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1. RESUME TECHNIQUE 

Spécificités du terrain 

Sol développé sur micaschiste ou gneiss. 
Arène de sable fin riche en micas. 
 
Bilan de la description du sol et des contraintes d e la parcelle :  
Sol homogène mais de perméabilité réduite par la présence d’une arène de sable fin d’origine 
gneissique.. 
Pierrosité faible. 
Perméabilité du terrain : k entre 30 et 50 mm/h : Moyennement perméable  
 
Pente moyenne : 2 à 5%  
A-t-on un risque de nappe sous le fond de fouille ?  : ☐ Oui ☒ Non 

 
Choix de la f ilière de gestion des eaux pluviales  
 
Période de retour de l’évènement pluvieux :  10 ans  

☒ Décanteur en amont de l’ouvrage 

☐ STOCKAGE sous forme de  : ☐ Fosse  ☐ Lit drainé  

Justifications :   
Copier/coller Stockage 
 
Volume d’eau à stocker : xx m3 
Débit de fuite : 3 l/s/ha 
Diamètre de l’orifice la fuite : xx mm 
Cote fil d’eau en sortie d’ouvrage maximum : - xx m / Terrain Naturel 
 

☒ INFILTRATION sous forme de : ☒ Puits d’infiltration   ☒ tranchée ou lit d’infiltration 

 
Emprise au sol : diamètre du puits ou surface de tranchée ou lit d’infiltration 
Profondeur de l’ouvrage : xx m 
Cote fond de fouille maximum : - xx m /Terrain Naturel 
 

☒ Exutoire : Réseau d'eau pluviale public séparatif  

 
 
Nos recommandations  : 
Copier/coller chap 5  
 
 
 
Contexte de l’étude  
- Le dossier d’étude de sol pour la gestion des eaux pluviales est réalisé afin de déterminer 

l’aptitude de la parcelle l’infiltration et le cas échéant au stockage et de préconiser la ou les 
filière(s) de gestion la(les) mieux adaptée(s) par rapport au sol et aux contraintes de la parcelle.  

- L’étude se conforme aux recommandations de la commune inscrites dans le PLU, ou le Sage. 
- Notre mission ne consiste pas à diagnostiquer l’état de conservation des dispositifs existants, le 

projet est réalisé sur la base d’une nouvelle filière complète indépendamment de l’existant. 
- L’étude ne concerne pas l’assainissement des eaux usées, leur évacuation et leur traitement 

doivent être gérés indépendamment de la filière de gestion des eaux pluviales et suffisamment 
éloignée pour éviter toute perturbation. 

- L’étude de sol ne peut pas être utilisée comme avis technique pour la construction d’un bâtiment, 
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ni servir pour la faisabilité de travaux proches de fondation. 
- La distance entre la filière d’assainissement et le bâtiment reste indicative, elle peut être adaptée 

par l’installateur lors de la réalisation des travaux. 
- L’étude de gestion des eaux pluviales de la parcelle concerne exclusivement les eaux de 

ruissèlement superficielles issues de l’imperméabilisation du sol comme les toitures et les accès, 
mais en aucun cas la gestion des eaux de drainage ou souterraines susceptibles d’apparaitre 
lors des fouilles de la construction ou d’un sous-sol. 

- En cas de modification de la surface imperméabilisée, il est nécessaire de revoir le 
dimensionnement des ouvrages. 

- Toute modification ou demande complémentaire sur la filière de gestion des eaux pluviales 
réalisées à la demande de l’administration communale ou du demandeur, fera l’objet d’un 
avenant payant. 
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2. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1) Demandeur 

NOM, Prénom, SASU maisons et terrain Thierry Corre 

Adresse complète : 87 boulevard de l’Europe 29200 BREST 

Numéro de téléphone et Mail : 06 07 76 07 80 

Projet d’installation situé à : 

Adresse (n° voie, lieu-dit, …) : 
Avenue du Général de Gaulle 
29280 PLOUZANE 

Références cadastrales (sections et n° de 
parcelles) : 

BI 76,249,251,252 

Nature des travaux : 

Nature de la demande :  Vente terrain  

Densité de l’habitat :  

☐ Habitat isolé 

☒ Habitat regroupé  

☐ Lotissement 
 
2) Locaux à desservir 
Exclusivement à usage d’habitation  :  

Nombre de logement   3 

Maison avec sous-sol : ☐ Oui  ☐ Non  ☒ Non renseigné 

Autres usages :  

 ☐ Local professionnel : 

☐ Cellules commerciales 

☐ Bureaux  
☐ Entrepôt 

☐ Hangar matériels 

☐ Parking : surface xx  m² 
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3. ETUDE DE SOL 

 

Date Terrain :  22/03/2019 Condition Climatique de la période : Sèche 

 
1) Substratum 
 

Socle Géologique  : Gneiss  
 

 
2) Description du profil 
 

N° Sondage :  1 Matériel : Pelle mécanique 

 
Profondeur  

en cm couleur Texture Structure Hydromorphie  Pierrosité Perméabilité 
apparente 

0-55 
Homogène 
 
Brun 

Limon 
sableux 
 
Choisissez 
un 
élément. 

Meuble  Absence Absence 
Très 
perméable 

55-90 Jaune Limon Meuble Absence Faible Perméable 

90-200 Jaune 
Sable 
limoneux 

Assez 
compacte 

Absence 
Faible 
 

Moyennement 
perméable 

 
 

Raison arrêt du sondage : Arrêt sur décision de l'opérateur 

Présence de sol remanié :  ☐ Oui  ☒ Non 

Profondeur d’apparition de l’hydromorphie :    xx m 

Perméabilité moyenne : médiocre        
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3) Photographie du sondage 
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N° Sondage :  2 Matériel : Pelle mécanique 

 
Profondeur  

en cm couleur Texture Structure Hydromorphie  Pierrosité Perméabilité 
apparente 

0-45 
Homogène 
 
Brun 

Limon 
sableux 
 
Choisissez 
un 
élément. 

Meuble  Absence Absence 
Très 
perméable 

45-90 Jaune Limon Meuble Absence Faible Perméable 

90-200 Jaune Sableuse 
Meuble mais 
devenant 
compacte  

Absence 
Faible 
 

Moyennement 
perméable 

 
 

Raison arrêt du sondage : Arrêt sur décision de l'opérateur 

Présence de sol remanié :  ☐ Oui  ☒ Non 

Perméabilité moyenne : médiocre        
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Les sondages réalisés révèlent un sol de perméabilité médiocre liée à la présence d’une arène de gneiss 
sous la forme d’un sable très fin, riche en micas et ayant une forte tendance au tassement. 
La présence d’une surverse vers le réseau EP de la rue du Général de Gaulle est donc indispensable. 
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4. CARACTERISTIQUES DE LA PARCELLE 

 

1) Topographie  Situation par rapport au relief : Plateau  
 
Pente sur la parcelle : 2 à 5%  

2) Perméabilité minimale K 

au niveau de l’ouvrage de 

gestion des eaux 

pluviales 

k entre 15 et 30 mm/h : Perméabilité médiocre 

3) Nappe A-t-on un risque de nappe sous le fond de fouille du sy stème 

de gestion des eaux pluviales ?  ☐ Oui   ☒ Non 

� Si oui profondeur : xx m 

4) Assainissement  ☒ Raccordement Assainissement Collectif   

☐ Assainissement Non Collectif : 

Distance avec l’ouvrage de gestion des eaux pluviales :   m 
 

 
5) Caractéristiques de l’événement pluvieux pris en  compte 
 

 
 
 
 
 
  

Caractéristiques de l'événement pluvieux

* période de retour de l'évènement pluvieux

* zone pluviométrique

* durée de la pluie

* coeff icient de Montana a 5,005
* coeff icient de Montana b 0,646

10 ans

Zone 3
30 à 1440 minutes
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5. CARACTERISTIQUES DE LA FILIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 
1) Collecte, transport et décantation 

☒ Décanteur  

Recommandations  : 
- Les canalisations passant sous les voies de circulations devront être renforcées. 
- Le système de décantation est à positionner en amont de la filière et doit récupérer toutes les 

eaux qui entrent dans l’ouvrage de régulation. 
- Les tuyaux de collecte des eaux pluviales seront d’un diamètre minimum 100 mm en aval du 

décanteur. 
 

 

Séparateur hydrocarbures : Non prévu 
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2) Gestion des eaux pluviales 

☐ PAR STOCKAGE  

Ouvrages possibles : 

☐ Fosse  

☐ Lit drainé  

 
 
 

Cote fil d’eau sortie de l’ouvrage maximum par rapp ort au terrain naturel :- xx m 

 
Justifications  :  
- Nature du sol non favorable à l’infiltration 
- Risque de remontée de la nappe 
- Liée à la topographie du terrain et la place disponible. 
- Place disponible insuffisante pour un ouvrage d’infiltration 
- Choix du client, pour limiter les travaux. 
- Préconisation d’un lit drainé en raison de la profondeur de l’ouvrage plus faible, ce qui permet un 

raccordement gravitaire à l’exutoire. 
- Autre  
 
Recommandations  : 
- Mise en place du dispositif à plus de 3 mètres des limites de propriété et 5 mètres par rapport à 

l’habitation. 
- L’implantation du dispositif à plus de 3 mètres de la zone d’implantation de la filière 

d’assainissement non collectif. 
- En cas de travaux à moins de 2 mètres d’un bâtiment, l’installateur précisera la nécessité ou non 

de protéger les fondations, par la mise en place d’un mur de soutènement ou toutes autres 
protections équivalentes. 

- Autre  
Débit de fuite 
- L’orifice de régulation doit être calibré, en fonction de la hauteur de stockage et du débit de fuite 

possible (voir calcul ci-dessus). Il peut être positionné dans un regard étanche en aval du 
stockage, sous forme d’une plaque percée type béton, inox ou équivalent. Il peut aussi être placé 
directement dans l’ouvrage de stockage sous forme d’un tuyau percé ou tout autre système 
équivalent. (voir schémas de principe en annexe). 

- Autre 
Fosse 
- Pas de charge roulante sur la fosse, ou mise en place d’une dalle de répartition béton ou 

équivalent conformément au guide de pose du fabriquant. 
- Le lit de pose est constitué par du sable ou d’autres matériaux équivalent suivant le guide de 

pose du fabricant. 
- Surélever l’ouvrage par rapport au terrain naturel de xx mètres. 
- Fosse béton liée au risque d’enfouissement possible supérieur à 0.5 mètres. 
- En raison du risque de remontée de nappe, fosse béton et lit de pose conforme à la norme DTU 

64.1 août 2013 sur terrain humide. 
- Autre 
Tranchée ou Lit drainant 
- Porosité du matériau utilisé pour le calcul de l’ouvrage est de 30 % de vide ce qui correspond à 

du gravier de diamètre 20-40. L’emprise au sol pourrait être réduite par le biais d'utilisation de 
structures alvéolaires dont la porosité est comprise entre 80 et 90 %. 

- Tous les matériaux poreux utilisés dans la fabrication du lit drainé doivent être exempts de 
particules susceptibles de colmater l’ouvrage et de boucher l’orifice de régulation. 

- Autre 
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☒ PAR INFILTRATION  

Ouvrages  possibles : 

☒ Puits 

☒ tranchée, lit d’infiltration ou équivalent 

 
Lot 1 et 4 : puits avec trop-plein vers le réseau de la rue du général de Gaulle 
 

 
 
 
 
Lot 5 : puits avec trop-plein vers le réseau de la rue du général de Gaulle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques de l'ouvrage d'infiltration par pu its 

* surface active à gérer 0,010  ha

* surface imperméabilisée collectée par l'ouvrage 0, 010  ha
* profondeur du puits 2,00 m

* hauteur d'inf iltration 1,50 m

* diamètre int. buse creuse 1,00 m

* porosité du matériau 0,4
* capacité d'absorption 1 7,55E-06 m3/m²/s
* coeff icient de sécurité 0,32

dimensionnement 
* diamètre puits en projet 2,36 m
* volume utile d'eau pluviale à stocker 3,56  m3
* volume utile dans la buse creuse 1,18  m3
* volume utile dans le matériau poreux 2,38  m3

* rayon du puits 1,18 m
* rayon matériau poreux 0,68 m
* surface au miroir 4,39  m²
* surface d'inf iltration 15,53  m²
* débit de fuite 1,17E-04 m3/s

K1

Caractéristiques de l'ouvrage d'infiltration par pu its 

* surface active à gérer 0,015  ha

* surface imperméabilisée collectée par l'ouvrage 0, 015  ha
* profondeur du puits 2,00 m

* hauteur d'inf iltration 1,50 m

* diamètre int. buse creuse 1,00 m

* porosité du matériau 0,4
* capacité d'absorption 1 8,30E-06 m3/m²/s
* coeff icient de sécurité 0,32

dimensionnement 
* diamètre puits en projet 3,00 m
* volume utile d'eau pluviale à stocker 5,33  m3
* volume utile dans la buse creuse 1,18  m3
* volume utile dans le matériau poreux 4,15  m3

* rayon du puits 1,50 m
* rayon matériau poreux 1,00 m
* surface au miroir 7,07  m²
* surface d'inf iltration 21,22  m²
* débit de fuite 1,76E-04 m3/s

K2
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Voirie : tranchée d’infiltration avec trop-plein vers le réseau de la rue du général de Gaulle 
 

 
 
 
 
Recommandations  : 
- Mise en place du dispositif à plus de 3 mètres des limites de propriété et 5 mètres par rapport à 

l’habitation. 
- L’implantation du dispositif à plus de 3 mètres de la zone d’implantation de la filière 

d’assainissement non collectif. 
- En cas de travaux à moins de 2 mètres d’un bâtiment, l’installateur précisera la nécessité ou non 

de protéger les fondations, par la mise en place d’un mur de soutènement ou toutes autres 
protections équivalentes. 

- Tous les matériaux poreux utilisés dans la fabrication de l’ouvrage d’infiltration doivent être 
exempts de particules fines susceptibles de le colmater. 

Puits 
- Un film imperméable type géomembrane est préconisé au niveau du mur de l’habitation le plus 

proche. 
- Les buses perforées peuvent être enrobées de matériaux poreux de type gravier ou cailloux de 

diamètre minimum 20-40 lavé ou équivalent (au minimum 40% de vide). 
Lit filtrant 
- La porosité du matériau utilisé pour le calcul de l’ouvrage est de 30 % de vide ce qui correspond 

à du gravier de diamètre 20-40. L’emprise au sol pourrait être réduite par le biais d'utilisation de 
structures alvéolaires dont la porosité est comprise entre 80 et 90 %. 

- Un film imperméable type géomembrane est préconisé sur la paroi la plus proche du bâtiment. 
 

 
  

Caractéristiques de l'ouvrage d'infiltration à faib le profondeur 

* surface active à gérer 0,0450  ha

* surface imperméabilisée collectée par l'ouvrage 0, 0450  ha

* pente des bords 90  %

* profondeur de l'ouvrage 0,90 m

* hauteur d'inf iltration 0,40 m

* largeur 2,00 m

* porosité du matériau 0,4

* capacité d'absorption 1

* coeff icient de sécurité 0,32

Dimensionnement 

* longueur 35,3  m
* volume utile d'eau pluviale à stocker 12,44  m3
* surface au miroir 70,66  m²
* surface d'inf iltration 100,52  m²
* débit de fuite 8,34E-04 m3/s

8,30E-06 m3/m²/sK2
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3) Exutoire 

☐ Absence :  Choisissez un élément. 

Justifications  : 
- Le sol est suffisamment sain et perméable pour l’infiltration des eaux pluviales et impossibilité de 

rejoindre un exutoire gravitairement. 
 
 
Recommandations  : 
- Dimensionnement de l’ouvrage d’infiltration pour une pluie centennale. 
- Un talutage ou toutes autres mesures équivalentes seront réalisés en aval de l’ouvrage pour 

retenir les eaux pluviales sur la parcelle, sans risque d’inondation de l’habitation, en cas de pluies 
exceptionnelles. 

 
 

☒ Présence  : Réseau d'eau pluviale public séparatif  

 
Recommandations  : 
- La surverse est conseillée pour gérer les eaux lors d’évènements pluvieux exceptionnels. La 

canalisation de surverse ne pourra être inférieure à 100 mm et devra rejoindre gravitairement 
l’exutoire. 

- La surverse sera positionnée pour permettre un raccordement gravitaire avec l’exutoire avec une 
pente minimale de 0.5%. 

- Les canalisations passant sous les voies de circulations devront être renforcées. 
- Le raccordement à l’exutoire, sera à adapter en fonction des autres réseaux existants ou à 

construire : eau potable, assainissement, électricité,… 
 
 
 
4) Entretien de la filière  
 
L’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales est un élément prépondérant du bon 
fonctionnement des installations. 
 
A titre informatif nous indiquons les principaux points d’inspection et d’entretien de la filière de gestion 
des eaux pluviales: 
 

☐ Regards Inspection annuelle et si nécessaire nettoyage 

☒ Décanteur 

Inspection et nettoyage selon instructions fournies par le fabricant ou 
l’installateur. 
Généralement vidange dans les 6 mois après la mise en service puis au 
moins une fois par an. 

☐ Déshuileur 
Entretien régulier (annuel) par un spécialiste : 
- 1 vidange régulière des hydrocarbures  
- 1 curage des boues et des hydrocarbures résiduels 

☐ Filière de stockage  

Inspection et nettoyage selon instructions fournies par le fabricant ou 
l’installateur. 
Vérifier que le système de régulation n’est pas obstrué minimum tous les 6 
mois 

☒ Filière d’infiltration Inspection et nettoyage régulière au moins une fois par an. 
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6. PLANS 

 
 
- Plan de localisation 
- Extrait cadastral 
- Plan de masse 
  



Plan de situation

© IGN 2019 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
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PLAN DE MASSE - 1/500

lot 5 700m²

lot 4 270m²

lot 1 400m²

3,00 m

accès

limite des lots

voirie accès

canalisation EP

S1

S2

S1 sondage

3,00 m

3,00 m

puits d'infiltration avec surverse

infiltration sous voirie



·

0 0,0075 0,015
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le : 25/03/2019

Parcelles cadastrales - CADASTRE - Parcelles cadastrales
Canalisations

Choix du titre de ma carte

1:500 (format A4)
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7. ANNEXES 

 
 



Surverse

Surverse

Drain de répartition
Géotextile non tissé

Infiltration dans le terrain naturel

Regard de fermeture visitable
Regard de fermeture 

visitable

Terre Végétale

Structure Poreuse                                           
type pierre ou tunnel

Regard de 
Décantation

Vue de côté

Eau Stockée

Structure Poreuse

Schéma de principe tranchée ou  lit d'infiltration

Vue du dessus : 

Drain de répartition



Surverse

Géotextile non tissé

Schéma de principe du lit d'infiltration

Sol Perméable
Diamètre

Regard de 
fermeture visitable

Regard de fermeture verouillable

Terre Végétale
Eau 

Pluviale

Regard de 
décantation

Puits d'infiltration

stucture poreuse 
pierre

Couche Filtrante 
Sable et caillouxBuses 

Perforée

Sol Perméable


