
Journée du 30 juin 2015 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Accompagnement et contrôle 



Des étapes décisives 

EN AMONT 
 

Sensibilisation sur la gestion des EP à la parcelle 
 

Rappel des obligations dans le CPAUP, CCCT, DLE... 
Réunion de présentation du Visa hydraulique et du Contrôle à posteriori 

 

Aide et accompagnement 
 

La mission de visa hydraulique sur les Permis de Construire (VISA PC) 
 

APRES TRAVAUX 
 

Contrôle à postériori 
 



La sensibilisation 
Rappel des obligations dans le CPAUP, CCCT... 

 

 
 

Contexte général 
 

Gestion sur le public 
 

Modalités de gestion des EP à la parcelle 
 

Pluviométrie 
Perméabilité 
Procédure du Visa  hydraulique du PC 
Procédure du contrôle à postériori 

 

Exemples d’ouvrages (non exhaustif) 
 

Echeld’O 
Ouvrage superficiel (noue, espace vert creux) 
Tranchée et massif drainant 
 

Calcul de dimensionnement pré-rempli 
 
 
 

 
 

Réunion d’échange (promoteur, constructeur, service instructeur...) 



La sensibilisation 
Une seule question à poser 

Accepteriez-vous d’avoir de l’eau dans votre jardin: 
Qu’une fois tous les 100 ans? 

 

 
 



La sensibilisation 
Une seule question à poser 

Accepteriez-vous d’avoir de l’eau dans votre jardin: 
Une fois tous les 10 ans? 

 

 
 



La sensibilisation 
Une seule question à poser 

Accepteriez-vous d’avoir de l’eau dans votre jardin: 
Une fois tous les ans? 

 

 
 



La sensibilisation 
Une seule question à poser 

Accepteriez-vous d’avoir de l’eau dans votre jardin: 
A chaque fois qu’il pleut? 

 

 
 



Les outils d’aide et d’accompagnement 
 Le VISA hydraulique sur PC, C’est quoi?  

 

 
 

+ = 

Objectif de résultats 



Les outils d’aide et d’accompagnement 
 Le visa : D’un objectif de résultat à un objectif de moyen 

Exemple de l’Ecoquartier de Montévrain (Ilot de 5 000m²)  
 

 
 



Les outils d’aide et d’accompagnement 
 Le visa : D’un objectif de résultat à un objectif de moyen 

Exemple de l’Ecoquartier de Montévrain (Ilot de 5 000m²)  
 

 
 



Les outils d’aide et d’accompagnement 
 Le visa : D’un objectif de résultat à un objectif de moyen 

Exemple de l’Ecoquartier de Montévrain (Ilot de 5 000m²)  
 

 
 



Les outils d’aide et d’accompagnement 
 Cohérence avec les mœurs architecturales locales 

Exemple du lotissement « Les Coteaux Fleuris » à Trèbes (H pluie = 90 mm) 
 

 
 



L’outils de contrôle après travaux 
 Le contrôle à posteriori 

 
 

 
 

Contrôle visuel du chemin hydraulique 
 

Contrôle position des ouvrages selon plan masse 
 

Demande du dossier des ouvrages exécutés (DOE) 
 

Demande facture fournitures 
 

Le remplissage de l’ouvrage et contrôle du volume 
 



Quelques chiffres et retour d’expériences 
  
 
 

 
 

Depuis fin 2012, plus de 600 PC visés et de visas hydraulique délivrés 
 

Une trentaine de projet visés(Lotissement, ZAC, Ecoquartier) 
 

INFRA Services soutien et accompagne les projets. Les échanges sont très positifs 
 



Exemples contrastés 
 Les audits de gestion à la parcelle 

 
 

 
 

 
2 tranches étudiées, soit 342 parcelles 

 

Pas d’accompagnement au stade PC, ni de contrôle à postériori 
 

Considéré conforme = 32% des parcelles 

Considéré non-conforme = 67 % des parcelles 

 
Volume global de non-conformité = 250 m3, soit 1/5e de plus de volume à stocker 
sur le public 



Merci de votre attention 


