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1. PREAMBULE 

1.1. Contexte de l’étude 

La commune d’Usclas d’Hérault est actuellement en cours de constitution d’un Plan Local d’Urbanisme. Dans ce cadre, l’ouverture 
à l’urbanisation d’une zone située au Nord Ouest du territoire communal est envisagée. 

Cette zone s’étendrait sur une superficie d’environ 3 ha et serait destinée à accueillir des habitats de type pavillonnaires. Bien que 
non concerné par le zonage du PPRi de la Moyenne vallée de l’Hérault, ce secteur est le siège d’inondations chroniques du fait 
de sa topographie peu marquée et du manque d’exutoires des eaux pluviales. 

Suite aux évènements particulièrement intenses de l’automne 2014, la commune d’Usclas d’Hérault a souhaité une meilleure prise 
en compte du risque inondation sur son territoire au travers, notamment, de la réalisation d’un document global cohérent fixant les 
prescriptions et les modalités de gestion des eaux pluviales à l’échelle communale. 

La commune s’est dotée d’un Schéma d’Aménagement Hydraulique en 2004. Cette étude a conduit à l’élaboration de prescriptions 
et à des propositions d’aménagement sur les nouvelles zones à urbaniser. Néanmoins, ce document ne constituant pas un 
document réglementaire opposable par les autorités compétentes en matière d’occupation des sols, les aménagements préconisés 
en matière de gestion des eaux pluviales n’ont pas ou peu été mis en œuvre lors de l’urbanisation des nouveaux lotissements 
depuis 2004. 

 

De ce fait, cette étude doit être formalisée sous forme d’un Schéma d’Assainissement Pluvial afin de constituer un 
document réglementaire devant figurer en annexe du futur Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Usclas d’Hérault. 

 

La mission s’attachera à : 

 Pérenniser l’évacuation et le traitement des eaux pluviales de la commune en prenant en compte ses objectifs 
d’urbanisation, 

 Préserver au maximum le milieu naturel ainsi que les ressources en eaux souterraines, 

 S’assurer la mise en conformité des équipements avec la réglementation pour des coûts économiquement acceptables et 
en accord avec les capacités de financement de la commune. 

 

1.2. Déroulement de l’étude 

Notre mission consiste à actualiser le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune d’Usclas puis à élaborer le document de 
zonage ainsi que le règlement associé. 

Afin de mener à bien notre étude, nous proposons de décliner la mission en 5 volets distincts, comme suit : 

Phase Contenu Rendu 

PHASE 1 

- Synthèse des données existantes 

- Etude hydraulique 
- Rapport étude hydraulique 

PHASE 2 - Etude des solutions techniques - Rapport d élaboration de scénarii 

PHASE 3 - Etude du scénario retenu - Programme de travaux 

PHASE 4 - Réalisation du zonage pluvial 
- Note sur le zonage pluvial 

- Cartographie du zonage 

PHASE 5 - Préparation enquête publique - Dossier d’EP 

Tableau 1: Déroulement de l’étude 
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1.3. Collecte des données 

La réunion de lancement de la présente mission s’est tenue en mairie d’Usclas, le 24 octobre 2016. Ce premier entretien a permis 
d’appréhender le contexte communal d’Usclas, de discuter de la méthodologie déployée pour l’actualisation de Schéma Directeur 
d’Eaux pluviales et de faire le point sur les données à recueillir pour mener à bien la mission. 

Le suivi des données transmises par la commune et les partenaires qui serviront de base à l’élaboration de ce rapport, est présenté 
ci-dessous : 

 

Type de données Date de réalisation Producteur 

Schéma d’Aménagement Hydraulique de 
la commune d’Usclas d’Hérault 

2004 ENTECH Ingénieurs Conseil 

Photographie « terrain » zones inondées 2014 Mairie d’Usclas d’Hérault 

PPRI Usclas d’Hérault 2004 DDE Hérault 

 

Tableau 2: Données collectées 

1.4. Portée des documents de zonage pluvial 

Le zonage d’assainissement pluvial a pour objectif de réglementer les pratiques en matière d’urbanisme et de gestion des eaux 
pluviales. Il permet d’assurer la maîtrise des ruissellements et la prévention de la dégradation des milieux aquatiques par temps de 
pluie. Cette carte de zonage doit ensuite être soumise à l’enquête publique. 

Après approbation, le zonage pluvial est opposable aux tiers. 

Conformément à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales relatif au zonage d’assainissement, le zonage des 
eaux pluviales délimite: 

 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. 
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2. RAPPELS REGLEMENTAIRES 

2.1. Les textes en vigueur à l’échelle nationale 

La gestion de l’eau est toujours un des chantiers majeurs des collectivités locales pour les prochaines années. En effet l’appareil 
législatif et réglementaire résultant de la directive européenne du 21 mai 1991, de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, de la  directive 
cadre du 23 octobre 2000 et enfin de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 a permis de reformuler le 
débat : 

 Sur la compétence et le rôle des communes et groupements de communes en matière d’assainissement, 

 Sur les prescriptions techniques à respecter pour la mise en conformité des systèmes d’assainissement, 

 Sur les objectifs d’atteinte d’un bon état écologique des masses d’eau. 

Voici les textes en vigueur concernant l’assainissement collectif et non collectif 

 

LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

En accord avec le Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et son décret d’application du 3 juin 1994, le Code Général des Collectivités 
Territoriales précise dans ses articles L.2224-8 à L.2224-10, les obligations des communes en matière de délimitation des zones 
d’assainissement. 

Article L.2224-10 du Code des Collectivités Territoriales 

« Les communes ou leurs établissements public de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 

1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, 
l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 

2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le 
décident, le traitement des matières de vidanges et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; 

3° Les zones où des mesures où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissèlement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, 
le traitement des eaux pluviales et de ruissèlement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement 

Les collectivités se voient ainsi dans l’obligation de délimiter leurs zones d’assainissement après enquête publiques. 

Dans ce but, le décret du 3 juin 1994 précise qu’un dossier relatif au zonage de l’assainissement doit être soumis à 
l’enquête publique et doit comprendre un projet cartographique ainsi qu’une notice justifiant le choix 

 

LA DIRECTIVE CADRE EAU DU 23 OCTOBRE 2000 

En application de la Directive Cadre sur l’eau, les objectifs de qualité jusqu’alors utilisés par cours d’eau sont remplacés par des 
objectifs environnementaux qui sont retenus par masse d’eau. 

La directive cadre impose quatre objectifs environnementaux majeurs que sont : 

 La non détérioration des ressources en eau, 

 L’atteinte du « bon état » en 2015 

 La réduction ou la suppression de la pollution par les substances prioritaires, 

 Le respect de toutes les normes, d’ici 2015, dans les zones protégées 

Le bon état est l’objectif à atteindre pour l’ensemble des eaux en 2015 (sauf report de ce délai ou objectifs moins stricts).  

Pour les eaux de surfaces, le bon état est atteint lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins bons. Pour les eaux 
souterraines le bon état est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons. 
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LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES DU 30 DECEMBRE 2006 (LEMA) 

Troisième loi sur l’Eau, cette dernière constitue désormais le socle de la politique française de l’eau et conforte les grands principes 
de gestion de l’eau par bassin versant consacrés par les lois de 1994 et 1992 

 

L’ARRETE DU 21 JUILLET 2015 

L’arrêté du 21 juillet 2015, applicable à partir du 1er janvier 2016, pris en application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 
30 décembre 2006, intervient suite aux modifications réglementaires issues du décret n°2006-503 du 2 mai 2006, qui a modifié les 
articles R. 2224-6 et suivantes du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Il abroge des arrêtés suivants : 

 Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions des ouvrages de plus de 2000EH ; 

 Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de plus de 2000 EH ; 

 Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions aux ouvrages de moins de 2000EH ; 

 Arrêté du 22 juin 2007 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et non collectif de plus de 2000EH 

Cet arrêté fixe les nouvelles prescriptions applicables aux installations de collecte, de transport et de traitement des eaux usées des 
agglomérations d’assainissement et aux dispositifs d’assainissement non collectifs, avec notamment, la surveillances des rejets des 
déversoirs d’orage et trop pleins des réseaux au droit des tronçons de plus de 120 kgDBO5/j. 

 

LES ARRETES DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Ces arrêtés reposent sur trois logiques : 

 Mettre en place des installations neuves de qualité et conforme à la règlementation, 

 Réhabiliter prioritairement les installations existantes présentant des dangers pour la santé des personnes et des risques 
avérés de pollution de l’environnement 

 S’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme des réhabilitations des installations existantes 

L’Arrêté du 7 septembre 2009 modifié en date du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques en matière 
d’installations d’ANC de moins de 20EH recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg de 
DBO5. Il réaffirme le pouvoir épurateur des sols et applique les procédures d’autorisation des innovations techniques. Certains 
dispositifs pourront être agrées par le ministère en charge de l’Ecologie et de la Santé en fonction de deux conditions : ces 
dispositifs devront respecter les principes généraux de protection des personnes et des milieux et un certain niveau de 
performances épuratoires. Ce texte fixe également les modalités d’entretien et de vidange des installations d’ANC et aborde le 
cas des toilettes sèches. 

L’Arrêté du 27 avril 2012 fixant les modalités de contrôle des installations d’ANC dans lequel sont notamment précisés 
les critères d’évaluation des risques avérés de pollution de l’environnement et de danger pour la santé des personnes. 

L’Arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et 
prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites. Ce texte vise à assurer une bonne gestion et une 
traçabilité des matières de vidange comparables aux règles applicables aux boues d’épuration 
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2.2. Les documents spécifiques au territoire de l’étude 

2.2.1. SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse institué par la 
loi sur l’eau de janvier 1992, vise à répondre aux grands enjeux du bassin : 

 La réduction des pollutions, 

 L’amélioration de la gestion quantitative, 

 La préservation et la restauration des milieux aquatiques, 

 La gouvernance de l’eau. 

Le SDAGE est un plan d’actions qui répond à l’obligation de résultat de la Directeur Cadre européenne sur l’Eau pour atteindre le 
bon état des cours d’eau, lacs, nappes souterraines, estuaires et du littoral en trois cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-
2021 et 2022-2027. 

 

Les principales orientations du cycle 2016-2021 en lien avec la présente étude d’actualisation des zonages sont présentées ci-
après. 

 

ORIENTATION FONDAMENTALE 0 

 Réalisation des travaux d’amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement 

Cette mesure inclut les études préalables aux travaux et les travaux d’aménagements en vue d’améliorer l’infiltration des eaux 
pluviales et les ouvrages de dépollution. Elle comprend également le suivi règlementaire associé. 

 

 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques 

Il s’agit par exemple d’élaborer une étude à l’échelle d’un bassin versant ou d’une partie de bassin versant afin de connaitre les 
cibles d’intervention lorsqu’elles ne sont pas encore identifiées. 

 

ORIENTATION FONDAMENTALE 4 

 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 
gestion de l’eau 
 

Pour améliorer la gouvernance, l’enjeu principal du plan de gestion 2016-2021 est d’organiser la maitrise d’ouvrage de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations, dans les territoires, entre les structures de gestion de l’eau par bassin versant 
et les établissements publics intercommunaux à fiscalité propre. 

 

ORIENTATION FONDAMENTALE 5 

 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé 

 

Disposition 5A-03 : Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine 

Disposition 5A-04 : Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 

Disposition 5A-06 : Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE 

 

ORIENTATION FONDAMENTALE 8 

 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 
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La présente étude, lancée par la commune d’Usclas d’Hérault, est réalisée en cohérence avec l’ensemble des dispositions 
précédemment citée, puisqu’elle vise à constituer un outil règlementaire en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et la 
gestion des eaux usées domestiques. Les zonages qui en découlent permettront de limiter les impacts des eaux usées et pluviales 
sur le milieu naturel. 

 

2.2.2. SAGE Hérault 

Les Schémas d’Aménagements et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des documents de planification élaborés de manière 
collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

Le territoire de la commune d’Usclas d’Hérault est concerné par le SAGE Hérault. Il a été validé suite à l’enquête publique en 2011. 
Ce document fixe les orientations suivantes : 

 

ORIENTATION B :  

 Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux  

Orientation B5: « Protéger, entretenir, et restaurer les ripisylves » 

Le SAGE prévoit notamment de favoriser l’émergence de maitres d’ouvrages locaux, de programmer les interventions d’entretiens 
en lien avec la valorisation écologique voire touristique et de réaliser des programmes pluriannuels de restauration et de 
préservation. 
 

ORIENTATION C :  

 Limiter et mieux gérer le risque d’inondation 

Orientation C1: « Prendre en compte le risque exceptionnel » 

Le SAGE prévoit notamment d’adapter l’aménagement du territoire, l’occupation des sols en fonction de la vulnérabilité au risque 
exceptionnel. 

Orientation C2: « Mieux prendre en compte le risque pluvial » 

Le SAGE préconise de systématiser l’établissement de schémas d’assainissement pluviaux, intégrant un zonage obligatoire et 
d’adapter l’aménagement à la topographie. Il prévoit également de sensibiliser les aménageurs et les populations. 

Orientation C3: « Stabiliser ou diminuer la vulnérabilité » 

Le SAGE Hérault prévoit de contrôler l’occupation des sols en zone inondable et d’améliorer leur protection. 

Orientation C4: « Limiter et gérer l’aléa » 

Le SAGE Hérault prévoit de préserver, optimiser voire reconquérir le fonctionnement du champ d’expansion de l’Hérault et de ses 
affluents. 

 

Le présent document, a pour objectif de fixer un cadre règlementaire sur le territoire de la commune en ce qui concerne la gestion 
des eaux pluviales et des eaux usées. Les zonages issus de cette étude s’inscrivent dans le respect des orientations préconisées 
par le SAGE Hérault. 
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2.3. La règlementation relative aux eaux pluviales 

2.3.1. Droits et devoirs des particuliers 
 

SERVITUDES DE DROIT PRIVE 

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 : « 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. » 

 

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 : « 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. » 

 

Une 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 : « 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. » 

 

ENTRETIENS DES COURS D’EAU EN DOMAINE PRIVE 

Les modalités d’entretiens des cours d’eau par les riverains sont définies dans l’article L215-14 du Code de l’environnement « Le 
propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans 
son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à 
son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou 
recépage de la végétation des rives. » 

 

NOMENCLATURE IOTA 

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) visés par la nomenclature de l’article R214-1 du Code de l’environnement 
sont soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau, articles L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement, 
suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource et les écosystèmes aquatiques. 

 A D 

Titre II : REJETS 

2.1.5.0 

Rejet d'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 : 

  

1° Supérieure ou égale à 20 ha X  

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha   X 

 

2.3.2. Droits et devoirs de la collectivité 
 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Au vu de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, « Les collectivités territoriales […] sont habilités à […] entreprendre l'étude, 
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence 
[…] et visant : […] 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; […] 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants […] » 

La commune n’a, cependant, pas d’obligation de collecte ou de traitement des eaux pluviales issues des propriétés privées. 
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ZONAGES PLUVIAUX 

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

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de 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. » 

 

Les modalités d’entretiens des cours d’eau par les riverains sont définies dans l’article L215-14 du Code de l’Environnement : 

« Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau 
dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, 
à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage 
ou recépage de la végétation des rives. » 

 

NOMENCLATURE IOTA 

Les collectivités sont soumises à la même règlementation que les prives concernant les projets concernent une surface supérieure à 
1 ha mais inférieure à 20 ha et les projets dont la surface est supérieure à 20 ha. 

 

3. SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

3.1. Préambule 

Le Schéma de Gestion des Eaux Pluviales fait suite à la reconnaissance de terrain réalisée par nos équipes, et à l’étude 
hydrologique et hydraulique qui a permis de diagnostiquer les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et les principaux 
dysfonctionnements. Le découpage des différents bassins versants est disponibles en Annexe 2 du présent rapport. 

3.1.1. Gestion des problématiques actuelles 

D’après les résultats des phases précédentes de l’étude, il apparaît que les principaux dysfonctionnements observés sur l’ensemble 
de la zone d’étude sont les suivants : 

 Insuffisance capacitaire des fossés au niveau du BV6 ; 

 Insuffisance capacitaire au niveau du bassin versant n°9 ; 

 Insuffisance capacitaire du lit mineur de l’Usclas ; 

 Ruissèlement de surface route d’Adissan et rue de la révolution entrainant l’inondation du cours national; 

 Ruissèlement de surface au niveau du lotissement des Aubes ; 

 Inondation de la place de la Mairie. 

 

Une priorité sera donnée aux mesures ou travaux visant l’amélioration de la gestion des eaux pluviales vis-à-vis de la 
situation actuelle. 

3.1.2. Anticipation des problématiques à venir 

Sur la base des orientations d’aménagements envisagées dans le PLU d’Usclas d’Hérault, nous avons étudié les modalités de 
gestion des eaux pluviales possibles et les éventuels travaux à engager pour intégrer le paramètre hydraulique dans les projets de 
développement. Afin de remédier aux problèmes d’écoulement en situation future, il sera étudié différentes solutions de 
raccordement en prenant en compte les aménagements futurs prévu notamment sur la zone AU du Negadis. 

De ce fait, nous proposons de mener une réflexion globale sur ce secteur en intégrant d’ores et déjà le raccordement de la 
future zone à urbaniser dans les calculs de dimensionnement. 
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3.2. Amélioration des secteurs présentant des dysfonctionnements 

3.2.1. Insuffisance capacitaire : Fossés de A1 jusqu’au passage sous la D128 

IDENTIFICATION DU SECTEUR 

 

 

1 – Vu d’ensemble du secteur 7 

 

2 – Vu d’ensemble du secteur 7 

 

3 – Fossés présent sur le secteur 7 

 

4 – Fossés présent sur le secteur 7 

 

DESCRIPTION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

Le bassin versant N°10 rejette ses eaux de ruissèlement sur le bassin n°6 au niveau d’une arche sous la voie ferrée via le ru du 
Méric. Les fossés présent sur le bassin versant n°6 sont alors saturés et débordent au niveau des vignes à proximité. Le secteur ne 
présente cependant pas de zones habitées mais se situe en amont de la zone AU prévue par le PLU. Aussi, il est important que les 
dysfonctionnements observés sur ce secteur ne viennent pas perturber la gestion des eaux pluviales de cette future zone urbanisée. 

Le Schéma Directeur de 2004 avait également identifié ce bassin versant comme présentant des dysfonctionnements. 

 

SOLUTIONS ENVISAGEES 

Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales de 2004 prévoyait les solutions suivantes : 

 Recalibrage modéré des fossés drainant les eaux du BV10 (exclusion des fossés « secondaire ») ; 

 Densification du réseau de fossé afin d’augmenter la capacité de rétention du bassin ; 

 Création d’un merlon de terre de faible hauteur longeant le chemin de San Sébastian. 

Depuis 2004, il semble qu’un merlon de terre ait été crée. Il ne parait pas pertinent de rehausser ou d’étendre ce merlon si un nouvel 
exutoire sur le secteur n’est pas défini. 
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Plus généralement nous proposons de mener une réflexion concernant l’organisation et le suivi des opérations de curage et 
nettoyage (voire recalibrage) des fossés dans la mesure où ces derniers sont principalement situés en domaine privés.  

 

3.2.2. Insuffisance capacitaire : Sous bassin versant n°9 : La Vareille 

IDENTIFICATION DU SECTEUR 

 

 

1 – Vu d’ensemble du secteur 9 

 

2 – Vu d’ensemble du secteur 9 

 

3 – Ouvrage de franchissement de la D128 

 

4 – Lit mineur de la Vareille 

 

DESCRIPTION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

Le bassin versant n°9 est collecté par le ruisseau de la Vareille qui  traverse une partie territoire de la commune d’Usclas d’Hérault, 
au sud-ouest. Le bassin versant collecté comprend notamment le village d’Adissan. 

Les dysfonctionnements observés sont la saturation du lit mineur de la Vareille dès une pluie de retour T=5 ans. La Vareille est 
bordée de part et d’autre de parcelles agricoles qui reçoivent les eaux éventuellement débordées. 

Ainsi la capacité du lit mineur de la Vareille est insuffisante à l’heure actuelle pour évacuer le débit de pointe du BV9 (pour T= 5 
ans). 

Le Schéma Directeur de 2004 avait également identifié le lit mineur de la Vareille comme présentant des insuffisances capacitaires. 
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SOLUTIONS ENVISAGEES 

Au regard des informations communiquées par la commune, les débordements observés au niveau de la Vareille n’ont jamais 
entrainé de ruissèlement en direction du bourg. Aussi dans l’optique d’éviter une « canalisation » trop importante des eaux, il semble 
pertinent de ne pas créer de merlon afin de laisser un champ d’expansion des crues permettant l’écrêtage de cette dernière. 

 

Nous préconisons donc de mener une réflexion concernant l’organisation et le suivi des opérations de nettoyage et de curage du 
lit de la Vareille. De plus un reprofilage modéré du lit mineur permettrait une stabilisation des berges et une augmentation de la 
capacité hydraulique de la Vareille 

 

G2C rappelle que l’entretien des fossés et des cours d’eau est à la charge des propriétaires riverains du cours d’eau. En cas 
d’urgence il est cependant possible au maitre d’ouvrage public, compétent en matière de GEMAPI de recourir à une Déclaration 
d’Intérêt Général soumise à enquête publique permettant d’appliquer une servitude de droit de passage temporaire nécessaire à la 
réalisation des travaux mais également une participation financière des riverains concernés. Ces travaux sont également soumis à 
une procédure au titre de la loi sur l’Eau. 

Aussi dans un premier temps, les riverains concernés pourront être sensibilisés sur les opérations de nettoyage et de curage 
nécessaires au bon fonctionnement hydraulique de la Vareille. 

 

3.2.3. Insuffisance capacitaire : Sous bassin versant de l’Usclas 

IDENTIFICATION DU SECTEUR 

 

 

1 – Vu d’ensemble du BV de l’Usclas à l’aval du chemin creux 

 

2 – Tronçon en insuffisance capacitaire 

 

3 – Intersection de la Vareille et du chemin creux, vers l’Usclas 

 

4 – Lit mineur de l’Usclas 
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DESCRIPTION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

L’Usclas est l’exutoire commun au bassin versant collecté par le chemin creux, à la Vareille, aux eaux du lotissement des Aires et 
éventuellement des futures zones à urbaniser. 

L’étude capacitaire réalisée par G2C indique que le lit mineur de l’Usclas est à saturation pour une pluie de période de retour T= 5 
ans. Ceci est confirmé par les investigations des élus de la commune qui ont constatés des débordements notamment au droit de la 
station d’épuration, l’Usclas étant fortement influencé par les crues de l’Hérault en aval immédiat. 

Cependant, ces débordements observés ne présentent pas un danger pour les populations du bourg, puisque l’Usclas est bordé de  
parcelles agricoles.  

Le Schéma Directeur de 2004 avait également identifié le lit mineur de l’Usclas comme présentant des insuffisances capacitaires. 

 

SOLUTIONS ENVISAGEES 

L’Usclas est sous influence directe des crues de l’Hérault. Son lit mineur et moyen sont placés en zone rouge. Aussi, dans ce 
contexte, il ne semble pas pertinent d’envisager des travaux « lourds » de reprofilage du lit. 

Par ailleurs, le secteur ne présentant pas de zones habitées, les débordements ne constituent pas un danger immédiat pour les 
populations ou infrastructures. 

 

Aussi nous préconisons pour ce secteur le nettoyage du lit mineur et l’entretien de la ripisylve très dense, qui tend à obstruer 
partiellement le lit mineur et peut entrainer la création d’embâcles. 
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3.2.4. Ruissèlement route d’Adissan, rue de la révolution et du Barry 

IDENTIFICATION DU SECTEUR 

 

 

1 – Vu d’ensemble ruissèlement du bourg d’Usclas 

 

2 – Ruissèlement route d’Adissan, rue de la révolution, du Barry 

 

3 – Vu de la rue du Barry 

 

Vu de la rue de la révolution 

 

DESCRIPTION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

Lors de l’épisode pluvieux exceptionnel de septembre 2014, des eaux de ruissèlement issues de la route d’Adissan, de la rue du 
Barry et de la rue de la Révolution sont venues s’accumuler rue du cours national qui forme une « cuvette » et inonder les 
habitations bordant le ce dernier. 

La reconnaissance terrain effectuée a permis de montrer qu’une absence d’avaloir le long de la route d’Adissan mais également une 
insuffisance de grille avaloir rue du Barry et rue de la Revolution. 

L’étude capacitaire a permis de montrer que les réseaux unitaires présents sur le secteur disposaient d’une capacité suffisante pour 
évacuer le débit de pointe de ce bassin versant (BV1.3). 

Enfin, la topographie du secteur présentant une dépression dont le point bas est le cours national, l’un des axes de réflexion majeur 
doit être l’interception des eaux de ruissèlement en amont des deux rues (révolution et barry) du centre bourg. 

 

SOLUTIONS ENVISAGEES 

 Entretien de l’existant 

De façon générale, le réseau unitaire doit être entretenu et régulièrement hydrocuré afin de limiter les zones d’accumulation et de 
dépôts de graviers ou de sable, comme il a été observé en amont du dégrilleur rue des jardins. Ces zones d’accumulation ont 
tendances à diminuer la capacité hydraulique du réseau. La même attention devra être portée aux grilles avaloirs et bouches d’égout 
qui peuvent être obstruées de feuilles comme cela était le cas lors de notre visite de terrain 
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 Augmentation de la capacité de collecte des avaloirs du centre bourg 

Lors de la reconnaissance de terrain réalisée par G2C, un faible nombre d’avaloir ont été observés sur certains secteurs du centre 
bourg. Aussi, bien que l’étude capacitaire ait montré que les réseaux étaient correctement dimensionnés il semble pertinent de 
mettre en place de nouveaux avaloirs ou d’augmenter la capacité d’interceptions des avaloirs existants. 

 

 Création de réseaux de collecte des eaux pluviales 

A - Pose de 200 ml de canalisation : 

Afin d’intercepter les eaux de ruissèlement en amont du bourg d’Usclas, un réseau de collecte des eaux pluviales muni d’avaloirs 
transversaux aux routes dirigées vers le bourg pourrait être mis en place le long de la route des Aires. L’exutoire de ce réseau 
pourra être aménagé en pied de digue : 

 

 

1 – Localisation de la projection des réseaux rue des Aires 

 

2 – Localisation de la projection des réseaux rue des Aires 

 

La description des caractéristiques du projet sont présentées au sein du tableau figurant ci-dessous : 

 

 

Longueur de canalisation : 200 ml 

Pente moyenne du tronçon : 0,6 % 

Superficie du bassin versant intercepté : 0,75 ha 

Coefficient de ruissèlement du bassin intercepté : 0.9 

Débit de pointe du bassin versant intercepté (T= 20 ans): 0,2 m3/s 

Diamètre de la canalisation : 
400 mm (sur 50 ml) puis 500 mm si uniquement solution A 

400 mm si solution A + B 

 

Ce dispositif doit permettre une interception des eaux ruisselée en direction du bourg, et donc protéger les habitations du cours 
national des inondations liées au ruissèlement. 

Une attention particulière devra être apportée au niveau de la capacité d’interception des eaux des avaloirs. En effet, les avaloirs 
peu présents sur le secteur présentent des diamètres de raccordement au réseau unitaire en DN200 mm ou sont trop peu 
nombreux.  

 

Réseau projeté 
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B – Pose de 50 ml de canalisations pluviales 

En complément de la solution A,  une canalisation de 50 ml pourra être projetée de la route d’Adissan vers la rue des Coquelicots 
afin d’intercepter une partie des eaux ruisselée et de les diriger vers le bassin de rétention du lotissement des Aires : 

 

1 – Localisation de la projection des réseaux rue des 
Coquelicots 

 

2 – Localisation de la projection des réseaux rue des 
Coquelicots 

 

Cependant, il convient de vérifier le dimensionnement du bassin de rétention et des réseaux sur lesquels sera raccordé le réseau 
projeté. Les recommandations de la DDTM 34 sont les suivantes pour le calcul des volumes de compensation : 

 120 litres de rétention par m2 imperméabilisé et débit de fuite (Qf) compris entre le biennal et le quinquennal de l’état actuel 
avant aménagement ; 

Les caractéristiques du bassin à l’heure actuelle sont les suivantes : 

 

 

Volume : 1100 m3 

Surface 790 m2 

Débit de fuite : 
11 L/s d’infiltration + 0,12 m3/s de débit de fuite (Q5 = 0.15 
m3/s) 

Superficie du bassin versant actuel : 2,2  ha 

Cr du BV actuel 0.3 

Volume de rétention nécessaire : 120 x 22 000 x 0,3 = 790 m3 

Sur-volume disponible : 310 m3 

Sur-volume nécessaire : 120 x 2000 x 0.9 = 216 m3 

 

Les calculs ci-dessus montrent que le raccordement d’une partie des eaux de ruissèlement de la route d’Adissan au bassin de 
rétention est possible puisque le sur-volume disponible est de 310 m3 et le sur-volume nécessaire est de 216 m3 

 
  

Réseau projeté 

Bassin de rétention 
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 Méthode des pluies majorée de 20% (principe de la protection centennale à vérifier). 

La méthode des pluies nous permet de calculer le dimensionnement du bassin pour une pluie centennale. Avec cette méthode le 
volume du bassin doit être de de 330 m3 pour l’ensemble du BV4 + route d’Adissan et donc de 400 m3 suite à la majoration de 20%. 
Cette méthode étant moins pénalisante que la précédent, elle ne sera pas considérée. 

En ce qui concerne le dimensionnement des réseaux, les canalisations disposent d’un DN 500mm d’une capacité de 330 l/s ce qui 
est largement suffisant pour évacuer le débit de pointe du nouveau bassin (BV4 + amont route Adissan) qui est de 257 l/s pour une 
période de retour T = 20 ans. 

 

Aussi, au regard des calculs de dimensionnement précédent, nous proposons de créer une extension du réseau pluvial connecté au 
bassin de rétention des Aires afin d’intercepter les eaux de ruissèlement en direction du bourg. La description des caractéristiques 
du projet sont présentées au sein du tableau figurant ci-dessous : 

 

Longueur de canalisation : 50 ml 

Pente moyenne du tronçon : 0,4 % 

Superficie du bassin versant intercepté : 0,2 ha 

Coefficient de ruissèlement du bassin intercepté : 0.9 

Débit de pointe du bassin versant intercepté (T= 20 ans): 0,77 m3/s 

Diamètre de la canalisation : 400 mm (sur 50 ml)  

 

Une attention particulière sera apportée à la surface d’interception des avaloirs. 

 

Les mesures préconisées par G2C pour la limitation du ruissèlement en direction du bourg d’Usclas d’Hérault sont donc 
les suivantes : 

 Hydrocurage des réseaux unitaires du centre bourg mais également la vidange du dessableur en amont du poste 
général ; 

 Réflexion sur l’organisation d’opération de nettoyage et d’entretien des grilles avaloir du centre bourg ; 

 Création d’une canalisation d’eau pluviale rue des Aires sur 200 ml ; 

 Création d’une canalisation d’eau pluviale route d’Adissan et rue des coquelicots sur 50 ml ; 
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3.2.5. Ruissèlement secteur les Aubes 

IDENTIFICATION DU SECTEUR 

 

 

2 – Vue d’ensemble ruissèlement lotissement des Aubes 

 

2 – Ruissèlement lotissement des Aubes 

DESCRIPTION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

Lors des évènements de septembre 2014, les précipitations qui se sont abattues sur le BV5 se sont accumulées au Nord-ouest du 
secteur des Aubes, au niveau de champs agricoles situés au niveau du lieu-dit le Negadis. Lorsque le niveau atteint a été suffisant, 
les eaux ont alors ruisselées à travers le lotissement, traversant des parcelles privées j’usq’au pied de la digue d’Usclas. 

Les bassins d’infiltration présents sur le secteur et pourtant non raccordés à des réseaux pluviaux se sont remplis par des eaux de 
ruissèlement. 

 

SOLUTIONS ENVISAGEES 

De manière générale, les dysfonctionnements observés sur ce secteur sont dus à plusieurs facteurs : 

 Bétonnage non maitrisé d’un ancien ru permettant initialement l’évacuation des eaux du secteur ; 

 Absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou même de fossés ; 

 Bassin d’infiltration ne jouant pas son rôle dans la mesure où la nappe en période de forte pluie diminue fortement le 
coefficient d’infiltration des eaux dans le sol. 

Aussi, plusieurs préconisations peuvent être émises sur ce secteur, dont l’aménagement devra être pensé en parallèle de 
l’aménagement de la future zone AU. 

 

 Création de réseaux de collecte des eaux pluviales 

A – Avec passage en domaine privé : 

 

 

1 – Localisation de la projection des réseaux « Les Aubes » 

 

2 – Localisation de la projection des réseaux « Les Aubes » 

Ancien ru 
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Le réseau projeté rue de la coopérative permettra la collecte des eaux ruisselées sur le secteur. En ce qui concerne son 
dimensionnement il devra également prendre en compte les projets situés sur la zone AU en amont. L’exutoire de ce réseau se fera 
par le passage en domaine privé, où les eaux s’écoulent aujourd’hui librement. 

La longueur totale de canalisation à projeter est de 320 ml. Cette solution est à privilégier sous réserve de l’accord du 
propriétaire privé. 
 

B – Avec passage uniquement en domaine public : 

 

 

1 – Localisation de la projection des réseaux « Les Aubes » 

 

2 – Localisation de la projection des réseaux « Les Aubes » 

 

Le réseau ainsi projeté permet la même interception que la solution A mais a l’avantage de s’affranchir des contraintes de passage 
en domaine privé. Un tel tracé pourrait cependant engendrer de légères sur-profondeurs au niveau du réseau (2m à 2,5 m). La 
création d’un tel réseau est soumise à la réalisation du réseau proposé au chapitre 6.2.4 sur lequel il viendrait se raccorder. La 
longueur totale d’un tel réseau est de 320 ml. 

Cependant le surcout lié au passage sous une voirie récente est non négligeable. Cette solution constitue une alternative en cas de 
refus du particulier pour la réalisation de la solution A. 

 

C – Extension supplémentaire 

 

Bien qu’aucun dysfonctionnement n’ait été observé au niveau du lotissement des Oliviers, une extension des réseaux projetés sur 
les Aubes en direction des Oliviers pourra être envisagée. Le linéaire supplémentaire de canalisation d’un tel projet est d’environ 200 
ml. 

 Raccordement des bassins de rétention entre eux puis au réseau de collecte : 

 

 

1 – Disposition des  bassins d’infiltration des Aubes 

 

2 – Photographie bassin des Aubes 
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Les bassins d’infiltration sont correctement dimensionnés mais ne permettent pas une infiltration des eaux suffisante lors d’épisodes 
pluvieux de plusieurs jours. En effet les sols gorgés d’eau et la nappe affleurante ne permettent plus l’infiltration de 50 mm/h défini 
dans le dossier de dimensionnement du bassin. 

Aussi, G2C préconise de raccorder ces trois bassin entre eux puis de mettre en place une canalisation possédant un débit de fuite 
supérieur ou égal au débit de fuite prévu initialement par infiltration : 

 

 

Débit de fuite prévu par Entech : 10 l/s 

Débit permettant la vidange des bassins en moins de 24h 385000/86400 = 4,45 l/s 

Diamètre d’ajutage pour 10l/s 0.068 m ramené à  0,1 m 

Cette canalisation d’ajutage (d’environ 100 mm de diamètre) devra alors être raccordée au réseau projeté rue de la coopérative et 
possèdera un débit de fuite d’environ 20 l/s. 

 

3.2.6. Zone de stagnation des eaux : Place de la Mairie 

IDENTIFICATION DU SECTEUR 

 

 

1 – Localisation du secteur inondé place de la mairie 

 

2 – Localisation du secteur inondé place de la mairie 

 

DESCRIPTION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

Les dysfonctionnements observés sur le secteur ci-dessus sont l’inondation de la partie la plus basse de la Place de la Mairie et 
donc des habitations la bordant. En 2014, les eaux ont partiellement inondé l’Eglise d’Usclas. 

L’étude capacitaire réalisée par G2C a montré que les réseaux unitaires sur le secteur sont correctement dimensionnés pour une 
pluie T= 20 ans. Aussi une augmentation de la capacité des réseaux ne serait pas pertinente. 
 

SOLUTIONS ENVISAGEES 

Les mesures préconisées par G2C visant la limitation de l’inondation de la place de la mairie sont donc les suivantes : 

 Hydrocurage des réseaux unitaires du centre bourg mais également la vidange du dessableur en amont du poste général ; 

 Réflexion sur l’organisation d’opération de nettoyage et d’entretien des grilles avaloir du centre bourg ; 

 Projection de grilles avaloir transversales aux routes débouchant sur la place de la Mairie. 
  

Grilles transversales 
à projeter 
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3.3. Gestion des eaux pluviales sur les secteurs à urbaniser 

3.3.1. Zone AU : Le Negadis 

 

IDENTIFICATION DU SECTEUR 

 

 

1 – Localisation de la zone AU Le Negadis 

 

2 – Localisation de la zone AU Le Negadis 

 

DESCRIPTION DU PROJET D’AMENAGEMENT 

Ce secteur constitue un futur axe de développement de la commune d’Usclas d’hérault. Il présente déjà au niveau de zones de 
dépression une accumulation d’eau en période de fortes pluie. Les eaux du BV6 s’accumulent sur la future zone AU puis ruissèlent 
en direction du lotissement des Aubes lorsque le niveau atteint est suffisant. 

Aussi, le futur aménagement de ce secteur doit prendre en compte la gestion des eaux de ruissèlement générées par une partie du 
BV6 à l’état actuel mais également des mesures compensatoires afin de limiter les effets de l’imperméabilisation liés à la création de 
voiries ou d’habitations. 

La superficie de la zone AU du Negadis est d’environ 3,1 hectares. 

 

SOLUTIONS ENVISAGEES 

 

Les solutions à envisager sur le secteur doivent prendre en compte les projets d’aménagement prévus sur le secteur. Le schéma 
suivant présente l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur Negadis prévu par G2C territoire complété par les 
aménagements liés à la gestion des eaux pluviales : 
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Figure 1: OAP du Negadis/Moulières – G2C Territoires 

 

Globalement, les dispositifs permettant la gestion des eaux pluviales sur le secteur du Negadis sont les suivantes : 

 La limitation du coefficient d’imperméabilisation à 0,5 afin de limiter le ruissèlement sur le secteur. Cette 
disposition devra être reprise dans le zonage pluvial d’Usclas d’Hérault ; 

 La création de bassins de rétention de type « noue » au niveau des zones d’accumulation naturelles des eaux en 
situation actuelle. 

 La création de réseau de collecte des eaux pluviales qui devront être raccordées aux noues afin de limiter l’impact 
de l’imperméabilisation sur le débit de fuite du bassin versant. 

 La création d’un fossé en bordure de la route d’Adissan 

 La répartition des eaux de pluie en deux exutoires, l’un route d’Adissan, l’autre rue de la coopérative 
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Le secteur intercepté par l’aménagement du Negadis présente une surface totale supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha. Le 
projet d’aménagement futur devra prendre en compte les préconisations du code de l’environnement et sera soumis à déclaration 
auprès des services de l’état. 

Les hypothèses prises pour le dimensionnement du dispositif de rétention selon les préconisations de la DDTM34 sont les 
suivantes : 

 

 120 litres de rétention par m2 imperméabilisé et débit de fuite (Qf) compris entre le biennal et le quinquennal de l’état actuel 
avant aménagement ; 

 

Superficie de la zone AU  3.1 ha 

Coefficient de ruissèlement actuel 0,2 

Coefficient de ruissèlement maximal de la zone 0,5 

Superficie maximale imperméabilisée 1.55 ha 

Volume du bassin 1860 m3 

 

 Méthode des pluies majorée de 20% (principe de la protection centennale à vérifier). 

 

Le dimensionnement des dispositifs compensatoires ont été réalisés par la méthode des pluies, selon les préconisations de la 
DDTM34 : 

 Période de retour T = 100 ans 

 Débit de fuite compris entre de biennal et le quinquennal (ici quinquennal) 

Aussi à l’échelle globale, pour le secteur du Negadis (BV5 + prise en compte des aménagements), les dispositifs compensatoires de 
type noue devront présenter les caractéristiques suivantes : 

 

Superficie du bassin versant drainé (BV5 amont): 15 ha 

Superficie de la zone aménagée (Negadis) 3,1 ha 

Superficie maximale imperméabilisée 1.55 ha 

Coefficient de ruissèlement total de la zone aménagée 0.5 

Débit de fuite 180 l/s (Qf = Q5) 

Volume total des noues pour rétention des eaux du BV5  945 m3 

 

La mise en place de noues présentant un volume total de 1860 m3 (méthode la plus pénalisante) permettrait la gestion de 
l’ensemble des eaux de la zone aménagée en situation future. Le débit de fuite d’un tel bassin sera d’environ 180 l/s. Or afin d’avoir 
une gestion des eaux interceptée par le projet, il sera nécessaire de prévoir des exutoires en partie supérieure des noues, capable 
d’évacuer les débits non régulés. 
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3.3.2. Zone AU : Secteur « Moulières » 

IDENTIFICATION DU SECTEUR 

 

 

1 – Localisation de la zone AU « Les Moulières » 

 

2 – Localisation de la zone AU « Les Moulières » 

 

DESCRIPTION DU PROJET D’AMENAGEMENT 

Ce secteur constituait un futur axe de développement de la commune d’Usclas d’Hérault. Il prévoyait la construction de zones 
pavillonnaires et de zones d’habitat groupé. En situation actuelle, le secteur ne présente pas de dysfonctionnements. 

La surface totale du secteur est d’environ 2,1 hectares. 

Suite à un avis de la DDT, le secteur Moulières a été fermé à l’urbanisation future. Par conséquent, aucun aménagement, ni 
construction n’est donc envisagé sur cette zone. 

 

3.4. Maitrise qualitative des rejets pluviaux 

Les eaux pluviales de la commune d’Usclas d’Hérault se rejettent dans plusieurs milieux récepteurs qui sont principalement de petits 
ruisseaux alimentant directement ou indirectement le fleuve Hérault. 

L’objectif visé par la mise en place d’aménagements qualitatifs est de limiter les rejets polluants vers les milieux naturels, afin que 
ceux-ci ne voient pas leur objectif de « bon état écologique », au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, déclassé. 

Le trop plein du poste de refoulement en aval des réseaux unitaires implique un rejet d’effluent chargé au niveau du milieu 
récepteur. 

 

Dans le cadre de cette étude, et notamment de la réactualisation du zonage d’assainissement, nous préconisons la mise en 
séparatif des réseaux du centre bourg de d’Usclas d’Hérault. Cette mesure permettrait d’éviter l’ensemble des 
déversements d’effluents chargés. Cette mesure est détaillée dans le Schéma Directeur des Eaux usées, réalisé conjointement à 
ce présent document. 
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3.5. Programme de travaux 

Le programme de travaux a été élaboré au regard des dysfonctionnements observés et hiérarchisé en fonction du coût des travaux par habitant concerné par le dysfonctionnement : 
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Tableau 3: Programme de travaux de gestion des eaux pluviales – Usclas d’Hérault

Aménagement Unité Quantité PU € HT
Coût Total € 

HT

Coût global du 

secteur

Nombre d'habitants impactés 

par les dysfonctionnements 

actuels

Coût de l'opération par 

habitants

1 - Pose de grilles avaloir transversales et raccordement au réseau unitaire existant u 4 750 3 000,00 € 3 000,00 € 50 60,00 €

1 - Hydrocurage des réseaux unitaires ml 1070 1,5 1 605,00 €

2 - Création de réseaux EP ø400 à 500mm route des Aires + mise en place 

d'avaloirs
ml 200 350 70 000,00 €

3 - Création de réseaux EP ø400 route d'Adissan et des coquelicots + mise en 

place d'avaloirs
ml 50 400 20 000,00 €

4 - Pose de grilles avaloir transversales et raccordement au réseau unitaire existant u 4 750 3 000,00 €

1 - Création de réseaux EP ø400 à 500mm route de la coopérative et 

raccordement sur réseau EP projeté place de la coopérative + mise en place 

d'avaloirs

ml 320 350 112 000,00 €

2 - Raccordement des bassins de retention au réseau pluvial projeté ø100 mm ml 30 300 9 000,00 €

1 - Recalibrage léger des fossés* m3 425 20 8 500,00 € 8 500,00 € - -

1 - Entretien de la ripisylve* ml 700 10 7 000,00 € 7 000,00 € - -

1 - Stabilisation des berges* m3 1410 20 28 200,00 € 28 200,00 € - -

* Opérations à la charge des riverains, sauf DIG pour réalisation d'un programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau

Total en € HT : 262 305,00 €

121 000,00 € 50 2 420,00 €

E - Gestion des eaux pluviales - BV Usclas

D - Gestion des eaux pluviales - BV7

F - Gestion des eaux pluviales - BV9

Programme de travaux - Gestion des eaux pluviales - Usclas d'Hérault

B - Gestion des eaux pluviales - Cours Nationnal

94 605,00 € 75 1 261,40 €

A - Gestion des eaux pluviales - Place de la Mairie

C - Gestion des eaux pluviales - Les Aubes
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La Mairie de Usclas d’Hérault envisage d’aménager les secteurs à urbaniser par des lotisseurs privés, aussi, le raccordement de ces 
secteurs et leur assainissement n’a pas été chiffré dans le programme de travaux. Seules des préconisations ont été réalisée au 
chapitre 6. 
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4. PROPOSITION DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

4.1. Objectifs 

Le zonage pluvial a pour objectif de définir, sur l’ensemble du territoire communal, différentes zones pour lesquelles différentes 
prescriptions d’ordre technique et/ou réglementaire doivent s’appliquer. De ce fait, lors du développement, du renouvellement urbain 
et d’éventuels projets d’extension dans le cadre des permis de construire et autres déclarations préalables, chaque projet devra 
intégrer ces préconisations. 

 

Le Zonage d’Assainissement Pluvial est élaboré sur la base, entre autre, des hypothèses d’urbanisation envisagées sur les 
différentes zones du PLU. 

 

4.2. Zone type du zonage des eaux pluviales 

Le zonage pluvial a pour fonction de distinguer un certain nombre de zone « types », sur lesquelles des mesures compensatoires 
plus ou moins sévères devront ou non être imposées, en fonction de l’état des réseaux et de la vulnérabilité des milieux récepteurs. 

Au vu des résultats du diagnostic précédent ainsi que des projets d’urbanisme de la commune, quatre zones types ont été définies, 
comme suit : 

 

 Zone 1 : Zones naturelles et agricoles non urbanisables 

Cette zone rassemble l’ensemble des secteurs de la commune où l’urbanisation des surfaces n’a pas été prévue par le PLU : 

 Zone N : naturelle ; 
 Zone Nj : naturelle jardins ; 
 Zones Nl : naturelle loisirs ; 
 Zone A : agricole. 

Les eaux pluviales générées par ce secteur ruissellent majoritairement soit sur le terrain naturel soit dans des fossés à ciel ouvert, 
vers divers milieux récepteurs. Des mesures limitant l’imperméabilisation maximale de ces zones seront émises. 

 

 Zone 2 : Zone urbaine ou périphériques 

Cette zone est une zone urbaine ou périphérique où l’imperméabilisation n’est possible que par comblement des dents creuses. Ce 
secteur est équipé de réseaux pluviaux enterrés et plus rarement à ciel ouvert. L’imperméabilisation maximale de cette zone pourra 
être limitée.  

La zone 2 est divisée en deux sous zones : 

o Zone 2a : Zone UA de bâti ancien et dense ; 
o Zone 2b : Zone UB d’extension pavillonnaire. 
 

 Zone 3 : Zone d’urbanisation future à risque moyen 

Cette zone regroupe les zones à urbaniser dans le futur (AU), sur le territoire communal qui devront faire l’objet de travaux de 
création de réseaux d’eaux pluviales, permettant d’évacuer les eaux de ruissèlement générées par le projet mais également de 
mesures compensatoires. 

Cette zone regroupe les zones à urbaniser pour lesquelles le risque inondation est moyen, c'est-à-dire présentant d’ores et déjà des 
zones de stagnation des eaux de ruissèlement. 

Dans le cas où un projet d’aménagement d’ensemble serait prévu sur cette zone par le PLU, le projet dont la superficie est 
supérieure à 1 ha sera soumis à la règlementation Loi sur l’Eau. Des mesures supplémentaires en termes d’aménagement pourront 
être imposées comme la mise en place de zones hors d’eau, surélevée par rapport à la côte du terrain naturel. 

Il est également possible que les aménagements soient réalisés sous la forme de plusieurs opérations de travaux sur des 
superficies inférieures à un hectare. Dans ce cas de figure, des modalités de gestion des eaux pluviales spécifiques seront prises et 
l’imperméabilisation des surfaces limitée, à l’échelle de la parcelle. 
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4.3. Carte de la proposition de zonage des eaux pluviales 
La carte ci-dessous présente le zonage de gestion des eaux pluviales de la commune d’Usclas d’Hérault. 
 

 

Figure 2 : Zonage de gestion des eaux pluviales 

La carte de zonage des eaux pluviales est disponible au format A0 en Annexe du présent rapport. 
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4.4. Prescriptions règlementaires générales valables pour l’ensemble des 
zones 

4.4.1. Article 1 : Prescriptions relatives à la maitrise quantitative des eaux pluviales 

4.4.1.1.  Article 1A :  Dossier Loi sur l ’Eau  

Les opérations et aménagements ayant fait l’objet d’un arrêté d’autorisation ou bénéficiant d’un récépissé de déclaration au titre  de 
la Loi sur l’Eau antérieur à l’adoption du présent zonage et en cours de validité ne sont pas soumis au présent règlement.  

Les présentes dispositions ne se substituent pas à la loi sur l’eau, tout nouveau rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles 
devant faire l’objet d’une procédure :  

 De déclaration, si la superficie totale desservie est supérieure ou égale à 1 ha, mais inférieure à 20 ha,  

 D’autorisation, si la superficie totale desservie est supérieure ou égale à 20 ha,  

 

4.4.1.2.  Article 1B :  Règles générales d’aménagement  

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’infiltrations des eaux, font l’objet de règles générales à respecter pour l’ensemble des constructions et 
infrastructures publiques ou privées nouvelles : 

 La conservation des cheminements naturels ; 

 Le ralentissement des vitesses d’écoulement  (travail des sols perpendiculaire à la pente principale); 

 Le maintien des écoulements à l’air libre plutôt que canalisé ; 

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

 Des profils en travers plus larges ; 

En l’absence de prescriptions spécifiques prévues dans le PLU, un franc bord de 10m non constructible sera instauré à minima en 
bordure des axes d’écoulement (thalweg, fossés naturels, cours d’eau). 

 

4.4.1.3.  Article 1C : Gestion des imperméabil isat ions nouvel les 

 Cas général 

Les dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions et infrastructures publiques ou privées nouvelles, à tous projets soumis 
à autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclaration de travaux, autres) et aux projets non soumis à 
autorisation d’urbanisme sur les bassins versants de la commune. 

En particulier les travaux structurants d’infrastructures routières et les aires de stationnement devront intégrer la mise en place des 
mesures compensatoires décrites ci-après. 

Les mesures compensatoires et en particulier les ouvrages de rétention créés dans un cadre de permis de lotir devront être 
dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisé sur chaque lot. 

L’aménagement devra comporter : 

 un système de collecte des eaux, 

 un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l’imperméabilisation de la totalité des surfaces 
imperméabilisées de l’unité foncière, 

 un dispositif d’évacuation des eaux pluviales, soit par déversement dans le réseau public ou fossés, soit par infiltration 
ou épandage sur la parcelle. La solution à adopter étant liée à la l’importance du débit de rejet et aux caractéristiques 
locales. 

 

 Projet soumis à déclaration ou autorisation au titre du code de l’environnement 

Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L214 du Code de l’Environnement, la notice d’incidence à 
soumettre au service instructeur devra vérifier que les obligations induites par la présente note sont suffisantes pour compenser tout 
impact potentiel des aménagements sur le régime et la qualité des eaux pluviales. 
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 Imperméabilisation maximale autorisée 

Cette mesure s’applique à l’ensemble des aménagements pouvant entrainer des imperméabilisations nouvelles à l’échelle du 
territoire de la commune d’Usclas d’ Hérault.  

Le coefficient d’imperméabilisation est le rapport entre l’ensemble des surfaces imperméabilisées d’un projet ou d’une parcelle et la 
surface totale de ce projet ou parcelle. Les surfaces imperméabilisées sont composées des surfaces bâties, des surfaces 
goudronnées (voiries d’accès, terrasses, parkings…etc) et de tout type de surface sur lesquelles les eaux de pluie ne peuvent 
s’infiltrer naturellement dans le sol. 

Les coefficients fixés ont été choisis en fonction de l’imperméabilisation actuellement observée sur les différentes zones et selon leur 
vocation. Ils se veulent à la fois restrictifs, de manière à tendre vers une limitation des volumes d’eaux pluviales ruisselés en 
situation future, et à la fois cohérent avec les perspectives d’urbanisation souhaitées par la commune. 
 

Les coefficients d’imperméabilisation maximum sont présentés, pour chaque zone, dans le tableau suivant : 

Zonage du PLU Vocation de la future zone 
Coefficient 

d’imperméabilisation 
futur 

Echelle 
d’application 

UA Zone de bâti ancien et dense  90 % Parcelle 

UB Zone d’extension pavillonnaire 70 % Parcelle 

AU Urbanisation future  50 % 
Parcelle ou 

Projet 

N, Nj, Nl, A Zone naturelle, jardins, loisirs et agricoles 10 % Parcelle 

 
 

Cette article, en parfaite cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme, apporte les compléments réglementaires applicables 
aux zones où aucune règle n’est définie dans le règlement d’urbanisme.  

 

4.4.1.4.  Article 1D : Choix de la mesure compensatoire à mettre en œuvre  

Les mesures compensatoires ont pour objectif de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales en aval des 
nouveaux aménagements. Il est donc demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par une nouvelle 
imperméabilisation des sols supérieure à celles indiquées par l’Article 1C, par la mise en œuvre de dispositifs, soit (liste non 
exhaustive) : 

 de techniques alternatives à l’échelle de la construction (toitures terrasses, stockage des eaux pluviales, autres) ou à 
l’échelle de la parcelle (noue, puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, autres), 

 de techniques alternatives à l’échelle de la voirie (structure réservoir, enrobées drainants, noues, fossés, chaînes de 
puits secs, autres), 

 de bassin de rétentions ou d’infiltrations à l’échelle d’une opération d’ensemble. 

 

4.4.1.5.  Article 1E  :  Règles générales de conception des mesures compensatoires  

Les mesures compensatoires utilisant l’infiltration pourront être proposées pour compenser l’imperméabilisation, sous réserve: 

 De la réalisation d’essais d’infiltration (méthode à niveau constant après saturation du sol sur une durée minimale de 
4 heures) à la profondeur projetée du fond du bassin. Les essais devront se situer sur le site du bassin et être en 
nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration projetée. 

 D’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute. 
 

Concernant les bassins de rétention, les prescriptions et dispositions constructives suivantes sont à privilégier : 

 Pour les programmes de construction d’ampleur importante, le concepteur recherchera prioritairement à regrouper les 
capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités. 

 les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts et accessibles, ces bassins 
devront être aménagés paysagèrement, les talus des bassins seront très doux afin d’en faciliter l’intégration 
paysagère (talus à 2H/1V minimal) ; 
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 Les volumes de rétention pourront être mis en œuvre sous forme de noue, dans la mesure où le dimensionnement 
des noues de rétention intègre une lame d’eau de surverse pour assurer l’écoulement des eaux, sans débordement, 
en cas de remplissage total de la noue ; 

 Les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir de crues exceptionnelles, dimensionné pour la crue 
centennale et dirigé vers le fossé exutoire ou vers un espace naturel, dans la mesure du possible, le déversoir ne 
devra pas être dirigé vers des zones habitées ou vers des voies de circulation ; 

 Les réseaux relatifs aux nouvelles zones urbaines seront dimensionnés pour une occurrence de 10 ans minimale. 
Les aménagements seront pensés de manière à prévoir le trajet des eaux de ruissellement, vers le volume de 
rétention, sans mettre en péril la sécurité des biens ou des personnes, lors d’un évènement pluvieux exceptionnel ; 

 Les bassins ou noues de rétention devront être aménagés pour permettre un traitement qualitatif des eaux pluviales, 
ils seront conçus, en outre, de manière à optimiser la décantation et permettre un abattement significatif de la 
pollution chronique, ils seront ainsi munis d’un ouvrage de sortie équipé d’une cloison siphoïde; 

 Les aménagements d’ensemble devront respecter le fonctionnement hydraulique initial, il conviendra de privilégier les 
fossés enherbés afin de collecter les ruissellements interceptés ; 

 

4.4.1.6.  Article 1F : Règles de dimensionnement des ouvrages  

La surface imperméabilisée est ici définie comme toute surface aménagée hors espaces verts. 

Pour les projets non soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L214 du code de l’environnement, il s’agit de limiter le 
coefficient d’imperméabilisation des sols. Des dispositifs très simples et peu onéreux permettant la compensation de 
l’imperméabilisation de la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière devront être mis en place à la parcelle 
(récupération d’eau des toitures dans citernes, tranchées drainantes autour des habitations,…). 

La conception des dispositifs est du ressort du pétitionnaire qui sera tenu à une obligation de résultats et sera responsable du 
fonctionnement des ouvrages. 

 Cas des parcelles de superficie supérieure ou égales à 1000 m2 

 Bassins de rétention : 

L’imperméabilisation des surfaces devra être compensée par la création de bassin de rétention permettant d’assurer un degré de 
protection au minimum centennal, ce qui se traduit par les prescriptions suivantes : 

o Volume de rétention : Les volumes de compensation à l’imperméabilisation à prévoir sont calculés par les deux 
méthodes suivantes et il sera retenu la valeur la plus importante : 

1 – 120 litres de rétention par m2 de surface imperméabilisé 

2 – Méthode des pluies majorée de 20% 

o Débit de fuite : il sera compris entre le débit biennal (Q2) et le débit quinquennal (Q5) de l’état actuel avant 
aménagement 

Cette méthode de calcul suit les préconisations de la DDTM 34 et de la MISE 34. 

 Bassins d’infiltration : 

Dans le cas de bassin d’infiltration, le dimensionnement sera réalisé pour une pluie d’occurrence cent ans. La faisabilité de 
l’infiltration doit être démontrée par une étude hydrogéologique. Les calculs de dimensionnement présenté pour les bassins de 
rétention seront appliqués de la même façon aux bassins d’infiltration.  

 

  Cas des parcelles inférieures à 1000 m2 

Pour des projets d’infiltration à la parcelle, l’objectif sera la gestion de la pluie annuelle, puis au-delà rejet vers les systèmes de 
collecte et gestion des eaux pluviales collectives. Le volume minimum utile sera de 1 m3 par tranche de 50 m² imperméabilisé. 

Exemple : pour une surface imperméabilisée de 150 m2, le volume utile minimum à prévoir est de 3 m3. 
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4.4.2. Article 2 : Prescriptions relatives à la maitrise qualitative des eaux pluviales 

4.4.2.1.  Article 2A : Implantat ion de bandes enherbées  

Plusieurs études récentes ont démontré l’efficacité de ces dispositifs contre le transfert de polluants. En effet, les organismes 
végétaux et microbiens de la bande enherbée pompent une partie des substances polluantes apportées par les engrais et 
solubilisés par les eaux de ruissellement, ces éléments n’accèdent alors pas à la nappe, au fossé ou au cours d’eau récepteur. 

Au vu des critères ci-dessus, les cours d’eau suivant sont concernés : 

 Le fleuve Hérault ; 

 La Vareille ; 

 L’Usclas ; 

 Le ruisseau des Moulières 

De plus, nous recommandons que dans ces zones, le travail du sol en amont de la bande enherbée ne soit pas parallèle à cette 
bande afin d’éviter de la combler par accumulation de dépôts, ce qui réduirait son efficacité. 

 

4.4.3. Article 3 : Prescriptions relatives aux opérations de maintenance et d’entretien 

4.4.3.1.  Article 3A : Entretien de vallons , fossés et cours d’eau  

L’entretien est réglementairement à la charge des propriétaires riverains (article L215-14 du code de l’environnement). 

 

4.4.4. Article 4 : Prescriptions règlementaires applicables à chaque zone 

4.4.4.1.  Article 4A : Prescript ions réglementaires applicables à la Zone 1  

 

Cette zone n’étant pas susceptible d’être imperméabilisée, il n’y a aucune prescription particulière vis-à-vis de la gestion 
des eaux pluviales. 

Néanmoins, pour les rares constructions autorisées sur cette zone, il sera nécessaire de respecter l’article 1C relatif à 
l’imperméabilisation maximale autorisée : 

Les projets de construction devront respecter un coefficient d’imperméabilisation maximal de 10%, et présenter des 
dispositifs de mesures compensatoires en accord avec l’Article 1F du présent règlement. 

 

4.4.4.2.  Article 4B : Prescript ions réglementaires applicables à la Zone 2  

 Zone 2a 

 

Il s’agit des zones urbaines à vocation principale d’habitat reliées à un réseau d’assainissement pluvial enterré. Conformément au 
Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Usclas d’Hérault, les urbanisations nouvelles sur cette zone sont de type densification de 
l’habitat.  

 

Conformément à l’article 1C du présent règlement de zonage pluvial, en cas d’urbanisation nouvelle un coefficient maximum après 
aménagement est à respecter : 

Tout projet d’urbanisation devra respecter un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 90% de la 
surface totale de la parcelle et présenter des dispositifs de mesures compensatoires en accord avec l’Article 1F du présent 
règlement. 

Les rejets pluviaux pourront s’effectuer dans le système de collecte des eaux pluviales public, sous réserve de 
l’acceptation par le gestionnaire et du respect des conditions de raccordement énoncées à l’article 5 du présent règlement. 
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 Zone 2b 

 

Il s’agit des zones urbaines proches du bourg à vocation principale d’habitat reliées à un réseau d’assainissement pluvial enterré ou 
non enterré. Conformément au Plan Local d’Urbanisme de la commune de d’Usclas d’Hérault, les urbanisations nouvelles sur cette 
zone sont de type densification de l’habitat.  

Conformément à l’article 1C du présent règlement de zonage pluvial, en cas d’urbanisation nouvelle un coefficient maximum après 
aménagement est à respecter : 

Tout projet d’urbanisation devra respecter un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 60% de la 
surface totale de la parcelle et présenter des dispositifs de mesures compensatoires en accord avec l’Article 1F du présent 
règlement. 

Les rejets pluviaux pourront s’effectuer dans le système de collecte des eaux pluviales public, sous réserve de 
l’acceptation par le gestionnaire et du respect des conditions de raccordement énoncées à l’article 5 du présent règlement. 

 

4.4.4.3.  Article 4C : Prescript ions réglementaires applicables à la Zone 3  

Il s’agit d’une zone à urbaniser qui constitue une zone de stagnation des eaux de ruissèlement. Cette zone est pressentie pour 
accueillir un projet de lotissement groupé, aménagé par un lotisseur. De par sa superficie (3.1 ha), cet aménagement sera soumis à 
déclaration au titre de l’article L214 du Code de l’Environnement. 

En supplément, et conformément à l’article 1C du présent règlement de zonage pluvial, un coefficient maximum après 
aménagement (à l’échelle du projet) est à respecter 

 

Tout projet d’urbanisation devra respecter un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 50% de la 
surface totale du projet. 

Les rejets pluviaux de ces opérations d’aménagement pourront s’effectuer dans le système de collecte des eaux pluviales 
public, sous réserve de l’acceptation par le gestionnaire et du respect des conditions de raccordement énoncées à l’article 
5 du présent règlement. 

 

De plus, l’aménageur devra prévoir à l’échelle du projet les mesures suivantes afin de limiter les risques d’inondation des riverains et 
des bassins à l’aval : 

 La création d’un réseau de collecte des eaux pluviales, dimensionnées pour une période de retour 10 ans. 

 La mise en place des mesures compensatoires collectives (bassin de rétention, noues), devront être dimensionnées afin 
de collecter d’une part les eaux engendrées par l’imperméabilisation supplémentaire et d’autre part les eaux ruisselées 
depuis l’amont. Les règles de dimensionnement de tels bassins devront respecter les préconisations de l’article 1F. Un tel 
aménagement devra également comprendre un déversoir de crue exceptionnelle, et permettra notamment le déversement 
des eaux de ruissèlement depuis l’amont interceptées par le projet. 

 Les voiries seront aménagées de façon à pouvoir accueillir préférentiellement les eaux qui naturellement s’accumulent 
dans cette zone. Elles devront donc être implantées à une côte inférieure à la côte actuelle du terrain naturel. 

 De la même façon, les parcelles prévues pour la création d’habitation devront disposer d’une zone légèrement surélevée 
par rapport à la côte du terrain naturel (+50 cm). 

 

Dans l’éventualité où la zone serait aménagée au cas par cas, la zone sera soumise à l’application des articles 1C et 1F qui 
prévoient un coefficient d’imperméabilisation maximum et l’application de mesures compensatoires à l’échelle de la parcelle. En ce 
qui concerne la collecte des eaux pluviales en domaine public, la Mairie d’Usclas d’Hérault serait en charge de la mise en place de 
réseaux de collecte des eaux pluviales dimensionnés pour une période de retour 10 ans. 
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4.4.5. Article 5 : Conditions de raccordement sur les réseaux publics 

4.4.5.1.  Article 5A :  Catégories d’eaux admises au déversement  

Les réseaux de la commune d’Usclas d’Hérault sont de type unitaires (réseaux eaux usées et eaux pluviales commun), et séparatifs 
(réseaux eaux usées et eaux pluviales séparés).  

Lorsque le rejet se fait en réseau séparatif, il est formellement interdit de mélanger ces eaux. 

 

Seules sont susceptibles d'être déversées dans le réseau pluvial :  

 les eaux pluviales : toitures, descentes de garage, parkings et voiries, ...,  

 les eaux de refroidissement dont la température ne dépasse pas 30°C,  

 les eaux de vidange des châteaux d’eau sous certaines conditions précisées dans l’article 5C, 

 les eaux de vidange de piscines des particuliers selon les préconisations précisées dans l’article 5D, 

 les eaux de rabattement de nappe lors des phases provisoires de construction, sous certaines conditions précisées dans 

l’article 5C,  

 les eaux issues des chantiers de construction ayant subi un prétraitement adapté, après autorisation et sous le contrôle du 

service gestionnaire. 

 

4.4.5.2.  Article 5B : Types de rejet non admis au déversement  

Ne sont pas admises dans le réseau pluvial (liste non exhaustive) :  

 les eaux issues du rabattement de nappe, du détournement de nappe phréatique ou de sources souterraines ou de 

vidange de châteaux d’eau comme précisé dans l’article 5C,  

 les eaux chargées issues des chantiers de construction n’ayant pas subi de prétraitement adapté,  

 toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause directe ou indirecte d’un danger pour le personnel 

d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement, d’une dégradation de ces ouvrages ou d’une gêne dans leur 

fonctionnement (rejets de produits toxiques, d'hydrocarbures, de boues, gravats, goudrons, graisses, déchets végétaux, 

…). 

Les raccordements des eaux de vidange des piscines, fontaines, bassins d’ornement et bassins d’irrigation se conformeront au 
règlement d’assainissement eaux usées et eaux pluviales. 

 

4.4.5.3.  Article 5C :  Eaux souterraines et eaux de vidange des châteaux d’eau  

Les eaux issues du rabattement de nappe, du détournement de nappe phréatique ou de sources souterraines ne sont pas admises 
dans les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées (art 22 du décret n°94-469 du 03/06/1994). 

Seules sont susceptibles d'être déversées dans le réseau pluvial, les eaux de rabattement de nappe lors des phases provisoires de 
construction, après autorisation de la ville et par convention spéciale de déversement, sous les conditions suivantes :  

 les effluents rejetés n’apporteront aucune pollution bactériologique, physico-chimique et organoleptique dans les ouvrages 
et/ou dans le milieu récepteur,  

  les effluents rejetés ne créeront pas de dégradation aux ouvrages d’assainissement, ni de gêne dans leur fonctionnement. 

Des dérogations, formalisées par des conventions spéciales de déversement, pourront être accordées pour les constructions 
existantes ne disposant pas d’autre alternative. 
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Les eaux de vidange des châteaux d’eau sont susceptibles d'être déversées dans le réseau pluvial et devront également respecter 
les conditions indiquées ci-dessus, après autorisation de la ville et par convention spéciale de déversement. 

 

4.4.5.4.  Article 5D : Eaux de vidange des piscines privées  

Selon l’article R1331-2 du code de la santé publique, il est interdit d’introduire des eaux de vidange de piscine dans les réseaux 
d’assainissement collectif. Néanmoins, si la piscine est raccordée au réseau collectif d’eaux pluviales, il est possible d’y évacuer 
les eaux de vidange après autorisation de la ville. Cette dernière permettra de fixer les conditions à respecter lors de l’opération de 
vidange (débit maximum autorisé, fréquence, …etc). 

D’autre part, le traitement au chlore de la piscine devra être arrêté 15 jours avant le déversement dans le réseau collectif. En effet, 
les eaux pluviales collectées dans les réseaux se déversant vers les milieux naturels récepteurs, il est impératif de ne pas polluer 
l’environnement lors de l’opération de vidange.  

 

4.4.5.5.  Article 5E  :  Conditions générales de raccordement  

Le raccordement des eaux pluviales ne constitue pas un service public obligatoire. La demande de raccordement pourra être 
refusée si les caractéristiques du réseau récepteur ne permettent pas d’assurer le service de façon satisfaisante.  

 

Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son projet au réseau pluvial à la condition que ses installations soient 
conformes aux prescriptions techniques définies par le service gestionnaire. 

 

Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il existe un réseau d’eaux pluviales. En 
cas de non respect de cet article, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au 
réseau public.  

 

NB : Si des investigations type test à la fumée, révèlent des mauvais raccordements du réseau EP sur le réseau EU, alors le 
propriétaire du mauvais branchement sera contraint de reprendre à sa charge dans les meilleurs délais son branchement pour se 
rejeter au réseau d’eaux pluviales si les capacités hydrauliques de ce dernier le permettent. 

 

4.4.5.6.  Article 5F :  Définit ions d’un branchement et réglementation  

 

Le branchement vers le réseau d’eaux pluviales comprend : 

 Une partie publique située sur le domaine public 

 Une partie privée acheminant les eaux pluviales de la 
construction vers la partie publique. 

 

 

La partie publique du branchement peut être de trois types de configurations : 

1. Raccordement sur un réseau enterré, 

2. Raccordement sur un caniveau, fossé à ciel ouvert, canal, 

3. Rejet superficiel sur la chaussée. 

 

Les parties publiques et privées du branchement sont réalisées aux frais du propriétaire. Les travaux sous domaine public sont 
réalisés exclusivement par la ville et facturés au pétitionnaire. 
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Lorsque la démolition ou la transformation d'une construction entraîne la création d’un nouveau branchement, les frais 
correspondants sont à la charge du pétitionnaire, y compris la suppression des anciens branchements devenus obsolètes.  

 

La partie des branchements sur domaine public est exécutée après accord du service gestionnaire. La partie publique du 
branchement est incorporée ultérieurement au réseau public de la commune d’Usclas d’Hérault. 

 

4.4.5.7.  Article 5G : Modali tés de raccordement : partie publ ique  

La conception des réseaux et ouvrages sera conforme aux prescriptions techniques applicables aux travaux  publics, et aux réseaux 
d’assainissement (circulaire 92-224 du ministère de l'Intérieur notamment).  

Le service gestionnaire se réserve le droit d'examiner les dispositions générales du raccordement, et de demander au propriétaire 
d’y apporter des modifications.  

 

Les modalités de raccordement pour les trois types de configurations évoquées à l’article 5F sont précisées ci-après. 

 

4.4.5.7.1. Cas d’un raccordement sur un réseau enterré 

Le branchement comportera : 

 une canalisation de branchement,  

 un regard de visite (raccordement à un collecteur enterré) ou d’une tête de buse (raccordement à un ouvrage à ciel 
ouvert),  

 dans certains cas, un regard intermédiaire de branchement.  

 

Figure 3: Vue en coupe d'un raccordement individuel au réseau pluvial collectif 

 

Le branchement sera étanche, et constitué de tuyaux conformes aux normes françaises. Le pétitionnaire veillera à installer un 
regard intermédiaire de branchement. 

Ce regard intermédiaire ne sera créé que lorsque les caractéristiques du réseau l’exigent (linéaire de raccordement important, …). 
Le service gestionnaire se réserve le droit de demander le déplacement de réseaux de concessionnaires en place, aux frais du 
pétitionnaire, pour éviter ce regard. 

Les raccordements seront réalisés sur les collecteurs dans un regard, ou au milieu naturel mais en aucun cas sur des regards grilles 
ou des avaloirs, ces derniers étant dimensionnés pour recevoir les eaux de ruissellements issues du domaine public. 
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4.4.5.7.2. Cas d’un raccordement sur un caniveau ou fossé 

Le raccordement à un caniveau ou fossé à ciel ouvert sera réalisé de manière à ne pas créer de perturbation : pas de réduction de 
la section d’écoulement par une sortie de la canalisation de branchement proéminente, pas de dégradation ou d’affouillement des 
talus.  

 

 

Figure 4 : Vue en profil d’un raccordement individuel sur un fossé public 

 

4.4.5.7.3. Cas d’un rejet sur la chaussée 

Les gouttières seront prolongées sous les trottoirs par des canalisations.  

La sortie se fera dans le caniveau lorsque la chaussée publique en est équipée.  

Un regard en pied de façade pourra être demandé par le service gestionnaire pour faciliter son entretien. 

 

4.4.5.8.  Article 5H : Demande de branchements –  Convention de déversement  

4.4.5.8.1. Nouveau branchement 

Tout nouveau branchement sur le domaine public communal fait l'objet d'une demande écrite auprès du service gestionnaire de la 
commune d’Usclas d’Hérault 

 

Le coût de ce nouveau branchement est à la charge exclusive du pétitionnaire. 

 

Après instruction, le service compétent délivre une autorisation ou un arrêté de raccordement au réseau pluvial. Cette demande 
implique l'acceptation des dispositions du présent règlement. Elle est établie en 2 exemplaires, un pour le service gestionnaire, un 
pour le propriétaire.  
 

4.4.5.8.2. Modification ou régularisation d’un branchement existant 

Le service gestionnaire se réserve le droit de demander le dépôt d’un nouveau dossier de demande de raccordement au réseau 
pluvial, pour régulariser le branchement existant (cas d’un branchement borgne par exemple) ou pour compléter le dossier antérieur.  

 

4.4.5.9.  Article 5 I  :  Entretien, réparation et renouvellement  

La surveillance, l’entretien et les réparations des branchements, accessibles et contrôlables depuis le domaine public sont à la 
charge du service gestionnaire.  

La surveillance, l’entretien, les réparations et la mise en conformité des branchements non accessibles et non contrôlables depuis 
le domaine public restent à la charge exclusive des propriétaires. Ce dernier point vise particulièrement les ouvrages tels que les 
gouttières, dont l’entretien est à la charge du pétitionnaire comme le stipule le règlement de voirie dans son article 71. 

 

Pour la partie privée du branchement, chaque propriétaire assurera à ses frais l'entretien, les réparations, et le maintien en bon 
état de fonctionnement de l'ensemble des ouvrages de la partie privée du branchement jusqu'à la limite de la partie publique. 
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4.4.5.10.  Article 5J : Cas des lotissements et réseaux privés communs  

4.4.5.10.1. Dispositions générales 

Les lotissements et les permis groupés qui seront délivrés sur le territoire  sont soumis au présent règlement d'assainissement. 
Les caractéristiques techniques décrites dans les articles précédents du présent règlement s’appliquent aux lotissements. Le réseau 
privé principal sera implanté dans la mesure du possible, sous des parties communes (voies, etc.) pour faciliter son entretien et ses 
réparations.  

 

4.4.5.10.2. Demande de nouveau branchement 

Le pétitionnaire de l’autorisation de lotir déposera une demande de branchement générale au service gestionnaire. Le plan 
de masse coté des travaux comportera l’emprise totale de la voie, le profil en long du réseau jusqu’au raccordement sur collecteur 
public, l’ensemble des branchements sur le réseau. Les branchements sur des ouvrages privés devront être autorisés par leurs 
propriétaires. 

De plus, le lotisseur devra rappeler les surfaces imperméabilisables maximales par lot (toitures de l’ensemble des surfaces bâtis, 
voirie et chemin d’accès propre à chaque lot, terrasse et tous autres surfaces imperméabilisées …). Si le projet est amené à évoluer, 
alors les surfaces maximales autorisées devront faire l’objet d’une révision intégrant la superficie définitive des lots. 

 

4.4.5.10.3. Exécution des travaux, conformité des ouvrages 

Le service gestionnaire se réserve le droit de contrôler en cours de chantier la qualité des matériaux utilisés, et le mode d'exécution 
des réseaux privés et branchements.  

L'aménageur lui communiquera obligatoirement à sa demande, les résultats des essais de mécanique des sols relatifs aux remblais 
des collecteurs, des tests d'étanchéité des canalisations et des regards, et le rapport de l'inspection vidéo (rapport accompagné d’un 
plan et de la vidéo) permettant de vérifier l’état intérieur du collecteur et des regards.  

En l’absence d’éléments fournis par l’aménageur, un contrôle d’exécution pourra être effectué par le service gestionnaire, par 
inspection télévisée ou par tout autre moyen adapté, aux frais des aménageurs ou des copropriétaires. Dans le cas où des 
désordres seraient constatés, les aménageurs ou les copropriétaires seraient tenus de mettre en conformité les ouvrages et cela à 
leurs charges exclusives.  

Le réseau ne pourra être raccordé au réseau public et mis en service que s'il est conforme aux prescriptions du présent 
règlement et si les plans de récolement fournis ont été approuvés. 

 

4.4.5.10.4. Entretien et réparation des réseaux privés 

Les branchements, ouvrages et réseaux communs à plusieurs unités foncières devront être accompagnés d’une convention ou d’un 
acte notarié, définissant les modalités d’entretien et de réparation de ces ouvrages. Lorsque les règles ou le cahier des charges du 
lotissement ne sont plus maintenus, il devra être créé une nouvelle identité (association  syndicale libre, …) qui définira les modalités 
d’entretien et de réparations futures des branchements et du réseau principal. La répartition des charges d’entret ien et de 
réparations du branchement commun à une unité foncière en copropriété, sera fixée par le règlement de copropriété.  

 

4.4.5.10.5. Conditions d’intégration au domaine public 

Les installations susceptibles d’être intégrées au domaine public devront satisfaire aux exigences suivantes :   

 Intérêt général : collecteur susceptible de desservir d’autres propriétés, collecteur sur domaine privé recevant des eaux 
provenant du domaine public.  

 Etat général satisfaisant des canalisations et des ouvrages, un diagnostic général préalable du réseau devra être réalisé 
(plan de récolement, inspection vidéo,…).  

 Emprise foncière des canalisations et ouvrages suffisante pour permettre l’accès et l’entretien par camion hydrocureur, les 
travaux de réparation ou de remplacement du collecteur.  

L’emprise foncière devra être régularisée par un acte notarié. La collectivité se réserve le droit d’accepter ou de refuser l’intégration 
d’un collecteur privé, des bassins de rétention et des ouvrages spéciaux au domaine public et de demander leurs mises en 
conformité. 
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4.4.6. Article 6 : Suivi des travaux et contrôles des installations 

Tous les rejets issus du réseau pluvial de la commune d’Usclas d’Hérault sont de la responsabilité de la commune tant d’un point de 
vue qualitatif que quantitatif. A ce titre chaque rejet privé ou public est soumis au droit de regard de la commune aussi bien lors de la 
réalisation des travaux, que de la conformité des installations et/ou ouvrage après exécution de ces dits travaux.  

 

4.4.6.1.  Article 6A : Suivis des travaux  

Afin de pouvoir réaliser un véritable suivi des travaux, le service gestionnaire devra être informé par le pétitionnaire au moins 8 jours 
avant la date prévisible du début des travaux. L’agent du service gestionnaire est autorisé par le propriétaire à entrer sur la propriété 
privée pour effectuer ce contrôle. Il pourra demander le dégagement des ouvrages qui auraient été recouverts. 

 

4.4.6.2.  Article 6B : Conformité et contrôle des installat ions  

La Mairie procèdera, lors de la mise en service des ouvrages, à une visite de conformité dont l’objectif est de vérifier notamment :  

 Pour les ouvrages de rétention : le volume de stockage, le calibrage des ouvrages de régulation, les pentes du radier, le 
fonctionnement des pompes d’évacuation en cas de vidange non gravitaire, les dispositions de sécurité et d’accessibilité, 
l’état de propreté générale,  

 Les dispositifs d’infiltration si ces derniers ont été accepté par le service gestionnaire,  

 Les conditions d’évacuation ou de raccordement au réseau.  

Par ailleurs, le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau public, que les installations 
intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts seraient constatés, le propriétaire devrait y remédier 
à ses frais. 

En cas d’un contrôle non conforme, les frais du contrôle et la remise en état sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Un autre 
contrôle sera ensuite réalisé. 

 

4.4.6.3.  Article 6C : Contrôle des ouvrages pluviaux  

Les ouvrages de rétention doivent faire l’objet d’un suivi régulier, à la charge des propriétaires : curages et nettoyages réguliers, 
vérification des canalisations de raccordement, vérification du bon fonctionnement des installations (pompes, ajutages) et des 
conditions d’accessibilité. Une surveillance particulière sera faite pendant et après les épisodes de crues. Il en sera de même pour 
les autres équipements spécifiques de protection contre les inondations : clapets, portes étanches, etc. Ces prescriptions seront 
explicitement mentionnées dans le cahier des charges de l’entretien des copropriétés et des établissements collectifs publics ou 
privés. Des visites de contrôle des bassins seront effectuées par le service gestionnaire. Les agents devront avoir accès à ces 
ouvrages sur simple demande auprès du propriétaire ou de l’exploitant. En cas de dysfonctionnement avéré, un rapport sera 
adressé au propriétaire ou à l’exploitant pour une remise en état dans les meilleurs délais. 

Le service gestionnaire pourra demander au propriétaire d’assurer en urgence l’entretien et le curage de ses ouvrages.  

 

4.4.6.4.  Article 6D : Contrôle des infrastructures privées  

Le service gestionnaire pourra être amené à effectuer tout contrôle qu'il jugera utile pour vérifier le bon fonctionnement du réseau et 
des ouvrages spécifiques (dispositifs de prétraitement, …). L’accès à ces ouvrages devra lui être permis. En cas de 
dysfonctionnement avéré, le propriétaire devra remédier aux défauts constatés en faisant exécuter à ses frais, les nettoyages ou 
réparations prescrits. Le service gestionnaire pourra demander au propriétaire d’assurer en urgence l’entretien et la réparation de 
ses installations privées. 
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5. ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE A0 DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 

D’USCLAS D’HERAULT 
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6. ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIE DES BASSINS VERSANTS 

HYDROLOGIQUES 

 


