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dlspositlf de rdtention proieté présentera
les dlmenslons et les caractérlsilques sutvanter

Le

Surface de
l'emprlse (mr)

r

Hauteur
utlle (m)

Brssln rlvéolelre
sous volrle (9596
de taux de vlde)

Un plan et une coupe de prlnclpe du fonctlonnement du dlspositlf de rétentlon sont présentés en
annexe 2.

4.

TRAITEMENT QUALITATIF DES EAUX PLUVIALES DU PROJET

Compte tenu de la nature de l'opératlon, de la surface falble de volrles (lnférleur à 1000 mt), ll est
légitime de considérer que le risque de pollution dans ce type de projet est très faible à nul ne
nécessitant pas la mise en place d'un séparateur à hydrocarbures,
Néanmoins, le dispositlf de rétentlon, via son ouvrege de reJet, permettra d'assurer un traitement
qualitatif des eaux avant leur rejet per une fosse de décantatlon des Matlères En Suspension (MES)
couplée à un dégrlllage et à une cloison sipholde.
La

décantation des MES sera également assurée dans le bassin de

rétention.
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DES DISPOSITIFS DE GESTION DES EP

L'entretien et la surveillance du bon fonctionnement des disposltifs de collecte et d'évacuation des
eaux pluviales du projet est à la charge du gestlonnalre (par lui-même ou par toute structure
mandatée par lui), ll comprend la surveillance, la maintenance et l'entretlen des ouvrages principaux
et ennexes nécessaires à la gestion des eaux pluvlales'
Un contrôle des installations sera réalisé de manière régulière et après chaque plule slgniflcative par

permettront d'lnspecter l'état des équlpements, d'ldentifler les
instabilités ou les points senslbles des ouvrages, et le cas échéant de procéder à leur entretien ou

le gestionnaire. Ces visites
leur réparation,
Le présent

chapltre décrit les procédures et les fréquences de contrôles des ouvrages.

à garantir leur bon
pourvus
fonctionnement permanent. Tous les équipements nécessltant un entretlen réguller sont
par
véhlcules
des
d,un accès permettant leur desserte en toute circonstance notamment
Les équipements de gestion des eaux pluvlales seront entretenus de manière

d,entretien. P/Fcfs c.0ttPLÉHENrA,gf$il
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Lors de I'entretien des ouvrages, un curage pourra être réalisé par une entreprise spécialisée à I'aide

d'hydrocureuses et d'aspiratrices.
L'ouvrage de rétention et ses équipements annexes devront faire I'objet d'opérations de surveillance
visuelle, de maintenance et d'entretien régulier, après chaque évènement pluvieux importants.
Les

travaux de maintenance régulière de ce type d'ouvrage se décomposent en

o
r
La

:

Une inspection visuelle et/ou vidéo pour évaluer les besoins de nettoyage des ouvrages,

Un nettoyage complet par hydrocurage et aspiration pour retrouver le volume de stockage
initial.

fréquence d'exécution conseillée des inspections visuelles et/ou vidéo est la suivante

o

Après un évènement météorologique exceptionnel (forte quantité

de

:

matières en

suspension entraînée),

r
La

Au minimum tous les 2 ans.

fréquence d'exécution conseillée des hydrocurages et aspirations est la suivante

o

Dès qu'une inspection visuelle elfou vidéo
négligeable,

o

Après un évènement météorologique exceptionnel (forte quantité

:

fait rapport d'un taux d'encrassement

non

de matières en

suspension entraînée),

r

Au minimum tous les 2 ans.

Cette maintenance permet de s'assurer que les ouvrages remplissent leur fonction de rétention
conformément aux exigences de pérennité et de performance définies lors de leur conception.
Lors d'évènements pluvieux successifs,
régulé soit parfaitement opérationnel.

il faudra veiller à ce que le dispositif de vidange à débit

de décantation de l'ouvrage de vidange permettant d'assurer le piégeage des MES et des
hydrocarbures devra être inspectés selon les fréquences suivantes :
La fosse

.

Après un évènement météorologique exceptionnel {forte quantité
sus

r

de matières en

pension entraînée),

Au minimum tous les ans.

L'entretien de cet ouvrage devra être réalisé par un spécialiste au moins chaque année.
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drsposrtif sera à effectuer dès que nécessaire.
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La réellsatlon des aménagements proJetés va se tradulre par une tugmontltlon drr rurfaclr
lmprrmlrblrs, et donc par une rutmrntatlon dcs flux de rulsrellement à évrcuer vlru l'rvrl, par
rapport à l'état actuel, et blen évldemment per rapport à l'état naturel.
Cette sltuatlon obllge à prendre des mesures compensatolres adéquates vlsant en partlculler à
rédulre les polntes de déblt à évacuer, de façon à ne pas aggraver la sltuatlon avant projet ; ces
mesures compensatoircs seront conformes eux prescrlptlons du document d'urbanlsme et du SAGE
en vlgueur, et conslsteront-en r

r

Un réseau de collecte des eaux pluvlales de l'ensemble du lotlssement (lots et espaces
communs),

r

L'aménagement d'un dlsposltlf de rétentlon enterré sous volrle de type tt structure
alvéolalre r et d'un volume utlle de 259 mr, permettant alnsl de réguler le refet au mllleu
récepteur à 5,2 Us.

le slte seront évacuées, sulte à la demande et l'accord de
mairle de Fuveau vers le réseau pluvlal de la future vole PUP au nord de la zone de projet.
Les eaux pluviales alnsi collectées sur

Les aménagements hydraullques tels que calculés permettront de ne pes attraver,
d'améllorer, la sltuatlon hydraullque actuelle à l'échelle de la rone de l'opératlon.

et

la

même

projet après aménagement pourront nécesslter l'adaptatlon du dlspositlf d'assalnlssement
pluvlales
de l'opération.
des eaux
Les cotes
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