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Après prôjêt, lês sutra.ès inpêrméâblês couwnont unê superfkiè maximalê théorique d'ênvtôn
3571 F:, au8meitaht ainsi la sudâce totale ihpe'méabilGée par raFpod à l'état aduel, et bien
évidèmment par râppod à l'étar nâturel.
Les voumes d'eaux de ru $ellemenr 5eront donc pus imponanb su. la ?one de prolet
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commeon peutl'appréclersurl'extraitdu plân de?o.a8edu PLÙ.1âptè5, lete(aincon..rné parle
projei s€ stle dàns le sourse.leur ( Uc2 , où se.assemble I essentiel des lotksemenk d€ la zo.€

,.r.

turydrÀn,4ne

r

:fr:lf^'t*"*""Exnait dê plan de zônàse de PtU

- {noditi.ârion rinpliliée

n'3 approu!éê le

2rl1tl201t)

seon le zonàse de PLU de la comnune, a ronê dê prôjêt nappâftrent à aucune zone de nsque
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tâ se*,oô de3 eaux pluvales à la pârcele dê3 lotr pouila êùe envkaSée à I aide dês tê.hn'qu€s
â véolàrê, noue
3 lernarves (PùlB ou tanchèes d iônlkàton, bâstin à ce
Fruv'ale,rôilùrê(ochnt ) cependânl,dànsl€cadred.lapré$nrêélud.hyd.auliqte,l.8.rlôn
à la prr.êll€ d.s EP n'€st pâe rêrênu€, lè dkpositjld€ geiion des.aut pluvi.l$ 6r dim.Giônné
pou. l€ Bvclôbal dè l'opér.tion.
Suilê à r. demandê èt 'â.cord de la mâtriê dê tuveâu, l€ rèjet d$ eaux plovialês dù bas3in d€
rérêntion du projêts€treclu€ra dôi5 lê rés€au pluvaàl dê l.fut!rêvoie pUtau notd d! projel. Pàr
ai eu6, l€s flur de sutu€rrê s€ronl dùisés v€6 le pern vâllât âù côin sùd-ttr de la .one d€ projd.
suûe aur d fférênG élémen$ âbôrdés rùpro, l€s

futù6

dbpositiis d€ 8€*ion dès èaur phviales

devrollr€spedâ' r.rprerolLaùon!énon(ée(.Fderiur,àiàvôil

:

.

Mehr€ €n place un bassin de rétention {visibble et .ùrabl€) pou. lâ .oll€de des €aux
prlviales de l'ensemblê dê la zone de projet (lots ei pafti* rommunèt. ll rêra
dinênsionné selon la pres.iption la plus conraiênanre enre le PLU de la coÉhune €t le

.
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àu réseau pluviâl au débit de iuire maximum de 201/s/!a d€ sudace
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Êvacuèr le rejêt des eaux pluviales ve6 l€ réseau pluviâl de la tuture
dehande et l'accord dê lâ maliè1.
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INONDAB LIÎE DU SECTEUR D'ÉT!DE

communede Fuveàu n'e*acluellement pascolvene par un PPRI {Pàn de Prèventon dês Rsquês
nondaiont. En rêvânchê, .ê rûquê étâôt présent sur lâ .ômhune, lé p. ncpê ehent aux
débo.demenB der Val àc et ravins tfâvebânt Fuveaù êt àu débordement de 'A( àù nord dê â
.ômmunê .êttê dêrn èrê â ôtéaré â Dnsp en.om.te de.e r soue nondàt.n d:n! sôn PtLl
La

Ladé'm{il'ondespérmèûessoumsàuflsque

nondatonàéteétabrêsur

!

de 'at

.

dêr étuderhydrau
spé.iiques rèà 6eessur
'cue5
l'étudede la ÊouxdèrRouvej

à5 dépàdemental

tr.ommunêdèFu!êàu

der zônêr ôôidrbles rèa ré par a D REN (aurourd'hu remprcee

\JI
1

I llrl.

2Ù19

u/?i

6.nrn d. tlFryÈ - Fm^U Ét,
nd. hÈEUllru. / th.r. tÈ hdlé / ruh

ûl

^

cès périmètes sounts au .kque ino.dation sont figurés sur le! docoôënB ,râphlqù6 dù pLU qùl

L'enrâft de plân d€ ronâ3è

PLU

cldesoB p/&e.te

la stuâtio. de ra ,one dê prôjd v6_à_si der

zone3 à .Bqûe inondarion

Exùart du plan detona8e de pLU -{modificàtion simplifié€ n'3,2111212017}
sêlon cefle.ade, la zonê du projet n'e{ paeconc€rnée parle risque inond.tion er elle
âucun llt haleur hydroSéomôrpholqaq!€
r€lon le PtU,

hête.olpé

l'Arc elongde ô limiîe nord delâ.ommunêde Fuveau prèsente un rique
nondatiônpardébôrd€mênlpôùrl'ênsêmbledespârcelesde acommlnestuéesdansLtmâlêùr
de'Àrcetdanssonchampd'expansionde5fluxenpé.odesdeùues
Enoutre,i'écoulementde

Dans le .adre de 'âctualsaton du /bque rnondâtion sur .e .oure d eè!, une éiude de Po^er j
connaErance (PAc) deszones nondèbesde 'At a été en8asée et pl.tèedepu srànv'Êr 20rs pà. à
Dtedion Départêm€nialê dêsTeiito rei êt de la M€r (DOTM) du Souches du Rhône
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Cette étude a été achëvé€ ên jànvi€r 2016 pàr lè bureâu d'étudès SAFEGE colvtani lâ tdâraté du
bassi. lecant de I Ar.. En /€!â^chei b canogrâphie des ,one5 inondàbles résutanr de ce PAc.e

sontpasêncore nlégré€scomm€réiérencedanslêPLUdêFuveauênvi3ueur
Oànstous les cas, selon la cêne de(ù€ dê référencedé l'Arc ssue du pac êl.owrànt Châleauneul
le Rouee et Fuveaû fEn.dâ r"r 2 ditpoâibt. tù le sûe ||wwbouches'dtùonê qÔuv lt) l.zon d.
prolet nr.* pàs.oncér.é. pâr le rkquê:nondâlion llé à l'Arq l. pdet e3ttiua loln d. l'ennlopr.

inônd:bl.ôârl'Ar.limitédanslênordd.lârouiedépadêôentD6.

3.1

GFSTION DTS EAUX PLUVIALES

D'un poinr dêvue hvdraùlique, l'obiedif*t de ne pas sur.hatsêr l. nilieu té.éileÙr arin de nê paj
.sraver là situaion, êi nêhe d. l'anéliorer' lr convient don. de dinensionn€r un dieposnit de
r&êntion afin d. liniter le débit évacué à l'.v.|, au nilleu ré.êpte!r,
t'ooérâtion Êroiêté€ néc€$itê donc a mise ên pâced'un nouveau svstème d'assaihissemeni plÙvial
cohérent et adapté aux conÙaintestopog.âphiqu€s ei au mili€u récepteur

cêsv*ènedêse*iondeseàuxpluviâlespoûtrâêtecomposédei

.

Un réseau de.ôllecre perfrettant dê recuellt les êaux p uviales provenant dês
ruÈsêllements des esoâc€s communs de l'opération,

.

Undkpostfderétêntionâménagédânslêspârtiescommunêsdulotssementeldontâ
vidanges'€fiectueà débt réeu évêrslerése.u plvial d€ râfut!.evoie PUP

ouvâ essera ihPlantésôus
pênleaiind'orientêrleslluxvetslesouvrâ8êsd€collecle
Le résêâù d€ collectedes€âux

lâ

lot et

€s

vo.iedu prôiêt,.e lê ci posedera uôe

Lêreàuxpluvralesàrni
Lês€auxp!vae55Êrônt.ollectéescrâ.eàdesrêcardséqupésdegrllês
coledées sêrônt âcheminées jusq!'au dtspostif de rétention par des cana6atons êntedees
asurântle lien€nve 4 rêgardsdecolecteetce d rpÔstiJde rétention
Côncernânt etrè temenrqùa trârifdêsêâux p uviales, il5erâ âsrurépà.!nelosse de déGntàno., !n
dégrllaEe et unè.loson siphode rmpantée aù nivèau d€ I ouvrège de rerer du bàrtn de.etennon
cê d6pos!r pe/metia dônr dê rêrên r res matères en suspênsrôn 1MÉs) et les év€ntuer tia.Ès

Ces ME5 er .e5 hydrô.àrbures se.ont {oclés dans .c dBpoitf Le bas'n de ,etcnnùn jè ! rl
égâlêmenl d'ouvraBe de de.anbnon dÈs MÉ! il sera doi. né.es5a re de pro.Èdè. J rn jdnciel
regu erde (erouv.asêr

r d6ÈJux

P uv

r e! d!'oper:t
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20rg

d6posrl de compensaron des,npê/méàbilÉâiions pàr rélenliô. d€3
rù65ellement puvâux, dipênd dê rà suilace drèinée, de l'o.cupàton des sos, et du débtr de
Le d'hènnônnêment du

321-Debtdetuile
LÈ.acu dedebitdefunep.urlentembêdel.pérâtonrêon
ed orés€nté dans le rablêâù s! vant l

e5prescrFronsénôncéêsd-desu5

Déterminationdudé6iidêfuitêglobalduprojet
Cn l'âbsen.e dê prescripliols supplénentafes ên term€s d€ débft de tuite, lêr pré.ôôbations à
rêspecter sonr celles dê la commune, ce qui nou5 ânènê à rêtenr!n débit deluir€ limité à 5.2 l/s
pour l ênsêmble de l'opérâliôn.

Né.nmoins, il cônviêndr. de véritier qu'en rêeard de volume de rétenrion retenu, lâ vidangê
s'etredueen moinrdê43h.
Commê précùé auparàvant, lê rêjêt der eâux collectèes ielfe.tuerâ dânr le résêâu plùvial de a
Ê PUP su tê à â demande et l'a..ôrd dê â manie de Fuveau 0'31ùê pâil, ês f ux de à
surve6e du dÈoo5itifdê rétention seront dneés vû6 lê pêtit vallat vià une.analÈat.n à meÛre ên
plàce sous l'espacevedâu.ô n Sud Eil de là zone du p/oiet

iuture vo

ComptetenudÊ'mplantatonàtimétq!êdudsposrfder€tentonpàrràppôd3!xnkdeaudu
ê relÊr de5 eàux co edées en prévu ituêi eùenr
.é5eau plvial ré.êptêur de la i
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a0l/nr lnp..né.bllké.
supplamcnrâh.É".dr d2n.
opë totion d e nsehbte (' )

.nana3é. h06 ..râ..r

l'énseûbl€ de l'opérarion

l'Xo sudo.e inpenëobihsée suppténêntanê teton te PLU l.suiô.. nôuvètteheot
êspo.ês vent selan h SACE) poû l'enseûbie de l'opérotion ett & 2 595 m1, Eile ê4
de to

sudor. iûpênéobtBée tptè:onënosenent

nolns b sùtld.ê inpetûéabilÈée

onénoqée hoB
.dkulée à padn
à t é1oI octùette

teç préconkations l€5 plù .oniraignântcs nous âhènent à rerenL un volumè dê réreilion de
259 hrassociéà un débir detuiletotal dê5.2 l/s pourl'eBenbl€ d€ l'opérârion,
Ler€ôosd€vidânsèdudisposnilderét€ntionseradel3.9helret{<43ù).

âvôrlê
LarérêntonduprojetpouraêùeassuréeparlamEeenplaced'undÈpostifenlenésols
dêspadiesconmun$ Cedispôsitfserâposltionnédânslêpontbârstuédanslapart'eSudde
à

Cebass.pôuilâêùêdêiypêstructurÊâvéôlâùesolsvotiêavêcùntâurdevidêdê9s%
.u..ble et viritable pou. .$urer son entetien régu rer ain de garànt r $ pèrennité €t
seon

les contra nles du

ste et du chanlier, e dispositif poufta êtie adapré lant que

lsera
son bon

le vo ume

!t

e

êrlspnnûpe!déf nkdânslaprésenteétùdesôntr€spectes
Ne dspôsânt pâs dê 'étudê dÊ sôl à â datê d€ rédâ.tlôn dê.êtê nôtê, .ônvèndra dê vérfier â
compatibiité de a loca kation et du lype de bas n en ton.tion des précon sàùons dél n es drns
l érudè de sô], et plus pail cu èrement, de'éventue e préierce d une nappe
oèn5 le (ar de la m se en pa.e d'une rélenton perméabre, e rond du bass,n devra être à une
dutan.. in n nJle de r mète par râppod âùx plus hautes êaux IPHE) du tod dê â nàppè Èt, iânr e

.a3oùleronddubas5n5eràtàunedtslanc€'nléreureàtmparrappoilrurPNEdurotde
nrppe,r semné.€ssâredélânch€rlJrérè.toi,êtévÊntuêllè,nèildèlJlÈncr,r r.oreduf.nrde
ba$n ên nfénelreàux PHE d! totde a nappe
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Lêdsposilifde rétênrion projelé pré5entera

l€s dimenslons èt

201i

l$câra.ié.srquè5suiv.nres

(m3)

260

s.2

Un plan et !n€ côupe d€ pr ncipê du tonctionnement
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TRAITEMENT qUALITATIF

du dhposlif dê rétêôlion sont prérènté. en

OES EAUX PTUVIATÉS DU PRO]ET

cohptê tênû d€ la nâture de l'opération, de â sudâce laible de voti6 lnfériêùr à 1000 m,), il êst
léeitme de considérer quê lê rhque d€ pôluuon dàns.Ê type de projet e* vès laib€ à nu ne
nécessitani pas à mÈ€ en plôced'un séparaieurà

hydro.arbures.

Néânmoins, le dispostil de rélêniiôn, via son ôuvraEe de r€let, permetùa diàssure. un trâ têmênt
quâ tâtl d€s eaux avant leur rejet par une fose de décaniairon des Maiièrês Êô suspensoô lMES)
couplée à un dégrllaS€ êtà !nê.|ôÊônsphôldê
La décantatiôn

5.

des MES serâ éBalementâssûréè

MAINTENANCE

danslê bâssin dê réte^tion

CT ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE GES1ION DEs EP

fennel€h

et la turveillance du bon ionctonnement des d spostis de collectê Êt d'évr.urrJr
eaux pluvaes du prolet €* à à chârge dù eêstiônnrnê lpâr u.mémé ou prr

re\

mandatéeparlùi). lcompr€ndlarurveillan.e, amantenan.eetl'envetendesowngesprn.pau\
elânneres né.et3a resà a pe*'on des€à!x D uvà es
Unconùôedês nilallaùonsserâdâlLédemanièrerés!
èreetàprès.h3q!eouèjgnr.ilvèrri
d'inspecter l'erJr dêt .qu pèùiÈilts r Jèir f:,
des ôuvrJ8ei, et È.rs é.hÊjnt Js priceder r

lê gÉ(.nnarè
n*abilte: ou es ponG se.eblês

Ir

c!

cà.rr. d. sùF..n@b - tuvÉÂu lltl
{ot. hÈr.ula!./ph.t! pa-rndk.^ /rurnr0lr
rorsdê rènvèli€n dèsoulrâg€s, un.ùrâee pôudâ êrêréâlsépâruneênreprise
hydrocur.!rês êr d êrpûâtrt.ês

rpécialÊé€ à

l.idê

d

L'ouvrâgè dêrérenrion et s€séqûipêmênrsânnex€sdêvrontfàtrêt
ôbjêtd ôpéraronsdeturvèiila^c€
vÈuellë,dê mâ'nten.nc€ er dêntêtiên.é3ulier, âprèschaq!€évènèm€ntplûvêur rmpoaânr

l€çùâvauxdema.tènan.êréEùlèr€dè.êtyp€d'ouv.âgesedécomposênien:

.

Unê insp€dion

.

Un n€ttoyasê cômplêl par hydrocurage et âsptaton pour r€touve. lê vôlùme de

t

Après un évènement méréorolôBiquê

vk!êlê€t/ôuvdéopourévaler

esbesoinsdenèttoyagêdesouvragè!,

*o.k4€

êr.êptô.nêl (lône quanhé de matièrês

€n

€x.êptiônnel (fode quanrté de nàtières

en

s!spên3iôn €ntrâînéd,

La

f réq!ence d'exécution

.

Après un évè.eûent météorolqiquê
suspènsion ent.âinéel,

.

au minimum touslês 2 âns.

eùrtôndo^derétêôrioô
cerremantênan.€p€rmetdeJâssurerqueleiouvragêsrêmplssent
conformémentauxetieencesde pérennté er de pet'ormancedéfine5 oG d€ eur.oncepton
Lors d'évènemênts plùvêùr su.cêssfs,
régulé soit padè tement opérationne.

il

faûdra vêiller à

.ê

quê lê dÉpôsûf dê vidânge à débl

permetant d'assurer lê péCêâge des MEs et
hydrocârbu.esdevraêifeinspedésseonlesfréq!êncess!vantes
La to5se dè décantaùôn dê l'ôuvrâ8ê de vidônge

i

Après ùn évènêmênl méléôrolo€ique et.êptôône (fôdê quântté dè nârèrÊr
suspension enra'née),

t

Au min mum tousles ans
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rlh rol!

^

tâ réalEâtô. d€r âmènàgene.c proleré5 vâ 5€ tadlte pà. unê .ùan.nt.ilon &3 s!d..6
ihp.mé.bles, €r don( pàr une .ùan.nl.ilon d4 tlur d. rùhr.llêm..r à av..u.r v.r3 l'er, pa'
râppon à i'étàr acruel,€r b'ê. évid.mmenl 9àrràppodà l'étàl nâtûr.l
obhSê à pr€ndr€ des me3ures comp€nsèrones adéquàtês vÈâ^r êô pad'.uliêr à
.édun€ le! pô'nr€s dê débt à évacuêr, dê lâçô. à nê pas a33ràv€r !a snualion âvanr proj€r; c€!
t.onfor6.e aur pre<riilioû3 du do.um.nt d'!ô..lrn. d du sacÉ

ceil€ sruaiion

.nvj8u.ur,et.ôn*ièronl en
. Un rétêàu de coll..re dê! êâur pluvlâlê! dê l'ênreÊblê du lotiteenèni (l*
.

.r

.3D.c€3

L'afréôâgÊmeil d'un diepôsnr dê réiennôn enrêré 5our voùle dê qpê (*rudu..
.lvéolané êr d'u. volun€ utile de 259 mi, pe.menant.inti d. réAuler l. r.l.t ru niti.u
'
réc€Dreurà s 2 l/s

calculés pe.mefrroni de n€ pàs .gr.vêr, d nêôc
améliorer,là siruêtion hydraullqueôduêlleà l'échêlledelôtoned€ l'opé.ation.

les anéna8erents hydr.uliques têls que
d

L€s côtês projêt après aménagement
des

pounont ôécesster 'adàptaton du

ea!x oluviales de l'opérâtiôn.
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ANNEXE

1:

Extrait du sacE de l'arc

.

Énonoé de la rèole

VoluFe à srocker lentokùeûeil : 10 nr Dour 100 n, dê sudace n0uv.llemenr
.fr énrgée. Lr ar lace ananaoée esr del n e cotrrme dhri a nrda.e d! 5k d âroue d!
proFr ho6 esOaces veds Dar e.as oi le PCS 0u e PL! de h.ommùne âûorse amenl'
qansil d !ne nrdaDe pl!s ûpoilanh que Nele priseôlée dân3
lokntdemen âménaoeabb q! s{a rrenuÊ comme lrdaæ iménaqèe La mhe en
oeùvrc du volune de Érefrion esr laissée à lappÉciarion d! mailre d ouvÈqe. Le
ôoetricienr d€ nissellenenl de l. sunace rménaoée esl considéd comme éq.l à 1.
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