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1. PRESENTATION 

 
 
La commune de Saint-Genis-Pouilly, située à l’est du Jura et frontalière de la Suisse, s’étend 
sur 982 ha. Elle est traversée principalement  par deux cours d’eau, le Lion et l’Allondon qui 
prennent respectivement leur source sur les communes d’Ornex et d’Echenevex. Les rejets 
d’eaux pluviales de la commune se font dans ces deux cours d’eau, directement ou par 
l’intermédiaire d’affluents tel que le ruisseau de l’Ouaf (affluent du Lion) ou de fossés. 
 
Dans le cadre du P.L.U., la présente annexe s’attache à définir les aménagements à réaliser 
en matière d’eaux pluviales pour les futures zones d’urbanisation, les zones humides et 
d’expansion des crues. Pour ce faire, l’étude s’appuie sur une analyse de terrain et des 
éléments bibliographiques à disposition : 
 

- Révision n°2 du plan d’occupation des sols de la commune de Saint Genis Pouilly 
du 10/07/2000 réalisé par le bureau d’études Territoires et Transversal, 

 
- Schéma directeur des eaux pluviales réalisé par le bureau Hydrétudes en 2005-

2007 pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Gex 
 

- Inventaire des zones humides réalisé par le bureau Mosaïque Environnement en 
2005 pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Gex 

 
- Etude hydraulique du Lion entre le pont du Bugnon et celui de la RD35A réalisé 

par le bureau Hydrétudes en avril 2005 pour le compte de la commune 
 
Cette étude ne constitue en aucun cas un projet des ouvrages à réaliser. Les collecteurs 
seront implantés ou modifiés au coup par coup et eu fur et à mesure des aménagements de 
voiries, des constructions et du développement de l’urbanisation. Ils devront faire l’objet 
d’études de projets. 
 
Un schéma d’implantation des principaux collecteurs existants et à réaliser est proposé. 
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2. METHODOLOGIE ET DONNEES DE BASE 

 
 
La présente annexe s’appuie principalement sur le Schéma Directeur des Eaux Pluviales du 
centre Gessien réalisé pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Gex en 
novembre 2005 pour l’état initial et en avril 2007 pour l’état futur. 

2.1 METHODE DE CALCUL DES DEBITS 

 

2.1.1 Les données pluviométriques 
 

Les stations situées à proximité de la zone d’étude sont les stations de Gex et de Genève-
Cointrin. La station de Gex fournit des données de pluies au pas de temps journalier.  
 
Dans la pratique, les zones urbaines réagissent à des pluies intenses et de courte durée. 
Nous ne disposons des caractéristiques statistiques de ces pluies que pour la station de 
Genève-Cointrin. 
 

2.1.2 Coefficients de Montana 
 
Les coefficients a et b de Montana sont ajustés sur la pluviométrie de Genève-Cointrin. Pour 
une période de retour de 10 ans, ces coefficients ont les valeurs suivantes (valeurs du 
Ministère de l'Environnement du canton de Genève): 
 

a = 11.3 
b = 0.737 

avec i (mm/h) = a t -b (t en h) 
 

2.1.3 Construction des pluies de projet 
 
La pluie de projet considérée est une pluie de type "Desbordes", doublement triangulaire, 
d'une durée totale de 4 heures, et dont la position du maximum est fixée à la moitié de 
l'épisode. Le noyau central, d'une durée de 30 minutes, a été ajusté à la pluie décennale de 
Genève.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : pluie de projet décennale 

40 

60 

80 

20 

0 

60 120 180 T(min) 

I(mm/h) 



HYDRETUDES Réf.  13-003  
Saint-Genis-Pouilly  ASSAIN I SSEMENT  DES  EAUX  P LUV I ALES  –  P . L . U .  

Page 4 

2.1.4 Occupation des sols 
 

Les sous-bassins versants ne ruissellent pas tous de la même manière du fait de leur pente, 
mais aussi à cause des éléments qui les composent. C'est la raison pour laquelle plusieurs 
"Occupations du Sol" ont été définies.  
 
Chaque "Occupation du Sol" est composée de pourcentages de surfaces de ruissellement qui 
sont de 3 types: "forêt", "urbain", et "champs". 
 

Surface de 
ruissellement 

FORET 

URBAIN 

CHAMPS 

Tableau 1 : surfaces de ruissellement 

 
A partir de ces surfaces de ruissellement, 8 Occupations du Sol ont été définies. Elles sont 
présentées dans le Tableau 2, ordonnées suivant la réponse hydrologique (volume de 
ruissellement décroissant, temps de réponse croissant). 
 

OCCUPATION DU SOL 
FORET 

Surface par 
défaut (%) 

URBAIN 
Surface par 
défaut (%) 

CHAMPS 
Surface par 
défaut (%) 

Urbain très dense 5 85 10 

Urbain dense 10 75 15 

Pavillonnaire 400 m² 10 65 25 

Pavillonnaire 800 m² 10 45 45 

Pavillonnaire 1500 m² 10 20 70 

Pavillonnaire-toits 0 20 0 

Champs 5 5 90 

2/3 champs 1/3 forêt 33 3 64 

1/3 champs 2/3 forêt 60 1 39 

Forêt 90 0 10 
Tableau 2: occupations du sol 

 
- Les zones urbaines et très urbanisées qui connaissent un ruissellement très 

important. 
- Les zones pavillonnaires, avec un ruissellement qui varie en fonction de la taille de la 

parcelle. 3 zones pavillonnaires ont été ainsi définies: Pavillonnaire 400 (pour des 
parcelles denses de taille voisine de 400 m²), Pavillonnaire 800 (parcelles de 800 m²) 
et Pavillonnaire 1500 (parcelles de 1500 m²). 

- En ce qui concerne les zones pavillonnaires dont le réseau ne draine que les toits 
(jardins et route non drainés, comme par exemple sur la branche 1 du réseau du 
centre d'Echenevex), un champ "Pavillonnaire-toits" a été défini, ne prenant pas en 
compte les apports des jardins et de la route.  

- Les champs, avec un coefficient de ruissellement plus faible 
- La forêt, avec un ruissellement très faible 

 
Ce sont ces Occupations du Sol que l'on attribue à chaque sous bassin versant afin que le 
modèle calcule le ruissellement correspondant. 
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2.1.5 Méthode transfert pluie-débit 
 
La méthode utilisée dans les modélisations est la méthode Soil Conservation Service (SCS), 
qui calcule l'hydrogramme résultant d'un épisode pluvieux sur un bassin. 
Pour ce qui est de la fonction de production (passage de la pluie brute à la pluie nette qui 
ruisselle), le modèle a besoin d'une hauteur d'infiltration pour chaque surface de 
ruissellement. 
 
Les hauteurs d'infiltration potentielle considérées sont les suivantes:  
 

Surface de 
ruissellement 

Hauteur d'infiltration 
(mm) 

FORET 108 

URBAIN 10 

CHAMPS 63 

Tableau 3: hauteurs d'infiltration 

 
Le passage de la pluie nette au débit à l'exutoire est ajusté par une valeur de routage sur 
chaque surface de ruissellement. 
Cette valeur de routage permet de jouer sur 3 paramètres:  

- la vitesse de réponse  
- l'intensité du pic de débit 
- la forme de la récession 

 
Les hydrogrammes suivants correspondent à la réponse d'un bassin versant d'une superficie 
de 30 ha à une même pluie (pluie définie au § 2.1.3) pour différentes occupations du sol. 
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Figure 2 : hydrogrammes en fonction des occupations du sol 

 

2.1.6 Simulation des écoulements 
 
Le logiciel utilisé pour la simulation des écoulements est INFOWORKS CS 7.5, de la Société 
Wallingford Software. Il permet de propager et de sommer les hydrogrammes élémentaires 
issus de chaque sous-bassin versant. 
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Il modélise les équations des écoulements transitoires et gère les maillages et singularités 
hydrauliques habituelles sur les réseaux (vanne, déversoir, bassin de rétention, station de 
pompage, ...). 
Il prend également en compte les conditions aval pour le calcul des lignes d'eau. 
La simulation des écoulements est réalisée pour un événements pluvieux de période de 
retour 10 ans. 
 

2.2 AMENAGEMENTS 

 

2.2.1 Exutoires et rétention des eaux pluviales 
 
Chaque bassin versant est découpé en zone de collecte avec des exutoires propres. A une 
zone de collecte peut être associée une partie de plusieurs bassins versants.  
 
De manière générale, les exutoires seront dimensionnés en fonction du débit de pointe 
décennal et de la pente envisageable. 
 
Le graphique ci-dessous donne la courbe de volume d'un bassin de rétention en fonction du 
débit de fuite désiré. Pour chaque débit de fuite est indiqué le temps caractéristique de la 
pluie décennale associé. 

Pour un bassin versant donné, le débit de fuite est à déterminer en fonction des 
contraintes aval (problèmes, capacité, etc.), des possibilités d'aménagement et des 
"bonnes pratiques". Ainsi, il est fortement déconseillé de paramétrer un débit de fuite 
supérieur à 2.6 l/s pour 1000 m² de projet. 
 
Cette courbe est calibrée pour différentes pluies décennales (de 24 h à 15 min).  
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Exemple d'utilisation : 
 

Superficie du projet: 10 000 m² (1 ha) 
Urbanisation : pavillonnaire 400 m², soit 6 500 m² imperméabilisés (toiture, voie de 
circulation, terrasse…) 
 
Si on se fixe un débit de fuite de 0.55 l/s pour 1 000 m² d'urbanisation (pluie 
décennale de 2h00) , on obtient : 

- un débit de fuite total de 5.5 l/s 
- un volume de rétention de 220 m3 (3.4 m3 pour 100 m² imperméabilisés) 

 
En résumé :  
 

1- il existe une relation volume de stockage / débit de fuite (V = 2,80.Qf
-0,37) déterminé 

par Hydrétudes sur la base : 
• des pluies de Genève 
• de la superficie des projets 
• de la superficie à imperméabiliser 

2- le temps caractéristique, qui détermine le débit de fuite à prendre en compte, se 
base sur : 

• l'impact du projet sur l'aval 
• les possibilités d'aménagement 

3- un volume de stockage et d'infiltration important est bénéfique pour : 
• la diminution des débits de pointes 
• le soutien d'étiage 

 

2.2.2 Infiltration 
 
Concernant l'infiltration, une carte générale de la commune présente les possibilités 
d’infiltration. Cette carte résulte de l'étude hydrogéologique du Centre Gessien réalisée par 
Erik SIWERTZ du bureau ENVHYDRO en 2005 pour le schéma directeur des eaux pluviales 
du centre gessien. Il convient de signaler ici la précision de ce zonage, basé sur un panel de 
mesures ponctuelles (sondages à la pelle, géophysique, essais d’infiltration). Les limites 
entre zones sont précises à une cinquantaine de mètres et ne doivent donc être prises que 
comme une indication des possibilités d’infiltration. Cette précision est figurée sur la carte 
par une représentation en mailles carrées, et non en lignes lissées qui pourraient induire le 
lecteur en erreur. Tout projet d’infiltration des eaux pluviales doit être confirmé par un 
sondage permettant d’identifier les niveaux perméables. 
 
Voir carte 1 : possibilité d’infiltration. 
 

2.2.3 Pollution 
 
La pollution véhiculée par la pluie a trois origines : 

- la pollution atmosphérique, sur laquelle nous ne pouvons avoir de prise, 
- la pollution due au parcours dans les réseaux d’assainissement : les nouveaux projets 

sur la commune étant en réseau séparatif, cette pollution n’a pas lieu d’être 
considérée. De plus, la mise en séparatif continue, ce qui ne pourra qu'améliorer la 
situation actuelle. 

- la pollution accumulée sur les surfaces. Cette pollution peut être d’origines très 
diverses :  
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� circulation automobile (usure des pneus, pertes d’hydrocarbures…) : 
l’accumulation est directement proportionnelle à la fréquence du passage des 
véhicules 

� déchets de consommation humaine (verres, plastiques…) 
� débris et rejets organiques 
� érosion des surfaces naturelles 

Cette dernière pollution est essentiellement sous forme de matières en suspension qui 
peuvent éventuellement adsorber d'autres types de pollution. 
 
On considère généralement les eaux issues du ruissellement de zones d'habitat ou à faible 
densité de circulation comme peu polluées et pouvant être rejetées sans traitement dans le 
milieu naturel. Dans ces secteurs, le risque de pollution accidentelle ou d'envergure est 
relativement limité. Par ailleurs, la pollution pluviale est rapidement stoppée dans les 
premiers centimètres de terre. Par conséquent, les nouvelles zones urbanisées à vocation 
d’habitat auront un impact négligeable sur la qualité des eaux souterraines et les sols.  
Les eaux des zones artisanales et commerciales seront décantées et déshuilées 
avant leur rejet en milieu naturel. Les secteurs pouvant présenter des risques de pollution 
importante sont les axes majeurs de circulation et les routes d'accès aux bâtiments 
principaux du CERN. 
 

2.2.4 Eaux usées 
 
Le rejet d'eaux usées directement dans le milieu naturel est un facteur aggravant de la 
pollution des cours d'eau. 
 
Pour limiter le risque de ce type de pollution, il est important de contrôler les 
branchements des nouvelles constructions, mais également de réaliser des campagnes de 
vérification sur les branchements déjà réalisés. 
 
De plus, les déversoirs d'orage fonctionnent très régulièrement. Cela est particulièrement 
préjudiciable pour l'environnement lorsque ces déversements ont lieu pour des 
évènements pluvieux peu importants en période d’étiage des cours d’eau. En effet, dans ces 
conditions, les débits des cours d'eau sont insuffisants pour pouvoir diluer rapidement et 
suffisamment cette pollution. Le Diagnostic du réseau d'assainissement raccordé à la STEP 
de l'Allondon (B+C ingénieurs, 2003) permet de constater quels sont les déversoirs d'orage 
qui déversent le plus souvent. Il convient donc de continuer la mise en séparatif des 
secteurs amonts, de vérifier l'étanchéité des collecteurs, de contrôler les branchements, 
de rehausser la cote de débordement, d'augmenter la capacité du réseau en aval et le 
cas échéant de mettre en place des bassins de stockage. 
 

2.3 ZONES HUMIDES 

 
Les zones humides sont pour la plupart des secteurs de stockage naturel en période de 
hautes eaux. Leur aménagement pour la construction (équipements ou logements) pose 
deux problèmes vis à vis de la sécurité des biens et des personnes : 

- un risque d’inondation des secteurs aménagés 
- la soustraction des stockages naturels entraînant un risque aggravé à l’aval 

 
De plus, ces zones constituent également des réserves faunistiques et floristiques. Leur 
nombre a fortement diminué au cours des dernières années. 
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Les zones humides du pays de Gex ont fait l’objet d’une étude réalisée par le bureau 
Mosaïque Environnement en 2005 et d'un inventaire réalisé par le Conseil Général en 2011. 
 
L'aménagement des zones humides est soumis à la réglementation (notamment 
les articles L214-1 à L214-6 du Code de l'Environnement) et doivent respecter les 
préconisations et orientations du SCOT du Pays de Gex. Les zones humides 
répertoriées par le SCOT (cf. annexe 2) comme étant "Majeures" doivent être 
protégées et à ce titre ne doivent pas faire l'objet d'aménagement d'urbanisation. 
 
 

2.4 ZONES INONDABLES 

 
Les abords des cours d’eau et les zones humides sont des secteurs fréquemment inondés. Le 
Schéma Directeur des Eaux Pluviales et l’Etude hydraulique du Lion entre le pont du Bugnon 
et celui da la RD35A définissent l’emprise des zones inondables sur la commune de Saint-
Genis-Pouilly. Il convient d’accorder une importance particulière à ces zones afin qu’aucune 
construction ne soit effectuée dans ces zones. 
 
Le lotissement du "Pré d’Amont", le nord de la zone d’activité de l’Allondon et le nord des 
Flies entre l’Allondon et les biefs des moulins sont construits en zone inondables. 
 
La carte 2 présente les zones inondables et les zones humides présentent sur le territoire de 
la commune de Saint-Genis-Pouilly. 
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3. RESULTATS 

3.1 DIAGNOSTIC DE L’ETAT INITIAL 

 

Réseau unitaire de l'Allondon 

 

 
Il est constitué du réseau unitaire 
de :  
 

- la rue de Lyon 
 

- le lotissement du lieu-dit 
"sous les vignes" 

 
- l'ensemble de l'unitaire 

provenant des communes 
amont 

 
Les résultats des simulations montrent une déficience du réseau unitaire, notamment après la 
récupération de la rue de Lyon et du lotissement du lieu-dit "sous les vignes". Ces deux réseaux 
créent des mises en charge supérieures à 2 m. 
 
Sur la rue de Lyon, on observe un débordement de 400 m3. 
 
Au droit du lotissement, ce volume est d'environ 400 m3. 
 
L'installation d'un réseau séparatif s'avère nécessaire, tant d'un point de vue écologique 
que fonctionnel. L'âge du réseau fait qu'il existe des infiltrations de nappe en divers endroit, ces 
infiltrations devront être éliminées. De plus, la capacité insuffisante du réseau actuel fait que le 
nouveau réseau sera un réseau d'eau pluvial, réseau existant devenant ainsi des eaux usées. 
 
En ce qui concerne la rue de Lyon, il faudrait mettre en place un réseau d'eaux pluviales en Φ 
600.  
 
Le réseau du lotissement de "sous les vignes" devrait être utilisé pour les eaux usées et un 
réseau d'eaux pluviales en Φ 600 sera à installer.  
Il peut s'avérer judicieux d'effectuer de l'infiltration à la parcelle puisque le secteur semble 
propice (une étude géologique pourra déterminer les capacités réelles du secteur). Dans le cas 
de l'infiltration à la parcelle, la chaussée pourra conserver son évacuation actuelle. 
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Réseau pluvial au Nord-Est du lieu-dit "Sous les Vignes" 

 

 
Il est constitué du réseau d'eaux 
pluviales des lotissements du nord 
du lieu-dit "sous les vignes". 

 
En l’état actuel, le réseau est bien dimensionné.  
 
La partie aval du réseau pourra recueillir les eaux de futurs lotissements. Ces lotissements 
devront toutefois mettre en place un système de rétention afin d'éviter toute concomitance des 
débits de pointe lors d'événements pluvieux important. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Secteur pouvant 
accueillir  de futurs 
lotissements 
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Réseau pluvial du stade et de la rue du Bordeau 

 

 
Il est constitué du réseau d'eaux 
pluviales de :  
 

- la rue du Bordeau 
 

- la place des fêtes  
 

- de la rue du stade 

 
Il y a des hauteurs d'eau très importantes (> 2 m) sur certains secteurs du réseau. 
 
En effet, certains bassins versants sont récupérés par des conduites sous-dimensionnées. 
 
Des mises en charge plus restreintes sont également constatées à divers endroits du réseau. 
 
L'ensemble du réseau est à sa capacité maximum.  
 
Il s'agit donc de ne pas le surcharger plus qu'il ne l'est. Toutefois les possibilités d'urbanisation 
du secteur sont extrêmement limitées. De ce fait, l'état actuel ne devrait pas évoluer dans 
l'avenir. 
 
En cas de densification du secteur, les rejets d’eaux pluviales devront être très faible (débit de 
fuite de 1 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (6.7 m3 pour 100 m2 
imperméabilisé). Cette gestion devra se faire à la parcelle. 
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Réseau pluvial de la Combe et Malivert 

 

 
Il est constitué du réseau d'eaux 
pluviales de :  
 

- la résidence Malivert  
 
- la résidence du Lion  

 
- la RD35  

 
- la rue de Genève 

 
- la rue de Malivert 

Au droit de la rue de Malivert, un ruissellement de 24.5 m3 est observé, ce qui correspond à une 
lame d'eau de 1 cm sur la chaussée. 
 

Pour le réseau de la résidence du Lion, la lame d'eau correspondante au volume non récupérer 
par les grilles est de l'ordre de 5 mm selon la pente de la route. 
 
Aucun nouveau réseau ne devra venir se raccorder sur les réseaux secondaires.  
 
Le réseau principal en φφφφ 1200 peut accueillir de nouveaux apports d'eau. La future zone 
devra toutefois mettre en place un système de rétention afin d'éviter toute concomitance des 
débits de pointe lors d'événements pluvieux importants. 
 

 

Secteur pouvant 
rejeter ses eaux 
pluviales dans la 
conduite principale 
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Réseau pluvial des Hautains et de Champ-Fusy 

 

 

Il est constitué du réseau d'eaux 
pluviales de :  
 

- Passage de l'Hôtel de Ville 
 

- Avenue de la République 
 

- Rue de la petite Vie 
 

- Chemin des Pommiers 
 

- Rue des Hautains 
 

- Rue de la Prairie 
 

- Rue des Ecoles 
 

- Rue du Reculet 
 

- Rue de Champ-Fusy 

 
Aucun débordement n'est à signaler sur ce réseau. Toutefois, de nombreuses mises en 
charge existent dont certaines dépassent 200%.  
 
Le réseau principal fonctionne donc à sa capacité maximum, les branches secondaires sont 
au fonctionnement optimum. 
 

En cas de densification du secteur, les rejets d’eaux pluviales devront être très faible (débit 
de fuite de 1 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (6.7 m3 pour 100 m2 
imperméabilisé). Cette gestion devra se faire à la parcelle. 
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Réseau pluvial de Champ-Fusy et des Planches 

 

 
Il est constitué du réseau d'eaux 
pluviales de :  
 

- Rue Jean Charnoz 
 
- Rue Victor Hugo 

 
- Rue Georges Brassens 
 

 

 
Le réseau est fortement en charge dans sa partie amont. En effet, on observe des 
hauteurs de mise en charge supérieures à 3 m. 
 
Le ruissellement sur la route est d'environ 1 à 3 cm. La lame d'eau sera évacuée, en partie, 
sur les abords de la rue de Pouilly. L'autre partie s'écoulera sur la chaussée jusqu'à intégrer le 
réseau dans sa partie aval. 
 
Le réseau fonctionne à son maximum. 
 
En cas de densification du secteur, les rejets d’eaux pluviales devront être très faible (débit 
de fuite de 1 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (6.7 m3 pour 100 m2 
imperméabilisé). Cette gestion devra se faire à la parcelle. 
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Réseau pluvial de Pouilly 

 

 
Il est constitué du réseau d'eaux 
pluviales de :  
 

- Rue Denis de Rougemont 
 
- Rue Victor Hugo 

 
- Parc du Bugnon 
 

 

 
Le réseau est en fonctionnement maximum pour une pluie de période décennale.  
 
Toutefois, on pourra avoir un ruissellement sur les chaussées de l’ordre de 1 à 2 cm. 
 
Certaines branches du réseau sont fortement en charge sans toutefois engendrer de 
débordement. 
 

En cas de densification du secteur, les rejets d’eaux pluviales devront être très faibles (débit 
de fuite de 1 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (6.7 m3 pour 100 m2 
imperméabilisé). Cette gestion devra se faire à la parcelle. 
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Réseau pluvial de Fin de Pouilly et de la Léchère 

 

 
Il est constitué du réseau d'eaux 
pluviales de :  
 

- Rue Denis de Rougemont 
 
- Rue Victor Hugo 

 
- Parc du Bugnon 
 

 

 
Actuellement, il existe une zone humide en tête du réseau principal qui provoque parfois 
des inondations de jardin lors d'événement de forte intensité ou de longue durée.  
 
La construction du nouveau lotissement intègre actuellement un bassin de rétention qui est 
pris en compte dans l'état initial. Les résultats des simulations montrent que ce 
dimensionnement est insuffisant, en particulier par le fait qu'il sera en lieu et place de la zone 
humide actuelle et de l'urbanisation du secteur.  
 
De plus, une partie du ruissellement du lotissement voisin vient rejoindre la zone humide. 
 
L'ensemble des débordements observés se regroupe au niveau de la zone humide. 
De ce fait l'aménagement à réaliser est un système de rétention composé de 1 ou plusieurs 
bassins pour un volume total de 850 m3. Ce bassin est à prendre en compte dans 
l'aménagement du lotissement.  
 
Un autre bassin de rétention pourra être construit en amont du lotissement pour limiter le 
ruissellement sur les parcelles en cas d'évènements exceptionnels. La capacité de bassin sera 
de l'ordre de 500 m3. 
 
L’aménagement de la zone 2AU au lieu dit de "la Léchère" devra être accompagné d’une 
limitation importante des rejets d’eaux pluviales (débit de fuite de 3.3 l/s pour 1 ha 
d’urbanisation et une rétention de 4.1 m3 pour 100 m2 imperméabilisé). Cette gestion pourra 
être réalisée en optimisant la capacité de rétention de la zone humide existante, à laquelle 
devra être prévu un bassin de rétention avant la traversée de la rue de Pouilly. 



HYDRETUDES Réf.  13-003  
Saint-Genis-Pouilly  ASSAIN I SSEMENT  DES  EAUX  P LUV I ALES  –  P . L . U .  

Page 18 

Réseau pluvial de la République 

 

 
Il est constitué du réseau d'eaux 
pluviales de :  
 

- Avenue de la République 
 
- Rue Jules Ferry 

 
- Rue de la Liberté 

 
- Chemin de Manegly 
 

 

 
 
L'ensemble du réseau fonctionne de façon optimum 
 

En cas de densification du secteur, les rejets d’eaux pluviales devront être très faible (débit 
de fuite de 1 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (6.7 m3 pour 100 m2 
imperméabilisé). Cette gestion devra se faire à la parcelle. 

 
Les autres réseaux existants n’ont pas été modélisés. 
 
La carte 3 est le synoptique des réseaux existants. 
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3.2 ZONES A URBANISER ET AMENAGEMENTS 

 

3.2.1 Généralités 
 
Pour toute nouvelle construction, il convient d’appliquer ces quelques règles : 

• contrôle du débit de fuite des eaux pluviales dans les réseaux existants ou 
futurs en fonction du secteur et de l’emprise du projet 

• infiltration des eaux quand cela est possible (une étude de sol peut être 
nécessaire dans les zones incertaines) 

• rétention des eaux dans des bassins, à la parcelle ou globalement, en fonction 
du débit de fuite défini précédemment et des surfaces imperméabilisées 

 
Ces règles s’appliquent également en cas de nouvelles constructions dans les secteurs 
urbanisés. 
 
La carte 4 indique les débits de fuites et les volumes de rétention à mettre en œuvre selon 
les secteurs. 
 
La carte 1 présente les possibilités d’infiltration. 
 
Concernant les zones industrielles, commerciales et à forte circulation, il convient de mettre 
en place, en plus de la rétention, un système de dépollution, voire de confinement en cas de 
risque important de pollution accidentelle. Ces systèmes pourront être mis en place à la 
parcelle ou de manière globale selon les possibilités. 
 
Concernant les futurs collecteurs d’eaux pluviales, un synoptique est fourni sur par la carte 3 
à titre indicatif. Il ne correspond en aucun cas à une étude préliminaire. 
 

3.2.2 En particulier 
 

3.2.2.1 Secteurs à très fortes contraintes 
 
Les secteurs suivants doivent faire l’objet de restriction très forte concernant les rejets 
d’eaux pluviales. 

� Flies 

Les réseaux anthropiques et hydrauliques ont des capacités très limités sur ce secteur. De 
plus, l’infiltration y est impossible. C’est pourquoi les rejets d’eaux pluviales devront être très 
faible (débit de fuite de 1 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (6.7 m3 
pour 100 m2 imperméabilisé). Cette gestion devra se faire à la parcelle. 

� Zone commerciale des marais 

L’Ouaf, exutoire du secteur, a une capacité hydraulique très faible. C’est pourquoi les rejets 
d’eaux pluviales de ce secteur devront être très faibles (débit de fuite de 1 l/s pour 1 ha 
d’urbanisation) et la rétention importante (6.7 m3 pour 100 m2 imperméabilisé). Cette 
gestion devra également prendre en compte la présence d’une zone humide sur sa partie 
aval. L’aménagement d’un plan d’eau permettra de prendre en compte l’ensemble des 
contraintes. 
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� Centre ville et pourtour de l’Ouaf 

Ces secteurs déjà urbanisés possèdent des réseaux en limite de capacité ou déjà en 
surcharges, il convient donc de limiter fortement les rejets d’eaux pluviales (débit de fuite de 
1 l/s pour 1 ha d’urbanisation), d’avoir une rétention importante (6.7 m3 pour 100 m2 
imperméabilisé) et de favoriser l’infiltration. Cette gestion devra se faire à la parcelle. 

� Zone d’activité de l’Allondon 

Le secteur amont de cette zone est inondable, l’Allondon est peu encaissé. C’est pourquoi les 
rejets d’eaux pluviales devront être faibles (débit de fuite de 1 l/s pour 1 ha d’urbanisation) 
et la rétention importante (6.7 m3 pour 100 m2 imperméabilisé). De plus, les risques de 
pollution dus à cette zone sont importants, il conviendra donc de mettre en place des 
systèmes de dépollution des eaux. 
 

3.2.2.2 Secteurs à fortes contraintes 
 
Les rejets d’eaux pluviales des secteurs suivants devront se faire avec des débits faibles. 

� Zone 2AU de "la Léchère" 

Le collecteur qui franchi la rue de Pouilly a une capacité limité et la création des "Hauts de 
Pouilly" limite d’autant le rejet possible de cette zone. C’est pourquoi les rejets d’eaux 
pluviales devront être faibles (débit de fuite de 3.3 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la 
rétention importante (4.1 m3 pour 100 m2 imperméabilisé). La présence de la zone humide, 
en partie protégée, devra faire l'objet d'une étude approfondie pour l'éventuel stockage 
d'une partie des eaux en l’aménageant, sous couvert d’un dossier loi sur l’eau. Une autre 
partie de la zone pourra effectuer ses rejets dans l’Ouaf avec des contraintes similaires, la 
capacité de l’Ouaf étant limitée. 

� Zone 2AU du "Pré de la Motte" et de "sous-Pouilly" 

Ce secteur, dont la partie Est est en zone inondable du Lion, doit limiter ses rejets au pont 
du Bugnon du fait des hauteurs d’eau du Lion en période de crue et de la capacité limitée de 
l’Ouaf. C’est pourquoi les rejets d’eaux pluviales devront être faibles (débit de fuite de 3.3 l/s 
pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (4.1 m3 pour 100 m2 imperméabilisé). Il 
convient également de favoriser l’infiltration dans la mesure où une reconnaissance des sols 
validera cette possibilité en fonction de la profondeur de la nappe. 

� Zone 1AU des "Drasses" et des "Tattes" 

Ce secteur, en lieu et place de l’actuel golf et zone sportive, est situé sur des terrains 
relativement humides. L’exutoire actuel est le cours d’eau servant de frontière entre la Suisse 
et la commune, il sera également l’exutoire du futur aménagement. Cependant le 
franchissement de la route départementale 984 par une conduite φ800 n’autorise pas un 
rejet important. C’est pourquoi les rejets d’eaux pluviales devront être faibles (débit de fuite 
de 3.3 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (4.1 m3 pour 100 m2 
imperméabilisé). 

� Zone 1AU de "sur Allondon" et Technoparc 

Pour limiter les impacts hydrauliques sur le Lion et l’Allondon, ce secteur devra limiter ses 
rejets d’eaux pluviales (débit de fuite de 3.3 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention 
importante (4.1 m3 pour 100 m2 imperméabilisé). Le rejet de la zone 2AU ne se fera pas 
dans la conduite φ1200 de la rue de Genève pour ne pas la mettre en charge en période de 
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forte pluie. De plus, les risques de pollution dus à cette zone sont importants, il conviendra 
donc de mettre en place des systèmes de dépollution des eaux. 

� Prégnin 

Une grande partie de ce lieu-dit est en réseau unitaire. La réalisation d’un réseau séparatif 
amènera les eaux pluviales directement dans le Lion ou le Grand Journans. Compte tenu des 
risques d’inondation en aval de ce secteur, il convient de limiter les rejets d’eaux pluviales 
(débit de fuite de 3.3 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (4.1 m3 pour 
100 m2 imperméabilisé). Cette gestion se fera à la parcelle ou de manière globale suivant les 
projets. 
 

3.2.2.3 Secteurs à moyenne contraintes 
 
Le secteur de "Malivert" répartira ses rejets entre le Lion (par l’intermédiaire des collecteurs 
des lotissements en bordure du cours d’eau) et le collecteur de la rue de Genève. Les 
conduites sont proches de leur maximum de capacité. C’est pourquoi les rejets d’eaux 
pluviales devront être faibles (débit de fuite de 3.3 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la 
rétention importante (4.1 m3 pour 100 m2 imperméabilisé). 
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4. CARTES 

 
 

• Carte 1 : infiltration 
 

• Carte 2 : zones inondables et zones humides 
 

• Carte 3 : synoptique du réseau d’eaux pluviales  
 

• Carte 4 : préconisation en matière de débit de fuite et de 
volume pour les bassins de rétention 

 
 



HYDRETUDES Réf.  13-003  
Saint-Genis-Pouilly  ASSAIN I SSEMENT  DES  EAUX  P LUV I ALES  –  P . L . U .  

Page 23 

CARTE 1 
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CARTE 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des zones inondables et 
des zones humides  
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CARTE 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synoptique du réseau d’eaux pluviales 
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CARTE 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préconisations en matière de débit de fuite  
et de volume pour les bassins de rétention 
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