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Introduction 
Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques qui ruissellent sur 

des surfaces plus ou moins imperméabilisées comme les toitures, les terrasses, les espaces 
publics, les espaces verts, les parcs de stationnement ou les voiries. Avec l’urbanisation 
croissante des villes et des campagnes et l’engorgement des systèmes d’assainissement, le 
problème de leur évacuation se pose. Il y a encore 150 ans, on considérait qu’elles pouvaient 
transiter par les réseaux publics. 

Ce mode de gestion, qui répond au principe du tout-à-l’égout pour « évacuer le plus 
loin et le plus vite possible les eaux de toute nature », montre aujourd’hui toutes ses limites. 
Son principal défaut est la concentration de flux souvent chargés de polluants (particules 
fines, hydrocarbures)… 

L’urbanisation et le principe du tout à l’égout ont des impacts néfastes évidents (figure 
1) sur les milieux récepteurs (Communauté d’agglomération du Grand Lyon, 2008) : 

• le régime hydrologique est perturbé car les eaux pluviales ne sont pas restituées dans le 
milieu naturel ; 

• l’augmentation brutale des débits lors des fortes pluies entraîne la montée des eaux, en 
particulier à l’aval des zones urbaines ; 

• la fréquence des débordements vers les milieux récepteurs, via les déversoirs d’orages, 
est plus importante ; 

• l’augmentation du phénomène de ruissellement pluvial se traduit par des risques 
d’inondation. 

 

Figure 1 : Les conséquences de l’urbanisation 

 
Source : Communauté urbaine de Lyon, Direction de l’Eau, 2008.  
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Avec les méthodes habituelles, le coût de l’assainissement des eaux de pluies constitue 
un facteur qui limite l’aménagement urbain. Les collectivités se sont donc orientées vers des 
solutions innovantes qui ont fait leurs preuves : les techniques dites « alternatives ».  

Le principe en est simple. Contrairement au mode de gestion du tout à l’égout, il s’agit 
de « déconcentrer les flux et de favoriser l’infiltration » en redonnant aux surfaces 
d’écoulement un rôle régulateur. C’est par la rétention et l’infiltration des eaux de pluies – au 
plus près de leur lieu de production – que se fait cette régulation. 

Si favoriser la réutilisation des eaux pluviales est important, il est également essentiel 
de promouvoir la réinfiltration dans les réservoirs naturels que sont les nappes souterraines. 
Ainsi, il est possible de désengorger les réseaux, mais aussi de respecter le cycle naturel de 
l’eau et de minimiser les risques sanitaires (notamment les inondations). Pour cela, il est 
indispensable que les solutions retenues pour la réutilisation des eaux pluviales soient 
suffisamment dimensionnées et répondent à un objectif de limitation des ruissellements : pour 
une plus grande capacité de stockage et de restitution dans le milieu naturel. 

Aspects réglementaires 

Différentes réglementations encadrent la gestion des eaux pluviales. Elles touchent de 
très nombreux secteurs (voir annexe 7), notamment l’eau et l’urbanisme. 

Cette règlementation se réfère à deux principaux textes de la législation française : 

• le Code Civil qui règlemente, entre autres, les écoulements des eaux de ruissellement,  
• la Loi sur l’eau, qui a été intégrée au Code de l’Environnement, introduit la notion de 

« gestion globale de l’eau » et renforce celle de « respect du milieu naturel ».  

Ces textes mettent en évidence la nécessité de recourir aux techniques alternatives afin 
d’assurer une meilleure gestion de l’assainissement pluvial. 

Propriété et écoulement des eaux pluviales : Code Civil 

L’article 641 du Code Civil, en déclarant que « tout propriétaire a le droit d’user et de 
disposer des eaux pluviales qui tombent sur ces fonds », met en avant un droit de propriété 
applicable aux eaux pluviales. Le propriétaire peut donc les recueillir et les réutiliser, en toute 
légalité, pour :  

• son propre usage (domestique, agricole ou industriel),  
• les vendre,  
• les concéder à un voisin (sous réserve de convention).  

Cependant, le propriétaire peut décider de laisser s’écouler les eaux pluviales sur son 
terrain sous certaines conditions :  

• L’article 681 du Code Civil interdit à tout propriétaire de faire s’écouler directement sur 
les terrains avoisinants les eaux de pluie recueillies. Ces eaux doivent être conservées, 
ou s’écouler sur la voie publique sans qu’elles n’engendrent de gêne. Ce rejet peut être 
contrôlé par le gestionnaire de la voirie, d’après les articles R34 et R38 du code pénal et 
le décret du 27 décembre 1958.  
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• De plus, les articles 640 (alinéa 3) et 641 (alinéa 2) précisent, qu’en aucun cas, le 
propriétaire n’a le droit d’aggraver l’écoulement naturel des eaux pluviales à destination 
des fonds inférieurs, sous peine de devoir verser une indemnité à leur propriétaire.  
Ce dernier ne peut s’opposer à recevoir les eaux de ruissellement, cela constitue pour lui 
une servitude.  

Les principes fondamentaux des techniques alternatives, c’est-à-dire la rétention, la 
régulation et l’infiltration, sont donc tout à fait justifiés et particulièrement adaptés pour 
respecter la réglementation des écoulements pluviaux fixée par le Code Civil.  

Régime de déclaration et d’autorisation : Article 10 de la Loi sur l’eau 

Cet article, qui a été codifié aux articles L 214-1, L 214-2, L 214-3, L 214-4, L 214-5 
et L 214-6 du code de l'environnement, concerne la protection de la ressource et de 
l’environnement.  

La Loi sur l’eau stipule à travers son article 10, que des installations, ouvrages, 
travaux et activités, sont soumis à autorisation ou à simple déclaration, suivant les dangers 
qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes 
aquatiques.  

Les installations, ouvrages, travaux et activités concernés sont définis dans une 
nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité National de l’eau.  

Plus précisément, seront soumis à l’autorisation de l’autorité administrative les 
installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de :  

• présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique,  
• de nuire au libre écoulement des eaux,  
• de réduire la ressource en eau,  
• d’accroître notablement le risque d’inondation,  
• de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.  

L’autorisation est accordée après enquête publique et peut être retirée ou modifiée 
pour différents motifs.  

L’emploi des techniques alternatives permet de répondre à certaines obligations 
réglementaires exigées par le régime de déclaration ou d’autorisation. 3.  

Les collectivités et la gestion des eaux : Articles 31 et 35 de la Loi sur l’eau 

La Loi sur l’eau exige des collectivités territoriales qu’elles assurent la sécurité et la 
salubrité publiques, ainsi que la protection de la ressource et de l’environnement.  

A travers ses articles 31 et 35, elle donne les moyens aux collectivités de tout mettre 
en place pour assurer ces missions.  

L’article 35, remplacé aujourd’hui par les articles L2224-8, L2224-10, L2224-11 et 
L2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, demande aux communes ou à leurs 
établissements publics de coopération d’établir, entre autres, un zonage d’assainissement 
pluvial définissant :  

• « 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 » ;  
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• « les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, le traitement des eaux de pluie et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité 
des dispositifs d'assainissement ».  

L’article 31 de la Loi sur l’eau, qui a été codifié à l’article L211-7 du Code de 
l’Environnement, habilite les collectivités territoriales à utiliser les articles L151-36 et L151-
40 du Code Rural, pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, 
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence visant entre 
autres :  

• la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,  
• la défense contre les inondations et contre la mer,  
• la lutte contre la pollution,  
• la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines,  
• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines.  

Ces articles 31 et 35 de la Loi sur l’eau nous amènent à la conclusion, par leur 
contenu, que la mise en place de techniques alternatives par les collectivités territoriales 
permet de respecter les exigences de la Loi sur l’eau en termes de sécurité publique et de 
protection de l’environnement.  

Plan Local d’Urbanisme de la CCO 

Le PLU, récemment validé (2007), prend en compte dans ses orientations les 
éventuels risques d’inondation et de glissement de terrain relatifs aux eaux pluviales. En 
s’appuyant notamment sur les propos recensés des communes, le rapport de présentation, 
document obligatoire du PLU, établit un diagnostic de l’état des milieux, et évalue les risques 
et impacts des aménagements futures. Ainsi, il ressort l’observation suivante : « Les 
rencontres avec les communes évoquées ci-dessus montrent que l’extension de l’urbanisation 
au coup par coup sans schéma d’ensemble de gestion des écoulements peut provoquer des 
problèmes d'eaux pluviales ». De même, les lieux du « Point B » et des quartiers bas de 
Dortan sont cités comme secteurs à risque potentiel. Ce qui implique que ces enjeux sont déjà 
considérés dans le PLU et dans l’aménagement des territoires communaux, reprenant 
particulièrement le Plan de Prévention de Risques d’Inondation pour Dortan.  

Plus précisément, sont déclinés dans le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) à travers les orientations générales puis les orientations « dans le 
détail », des préconisations quant à la gestion des eaux pluviales. Dans l’orientation générale 
pour « Assurer un bon fonctionnement global du territoire », il a été préconisé « d'inclure, lors 
de tout aménagement, une prise en compte et si nécessaire une compensation à 
l'imperméabilisation du sol ».  

Par ailleurs, il est mentionné que le PLU ainsi réalisé et faisant suite au POS a diminué 
les surfaces à urbaniser (actuellement désignées sous les termes 1AU et 2AU) selon une 
volonté de recentrage de l'urbanisation préconisé.  

Il en résulte que, sur le bassin versant du Merdançon, 28, 5 % des zones à urbaniser le 
sont à « moyen ou court terme » (zones 1AU) tandis que les 71,5 % le sont à « moyen ou long 
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terme » (zones 2AU), (figure 2). Les zones 2AU caractérisent des espaces qui ne sont pas 
pour l'instant ouverts à l'urbanisation et qui le seront par une modification ultérieure du P.L.U. 

Parmi les zones à urbaniser à « court ou moyen terme », la grande majorité est prévue 
pour de l’habitat et des équipements d’accompagnement. Par opposition au reste, qui est 
prévu à dominante d’équipements publics ou d’activités tertiaires.  

Pour conclure, la gestion des eaux pluviales est prise en compte et doit faire l’objet 
d’infrastructures au sein des zones nouvellement urbanisées. Mais une réflexion sur 
l’ensemble du bassin versant, bien qu’elle soit évoquée dans le rapport de présentation 
initiale, n’est pas réellement menée et applicable à travers l’outil qu’est le PLU. En effet, 
l’application du PLU s’effectue par territoire communal alors que ce document se veut 
orienter l’aménagement d’un territoire intercommunal qu’est la Communauté de Communes 
d’Oyonnax, et la vision d’ensemble disparaît alors.   
 

Cette étude a pour objectif de donner les outils nécessaires à la gestion des eaux 
pluviales à travers les techniques de stockages.  

Problématique du volet B 

Le Plan Local d’Urbanisme proposée par la CCO prévoit de nouvelles zones à 
urbaniser (figure 2). Dans le bassin versant du Merdançon, ces zones se situent 
principalement dans les communes d’Arbent et de Dortan. On retrouve la plupart du temps 
des zones à dominante d’habitat et d’équipement public, et quelques zones à dominante 
d’activités tertiaires. Cette urbanisation entraine une imperméabilisation du bassin versant du 
Merdançon et induit un accroissement des débits des ruisseaux lors de forts épisodes 
pluvieux, augmentant ainsi le risque inondation pour plusieurs secteurs déjà exposés : 

• le pont menant à l’usine Grosfillex, 
• le bas quartier de Dortan à partir du pont.  

 

Connaissant les enjeux actuels vis-à-vis du risque inondation, l’augmentation de la 
surface imperméable due au PLU aggravera t - elle le risque d’inondation au niveau des 
réseaux artificiels et le long des ruisseaux, en particulier à l’aval du bassin versant ?  

Les capacités de stockage des zones humides représentent-elles une alternative réaliste 
pour atténuer ce risque ? 

D’autres techniques alternatives sont – elles disponibles ?   
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Figure 2 : Zones intégrées au Plan Local d’Urbanisme 
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Partie 1 : Evaluation du risque d’inondation dans le bassin 
du Merdançon. 

Cette première partie sera consacrée principalement à l’évaluation du risque 
inondation à l’échelle du bassin versant du Merdançon, suite à la mise en œuvre du PLU de la 
CCO. D’une part, après avoir détaillé la méthodologie employée pour calculer les débits 
générés par les surfaces rurales et imperméables du bassin versant, en prenant en compte les 
surfaces supplémentaires du PLU de la CCO, il sera possible d’évaluer l’aléa de débordement 
le long des ruisseaux. D’autre part, en fonction de la vulnérabilité au niveau des points de 
débordement, on évaluera le risque d’inondation.  

1. Méthodologie 
Le but est de localiser les zones à risque d’inondation, dues à l’augmentation du débit 

d’eau pluviale engendrée par le PLU de la CCO, dans les communes et les hameaux situés 
dans le bassin versant du Merdançon.  

1.1. Analyse du réseau d’assainissement et délimitation des bassins 
drainants urbains 

1.1.1. Méthodologie 

Dessiner un bassin drainant du réseau d’assainissement relève d’une expertise 
multicritères. Elle consiste à regrouper les habitations et les bâtiments dont les eaux 
raccordées aux réseaux d’assainissement vont converger vers un même point exutoire. La 
nature des réseaux pluviaux, eaux usées ou unitaire (mélange des eaux pluviales et usées) est 
indiquées sur les fonds de plans et doit être prise en compte. Ce point est détaillé dans la suite 
de ce rapport. La détermination des sens d’écoulement repose sur  plusieurs indices 
disponibles sur les plans et à combiner en cas de doute. Ces indices concernent les sens 
d’écoulement quand ils sont disponibles indiqués par des flèches sur les réseaux 
d’assainissement, à défaut les courbes de niveau ou les points cotés combinés à la forme du 
réseau (ramification). Pour les cours d’eau les courbes de niveau donnent le sens 
d’écoulement gravitaire. Chaque bassin est donc délimité à partir de son exutoire vers le 
milieu qu’il soit naturel (cours d’eau) ou artificiel (canal, réseau d’assainissement). Le choix 
des points exutoires est aussi réalisé aussi en fonction des points de connexion des futures 
zones à urbaniser.  

1.1.2. Les résultats 

Il en résultera une carte qui localisera les points exutoires et délimitera les sous-
bassins connectés qui contribueront directement aux débits le long des ruisseaux. La carte 
inclura les zones à urbaniser prévues par le PLU. Au final, elle permettra d’avoir une vue 
d’ensemble et de mettre en évidence « l’abondance » des surfaces imperméables 
supplémentaires et d’appréhender leurs impacts futurs.  
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1.1.3. Les sources  

• Une carte du réseau d’assainissement sous format papier pour la commune de Dortan 
• Un fichier informatique Autocad contenant le réseau d’assainissement d’Arbent 

1.1.4. Techniques utilisées 

Les figures suivantes expliquent les techniques appliquées pour la délimitation des 
bassins drainants du réseau d’assainissement. La figure 3 s’applique en présence d’une station 
d’épuration. Et lorsque que l’on soupçonne l’absence d’une station d’épuration, la figure 4 
propose une technique qui est la plus appropriée à la situation de la commune de Dortan.  

 
Figure 3 : Principe de la délimitation des bassins drainants (Arbent) 
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Figure 4 : Principe de la délimitation des bassins drainants en absence de station d'épuration 
(Dortan) 
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1.2. Analyse de la carte topographique et délimitation des surfaces rurales 

1.2.1. Méthodologie 

Les eaux pluviales circulant dans un ruisseau proviennent aussi des surfaces rurales du 
bassin versant. Leur délimitation est fonction des surfaces urbaines. En effet, le but est de 
déterminer la surface rurale contribuant à l’apport d’eau pluviale en amont et en aval mais 
également à l’intérieur de la surface urbaine.  

Partant d’un point exutoire sur un cours d’eau, il s’agit de suivre les lignes de plus 
grande pente qui matérialisent le cheminement gravitaire de l’eau sur les versants latéraux 
jusqu’aux crêtes. Ces trajets sont réalisés en coupant à la perpendiculaire les courbes de 
niveau depuis un point exutoire le long du cours d’eau. Il s’agit ensuite de suivre la ligne de 
crêtes qui délimite l’impluvium du bassin versant topographique. On s’aide pour cela des 
sommets et des têtes du réseau hydrographique. 

1.2.2. Les résultats 

On aboutira à une carte avec deux niveaux de délimitation. Au départ, nous avons un 
bassin versant. La première subdivision consiste à délimiter de grands ensembles à partir de 
points exutoires liés aux confluences principales du réseau hydrographique. Cette première 
subdivision sera notée « sous bassin ». Il est en effet important d’évaluer l’effet de 
l’urbanisation sur le cumul des débits aux confluences principales. Les sous bassins 
principaux sont notés SRi avec i = 1 à 6. Une seconde subdivision, quant à elle, correspond 
aux points exutoires des surfaces urbaines existantes ou à venir. Nommées « subdivision de 
sous bassins », elles seront notés SRi_j avec i = 1 à 6 et j dépendant du nombre de subdivision 
de sous bassins.  

1.2.3. Les sources 

• Une carte topographique contenant les courbes de niveau 

1.2.4. Techniques 

La figure 5 nous propose une technique pour délimiter les sous bassins et les 
subdivisions de sous bassins ruraux.  

La première subdivision en sous bassins permet de repérer les zones rurales et 
urbaines qui drainent l’eau pluviale vers les cours d’eau ou les portions du Merdançon. Par 
exemple, de l’aval vers l’amont, le sous bassins SB4 alimente le ruisseau de Maissiat et le bief 
de la Loye. SB3 draine le Merdançon en aval de la commune d’Arbent. Ce sous bassin 
englobe le ruisseau de l’Etang. SB2 encadre la commune d’Arbent. Et SB1 alimente l’amont 
du bassin en englobant le ruisseau du Cul de Lary.  

La seconde subdivision permet de repérer les surfaces urbaines ou groupes de surfaces 
urbaines se déversant dans les cours d’eau. Par différence avec la première subdivision on 
obtient les surfaces rurales et urbaines qui contribuent au ruissellement en période de crue. 

Donc, la surface rurale résulte de la différence entre l’aire de la subdivision de sous 
bassin et la surface urbaine.  

Remarque : seuls les ruisseaux de Maissiat et L’Etang ont été subdivisés car leurs sous 
bassins sont urbanisés. Cela permet d’étudier aussi leur impact sur le risque de débordement 
et d’inondation du Merdançon.  
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Figure 5 : Comment subdiviser les surfaces rurales ?  

 

1.3. Calcul de la surface drainante urbaine et prise en compte du PLU 

1.3.1. Méthodologie 

D’une part, dans chaque bassin drainant (cf. 1.1) délimité, il faut calculer la surface 
imperméable cumulée associée au drainage des eaux pluviales (il s’agit de la surface drainante 
urbaine). D’autre part, on calcule la surface imperméable supplémentaire qu’engendrera le 
PLU.  
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Par la suite, l’analyse des contributions est réalisée d’amont en aval par rapport au 
collecteur ou au milieu récepteur, pour intégrer l’effet du cumul des débits. Il faut donc mettre 
en évidence d’une part l’évolution de la surface drainante urbaine d’amont en aval, d’autre 
part, comparer cette évolution avant et après le PLU.  

1.3.2. Les résultats 

Chaque bassin drainant contient une surface imperméable. Il sera donc possible de 
tracer des graphiques présentant l’évolution de la surface imperméable cumulée en fonction 
de la distance à la source, et le taux d’augmentation de cette surface, entre avant et après le 
PLU.   

1.3.3. Les moyens 

Les calculs des surfaces imperméables sont effectués à l’aide du logiciel Mapinfo et 
d’Excel. En effet après la délimitation des zones imperméables de chaque bassin dans 
Mapinfo, ce logiciel permet de calculer automatiquement et avec précision la surface 
correspondante. Le coté pratique de ce logiciel est qu’après le calcul des surfaces 
imperméables, la table contenant les résultats peut être exportée vers Excel pour les calculs 
hydrologiques. 

1.3.4. Techniques 

La commune de Dortan étant équipée d’un réseau mixte, c’est-à-dire à la fois d’un 
réseau séparatif et d’un réseau unitaire, le calcul des surfaces imperméables ne s’effectue pas 
de la même manière. En cas d’incertitude sur le raccordement ou non des eaux pluviales à un 
réseau, il a été émis une hypothèse pessimiste et une hypothèse optimiste. L’hypothèse 
optimiste consiste à dire que les eaux pluviales sont infiltrées sur place ou restituées en différé 
à l’aide d’un bassin d’orage individuel ou collectif. L’hypothèse pessimiste consiste à dire que 
les eaux pluviales sont effectivement branchées de manière illicite sur le réseau d’eau usée. 
Elles contribuent dans ce cas intégralement aux débits pluviaux générés par le bassin urbain. 

Dans l’hypothèse optimiste la surface imperméable à prendre en compte n’est que 
celle du bassin équipé d’un réseau d’eaux pluviales. 

Dans l’hypothèse pessimiste, la surface imperméable à prendre en compte est la 
somme des surfaces imperméables. 

Une hypothèse intermédiaire est proposée pour les cas où les deux hypothèses 
précédentes auraient des effets contrastés sur les débits urbains. C’est l’hypothèse médiane 
dans laquelle seule la moitié de la surface en réseau d’eau usées serait considérée participer au 
drainage du ruissellement pluvial urbain.  

Nous avons ainsi trois hypothèses :  

• hypothèse optimiste : l’eau pluviale s’écoule doucement vers le milieu récepteur. Dans 
ce cas précis, la surface urbaine connectée au réseau d’eau usées ne participe pas au 
débit pluvial à l’exutoire au moment d’une crue.  

• hypothèse médiane : la moitié de la surface connectée au réseau d’eau usée participe à 
l’augmentation du débit à l’exutoire pendant une crue.  

• hypothèse pessimiste : la totalité de la surface urbaine connectée à un réseau mixte 
participe au débit d’eau pluviale pendant une crue.   
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Cette méthode ne s’applique que pour la commune de Dortan, car la commune 
d’Arbent possède une station d’épuration qui collecte non seulement les eaux usées mais aussi 
les eaux pluviales drainées via le réseau unitaire. Il faut cependant considérer que les stations 
d’épuration de ce type dérivent les surplus de débits en temps de crue directement dans les 
cours d’eau. En cas de crue, on peut considérer que la totalité du débit généré par la surface 
urbaine connectée en amont rejoint le cours d’eau car le surplus s’ajoute au débit normal de 
rejet de la station d’épuration dans le même cours d’eau.  

 
Prise en compte du coefficient d’occupation du sol 

En se basant sur le PLU de la CCO, chaque zone à urbaniser est affectée de son 
coefficient d’occupation du sol. 

Chaque zone à urbaniser a une surface totale réservée pour l’urbanisation, et le COS 
correspond exactement au pourcentage de cette surface qui va être imperméabilisée (annexe 
8).   

Cas particulier : les zones à urbaniser de type 2AU, c'est-à-dire prévu à moyen et long 
terme, n’ont pas de COS prédéfini. Le minimum Dortan est de 0,18, et le maximum 0,40. 
Concernant, Arbent, le minimum est toujours de 0,18, et le maximum est de 1, c'est-à-dire 
totalement imperméabilisé. Par conséquent, pour cette étude, on fait varier le COS des zones à 
urbaniser de type 2AU, en leur donnant les valeurs de 0,18, 0,40 et 1.  

1.4. Calcul des débits générés par les surfaces rurales et imperméables 

Le calcul des débits générés par les surfaces rurales et imperméables est expliqué dans 
le volet A. A l’issu de cette étape, nous disposerons de graphiques représentant l’évolution 
des débits de pointe des crues pour différentes périodes de retour depuis 0,5 à 200 ans. Nous 
illustrerons ces résultats pour les périodes de 5, 10 et 20 ans.  

Au niveau d’un exutoire donné, pour obtenir le débit total généré, on additionne les 
débits des surfaces rurales et imperméables correspondants. La figure 6 issue du volet A 
résume la démarche à suivre pour calculer les débits générés par le bassin du Merdançon.  

1.5. Calcul des débits capables des ruisseaux  

1.5.1. Méthodologie 

Les eaux pluviales aboutissent dans les ruisseaux du bassin versant. Pour savoir si ces 
eaux peuvent être drainées par les ruisseaux, il faut calculer les débits plein bord à chaque 
exutoire des bassins drainants urbains et ruraux. Le but est de dresser une carte d’aléa et une 
carte du risque d’inondation.  

1.5.2. Les résultats 

C’est la confrontation des débits apportés pour différentes périodes de retour par les 
surfaces urbaines et rurales avec les débits plein bord des ruisseaux.  

• Une carte d’aléa de débordement.   
• Une carte du risque inondation 
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Figure 6 : Synthèse méthodologique pour la modélisation hydraulique 
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1.5.3. Techniques 

Les débits plein bord sont calculés avec les formules de Manning – Strickler, 
expliquée dans le volet A.  

1.5.4. Les sources 

• Les relevés topographiques : profils en travers et pentes de la ligne d’eau 

1.6. Les débits capables des canalisations  

1.6.1. Méthodologie 

Au niveau du réseau d’assainissement des communes d’Arbent et de Dortan, plusieurs 
anomalies ont été détectées. La plupart d’entre elles concerne la taille des tuyaux et leur 
organisation. Effectivement, il n’est pas rare par exemple que deux tuyaux de 200 mm de 
diamètre se rencontrent pour donner place à un tuyau de 100 mm. Au niveau de ces zones, il 
est souhaitable de contrôler si le débit arrivant dans les communes peut circuler dans les 
tuyaux collectant les eaux pluviales lors des fortes pluies.  

1.6.2. Technique  

On utilise la formule de Manning - Strickler pour calculer le débit capable du réseau.  
La confrontation des débits générés par les surfaces urbaines collectées avec les débits 

maximaux des réseaux permettra dans un premier temps d’estimer une fourchette pour l’aléa 
de débordement le long des réseaux d’assainissement. Cette comparaison nous permettra de 
localiser les zones où le débordement pourrait poser problème, c'est-à-dire les sites où l’aléa 
de débordement du milieu récepteur ou du collecteur serait élevé.  

1.6.3. Les résultats 

• les débits capables de transiter et les débits arrivant sur ces points critiques  
• Identification des points de refoulement 

1.6.4. Les sources 

• Les relevés topographiques : pentes des réseaux 

2. Les débits générés par les surfaces urbaines et rurales 

2.1. Analyse du réseau d’assainissement et délimitation des bassins 
drainants urbains 

2.1.1. Arbent 

A partir de l’analyse du plan du réseau d’assainissement de la commune d’Arbent et 
du PLU de la CCO, une vingtaine de bassins drainants urbains ont été délimités, ainsi que 18 
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zones à urbaniser. On y dénombre donc 17 bassins drainants pluviaux en réseau séparatif et 3 
bassins drainants en réseau unitaire (figure 7).  

Nous avons ici affaire à un réseau mixte. Pour les parties en réseau séparatif, les eaux 
pluviales sont dirigées vers le ruisseau. Celles des réseaux d’eau usées et unitaires rejoignent 
la station de la commune de Groissiat, (sources : agence de l’eau RMC). Par conséquence ces 
dernières ne contribuent pas au ruissellement des eaux pluviales vers le ruisseau de 
Merdançon, contrairement à Dortan. Il n’est donc pas utile de délimiter les bassins d’eau usée 
en réseau unitaire.  

Pour la commune d’Arbent, on admet que seul le COS des zones à urbaniser de type 
2AU est susceptible de faire varier la surface imperméable, voire le débit car les zone en 1AU 
ont un COS fixé.  

2.1.2. Dortan  

L’analyse du réseau d’assainissement a permis de dégager plusieurs bassins drainants 
pluviaux et d’eaux usées. 8 bassins drainants en réseau séparatif et 5 en réseau unitaire (figure 
8). La surface imperméable varie non seulement en fonction du COS des 2AU comme à 
Arbent, mais aussi en fonction du réseau unitaire.  
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Figure 7 : Localisation des bassins drainants et des ZAU le long du Merdançon dans la 
commune d'Arbent 
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Figure 8 : Localisation des bassins drainants et des ZAU le long du Merdançon dans la 
commune de Dortan 
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2.2. Analyse de la carte topographique et délimitation des surfaces rurales 

La figure 9 résulte de l’analyse de la topographie du bassin versant du Merdançon. 
Ainsi ce bassin est subdivisé en deux niveaux de sous bassins emboités. On distinguera donc 
les sous bassins et leurs subdivisions 

 

Figure 9 : Les sous bassins ruraux 
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Après la délimitation des bassins drainants urbains et ruraux, nous avons calculé les 
surfaces imperméables et rurales permettant le ruissellement de l’eau pluviales vers le 
ruisseau, les exutoires.  

• Dans l’annexe 9, nous avons calculé les surfaces  
• L’interprétation de la variation de la surface en fonction des COS se trouve 

dans l’annexe 10.  
• L’interprétation de la variation du débit généré par les surfaces imperméables 

sur des périodes de retour 5, 10 et 20 ans se trouve dans l’annexe 11.  
• Dans les annexes 12 et 13, nous trouverons respectivement les profils en 

travers et les profils en long des ruisseaux 
• Dans l’annexe 14, on interprète la variation des débits générés par les surfaces 

rurales et imperméables.  

3. Aléa de débordement dans le bassin versant du 
Merdançon 

L’aléa de débordement s’observe lorsque le débit arrivant dans une portion du ruisseau 
est supérieur à celui qui est capable d’y transiter. Plusieurs exutoires sont ici étudiés, et au 
niveau de chacun d’eux, nous possédons ces deux débits critiques. Leur comparaison permet 
d’évaluer au niveau d’un exutoire l’aléa de débordement.  

Les graphiques suivants montrent l’évolution du débit de l’amont vers l’aval. Ils 
permettent aussi de comparer les débits plein bord des ruisseaux avec les débits générés par 
les surfaces imperméables et rurales du bassin versant, en tenant compte du PLU prévu par la 
CCO.  

3.1. Le long du ruisseau de l’Etang  

La figure 10 montre que les débits plein bord sont nettement supérieurs aux débits 
générés par les surfaces imperméables et rurales au niveau des exutoires étudiés. Cela 
démontre qu’il n’ya pas d’aléa de débordement le long de ce ruisseau.  

Remarque : les échelles des débits capables et générés ne sont pas les mêmes. 
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Figure 10 : Comparaison des débits générés avec les débits plein bord du ruisseau de l'Etang 
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3.2. Le long des ruisseaux de Maissiat et la Loye  

On note sur les graphiques suivants (figures 11 à 13) montrent que tout le long du 
ruisseau, les débits générés par les surfaces imperméables et rurales aux périodes de retour 5 
ans, 10 ans et 20 ans sont supérieurs aux débits plein bord, au niveau des exutoires étudiés. De 
même, à l’entrée de Dortan, le débit plein bord est nettement supérieur aux débits générés. Ils 
mettent donc en évidence un aléa de débordement le long de Maissiat aux points étudiés au 
moins tous les 5 ans. Dès qu’on entre dans le village de Dortan, on n’observe plus d’aléa de 
débordement jusqu’à la confluence avec le Merdançon. En effet, dans la commune de Dortan, 
le ruisseau de Maissiat a un gabarit qui permet de supporter le surplus de débit. De même, à la 
confluence avec le Merdançon, le ruisseau est surdimensionné et dispose d’une pente 
importante qui facilite l’évacuation des eaux. 
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Figure 11 : Comparaison des débits générés avec les débits plein bord des ruisseaux de  
Maissiat et e la Loye (COS = 0,18) 
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Figure 12 : Comparaison des débits générés avec les débits plein bord des ruisseaux de 

Maissiat et de la Loye (COS = 0,40) 
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Figure 13 : Comparaison des débits générés avec les débits plein bord des ruisseaux de 
Maissiat et de la Loye (COS = 1) 
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3.3. Le long du ruisseau du Merdançon  

Les graphiques suivants (figures 14 à 16) montrent que les débits plein bord sont 
supérieurs aux débits générés aux périodes de retour 5 ans, 10 ans et 20 ans, sauf au niveau de 
la confluence avec l’Etang. En amont d’Arbent, il se trouve que les débits générés sont très 
proches des débits plein bord pour T=20 ans. La possibilité du débordement existe donc pour 
T >= 20 ans.  

Le long du Merdançon, l’aléa de débordement est donc observé à la confluence avec 
l’Etang à partir de la période de retour 5 ans. Concernant les exutoires situés en amont de la 
commune d’Arbent, la figure 17 permet de voir que le débordement se manifeste à partir de 
quelle période de retour on observe un aléa de débordement.  
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Figure 14 : Comparaison des débits générés avec les débits plein bord sur le Merdançon  
(COS = 0,18) 
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Figure 15 : Comparaison des débits générés avec les débits plein bord sur le Merdançon  
(COS = 0,40) 

0

20

40

60

80

100

4 6 8 10 12
pk (km)

D
éb

it 
( m

3.
s-

1)

QPB haut

QPB bas

T = 5 ans

T = 10 ans

T = 20 ans

 
Nercky ABOUDOU, COGEVAL’EAU, 2009 

 



Promotion COGEVAL’EAU 2009 – Volet B : Inondabilité et gestion des eaux pluviales  28 

Figure 16 : Comparaison des débits générés avec les débits plein bord sur le Merdançon  
(COS = 1) 
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Figure 17 : Aléa de débordement dans le village d’Arbent 
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4. Vulnérabilité des points de débordement 
Dans la méthode « Inondabilité » du Cemagref, la vulnérabilité peut être exprimée 

comme la probabilité qu’un aléa cause des dommages, tant humains que matériels. Elle peut 
donc être définie à partir de l’occupation des sols. Ainsi, les zones à forte densité de 
population ou à forts enjeux économiques sont considérées comme étant les plus vulnérables 
car la crue est susceptible d’y causer des dégâts importants. Pour différencier les zones 
d’occupation des sols, nous nous sommes appuyés sur la photographie aérienne de 2005 de 
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l’IGN. Les différentes zones, présentées dans le tableau ci-dessous, ont ensuite été classées 
selon des périodes d’objectif de protection. Cela signifie que l’on accepte un retour de l’aléa 
plus ou moins fréquent selon le type d’occupation du sol. Cette méthode part du principe que 
le risque zéro est impossible à atteindre. Il faut donc définir des zones plus ou moins 
vulnérables, c’est-à-dire choisir des zones prioritaires en termes de protection contre les crues 
(tableau 1).  

 
Tableau 1 : Echelle d’objectif de protection selon la vulnérabilité 

Type d’occupation du sol période d’objectif de protection (TOP) 
Zone non bâtie 0,5 

Route secondaire 10 
Route principale 60 

Activité industrielle 80 
Zone résidentielle 100 

Source : Pascal Breil, Cemagref 

 
Cette échelle de valeur reste suggestive et doit être adaptée aux enjeux locaux. Ainsi, 

sur la CCO, l’activité industrielle peut être considérée comme essentielle, compte tenu du 
nombre d’emplois concernés. Les axes de communication stratégiques pour le transport des 
marchandises sont tout aussi importants à préserver. Cette grille n’est qu’un exemple 
d’objectifs de protection qui doit faire l’objet d’allers et retours avec les responsables et 
usagers locaux. Cela permet de prendre en considération tous les avis et d’arriver à un accord 
partagé. Nous avons néanmoins utilisé les objectifs de protection fixés par le tableau ci-
dessus.  

Le tableau 2 récapitule l’aléa de débordement et la vulnérabilité dans le bassin versant 
du Merdançon. En fait, il permet de comparer la période de retour du débordement au niveau 
d’un point exutoire avec la période d’objectif de protection (TOP) associé à l’occupation du 
sol aux activités ou fonctions qui environnent ce point exutoire.  

 
Tableau 2 : Récapitulatif des lieux où l'on observe l'aléa de débordement 

  Qpb bas Qpb haut   
Ruisseaux 
concernés 

pk (m) T (ans) TOP (ans) T (ans) TOP (ans)  

L'Etang - - - - -  
6,23 5 0,5 5 0,5  
7,97 5 0,5 10 0,5  
8,3 5 100 5 100  

Maissiat  

10,56 5 100 5 100  
4,21 50 0,5 200 0,5  
4,64 200 * 100 200 100  
4,75 50 10 200 10  
5,33 20 10 50 10 Pont Grosfillex 
8,97 5 80 10 80 Confluence Etang 

Merdançon 

 20 100 20 100 Pont Dortan, coude 
Nercky ABOUDOU, COGEVAL’EAU, 2009 
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Au niveau du pont de Dortan, le débit généré n’a pas été déterminé. Sachant que le 
débit généré augmente avec la surface collectée, on a pu l’estimer en faisant la moyenne des 
débits plein bord connus en amont et en aval, étant donné qu’il se situe à mi-chemin de 2 
points connus. Donc selon cette estimation, les débits générés au niveau du pont de Dortan 
sont de 24,5 m3.s-1 ; 29,25 m3.s-1 et 35,19 m3.s-1, respectivement pour les périodes de retour 5 
ans 10 ans et 20 ans. Or le débit plein bord du ruisseau à ce niveau est de 35 m3.s-1.  

Au niveau de l’exutoire du BP7, à l’aval du pont de Dortan, le Qpb n’a pas pu être 
calculé. Mais, étant donné qu’il s’agit d’un pont avec un très grand gabarit, il est raisonnable 
de l’estimer à 60 m3.s-1. Et les surfaces collectées génèrent un débit de 47 m3.s-1. Par 
conséquent selon cette estimation il n’y a pas d’aléa de débordement. Cette estimation ne 
semble pas exagérée mais sous-estime le débit capable. En effet en analysant la photo 
aérienne, on se rend compte que la largeur du cours d’eau est aussi importante qu’au niveau 
de la confluence avec la Bienne.  

La figure 18 permet de localiser les sites où les profils en travers ont été effectués. La 
figure 19 représente l’aléa de débordement dans le bassin versant du Merdançon ainsi que la 
vulnérabilité locale, la figure 20 fait un zoom sur la commune d’Arbent à l’amont.  

L’augmentation des débits suite à la réalisation du PLU de la CCO entraine pour 
certains points du linéaire une augmentation de l’aléa de débordement des ruisseaux du bassin 
versant.  
Remarques 

Les exutoires étudiés ici sont les exutoires des bassins drainant urbains issus de 
l’analyse des réseaux d’assainissement, sans oublier les exutoires des sous bassins ruraux. 
Outres ces exutoires, d’autres enjeux sont à étudier, comme le pont de Grosfillex et le pont de 
Dortan.  
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Figure 18 : Localisation des profils en travers effectués 
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Figure 19 : L'aléa de débordement dans le bassin versant du Merdançon et la vulnérabilité 
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Figure 20 : L'aléa de débordement dans Arbent et la vulnérabilité 
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5. Risque d’inondation des points de débordement 
Le risque est évalué en comparant les périodes de retour des débordements avec les 

périodes de retour de l’objectif de protection. Le risque est symbolisé sur les cartes par un 
cercle à deux parties. La partie supérieure fait référence à la période de retour de l’objectif de 
protection TOP affecté à la zone, et la partie inférieure fait référence à la période de retour de 
l’aléa inondation TAL. Ces périodes de retour sont exprimées en année. Leur comparaison 
permet de définir le risque inondation. En effet, si la période de retour du débordement est 
inférieure à celle de l’objectif de protection de la zone étudiée, on utilise des cercles rouges 
dans la carte du risque. Dans le cas inverse, la zone bénéficie d’un crédit de protection, et les 
cercles verts sont utilisés. Il existe le cas intermédiaire pour lequel le TAL et le TOP sont 
équivalents. Dans ce cas une nouvelle analyse des enjeux locaux est nécessaire pour décider. 
Par défaut, on considère qu’un risque existe. Cette zone sera décrite d’un cercle jaune. 
L’espace non cartographié correspond aux versants où le risque d’inondation est nul. 

 
 

6. Conclusion 
Le PLU de la CCO induit une augmentation de la surface imperméable du bassin 

versant. Par conséquent, les débits générés par les surfaces imperméables et rurales croissent. 
Mais les ruisseaux du bassin n’ont pas forcément un gabarit qui permet de supporter les 
surplus de débits. Ainsi, les figure 21 à 23 démontrent qu’en tenant compte du PLU, cela 
induit une augmentation de l’aléa de débordement le long des ruisseaux, voire un risque 
d’inondation.  

Dans le sous bassin de l’Etang, il y est prévu des zones à urbaniser. Mais étant donné 
qu’il s’agit de petites surfaces, le débit généré reste toujours inférieur au débit plein bord du 
ruisseau. Sauf au niveau de la confluence avec le Merdançon où le débordement se produit 
avec une période de retour 30 ans (figure 21).  

Au niveau des exutoires situés le long du ruisseau du Maissiat, on observe l’aléa 
débordement pour des périodes de retour 5 ans. Mais, étant donné que l’enjeu y est 
négligeable, zones non bâties, le risque inondation reste tolérable. Par contre, au niveau de 
l’exutoire situé en face du haras, le risque inondation est avéré pour les objectifs de protection 
qui ont été retenus dans cette première évaluation. Un seul point rouge est donc observé le 
long du ruisseau de Maissiat (figure 21).  

Pour le Merdançon, Merdançon, en tenant toujours compte du PLU, l’aléa de 
débordement se produit dans la traversée amont d’Arbent, à la confluence avec l’Etang et 
dans le village de Dortan (figure 21).  

Dans le premier cas, le risque inondation reste compatible à l’occupation du sol, vu 
que la période de retour de l’aléa est inférieure à celle de l’objectif de protection. A l’aval de 
cette commune le risque inondation n’existe pas puisque le ruisseau du Merdançon est très 
encaissé. Toujours dans Arbent, le pont en face de Grofillex représente un lieu connu pour 
déborder. Ceci-dit, le risque reste compatible avec l’occupation du sol, comme le montre la 
figure 22. 
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Dans le deuxième cas, c'est-à-dire à la confluence avec l’Etang, le risque inondation 
est aussi compatible à l’occupation du sol. Sauf à la confluence.  

Dans le dernier cas, dans le village de Dortan, au niveau du pont, le risque inondation 
est élevé avec une période de retour de 20 ans. Par conséquent, le risque inondation survient 
avec une période de retour 20 ans selon notre estimation (figure 23). Avant le PLU, le 
Merdançon déborderait avec une période de retour 50 ans. On peut estimer à ce stade que la 
réalisation du PLU de la CCO aura un effet non négligeable sur la fréquence de l’inondation à 
Dortan.  

Enfin à la confluence avec la Bienne, il n’y a pas de risque inondation via le 
débordement du ruisseau, car le ruisseau a une section en travers assez conséquente qui 
pourrait supporter une crue de période de retour 100 ans. Mais cela n’y exclue pas le risque 
inondation, il existe une zone d’accumulation de l’eau favorisée par une digue qui la sépare de 
la Bienne (figure 23). Le niveau de la Bienne contrôlant celui de la nappe, la capacité 
d’infiltration est par conséquence limitée. Sans oublier le pont de Dortan en amont, dont les 
écoulements de débordement alimenteront également en partie cette zone en eau.  

 
L’extension urbaine prévue par le PLU dans le bassin versant du Merdançon a pour 

conséquence l’augmentation de l’aléa de débordement et du risque inondation à l’aval du 
bassin, cela se traduit par une augmentation de la fréquence des débordements en aval, en 
particulier au niveau du pont de Dortan. Face à cette situation, existe-t-il des solutions pour 
éviter ou atténuer cet effet?  
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Figure 21 : Risque inondation dans le bassin versant du Merdançon 
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Figure 22 : Risque inondation dans la commune d'Arbent 
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Figure 23 : Aléa de débordement à Dortan 
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Partie 2 : Quelles propositions pour une meilleure gestion 
des eaux pluviales 

 
La partie précédente met l’accent sur les conséquences potentielles des projets inscrit 

au PLU de la CCO. D’une part, ce projet a pour principale conséquence l’augmentation du 
risque inondation le long des ruisseaux du bassin versant. D’autre part, l’analyse des réseaux 
pluviaux a révélé quelques anomalies en relation avec la taille des tuyaux. Ces irrégularités 
ont pour conséquence possible le phénomène de refoulement dans le tissu urbain, sur 
chaussée, dans les caves et garages en sous sol. Ces points critiques mériteraient d’être 
comparés avec les interventions des services techniques pour valider les dysfonctionnements 
et vérifier ceux qui ne sont pas encore connus. Ces débordements participent au phénomène 
d’inondation urbaine et surviennent souvent en conjonction avec ceux des cours d’eau qui 
ralentissent les écoulements dans les réseaux et sollicitent alors les points faibles. 

Cette deuxième partie contribue à présenter quelques propositions compensatrices 
Trois pistes seront abordées :  

1) les zones humides répertoriées dans le bassin versant du Merdançon pourraient – 
elles contribuer à la réduction du risque inondation, en particulier en aval du bassin 
versant ?  

2) l’utilisation de bassins de rétention le long des routes peut-il être pertinente. Et plus 
largement, quelles techniques alternatives pourraient-elles être mise en œuvre? 

3) quelles sont les solutions existantes pour réduire le phénomène de refoulement ?  
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1. Les zones humides 

1.1. Définition de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 (article 2) 

"On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l’année. " 

1.2. Les nombreux intérêts des zones humides 

Les zones humides présentent plusieurs facettes intéressantes, car elles remplissent 
diverses fonctions.  

• Économiques 
Des zones humides dépendent de nombreuses activités économiques comme 

l'aquaculture, la pêche, l’exploitation de la tourbe, le tourisme…Si ces activités sont bien 
pratiquées, elles ne nuisent pas aux zones humides mais au contraire les mettent en valeur. 

• Biologiques 
Les zones humides recèlent des trésors floristiques et faunistiques puisqu'elles 

hébergent environ un tiers des espèces végétales remarquables, et la moitié des espèces 
d'oiseaux français. Elles peuvent servir à la fois d'étapes migratoires, de lieux de reproduction, 
d'hivernage ou remplir une fonction d'alimentation pour de nombreuses espèces d'oiseaux 
aquatiques et de poissons.  

• Hydrologiques 
Elles jouent également un rôle de maintien et de protection des sols. Ainsi, la 

végétation des zones humides fixe les berges, les rivages, et participe ainsi à la protection des 
terres contre l'érosion.  

Les zones humides des plaines inondables participent au stockage et à la restitution 
progressive de grandes quantités d'eau en jouant un rôle d’ « éponge ». Elles contribuent au 
soutien des débits des cours d'eau en période d'étiage (basses eaux), et permettent la 
diminution de l'intensité des inondations en retardant le ruissellement des eaux notamment 
lorsqu’elles peuvent se constituer des zones d’expansion des crues lors des débordements 
dans le lit majeur.  

1.3. Les zones humides dans le bassin versant du Merdançon 

Cet inventaire a été effectué par Mosaïque environnement pour le Conseil Général de 
l’Ain, décembre 2006 (figure 24). Leurs aires sont reportées dans l’annexe 15.  
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Figure 24 : Inventaire des zones humides dans le bassin versant du Merdançon 
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1.4. Proposition de classement des zones humides 

Une vingtaine de zones humides ont été répertoriées dans le bassin versant du 
Merdançon. Il est proposé dans cette étude un classement des zones humides par niveaux 
d’intérêt hydraulique Le classement a été réalisé en tenant compte de 3 critères (tableau 3).  

Un premier concerne la proximité de la zone humide au ruisseau et/ou aux surfaces 
urbaines, ainsi que l’accessibilité (absence ou présence de bâti entre la zone de production 
pluviale et la zone humide). Ces deux critères caractérisent l’exploitabilité. Elle est de 1 si la 
zone humide est exploitable, sinon 0. 

Un second critère est le niveau d’intérêt. Il est déterminé en fonction de la possibilité 
d’y rejeter les eaux pluviales par voie gravitaire provenant des réseaux d’assainissement. Si 
c’est le cas, son niveau d’intérêt sera de 1, sinon 0. 

Un troisième critère concerne la surface de la zone humide facilement mobilisable 
avec un mètre de tirant d’eau. Il n’est calculé que si la zone humide remplie les deux 
premières conditions d’exploitabilité et de niveau d’intérêt. Cette première estimation est 
réalisée à partir des courbes de niveau et du fond du point le plus bas de la zone humide. Si la 
zone est étendue, plusieurs levées d’un mètre de terre peuvent être imaginées pour réaliser des 
stockages intermédiaires (technique du bourrelet – cf. 2.2). La connaissance des surfaces 
mobilisables permet d’évaluer le volume qui pourrait être stocké à moindre coût.  

En croisant les deux premières conditions, il ressort le niveau d’intérêt hydraulique. 
Le raisonnement est résumé dans le tableau suivant.  

 
Tableau 3 : Proposition de classement des zones humides et ses critères 

Niveau d'exploitabilité Niveau d'intérêt 
hydraulique 

0 1 

0 0 1 Niveau 
d'intérêt 

1 0 2 

 
Si une zone humide n’est pas exploitable, son niveau d’intérêt hydraulique n’est pas 

étudié. Donc il est d’office 0.  
Si une zone humide est exploitable avec un niveau d’intérêt nul, son niveau d’intérêt 

hydraulique sera de 1. Si son niveau d’intérêt est de 1, son niveau d’intérêt hydraulique sera 
donc de 2.  

Les couleurs dans le tableau précédent vont être utilisées en cartographie afin de 
différencier les zones humides selon leur niveau (figure 25), le tableau 4 récapitule les 
caractéristiques de chaque zone humide.  
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Figure 25 : Classement des zones humides ; niveau d’intérêt hydraulique 

 



 
Tableau 4 : Classement des zones humides 

ZH 
Niveau 

d'exploita-
bilité 

Niveau 
d'intérêt 

Niveau 
d'intérêt 

hydraulique 
Caractéristiques Motifs du classement Recommandations 

1 

2 

Ces ZH sont situées en hauteur (383 m 
d’altitude) par rapport à la zone urbaine de 

Dortan (306 m d’altitude) 
5 
6 
13 
14 
15 
16 

0 0 0  
Ces ZH sont relativement isolées de la 

zone urbaine et du réseau hydrographique 

11 0 0 0 

La ZH est contrainte par 
l'urbanisation aux alentours. 

Puis l’aval de la ZH est dans le 
ruisseau encaissé 

 

8 
9 
10 

1 0 1  
Ces ZH sont situées au niveau de zones de 

confluences. Zones critiques  mais peu 
urbanisée. 

 

3 1 1 2 
4 1 1 2 

 

19 1 1 2 

20 1 1 2 

La superficie de la ZH19 est très grande et 
situées en aval de la zone industrielle 

Ouest, à Veyziat. 

Lors de la construction du ZAU8, les 
eaux pluviales générées par cette surface 
imperméable supplémentaire devraient 
être drainée directement vers la ZH19, à 

150 m de distance. 
7 1 1 2 

Les ZH sont disposées en série 
le long du ruisseau du 

Merdançon, précédées par deux 
bassins de rétention. ZAU8 est 

prévue à proximité 

17 1 1 2 

Elle est située l'intérieure de la 
zone urbaine. La ZAU30 est 
prévue. Il y’a des rejets d'eau 

pluviale. 
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ZH 
Niveau 

d'exploita-
bilité 

Niveau 
d'intérêt 

Niveau 
d'intérêt 

hydraulique 
Caractéristiques Motifs du classement Recommandations 

On devrait réduire la superficie de la 
ZAU30 afin de ne pas empiéter sur la 

ZH17 
18 1 1 2 

Elle est située l'intérieure de la 
zone urbaine. La ZAU30 est 
prévue. Il ya des rejets d'eau 

pluviale. 

Situées dans la zone urbaine, elles sont 
utiles vis-à-vis de la rétention des eaux 

pluviales. On devrait réduire la superficie de la 
ZAU30 afin de ne pas empiéter sur la 

ZH18 

12 1 1 2 
La ZH se situe dans la zone 

urbaine. ZAU23 est prévue et 
empiétera sur la ZH. 

Pour l'instant selon le réseau 
d'assainissement, il n'ya aucun rejet d'eau 
pluviale directe dans cette ZH. Elle est à 
proximité du bassin pluviale 13, un des 

bassins urbains les plus grands. 

La superficie des ZAU23 devrait être 
diminuée afin de préserver la ZH. 

Source : Nercky ABOUDOU, COGEVAL’EAU 

 
Remarque  

Ce classement est basé sur une étude de carte et non sur une étude piézométrique. Il doit être adapté selon la connaissance du terrain. Par 
exemple, selon cette classification, les ZH 8, 9, et 10 ont un niveau d’intérêt hydraulique de niveau 1. Or, selon les résultats de la première partie, 
ces zones humides sont situées dans une zone où le risque inondation est associé à une période de retour 30 ans. Sachant cela, ces zones humides 
acquièrent un niveau d’intérêt plus important.  
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2. Les zones humides et risque inondation 

2.1. Rejet des eaux pluviales dans les zones humides 

Lors des travaux consistant à accroître l’urbanisation dans le cadre du PLU de la CCO, 
on préconise le rejet direct des eaux pluviales issues des surfaces urbaines dans les zones 
humides environnantes. Les figures 26 et 27, proposent des aménagements qui favoriseraient 
le rejet des eaux pluviales dans les zones humides ZH19 et 20 à Veyziat d’une part, et dans 
les ZH 3 et 4 à Dortan d’autres part.  

 
Figure 26 : Proposition de gestion pour les ZH 19 et 20 à Veyziat 
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Figure 27 : Proposition de gestion pour les ZH 3 et 4 à Dortan 

 

2.2. Blocage des eaux pluviales par des bourrelets 

2.2.1. Principe 

La plupart des zones humides suivent les ruisseaux du bassin versant. Par conséquent, 
elles peuvent être utilisées comme champs d’expansion de crues, compte tenu de leur capacité 
de stockages des eaux pluviales. Par exemple, le ruisseau de Maissiat est pour l’instant peu 
urbanisé, à part les deux extrémités amont (Veyziat) et aval (Dortan). Dans ce cas de figure, 
d’une part l’extension urbaine à l’amont et à l’aval entraine l’augmentation des débits à l’aval, 
d’autre part, la crue rurale et la crue urbaine peuvent se superposer et provoquer des débits de 
pointe importants.  

Précédemment nous avons vu qu’à l’aval du bassin versant, au niveau de la confluence 
avec la Bienne, l’enjeu est grand. Il semble donc impératif de conserver ces zones humides 
avec un espace de liberté suffisant. Cet espace de liberté pourrait être exploité afin 
d’augmenter leur capacité de stockage, comme le montre la figure 28.  
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Figure 28 : Proposition de gestion des zones humides ; bourrelets 

 

 

2.2.2. La surexploitation des zones humides : méthode pour protéger l’aval  

Cette étude a démontré que la zone à protéger se situe à l’aval du bassin versant, dans 
la commune de Dortan. Brièvement, en amont de cette commune, le risque inondation est 
élevé avec une période de retour 5 ans. Par conséquent, on peut utiliser les zones humides 
présentes entre Veyziat et Dortan comme zone tampon afin de diminuer le débit à l’aval, là où 
l’enjeu est important.  

La modélisation QdF, expliquée dans le volet A, permet d’évaluer les volumes à 
stocker moyennant la connaissance d’un débit acceptable en aval d’un ouvrage. Après 
détermination du volume à stocker pour protéger l’aval, il faut vérifier si les zones humides 
sont capables de le stocker en amont. Le principe de stockage consiste à édifier des bourrelets 
ou talus de terre de 1 m en travers de l’axe d’écoulement principal. L’opération peut être 
répétée en cascade si la pente n’est pas trop prononcée. S’il y’a un ouvrage d’art comme un 
pont, celui ci peut servir de barrage à l’écoulement avec un limiteur de débit (buse) et 
moyennant son adaptation technique.  

On effectue cet exercice sur le ruisseau de Maissiat entre Veyziat et Dortan, car on a 
vu que l’extension urbaine prévue risque d’augmenter les débits à l’aval. Cela permettra de 
réduire les débits et de protéger Dortan.  

Pour cet exercice, le point de calcul se situe en aval de la zone humide ZH19. Le choix 
de cette zone humide n’est pas anodin, car il s’agit de la plus spacieuse.  
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Les étapes à suivre pour la conception d’un bourrelet 

• Une première étape consiste à calculer les paramètres régionaux pour les 
surfaces imperméables et rurales permettant le ruissellement de l’eau pluviale 
jusqu’à notre point de calcul.  

 

D’une part, on utilise les formules de SOCOSE et CRUPEDIX pour déterminer le 
débit instantané QIXA10 (m3.s-1) et la durée caractéristique de crue D (h) pour les surfaces 
rurales. Les valeurs sont corrigées régionalement (tableau 5).  

D’autre part, on utilise les formules de Galéa et Ramez pour déterminer le débit 
instantané QIXA10 (m3.s-1) et la durée caractéristique de crue D (h) pour les surfaces 
imperméables.  

Tableau 5 : Les paramètres d'entrées au modèle QdF, au niveau de la ZH19 
 QIXA10 (m3.s-1) D (h) 

Surfaces 
imperméables 

8,88 0,77 

Surfaces rurales 5,88 9,18 
Nercky ABOUDOU, COGEVAL’EAU, 2009 

• Une deuxième étape consiste à calculer Volume maXimal écoulé (m3) sur une 
durée d (h) : VCX(d)  

 

Ces paramètres régionaux permettent dans le même modèle QdF (Débit, durée, 
Fréquence) utilisé dans la première partie de ce rapport, d’obtenir les débits moyens en VCX 
(d,T) sur une durée d (h) et pour une période de retour T ans.  

200 m en aval de notre point de calcul, l’aléa de débordement est observé pour une 
période de retour 5 ans et le débit plein bord du ruisseau est de 5,90 m3.s-1. Par conséquent, on 
s’intéresse aux VCX (d,T) pour cette période de retour : VCX(d,5ans) (figure 29). 

 
Figure 29 : Modèle en VCX(d,T) 
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Par conséquent, le Volume maXimal écoulé (m3) sur une durée d (h) (figure 30) :  
 

VCX(d) = VCX (d,T) x d (h) 

Où :  
- VCX (d)  est le Volume maXimal écoulé (m3) sur une durée d (h) en m3 
- VCX (d,T) est le débit maXimal écoulé sur une durée d et pour la période de retour T 

(ans) 
-  d est la durée en h 
- T est la période de retour = 5 ans 
 

Figure 30 : VCX (d) (m3) 
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Nercky ABOUDOU, COGEVAL’EAU, 2009 

 

• Une troisième étape consiste à déterminer le volume qu’il faut stocker à 
l’amont. 

Connaissant le débit plein bord à l’amont de Dortan, il est donc possible de calculer le 
volume écoulé durant une durée d (h).  

 
V (d) = Qpb x d 

Où :  

- V (d) est le volume écoulé durant la durée d en m3 
- Qpb est le débit plein bord à l’amont de Dortan en m3.s-1 : 5,90 m3.s-1  
- d est la durée en h 
 
La figure 31 illustre l’évolution des VCX (m3) en fonction de la durée en heure. 

D’autre part, il montre aussi les QCX(d) en fonction de la durée d (h).  
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Figure 31 : Calcul du volume à retenir 
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Nercky ABOUDOU, COGEVAL’EAU, 2009 

 

La courbe QCX(d) résulte du produit du débit plein bord au niveau de notre point 
d’étude par la durée d’écoulée en continue.  

Le volume V que doit retenir la ZH19 correspond au maximum de la courbe violette, 
c’est à dire au maximum de la différence entre les VCX (d) et les QCX (d).  

Dans cet exercice, le volume à retenir V est 430 000 m3. Selon le graphique précédent, 
il est atteint au bout de 48 h.  

 

• La quatrième étape consiste à calculer la hauteur idéale du bourrelet à 
construire.  

Connaissant le volume à retenir, une troisième étape consiste à déterminer la hauteur 
idéale à ériger.  

La zone humide ZH19 se situe en amont du pont entre les hameaux de Bouvent et 
Chatonnax et selon la carte topographique du lieu, le pont est à une altitude de 505 m.  

On peut la délimiter selon les courbes de niveau. Le pont se trouvant à une altitude 
505 m, la zone humide mobilisable est la partie délimitée par la courbe de niveau 510 m.  

La surface mobilisable S est de 220000 m2.  
 

H = V/S 

Où :  

- H est la hauteur en m 
- V est volume à stocker en m3  
- S est la surface de la zone humide mobilisable en m2 

 
Par conséquent, la hauteur idéale du bourrelet à construire serait de 0,5 m. Néanmoins, 

on peut envisager la construction de plusieurs bourrelets en série, les uns à la suite des autres 
afin d’augmenter l’efficacité de la zone humide.  
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Le pont situé en aval de la zone humide peut être busé afin de bloquer davantage 
d’eaux pluviales (figure 32).   

 
Figure 32 : Exploitation des zones humides pour protéger l’aval du bassin versant 

 

Cet exercice concerne la zone humide ZH19 située entre Dortan et Veyziat. Il faudrait 
effectuer la même démarche en amont des enjeux du bassin versant, notamment au niveau du 
pont de Dortan par exemple et en amont de la commune d’Arbent. 
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2.2.3. Pont de Dortan 

En appliquant cette méthodologie au  pont de Dortan, il s’avère que le volume à retenir  
en amont du bassin pour une période de retour centennale, est d’environ 4,15 millions de m3. 
Dans le but de protéger l’aval du bassin versant du Merdançon, si le projet du PLU aboutit, 
tout ce volume devra être stocké. Donc une campagne topographique et piézométrique est à 
envisager le long des ruisseaux du bassin versant, dans le but de localiser les lieux propices au 
stockage des eaux pluviales, zones humides, bassins de rétention, ou autres. En effet, le 
stockage des eaux pluviales par les bourrelets s’applique aussi sur les zones le long des 
ruisseaux.  

 
En bref, les zones humides exploitables sont celles qui se situent non loin du réseau 

hydrographique et des zones urbaines. Sur une vingtaine de zones humides répertoriées, 
seulement 6 d’entre elles semblent présenter un intérêt hydraulique. L’enjeu à protéger se 
trouvant à l’aval du bassin versant, des aménagements seraient à prévoir au niveau des zones 
humides situées entre Veyziat et Dortan et entre Arbent et l’aval du bassin versant. Ces zones 
devraient faire l’objet d’une étude écologique pour connaître leur acceptabilité de 
submersions répétées par des eaux pluviales. 

Dans le but de protéger l’aval du bassin versant du Merdançon, la construction de 
bourrelets, de préférence en cascade, afin d’optimiser le stockage des eaux pluviales. Par 
conséquent, non seulement la zone humide stockera de l’eau pluviale, mais les bourrelets 
formeront également un barrage à l’écoulement de l’eau, diminuant le débit à l’aval du bassin. 
La construction de bourrelet ne s’applique pas seulement aux zones humides mais, aussi à 
toutes les zones pouvant stocker les eaux comme les prés, les champs.  

3. Les bassins de rétention 

3.1. Les bassins de rétention existants 

Quatre bassins de rétention sont présents dans le bassin versant du Merdançon.  
Le long du bief de la Loye  et du ruisseau de Maissiat, les eaux pluviales rencontrent 

deux bassins de rétention disposés en série. C'est-à-dire que lors d’un événement pluvial, les 
eaux remplissent d’abord le bassin de rétention situé en amont, et si ce dernier est plein le 
second se remplit à son tour. Ce dispositif permet de recueillir ou de ralentir les eaux 
pluviales provenant du Parc Industrielle Ouest. Mais une fois que ces deux bassins sont 
saturés, avant d’arriver à la confluence avec le Merdançon, les eaux pluviales traversent trois 
zones humides 20, 19 et 7. Ces deux bassins ont une grande importance, car les eaux pluviales 
ayant ruisselé dans la zone industrielle peuvent y décanter la pollution liée aux particules.  

Deux autres bassins de rétention se situent dans la commune d’Arbent. Le premier est 
dans la zone urbaine, et le deuxième le long du Merdançon.  

Ces bassins de rétention ont un rôle de dépollution complémentaire à celui des zones 
humides.  
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3.2. Les bassins de rétention à prévoir 

Afin de retarder le ruissellement des eaux pluviales vers les ruisseaux, des bassins de 
rétention devraient être construits le long des routes et des autoroutes. La figure 33 propose 
une gestion des eaux pluviales à la fois à par les zones humides et par les bassins de rétention.  

 
Figure 33 : Gestion des eaux pluviales par les bassins de rétention et les zones humides 
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Ce type de gestion permettrait non seulement d’augmenter le stockage des eaux le 
long des (auto)routes, mais en plus de protéger les zones humides contre la pollution et les 
perturbations liées à la fluctuation du débit.  

4. Les réseaux d’assainissement : le réseau pluvial 
Suite à l’étude du réseau d’assainissement, plusieurs anomalies ont été détectées dans 

les communes de Dortan et d’Arbent. 

4.1. Etat des lieux 

Arbent 
• BP8 : deux tuyaux de 300 mm se rejoignent dans un de 300 mm 
• BP10 : trois tuyaux de 300, 400, et 160 mm se rejoignent sur un de 500 mm 
• BP13 : deux tuyaux de 400 et 300 mm se rejoignent dans un de 400 mm 
• PB15 : deux tuyaux de 400 et 500 mm se rejoignent dans un de 400 mm 
• BP20 : deux tuyaux de 250 et 300 mm se rejoignent dans un de 300 mm 

Dortan 
• BP1 : deux tuyaux de 200 mm de diamètre se rejoignent dans un de 100 mm selon le 

plan d’assainissement, mais en réalité ils se rejoignent dans un de 300 mm 
• BP6 : un tuyau de 300 mm diamètre se poursuit avec un de 100 mm  
• BP8 : une zone vaste et urbaine est drainée par un collecteur de 300 mm  

 

Dans tous les cas précités, le problème concerne la continuité des diamètres de tuyau 
de l’amont vers l’aval. C'est-à-dire que le diamètre du tuyau situé en aval est plus petit que la 
somme des diamètres de ceux situés en amont.  

4.2. Conséquences 
Le phénomène de refoulement se produit lors de forts événements pluviaux, lorsque 

les débits provenant de l’amont est trop importante pour être drainés par le tuyau aval. Les 
eaux pluviales refoulent vers les regards situés en amont. Le tableau 6 permet de confronter 
les débits capables des canalisations des réseaux d’assainissement avec les débits générés par 
la surface imperméable collectée en amont.  

Les cas surlignés en rouges sont les points où le phénomène de refoulement est 
important. En effet, le débit capable est inferieur d’une part au QIXA10, et d’autre part aux 
débits de périodes de retour 5 ans, 10 ans et 20 ans. Les cas en jaune sont des points à 
surveiller, car le débit capable est égal au débit au temps de retour 20 ans. On pourrait penser 
qu’à ces endroits le phénomène est rare voire inexistant, mais compte tenu du PLU prévu, la 
surface collectée devient plus importante. Par conséquent ce phénomène se produirait plus 
fréquemment. Les cas en vert sont des point où ce phénomène a moins de chance de se 
produire. Néanmoins, vérification et surveillance sont conseillées. La plaque du bassin 10 n’a 
pas pu être soulevée car elle est recouverte de goudron, reste à contrôler. Les figures 34 et 35 
localisent les points où le phénomène de refoulement se produit 
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Tableau 6 : Confrontation des débits entrants et des débits capables des canalisations 
Dortan 

Bassin Diamètre Pente 
Débit capable 

m3.s-1  
QIXA10 
m3.s-1  

Q(T=5ans) 
m3.s-1  

Q(T=10ans) 
m3.s-1  

Q(T=20ans) 
m3.s-1  

1 0,30 0,05 0,35 0,58 0,25 0,29 0,35 
8 0,30 0,01 0,18 1,24 0,53 0,62 0,75 
6 0,14 0,22 0,09 0,48 0,21 0,24 0,29 

Arbent 

Bassin Diamètre Pente 
Débit capable 

m3/s 
QIXA10 
(m3/s) 

Q(T=5ans) Q(T=10ans) Q(T=20ans) 

15 0,40 0,02 0,49 0,10 0,04 0,05 0,06 
13 0,40 0,09 0,96 1,60 0,68 0,81 0,96 
20 0,30 0,05 0,34 0,78 0,33 0,39 0,47 
8 0,30 0,32 0,86 0,22 0,10 0,11 0,14 
10 La plaque est recouverte de goudron 

Les numéros des bassins font référence aux numéros des bassins drainants des communes.  
Nercky ABOUDOU, COGEVAL’EAU, 2009 

4.3. Proposition de gestion 

Dans la commune de Dortan, la CCO a prévu la construction d’une station 
d’épuration. Elle a déposé un appel d’offre : « campagne de reconnaissance des sols relative à 
la construction de la nouvelle STEP de Dortan et du raccordement des réseaux 
d'assainissement de Bonaz ». Lors de la construction de cette station d’épuration, les eaux 
usées de la commune devront y être raccordées. Par conséquent, lors de la rédaction de l’appel 
d’offre qui concernera cette fois-ci la construction de la station d’épuration, il serait 
intéressant d’y intégrer des modifications qui auraient pour but de réduire les débits arrivant 
dans ces tuyaux. Bien sûr, l’opération de changement des canalisations gonflera le coût de la 
construction de la station d’épuration, mais, cela coûtera au final moins cher qu’une 
réalisation différée.  
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Figure 34 : Localisation des points où le phénomène de refoulement se produit à Dortan 

 

 

Figure 35 : Localisation des points où le phénomène de refoulement se produit à Arbent 
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5. Les techniques alternatives 

5.1. Définitions 

Bien que présentées comme « alternatives », ces techniques sont de plus en plus 
employées dans la gestion des eaux pluviales, même lorsque les solutions d’évacuation 
gravitaire et souterraine sont faisables. Il ne s’agit plus d’une solution « de repli » imposée par 
l’impossibilité d’évacuer les eaux de pluie par les canalisations mais d’un système efficace 
ayant largement fait ses preuves. Leur utilisation est avant tout motivée par de nombreux 
avantages (Communauté d’agglomération du Grand Lyon, 2008) : 

• elles tendent à diminuer les débits et les volumes d’eaux pluviales dans les réseaux 
existants ou vers les exutoires, 

• elles permettent de limiter les phénomènes de lessivage des surfaces urbaines et donc de 
diminuer les charges polluantes, 

• elles présentent un intérêt épuratoire important, 
• elles permettent d'urbaniser, souvent à moindre coût, les zones éloignées des exutoires 

de surface (réseau existant, rivière…). 

Par ailleurs, les formes de ces installations sont nombreuses, ce qui permet une 
intégration diversifiée dans le tissu urbain. Il peut s’agir de bassins secs, de puits, de 
tranchées, de noues, de chaussées à structure réservoir… Les usages ou fonctions de ces 
installations sont également variés. Un bassin sec peut servir, par exemple, de terrain de sport. 
Une noue peut s’intégrer à un espace vert. En plus de limiter les inondations et la pollution 
des milieux récepteurs, elles permettent de : 

• ne pas déplacer les problèmes, ni dans l’espace (amont vers aval) ni dans le temps, 
• mobiliser plusieurs acteurs, y compris les usagers, 
• pouvoir réutiliser les eaux collectées à petite échelle pour certains usages (arrosage des 

jardins, alimentation des bassins en eau…). 

Ces techniques sont basées sur deux principes : 

• la rétention des eaux de pluie et de ruissellement entraînant un effet tampon sur les 
débits, 

• l’infiltration dans le sol réduisant l’apport des volumes se déversant vers l’aval. 

Les techniques sont variées et peuvent combiner ces deux procédés. 

5.2. Techniques de rétention 

La rétention de l’eau de pluie et de ruissellement va réguler les débits et avoir un 
effet tampon sur les apports vers l’aval (figure 36). Les ouvrages de rétention sont équipés 
d’un organe de régulation, ils limitent le débit vers l’exutoire en stockant temporairement 
l’eau. 
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Source : COGEVAL’EAU, 2009 

Figure 36 : Bassin de rétention, Arbent 

 
Il existe plusieurs ouvrages correspondant à ces critères (voir fiches techniques en annexe 
16) : 

• les bassins de rétention : sec à ciel ouvert, en eau, enterré, 
• les structures réservoirs : chaussé, 
• les toits stockant, 
• les citernes. 

5.3. Techniques d’infiltration 

L’infiltration réduit les volumes s’écoulant vers l’aval en stockant dans un premier 
temps l’eau de pluie et de ruissellement puis en absorbant selon la perméabilité du sol les 
volumes d’eau stockés (figure 37). Dans ce cas l’exutoire de ces ouvrages est le sol, cela 
permet d’une part de réguler l’apport des eaux pluviales vers l’aval et d’autre part d’alimenter 
la nappe.  

 
Source : www.febestral.be 

Figure 37 : Pavés en béton poreux 

 
Parmi les principales techniques de rétention on trouve (voir fiches techniques en 

annexe 16) : 

• les bassins d’infiltration, 
• les puits d’infiltration et d’injection. 

5.4. Techniques mixtes 
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Il s’agit pour ces techniques d’associer les principes de rétention et d’infiltration. 
L’évacuation des eaux pluviales se fait à la fois par un exutoire à débit limité et par 
infiltration dans le sol (figure 38). 

Plusieurs techniques combinant l’infiltration et la rétention sont utilisées actuellement 
(voir fiches techniques en annexe 16) : 

• les noues, 
• les fossés, 
• les bassins de rétention infiltrant, 
• les tranchées drainantes et infiltrantes. 

 

  
Source : CERTU, 1994 

Figure 38 : Noue paysagère 

 

5.5. Perception et dispositions actuelles des acteurs locaux 

Afin de répondre à cette thématique une rencontre des acteurs relatifs à la gestion de 
l’eau sur le territoire d’étude a été réalisée. Ces entretiens ont permis d’évaluer la position des 
élus par rapport à plusieurs thèmes liés à la gestion des eaux pluviales. 

Protocole d’entretien 

Objectifs 

• Recueillir l’avis des gestionnaires sur le risque inondation et sur l’aménagement 
d’infrastructures de protection ; 

• Evaluer la connaissance des élus sur les différentes techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales ; 

• Connaître le niveau de financements possibles selon les techniques de gestion et les 
critères de décision. 
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Mode d’administration 

Le questionnaire comprendrait 7 questions (cf. annexe 17) dont les questions 1 à 3 
permettent d’entrer dans le sujet en ayant pour objet les aménagements passés. 

Les questions suivantes traitaient d’autres techniques possibles et devraient nous 
renseigner sur la position des gestionnaires et des partenaires techniques face à ces techniques 
alternatives.  

Les questions seraient à guider l’entretien mais n’étaient pas fermées, laissant la 
possibilité à l’interlocuteur de s’exprimer. 

Ils ont été administrés individuellement ou par binôme. 

Acteurs rencontrés, relatifs à la gestion de l’eau sur le territoire d’étude 

Neuf entretiens ont été réalisés en janvier et février 2009: 

• La commune d’Arbent : 

- Le maire d'Arbent et son adjoint responsable des travaux ; 
- Le service technique d'Arbent, le responsable des réseaux et son coéquipier; 

• La commune de Dortan : 

- Le maire de Dortan ; 
- L’adjoint au maire de Dortan, chargé de l'assainissement et des eaux pluviales. 

• Le technicien de la Communauté de Communes d'Oyonnax 

• Les représentants des services de l’état :  

- Le référent au niveau départemental (Ain) de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse. 

- Le référent de la police de l’eau à la DDAF de l’Ain 
- Le directeur de l’environnement au conseil général de l’Ain 

 

Indépendamment, nous avons parfois rencontré des acteurs supplémentaires (1 
technicien, 2 élus) suivant les recommandations de ceux déjà rencontrés. 

Synthèse des entretiens 

Un point de vue uniforme et restreint des solutions de gestion des eaux pluviales 

Dans l’ensemble les élus locaux (communes d’Arbent et de Dortan) et les services de 
l’état évoquent comme solution unique les « bassins de rétention » (bassins secs à ciel ouvert) 
pour gérer les eaux pluviales. La Maire d’Arbent semble avoir une vision de la rétention 
comme pouvant être mise en place en amont de la ville. 

En second lieu, l’entretien des berges du lit du Merdançon est évoqué plusieurs fois 
par les élus d’Arbent pour permettre un bon écoulement des eaux et contrer le dépôt 
d’embâcles et les débordements. Ils sont très sensibilisés à cette méthode.  

Cependant, M. Paul des services techniques d’Arbent évoque d’autres procédés 
(installation de drains sous les routes pour que l’eau s’infiltre, bassin avec un débit de fuite).  
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En ce qui concerne les élus de Dortan, ils sont méfiants quant à des aménagements 
d’envergure qui sont coûteux et pas forcément adaptés, suite à de mauvaises expériences 
passées. 

Par ailleurs le personnel des services techniques d’Arbent évoque régulièrement les 
petits aménagements ponctuels des réseaux d’eau pluviale comme solutions face aux 
débordements des réseaux. Ainsi, cette approche du risque inondation est celle, récurrente 
mais minime, du réseau d’eau pluviale lorsqu’il est en charge ponctuellement. Malgré la 
connaissance des quelques inondations notamment dans les caves, les élus comme le 
personnel technique n’ont pas l’air d’être préoccupés par les inondations directes du 
Merdançon qui ne se sont produites qu’exceptionnellement et dans quelques secteurs très 
précis. 

Alors que sur la commune de Dortan, ils s’inquiètent des risques d’inondation future. 

Etat des lieux de l’organisation actuelle des réseaux   

La gestion des réseaux d’eau est différente entre l’amont et l’aval du bassin versant :  
 

• Sur la commune d’Arbent, presque la totalité du réseau est en séparatif. Les eaux usées 
et eaux pluviales ainsi divisées ont une moindre influence en cas de fortes pluies. Les 
travaux sont en cours et il ne reste, dans la ville même, que 3 rues dont le réseau est 
unitaire. 

 
• Sur la commune de Dortan, le réseau est mixte sur les 7 hameaux composant la 

commune. Des réseaux unitaires et séparatifs se côtoient. Cela peut être à l’origine de 
débordements du réseau qui accentuent l’inquiétude déjà présente des élus. 

De manière générale, les réseaux ne sont pas toujours bien calibrés avec des sections 
dont le diamètre varie constamment et qui sont à l’origine de débordements du réseau d’eau 
pluvial sur la chaussée. 

Une gestion des eaux pluviales à l’échelle de la commune et non du bassin versant 

Il ressort, des propos de chacun, une planification des aménagements de manière très 
locale : à l’échelle de la commune.  

• La commune d’Arbent est préoccupée de la collecte des eaux pluviales et des 
inondations dues à la surcharge des réseaux qui sont évacuées dans le Merdançon. Au 
contraire, elle ne l’est pas beaucoup quant aux débordements du Merdançon. 

 

• La commune de Dortan, est très inquiète : les eaux de pluies et de ruissellement de 
« l’amont » dont le volume va augmenter en fonction du développement urbain, risquent 
d’engendrer des inondations aux endroits où le lit du Merdançon est déjà trop limite lors 
de forts événement pluvieux. 

Du point de vue des financeurs :  

D’une manière générale, l’Agence de l’eau n’est pas favorable à l’implantation de 
bassin de rétention (type bassin sec à ciel ouvert avec géomembrane). Elle avance les 
arguments suivants : 
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• aménagement trop cher, 
• protection imparfaite, 
• ouvrage n’améliorant pas la qualité de l’eau qui est polluée par les hydrocarbures ou les 

Matières En Suspension (MES) lors de son ruissellement. 
 

Les financements potentiels pour la gestion des eaux pluviales sont résumés dans le 
tableau 7.  

 
Tableau 7 : Financements potentiels pour les eaux pluviales 

 Agence de l’eau Région Rhône Alpes Département Ain 

Critères de 
décision 

- Milieu urbain : 
bassins de rétention 
- Milieu rural :  
Récupération ou infiltration 
Plutôt en dessous des 
décennales 
- projet de portée écologique  

Cadre d’un contrat de rivière ou 
de toute autre procédure 
contractuelle  

Aides pour : 
- Bassin de rétention 
- Zone d’expansion 

Subvention 
(%) 

30 % si critères de décisions 
remplis 

30 % dans le cadre de procédures 
contractuelles 

30 % du prix HT pour les bassins 
versants ruraux 

Source : d’après les entretiens avec les  acteurs, 2009 

6. Préconisations 

6.1. Aide à la décision 

Quelle que soit la technique envisagée, le grand principe d’une gestion durable des 
eaux de pluie est de se rapprocher du cycle naturel de l’eau. Il est par ailleurs important de 
limiter les impacts en tenant compte du tissu urbain et des potentialités du site. Il s’agit donc 
de limiter l’imperméabilisation des sols en utilisant des matériaux poreux et des revêtements 
non étanches qui facilitent une infiltration diffuse des eaux pluviales. 

Ensuite, il convient de privilégier les techniques permettant l’infiltration superficielle 
des eaux pluviales (fossés, noues, tranchées et puits d’infiltration).  

Dans le cas suivants, un certain nombre de situation nécessite de mettre en œuvre des 
techniques plus complexes et coûteuses :  

 
• sol perméable rendant l’infiltration impossible, 
• sol pollué,  
• si la hauteur de la zone non saturée entre le fond de l’ouvrage et le niveau des 

plus hautes eaux de la nappe n’atteint pas 2 m.  
 

Dans la mesure où il n’est pas possible d’infiltrer dans le sol, d’autres techniques de 
gestion des eaux pluviales permettent un stockage avant rejet avec débit limité 
(préférentiellement vers des eaux superficielles ou, à défaut, vers le réseau d’assainissement 
collectif). 

Il n’existe pas de liste ou de catalogue de solutions, puisque chaque projet doit faire 
l’objet d’une étude précise qui permettra de définir une solution « sur mesure ». 
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La Communauté d’agglomération du Grand Lyon a néanmoins realisé un premier 
inventaire (2008) 

• des techniques simples comme les fossés, les noues et les tranchées de rétention, 
• des techniques plus complexes comme le stockage sur toiture, les citernes ou bassins 

de rétention ou encore les collecteurs surdimensionnés. 

Préalablement à tout choix, des études en amont doivent être réalisées pour bien cerner 
l’environnement du projet et les potentialités du site. Un diagnostic du site peut ainsi 
permettre de déterminer les points suivants : 

• le cheminement naturel de l’eau, les principaux talwegs pour respecter leurs traces, 
• les points bas et les zones humides éventuelles pour y implanter préférentiellement les 

zones de stockage, 
• la pente générale du terrain, 
• les apports de l’amont, provenance et quantité, 
• les exutoires à l’aval, 
• la vulnérabilité à l’aval, 
• la qualité du sol de fondation (perméabilité du terrain, profondeur de la nappe au droit 

du site, présence de terrains pollués ou de risques de glissement de terrain…). 

À ce diagnostic, s’ajouteront les contraintes imposées par la collectivité et/ou l’État. 
Pour aboutir à une ou des solutions efficaces, plusieurs paramètres liés à la zone 

d’étude doivent être pris en compte en fonction des caractéristiques des différentes techniques 
alternatives comme : 

• les contraintes techniques : hydraulique, topographique ; 
• les contraintes sociologiques : insertion paysagère, usage, gestion ; 
• les contraintes économiques : coût d’investissement et d’exploitation. 

Le tableau 8 peut constituer un outil d’aide à la décision pour choisir la solution la 
plus adaptée. Il est réalisé en fonction de plusieurs critères : 

• les différentes techniques alternatives ; 
• les types d’opérations ; 
• les contraintes techniques ; 
• les coûts d’investissement et d’entretien. 

Les termes utilisés dans le tableau 8 (page suivante) sont définis à l’annexe 18. 
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Tableau 8 : Coût et efficacité des différentes techniques alternatives 

 
 Très recommandé (1) : suivant la géologie, la topographie et les textes réglementaires de zonage  
 recommandé (2) : en soignant l’entretien et en évitant des pratiques pouvant endommager la structure  
 Peu recommandé (3) : uniquement pour les eaux non susceptibles d’être polluées (toit stockant)  
 A éviter (4) : problèmes liés aux poids lourds  
  (5) : problèmes liés aux coûts fonciers  
  (6) : concerne les zones à faible circulation 

Source : laboratoire de bordeaux section RTU modifié par PAILHES K., 2009

Prix unitaires Types d’opération 
Types de 
solution Coût entretien 

Maison 
ind. 

Résidence 
verticale 

Habitation 
location HLM 

Lotissement 
habitation 

Bâtiment 
industriel. 

Lotissement 
industriel 

Domaine 
public voirie 

Tranchées 
d’infiltration (1) 

30,5 à 38€/m3 0,3 à 0,46 €/m3/an   (2)  (3) (3) (2) 

Chaussées à 
structure réservoir 

33,5 à 67 €/m3 
0,15 à 0,75 

€/m3/an 
    (4) (4) (4) 

Bassins secs 
9 à 90€/m3 

(rural->urbain) 
0,3 à 1,5 €/m3/an (5) (5) (5)     

Bassin en eau 9 à 60€/m3 
0,15 à 0,45 

€/m3/an 
(5) (5) (5)     

Puits d’infiltration 
(1) 

3€/m3 1,56€/m3        

Toits stockant 7 à 30€/m2 1€/m2/an     (3) (3)  

Noues 3 à 15€/m3 
Curage tous les 10 

ans et entretien 
des espaces verts 

      (6) 
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6.2. Techniques applicables 

Comme vu précédemment, de nombreux aménagements urbains vont être réalisés à 
court, moyen et long termes dans le bassin versant du Merdançon. Cela va inévitablement 
entraîner une imperméabilisation des sols, réduisant l’infiltration des eaux pluviales. Les 
conséquences peuvent en être importantes, une grande quantité d’eau supplémentaire 
rejoignant ainsi le Merdançon. Sa situation hydrologique, comme nous l’avons montré dans le 
volet A de cette étude, est, d’ores et déjà préoccupante. Il est avéré qu’en augmentant 
l’imperméabilisation, malgré les prescriptions juridiques imposées à tout nouvel 
aménagement, le risque d’inondation soit plus ou moins fortement accentué. Il conviendra 
donc de trouver des solutions compensatoires, à l’aide des techniques alternatives, pour les 
projets futurs, comme pour les aménagements déjà existants. 

L’analyse des données géologiques, pédologiques et des différents sondages 
effectués dans la région, centralisés au Bureau des ressources géologiques et minières 
(BRGM), a permis d’identifier les secteurs où l’infiltration s’avère possible. Nous avons 
ensuite créé une carte (voir figure 39 ci-après) en confrontant les futures zones à urbaniser 
avec les données des sondages afin de proposer un ensemble de solutions réalisables par 
secteur.  

Au total, 19 sondages ont été analysés et sont consultables en annexe 19. D’après la 
littérature, nous avons pu, en fonction de la nature des sous-sols, classer les différents secteurs 
sondés en 3 catégories explicitées dans les tableaux 9 et 10 ci-dessous. 

 
Tableau 9 : Classification des secteurs en fonction de la nature des sous-sols 

Types de secteurs Nature des sous-sols  
Secteurs où toutes les techniques alternatives sont 
possibles. 

Composé essentiellement de matériaux grossiers. 
Grande proportion de sables et graviers. 

Secteurs où les techniques d’infiltration sont peu 
recommandées. 

Limons et argile en proportion égales avec présence 
de graviers. 

Secteurs où les seules les techniques de rétention 
peuvent être mises en place. 

Grande proportion de matériaux argileux. 

 
Il en ressort que les techniques d’infiltration ne peuvent s’appliquer qu’à très peu de 

secteurs. Dans les conditions actuelles de connaissances des sols et sous sols, nous 
préconisons principalement l’emploi de techniques alternatives de rétention, voir mixte (voir 
annexe 16). 

Cependant des études d’implantation (perméabilité, présence de nappe phréatique, 
etc.), comme explicité au point précédent, restent indispensables avant tout aménagement 
relatif à la gestion des eaux pluviales. 
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Figure 39 : Techniques alternatives applicables en fonction de la nature du sous-sol. 
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Tableau 10 : Sondages types 
Sous-sol composé essentiellement de 

matériaux grossiers. 
Grande proportion de sables et graviers. 

Limons et argile en proportion égales avec présence  
de graviers. 

Grande proportion de matériaux argileux. 

   

Sources : BRGM
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7. Conclusion 
Cette étude permet de se rendre compte clairement que le PLU de la CCO prévu dans 

le bassin versant du Merdançon pourrait avoir comme conséquence l’augmentation du risque 
inondation surtout à l’aval du bassin versant.  

Face à ce danger le bassin versant étudié dispose d’une vingtaine de zones humides, 
dont 6 réellement intéressantes sur le plan du stockage temporaire des eaux pluviales. Cela 
reste tout de même à confirmer avec des analyses piézométriques.  

Pour réduire le risque inondation à l’aval, après la réalisation du PLU de la CCO, 
l’utilisation des zones humides à l’amont, en particulier entre Veyziat et Dortan, est une 
solution simple pour atténuer les débits. En effet, l’extension urbaine prévue à Veyziat et à 
Dortan augmentera inévitablement le débit aval. De plus, l’urbanisation de l’amont constitue 
une configuration défavorable car elle accélère les écoulements de tête qui se superposent à 
ceux des débits ruraux de la partie intermédiaire du bassin versant. Le tout est combiné à 
l’enjeu déjà existant à l’aval, c’est-à-dire la zone d’accumulation des eaux favorisée par la 
digue ou encore le pont de Dortan. Par conséquent, le principe de précaution est à appliquer, 
par exemple en utilisant les zones humides.  

A noter qu’au PLU de la CCO, s’ajoute le projet de réalisation de l’autoroute de 
contournement de Dortan (annexe 20). Ce projet aura pour conséquence l’augmentation de la 
surface imperméable et l’accélération du ruissellement des eaux pluviales vers les ruisseaux 
du bassin versant du Merdançon. Au stade actuel des études, l’impact n’a pas pu être évalué.   

 
La gestion des eaux pluviales est en pleine évolution à la fois sur les plans techniques, 

économiques et juridiques. Cependant, devant l’urbanisation croissante, il convient de trouver 
les solutions les mieux adaptées pour limiter au maximum le ruissellement des eaux pluviales. 
En effet, malgré les réglementations en vigueur, imposées à tout projet d’extension urbaine, 
qui limitent le rejet vers le réseau hydrographique et imposent la mise en place de mesures 
compensatoires, cela ne constitue pas une protection efficace contre les forts épisodes 
pluvieux (de période de retour supérieure à 50 ans). La solution première reste d’urbaniser 
de manière raisonnée en tenant compte des différents facteurs hydrologiques, et en 
respectant l’environnement. De plus, des techniques existent et ont de multiples intérêts : elles 
permettent d’une part une gestion durable des eaux pluviales, et d’autre part de répondre aux 
attentes de la population (aspect paysager, réduire le risque d’inondation, etc.). 

Les gestionnaires se doivent donc d’intégrer ces solutions à l’amont de chaque projet 
d’aménagement. Le choix des techniques représente un enjeu à la fois financier, technique et 
social. Des études complètes doivent ainsi être menées pour déterminer les mesures les plus 
adaptées au contexte local. Les aménagements à mettre en place doivent faire l’objet d’une 
concertation prenant en compte l’ensemble des acteurs de l’eau. Enfin des expériences 
montrent qu’une gestion des eaux pluviales à l’échelle du bassin versant et non au niveau 
communal s’avère plus efficace. Il convient également d’établir un équilibre entre la nécessité 
du développement et les coûts engendrés pour la collectivité et l’environnement. Si le principe 
de compensation permet d’obtenir de bons résultats, tout n’est pas compensable… 
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