1 - Le choix de la période
de retour d’insuffisance
Les ouvrages d’évacuation ont toujours, par
conception, une capacité limitée, alors que
l’éventail des pluies est très ouvert quant à leurs
caractéristiques, et que les objectifs prioritaires
ne sont pas les mêmes pour tous les types
d’événements : d’un objectif de commodité et de
préservation du milieu naturel pour les petites
pluies, on passe à un objectif de sauvegarde de la
vie humaine pour les événements les plus violents
et les plus rares.

Tout projet d’aménagement devra proposer des
solutions techniques afin d’assurer ces niveaux de
services. Aussi, une réflexion particulière sera menée
afin d’aménager les espaces collectifs de telle façon
qu’ils puissent stocker et évacuer les eaux pluviales
vers les exutoires lors des insuffisances de capacité
des ouvrages d’assainissement.

Ainsi, une approche hiérarchisée des objectifs à
respecter en fonction des circonstances météorologiques est essentielle. Cette approche est détaillée
dans la première partie du Guide, néanmoins elle
est reprise de manière synthétique dans le tableau
page suivante.

Période
de retour
associée

URBANISATION EXISTANTE
(objectifs visés sous réserve de faisabilité
technico-économique)
Zones
Zones
rurales, résidentielle,
zone ANC
Zones AC

Centre
ville, ZI,
ZAC

Passages
souterrains
routiers ou
ferrés, métro

ZONE D’EXTENSION OU DE RENOUVELLEMENT
Zones
Zones
rurales, résidentielle,
zone ANC
Zones AC

Centre ville,
ZI, ZAC

Passages
souterrains
routiers ou
ferrés, métro

< 1 mois
< 10 ans
< 20 ans
< 30 ans
< 50 ans
< 100 ans
> 100 ans

Objectif visé
Niveau 1 : Pluies faibles - Maintien qualité du rejet
Niveau 2 : Pluies moyennes - Pas de débordement - Impact limité sur milieu récepteur
Niveau 3 : Pluies fortes - Débordements localisés vers espaces publics - Détérioration sensible du milieu récepteur
Niveau 4 : Généralisation des débordements - Priorités à la sécurité des personnes
Infiltration obligatoire
Si infiltration insuffisante, rejet régulé vers milieu naturel, à défaut vers système d’assainissement
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