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Toute construction ou opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme doit prévoir la mise 
en œuvre de solutions techniques permettant de gérer à la parcelle les eaux pluviales en privilégiant 
l’infiltration localisée. En cas d’impossibilité de gérer tout ou partie des eaux pluviales par infiltration 
sur la parcelle, le raccordement des constructions au réseau public ou aux exutoires existants (fossés, 
ruisseaux, canaux,…) est admis de manière dérogatoire avec une autorisation expresse du Grand 
Chalon.  
 
La demande de raccordement de ces eaux ne pourra être acceptée que si le demandeur démontre 
formellement l’impossibilité technique de gestion à la parcelle des eaux pluviales et si celle-ci respecte 
les prescriptions techniques imposées par le Grand Chalon. 
 
La récupération des eaux de pluie et leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit 
respecter la règlementation en vigueur (Arrêté du 21 Août 2008). 
 
Les éléments à fournir pour justifier du mode de gestion des eaux pluviales par le pétitionnaire sont 
les suivants:  
 

 Test d'infiltration normalisé adapté aux eaux pluviales (test Matsuo de préférence) réalisé 
sur la parcelle concernée par la demande d'urbanisme. 

 Note de calcul justifiant du dimensionnement du dispositif de rétention des eaux pluviales 
pour les projets dont les surfaces imperméabilisées (bâtiment, terrasses, voiries,…) sont > 
240m² (*). Les hypothèses de la note de calcul sont les suivantes: 

o Fréquence de la pluie de référence: 20 ans (coef de Montana utilisés a= 16.087 et 
b= 0.775 - durée 1heure à 6 heures à la station de Chalon - Champforgeuil) 

o Débit de fuite: 7l/s/ha avec un débit fuite plancher de 1l/s  
 Plan de masse localisant l’ouvrage de stockage des eaux pluviales avec indication de sa 

capacité et des sens d'écoulement des eaux vers le (les) ouvrage(s) ainsi que la localisation 
du ou des points de rejets. 

 

(*) Pour les projets dont les surfaces imperméabilisées (bâtiment, terrasses, voiries,…) sont < 240m². 
La note de calcul est facultative. Le volume utile de stockage à réaliser doit être en correspondance 
avec les surfaces imperméabilisées selon le tableau ci-dessous. 
 

Surfaces imperméabilisés 
(m²) 

40 50 70 90 110 130 150 170 190 210 240 

Volume utile de rétention (m3) 
- fréquence 20 ans 

1,6 2 2,8 3,6 4,4 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,6 

  

Il est conseillé de chercher des 
solutions fondées sur la nature 
(noues, jardins de pluie, massif 
filtrants, puits d’infiltration…). 
L’utilisation des espaces verts en 
légère dépression par rapport au sol 
pour faire de la rétention à faible 
profondeur des eaux de voirie et de 
toitures est la solution généralement la 
plus économique.  
 
 

 
(source Parapluie – Grand Lyon) 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aider de l’application PARAPLUIE  (parapluie-hydro.com) en 
libre accès sur internet pour dimensionner votre projet. 

Les eaux de ruissellements pour des évènements supérieures à la fréquence 20 ans doivent soit 
rester sur la parcelle soit s’écouler vers le domaine public ou une zone sans enjeu.  


