, et pour les 
parcelles d’angle en limite avec les cheminements et espaces verts. 
- 1.80m en limite séparative entre les espaces privés. 
 
Les clôtures sur espace public seront paysagées et pourront être doublées d’un grillage de teinte grise 
positionné en retrait de la bande plantée, à 60cm minimum. 
 
En limite séparative et fond de lot, la clôture sera grillagée et sera accompagnée de plantations.  
 

 
 

Lorsque la construction est 
implantée en limite séparative mitoyenne, une 
clôture brise-vue d’une hauteur de 1.80m pourra être 

Clôture sur rue de desserte 

Clôture sur rue (hors desserte), chemin 

espaces verts publics – cas des lots d’angle. 
Clôture sur limites séparatives 
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réalisée côté jardin sur une distance limitée à 3 mètres. Elle sera composée d’un muret de même 
nature que la construction. 
 
Aucun portail n’est autorisé en limite séparative. L’entrée charretière doit être non close vis-à-vis de la 
rue de desserte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 12 – REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
Cf – article du PLU. 
 

 
 

ARTICLE 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET 
PLANTATIONS 
Cf – article du PLU. 
 

En sus des dispositions du PLU : 
- Les haies bocagères en place devront être maintenues dans le projet et arbres (cf-PA4). 
- La bande libre entre l’espace public et la construction principale sera plantée de manière à 

participer à la qualité paysagère du site. Une liste de végétaux autorisés est mise à 
disposition en annexe. 

- Les clôtures sur rue seront plantées. 
  

 
 

ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Cf – article du PLU. 
 

 
ARTICLE 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
Cf – article du PLU. 
 
 

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  

Cf – article du PLU. 
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C- ANNEXES 
 
 

- Liste essences végétales autorisées 
 

- Note relative à la gestion des eaux pluviales sur les parcelles privatives 
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PALETTE VEGETALE  - HAIES LIMITE 
 
 
 
 

Végétaux pour haie à consonance horticole : 
Viburnum opulus ‘Compactum’     Viorne 
Deutzia magnifica       Deutzia 
Lonicera tatarica       Chèvrefeuille arbustif 
Philadelphus coronarius      Seringat 
Syringa vulgaris       Lilas 
Abelia x grandiflora       Abélia 
Choisya ternata       Oranger du Mexique 
Arbutus unedo       Arbousier 
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Végétaux pour haie à consonance bocagère : 
Carpinus betulus       Charme 
Viburnum opulus       Viorne obier 
Euonymus europaeus       Fusain d’Europe 
Ligustrum vulgare       Troène commun 
Prunus spinosa       Prunellier 
Corylus avellana        Noisetier 
Cornus sanguinea       Cornouiller sanguin 
Sambucus nigra       Sureau noir 
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NOTE RELATIVE A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LES PARCELLES PRIVATIVES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

55 b rue Gaston Boulet 

76380 Bapeaume les Rouen 

 

 

TEL : 02.32.82.36.81 

FAX : 02.35.76.96.50 

contact@infraservices.fr 
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II--  OObbjjeett  

 

La présente note a pour but d'expliquer sommairement le principe hydraulique général du projet et de 

présenter en détail les modalités de gestion des eaux pluviales des parcelles privatives. Ce document est 

rédigé comme un guide à la conception mais n'est en aucun cas un document contractuel de 

dimensionnement. 
 

L'ensemble du dimensionnement et des travaux reste sous la responsabilité des acquéreurs des parcelles et de 

leurs maîtres d’œuvre. 

IIII--  CCoonntteexxttee  ggéénnéérraall  

 

La gestion des eaux pluviales du projet est basée sur un principe de gestion intégrée. Les eaux de 

ruissellement sont collectées, stockées et infiltrées au plus proche du lieu de précipitation. La gestion des 

eaux de ruissellement est ainsi basée sur un principe de 0 rejet et prend en compte la pluviométrie la plus 

défavorable de période de retour vicennale (20 ans). L’intégralité des eaux de ruissellement est infiltrée 

naturellement dans le sol, sans aucun rejet vers le réseau ou le milieu naturel à l’aval. 
 

Sur le domaine public, les eaux de ruissellement sont collectées naturellement, par ruissellement vers des 

ouvrages de types : 

- noues ; 

- espaces verts creux ; 

- massifs drainants. 

Ces ouvrages permettent de collecter, stocker puis intégralement infiltrer les eaux de ruissellement. 

 

Nota : Il n’y a pas de réseau ou de branchement d’eau pluvial enterré sur le domaine public, hormis 

ponctuellement en traversée de voirie pour assurer la continuité hydraulique. 
 

Sur le domaine privé, de la même manière que sur l’espace public, la gestion des eaux pluviales sera basée 

sur un principe de 0 rejet et donc sur une gestion à la parcelle. L’intégralité de la pluviométrie vicennale sera 

ainsi stockée et intégralement infiltrée sur chaque parcelle. Un trop plein éventuel en cas d’évènement 

pluvieux exceptionnel est accepté sur le domaine public. L’ensemble de ces aménagements hydrauliques est 

conforme au dossier loi sur l’eau approuvé par arrêté préfectoral. 
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IIIIII--  MMooddaalliittééss  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  eeaauuxx  pplluuvviiaalleess  ssuurr  lleess  ppaarrcceelllleess  pprriivvaattiivveess  

 
Chaque acquéreur a l'obligation règlementaire de gérer 100% des eaux pluviales de l’épisode pluvieux de 

référence (pluviométrie vicennale), sur sa parcelle, il est formellement interdit de rejeter directement ses 

eaux pluviales dans les ouvrages publics longeant la voirie. 

 

Conformément au Dossier loi sur l’eau de l’opération, Chaque acquéreur aura l’obligation de mettre en place 

un ouvrage dimensionné pour pouvoir stocker et infiltrer le volume d’eau correspondant à une pluviométrie 

vicennale sur 3h de 45.24 mm ruisselant sur les surfaces imperméabilisées de sa parcelle, à savoir les 

toitures, terrasses, accès garages, abri de jardin, etc. 

 

La vidange des ouvrages devra être réalisée par infiltration naturelle dans le sol, la perméabilité prise en 

compte est de 9.0x10-6 m/s (valeur d’infiltration mesurée au droit du lotissement). 

 

Il est extrêmement important que le volume dans la zone d’infiltration permette de gérer 100% de l’épisode 

pluvieux de référence pris sur les toitures et toutes les surfaces imperméabilisées. En effet le système pour 

qu’il soit viable comprend d’une part un stockage, puis une infiltration. L’ouvrage devra donc être 

dimensionné, d’une part pour pouvoir stocker 100% des eaux pluviales, mais ensuite pour pouvoir assurer la 

vidange dans un délai raisonnable. Or le temps de vidange est proportionnel à la perméabilité, il faut donc 

adapter la surface pour obtenir un temps de vidange compatible. 

 

Les eaux pluviales seront donc collectées dans des regards en pied de chute des descentes pluviales et par 

caniveau ou noue pour les accès garage et terrasse avant d'être évacuées dans une zone de stockage et 

d’infiltration. Un trop plein vers le domaine public devra être réalisé afin d’évacuer la surverse en cas 

d’éventuel épisode pluvieux exceptionnel supérieur à la pluviométrie vicennale. 

 

Les solutions de stockage et d’infiltration en espace vert (noue, espace vert creux, Echelles d’eau) sont à 

privilégier car elles sont plus simples à mettre en œuvre et plus économiques. 
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Pour les autres solutions, les matériaux utilisés pour la zone d’infiltration sont laissés à l’appréciation de 

l’acquéreur, mais on préfèrera des matériaux normalisés issus de carrières agréées, comme par exemple des 

graves drainantes 40/70 ou 20/60 avec un indice de vide de 30% minimum (voir les informations du 

fournisseur). Ces matériaux drainants seront entourés d’un géotextile évitant toute migration de la terre dans 

les matériaux drainants et offriront à moindre coût un volume de stockage enterré. Un drain d'épandage devra 

permettre de disperser les eaux de toitures et de la terrasse dans la zone d’infiltration et un regard sera 

obligatoirement installé pour permettre le contrôle et l’entretien des ouvrages ainsi que la surverse 

exceptionnelle vers le domaine public. 

 

Il est également possible de mettre en place des techniques mixte, une part des eaux de ruissellement 

pouvant être stockées et infiltrées dans des ouvrages enterrés (tranchées drainantes, massifs drainants, SAUL 

(Structures Alvéolaires Ultra Légères)) et l’autre part pouvant être acheminée par surverse au niveau d’un 

ouvrage à ciel ouvert (noue, espace vert creux, échelles d’eau). 

 

Le projet de gestion des eaux pluviales doit être établi dès la demande de permis de construire et 

s'accompagne d'un travail de calage altimétrique du logement de façon à vérifier que celui-ci ne se trouve en 

aucun cas plus bas que les niveaux d'entrées charretières mis en œuvre sur le domaine public (sauf cas 

particulier). Ce calage altimétrique conditionne le rapport hauteur/surface de la zone d’infiltration, la 

surface étant conditionnée par le volume à stocker, le matériau utilisé et la durée (coefficient d’infiltration 

dans le sol). 

 

Obligations de l’acquéreur : 

Les contraintes et objectifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont à la charge de l’acquéreur. Il doit 

fournir, au moment du dépôt de son permis de construire, une note de calcul de dimensionnement 

hydraulique des ouvrages de gestion des eaux pluviales privatifs ainsi qu’un plan masse détaillant la gestion 

des eaux pluviales de sa parcelle et l’implantation des ouvrages hydrauliques dans son dossier de permis de 

construire, notamment la cote et localisation du rejet exceptionnel sur le domaine public.  

 

Au moment des dépôts de permis de construire, une mission d’avis sur PC est confiée par l’aménageur à  

INFRA Services pour vérifier l’ensemble des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle et leur 

conformité avec la stratégie de gestion des EP mise en œuvre sur le lotissement. 

 

 

 

De plus, un contrôle a posteriori sera effectué sur la parcelle à la demande de l’aménageur pour s’assurer que 

les volumes de stockage mis en œuvre sur les parcelles privées sont conformes à ceux prévus par la note de 

dimensionnement des ouvrages hydrauliques. 

 

Les ouvrages hydrauliques mis en œuvre sur les parcelles privées seront notifiés dans les actes de vente des 

parcelles (actes notariés) afin de faire porter à connaissance la méthode de gestion pluviale à la parcelle. 
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IIVV--  EExxeemmpplleess  dd’’oouuvvrraaggeess  eett  ddee  ddiimmeennssiioonnnneemmeennttss  

 

Les schémas et calculs ci après ne constituent que des exemples de mises en œuvre et de 

dimensionnement d’un cas particulier. 

 

Ils n’engendrent en aucun cas la responsabilité d’INFRA Services sur l’aménagement d’une quelconque 

parcelle de l’opération. 

 

Tout acquéreur doit impérativement fournir dans le cadre du permis de construire une note complète 

adaptée à l’aménagement qu’il envisage (surface imperméabilisée, coefficient de perméabilité, solution 

choisie, cotations, …). 

 

Les acquéreurs sont soumis à une obligation de résultat. L’acquéreur peut proposer toute autre solution 

technique variante à condition de respecter les impératifs de fonctionnement et les données initiales du 

projet. 

 

Le Maître d’œuvre en charge du VISA des permis de construire se réserve le droit durant l’instruction 

d’apporter un avis défavorable en cas de non respect des présentes préconisations. 

 

 

Attention : la mauvaise conception de la zone d’infiltration ou sa mauvaise réalisation en cas de sinistre ou 

de dommages aux tiers mettra en cause la responsabilité du concepteur, du constructeur, des entrepreneurs 

et du propriétaire suivant le cas. 
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Positionnement des ouvrages de stockage et infiltration 

 

Afin de maximiser les volumes de stockage des ouvrages de gestion des eaux pluviales et diminuer les coûts de 

mise en œuvre, il est conseillé d’adapter leur positionnement à la topographie de la parcelle. En effet, plus la 

zone de localisation de l’ouvrage est plane, plus sa mise en œuvre sera simple et son volume pourra être 

optimisé. Il est donc conseillé de positionner l’ouvrage parallèlement aux courbes de niveau du terrain. 

 

 

Bon positionnement des ouvrages de stockage et d’infiltration (parallèle aux courbes de niveaux). 
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Mauvais positionnement de l’ouvrage de stockage et d’infiltration 

 

 
 

 

Noues et espaces verts creux 

 
Les noues et espaces verts creux sont les solutions les moins coûteuses et les plus simples à mettre en œuvre. 

La création d’une légère dépression (généralement jusqu’à 40 cm) sur tout ou partie de l’espace vert de la 

parcelle va permettre de stocker et infiltrer les eaux de ruissellement. Dans certain cas, la création d’un 

merlon peut à elle-seule permettre d’obtenir le volume de stockage nécessaire. 

 

Une note de calcul d’aide au dimensionnement des noues et espaces verts creux est donnée ci-après. 
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Exemple avec merlon en périphérie créant un espace vert creux 
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Calcul de dimensionnement de la zone d’infiltration Noue et Espace vert creux 
d’infiltration 

 
Lot n°………………..M……………………….. 
 

Paramètres initiaux :  
Perméabilité du sol :  Pe = 9.0x10-6 m/s = 0,000009m/s 
Hauteur de pluie :  h = 45,24 mm = 0,04524 m 
 
 
Calcul de la surface active : 
 Sactive = surface toiture + surface annexe 
La surface de toiture correspond à la projection horizontale au sol des toitures. 
Les surfaces annexes sont les surfaces des garages, des terrasses et autres surfaces imperméabilisées. 
 
  Sactive =                                               m² 
 
Calcul du volume d’eau à gérer : 
 Veau= S x h 
h correspond à la hauteur de la pluie (en m) 
 
  Veau =                                                   m3 
 
Calcul du volume de l’ouvrage : 
 Vespace d’infiltration = ((SB + Sb) / 2) x P 
SB correspond à la surface aux plus haute eaux de l’ouvrage (en m²) 
Sb correspond à la surface humide en fond d’ouvrage (en m²) 
P correspond à la profondeur moyenne (en m) 
 
  Vespace d’infiltration =                                                   m3 
 
Nota : les pentes de l’ouvrage d’infiltration seront de type 3/2 (3 horizontal pour 2 vertical) pour faciliter son entretien. La profondeur 
de l’ouvrage ne devra pas être supérieure à 0.6 m. 

 
Calcul de la surface d’infiltration : 
 S espace d’infiltration = Veau / P 
P correspond à la profondeur moyenne de l’ouvrage d’infiltration (en m) 

 
S = ……………m 

 
Vérification du temps de vidange : 
 t = Veau / ((S espace d’infiltration x Pe x 3600) 
 

t = ………………………………..h 
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Les Echellles d’eau 

 
Le fonctionnement des échelles d’eau est basé sur le même principe que les noues et espaces verts creux. 

Cette solution consiste à la mise en œuvre de casiers de stockage en série qui permettent de stocker et 

infiltrer les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées de la parcelle. Ces ouvrages, 

positionnés au point bas de la parcelle, pourront être plantés et constitueront une haie séparative en limite 

de propriété. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque module a une longueur de 1m, une largeur de 0,7m et une hauteur de 0,4m. Une ouverture de 5cm 

sera réalisée pour permettre la surverse dans le module positionné directement à l’aval. La hauteur utile de 

stockage sera donc de 0,35m. Les parois de chaque module sont par ailleurs percées ce qui permet de 

favoriser l’infiltration horizontale. 

 

Exemple de positionnement des Echelles d’eau 
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Calcul de dimensionnement des Echelles d’eau 
 

Lot n°………………..M……………………….. 
 

Paramètres initiaux :  
 
Perméabilité du sol :  Pe = 9x10-6 m/s = 0,000009m/s 
Hauteur de pluie :  h = 45.24 mm = 0,04524 m 
 
Dimensions modules : l = 1m 

L = 0,7m 
H = 0,35 m 
Vmodule = 0,25 m3 

 
 
Calcul de la surface active : 
 Sactive = surface toiture + surface annexe 
La surface de toiture correspond à la projection horizontale au sol des toitures. 
Les surfaces annexes sont les surfaces des garages, des terrasses et autres surfaces imperméabilisées. 
 
  Sactive =                                               m² 
 
Calcul du volume d’eau à gérer : 
 Veau = S x h 
h correspond à la hauteur de la pluie (en m) 
 
  Veau =                                                   m3 
 
Calcul du volume des Echeld’O : 
 Linéaire de module à implanter (= nombre de modules) : 

Lmodules = Veau / Vmodule  
 

Lmodules = ……… / 0,25 = …………………………..m 
 
Calcul de la surface d’infiltration : 
Sinf = Lmodules x 0,7 

 
Sinf = ……………………………m² 

 
Vérification du temps de vidange : 
 
 t = Veau / ((Sinf x Pe x 3600) 
 

t = ………………………………..h 
 

1m 
 

0,7m 
 

0,35m 
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Tranchées drainantes, massifs drainants et SAUL  

 

Tranchées drainantes et massifs drainants : 

 

Les tranchées drainantes et les massifs drainants fonctionnent sur le même principe. Ces ouvrages enterrés 

sont constitués d’une couche de matériau drainant (en général grave drainante) possédant un indice de vide 

important (généralement 30%). La couche de grave drainante, enveloppée d’un géotextile, va permettre de 

stocker et infiltrer les eaux de ruissellement. 

 

Ces ouvrages, réalisés sur fond plat, pourront être positionnés sous les espaces verts ou espaces minéralisés 

(entrées charretières). Dans ce dernier cas, la grave drainante pourra également former la couche de 

constitution de l’entrée charretière et les eaux seront acheminés via des regard d’injection. 

 

 
 

Coupe longitudinale type de massif drainant 
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Coupe transversale type d’un massif drainant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUL (Structures Alvéolaires Ultra-Légères) : 

Les SAUL ont un fonctionnement similaire à celui des massifs drainants. Cependant, ces ouvrages sont 

composés de plusieurs modules de dimensions variables. Ces modules, d’un indice de vie de 95 % forment une 

structure enterrée permettant le stockage et l’infiltration des eaux de ruissellement. 

 
Exemples de modules (Source : Wavin) 

 
 

 
 

Ces ouvrages sont également réalisés sur fond plat, dans des zones non-carrossables (espaces verts, 

cheminements piétons, etc.). 
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Calcul de dimensionnement des massifs drainants, tranchées drainantes et 
SAUL (Structures Alvéolaires Ultra-Légères) 

 
Lot n°………………..M……………………….. 
 
 

Paramètres initiaux :  
Perméabilité du sol :  Pe = 9x10-6 m/s = 0,000009m/s 
Hauteur de pluie :  h = 45.24 mm = 0,04524 m 
Surface de toiture : St =…...........m² (projection horizontale au sol des toitures) 
Surfaces annexes : Sa =………..m² (surfaces des garages, des terrasses et  autres surfaces imperméabilisées) 
 
Indice de vide du matériau drainant :      i = …………. (voir prescriptions du fournisseur) 
Epaisseur de la zone d’infiltration :      E=……m (épaisseur du matériau drainant) 

 
 
Calcul de la surface active : 
 Sactive = surface toiture + surface annexe = St+Sa 
La surface de toiture correspond à la projection horizontale au sol des toitures. 
Les surfaces annexes sont les surfaces des garages, des terrasses et autres surfaces imperméabilisées. 
 

  Sactive =                                                 m² 
 
 

Calcul du volume d’eau à gérer : 
 Veau= Sactive x h (en m) 
 

  Veau =                                                   m3 
 
 

Calcul du volume de la zone d’infiltration : 
 Vmassif drainant= Veau / i (indice de vide) 
 

  Vmassif drainant =                                     m3 
 
 

Calcul de la surface de la zone d’infiltration : 
 S zone infiltration = Vmassif drainant / E 
 

  S zone infiltration =                                      m² 
 
 

Vérification du temps de vidange : 
 t = Veau / ((Sinf x Pe x 3600) 
 

t = ………………………………..h 

 

 


