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Cette étude a été réalisée à la demande de la commune de VIRY, dans le but de déterminer les possibilités
d’infiltration des eaux pluviales sur son territoire. Cette « Carte d’Aptitude des Sols à l’Infiltration des Eaux
Pluviales » est un des composants du Schéma de gestion des Eaux Pluviales en cours d’élaboration sur la
commune.
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I

Utilisation de la carte
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I.1

Aptitudes des sols à l’infiltration des eaux pluviales

- La carte
La carte nommée « Carte d’Aptitude des Sols à l’Infiltration des Eaux Pluviales » indique sous la forme
d’un zonage, les possibilités d’infiltration des eaux pluviales sur le territoire de la commune.
- Zonage des possibilités d’infiltration des eaux pluviales dans les sols
Ce zonage est basé sur des données de terrain existantes, notamment sur la nature des sols et leur
perméabilité associée (sondages géopédologiques existants, nombreuses études géopédologiques
effectuées sur la commune et carte géologique), et sur une reconnaissance du territoire. (Topographie,
densité de l’urbanisation, etc…). La couleur indique le degré d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux
pluviales, en tenant compte de la nature des sols, de la densité de l’urbanisation, des risques de
résurgences aval, des risques naturels, etc.

VERT
Terrains perméables en surface et en profondeur, pente moyenne à faible.
Terrains ayant une bonne aptitude à l’infiltration des eaux.
Dans ces zones, l’infiltration est obligatoire.

VERT 2 Terrains moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne à faible.
Terrains ayant une aptitude moyenne à l’infiltration des eaux.
Mais grande surface disponible et absence de résurgences aval.
Dans ces zones, l’infiltration est obligatoire avec une sur-verse.
Sous-sol déconseillé pour les constructions.

ORANGE Terrains moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne.
Terrains ayant une aptitude moyenne à l’infiltration des eaux.
Dans ces zones, l’infiltration doit-être envisagée, mais doit-être confirmée au Permis de Construire par
une étude géopédologique et hydraulique à la parcelle.
- Si l’infiltration est possible, elle est obligatoire (avec ou sans sur-verse).
- Si l’infiltration est impossible, un dispositif de rétention étanche des eaux pluviales devra être mis
en place.

ROUGE Terrains très moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne à forte,
risques de résurgences aval ou risques naturels, forte densité de l’urbanisation, périmètres de
protection de captage.
Terrains ayant une mauvaise aptitude à l’infiltration des eaux.
Dans ces zones, l’infiltration est déconseillée.
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I.2

Mise en forme de la carte

I.2.1

Zones avec possibilité d’infiltration des eaux pluviales dans les sols

- Limite de ces zones
- Un hachurage vert indique les limites de ces zones.
- Un trait rouge continu indique les réseaux E.P. existants.
- Evacuation des eaux pluviales
Plusieurs types d’ouvrages d’infiltration sont possibles. (Se reporter à la notice technique ci-jointe)
I.2.2

Zones avec impossibilité d’infiltration des eaux pluviales dans les sols

- Dans ces zones les caractéristiques des sols ne peuvent pas concilier infiltration des eaux pluviales et
extension de l’urbanisation.
- Limite de ces zones
- Un hachurage rouge indique les limites de ces zones.
- Un trait rouge continu indique les réseaux E.P. existants.
- Evacuation des eaux pluviales :
Plusieurs types d’ouvrages d’infiltration sont possibles (Se reporter à la notice technique ci-jointe).
I.2.3

Possibilité de rejets dans les réseaux E.P. existants

Cas où le collecteur d’eaux pluviales existe
- Dans les zones VERTE 2 et ORANGE (si infiltration confirmée), les surverses aux réseaux E.P existants
(ruisseau ou réseau E.P) seront autorisées. Il conviendra de définir si le dimensionnement des réseaux
existants est suffisant pour les futures zones à urbaniser. En cas d’un dimensionnement insuffisant, des
travaux pour reprendre le diamètre des réseaux seront peut-être nécessaires.
- Dans les zones ORANGE (si infiltration impossible) et ROUGE, les débits de fuites et surverses aux
réseaux E.P existants (ruisseau ou réseau E.P) seront autorisées. Il conviendra de définir si le
dimensionnement des réseaux existants est suffisant pour les futures zones à urbaniser. En cas d’un
dimensionnement insuffisant, des travaux pour reprendre le diamètre des réseaux seront peut-être
nécessaires.
Cas où le collecteur d’eaux pluviales n’existe pas
Dans ce cas, pour les zones VERTE 2, ORANGE et ROUGE, un collecteur d’eaux pluviales devra être créé,
afin de permettre l’urbanisation du secteur.
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II

Synthèse de l’étude
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II.1

Géologie locale

Extrait de la carte géologique de Saint-Julien-en-Genevois au 1 / 50 000 (source Infoterre)

La commune de Viry se situe dans le bassin mollassique genevois. Le territoire communal correspond à une
zone de piedmont qui s’étale en pente douce du Mont Sion (limite communale au Sud avec les communes de
Vers et Présilly) jusqu’au lit de la Laire au Nord qui marque la frontière avec la Suisse.
La Laire conflue avec le Rhône 2 km en aval de la commune. L’altitude est comprise entre 350 et 750m.
Sept formations géologiques sont rencontrées à l’affleurement : les moraines du Mont Sion (Gy2), les moraines
rhodaniennes de Sergy, Lathoy et Viry (Gy3), les alluvions glacio-lacustres de Valleiry (Gly3), les alluvions glaciolacustres de Cartigny(Gly5), les alluvions glacio-lacustres de Bellegarde, Saint-Jean-de-Gonville et
Murcier(Gly2), les Alluvions anciennes de bas niveau(FGya), et la molasse aquitanienne (g3a).
La présence de ces formations en sub-surface conditionne les caractéristiques de la pédogénèse locale et ainsi
le régime hydrique du sol et du sous-sol (perméabilité, porosité, mode de drainage, hydromorphie,…).
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Les molasses observées sur la commune sont des molasses d’origine continentale, Oligocène supérieur (20-25
millions d’années).Elles sont à faciès variés et composées essentiellement de marnes et grès bariolés.
Elles affleurent au Sud du hameau de Germagny et au niveau du lit et des vallons des ruisseaux des Foges et du
Chênex. Elles ont été reconnues également sous une couverture morainique de faible épaisseur au niveau des
lieudits Songy, Le Fort, la partie Nord-Est de la Rippe et la moitié sud du hameau de l’Eluiset. La perméabilité du
substratum est très faible résultant d’une porosité d’interstice quasi-nulle et d’une porosité fissurale très
réduite.
Les autres substratums rencontrés sur la commune sont des formations géologiques d’âge quaternaires. Ces
formations se distinguent entre substratum d’origine alluvionnaire et substratum d’origine glaciaire.
Les formations alluvionnaires observées à l’affleurement sont des alluvions fluviatiles anciennes ou fluvioglaciaires. Elles sont observables au sein du thalweg associé au cours d’eau de la Laire en contrebas des lieudits
Veigy et Malagny et ne concernent pas la part du territoire urbanisé de la commune.
La perméabilité de ce type de substratum peut être très importante pour l’alluvion ancienne résultant d’une
bonne porosité d’interstice.
Les formations d’origine glaciaire correspondent à des moraines Gy2 et Gy3 et des dépôts glacio-lacustres
GLy2, GLy3 et GLy5 correspondant respectivement à des formations argilo-caillouteuse remaniées et des
dépôts de fond constitués d’alluvions argileuses.
Ces différents substratums essentiellement composés d’une matrice argileuse possède une faible perméabilité
et engendre la présence de sols très peu drainant.
En outre, très localement, il est possible que la nature des sols puisse être très gravelo-sableuse, voir pierreuse,
avec de bonnes perméabilités associées. Ces endroits correspondent à des dépôts morainiques passant à des
dépôts fluvio-glaciaires, des colluvions ou des dépôts glacio-lacustres deltaïques. Ces propriétés n’ont pas été
rencontrées lors de la campagne d’analyse de terrain menée sur la commune.

II.2

Perméabilité des sols

Sur de grandes parties du territoire communal, la nature des sols étant à dominante argileuse, et la
perméabilité des sols étant médiocre, avec une urbanisation, certes pavillonnaire le plus souvent, mais qui peut
être relativement densifiée, l’infiltration à la parcelle n’est pas conseillée (Filière rouge). Les risques de
dysfonctionnement ou de sinistre chez un tiers sont alors importants. En effet, les risques de saturation d’un
dispositif d’infiltration, et/ou de résurgences en aval du point d’infiltration sont alors majeurs.
La forte densité de l’urbanisation dans certaines zones, et la topographie sont donc des facteurs limitant pour
la mise en place de dispositifs d’infiltration, sans risques de sinistres chez un tiers.
Sur d’autres parties de la commune, les sols restent moyennement perméables, mais le recours à
l’infiltration des eaux pluviales peut être envisagé sous couvert d’investigations supplémentaires lors d’un
Permis de Construire par exemple (Filière Orange).
Sur d’autres parties de la commune, malgré des perméabilités moyennes à faibles, la réalisation de
dispositifs permettant de solliciter les sols pour infiltrer, même partiellement, les eaux pluviales en profondeur
ou plus superficiellement, reste la règle générale. Dans ces zones urbanisées ou bien dans les zones au bâti
épars ou isolé, caractérisées par l’absence de risques de sinistres chez un tiers, avec une topographie
relativement homogène et peu accidentée, l’infiltration peut être envisagée, et devient obligatoire (Filière
Verte 2). Ceci est également applicable aux zones isolées ou à l’aval de zones urbanisées.
Sur la commune, les zones, où l’infiltration totale (dispositifs sans débit de fuite) des eaux pluviales
devient obligatoire (Filière Verte), sont quasi inexistantes, notamment du fait de l’absence de grande zone
montrant une perméabilité générale satisfaisante.
On notera que la commune est pourvue d’un réseau de collecte des eaux pluviales assez complet,
notamment dans les zones urbanisées, et d’un réseau hydrographique général relativement bien développé
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(ruisseaux), qui desservent une majorité d’habitations. Il convient de se rapporter au volet Eaux Pluviales du
« Zonage d’assainissement » pour connaître la description de ce réseau et la possibilité de le solliciter pour les
futures zones à bâtir.

II.3

Risques naturels

La commune dispose d’une carte des aléas naturels notifié par le préfet le 10 juillet 2003. La carte indentifie la
présence sur le territoire communal des aléas suivants:
- Glissement de terrain
- Inondation
- Manifestations torrentielles
- Zones humides
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III

Etude des possibilités d’infiltration des eaux pluviales
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III.1

Méthodologie

Afin de déterminer l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales, nous avons repris les résultats de
sondages géopédologiques issus de la « Carte d’Aptitude des Sols à l’Assainissement Autonome » de la
commune ou bien, d’études particulières, et nous avons complété ces résultats avec la carte géologique de
ème
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS au 1 / 50 000 .
 Se reporter à la « Carte d’Aptitude des sols à l’Infiltration des Eaux Pluviales » pour localiser ces Sondages.
 Voir en annexes le résultat des différents sondages réalisés sur la commune dans le cadre de la « Carte d’aptitude des
sols à l’assainissement autonome ».

Afin de compléter ces données, nous avons mené une campagne de terrain pour apprécier la topographie des
lieux, la densité de l’urbanisation, les possibles risques de sinistres aval (résurgences chez un tiers et/ou
déstabilisation), la présence de zone protégée (Captage d’eau potable, ZNIEFF, etc..).
De ces investigations, est né un zonage sur les possibilités d’infiltration des eaux pluviales, que nous avons
reporté sur la Carte d’Aptitude des Sols à l’Infiltration des Eaux Pluviales ci-jointe.

III.2 Présence de sources, puits, captages, nappe
L’alimentation en eau potable de La commune de Viry est assurée par l’exploitation du Forage de Veigy et de
plusieurs captages situés au pied du Mont-Sion en limite Sud de la commune ou sur la commune limitrophe de
Vers.
Ces différentes ressources sont dotées de périmètres de protection.
On observe sur le plan que l’urbanisation est présente dans l’emprise des périmètres de protection existants,
notamment « rapprochée » et « éloignée », du forage de Veigy.
On notera que les possibilités d’urbanisation future avec création de nouvelles constructions sont quasi
inexistantes dans ces zones.
Nous rappelons que le principe général de gestion des eaux pluviales, est de déconseiller fortement
l’infiltration des eaux pluviales issues d’une habitation incluse dans tous périmètres de protection, notamment
rapprochée, d’une ressource en eau potable, en privilégiant le rejet des eaux pluviales au niveau d’un cours
d’eau si celui-ci est présent, et si celui-ci ne rentre pas dans le bassin d’alimentation de la ressource en eau
potable concernée.
Toutefois, il convient de se référer aux recommandations de l’hydrogéologue agréé rendues officielles par la
DUP, afin de s’assurer des préconisations concernant la gestion des eaux pluviales du bâti existant.
En conclusion et de manière plus générale, il convient de ne pas créer de zones urbanisables à l’intérieur de
ces périmètres de protection.

III.3 Contexte environnemental


Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
ZNIEFF de type I :
- Pinède et prairies à molinie sur argile du Crêt de puits et des Teppes de la Repentance.
- Marais de la Rippe
ZNIEFF de type II : Ensemble formé par la haute chaine du Jura et le défilé de fort l’Ecluse

Pour informations, rappelons que les ZNIEFF de type II sont des “Grands ensembles naturels riches ou peu
modifiés, ou offrant des potentialités biologiques importantes”, contrairement aux ZNIEFF de type I qui
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renferment des “Secteurs de superficie en général limitée, définis par la présence d’espèces, d’associations
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional”.
Dans sa conception, l’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance et non une procédure de protection des
espaces naturels. Il n’a pas de portée normative, même si ces données doivent être prises en compte
notamment dans les documents d’urbanisme ainsi que dans les études d’impact. L’identification d’une ZNIEFF
se fait selon une méthode scientifique, à partir de critères définis sous le contrôle du Muséum National
d’Histoire Naturelle. Cette identification ne correspond donc en aucune façon à un "classement" et n’est
accompagnée d’aucune mesure réglementaire de protection. Elle signifie simplement que le site en question a
été répertorié pour sa qualité biologique et écologique.
L’inventaire ZNIEFF est bien un outil d’appréciation ou d’aide à la décision en matière d’aménagement et ne
saurait imposer en lui-même une contrainte juridique directe.

 Zones humides :
Il existe dix-neuf zones humides répertoriées dans l’inventaire départemental sur le territoire
communal. Ces zones humides sont les suivantes :
- La Repentance Nord-Ouest / Gué, ZH n° 74ASTERS1395 (0.35 ha).
- Bois Désert / Gouille à Félix/50m au Nord du point coté 473m, ZH n° 74ASTERS1396 (0.74 ha).
- Malagny Sud-Est / 250m au Sud du point coté 450m, ZH n° 74ASTERS1397 (0.13 ha).
- La Côte Nord-Est /150m au Nord de l’élevage avicole, ZH n° 74ASTERS1398 (1.35ha).
- La Côte Nord-Ouest / 100m au Nord du point coté 512m, ZH n° 74ASTERS1399 (0.1ha).
- Bois de la Praille / 210m au Sud-Est du point coté 487m, ZH n° 74ASTERS2223 (0.2ha).
- Les Granges Sud-Ouest / 250m au Sud-Ouest du Château, ZH n° 74ASTERS2224 (0.39ha).
- Bois du Ban / Les Essertons, ZH n° 74ASTERS2225 (3.24ha).
- Ravoir Sud-Est, ZH n° 74ASTERS3280 (0.41ha)
- Les Combes Sud-Ouest, ZH n° 74ASTERS3283 (0.91ha)
- Les osats Sud, ZH n° 74ASTERS3276 (0.64ha)
- Trochefoin Sud-Est, ZH n° 74ASTERS3275 (0.85ha)
- LA Boutique Nord, ZH n° 74ASTERS3282 (1.15ha)
- Bois des Ouilles Sud, ZH n° 74ASTERS3278 (2.65ha)
- Les Tattes Nord, ZH n° 74ASTERS3284 (0.2ha)
- Le Fort Ouest, ZH n° 74ASTERS3277 (1.44ha)
- La Côte Nord-Ouest, ZH n° 74ASTERS3281 (0.12ha)
- Grossaz, ZH n° 74ASTERS3279 (1.95ha)
- Rippe Nord-Est, ZH n° 74ASTERS3840 (0.32ha)
 Arrêtés de protection de biotope :
- Crêt du Puits et Teppes de la Repentance
- Vigne des Pères

•

Contrat de rivière :
La commune de VIRY fait partie du territoire concerné par le contrat de rivière Franco-genevois AireDrize-Laire et du SAGE Arve.

III.4 Nature des sols, contexte:
Les sols développés sur les formations glaciaires (morainiques ou glacio-lacustres) wurmiennes présentent une
texture dominée par les argiles. Ils peuvent avoir une épaisseur pluri-métrique et contenir de nombreux blocs
et cailloux issus de l’altération des dépôts morainiques sous-jacents. Ces sols sont caractérisés par une faible
perméabilité générale qui peut être plus ou moins amplifiée selon la topographie locale.
Les sols issus de l’altération de certains dépôts glacio-lacustres et notamment les formations dénommées «
GLy3 et GLy5 » au sein de la carte géologique peuvent présenter des textures variables, de quasi totalement
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argileuse à sableuse voire à sablo-caillouteuse ce qui leur confère globalement une porosité moyenne et des
caractéristiques potentiellement favorables à l’infiltration des eaux pluviales.
Très localement, la couverture géologique peut-être composée d’alluvions plus récentes (dépôts des rivières,
dépôts fluvio-glaciaire), de nature plus graveleuse, et donc beaucoup plus perméables.
Les sols recouvrant les formations alluvionnaires présentent une texture équilibrée argilo-limoneuse associé à
des perméabilités favorable à la dissipation des eaux pluviales. De plus, le substratum géologique sous-jacent
présente une porosité vraie ce qui permet une infiltration en profondeur aisée.

III.5 Perméabilité des sols
Les moraines argileuses de surface sont peu perméables, avec des valeurs n’excédant pas 10 mm/h, mais plus
souvent proches de 5 mm/h au plus.
Cependant les couches très superficielles, plus limoneuses (limons de surface) montrent des perméabilités
moyennes, voir assez bonnes dans certains cas, et ce sur une épaisseur non négligeable, quelques fois
supérieure à un mètre. Ces perméabilités ont des valeurs proches de 20 à 40 mm/h et parfois plus.
Les sols d’origine alluvionnaire montrent des perméabilités pouvant dépasser 100 mm/h.
Sur l’essentiel du territoire, les différentes natures de sols sont globalement caractérisées par de faibles
perméabilités, générant ainsi des capacités d’infiltration relativement moyennes. Toutefois, lorsque la pente
est comprise entre 5 et 15%, les sols présentent un mode de drainage horizontal ou latéral ce qui « réduit »
leur caractère hydromorphe et laisse envisager des niveaux de porosités compatibles avec l’infiltration des
eaux pluviales, du moment que ces circulations ne sont pas contraintes sur l’aval (habitations existantes,
ruptures de pente, etc..).

III.6 Topographie, Pente, stabilité des sols
Secteurs Vert, Vert 2, et Orange : La pente est faible à moyenne généralement.
Secteurs Rouge : La pente peut être moyenne, mais elle est en générale forte. Les risques de
déstabilisation ou de résurgences aval, pouvant créer des sinistres à l’aval existent.
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III.7 Possibilités d’infiltration des eaux pluviales

Secteurs Vert : bonnes.
Secteurs Vert 2 et Orange : Moyennes à très moyennes.
Secteurs Rouge : Mauvaises. Risque de résurgences aval avéré, et/ou risque de déstabilisation possible.

 Dans les secteurs VERT, quasi inexistant sur la commune (0.2% du territoire urbanisé), correspondant à
des secteurs où les perméabilités sont bonnes, et sans risque de résurgences chez un tiers, il y a obligation
de réaliser un dispositif d’infiltration des eaux pluviales. Ce dispositif sera conçu sans débit de fuite, mais
une sur-verse pourra être réalisée.
En cas de présence d’un collecteur d’eaux pluviales à proximité, la réalisation d’une sur-verse dans ce
collecteur est autorisée, à la condition que le dimensionnement des réseaux existants soit suffisant pour les
futures zones à urbaniser. En cas d’un dimensionnement insuffisant, nous recommandons la non réalisation
de sur-verse.
On notera que nous déconseillons les sous-sols pour les constructions dans ces zones.
Le type d’ouvrage d’infiltration à mettre en place dans ces zones est présenté dans la notice technique cijointe. Il conviendra de respecter les consignes de mise en place ainsi que les dimensionnements théoriques
préconisés.
 Dans les secteurs VERT 2, assez présents sur la commune (36% du territoire urbanisé), correspondant
généralement à des secteurs présentant une urbanisation de faible ou moyenne densité, voir à de l’habitat
isolé, il y a obligation de réaliser un dispositif d’infiltration des eaux pluviales. Ce dispositif pourra, selon les
cas, être conçu avec un débit de fuite ou non et avec une sur-verse ou non.
La présence ou non d’un débit de fuite sera fonction des perméabilités existantes.
En cas de présence d’un collecteur d’eaux pluviales à proximité, nous recommandons la réalisation d’une
surverse dans ce collecteur. Dans ce cas, Il conviendra de définir si le dimensionnement des réseaux
existants est suffisant pour les futures zones à urbaniser. En cas d’un dimensionnement insuffisant, des
travaux pour reprendre le diamètre des réseaux seront peut-être nécessaires.
En cas d’absence de tout collecteur d’eaux pluviales, il convient de limiter fortement l’urbanisation dans
ces zones, et de veiller à ce qu’un dispositif d’infiltration ne puisse créer un sinistre (résurgences chez un
tiers) sur l’aval du terrain concerné.
Cette filière ne pourra être mise en place que sur des lots assez grands laissant suffisamment d’espaces
entre les ouvrages d’infiltration et les constructions voisines.
La réalisation de constructions avec sous-sols est déconseillée dans ces zones.
Le type d’ouvrage d’infiltration à mettre en place dans ces zones est présenté dans la notice technique cijointe. Il conviendra de respecter les consignes de mise en place ainsi que les dimensionnements théoriques
préconisés.
 Dans les secteurs ORANGE, assez développés sur la commune (34% du territoire urbanisé), l’infiltration
dans les sols doit-être envisagée, mais sa mise en place doit être confirmée par une étude spécifique
(études géopédologique et hydraulique) au niveau du Permis de Construire.
- Dans le cas où l’infiltration est réalisable, elle devient obligatoire, avec surverse dans le réseau d’eaux
pluviales existant. (ruisseau, fossé ou collecteur E.P.)
- Dans le cas où l’infiltration est déconseillée, il y a obligation de réaliser un dispositif de rétention
étanche des eaux pluviales, avec débit de fuite et surverse dans le réseau d’eaux pluviales existant.
(ruisseau, fossé ou collecteur E.P.)
La non-présence d’un réseau E.P. (ou ruisseau) ou son sous-dimensionnement implique l’impossibilité de
réaliser une sur-verse, voir un débit de fuite, et donc remet en cause tout Permis de Construire potentiel.
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En cas de présence de collecteurs d’eaux pluviales, il conviendra de définir si le dimensionnement des
réseaux existants est suffisant pour les futures zones à urbaniser. En cas d’un dimensionnement insuffisant,
des travaux pour reprendre le diamètre des réseaux seront peut-être nécessaires.
Le type d’ouvrage d’infiltration à mettre en place dans ces zones est présenté dans la notice technique cijointe. Il conviendra de respecter les consignes de mise en place ainsi que les dimensionnements théoriques
préconisés.
 Dans les secteurs ROUGE représentant 30% du territoire urbanisé, l’infiltration dans les sols est
totalement interdite, et il y a obligation de réaliser un dispositif de rétention étanche des eaux pluviales,
avec débit de fuite et sur-verse dans le collecteur d’eaux pluviales existant. (Ruisseau ou réseau E.P.)
Dans ces zones, les risques de sinistres chez un tiers, voir de déstabilisation de terrain, sont majeurs.
La non-présence d’un réseau E.P. (ou ruisseau) ou son sous-dimensionnement implique l’impossibilité de
réaliser cette filière, et donc remet en cause tout Permis de Construire potentiel.
En cas de présence de collecteurs d’eaux pluviales, il conviendra de définir si le dimensionnement des
réseaux existants est suffisant pour les futures zones à urbaniser. En cas d’un dimensionnement insuffisant,
des travaux pour reprendre le diamètre des réseaux seront peut-être nécessaires.
Le type d’ouvrage d’infiltration à mettre en place dans ces zones est présenté dans la notice technique cijointe. Il conviendra de respecter les consignes de mise en place ainsi que les dimensionnements théoriques
préconisés.

III.8 Réseaux d’évacuation des eaux existants
Il convient de se rapporter à la « Carte d’Aptitude des Sols à l’Infiltration des Eaux Pluviales » pour avoir
le tracé des collecteurs d’eaux pluviales existants, dont les réseaux E.P et les ruisseaux.
Il convient également de se rapporter au « Schéma de Gestion des Eaux Pluviales » pour avoir la
description, les dimensionnements et l’état des réseaux existants.
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IV

Annexes

Annexe n°1 : Sondages existants
Annexe n°2 : Tableau récapitulatif des dispositifs adaptés à chaque
filière.
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Annexe n°1 : Sondages géo-pédologiques
Sources :
- Etude géo-pédologiques pour le dimensionnement de dispositif d’assainissement individuel
- Etude de gestion des eaux pluviales
- Carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome
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Sondage n°1 : lieu-dit le Fort
0,20 m

Terre végétale.

Argile brun clair à beige, compacte, un peu
malléable, légèrement humide.
Blocs et graves.
Argile assez homogène.

2,00 m

Perméabilité : de 0,8 à 2m, K= 5-10mm/h

Sondage n°2 : Lieu-dit « Sur le Fort »
Sondage 1

Sondage 2
Terre végétale.
0,30 m

0,40 m

1
,
3
1,80 m 0

Argile brune, limoneuse, assez
compacte, peu malléable, assez
sèche. Argile graveleuse, peu
homogène.
Argile grise, compacte, un peu
malléable, sèche à légèrement
humide.Argile homogène en place,
friable une fois décompactée.

1
,
0
0
1,70 m

m

Terre végétale.
Argile brune, limoneuse, assez
compacte, peu malléable, assez
sèche. Argile graveleuse, peu
homogène.
Argile grise, compacte, un peu
malléable, sèche à légèrement
humide.Argile homogène en place,
friable une fois décompactée.

m

Perméabilités :
Sondages 1 et 2 :
A 0,80 m de profondeur, la perméabilité est de 10 mm/h.
A 1,30 et 1,00 m de profondeur, la perméabilité est de 5 mm/h maximum.

Sondage n°3 : Lieu-dit « Songy »
Sondage 1
0,20 m
0,70 m

1,80 m
2,20 m

Sondage 2
Terre
végétale.
Argile beige, limoneuse,
compacte,
malléable,
humide.
Argile grise, compacte, un
peu
malléable,
légèrement
humide.
Quelques graves. Argile
homogène en place, mais
très friable une fois
Argile
marneuse
et
décompactée.
molasse.
Débit
en
plaques.

0,15 m
0,60 m

2,00 m

Perméabilités :
Sondage 1 et 2 :
A 0,50 m de profondeur, la perméabilité est de 10 mm/h.
A 0,50 m de profondeur, la perméabilité est de 5 mm/h au mieux.
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Terre
végétale.
Argile beige, limoneuse,
compacte,
malléable,
humide.
Argile grise, compacte, un
peu
malléable,
légèrement
humide.
Quelques graves. Argile
homogène en place, mais
très friable une fois
décompactée.

Schéma de Gestion des Eaux Pluviales - Carte d’aptitude des sols à l’infiltration

Sondage n°4 : Lieu-dit « La Tuilière »

Perméabilités :
Sondages 1 et 2 :
A 0,40 m de profondeur, la perméabilité est de 10 mm/h maximum.
A 0,60 m de profondeur, la perméabilité est de 5 mm/h au plus.

Sondage n°5 : Lieudit « Songy »

Perméabilités :
A 0,70 m de profondeur, la perméabilité est de 10 mm/h au plus.
A 1,20 m de profondeur, la perméabilité est de 0 à 5 mm/h au plus.

Sondage n°6 : Lieudit « Essertet »
Sondage 1

Sondage 2
Terre végétale.

0,50 m
0,80 m

Terre végétale.
Argile brun
limoneuse.

clair,

décompactée,

Argile grise, compacte, légèrement
indurée, légèrement humide.
Argile à graves et blocs.
Ensemble homogène en place, friable
une fois décompacté.

0,50 m
0,80 m

Argile brun
limoneuse.

clair,

décompactée,

Argile grise, compacte, légèrement
indurée, légèrement humide.
Argile à graves et blocs.
Ensemble homogène en place, friable
une fois décompacté.

2,50 m
2,50 m

Perméabilités :
Sondages 1 et 2 :
A 0,60 m de profondeur, la perméabilité est de 10 mm/h.
A 0,90 m de profondeur, la perméabilité est de 5 mm/h au plus.
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Sondage n°7 : Lieu-dit « Le Fort »

Perméabilités :
A 0,50 m de profondeur, la perméabilité est de 2 à 3 mm/h au plus.
A 0,60 m de profondeur, la perméabilité est inférieure à 5 mm/h.

Sondage n°8 : Lieu-dit « Muche »

Perméabilités :
A 0,80 m de profondeur, la perméabilité mesurée est de 13,3 mm/h.
A 1,00 m de profondeur, la perméabilité est de 5 mm/h au plus.

Sondage n°9 : Lieu-dit « Cortenet »
Sondage 1
0,10 m
0,50 m
1,00 m

2,00 m

Sondage 2
Terre végétale.
0,10 m
Limons argileux brun-clairs, assez humides,
assez malléables.
0,50 m
Argile brun-claire à beige, humide, malléable,
compacte. Présence de graves.
0,80 m
Suintements d’eau sur l’ensemble des parois
de la fouille.

Terre végétale.
Limons argileux brun-clairs, assez humides,
assez malléables.
Argile brun-claire à beige, humide, malléable,
compacte. Présence de graves.
Suintements d’eau sur l’ensemble des parois
de la fouille.

Argile beige à grise, compacte, devenant très
humide sur le fond. Présence de graves.
Suintements d’eau sur l’ensemble des parois
de la fouille.
2,00 m

Argile beige à grise, compacte, devenant très
humide sur le fond. Présence de graves.
Suintements d’eau sur l’ensemble des parois
de la fouille.

Perméabilités :
Sondage 1 :
A 0,40 m de profondeur, la perméabilité mesurée est de 7,8 mm/h.
A 0,50 m de profondeur, la perméabilité est de 5 mm/h au plus.
A 1,00 m de profondeur, la perméabilité est strictement inférieure à 5 mm/h.
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Sondage 2 :
A 0,40 m de profondeur, la perméabilité est de 8 mm/h environ.
A 0,50 m de profondeur, la perméabilité est de 5 mm/h au plus.
A 0,80 m de profondeur, la perméabilité est strictement inférieure à 5 mm/h.

Sondage n°10 : Lieu-dit « Humilly »
Sondage
Terre végétale humide.

0,10 m

Limons argileux bruns, assez humides,
assez malléables.
0,70 m

Argile légèrement sableuse, brun-claire,
malléable, humide et quelques graves.

1,10 m
Argile gris-claire, compacte, malléable, sèche.
Nombreuses graves et quelques blocs.
1,90 m
Molasse altérée peu humide.
2,30 m

Molasse indurée.

Perméabilités :
A 0,65 m de profondeur, la perméabilité mesurée est de 6,6 mm/h.
A 0,70 m de profondeur, la perméabilité est de 5 mm/h au plus.
A 1,10 m de profondeur, la perméabilité est strictement inférieure à 5 mm/h.

Sondage n°11 : Lieu-dit « La Traversière »
Sondage
0,10 m
0,40 m
0,70 m
1,00 m
1,30 m
1,60 m

Terre végétale.
Limons argileux, peu humides, assez compacts.
Sablons argileux fins, brun-clairs, un peu humides,
décompactés, plutôt friables et quelques graves.
Argile sableuse brun-claire à beige, malléable,
et graves. Traces d’hydromorphie.
Argile brun-claire à beige, malléable, humide,
graves et quelques blocs.
Argile grise très compacte, caillouteuse (type
moraine) très peu humide.

Perméabilités :
A 0,60 m de profondeur, la perméabilité mesurée est de 12,3 mm/h.
A 0,70 m de profondeur, la perméabilité est de 10 mm/h au plus.
A 1,00 m de profondeur, la perméabilité est de 5 mm/h au plus.
A 1,30 m de profondeur, la perméabilité est strictement inférieure à 5 mm/h
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Sondage n°12 : Lieu-dit « Le Fort »

0,20 m

Terre végétale
Argile limoneuse, un peu caillouteuse et malléable.
Présence de tâches rouille (hydromorphie)

0,80 m
Argile grise malléable
1,60 m
Argile grise à bleue malléable,
Légèrement humide
2,30 m
Argile grise caillouteuse compacte (type moraine)
2,50 m

Perméabilités :
A 0,50 m de profondeur, la perméabilité est de 10 mm/h tout au plus.
A 0,80 m de profondeur, la perméabilité est strictement inférieure à 10 mm/h.
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Annexe n°2 : Tableau récapitulatif des dispositifs
adaptés à chaque filière
(Voir la notice technique pour une description complète)
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