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2. LES MESURES DE REDUCTION 

Les 3 scénarios d’aménagement vont entraîner l’augmentation de la surface imperméabilisée actuelle : élar-

gissement de la plateforme routière actuelle, réaménagement des carrefours, création des itinéraires de 

substitution, etc. 

Afin de réduire cet effet, le projet prévoit la mise en place d’ouvrages spécifiques qui seront réalisés tout le 

long de l’itinéraire. En fonction de la vulnérabilité du site, ces ouvrages pourront assurer jusqu’à 3 fonctions 

principales : 

 

 La régulation des débits de rejet, par la mise en place d’un volume suffisant permettant de contenir le 

débit d’eau supplémentaire issu des actuelles et nouvelles surfaces imperméabilisées et de le rejeter 

dans le milieu récepteur avec un débit contrôlé via un orifice de régulation intégré dans l’ouvrage aval. 

 Le traitement de la pollution chronique, aussi bien des matières fines par la mise en place d’une lame 

de déshuilage, que des particules lourdes qui seront captées par les végétaux présents dans le volume 

permanent de décantation dit “volume mort”, 

 Le traitement de la pollution accidentelle : le système prévoit en effet, qu’en cas de déversement sur 

la chaussée d’un liquide nocif pour le milieu récepteur, ce dernier soit collecté via le système 

d’assainissement longitudinal de la plateforme puis recueilli dans le bassin. Ce dernier sera alors fermé 

à l’aval permettant aux services d’entretien de procéder à son nettoyage. 

 

Ces ouvrages permettent de répondre aux exigences des SDAGE et assurent un rejet propre des eaux col-

lectées par la voirie. Leur dimensionnement sera en phase avec les évolutions actuelles et notamment la 

volonté d’écrêter les débits à l’occurrence trentennale (Q30) plus sécuritaire que l’occurrence décennale (Q10) 

préconisée dans les guides. 

Les 3 scénarios nécessitent tous une dizaine d’ouvrages de traitement, aux caractéristiques pouvant différer 

en fonction des propositions d’aménagement envisagées. Implantés le long de la RN 13, leurs emprises 

cumulées sont de l’ordre de 10 à 15 ha.

 
Figure 3 : Bassin multifonctions (source Sapn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Localisation des écoulements et cours d’eau principaux 
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