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Abréviations utilisées pour les renvois et désignations des tableaux/figures (voir aussi
module de base, chap. 1.4 «Structure de la directive»)
Abréviation
pour les
Titre des modules visés
renvois
Module de base
Module Analyse de la qualité des eaux
Module STORM
Module Dimensionnement et conception
Partie A

Partie B

Module Systèmes d’évacuation des eaux
RTG

VEL

Bases légales et techniques
Index et listes de l’ensemble de la directive:





Index des tableaux
Index des figures
Liste des abréviations
Bibliographie

Exemples de renvois:
 voir module RTG, chap. 3 = voir module «Bases légales et techniques», chapitre 3
 voir chap. 3 (sans spécification d’un module) = voir chapitre 3 du module même
 voir également fig. B4 = voir la figure 4 dans le module de base
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1 Introduction
Le présent module «Dimensionnement et conception» est une partie de la directive «Gestion
des eaux pluviales» de l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux
(VSA). Il présente les approches et les possibilités dans le domaine de la conception
technique et du dimensionnement des installations servant à l’évacuation des eaux
urbaines. Il se veut un outil pour la planification et la réalisation de mesures concrètes.

Délimitation du module
Les exigences relatives à l’évacuation ou à l’élimination des eaux pluviales, des eaux
mixtes et des eaux usées dépendent pour l’essentiel de leur genre et de leur quantité. Le
domaine d’application du présent module s’étend par conséquent des installations
d’évacuation des eaux des biens-fonds jusqu’à celles qui sont dimensionnées pour un
réseau entier d’eaux usées, en passant par le drainage des routes.
Les réflexions et la planification conceptuelles menant au choix d’une mesure appropriée
ne sont pas traitées dans le présent document. Elles doivent être entreprises en s’appuyant
sur les informations fournies dans le module de base et le module STORM. Une fois le choix
de la mesure arrêté, le présent document aide à dimensionner et à concevoir correctement
l’installation prévue.

Structure du module
Le présent module est subdivisé en deux parties. La partie A décrit des installations qui
sont construites pour l’élimination directe des eaux pluviales provenant des biens-fonds et
des chaussées, avec ou sans traitement. La partie B en revanche décrit des installations
qui sont utilisées dans des systèmes complets d’évacuation des eaux, en particulier des
systèmes unitaires avec traitement des eaux pluviales. Ces dernières sont surtout valables
pour le plan général d’évacuation des eaux au niveau communal ou régional (bassin
versant STEP).
L’annexe 1 de la partie A contient des exemples choisis tirés de la pratique dont le but est
d’illustrer les propos et d’assurer une réglementation unifiée concernant le
dimensionnement et la conception d’installations servant à l’évacuation d’eaux pluviales
(surtout infiltration et rétention). D’autres exemples sont présentés sur le site Web de la
VSA.

Autres normes et directives
Pour les installations d’évacuation des eaux spécifiquement destinées aux propriétés
foncières et aux routes, nous renvoyons aux normes et directives ad hoc émises par des
associations professionnelles et des services fédéraux. Dans le domaine des propriétés
foncières, il y a en particulier la norme «Installations pour évacuation des eaux des biensfonds» SN 592 000 [20]; dans le domaine des chemins de fer, la directive «Évacuation des
eaux des installations ferroviaires» [14] et dans le domaine des routes nationales, la
directive «Traitement des eaux de chaussée des routes nationales» [15].
Les installations d’infiltration, de rétention et de traitement doivent satisfaire aux exigences
de sécurité arrêtées dans les directives en vigueur de la SUVA (en particulier protection
contre la chute de personnes).
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Déroulement général de la planification
Pour la planification des installations décrites dans le présent module (infiltration, rétention
et traitement), il faut procéder selon les étapes générales suivantes:


Détermination de la nécessité et des objectifs visés (selon le module de base);



Détermination des dimensions requises;



Identification des lieux d’implantation possibles et des types d’installations
appropriés;



Pré-dimensionnement et conception de l’installation;



Dimensionnement définitif, élaboration du projet et construction;



Élaboration du guide d’utilisation.

Selon l’installation et son emplacement, il faudra des étapes de planification différentes ou
certaines étapes susmentionnées seront superflues.
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