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1. CONTEXTE GENERAL 

1.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

La commune de Valleiry est située dans le département de la Haute-Savoie, au Sud-Ouest de 
l’agglomération Genevoise. 

 

Fig. 1. Plan de situation 

Du point de vue topographique, la partie urbanisée de la commune est située sur une zone 
globalement plate. Le Sud de la commune est traversé par l’A40. Les principaux ruisseaux qui 
traversent la commune sont la Vosogne, la Vosognette et le Longet. 

1.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La commune de Valleiry a observé plusieurs problèmes sur les ruisseaux qui la traversent : 

 Forte érosion des berges, 

 Saturation des ruisseaux, 

 Débordements ponctuels et inondations. 

L’objectif de cette étude est de recenser les dysfonctionnements observés par la commune et de 
proposer des aménagements pour les résoudre. 

A ce stade de l’étude, il s’agit de proposer des solutions qualitatives. Une étude de type avant-
projet permettra de dimensionner précisément les ouvrages à mettre en œuvre. 

N 
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2. DYSFONCTIONNEMENTS 

2.1.1. Dysfonctionnements avérés 

Des problèmes d’inondation et de fortes érosions sur les ruisseaux de la commune ont été 
signalés. Ce paragraphe recense les dysfonctionnements observés sur la commune.  

2.1.1.1. IMPASSE DE L’ACQUIT 

 

Fig. 2. Plan de situation 

Le fossé qui longe la voie SNCF et l’impasse de l’Acquit traverse sous la voie ferrée via un dalot. 
Ce fossé – et donc la traversée- récupère les eaux des ruisseaux du bois d’Amour et du Zouarat 
mais également un peu d’eaux pluviales de voirie. 
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Fig. 3. Traversée sous la voie ferrée 

Lors de fortes pluies, il a été remarqué par la commune des débordements en amont de la 
traversée.  
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2.1.1.2. CROISEMENT D1206 ET IMPASSE DES CHENES 

 

Fig. 4. Plan de situation 

Au droit du croisement entre la D1206 et l’impasse des Chênes, le ruisseau du Grand Pré traverse 
sous la route via un dalot (voir plan ci-dessous). 

Dalot sous 
D1206 

Ruisseau 
du Bois 
d’Amour 

Débordements 
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Fig. 5. Dalot sous la D1206 qui permet la continuité du ruisseau du Grand Pré 

Ce passage sous la route est problématique en cas de fortes pluies. En effet, sa capacité limitante 
(estimée à 0.8m3/s) provoque une mise en charge de l’ouvrage et des débordements au niveau du 
carrefour mais également en amont, en bordures des lotissements de la rue des Rossignols. 

 

Fig. 6. Inondation au droit du carrefour 
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Fig. 7. Inondations au droit du lotissement rue des Rossignols, en amont de la traversée 

2.1.1.3. NANT DE LONGET 

 

Fig. 8. Plan de situation 

Le nant de Longet traverse des parcelles privées au droit du lotissement des Vernay. Il a été 
remarqué par la commune de nombreux débordements du ruisseau au droit du lotissement. Ces 
débordements provoquent l’érosion des berges du ruisseau. 

Débordements 
et érosion des 
berges 

Nant de Longet 
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Fig. 9. Erosion des berges du nant de Longet au droit du lotissement des Vernay 

2.1.1.4. PARCELLE N°3999 – RUISSEAU DES FERRAGES 

 

Fig. 10. Plan de situation 

Une forte érosion des berges et des montées des eaux ont été observés par le propriétaire de la 
parcelle n°3999. D’après le propriétaire cela est dû au rejet des eaux de l’A40 dans le ruisseau en 
amont. 

Erosion des 
berges 
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2.1.2. Aléas naturels avérés 

La commune dispose d’une carte des aléas naturels élaborée en 2011 dans le cadre du dossier 
d’information préventive. 

 

Fig. 11. Carte des aléas naturels de la commune de Valleiry 

La commune présente des enveloppes de risques : 

 De glissement de terrain, 

 De débordement torrentiel, 

 De zone humide. 
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Nous préconisons, pour toute nouvelle construction dans l’une des zones de risques suivantes de 
ne pas infiltrer les eaux pluviales :  

 Glissement de terrain : l’infiltration peut déstabiliser une zone déjà instable, 

 Zone Humide : l’infiltration est compromise dans une zone saturée en eau.  

Ces contraintes seront prises en compte dans le zonage d’assainissement pluvial, dans un 
prochain rapport. 

2.1.3. Risque de dysfonctionnements futurs 

L’urbanisation de plusieurs zones de Valleiry aura tendance à augmenter le coefficient de 
ruissellement du bassin versant qui lui est attribué et donc favoriser le ruissellement et les risques 
associés. Des aménagements seront prévus afin de compenser l’imperméabilisation des nouvelles 
zones aménagées.  

3. ETUDE HYDROLOGIQUE 

3.1. ANALYSE PLUVIOMETRIQUE – LOI INTENSITE DUREE FREQUENCE 

Conformément à la Circulaire Ministérielle, la formulation de la Loi de Montana (loi intensité – 
durée – fréquence) pour une pluie est : 

I =  a t
b 

Fig. 12. Formule de Montana 

avec,
 

 I = Intensité (mm/mn), 

 t = durée de la précipitation (mn) 

 a et b sont des paramètres calés statistiquement pour une région et un temps de retour 
défini. 

3.1.1. Pluie retenue 

Pour la présente étude, les coefficients de Montana retenus sont ceux de la station de Genève. 

On retient les valeurs suivantes :  

 PJ10 = 78 mm 

 Coefficients de Montana de la station météo de Genève.  

Tabl. 1 -  Coefficients de Montana décennaux – station météo de Genève 

PERIODE DE RETOUR A10 B10 

10 ans 8.41 - 0,679 
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3.2. BASSINS VERSANTS 

Nous avons redéfini sur la base des bassins versants définis au schéma directeur, la délimitation 
des bassins versants concernés par les problèmes sur les ruisseaux : 

 Du Bois d’Amour, 

 Du Nant de Longet, 

Le plan ci-dessous représente les bassins versants 

 

Fig. 13. Plan des bassins versants 

3.3. RESULTATS DES CALCULS 

Le débit maximal décennal a été estimé à l’aide de deux méthodes :  

 la méthode Crupedix  

 la méthode de Caquot 

Le descriptif détaillé de l’utilisation de ces deux méthodes est fourni en annexe n°2. 

Bassin versant 
du ruisseau de 
Bois d’Amour 

Bassin versant 
du nant de 
Longet 
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Chaque méthode de calcul de débits a ses propres limitations à prendre en compte. 

La méthode Crupedix est plutôt adaptée à des bassins versants non urbanisés compris entre 2 et 
10 000 km

2
. 

La méthode de Caquot est, elle, valable pour des bassins versant plus urbanisés (coefficient de 
ruissellement supérieur à 0,2), de superficie inférieure à 200 ha et de pente faible (entre 0,002 et 
0,05 m/m). 

Les bassins versants qui nous intéressent comportent majoritairement des zones urbanisées mais 
aussi certaines zones agricoles ou forestières. 

Etant données ces observations et afin de déterminer le plus précisément possible nos débits, on 
choisit d’attribuer des coefficients de pondération aux débits trouvés avec Crupedix et la méthode 
de Caquot. 

Le débit final retenu est : 

Q = (1/2) * QCrupedix + (1/2) * QCaquot 

Ainsi les calculs donnent, pour les bassins versants qui nous concernent : 

Tabl. 2 -  Débits décennaux calculés 

Bassin versant Surface (ha) Pente (%) 
Coefficient de 
ruissellement 

Débit décennal 
calculé (m3/s) 

Ruisseau du Bois 
d’Amour 

30 5 0.35 1.8 m3/s 

Nant du Longet 32 4 0.5 2.2 m3/s 

 

4. AMENAGEMENTS 

Les problèmes rencontrés sur plusieurs ruisseaux de la commune sont majoritairement dus à la 
forte urbanisation de la commune mais aussi en amont (A40). Ceci impacte fortement les 
ruisseaux : 

 Imperméabilisation de surface importante qui génère une augmentation des 
ruissellements et gonfle les débits dans les ruisseaux, 

 Diminution de l’espace autrefois réservé aux ruisseaux : rétrécissement du lit des 
ruisseaux, busage de certaines portions du ruisseau pour passer sous des routes 
notamment 

Afin de résoudre ces problèmes, deux axes de réflexion sont à mener : 

 Concernant les problèmes existants, une limitation du débit du ruisseau en amont, en 
créant des zones de rétention – ou d’inondations contrôlées- est nécessaire afin de 
supprimer les problèmes de saturation et d’inondation sur la commune, 

 Concernant les urbanisations futures, une politique stricte en ce qui concerne la gestion 
des eaux pluviales devra être menée. Ce sujet fera l’objet d’une réflexion dans le zonage 
d’assainissement pluvial, annexe du PLU. En particulier, l’infiltration des eaux pluviales 
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pour toute nouvelle construction sera privilégiée et si cela est impossible, une rétention 
avec débit de fuite sera automatiquement imposée avant rejet au milieu naturel. 

4.1. SUPPRESSION DES DEBORDEMENTS EXISTANTS 

4.1.1.1. IMPASSE DE L’ACQUIT 

Afin d’éviter toute mise en charge de la traversée sous la voie SNCF qui provoque des 
débordements impasse de l’Acquit, nous proposons de prolonger le fossé le long de la voie SNCF 
vers l’Est et ainsi de délester la traversée en cas de fortes pluies. 

Le principe est de créer une surverse vers ce nouveau fossé afin que ce dernier ne soit utilisé 
qu’en cas de fortes pluies. L’exutoire de ce nouveau fossé est une seconde traversée sous la voie 
SNCF située à  230 m à l’Est de la première traversée. 

Le plan ci-dessous résume les aménagements proposés : 

 

4.1.1.2. CROISEMENT D1206 ET IMPASSE DES CHENES 

Les inondations observées au niveau du croisement de la D1206 et l’impasse des Chênes sont 
dus au busage du ruisseau sous la D1206. En effet, la réduction de la section hydraulique limite le 
débit et provoque des débordements en amont. 

Afin de supprimer ces débordements il faut limiter le débit en amont de la traversée sous la D1206 
et stocker le surplus de débit dans un bassin. 

Comme vu au paragraphe précédent, le débit drainé par le ruisseau du Bois d’Amour jusqu’à la 
traversée est estimée à 1.8 m3/s pour une pluie décennale. 

Fossé existant 
Prolongement 
du fossé 

Utilisation de la 
2

ème
 traversée 

existante 

Traversée 
utilisée 
actuellement 

Surverse à 
créer vers le 
nouveau fossé 
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A l’heure actuelle nous ne connaissons pas les dimensions du cadre existant sous la D1206. 

Afin de pré-dimensionner le bassin, nous faisons l’hypothèse des dimensions suivantes (d’après 
l’inspection visuelle lors de la visite de terrain) : 

 Cadre de 0.8m de large et 0.5 m de haut 

 Pente : 1% 

La capacité maximale est de 0.8 m3/s. 

Remarque : il s’agit là d’une hypothèse à vérifier pour la suite des études au stade avant-projet. 

On fait l’hypothèse que le bassin devra stocker le surplus de débit de 1 m3/s sur une durée de 30 
minutes (durée du pic de pluie). 

Le volume à stocker est donc de 1800 m3. 

Nous proposons d’implanter le bassin en amont des habitations, dans un champ qui longe le 
ruisseau. 

 

Fig. 14. Emplacement possible pour le bassin de rétention 

4.1.1.3. NANT DE LONGET 

De même que pour les problèmes d’inondation du ruisseau de Bois d’Amour, dans le cas du Nant 
de Longet, la réalisation d’un bassin en amont des désordres permettrait de limiter le débit en aval 
et donc les problèmes d’érosion et de débordement. 
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Comme vu au paragraphe précédent, le débit drainé par le nant de Longet jusqu’à la traversée est 
estimée à 2.2 m3/s pour une pluie décennale. 

L’ouvrage limitant est une buse Ø1000 qui canalise le nant de Longet en aval des débordements 
observés. 

 

Fig. 15. Buse Ø1000 qui canalise le nant de Longet 

Afin de pré-dimensionner le bassin, nous faisons l’hypothèse des dimensions suivantes (d’après 
l’inspection visuelle lors de la visite de terrain) : 

 Buse béton Ø1000 

 Pente : 0.5% 

La capacité maximale est de 1.7 m3/s. 

Remarque : il s’agit là d’une hypothèse à vérifier pour la suite des études au stade avant-projet. 

On fait l’hypothèse que le bassin devra stocker le surplus de débit de 0.5 m3/s sur une durée de 30 
minutes (durée du pic de pluie). 

Le volume à stocker est donc de 900 m3. 

Nous proposons d’implanter le bassin en amont des habitations, dans un champ qui longe le 
ruisseau. 
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Fig. 16. Implantation possible du bassin 

Le ruisseau étant légèrement en contrebas du champ, l’objectif serait d’élargir le ruisseau à cet 
endroit-là  pour y créer une rétention et de limiter le débit en aval par une canalisation. 

 

4.1.1.4. PARCELLE N°3999 – RUISSEAU DES FERRAGES 

Comme pour les deux autres problématiques d’inondation, une rétention en amont des désordres 
pour réguler le débit est nécessaire. 
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Dans ce cas précis, c’est a priori le rejet des eaux de l’A40 dans le ruisseau qui entraine des 
désordres chez un particulier. 

S’il est avéré que l’ATMB rejette ces eaux de voirie dans le ruisseau, il incombe à l’ATMB de 
réguler ce rejet afin d’éviter tout désordre à l’aval. 

 

Fig. 17. Implantation possible du bassin 

5. RECOMMANDATIONS GENERALES 

5.1. PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT POUR CONSERVER UN 

BON ECOULEMENT 

Les facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers les secteurs 
situés en aval, et à préserver les zones naturelles d’expansion ou d’infiltration des eaux, sont à 
prendre en compte sur l’ensemble des vallons, fossés et réseaux de la commune.  

Les principes généraux d’aménagement reposent sur :  

 La conservation des cheminements naturels ;  

 Le ralentissement des vitesses d’écoulement ;  

 Le maintien des écoulements à l’air libre plutôt qu’en souterrain ;  



COMMUNE DE VALLEIRY 

Etude sur les dysfonctionnements des réseaux d’eaux pluviales 

RAPPORT  

 

 / 4 12 2731 / JANVIER 2017 19 
 

 La réduction des pentes et allongement des tracés dans la mesure du possible ; 

 L’augmentation de la rugosité des parois ; 

 La réalisation de profils en travers plus larges. 

Ces mesures sont conformes à la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, qui s’attache à rétablir le 
caractère naturel des cours d’eau, et valide les servitudes de passage pour l’entretien.  

Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux 
propriétés, nécessités de stabilisation des berges, …), la couverture, le busage ou le bétonnage 
des vallons et fossés sont à éviter. 

Ce parti pris est destiné d’une part, à ne pas aggraver les caractéristiques hydrauliques, et d’autre 
part, à faciliter leur surveillance et leur nettoyage.  

La réalisation de murs bahuts, remblais, digues en bordure de vallons, ou de tout autre 
aménagement, est à réserver à des objectifs de protection de biens existants, sans créer 
d’aggravations par ailleurs.  

Les axes naturels d’écoulement, existants ou ayant disparus partiellement ou totalement, doivent 
être maintenus voire restaurés, lorsque cette mesure est justifiée par une amélioration de la 
situation locale.  

5.2. ASSURER UN ENTRETIEN 

Il est très important pour le bon fonctionnement du réseau d’eaux pluviales d’assurer un entretien 
régulier de celui-ci ainsi qu’un entretien systématique après chaque évènement pluvieux 
important.  

Un entretien des fossés ainsi que d’autres ouvrages (traversées de routes …) devra être assuré 
régulièrement afin de conserver une bonne évacuation des eaux pluviales.  

5.3. UNE BONNE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Dans la nature, lorsqu’il pleut, 50 % de l’eau de pluie s’infiltre dans le sous-sol et va alimenter les 
nappes phréatiques et les rivières, tandis que 40 % de cette eau s’évapore (en partie grâce aux 
végétaux) et retourne dans l’atmosphère. Seulement 10 % de cette eau va inonder le sol. Sur un 
terrain aménagé, les maisons, les parkings et autres installations empêchent l’infiltration, ce qui 
augmente les risques d’inondation. Plus le tissu urbain est dense et plus le cycle de l’eau s’en 
trouve modifié.  

Une bonne gestion des eaux pluviales permet de limiter l’imperméabilisation des sols. A la 
clef, la diminution des risques d’inondation, le désengorgement du réseau 
d’assainissement et l’exploitation d’une ressource importante.  

Une attention particulière devra donc être portée sur les zones à urbaniser afin de les protéger 
d’éventuels risques mais aussi de ne pas aggraver la situation actuelle avec la création 
d’importantes surfaces imperméabilisées.  

Cette partie sera développée dans le rapport de zonage d’eaux pluviales. 

oOo  
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ANNEXE 1  

Plan des dysfonctionnements et 

aménagements 
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ANNEXE 2  

Descriptif détaillé des méthodes Crupedix 

et superficielle 
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Méthode Crupedix 

 

La méthode Crupedix fournit une estimation du débit instantané de crue de fréquence décennale 
sur un bassin versant non jaugé. Elle s’appuie uniquement sur une analyse statistique et sur la 
formule suivante : 

Qp10 = S
0.8

 * (P/80)
2
 * R 

S = Surface du bassin en km
2
 

P = PJ10 = Pluie Journalière décennale =  78 mm 

R = Coefficient régional = 1 

Il est ensuite possible de calculer le débit quinquennal en appliquant un coefficient d’une valeur de 
0,805. 

 

Méthode superficielle (Caquot) 

 

La méthode superficielle ou méthode de Caquot fournit, comme la méthode Crupedix, une 
estimation du débit instantané de crue de fréquence décennale. Il permet également d’obtenir des 
débits de fréquences quinquennales, biennales ou encore annuelles. On utilise la formule 
suivante pour un débit de fréquence de dépassement F:  

Q (F) = k1/u * Iv/u * C1/u * Aw/u
 

Avec : 

- I = la pente en m/m 

- C = Le coefficient de ruissellement  

- A = la surface du bassin en ha 

- k, u, v, w des coefficients intermédiaires à calculer tels que : 

k = (0,5 
 b(F)

 * a(F)) / 6,6 

u = 1 + 0,287 * (b(F)) 

v = - 0,41 * (b(F)) 

w = 0,95 + 0,507 * (b(F)) 

Les coefficients a et b sont recensés dans des tableaux qui divisent la France en trois principales 
régions de pluviométrie homogène. Nous utiliserons les données relatives à la deuxième région. 

Par ailleurs, pour le débit décennal, nous possédons des coefficients de Montana a et b pour le 
secteur de Genève. Il est donc intéressant de calculer ces débits en utilisant ces coefficients afin 
de comparer avec les résultats obtenus précédemment. 

La valeur des paramètres a(F) et b(F), ainsi que les formules superficielles associées sont 
données ci-dessous : 
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 Période de 
retour 

T = 1/F 

Paramètres Formule superficielle (m
 3 

/s) 

Q = a(F) b(F) 

Région de 
Genève 

10 8.41 -0.679 2,41 * I
0,35

 * C
1,23

 * A
0 ,75

 

 

Le débit obtenu est, ici, un débit brut ne tenant pas compte de la forme du bassin. Il s’avère  
correct lorsque le coefficient d’allongement M est proche de 2, c'est-à-dire lorsque la longueur du 
bassin est égale à deux fois sa largeur. 

On note que : 

M = L / A
0,5

 

Avec :  

- L = la longueur du plus long cheminement hydraulique en hectomètre 

- A = la surface du bassin en ha 

Puis le coefficient correctif est : m = (M / 2)
0,7 * b(F) 

Au final : débit corrigé = débit brut * m 
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1. INTRODUCTION 

La commune de Valleiry, dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme, a demandé à ARTELIA la 
mise à jour du plan de zonage des eaux pluviales. 

Le zonage des eaux pluviales est un document à annexer au PLU, au même titre que le zonage 
d’assainissement. Ce zonage est cohérent avec les derniers documents d’urbanisme en vigueur et 
sera prêt à être soumis à la l’enquête publique. 

Le volet pluvial du schéma permet d’assurer la maîtrise des ruissellements et la prévention de la 
dégradation des milieux aquatiques, sur un territoire communal ou intercommunal. Il permet de 
fixer des prescriptions cohérentes à l’échelle du territoire d’étude. Il est défini dans l’article L. 2224-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales et repris dans l’article L123-1 du code de 
l’urbanisme.  

Article L2224-10 du CGCT :  

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique : […] : 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
assurer la maîtrise du débit des écoulements d’eaux pluviales et de ruissellement. 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel, et en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. » 

Le présent rapport a pour objectif de présenter la réglementation qui régit les eaux pluviales et 
d’expliquer le zonage des eaux pluviales. 

oOo 
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2. REGLEMENTATION 

Les paragraphes suivants décrivent les points de réglementation régissant l’assainissement pluvial. 

2.1. CODE CIVIL 

Le Code Civil pose les statuts des eaux pluviales, lequel est opposable aux particuliers et aux 
collectivités. Trois articles sont à prendre en considération.  

 Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à 
recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait 
contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet 
écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds 
inférieur. »  

Explication : Le propriétaire du terrain situé en contrebas ne peut s'opposer à recevoir les eaux 
pluviales provenant des fonds supérieurs, il est soumis à une servitude d’écoulement.  

 Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui 
tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave 
la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au 
propriétaire du fonds inférieur. »  

Explication : Un propriétaire peut disposer librement des eaux pluviales tombant sur son terrain à 
la condition de ne pas aggraver l'écoulement naturel des eaux pluviales s’écoulant vers les fonds 
inférieurs.  

 Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales 
s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de 
son voisin. »  

Explication : Cette servitude d'égout de toits interdit à tout propriétaire de faire s'écouler 
directement sur les terrains voisins les eaux de pluie tombées sur le toit de ses constructions.  

2.2. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 Entretien des cours d’eau :  

L’entretien des cours d’eau est réglementairement à la charge des propriétaires riverains, 
conformément à l’article L.215-14 : « le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour 
rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par 
élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris , flottants 
ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de 
préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes».  

 Rejet des eaux pluviales : 

Le rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel peut être soumis à déclaration voire à 
autorisation, conformément à l’article 2.1.5.0 : « rejet des eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 
Supérieure ou égale à 20 ha : projet soumis à autorisation 
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Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : projet soumis à déclaration. » 
 
Explication : Tout nouveau rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel est soumis à déclaration 
voire à autorisation si la surface du bassin versant drainé par le point de rejet est supérieure à 1 
hectare. 

2.3. CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 Zonage d’assainissement :  

Il a pour but de réduire les ruissellements urbains, mais également de limiter et de maîtriser les 
coûts de l’assainissement pluvial collectif, conformément à l’article 35 de la loi sur l’Eau de 1992 et 
aux articles 2, 3 et 4 du décret du 03/06/94.  

L’article L.2224-10 du CGCT oriente clairement vers une gestion des eaux pluviales à la source, en 
intervenant sur les mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements, et tend à mettre un 
frein à la politique de collecte systématique des eaux pluviales.  

 Code de l’Urbanisme : 

Le droit de l’urbanisme ne prévoit pas d’obligation de raccordement à un réseau public d’eaux 
pluviales pour une construction existante ou future.  

De même, il ne prévoit pas de desserte des terrains constructibles par la réalisation d’un réseau 
public. La création d’un réseau public d’eaux pluviales n’est pas obligatoire.  

Le Maire peut réglementer le déversement d’eaux pluviales dans son réseau d’assainissement 
pluvial ou sur la voie publique. Les prescriptions sont inscrites dans le règlement 
d’assainissement pluvial.  

Si le propriétaire d’une construction existante ou future veut se raccorder au réseau public existant, 
la commune peut le lui refuser (sous réserve d’avoir un motif objectif, tel que la saturation du 
réseau).  

L’acceptation de raccordement par la commune, fait l’objet d’une convention de déversement 
ordinaire.  

2.4. MAITRISE DES REJETS D’EAU DANS LES ZONES INSTABLES 

Dans les zones exposées aux glissements de terrain, la maîtrise des rejets d’eau revêt un 
caractère primordial pour ne pas aggraver la situation. Ces terrains, généralement riches en 
matériaux argileux, sont caractérisés par une (très) faible perméabilité qui entraîne une montée 
rapide de la pression interstitielle en cas d’arrivée massive d’eau.  

Dans de tels terrains, si tout rejet d’eau est préjudiciable à la stabilité, ce sont surtout les eaux 
pluviales (arrivée brutale d’un débit concentré) qui doivent être redoutées. Or ces eaux ne peuvent 
pas toujours être conduites dans un réseau, en raison de la distance de raccordement, ou de 
l’insuffisance de sa section face à l’extension des sols imperméabilisés, qui acheminent trop 
rapidement de forts débits. Leur maîtrise est donc nettement plus délicate que celle des eaux 
usées, dont les débits sont généralement faibles et étalés dans le temps.  
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3. DOCUMENTS ET ETUDES DISPONIBLES 

Les documents disponibles qui ont servi de données de base à la présente étude sont les 
suivants : 

 Schéma directeur d’eaux pluviales de la commune réalisé par la Communauté de 
Communes du Genevois en 2011, 

 Plan cadastral (format informatique), 

 Plan des réseaux d’eaux pluviales de la commune 2016, 

 Plan Local d’Urbanisme (format shape et pdf), 

 Carte des aléas (format pdf), 

oOo 
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4. CONTEXTE GENERAL 

4.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

La commune de Valleiry est située dans le département de la Haute-Savoie, au Sud-Ouest de 
l’agglomération Genevoise. 

 

Fig. 1. Plan de situation 

Du point de vue topographique, la partie urbanisée de la commune est située sur une zone 
globalement plate. Le Sud de la commune est traversé par l’A40. Les principaux ruisseaux qui 
traversent la commune sont la Vosogne, la Vosognette et le Longet. 

N 
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4.2. RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

Le tableau ci-dessous récapitule la situation de l’assainissement pluvial sur la commune de 
Valleiry. 

Tabl. 1 -  Caractéristiques des réseaux d’eaux pluviales 

Hameaux 
Réseau 
pluvial 

Descriptif des 
collecteurs 

Matériau des 
collecteurs 

Diam. 
(mm) des collecteurs 

Lieu du rejet 

Valleiry Oui 
Fossés et 

canalisations 
Canalisations : 
béton et PVC 

Canalisations : du 200 
au 600. 

Nant du 
Longet, 

Vosogne 

La Joux Oui 
Fossés et 

canalisations 
Canalisations : 
béton et PVC 

Canalisations : du 200 
au 600. 

Nant du 
Longet, 

ruisseau du 
Pissieux, 

fossé 

Remarque : Une cartographie des réseaux d’eaux pluviales et des bassins versants est fournie en 
annexe du présent rapport. 
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4.3. RISQUES 

La commune dispose d’une carte des aléas naturels élaborée en 2011 dans le cadre du dossier 
d’information préventive. 

 

Fig. 2. Carte des aléas naturels de la commune de Valleiry 

La commune présente des enveloppes de risques : 

 De glissement de terrain, 

 De débordement torrentiel, 

 De zone humide. 
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Nous préconisons, pour toute nouvelle construction dans l’une des zones de risques suivantes de 
ne pas infiltrer les eaux pluviales :  

 Glissement de terrain : l’infiltration peut déstabiliser une zone déjà instable, 

 Zone Humide : l’infiltration est compromise dans une zone saturée en eau.  

Ces contraintes seront prises en compte dans le zonage d’assainissement pluvial, dans un 
prochain rapport. 

Remarque : Une cartographie des zones de risques est fournie en annexe du présent rapport. 
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5. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES

5.1. DESCRIPTIF ET JUSTIFICATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

PLUVIAL 

5.1.1. Généralités 

Les préconisations faites dans le Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Valleiry restent 
d’actualité pour toute nouvelle construction : 

 Limitation de l’imperméabilisation,

 Infiltration des eaux pluviales si possibilité,

 Si impossibilité d’infiltration, rejet des eaux pluviales au réseau avec un débit de 
fuite de 15 l/s/ha avec un temps de retour de 10 ans. 

La réglementation de la gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme permettra de 
conserver une stratégie pluviale cohérente à l’échelle communale. 

Ainsi, il est préconisé d’imposer la gestion par infiltration aux propriétaires. 

Les ouvrages d’infiltration, dimensionnés selon la pluie de projet, peuvent s’accompagner d’un rejet 
au réseau lors des épisodes pluvieux importants (trop plein). 

En cas d’impossibilité technique d’infiltrer, la solution de gestion à la parcelle peut être conservée 
par la création d’un système de rétention avec rejet à débit régulé au réseau de collecte (15 l/s/ha 
conformément au SDEP). 

5.1.2. Définition des zones 

Remarque : le plan du zonage pluvial est fourni en annexe. 

Un plan de zonage pluvial permet de définir les contraintes appliquées aux différentes parcelles 
urbanisées et urbanisables de la commune.  

Quatre zones définissant les contraintes en termes de gestion des eaux pluviales sont proposées 
dans le plan de zonage. Celles-ci se décomposent comme suit : 

- Zone réglementée

o La volonté communale de gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être
conservée. Ainsi, l’intégralité de la commune sera située en zone de « gestion
des eaux pluviales réglementée » : Tout projet d’urbanisme doit faire l’objet
d’une réflexion sur la gestion des eaux pluviales. Aucun rejet direct au réseau ou
au milieu superficiel n’est autorisé sans avis préalable de la commune.

- Infiltration interdite
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o Zones où l’infiltration est interdite : Parcelles situées en zone de glissement de 
terrain ou zone humide (carte des aléas) pour lesquelles une gestion par infiltration 
est interdite. Si un réseau d’eaux pluviales existe à proximité, un rejet régulé y est 
autorisé. En cas d’absence de réseau, la gestion à la parcelle est possible sous 
réserve d’une justification par un expert (hydrogéologue par exemple) du non 
aggravement de la situation initiale. Dans le cas contraire, un réseau ou un fossé 
devra être créé pour la gestion des eaux pluviales. 

- Infiltration obligatoire hors justification 

o Zones de gestion collective : Parcelles pour lesquelles un réseau d’eaux 
pluviales existe à proximité directe. Une gestion par infiltration est obligatoirement 
à privilégier. En cas d’impossibilité technique à justifier, tout rejet au réseau ou au 
milieu superficiel doit être régulé (15 l/s/ha), justifié et soumis à validation de la 
commune, 

o Zones de gestion non collective : Parcelles pour lesquelles aucun réseau d’eaux 
pluviales n’existe à proximité directe. Une gestion par infiltration est 
obligatoirement à privilégier. En cas d’impossibilité technique à justifier, tout rejet 
au milieu superficiel doit être régulé (15 l/s/ha), justifié et soumis à validation de la 
commune. En l’absence d’exutoire à proximité, un réseau ou un fossé devra être 
créé pour la gestion des eaux pluviales. 

L’intégralité des territoires urbanisés ou à urbaniser de la commune appartiendra à l’une ou l’autre 
de ces zones. 

5.2. CARTE DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

Compte tenu des éléments précédents qui montrent qu’il y a une réflexion à avoir sur la gestion 
des eaux pluviales, nous avons réalisé une carte précise du zonage d’assainissement des eaux 
pluviales qui est fournie en annexe n°3.  
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6. ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

Ci-dessous sont présentées les orientations d’aménagement pour les zones ouvertes à 
l’urbanisation d’après le Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

Les préconisations générales sont les suivantes : 

 Lorsque la zone ouverte à l’urbanisation ne se situe pas dans une zone instable (risques 
de glissement de terrain, risques d’inondation), la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
est à privilégier. 

 Lorsque la zone ouverte à l’urbanisation se situe dans une zone instable, l’infiltration à la 
parcelle des eaux pluviales est à proscrire (un rejet direct au ruisseau via une canalisation 
est possible). 

 Lorsqu’il existe un réseau d’eaux pluviales à proximité de la parcelle à urbaniser, il est 
possible de s’y raccorder. Dans ce cas-là, le débit de rejet dans le réseau sera régulé et un 
ouvrage de rétention sera à créer. 

D’après la carte des aléas, aucune nouvelle zone à urbaniser sur la commune de Valleiry n’est 
considérée en terrain instable. 

Ainsi, sous réserve de possibilité, une gestion des eaux pluviales à la parcelle est privilégiée 
(même lorsque les parcelles sont classées en zonage collectif). Si les futurs tests d’infiltration 
montrent qu’une infiltration des eaux pluviales à la parcelle est possible, celle-ci est recommandée.  

Dans le cas contraire, un ouvrage de rétention avec un débit de fuite de 15 l/s/ha avant rejet vers le 
réseau d’eaux pluviales ou milieu superficiel devra être construit. 

 

Pré-dimensionnement des ouvrages de rétention 

Le calcul ci-dessous est réalisé pour une parcelle « type » et fait figure d’exemple. 

A ce stade de l’étude nous ne disposons pas de données suffisantes sur l’urbanisation des 
parcelles. Il est donc difficile d’effectuer un dimensionnement précis des ouvrages de rétention. 

Le volume de bassin donné ci-dessous devra être précisé en fonction des aménagements de 
surface prévus. 

Hypothèses retenues 

 Calcul du volume de bassin de rétention pour une pluie décennale (coefficient de 
Montana : a = 504.4 ; b = 0.679 pour une pluie de 15 à 360 min – station pluviométrique de 
Genève-Cointrin), 

 Le coefficient de ruissellement moyen retenu pour les parcelles de type lotissement est C = 
0.5. 

 Le débit de fuite en sortie de bassin a été fixé à 15 l/s/ha. 

Parcelle urbanisable 

Le tableau ci-dessous récapitule le pré-dimensionnement du bassin de rétention avant rejet selon 
la méthode des pluies. 
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Tabl. 2 -  Pré-dimensionnement de l’ouvrage de rétention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques ci-dessous permettent de définir le volume de rétention à prévoir en fonction de la 
surface collectée (= surface totale et non surface active). Les abaques n°2 et 3 correspondent à 
des zooms pour des surfaces collectées comprises entre 500 et 2000 m

2
 (n°2) et pour des 

surfaces collectées inférieures à 500 m
2
 (n°3). 

Remarque n°1 : Ces abaques sont valables uniquement pour la pluie de projet retenue : 

 Pluie décennale 

 Coefficients de Montana : a = 504.4 ; b = 0.679 pour une pluie de 15 à 360 min – station 
pluviométrique de Genève-Cointrin 

Remarque n°2 : Tous les projets dont la surface collectée augmentée de la surface du bassin 
versant amont intercepté est supérieur à 1 hectare, devront faire l’objet d’une étude spécifique liée 
aux eaux pluviales, conformément à l’article 2.1.5.0 du code de l’Environnement. 

  

Surface parcelle urbanisable 1 ha 

Surface active 0,52 ha 

Débit de fuite 15 l/s 

Volume de rétention à prévoir 100 m
3
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Fig. 3. Abaque permettant le calcul du volume de rétention 
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Fig. 4. Abaque pour les surfaces de 0 à 2000 m2 
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Fig. 5. Abaque pour les surfaces de 0 à 500 m2 
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7. RECOMMANDATIONS GENERALES 

7.1. UNE BONNE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Dans la nature, lorsqu’il pleut, 50 % de l’eau de pluie s’infiltre dans le sous-sol et va alimenter les 
nappes phréatiques et les rivières, tandis que 40 % de cette eau s’évapore (en partie grâce aux 
végétaux) et retourne dans l’atmosphère. Seulement 10 % de cette eau va inonder le sol. Sur un 
terrain aménagé, les maisons, les parkings et autres installations empêchent l’infiltration, ce qui 
augmente les risques d’inondation. Plus le tissu urbain est dense et plus le cycle de l’eau s’en 
trouve modifié.  

Une bonne gestion des eaux pluviales permet de limiter l’imperméabilisation des sols. A la 
clef, la diminution des risques d’inondation, le désengorgement du réseau 
d’assainissement et l’exploitation d’une ressource importante.  

Une attention particulière devra donc être portée sur les zones à urbaniser afin de les protéger 
d’éventuels risques mais aussi de ne pas aggraver la situation actuelle avec la création 
d’importantes surfaces imperméabilisées.  

7.2. PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT POUR CONSERVER UN 

BON ECOULEMENT 

Les facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers les secteurs 
situés en aval, et à préserver les zones naturelles d’expansion ou d’infiltration des eaux, sont à 
prendre en compte sur l’ensemble des vallons, fossés et réseaux de la commune.  

Les principes généraux d’aménagement reposent sur :  

 La conservation des cheminements naturels ;  

 Le ralentissement des vitesses d’écoulement ;  

 Le maintien des écoulements à l’air libre plutôt qu’en souterrain ;  

 La réduction des pentes et allongement des tracés dans la mesure du possible ; 

 L’augmentation de la rugosité des parois ; 

 La réalisation de profils en travers plus larges. 

Ces mesures sont conformes à la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, qui s’attache à rétablir le 
caractère naturel des cours d’eau, et valide les servitudes de passage pour l’entretien.  

Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux 
propriétés, nécessités de stabilisation des berges, …), la couverture, le busage ou le bétonnage 
des vallons et fossés sont à éviter. 

Ce parti pris est destiné d’une part, à ne pas aggraver les caractéristiques hydrauliques, et d’autre 
part, à faciliter leur surveillance et leur nettoyage.  
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La réalisation de murs bahuts, remblais, digues en bordure de vallons, ou de tout autre 
aménagement, est à réserver à des objectifs de protection de biens existants, sans créer 
d’aggravations par ailleurs.  

Les axes naturels d’écoulement, existants ou ayant disparus partiellement ou totalement, doivent 
être maintenus voire restaurés, lorsque cette mesure est justifiée par une amélioration de la 
situation locale.  

7.3. ASSURER UN ENTRETIEN 

Il est très important pour le bon fonctionnement du réseau d’eaux pluviales d’assurer un entretien 
régulier de celui-ci ainsi qu’un entretien systématique après chaque évènement pluvieux 
important.  

Un entretien des fossés ainsi que d’autres ouvrages (traversées de routes …) devra être assuré 
régulièrement afin de conserver une bonne évacuation des eaux pluviales.  

oOo 
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ANNEXE 1  

Plan du réseau EP existant et bassins 

versants 
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ANNEXE 2  

Plan des risques naturels 
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ANNEXE 3  

Zonage pluvial 
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