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Les structures alvéolaires 
ultra légères (SAUL)

en assainissement pluvial

Ce document présente des recommandations pour la conception et la mise en œuvre 
de structures alvéolaires ultra légère (SAUL) dans le domaine de l’assainissement pluvial.

Il s’inspire de l’expérience acquise par les maîtres d’œuvre et entreprises depuis plus de 10 ans.
Après un rappel du contexte général d’utilisation des SAUL, le guide précise:

- les principes de fonctionnement et les caractéristiques techniques des structures employées;
- la démarche préconisée pour les études de conception des structures alvéolaires ultra légères;

- les conditions de réalisation et de maintenance de ces ouvrages.
Il s’adresse donc principalement aux bureaux d’études et services techniques 

en charge d’opérations utilisant les structures alvéolaires ultra légères.

Ultra-light honeycombed structures (ULHS) for use in stormwater drainage
This document presents a series of recommendations for the design and utilization 

of ultra-light honeycombed structures (ULHS) for use in the field of stormwater drainage.
It has been inspired from over a decade's worth of experience acquired 

by construction engineers and building contractors.
Following a review of the general use conditions for these types of structures, 

this guide highlights :
- the operating principles and technical characteristics of the structures being employed,

- the approach laid out for conducting design studies of ultra-light honeycombed structures, 
- the conditions relative to their construction and maintenance.

This publication has thus been primarily intended for engineering consultants and public
works offices responsible for operations involving the use of ultra-light honeycombed structures.

Las estructuras alveolares ultra ligeras (SAUL) en saneamiento pluvial
Este documento presenta diversas recomendaciones para la concepción y la puesta en práctica 

de estructuras alveolares ultra ligeras (SAUL) en el ámbito del saneamiento pluvial. 
Se inspira en la experiencia adquirida por los contratistas y las empresas desde hace más de 10 años.

Tras hacer mención del contexto general de utilización de las SAUL, la guía precisa:
- los principios de funcionamiento y las características técnicas de las estructuras empleadas,

- la acción preconizada para los estudios de concepción de las estructuras alveolares ultra ligeras,
- las condiciones de realización y de mantenimiento de estas obras.

Se encuentra pues dirigida principalmente a las oficinas de proyectos y servicios técnicos a cargo de
operaciones que utilicen las estructuras alveolares ultra ligeras.
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Préambule

«La maîtrise des eaux de ruissellement pluvial est aujourd’hui une
préoccupation importante des collectivités locales et des aménageurs.
Celle-ci s’appuie de plus en plus sur la mise en œuvre de solutions
techniques simples et adaptables au contexte local, permettant de
gérer à la source les phénomènes d’imperméabilisation et de ruissel-
lement. Les structures alvéolaires ultra légères (SAUL) s’inscrivent
dans cette logique,en permettant le stockage souterrain et la régulation
des rejets d’eaux pluviales, tant au niveau des parcelles privatives que
des espaces publics.

Un premier document, édité en octobre 1992 par le LCPC, a précisé
les domaines et conditions d’utilisation de ces structures pour la
construction de remblais allégés. Le présent guide précise quant à lui
la méthode générale d’approche des projets et les recommandations
pour la mise en œuvre et la gestion des SAUL dans le domaine de l’as-
sainissement pluvial. Il s’adresse donc principalement aux services
techniques, bureaux d’étude et entreprises en charge d’opérations
utilisant les structures alvéolaires ultra légères.»
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1. Contexte

1.1. Vers des solutions sans tuyau

Après la deuxième guerre mondiale et jusqu'aux années 60, la gestion
des eaux pluviales en zone urbaine se décline exclusivement sous la
forme d'une évacuation rapide vers le milieu récepteur le plus
proche. Cette philosophie répond aux préoccupations de l'époque:
« l'hygiénisation» de la ville doit alors se conjuguer avec reconstruc-
tion, économie et rapidité. C'est l'âge d'or des solutions « tout tuyau».
À partir des années 60, des blocages technico-économiques liés au
développement des villes et à l'accroissement de l'imperméabilisa-
tion vont conduire certaines agglomérations à remettre en question
cette philosophie/stratégie. L'évacuation de quantités d'eau de plus
en plus importantes avec des pointes de débit de plus en plus mar-
quées vers des exutoires de plus en plus éloignés révèle ses limites.
Des effets dévastateurs sur l'environnement complètent ce constat.
De nouvelles solutions sont alors proposées et expérimentées, les-
quelles ont pour but de compenser les effets de l'imperméabilisation
par des actions en amont des réseaux [13], [11].

1.2 Le cadre législatif

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 confirme cette orientation stra-
tégique. Elle institue «un cadre pour la mise en œuvre d'une urbani-
sation intégrant les problèmes d'assainissement,et où la limitation des
débits et de leurs conséquences dommageables est faite dès l'origine
du ruissellement». Elle incite les communes ou leurs groupements à
délimiter sur leur territoire des zones où des mesures doivent être
prises pour limiter l'imperméabilisation des sols, maîtriser les ruissel-
lements pluviaux, et traiter si besoin est les eaux pluviales avant leur
rejet au milieu récepteur (art. 35).
Les décrets du 29 mars 1993 précisent les modalités et le champ
d'application du nouveau régime de déclaration et d'autorisation au
titre de la loi sur l'eau. Ils visent notamment un certain nombre d'ou-
vrages d'assainissement (rubriques 5.2.0. déversoirs d'orage, 5.3.0.
rejets d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin
d'infiltration...) ainsi que la création de surfaces imperméabilisées
(rubrique 6.4.0).
Le décret du 3 juin 1994 et ses arrêtés d'application du 
22 décembre 1994 complètent également la loi sur l'eau. Ils prescri-
vent un certain nombre de dispositions techniques permettant 
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d’assurer une meilleure maîtrise des systèmes d’assainissement 
unitaires par temps de pluie : objectifs de réduction de f lux,
programmation d'assainissement (art. 16 du décret), gestion des équi-
pements et surveillance des rejets.
Programmes  d'assainissement et dossiers de demandes d'autorisation
fournissent un cadre favorable à l'évaluation technico-financière 
de scénarios d'aménagement alternatifs aux réseaux.
Dans ses recommandations ministérielles du 12 mai 1995,
l'État affiche clairement sa volonté de favoriser le développement de
techniques alternatives aux réseaux. Les technologies et les outils
juridiques dont disposent communes et services de police des eaux
y font l'objet d'une attention particulière.

1.3. Des outils pour agir

De nombreuses techniques d'assainissement dites compensatoires
(parce qu'elles compensent les effets de l'imperméabilisation) ou
alternatives (à l'assainissement classique) permettent de répondre
aux objectifs de contrôle à la source des ruissellements, avec ou sans
infiltration.
Les structures alvéolaires ultra légères (SAUL) font partie de ces 
techniques et constituent donc une solution adaptée au stockage et à
la régulation des eaux pluviales. Elles sont utilisées depuis plus de 
10 ans et près de 100 000 m3 ont été mis en place à ce jour dans des
configurations et contextes très variés.
Des outils juridiques permettent à la commune d'inciter à la mise en
œuvre des techniques alternatives via les documents d'urbanisme
(plan d'occupation des sols, plans d'aménagements de Z.A.C.),
les procédures d'urbanisme (permis de construire et de lotir) et les
règlements des services d'assainissement.
Le règlement d'assainissement comme celui du POS peut prévoir par
exemple «qu'en l'absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de
réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à la limitation des
débits et des volumes ruisselés aux conditions naturelles sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adap-
tés à l'opération et au terrain».

1.4. Quelques précautions indispensables

Il est important de veiller à ne pas introduire dans la SAUL de polluants
(flottants,effluents fortement chargés en MES ou en matières organiques,
effluents de type industriel,...) dont la présence risquerait d’affecter 
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1-Contexte

la pérennité de l'ouvrage et des fonctions qui lui ont été confiées.
Des études préalables sont indispensables. Elles auront pour but de
qualifier et de quantifier les effluents, de préciser la nature ainsi que
les caractéristiques des polluants véhiculés par le réseau.
Toute implantation d'une SAUL sur un réseau unitaire doit être 
proscrite.
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2. Les SAUL en assainissement pluvial

2.1. Généralités

L'emploi des SAUL, déjà largement utilisées en remblais allégés et qui
font l'objet d'un guide technique édité par le LCPC, permet de réali-
ser rapidement un volume de stockage tampon enterré pour les eaux
pluviales, intégré dans un système ou autonome.

Du fait de leur légèreté,de leur taux de vide très élevé (95 %) et de leur
grande résistance mécanique, les SAUL offrent les avantages suivants:

— Le fait d'enterrer le volume de stockage offre des surfaces dispo-
nibles aux routes, aires d'agréments ou espaces verts et  peut suppri-
mer des nuisances.
— La légèreté des blocs, les rendant manuportables,permet une mise
en œuvre rapide.
— Leur conception modulaire autorise une grande adaptabilité aux
contraintes topographiques et aux exigences architecturales.
— Le taux de vide très élevé (95 %) limite au strict minimum les
volumes de terrassement nécessaires.
— Leur faible résistance au passage de l'eau permet un remplissage
rapide pendant les pluies d'orage.
— La grande résistance mécanique autorise des positionnements
sous charges roulantes.

Par ailleurs, le stockage des eaux pluviales au plus près de leur lieu de
chute diminue leur pollution et peut contribuer au maintien de l'état
hydrique du sol dans le cas de l'infiltration.
À noter que complétés par des dispositifs particuliers, ces bassins
peuvent limiter les risques de pollution accidentelle.

2.2. Produits

Il existe actuellement deux produits sur le marché destinés à cette
utilisation.

2.2.1. Le NIDAPLAST H20EP fabriqué par la société INDUPLAST
(Groupe ETEX). [19], [20], [21].

La gamme NIDAPLAST est une structure thermoplastique alvéolaire
en nids d'abeille, obtenue par extrusion de polypropylène. Le produit
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NIDAPLAST H20EP est le produit standard qui correspond à une
maille hexagonale de 20 mm sur plat. Un géotextile est thermosoudé
sur les faces ouvertes, garantissant chaque bloc vis-à-vis du comble-
ment. Présent sur les blocs standards, ce géotextile peut être partiel-
lement ou totalement supprimé.

Il existe d'autres produits dans la gamme qui diffèrent par leur masse
volumique et leurs caractéristiques mécaniques pour des applica-
tions moins sollicitées mécaniquement, sous espaces verts par
exemple, le NIDAGREEN EP, ou au contraire plus sollicitées, le
NIDAPLAST H8EP.

Le bassin de stockage tampon des eaux pluviales est généralement 
alimenté par le dessous des alvéoles,par un réseau de drains qui, fonc-
tionnant à courant et contre-courant, assure à la fois, le remplissage et
la vidange du bassin.

Photo 2.1 - bloc de NIDAPLAST
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2-Les SAUL en assainissement pluvial

2.2.2. Le GÉOLIGHT 400 fabriqué par la société 
HAMON Industrie Thermique.

Le Géolight 400 est une structure alvéolaire ultra-légère en PVC ther-
moformé, se présentant sous forme de blocs standard de 1m3 et d'un
poids moyen de 50 kg/m3.

La structure alvéolaire du Géolight 400 se décompose en canaux verti-
caux de section hexagonale et en canaux horizontaux de section losan-
ge, offrant ainsi une perméabilité verticale et horizontale importante.

Le bassin de stockage tampon des eaux pluviales constitué par du
Géolight 400 est alimenté latéralement par des systèmes de diffusion
qui assurent son remplissage et sa vidange.

Afin de répondre à certaines applications particulières, il existe d'autres
produits dans la gamme Géolight, dont les masses volumiques et les
caractéristiques mécaniques sont adaptées aux contraintes exigées
(plus ou moins résistants que le produit standard).

Photo 2.2 - bloc de GÉOLIGHT
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2.3. Propriétés types des SAUL

Les caractéristiques mécaniques et physico-chimiques des deux 
produits standards cités ci-dessus sont données dans le tableau 2.1.

Les caractéristiques dimensionnelles des blocs peuvent être adaptées
en fonction de la demande.

Tableau 2.1 - propriétés du NIDAPLAST H20 EP et du GÉOLIGHT 400

NIDAPLAST H20 EP GÉOLIGHT 400

Masse volumique 42 kg/m3 50 kg/m3

Dimensions des blocs Longueur 2,00 m 2,00 m
Largeur 1,00 m 1,00 m
Hauteur 0,48 m 0,50 m

Polymère constitutif Polypropylène PVC

Rcv    Résistance en compression verticale 400 kPa 400 kPa

Ei       Module initial 30-35 MPa 30-35 MPa

Rct    Résistance en compression latérale 20 kPa 30 kPa

Angle de frottement bloc sur bloc 24 degrés 35 degrés

Tenue aux ultra-violets lors du stockage Sensible au-delà de 3 mois Bonne

Tenue aux hydrocarbures courants Bonne Bonne

Tenue au feu Sensible Bonne

Porosité 95 % 95 %

Méthodes de mesure des propriétés des SAUL

La mesure des propriétés des SAUL s'effectue :

• Pour la résistance en compression simple, selon la norme NF T 
56-101 [8] modifiée comme précisé ci-après (compression simple sur
prismes droits à base carrée, d'élancement 2, avec la hauteur du 
prisme égale à la hauteur du bloc standard et avec une vitesse de
déformation de 1 mm/min.). La résistance en compression latérale est
réalisée sur des blocs de même géométrie avec la même vitesse d'écra-
sement.

• Pour le frottement bloc sur bloc, essai LCPC  dans une boîte de
cisaillement de grandes dimensions (500 x 500 mm - boîte de
Casagrande) avec une vitesse de cisaillement de 5 mm/min.

• Pour la masse volumique du solide total apparent, selon les condi-
tions définies par la norme NF EN ISO 845 [1].

• Pour les dimensions des blocs, selon les conditions définies par les
normes NF EN ISO 1923 et NF T 56-121 [2], [9].

Résistance en 
compression simple

Frottement
bloc sur bloc

Masse volumique

Dimensions des
blocs
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2-Les SAUL en assainissement pluvial

2.4. Principe de fonctionnement

2.4.1. NIDAPLAST 

Généralement, une fois collectées, les eaux de pluies arrivent dans le
bassin de stockage en NIDAPLAST H20EP par un tuyau collecteur.
La dispersion de ce débit se fait dans une couche de diffusion située
sous les blocs NIDAPLAST H20EP par l'intermédiaire d’un réseau de
drains qui doivent pouvoir accepter le débit d'arrivée et le diffuser.
Il s'agit de drains à grande surface d'échange (rôle d'injecteur), noyés
dans une couche de matériau drainant, non friable, exempt de fines.
Les drains sont disposés en épis, ou en parallèle (voir figure 2.1).

Le choix de l'une ou l'autre de ces dispositions est fonction de plu-
sieurs paramètres :

- la forme du bassin;
- la pente disponible ;
- le débit d'entrée dans le bassin;
- le linaire nécessaire de drains de diffusion.

Les drains qui possèdent des fentes sur toute leur longueur doivent
permettre d'éviter tout engorgement lors de la collecte des eaux 
pluviales.

À noter que pour les petits débits, les eaux pluviales ne pénètrent pas
dans les blocs NIDAPLAST H20EP.

Lors de la vidange du bassin, l'évacuation des eaux se fait, soit 

Disposition en ÉPIS Disposition en PARALLÈLE

Qc Qc

Figure 2.1 - dispositions des drains sous une SAUL NIDAPLAST
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1. arrivée des eaux pluviales
2. regard de visite amont avec 
    panier dégrilleur
3. réseau de diffusion (drains)

4. matériau drainant (20/40 roulé, lavé)
5. blocs NIDAPLAST EP ou 
    NIDAGREEN EP
6. drain de ventilation

7. géotextile
8. tuyau de vidange
9. regard de visite aval
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directement dans le sol, soit par l'intermédiaire du réseau de drain,
qui fonctionne alors en sens inverse, et par le collecteur situé en aval
du bassin.

Compte tenu des vitesses verticales très faibles de l'eau dans le NIDA-
PLAST H20EP, celui-ci n'est pas un frein ni au remplissage ni à la
vidange. Le rôle de régulateur est joué par le débit de fuite qui
dépend soit d’une canalisation, soit de la perméabilité du sol.

Un système de ventilation constitué d'un matériau drainant est 
raccordé aux regards amont et aval par un drain.
Le système prévu permet d'une part l'évacuation des premières eaux
chargées qui seront traitées à l'aval si nécessaire et d'autre part, le
fonctionnement de l'ouvrage avec remplissage par le bas. Il assure 
un auto-curage à la vidange par chasse des particules qui se seraient
fixées sous la couche de diffusion.

Les figures 2-2 et 2-3 présentent une coupe de principe et un schéma
habituel de réalisation.

Figure 2.2 - coupe de principe d'une structure réservoir réalisée en NIDAPLAST
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2-Les SAUL en assainissement pluvial

2.4.2. GÉOLIGHT

Une fois collectées, les eaux pluviales arrivent dans le bassin de réten-
tion par un ou plusieurs systèmes de diffusion disposés sur les faces
latérales des blocs de Géolight.

Ces systèmes de diffusion sont constitués d'un drain, généralement
de Ø 500 mm, noyé dans une tranchée remplie de matériaux 
drainants nécessitant peu d’énergie de compactage, tel que des
cailloux roulés lavés, exempts de fine, et de granulométrie 15/25.

Une géogrille de maille 10 mm,disposée entre le diffuseur et les blocs
de Géolight, évite le colmatage des alvéoles horizontales des blocs
Géolight par les matériaux drainants.

La perméabilité du système d'alimentation et de diffusion situé à la
périphérie du réservoir est calculée afin d'éviter tout engorgement
du réseau amont de collecte des eaux pluviales.
Cette vérification du dimensionnement est effectuée pour chaque 

1

3 7

7

5

9  

1. arrivée des eaux pluviales
2. regard de visite amont avec panier dégrilleur
3. réseau de diffusion (drains)
5. blocs NIDAPLAST EP ou NIDAGREEN EP
6. drain de ventilation
7. géotextile
8. tuyau de vidange
9. regard de visite aval

2 

8

6

Figure 2.3 - schéma de principe d'une structure réservoir réalisée en NIDAPLAST
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alimentation. Elle est obtenue grâce à des programmes de calculs et
des abaques mis au point par Hamon Industrie Thermique à la suite
d'essais réalisés sur un bassin à l'échelle 1 dans lequel toutes les confi-
gurations hydrauliques ont été étudiées.

Ces essais ont permis également de vérifier les très bonnes perméa-
bilités horizontales et verticales des blocs de Géolight.

La figure 2-4 présente les principales dispositions habituellement
retenues.

Le choix d'une de ces dispositions ou de leur combinaison est 
fonction:

- de la place réservée pour le bassin;
- des pentes disponibles ;
- des paramètres hydrauliques (débit) ;
- de l'emplacement des réseaux d'amenée et d'évacuation des
eaux pluviales.

Les extrémités des drains d'alimentation (diffuseurs) sont raccordées
à des regards de Ø 1m, faisant office de bac de décantation et 
permettant l'inspection et la maintenance de tout l'ensemble de dif-
fusion.

Pour les petits débits, les eaux pluviales ne pénètrent pas dans le bloc
Géolight,mais circulent soit dans un by-pass adapté, soit dans le drain
du système de diffusion.Cela permet l'évacuation des premières eaux
qui seront traitées à l'aval si nécessaire.

Lors de la vidange du bassin, l'évacuation des eaux se fait par l'inter-
médiaire d'un système de diffusion, éventuellement le même que
celui situé à l'entrée et qui fonctionne en sens inverse. La régulation
du débit de vidange est assurée par la canalisation du réseau aval.

Un système de ventilation constitué d'un géocomposite de drainage
est mis à l'air libre dans les regards de visite. Il est disposé en partie
supérieure des systèmes de diffusion et dans l'encombrement géné-
ral du bassin.
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2-Les SAUL en assainissement pluvial

Figure 2.4 - modes de réalisations habituels de structures réservoirs réalisées en GÉOLIGHT
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À noter quelques particularités du réservoir Géolight :
- circulation horizontale de l'eau dans les blocs Géolight ;
- les systèmes d'alimentation et de ventilation latérale des bassins
Géolight permettent de rentabiliser et de réduire au maximum
les hauteurs utilisées disponibles ;

- les bonnes caractéristiques mécaniques du matériau autorisent
une hauteur de remblai susjacent de 3,60 m.

2.4.3. Dispositions particulières

En complément, le regard d'amenée des eaux pluviales possède un
bac de décantation et un panier à feuille, dispositif qui permet son
entretien régulier et contribue à éviter un colmatage du système. On
peut prévoir des regards de visite donnant accès aux drains afin de
les contrôler et éventuellement de les nettoyer par hydrocurage.
Les contraintes écologiques  et la nature des eaux pluviales stockées
peuvent nécessiter la mise en œuvre de dispositifs de traitement de
l'eau plus sophistiqués. Ceux-ci sont alors mis en œuvre en respec-
tant la réglementation et leurs conditions d'emploi.
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2-Les SAUL en assainissement pluvial

2.5. Exemples d'applications

2.5.1. Différents types d'applications des SAUL 
en assainissement pluvial

Figure 2.5 - schémas de principe
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2.5.2. Exemple de réalisation en NIDAPLAST

Caractéristiques de la réalisation
Lieu: voie d’accès au Lycée de Beaumont/Oise (95)
Date: 1990
Maître d’œuvre: DDE du VAL d’OISE
Entreprise :VOTP
Volume: ~ 550 m3

Photo 2.3 - chantier NIDAPLAST
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2-Les SAUL en assainissement pluvial

2.5.3. Exemple de réalisation en GÉOLIGHT

Caractéristiques de la réalisation
Maître d'ouvrage: Fédération Française de Tennis,
Lieu: Paris, Stade Roland Garros,
Date: Novembre 1993
Volume de matériaux alvéolaires : 830 m3 + 260 m3

Utilisation des surfaces : courts de tennis - voirie locale

Photo 2.4 - vue de chantier
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3. Éléments à rassembler pour une étude

Ces éléments sont succinctement définis ci-dessous. Ils peuvent être
classés en trois catégories suivant leur niveau de prise en compte
dans la démarche:
— éléments liés au milieu physique;
— éléments liés à l’urbanisation existante ou à venir ;
— éléments et méthodes d’évaluation des paramètres hydrauliques.

3.1. Éléments liés au milieu physique

— La topographie du terrain

L’incidence de ce paramètre peut être importante car elle peut
« figer» la position géographique de la retenue. Cela entraîne des
répercussions en terme de coût suivant l’occupation de l’espace ou
d’autres contraintes à prendre en compte.

— La hauteur de la nappe

Si les parois du bassin ne sont pas envisagées étanches on considère
habituellement qu’il est nécessaire de disposer d’une hauteur de
matériau non saturé, sous la structure, de l’ordre de 1 m pour que la
filtration soit suffisante (problème de pollution de nappe). C’est un
élément essentiel également si l’on envisage un débit de fuite du sys-
tème par infiltration. Le niveau de cette nappe peut être déterminé
soit directement par piézométrie,de préférence en période de hautes
eaux, soit dans des puits situés à proximité.

Les éléments à rassembler

➞ La connaissance topographique pour délimiter le bassin versant et préciser ses 
caractéristiques.

➞ La pluviométrie locale.
➞ L'occupation du sol.
➞ La localisation des écoulements et l'estimation des débits.
➞ La capacité de l'exutoire et le devenir des eaux de ruissellement.
➞ La perméabilité du sol.
➞ La contrainte qualitative des apports et du rejet (rivière, nappe, mer).
➞ La fluctuation de la nappe.
➞ Les disponibilités foncières.
➞ L'encombrement du sous-sol.
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— La perméabilité du sol

Si le choix du type de fonctionnement du bassin s’est porté sur une
vidange totale ou partielle par infiltration, il faudra évaluer cette pos-
sibilité à partir de tests de perméabilité réalisés sur le terrain. Le test
le plus simple et le plus rapide est la méthode de Porchet qui consiste
à creuser des trous, à les remplir d’eau afin d’imbiber le sol puis à
mesurer la vitesse d’infiltration [17].

— La nature des sols - Caractéristiques géotechniques

Dans de nombreux cas et en particulier dans les zones agglomérées,
ont été dressées des cartes hydrogéologiques, géotechniques et par-
fois même pédologiques. Une visite de terrain et l’analyse de ces
documents doivent permettre de connaître les caractéristiques préa-
lables du sol et donc les problèmes qui peuvent être posés par la 
réalisation des terrassements (sols compressibles, venues d’eau,
glissements...).

Les renseignements obtenus, s’ils sont insuffisants, seront complétés
par une reconnaissance par sondages à la tarière ou à la pelle 
mécanique. Des échantillons de sols peuvent être prélevés pour des
analyses complémentaires.

3.2. Éléments liés à l’urbanisation

— Le foncier

C’est un critère prépondérant en zone urbaine mais il faut considérer
la réutilisation future de l’espace (parking, aire de jeu...).

— La présence d’un bâti 

Distant de moins d’une fois la profondeur du bassin, la présence du bâti
nécessite une étude spécifique de stabilité (pendant et après les travaux).

— La qualité et les usages des eaux

Il faudra être vigilant et considérer avec précision:
- la sensibilité du milieu naturel (eau souterraine et superficielle) ;
- les usages éventuels de l’eau;
- les risques liés à la présence d’activités polluantes sur le bassin 
versant.
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3-Éléments à rassembler pour une étude

Dans ce cas, il peut être indispensable de prévoir un dispositif de trai-
tement et/ou ne pas envisager d’infiltration. Ces contraintes peuvent
conduire à un entretien dont l’incidence sur la viabilité du projet est
à regarder.

— Le trafic, la fonction de la voie

Cet élément sera à prendre en compte uniquement si la structure est
à réaliser sous une voie de circulation (cf. chapitre 5).

— L’encombrement du sous-sol

En site urbain ou péri-urbain, l’ensemble des réseaux est souvent
enterré et la mise en place d’une nouvelle structure souterraine
risque de poser des problèmes importants avec un ou plusieurs des
concessionnaires. Cette contrainte est à prendre en compte le plus
tôt possible. Il faudra examiner en particulier les risques d’affouille-
ment et d’infiltration non contrôlés liés à des cheminements d’eau
préférentiels.

— La réutilisation de l’espace

Si la fonction essentielle reste la gestion du ruissellement, il faut éga-
lement prendre en compte, au niveau du projet, l’autre fonction qui
peut poser des problèmes de conception en terme de structure ou
d’aménagement de surface.

3.3. Éléments et méthodes d’évaluation des paramètres
hydrauliques

Seuls quelques éléments de dimensionnement sont indiqués ci-après.
Pour plus de précision, on se reportera aux ouvrages spécialisés dans
le domaine [16], [24].

3.3.1. Le bassin versant

Le bassin versant correspond à une aire géographique limitée par des
lignes de crêtes. Pour la détermination de cette surface, le plan du
réseau gravitaire est d’une grande utilité, notamment en milieu urbain.
Les cartes de l’IGN au 1/25 000 permettent une bonne approximation
des caractéristiques principales : surface, allongement, pente...
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3.3.2. La surface active

La détermination de l’hydrogramme et du volume de stockage
requiert l’évaluation du coefficient d’apport « Ca » mesurant le 
rendement de la précipitation et l’évaluation de la surface active «Sa»
définie comme le produit de la superficie du bassin S par le coeffi-
cient d’apport Sa = S x Ca.

En l’absence d’éléments plus précis, les coefficients d’apport peuvent
être approchés, à ce stade des études, par les coefficients de ruissel-
lement indiqués ci-dessous.

3.3.3. Calcul du volume et des débits

Nota :Les méthodes indiquées ci-après s’appliquent pour des surfaces
de bassins versants inférieures à 200 ha avec un coefficient de ruissel-
lement compris entre 0,2 et 1 et une pente comprise entre 0,2 et 5%.

3.3.3.1. Le volume

La méthode conseillée par l’instruction technique de 1977, [9] est
celle des volumes. On admet dans cette méthode:

— que le débit de fuite du bassin est constant ;
— qu’il existe en France trois régions pluviométriques (voir figure 
3-1) ;
— que le coefficient d’apport est constant pendant toute la durée de
l’averse.

Coefficients d’apport

mini maxi

Espaces verts aménagés 0,25 0,1 0,3

Habitat individuel 0,45 0,35 0,6

Habitat collectif 0,6 0,4 0,7

Zone d’activités 0,7 0,5 0,9

Chaussées - Parkings 0,9 0,9 1
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3-Éléments à rassembler pour une étude
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Figure 3.1 - intensités moyennes d'averses (mm/h) en 6, 15, 30 et 60 minutes dépassées, 
en moyenne, une fois tous les dix ans.

(d'après: Intensités d'averses en France - juil. 1970 - Ministère de l'Équipement et du Logement - DAFU DEU).
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En pratique, le calcul se conduit de la façon suivante:
- calcul de Sa en hectares ;
- choix du débit de fuite Qs en m3/s ;
- calcul du débit de fuite par hectare de surface active en mm/h.

q = 360 Qs
Sa

- Détermination de la hauteur spécifique de stockage ha en mm à 
l’aide de l’abaque de la figure 3-2 pour la région pluviométrique (1, 2
ou 3) et pour la période de retour choisie (2, 4, 10 ou 20 ans) en 
fonction de q
- Calcul du volume utile de stockage exprimé en m3

V = 10 x Sa x ha

De nombreux logiciels conçus pour l’étude des réseaux d’assainisse-
ment permettent de simuler les écoulements et de déterminer le
volume utile des bassins de retenue.Citons parmi les logiciels français
CANOE (INSA de Lyon, SOGREAH), CAREDAS (SOGREAH), CEDRE
(INSA de Lyon), PAPYRUS (CERTU, Ministère de l’Équipement).
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3-Éléments à rassembler pour une étude

Région I

Capacité spécifique
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Figure 3.2 - abaques pour le dimensionnement des bassins 
de retenue d'eaux pluviales



34

3.3.3.2. Détermination des débits de pointe

Pour dimensionner les conduites et les dispositifs d’entrée dans le
bassin de retenue, il est nécessaire d’estimer les débits de pointe à
prendre en compte.
Si l’on ne dispose pas «d’outils informatiques»,on pourra utiliser la for-
mule superficielle indiquée dans l’instruction technique de 1977.[16]

Les formules superficielles indiquées ci-dessus sont valables pour 
un bassin de caractéristiques physiques homogènes et pour un 
allongement moyen

L
M≈2            M= 

√A

L = Plus long cheminement hydraulique 

Pour des calculs plus précis ou plus complexes, on se reportera 
aux documents ou on consultera des bureaux techniques d’études
spécialisés.
Pour obtenir un ordre de grandeur du débit pour une période de
retour d’insuffisance supérieure à 10 ans, on affectera à la valeur du
débit décennal un coefficient multiplicateur de 1,25 pour T = 20 ans ;
1,60 pour T = 50 ans et 2,00 pour T = 100 ans.

Période de retour Formules superficielles en m3/s
T = 1/F Q =

10 ans 1,430 I0,29 C1,20 A0,78

5 ans 1,192 I0,30 C1,21 A0,78

2 ans 0,834 I0,31 C1,22 A0,77

1 an 0,682 I0,32 C1,23 A0,77

10 ans 1,601 I0,27 C1,19 A0,80

5 ans 1,290 I0,28 C1,20 A0,79

2 ans 1,087 I0,31 C1,22 A0,77

1 an 0,780 I0,31 C1,22 A0,77

10 ans 1,296 I0,21 C1,14 A0,83

5 ans 1,327 I0,24 C1,17 A0,81

2 ans 1,121 I0,20 C1,18 A0,80

1 an 0,804 I0,26 C1,18 A0,80

I = Pente moyenne du bassin versant en m/m - C = Coefficient de ruissellement
A = Superficie du bassin versant en ha
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4. Conception et prédimensionnement 
hydraulique

4.1. Considérations générales 
Adaptation de la conception aux conditions locales

Traditionnellement, les études d'assainissement pluvial des aménage-
ments urbains sont réalisées après l'adoption du plan-masse.Une telle
démarche ne permet pas d'optimiser l'utilisation de nouvelles tech-
niques faisant appel à la rétention et à l'infiltration des eaux. Parfois
même elle fait obstacle à leur utilisation.

«Les exemples réussis d'implantation de ces techniques correspon-
dent toujours à une prise en compte du problème des eaux plu-
viales avant de projeter l'urbanisation. Ceci permet d'optimiser le
projet, de ne pas subir un ouvrage de stockage mais de l'utiliser
pour valoriser l'espace ou pour d'autres fonctions, en prévoyant les
contraintes qu'il risque d'engendrer. Parmi ces contraintes, à inté-
grer dès les premières réflexions, on trouve celles qui sont relatives
au site mais aussi celles relatives au savoir-faire et aux fonctions
des acteurs concernés à toutes les étapes de vie de l'ouvrage (lors
des études, de la réalisation des travaux, de l'entretien et de la 
gestion).
Les études les plus abouties de ces ouvrages sont généralement
signées par un groupe pluridisciplinaire enrichi ainsi par diffé-
rents points de vue (ceux des différents techniciens, de l'urbaniste
et de l'aménageur).Lorsque la formation d'un groupe de travail est
impossible, un dialogue entre ces acteurs et une coordination des
différentes décisions et des différentes études sont indispensables
pour éviter les incompatibilités des aménagements urbains, les
conflits et les surcoûts». (extrait de [10]).

La conception sur le plan hydraulique d'une SAUL pour l'assainisse-
ment pluvial devra prendre en compte les trois fonctions de base à
réaliser :

- recueil et injection des eaux pluviales dans la structure;
- rétention temporaire des eaux;
- évacuation des eaux.

Les solutions retenues pour assurer ces différentes fonctions peuvent
conduire aux différents schémas de la figure 4.1.
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La conception devra aussi examiner les possibilités de réduction de
la pollution des milieux récepteurs pour les eaux évacuées.Enfin,elle
cherchera à assurer la pérennité de l'ouvrage sur le plan hydraulique
en prévenant un colmatage éventuel.

4.2. Recueil et injection des eaux dans la SAUL

Le recueil et l'injection des eaux peuvent se faire soit à travers des
matériaux suffisamment perméables placés sur la SAUL, soit à travers
des ouvrages spécifiques. Dans le premier cas il s'agira généralement
de chaussées constituées de matériaux poreux dans toutes les
couches. Dans le second il faudra assurer la répartition spatiale des
eaux qui arriveront par un nombre de points limités. En outre, dans
ce dernier cas, il faudra protéger les ouvrages de diffusion contre le
colmatage et la pollution.
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4-Conception et prédimensionnement hydraulique

GÉOLIGHT

GÉOLIGHT

NIDAPLAST
et
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infiltration

géotextileINFILTRATION

COLLECTE

INFILTRATION DE LA PLUIE INJECTION  DE LA PLUIE

structure perméable

eau

SAUL

infiltration

structure classique

eau

SAUL

GÉOLIGHT

NIDAPLAST

structure classique
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SAUL

infiltration

Drain

Drain

vers collecteur

vers collecteur
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SAUL

Drain
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SAUL
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SAUL Drain

vers collecteur
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vers collecteur

Drain
eau

SAUL

ENTRÉE 

ÉVACUATION

DE L'EAU

structure classique  

structure classique  structure perméable 

Figure 4.1 - schémas d'utilisation des SAUL en assainissement pluvial
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4.2.1. Infiltration des eaux à travers une chaussée perméable

Les différentes couches sont schématisées sur la figure 4-2

Les principaux matériaux utilisables sont :

La perméabilité des matériaux des différentes couches doit être supé-
rieure ou égale à 1 cm/s.L'utilisation de matériaux poreux,mais ayant
des pores de faible dimension comme le sable, est déconseillée en 
raison des risques de colmatage. La conception de ces chaussées sera
semblable à celle des chaussées à structure-réservoir [10].
Sur le plan environnemental, de telles structures présentent deux
avantages :

couche de roulement

couche de base

couche de fondation

couche de forme

géotextile

SAUL

Figure 4.2 - coupe d’une SAUL avec chaussée perméable

Matériaux

Couche de roulement Pavés poreux
Enrobés drainants
Béton poreux

Couche de base Grave-bitume poreuse
Béton poreux
Concassés sans sable (GNTP)

Couche de fondation Concassés sans sable (GNTP)

Couche de forme Concassés sans sable (GNTP)
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4-Conception et prédimensionnement hydraulique

— Une rétention de la pollution généralement entraînée par les eaux
de ruissellement à la surface de la chaussée;

La figure 4-3 illustre les fortes concentrations en micropolluants à la
surface d'une chaussée poreuse.Cette rétention est accompagnée par
une réduction de la pollution des eaux s'infiltrant sous les matériaux
poreux (figure 4-4), [23], [12].
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Figure 4.3 - profil de concentrations en micropolluants dans une chaussée poreuse
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Les polluants retenus sont fixés sur les matériaux qui tendent à col-
mater la couche de surface.Ce colmatage est généralement limité aux
deux centimètres supérieurs. Pour assurer la pérennité de la fonction
d'infiltration, il est nécessaire d'entretenir cette surface (chapitre 7).

— Une capacité d'absorption acoustique qui peut réduire les niveaux
de bruit de roulement des véhicules.

La figure 4-5 illustre les différences de coefficient d'absorption acous-
tique entre une chaussée classique et une chaussée poreuse (compo-
sée de 6 cm d’enrobés drainants, 20 cm de grave bitume poreuse, et
3 cm de concassés 10/80).

1

10

100

1000

Chaussée classique Chaussée poreuse

pH DCO MES Pb Cu Cd Zn

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l

6,5 à 8,5

 <20 mg/l  <30 mg/l

 <50 µg/l  <20 µg/l

 <1 µg/l

500 µg/l

µg/l

Concentrations (mg/l) et valeurs seuils pour un cours
d'eau de qualité 1A

Figure 4.4 - réduction de la pollution dans les eaux ayant traversé une chaussée classique 
et une chaussée poreuse



41

4-Conception et prédimensionnement hydraulique

4.2.2. Injection des eaux par des ouvrages spécifiques

4.2.2.1. Ouvrages de protection

Ces ouvrages sont nécessaires pour assurer la pérennité des fonctions
hydrauliques de la SAUL et peuvent limiter la pollution des eaux 
évacuées à l'aval ou infiltrées dans les sols sous-jacents. Il s'agit 
d'ouvrages de prétraitement qui seront suivis d'un regard de visite de
façon à pouvoir contrôler les eaux avant injection dans la SAUL.

Suivant le degré de prétraitement souhaité, pourront être utilisés les
dispositifs suivants :
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Figure 4.5 - coefficient d'absorption acoustique d'une chaussée poreuse 
et d'une chaussée classique

Objectifs de rétention Dispositif de protection

Feuilles, gros objet panier

Flottants, hydrocarbures siphon, séparateur

Matières en suspension et décantation en regard;
pollution associée décantation en caniveau;

filtre géotextile ;
séparateur lamellaire.
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En pratique, il faudra au minimum associer panier, siphon et décanta-
tion. Le besoin de dispositifs plus élaborés est lié à l'origine des eaux
recueillies.
La fréquence d’entretien de ces ouvrages devra être fixée en fonction
des constatations effectuées régulièrement pendant la première
année de fonctionnement.

Figure 4.6 - exemples d'ouvrages de rétention de la pollution à l'amont des SAUL

Bouches d’égout syphoïde 
avec décantation

Caniveau
avec décantation

Bouches avec 
séparateur laméllaire
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4.2.2.2. Ouvrages d'injection des eaux

Conception
La figure 4-7 présente différentes possibilités avec leurs avantages et
leurs inconvénients

Prédimensionnement des drains utilisés pour la diffusion [18]

La diffusion d'eau dans les réservoirs constitués de SAUL est réalisée
à l'aide de drains placés dans des matériaux poreux granulaires appelés
diffuseurs.Le débit instantané que peut diffuser un drain dépend tout
d'abord des caractéristiques de ce dernier, à savoir :

- son diamètre;
- la rugosité de la paroi interne;
- la surfaces des fentes par unité de longueur de drain;
- la disposition et la géométrie des fentes.

SAUL

chaussée

diffuseur

SAUL

chaussée

SAUL

chaussée

diffuseur

Par-dessus

Par-dessous

Latéralement

Type 
d’injection

Schéma Spécificités

Possibilité d’autocurage du système pendant 
la vidange

Surprofondeur des terrassements

Épaisseur totale réduite
Possibilité d’autocurage du drain de diffusion
et du réservoir
Nécessité SAUL ayant une perméabilité 
horizontale

Surlargeur des terrassements

Épaisseur totale réduite

Faible protection mécanique du diffuseur

Nécessité d’un dispositif pour l’évacuation

Figure 4.7 - différents types d'ouvrages d’injection des eaux
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Il dépend aussi des conditions hydrauliques:
- charge hydraulique He à l'entrée du drain;
- charge hydraulique Hm dans le matériau granulaire autour du drain.

Dans le cas où le diffuseur est situé au dessus du réservoir alvéolaire
et n'est pas noyé, le débit ne dépend que de la charge hydraulique He
mesurée par rapport à la base du drain (niveau Hd).
Dans le cas où le diffuseur est situé à la base ou sur le côté du réser-
voir et peut être noyé, le débit dépend de la différence de charge
hydraulique He-Hm entre l'entrée du drain et le milieu granulaire
autour de ce dernier. En l'absence de simulation complète de la dif-
fusion, le choix du niveau d'eau dans le milieu granulaire devra être
fait en fonction du niveau de sécurité souhaité. On se place du côté
de la sécurité en le supposant  égal au niveau maximum projeté pour
les eaux dans le réservoir. La figure 4-8 présente les résultats obtenus
en laboratoire avec un drain annelé à cunette DN 160 ayant les fentes
dirigées vers le bas pour faciliter la diffusion. L'axe des abscisses
représente He-Hm lorsque le drain est noyé, et He-Hd lorsqu'il est
dénoyé.
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Figure 4.8 - comparaison des débits diffusés par un drain routier annelé 
à cunette DN 160 noyé et dénoyé (surface des fentes : 84 cm2/m).
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L’annexe 2 présente les résultats obtenus lors de simulations numé-
riques [18].

Les fabricants proposent les méthodes de dimensionnement qui suivent:

— GÉOLIGHT AVEC INJECTION LATÉRALE

Un seul diamètre de drain est utilisé pour cette application: 500/575
ce qui facilite la visite du système d'alimentation dans le bassin et
assure une bonne diffusion de l'eau.

La seule condition à remplir pour le bon fonctionnement de cette 
installation est que le débit maximum admissible à l'entrée du bassin
soit supérieur au débit de pointe Qc.

Qc = Qe - Qf
Qe = débit d'arrivée
Qf = débit de fuite

Figure 4.9 - schéma d’alimentation d'une SAUL en GÉOLIGHT.

Perméabilité horizontaleRegard de visite

Réseau

Drain diffuseur

Géolight

H
d

H
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Le fabricant de GÉOLIGHT propose l'utilisation des abaques de la
figure 4-10 pour vérifier que la longueur du drain de diffusion est 
suffisante pour transférer le débit de pointe Qc dans la structure
alvéolaire GÉOLIGHT.
Ce débit de pointe peut varier en fonction:
- de la charge amont Hd maximum admissible dans le regard d'arri-
vée (différence de niveau maximum entre regard amont et niveau
inférieur de la SAUL);
- de la hauteur d’eau Hr à l'entrée du bassin. Cette hauteur Hr maxi-
mum «d'adsorption» du bassin est égale à la hauteur du GÉOLIGHT.

Les valeurs Hd et Hr (figure 4-9) correspondent aux niveaux d'eau
pendant la phase de remplissage du bassin.À partir de celles-ci, la lon-
gueur minimum de diffuseur nécessaire au remplissage du bassin est
calculée. Cette longueur est ensuite adaptée à la géométrie du réser-
voir en structure alvéolaire.

Exemple: - hauteur bassin = 1,5 m
- hauteur Hd maximum admissible = 2 m
- débit Qc = 2000 m3/h

Le graphique (figure 4-10) permet de déterminer le débit maxi admis-
sible par ml de drain Q = 290 m3/h.

La longueur minimum de drain est: L = Qc = 2000 = 6,9 ml de diffuseur
Q 290

Nota :
Le diamètre du drain pourra dans certains cas particuliers être infé-
rieur à 500 mm (bassin de petite dimension, emprise au sol particu-
lière, etc.).
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— NIDAPLAST AVEC INJECTION PAR LE FONDS
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Figure 4.10 - débit à l'entrée du Géolight par mètre linéaire en fonction de la charge 
dans le diffuseur (Hd) et de la hauteur d'eau dans le réservoir (Hr)

Figure 4.11 - schéma d'alimentation d'une SAUL en NIDAPLAST
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1ère CONDITION: Qd ≥ Qc

Le débit de pointe Qc doit passer dans les drains.
En cas de mise en œuvre de plusieurs drains (disposition en parallèle),
le débit admissible total est le cumul des débits admissibles de
chaque drain.

Pour chaque drain: Qd = 2100 D2 √ h+D/2 (Figure 4-12)

Avec :
Qd = débit capable du drain (en l/s).
D = diamètre intérieur du drain (en m).
h = charge moyenne amont (en m).

La  charge moyenne h est considérée à mi-remplissage du bassin 
à partir de la génératrice supérieure des drains, soit h = 1/2 hauteur 
totale des blocs en m + 0.025 (demi-épaisseur minimale de 20/40).

1 couche de NIDAPLAST d’épaisseur 0,24 m: h = 0,15 m
1 couche de NIDAPLAST d’épaisseur 0,48 m: h = 0,27 m
2 couches de NIDAPLAST d’épaisseur 0,48 m: h = 0,51 m
3 couches de NIDAPLAST d’épaisseur 0,48 m: h = 0,75 m
4 couches de NIDAPLAST d’épaisseur 0,48 m: h = 0,99 m
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Figure 4.12 - débit injecté par un drain
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2e CONDITION: Qf ≥ Qd - qe

Toute l’eau recueillie par les drains doit être diffusée par les fentes.
Différents types de drains routiers sont disponibles. Les surfaces de
diffusion s (cm2/ml) varient dans la fourchette 50 à 200 cm2/ml.
Le débit diffusé par mètre linéaire de drain est donné par la formule 
suivante:
qf = 0,133 s √ h     Qf = L. qf

Avec :
qf = débit d’échange (en l/s/ml).
qe = débit d’évacuation (en l/s).
s = surface des fentes (en cm2/ml).
h = charge moyenne amont (en m).
Qf = débit d’échange cumulé (en l/s).
L = longueur totale des drains (en m).

Le linéaire minimum de drains à prévoir L est donné par :
L = 2 x (Qd - qe) / qf.
Cette longueur sera ajustée en fonction de la forme du bassin et du
nombre de drains envisagés.
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Figure 4.13 - débit diffusé par mètre de drain
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4.3. Rétention temporaire des eaux

Le chapitre 3 indique comment déterminer le volume d'eaux plu-
viales à stocker en fonction des surfaces d'apports, du risque couvert
et des conditions climatiques locales.
Le volume de stockage offert par la SAUL est égal à son volume total
multiplié par la porosité du matériau utilisé. Compte tenu des 
propriétés mécaniques des SAUL, il est conseillé de les mettre en
place sur un fond de forme horizontal.

4.3.1. Cas des terrains en pente

Pour les terrains en pente, il est possible de décomposer le réservoir
en plusieurs sous-réservoirs comme indiqué sur le schéma de la figure
4-14. Lorsque l’alimentation ne se fait pas par les terrains susjacents,
les ouvrages de recueil et d'injection sont plutôt situés à l'aval de
chaque élément.

Lorsque ces réservoirs reçoivent des eaux de surface différentes de
celles sous lesquelles sont placées les SAUL, la répartition des apports
entre les différents éléments doit tenir compte des capacités élé-
mentaires et de la topographie. La figure 4-15 donne un exemple de
répartition des eaux de toiture d'un centre commercial dans les 
différents sous-réservoirs d'un parking en pente situé à l'aval de 
bâtiments.

SAUL

SAUL

SAULchaussée ou remblai

remblai

sol

géomembrane

Figure 4.14 - conception d'un réservoir 
sur terrain pentu.
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4.3.2. Évacuation de l'air

Lorsque l’eau ne pénètre pas dans la SAUL à travers des matériaux
perméables pendant le remplissage, l’air présent peut être piégé et
peut réduire la capacité de stockage. Dans ce cas, il est nécessaire de 
prévoir des évents. Généralement, il s'agit d’orifices dans les regards
d’injection situés à la limite supérieure de la SAUL.Le cas échéant,des
avaloirs spécifiques peuvent être installés pour permettre l'évacua-
tion de l'air.

4.4. Évacuation des eaux

L’évacuation des eaux à la base des SAUL se fait soit par infiltration
dans le sol sous-jacent, soit par un collecteur d'assainissement, soit
par les deux. Dans ce dernier cas, l’évacuation par le collecteur ne
commence que lorsque les apports dans la structure sont supérieurs
à la capacité d'infiltration dans le sol. Cette solution mixte est une
garantie en cas de capacité d'infiltration réduite à travers le sol.

PARKING

répartition des eaux 
de toiturepente de parking

Sous-réservoir
1

Sous-réservoir
2

Sous-réservoir
3

BÂTIMENT

Figure 4.15 - répartition des apports entre les sous-réservoirs sur terrain pentu
(schéma en plan)
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4.4.1. Infiltration dans le sol

L’infiltration dans le sol n'est possible que s’il n’y a pas de risque de
pollution des nappes exploitées pour l'alimentation en eau potable
(périmètre de protection). En outre, pour éviter un transfert direct de
polluants dans les nappes souterraines, il est recommandé d'avoir une
zone non saturée en eau, d’au moins un mètre d'épaisseur, entre la
structure de rétention et le niveau maximum de la nappe.
Pour évaluer le débit de fuite de l’ouvrage, il faut mesurer les capacités
d'infiltration du sol. Souvent on prendra une valeur égale à la 
perméabilité de celui-ci, avec application d’un coefficient de sécurité
pour tenir compte des modifications de perméabilité dues aux 
travaux (le compactage devra être limité). La Communauté Urbaine
de Bordeaux prend un coefficient de sécurité égal à 10.

4.4.2. Évacuation par un collecteur

Dans ce cas, les eaux sont conduites vers le collecteur à travers un
réseau de drains placés à la base des concassés. Il sera souvent judi-
cieux d'utiliser un seul réseau de drain pour assurer la diffusion de
l'eau pendant la pluie et le drainage après la pluie. La vidange facilite
dans ce cas l'autocurage du dispositif comme indiqué en 4-2-2-2.
La figure 4-16 présente deux conceptions lors de la réalisation d'un
réservoir sur terrain en pente. Dans le cas A le collecteur recueille les
eaux évacuées au pied des ouvrages d'injection. L'autocurage est
faible mais la profondeur du collecteur est réduite.
Dans le cas B, la position du collecteur permet un meilleur autocurage
mais nécessite des terrassements plus importants et des regards de
visite sur le collecteur.
Un regard est placé entre le réseau de drains et le collecteur. Les
regards d'injection et d'évacuation des eaux doivent permettre le
curage des drains. Dans le regard aval, sera généralement installé un
dispositif de régulation du débit évacué pour respecter les limites de
rejet accepté.
Divers dispositifs plus ou moins coûteux sont proposés ; le plus
simple est constitué par un orifice calibré dont le débit varie faible-
ment lorsqu'il est situé assez bas par rapport au fond du réservoir.
Certains sont présentés dans [29].

4.4.3. Réalisation éventuelle d'une étanchéité

Pour protéger les nappes souterraines, il peut être nécessaire d’assurer
une étanchéité sous la SAUL, réalisée à l’aide d’une géomembrane
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ayant une résistance au poinçonnement suffisante pour ne pas être
percée par les matériaux en contact.
Le Comité Français des Géosynthétiques a publié plusieurs fascicules
sur l'utilisation des géomembranes.

cas A

SAUL

SAUL
chaussée ou remblai

collecteur

cas B

SAUL

SAULchaussée ou remblai

collecteur

Figure 4.16 - évacuation des eaux dans le cas d'un terrain pentu.
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5. Dimensionnement mécanique 
des structures sur ouvrages en SAUL

L’élaboration d'un projet de structure réservoir à base de SAUL doit
prendre en compte les éléments suivants :

— l’épaisseur de matériau à mettre en œuvre liée à la quantité d’eau
à stocker ;

— la position de la couche de SAUL dans le sol qui dépend de 
l’épaisseur minimale de la chaussée (structure) à mettre en œuvre 
au-dessus et de considérations d'ordre hydraulique. Il est à noter que
la meilleure position pour la structure réservoir est hors nappe et 
le plus haut possible dans le sol. Les faibles caractéristiques en 
compression latérale de ces matériaux doivent être prises en compte
lors de la définition du projet : localisation de la structure ou disposi-
tions constructives particulières ;

— le choix des matériels de compactage à utiliser pour la mise en
œuvre des matériaux de chaussée (structure) qui doit tenir compte
des contraintes induites au niveau de l'interface sol matériau SAUL
par ces compacteurs. La puissance des matériels et l'épaisseur des
couches de sol mises en œuvre doivent garantir que les contraintes
induites au niveau du matériau SAUL restent inférieures à son seuil 
de rupture et que la qualité du compactage soit satisfaisante (95%
densité OPN en remblai) ;

— la structure d’une chaussée qui peut être calculée en utilisant les
méthodes couramment utilisées dans chaque pays.

Pour permettre un dimensionnement,des essais de caractérisation de
plateforme ont été réalisés au Centre d’Expérimentation Routière de
Rouen sur une structure SAUL recouverte d’une épaisseur variable de
matériau granulaire (GNT 0/20 mm entièrement concassée).
Ces essais, dont la synthèse est présentée par une courbe moyenne
(figure 5-1), ont montré que:

— Une plateforme avec un module à la plaque de 20 MPa est 
obtenue pour une épaisseur susjacente de 25 cm de grave (grave à
granulométrie continue à usage de couche de forme, D2 selon le
GTR) [21] ;
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— Une plateforme avec un module à la plaque de 50 MPa est 
obtenue pour une épaisseur susjacente de 55 cm de grave non
traitée 0/20 mm (grave à granulométrie continue à usage de couche
de forme, D2 selon le GTR)

5.1. Cas des chaussées à trafic moyen et fort

— Les structures classiques

Un prédimensionnement peut être réalisé à partir de l’abaque liant la
performance de la plateforme à l'épaisseur du matériau granulaire de
remblaiement (figure 5-1) et du Mémento des Spécifications
Françaises Chaussées [27].

À titre d’exemple, des structures types, à base de liants hydrocarbonés
à mettre en œuvre au dessus des SAUL, sont données dans le 
tableau 5.1a.
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— Les structures poreuses

Un prédimensionnement peut être réalisé à partir de l'abaque liant la
performance de la plateforme à l'épaisseur du matériau granulaire de
remblaiement (on considère que les performances obtenues à partir
d’une grave concassée poreuse sont proches de celles de la GNT de
la figure 5.1 vis-à-vis de la portance) et du Guide Technique Chaussées
Poreuses Urbaines [15].

À titre d'exemple,des structures types à base de liants hydrocarbonés
à mettre en œuvre au dessus des SAUL sont données dans le 
tableau 5.1b.

Tableau 5.1a

Nature du trafic T0 T1 T2 T3 Matériau

Couche de roulement 8 8 8 8 BB

Couche de base 18 15 12 12 GB

Couche de fondation 18 18 15 12 GB

Couche de forme >  55 >  55 >  55 >  55 GNT

Structure réservoir - - - - SAUL

Tableau 5.1b

Nature du trafic T0 T1 T2 T3 Matériau

Couche de roulement 10 10 8 6 BBDR

Couche de base 20 18 15 15 GBP

Couche de fondation 22 20 20 15 GBP

Couche de forme >  55 >  55 >  55 >  55 GNTP

Structure réservoir - - - - SAUL

BB : béton bitumineux - GB : grave bitume - GNT : grave non-traitée
Les épaisseurs sont exprimées en cm

BBDR : béton bitumineux poreux - GBP : grave bitume poreuse - GNTP : grave non-traitée poreuse
Les épaisseurs sont exprimées en cm
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• Exemples de structures existantes

5.2. Cas des chaussées à faible trafic 

— Les structures classiques

Un prédimensionnement peut être réalisé à partir d’abaques liant la
performance de la plateforme à l'épaisseur du matériau granulaire de
remblaiement (figure 5-1) et du Manuel de conception des chaussées
à faible trafic [25].

À titre d’exemple, des structures types à base de grave non traitée
(GNT) à mettre en œuvre au dessus des SAUL sont données dans le
tableau 5.2a.

Cayenne (973) - Pont du Larivot / RN1
Remblai léger réalisé en 1986

Nature du trafic T3 Matériau

Couche de roulement 8 BB

Couche de base et fondation 20 GB

Couche de forme 50-70 GNT

Remblai léger - SAUL

BB : béton bitumineux - GB : grave bitume - GNT : grave non-traitée
Les épaisseurs sont exprimées en cm

St André de Cubzac (33) - Viaduc de la Falaise/A10 
Remblai léger réalisé en 1989

Nature du trafic T0 Matériau

Couche de roulement 8 BB

Couche de base et fondation 36 GB

Couche de forme > 75 GNT

Remblai léger - SAUL

BB : béton bitumineux - GB : grave bitume - GNT : grave non-traitée
Les épaisseurs sont exprimées en cm
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À titre d’exemple, des structures types à base de grave traitée aux
liants hydrocarbonés (GB) à mettre en œuvre au dessus des SAUL
sont données dans le tableau 5.2b.

— Les structures poreuses

Un prédimensionnement peut être réalisé à partir de l'abaque liant la
performance de la plateforme à l'épaisseur du matériau granulaire de
remblaiement (on considère que les performances obtenues à partir
d’une grave concassée poreuse sont proches de celles de la GNT de
la figure 5-1 vis à vis de la portance) et du Guide Technique Chaussées
Poreuses Urbaines [15].

À titre d’exemple, des structures types à base de grave traitée aux
liants hydrocarbonés (GBP) à mettre en œuvre au dessus des SAUL
sont données dans le tableau 5.2c.

Tableau 5.2a

Nature du trafic T4 T5 Matériau

Couche de roulement 6-8 4 Enduit superficiel BB

Couche de base 20 20 20 GNT

Couche de fondation 20 22 30 GNT

Couche de forme >  25 >  25 >  25 GNT

Structure réservoir - - - SAUL

BB : béton bitumineux - GNT : grave non traitée 0/31.5
Les épaisseurs sont exprimées en cm

Tableau 5.2b

Nature du trafic T4 T5 Matériau

Couche de roulement 4 4 BB

Couche de base et  fondation 22 15 GB

Couche de forme > 25 > 25 GNT

Structure réservoir - - SAUL

BB : béton bitumineux - GB : grave bitume - GNT : grave non-traitée
Les épaisseurs sont exprimées en cm
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5.3. Cas des aires de stationnement 

— Les structures classiques

Un prédimensionnement peut être réalisé à partir de l'abaque liant la
performance de la plateforme à l'épaisseur du matériau granulaire de
remblaiement (figure 5-1) et du Manuel de conception des chaussées
à faible trafic [18] avec les hypothèses suivantes :

- équivalent trafic :T5
- trafic cumulé N inférieur à 104

Avec ces hypothèses,des structures à base de grave non traitée (GNT)
à mettre en œuvre au dessus des SAUL sont données dans le tableau 5.3a.

— Les structures poreuses

Un prédimensionnement peut être réalisé à partir d'abaques liant la
performance de la plateforme à l'épaisseur du matériau granulaire de
remblaiement (on considère que les performances obtenues à partir
d’une grave concassée poreuse sont proches de celles de la GNT de la

Tableau 5.2c

Nature du trafic T4 T5 Matériau

Couche de roulement 4 4 BBDR

Couche de base et  fondation 26 18 GBP

Couche de forme > 25 > 25 GNTP

Structure réservoir - - SAUL

BBDR : béton bitumineux poreux - GBP : grave bitume poreuse - GNTP : grave non-traitée poreuse
Les épaisseurs sont exprimées en cm

Tableau 5.3a

Nature du trafic T5 et N<104 Matériau

Couche de roulement 4-5 BB

Couche de base et  fondation 15 GNT

Couche de forme > 25 GNT

Structure réservoir - SAUL

BB : béton bitumineux - GNT : grave non traitée 0/31.5
Les épaisseurs sont exprimées en cm
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figure 5.1 vis-à-vis de la portance) et du Guide Technique Chaussées
Poreuses Urbaines [15] avec les hypothèses suivantes :

- équivalent trafic :T5
- trafic cumulé N inférieur à 104 

Avec ces hypothèses, des structures à base de grave bitume poreuse
(GBP) à mettre en œuvre au dessus des SAUL sont données dans le
tableau 5.3b.

— Exemple de structures existantes

Tableau 5.3b

Nature du trafic T5 et N<104 Matériau

Couche de roulement 4 BBDR

Couche de base et  fondation 13 GBP

Couche de forme > 25 GNTP

Structure réservoir - SAUL

BBDR : béton bitumineux poreux - GBP : grave bitume poreuse - GNTP : grave non traitée poreuse
Les épaisseurs sont exprimées en cm

Bègles (33) - place du 14 juillet 
Parking réalisé en 1986

Circulation VL mais
déroulement d’un marché

Nature du trafic 2 fois/semaine Matériau 
avec circulation PL 

Couche de roulement 6 BBDR

Couche de base et fondation 14 GBP

Couche de forme 20 Galets

10 Sable

Structure réservoir - SAUL

BBDR : béton bitumineux poreux - GBP : grave bitume poreuse - Galets de rivière 6/18 - Sable 0/3 
Les épaisseurs sont exprimées en cm
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5.4. Cas des zones de loisir et espaces verts 

L’épaisseur des matériaux susjacents est principalement déterminée
par le remodelage architectural du site.

— L’épaisseur maximale est déterminée par la résistance des 
produits aux sollicitations permanentes.

— L’épaisseur minimale est quant à elle déterminée en fonction des
moyens utilisés pour sa mise en œuvre. La traficabilité par des engins
de travaux publics nécessite une épaisseur minimale de 0.25 m de
matériau compacté.

Les structures des accès (pompiers et autres dessertes) seront traitées
comme les structures des aires de stationnement.

Épaisseur maximale admissible de matériau susjacent ( poids volumique 22 kN/m3)

Nidaplast H20 EP Géolight 400

2.50 m 3.60 m
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6. Mise en œuvre des SAUL pour
l’assainissement pluvial

La réalisation d’un bassin de rétention comprend les phases suivantes :

1) Terrassement du bassin;
2) Mise en place du géotextile ou de la géomembrane;
3) Mise en place de la  SAUL et de son réseau de drainage;
4) Réalisation du réseau de ventilation supérieur ;
5) Remblaiement périphérique et supérieur ;
6) Réalisation des structures susjacentes ;

Il faut en outre assurer la protection des ouvrages pendant les chantiers.

6.1. Terrassement du bassin

Avant de réaliser le terrassement d’un bassin de rétention de type SAUL,
il est nécessaire de connaître les caractéristiques techniques suivantes :

a) nature géologique des sols ;
b) cohésion et angle de frottement ;
c) fil d’eau d’arrivée dans le bassin.

Les paramètres a et b vont déterminer les dimensions de la fouille du
bassin et notamment la pente des talus en déblais ainsi que l’emprise
de la fouille au niveau du terrain naturel.

Dans le cadre de cette phase de terrassement, il est important de tenir
compte d’éventuels risques d’affaissement ou d’infiltration non
contrôlés par circulation préférentielle.

Le paramètre c détermine la profondeur du fond de fouille du bassin
à laquelle on aura rajouté l’épaisseur du réseau de drainage si nécessaire.

L’horizontalité de la surface supérieure de la couche de règlage (ou
du filtre) devra faire l’objet d’un soin tout particulier, car de ce réglage
dépend la mise en œuvre correcte des blocs constituant les SAUL. Ce
réglage concerne aussi bien l’horizontalité générale de la plate-forme
que l’absence locale de déflexion à l’échelle d’un bloc (le bloc doit
reposer sur toute sa surface). Pour fixer un ordre de grandeur, la tolé-
rance de déflexion à l’échelle de la plate-forme, (c’est-à-dire sur 10 à
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15 m) est de 0,03 m, alors que la tolérance à l’échelle d’un bloc
(mesurée par exemple à l’aide d’une règle de 2 m) est de 0,01 mètre.
Pour diminuer le volume de terrassement, la technique NIDAPLAST
peut justifier de la réalisation de tranchée venant en surprofondeur
par rapport au niveau du fond de forme du fond de bassin (figure 
6-1 et photo 6-1).

6.2. Mise en place du géotextile ou de la géomembrane

Pour éviter l’infiltration de fines dans la SAUL et le colmatage du 
dispositif, il est indispensable de mettre en œuvre un géotextile [14]
autour du complexe de rétention. Une nappe sera disposée en partie
inférieure du fond de forme terrassé du bassin et remontée sur les
faces latérales du bassin. Il sera nécessaire de prévoir un recouvre-
ment des bandes successives de géotextile de l’ordre de 30 à 50 cm.

En phase de réalisation du complexe de rétention, le géotextile de
recouvrement supérieur sera stocké soigneusement en périphérie de
la fouille. Le géotextile assure deux fonctions:

- filtre et barrière anti-contaminante;
- protection contre le poinçonnement.

Dans la majorité des cas, ce qui convient c'est un géotextile non tissé
aiguilleté (masse surfacique d’environ 300g/m2) ayant les caractéris-
tiques suivantes :

- résistance en traction supérieure à 25kN/m (norme NF EN ISO
10319) [3],

- ouverture de filtration déterminée en fonction des matériaux
adjacents, voisine de 100 à 150 µm (norme NF EN ISO 12956) [4],

- résistance au poinçonnement dynamique inférieure à 2 mm
(norme NF EN ISO DIS 13341) [5].

Pour des sols supports notoirement hétérogènes, l’utilisation d’un
géotextile à haut module de déformation est préconisée pour assurer
un serrage des blocs garantissant un comportement monolithique de
l’assemblage. Les bandes de géotextile stockées en périphérie du bas-
sin seront mises en place sur la face supérieure du complexe SAUL.
Dans le cas de l’utilisation d’une géomembrane, le plus grand soin
sera apporté à la mise en œuvre des angles et au raccordement sur les
entrées et sorties du réseau de drainage. L’ensemble des lés seront
assemblés pour assurer une parfaite étanchéité du complexe.(Voir les
recommandations du Comité Francais des Géosynthétiques).
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6-Mise en œuvre des saul pour l’assainissement pluvial

NIDAPLAST GÉOLIGHT

Figure 6.1 - coupe de principe sur la mise en place du géotextile

Photo 6.1 - mise en place d'un géotextile 
(terrassement avec tranchées en fond de forme)
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6.3. Mise en place de la SAUL et de son réseau 
de drainage

TECHNIQUE NIDAPLAST

1ère étape: réseau de drainage inférieur

En général, un lit de pose est d'abord réalisé en matériaux granulaires
(souvent de type 20/40) sur une épaisseur de 10 cm sur la largeur des
tranchées drainantes. Cette couche a trois fonctions :

- réglage;
- diffusion;
- drainage.

Les tuyaux de diffusion sont ensuite disposés sur le lit de pose en 
respectant les plans d’exécution. L’ensemble du réseau de diffusion
ainsi réalisé est enrobé dans une couche de matériaux granulaires
(généralement 20/40).

cb

b b

d
a

a a

d

c

Figure 6.2 - réseau de diffusion et de drainage (NIDAPLAST)

a: réseau de drainage - b: bloc Nidaplast - c : géotextile - d : matériaux granulaires 20/40
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6-Mise en œuvre des saul pour l’assainissement pluvial

2e étape: mise en œuvre des blocs de SAUL

Toutes les dispositions sont prises pour assurer un bon stockage des
blocs en phase intermédiaire avant leur mise en œuvre afin d’éviter
des détériorations. Les dimensions du bassin sont le plus souvent
fonction des dimensions standards des blocs que l’on trouve dans le
commerce, mais il est tout à fait possible de découper ces matériaux
à la scie pour des adaptations ponctuelles.

Les blocs sont mis en œuvre conformément au plan de calpinage
préalablement établi dans le cadre de l’étude. Le premier lit de pose
des blocs doit être réalisé avec le plus grand soin car il conditionne la
planéité des couches supérieures.

Pour les structures sous contrainte de circulation (sous chaussée),
les blocs sont jointifs : le vide entre les blocs ne doit pas excéder 
2 cm.

Photo 6.2 - mise en place des blocs NIDAPLAST
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TECHNIQUE GÉOLIGHT

1ère étape: mise en œuvre des blocs SAUL

Les dispositions à prendre pour la mise en place des blocs Géolight
sont identiques à celles indiquées ci-dessus. Une fois la mise en place
de tous les blocs effectuée, on positionne la géogrille (cf. paragraphe
2-4-2) sur les faces de la SAUL afin d’éviter la pénétration des maté-
riaux granulaires du système de diffusion.

2e étape: réseau de drainage latéral ou central

Le réseau de drainage est constitué d’un drain de diamètre 500 mm
(diffuseur annelé perforé) enrobé de matériaux granulaires de type
15/25, gravillons lavés roulés.
La réalisation du système de diffusion s’opère progressivement et 
jusqu’au niveau supérieur des blocs de Géolight.

Photo 6.3 - mise en place des blocs GÉOLIGHT
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6-Mise en œuvre des saul pour l’assainissement pluvial

b

b
aa

d

c c

bb

b bba

c

Figure 6.3 - réseau de drainage et de diffusion (GÉOLIGHT)

a: diffuseur Diam 500 - b: bloc GÉOLIGHT - c : matériaux granulaires - d : géogrille
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Photo 6.4 - réalisation d'un réseau central
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6-Mise en œuvre des saul pour l’assainissement pluvial

6.4. Réalisation du réseau de ventilation supérieur

Ce réseau n’est pas nécessaire lorsque la structure recouvrant la SAUL
est une chaussée poreuse.

TECHNIQUE NIDAPLAST

Il est constitué d’un lit de 5 cm de matériau drainant de type 20/40,
raccordé en amont et en aval par un évent sur un regard ventilé.

TECHNIQUE GÉOLIGHT

Le dispositif d’aération et d’évacuation de l’air lors du remplissage du
bassin est constitué par un évent placé contre la SAUL dans la partie
supérieure de la zone de diffusion. Les évents seront raccordés à la
partie haute des regards amont et aval ventilés.

6.5. Remblaiement périphérique et supérieur

Le remblaiement s’opère en deux étapes. À ce sujet il est important
de rappeler que le matériel de compactage doit être adapté et tenir
compte des contraintes induites à l’interface sol / SAUL [22], [26], [6],
[7].

1ère étape: remblaiement périphérique

Il peut se faire avec les matériaux du site si ces derniers sont compa-
tibles avec une mise en remblais selon le GTR. Dans le cas contraire,
un matériau de meilleure qualité sera nécessaire.
La bonne réalisation de ce remblaiement détermine le fonctionne-
ment monolithique de l’assemblage. Il est donc nécessaire de veiller
à un bon serrage des blocs par un compactage adapté.

2e étape: remblaiement supérieur

Il doit s’opérer en tenant compte des caractéristiques de comporte-
ment des SAUL aux efforts d’écrasement.
Il est réalisé par couches successives dont l’épaisseur est déterminée
par la puissance des engins de compactage utilisés. La première
couche a une épaisseur minimale de 25 cm compactée.
La mise en œuvre des matériaux constituant la couche de forme ou
la constitution de chaussée au dessus d’un SAUL, fait l’objet d’une
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réflexion, et d’un soin particulier du fait de la présence des blocs
sous-jacents de matériau léger.
Il est préconisé, dans le cas d'une couche de forme recevant une
structure de chaussée, un matériau de type grave naturelle non 
traitée sur les blocs alvéolaires (grave D2 selon classification GTR).
Lors de la réalisation de la couche de forme,un grillage avertisseur est
disposé à mi-épaisseur de la grave non traitée pour prévenir tout acci-
dent sur le matériau léger qui pourrait survenir lors du creusement
d’une tranchée (intervention d’un concessionnaire par exemple).

6.6. Réalisation des structures susjacentes

Une fois la couche de forme terminée, la réalisation de la structure 
de chaussée susjacente est effectuée suivant les règles de l’art de
constitution de chaussée en vigueur (voir chapitre 5).

6.7. Protection des ouvrages pendant les chantiers

Pour éviter la pollution des SAUL et des ouvrages annexes par des
matériaux non désirables, il y a lieu de les protéger pendant les
phases de chantier.
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7. Maintenance et exploitation

7.1. Principes généraux

Quels que soient le maître d’ouvrage et le futur exploitant, c'est 
l'économie générale de l'ouvrage (coût d'investissement et coût de 
fonctionnement) qui doit prévaloir.

L'objectif essentiel de l’entretien consiste à assurer la pérennité
hydraulique de l'ouvrage qui conserve ainsi sa fonction de régulation.
Lorsque la vocation de l'ouvrage est double, régulation des débits
d'une part et réduction des charges polluantes véhiculées par temps
de pluie, d'autre part, il contribue également à fiabiliser la fonction 
de dépollution. Dans tous les cas, l’entretien de l’ensemble des
ouvrages annexes à la SAUL qu’ils soient internes ou externes, est
indispensable.
En ce sens, l'accessibilité des ouvrages pour leur entretien doit être
intégrée dès la conception du projet.
Du niveau de service recherché, lié aux enjeux économiques 
d’un dysfonctionnement, dépendent la fréquence et l'ampleur de la
maintenance à assurer.

La maintenance doit être simple et faire appel à une technicité usuel-
le proche de celle appliquée en assainissement pluvial classique. Les
matériels et engins utilisés pour l'entretien sont identiques à ceux
employés par le gestionnaire du réseau d’assainissement et ne 
générant pas l’achat d'équipements spécifiques.

La collectivité publique, ayant fixé les principes techniques de la
construction et d'entretien de l'ouvrage, doit pouvoir exercer un
contrôle de son bon fonctionnement. Dans ce but, le règlement 
d’assainissement définit les modalités correspondantes et les respon-
sabilités des différents acteurs.
La collectivité s’assure de la cohérence des contraintes relatives au
contrôle de la SAUL et de ses ouvrages annexes avec celles appliquées
aux autres ouvrages du système de collecte-épuration.

Pour faciliter la compréhension et l’application du règlement, celui-ci
peut être complété par un fascicule d’aide à l'entretien.Ce document
constitue un précieux support de sensibilisation auprès des proprié-
taires d'ouvrages qui disposent d'une référence adaptée à leur besoin.
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7.2. Suivi des performances des éléments

Il convient de vérifier et d'entretenir les différents éléments de
l'ouvrage et de contrôler l'efficacité globale du système. On dis-
tingue les solutions avec infiltration en surface et celles avec
injection par des ouvrages spécifiques. Une procédure particu-
lière s’applique pour les drains et les ouvrages de vidange.

7.2.1. Infiltration en surface au dessus de la SAUL

7.2.1.1. Les chaussées poreuses

Le maintien des caractéristiques minimales de perméabilité sur de
tels revêtements nécessite un entretien spécifique à titre préventif ou
à caractère curatif.
L’entretien préventif s’effectue à l'aide d’«aspiratrices». L'usage des
matériels de balayage, traditionnellement employés pour le nettoyage
des chaussées, est déconseillé.
Le traitement par décolmatage (entretien curatif) est réalisé par des
machines de traitement hydromécanique de surface.
Il n’est pas possible de définir une périodicité fixe d'intervention
pour ces opérations d'entretien. En effet, le phénomène de colmata-
ge est très variable selon les sites et leur fréquentation. Il est par
conséquent conseillé d'effectuer des suivis périodiques (par exemple
annuellement, voire tous les 2 ans) sur des sites « témoins». Des
mesures de perméabilité permettent d'évaluer l'évolution de la 
perméabilité et de l'efficacité de l'entretien. L'apparition du seuil de
colmatage (perméabilité inférieure à 0,3 cm/s) peut également être
détectée et déclencher le traitement curatif avant le colmatage 
complet du revêtement.

7.2.1.2. Autres structures poreuses

Il convient de s’assurer de la conservation de leur perméabilité en les
débarrassant de tout élément susceptible de colmater la SAUL ou de
l’isoler par une interface étanche. Ceci implique un enlèvement régu-
lier des déchets divers, débris végétaux et sables en surface, ainsi
qu'une maîtrise des racines en profondeur.

7.2.2. Ouvrages spécifiques d'injection

Deux types de prestations sont nécessaires sur ces ouvrages périphériques:
d'une part des visites régulières, d'autre part des interventions d'entretien.
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Visites : une observation attentive du dispositif s’impose aux 
gestionnaires de ces ouvrages, en particulier dans les
mois qui suivent les premiers événements pluvieux
significatifs. Cette période permet de caler un planning
des visites ultérieures.

Entretien: compte tenu de la vulnérabilité de ces ouvrages et des
fonctions souvent multiples qu’ils assurent (absorption,
dégrillage, décantation, raccordement à la SAUL...), un
entretien soigné et fréquent doit être imposé. Il permet
de corriger les anomalies constatées lors des visites. Ces
actions sont indispensables à la pérennité des fonctions
du système dans son ensemble.

Nature des interventions à effectuer sur site :

- dégagement des crapaudines sur descentes d'eaux;
- enlèvement des flottants et éléments grossiers sur grilles d'avaloirs ;
- vidange des paniers ;
- pompage des dépôts dans les bacs de décantation avant que ceux-
ci aient atteint la génératrice inférieure du drain de diffusion ;

- curage des siphons ;
- nettoyage des regards.

La fréquence de cet entretien dépend des événements pluvieux et du
site. Une intervention par trimestre est au minimum souhaitable.

7.2.3. Drains

De même que pour les ouvrages spécifiques d’injection, deux types
de prestations sont souhaitables sur ces éléments : d'une part des
visites régulières, d'autre part des interventions d'entretien.

Visites : une inspection par caméra peut être envisagée et des
comparaisons établies avec celle ayant eu lieu lors du
récolement.

Entretien: sauf événement exceptionnel constaté, un hydrocurage
annuel des drains doit être réalisé.
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7.2.4. Ouvrages de vidange

Situés dans la partie aval du système, leur entretien ne doit pas être
négligé. En effet, si le débit de fuite n’est plus correctement assuré, la
stagnation des eaux dans la structure rend celle-ci inopérante sur 
le plan hydraulique et favorise son colmatage par décantation. Les
ouvrages de vidange doivent donc être visités après chaque gros
orage et entretenus selon les techniques et dispositions retenues
pour les ouvrages d’injection.

C’est sur ces ouvrages que l’on peut procéder à un contrôle du res-
pect des débits autorisés et éventuellement de la qualité des rejets
avant évacuation vers l’aval.Dans le cas où un ouvrage de dépollution
se situe à l'aval immédiat de l'ouvrage de vidange, le point de contrôle
doit alors se situer en sortie du dispositif de traitement.
Outre le contrôle effectué lors de la réception de l’ouvrage, une véri-
fication annuelle peut être envisagée à condition que cette pratique
soit cohérente avec les contrôles opérés par ailleurs sur l'ensemble
du système d’assainissement.

Pour des ouvrages importants, ou lorsque le milieu environnant est
particulièrement vulnérable, des observations et des prélèvements
peuvent être effectués dans des ouvrages adaptés (regards de visites,
piézomètres).

Ces points de contrôle doivent être protégés et aménagés de façon à
permettre des observations et mesures dans de bonnes conditions. Ils
doivent être conçus de manière à favoriser l'obtention de résultats
représentatifs et être aussi fiables que possible.

7.2.5. Séparateurs et décanteurs

Séparateurs à hydrocarbures et décanteurs peuvent être installés en
amont de l'ouvrage. Ils remplissent alors un rôle de protection du 
système au même titre que les dispositifs décrits au paragraphe 7-2-2.
En position aval, leur fonction est plus particulièrement axée sur la
protection du milieu récepteur (réduction des charges polluantes
rejetées dans le milieu naturel).

Quel que soit l'emplacement de ces ouvrages et les motivations qui
ont conduit à leur choix, leur fonction d'interception des polluants
non miscibles à l’eau ne peut être maintenue que par un entretien
régulier.
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La protection du dispositif, comme celle du milieu récepteur, nécessite
des interventions d'entretien aussi fréquentes que possible afin de
réduire les risques de relargages des polluants. Si l'ouvrage intercepte
correctement la pollution (ce qui est souhaitable compte tenu des
enjeux qui ont motivé son choix), l’accumulation de polluants dans
l’ouvrage peut en effet être rapide.
La fréquence de ces interventions est fonction du dimensionnement
de l’appareil et de la qualité des effluents transitant dans l’ouvrage.
Elle peut être définie en fonction des observations effectuées lors des
visites.Afin de réduire la fréquence des visites, ces ouvrages peuvent
être équipés de capteurs dont les données sont télétransmises de
façon à suivre à distance l’évolution des dépôts dans l'ouvrage ou les
accumulations de flottants.
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8. Conclusions et perspectives

Les SAUL ont été initialement utilisées en assainissement pluvial
urbain pour lutter contre les risques d’inondation. Grâce au volume
de stockage temporaire des eaux pluviales qu’elles fournissent, il est
possible de réduire de façon très importante les débits de ruisselle-
ment, voire de les supprimer par infiltration à la source. En réduisant
de tels apports dans les réseaux unitaires, elles permettent de limiter
le nombre de déversements en cas d'orage. Les SAUL participent donc
à la protection des milieux aquatiques. Dans le cadre des politiques
actuelles de protection de l’environnement, les SAUL peuvent
donc être intégrées dans des programmes de lutte contre les pollu-
tions liées aux eaux résiduaires urbaines.

Dans certaines conditions, leur utilisation s’avére très intéressante.En
effet, très modulaires, elles permettent autant la réalisation de bassins
de retenue de grande ampleur (jusqu’à 5000m3),que l’équipement de
parcelles individuelles (environ 5m3). Elles constituent un des outils
de mise en œuvre de la nouvelle approche d’une gestion des eaux
pluviales à la source. Elles s’adaptent aux conditions topographiques
et aux exigences architecturales, nécessitent des volumes de terras-
sement réduits et permettent des réalisations rapides compte tenu de
leur faible poids. Comme tout système d'assainissement, leur bon
fonctionnement est lié à leur entretien. Une conception bien adaptée
est un gage de maintenance réduite et de coût global avantageux.

Les SAUL sont utilisées depuis plus de 10 ans. L’expérience actuelle
est très encourageante. Mais une bonne conception initiale et un
entretien judicieux sont les clés de leur réussite. Ce guide voudrait y
participer en aidant les maîtres d'ouvrages, les maîtres d'œuvres et les
entreprises.
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Abréviations

BB béton bitumineux

BBDR béton bitumineux poreux

GB grave bitume

GBP grave bitume poreuse

GNT grave non traitée

GNTP grave non traitée poreuse

GTR guide du terrassement routier

IGN Institut Géographique National

INSA Institut National des Sciences Appliquées

LCPC Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

MES matières en suspension

OPN optimum proctor normal

POS plan d’occupation des sols

PVC polychlorure de vinyle

SAUL structures alvéolaire ultra légère

ZAC zone d’aménagement concerté.
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Annexe 1

Organigramme général d'une étude de SAUL

87

Recueil des données

milieu physique

urbanisme

Diagnostic de site:

- hiérarchisation des contraintes
- mise en évidence des 

potentialités (réutilisation de
l’espace sus-jacent)

Les solutions possibles:

- étude de scénarios
- choix d’une solution SAUL

Montage de l’opération
(échéancier, phasage possible...)

Impact résiduel du projet

dimensionnement hydraulique

dimensionnement mécanique

aménagement en surface

conditions d’entretien
et de gestion

coûts de réalisation
et de gestion

Conception du projet



Annexe 2

Diffusion d'eau dans des matériaux poreux 
très ouverts a l'aide de drains 

Le LCPC a développé un logiciel appelé HYDRODIF [11] qui permet
de simuler les conditions d'écoulement en régime permanent dans
un drain alimenté avec une charge d'eau constante à l'amont. Les
conditions d'application sont les suivantes :

— l’écoulement a lieu dans un drain non noyé,
— le débit par unité de longueur q qui traverse les orifices du drain
est de la forme:

q = Cf (y)m sf √2gy

où    y est la charge par rapport au fond du drain,
Cf (y) une fonction dépendant de la géométrie du drain et de
la répartition des fentes,
m un coefficient semblable à un coefficient de contraction,
sf et g sont la section des fentes par unité de longueur de drain
et l’accélération de la pesanteur.

— le matériau poreux situé autour du drain est supposé très per-
méable et sans influence sur les conditions d'écoulement.
Le logiciel a été utilisé  pour simuler les écoulements dans une
gamme de drains routiers annelés à cunette de caractéristiques 
suivantes :

Les drains sont supposés installés avec les fentes vers le bas pour 
faciliter l'infiltration.
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DN (mm) Surface des fentes (cm2/m)

100 73

160 84

200 92

250 102

315 99
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Le débit accepté par les drains en fonction de la charge à l'entrée
mesurée par rapport à leur base, est représenté sur la figure A1.
La longueur sur laquelle l'eau s'écoule dans le drain est représentée
sur la figure A2.

Nota : le modèle n'a pu être validé par des résultats expérimentaux
que pour des valeurs de charge inférieures à 25 cm et des diamètres
inférieurs à 250mm.

Débit injecté (m  /h)

Hauteur d'eau imposée à l'amont du drain (cm)

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500
550

10 20 30 40 50 60 70

DN 350

DN 250

DN 200

DN 160

DN 100

3

Figure A1 - débit injecté par un drain dénoyé en fonction de la charge.
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Figure A2 - longueur maximale d'écoulement dans un drain dénoyé 
en fonction de la charge.



Annexe 3

Prise en compte du trafic dans le choix 
de la structure  

Les poids lourds sont les seuls véhicules pris en considération pour
décrire et quantifier le trafic dans les opérations de conception et de
dimensionnement des structures de chaussées.

Pour le dimensionnement des chaussées, le poids lourd est un 
véhicule de charge utile supérieure ou égale à 50 kN.

Le trafic «poids lourd» détermine la classe de trafic de la structure.
Ce trafic est exprimé en moyenne journalière annuelle (MJA) à 
l’année de mise en service par sens de circulation et pour la voie la
plus chargée.
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Classe de trafic MJA Exemple de nature de la voie  (urbaine)

T0 1200

T1 500 dessertes ZI, voies TC chargées, traversées

T2+ 245 voies de distribution principales

T2 200

T2- 175 voies à trafic principal normal intra-muros

T3+ 115

T3 85

T3- 65 voies de distribution locales

T4 + 50

T4 35 voies de desserte intra-muros

T4- 25

T5+ 15

T5 5 rues piétonnes et voies de desserte

T5 - 3 parking et voies de lotissement
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Les structures alvéolaires 
ultra légères (SAUL)

en assainissement pluvial

Ce document présente des recommandations pour la conception et la mise en œuvre 
de structures alvéolaires ultra légère (SAUL) dans le domaine de l’assainissement pluvial.

Il s’inspire de l’expérience acquise par les maîtres d’œuvre et entreprises depuis plus de 10 ans.
Après un rappel du contexte général d’utilisation des SAUL, le guide précise:

- les principes de fonctionnement et les caractéristiques techniques des structures employées;
- la démarche préconisée pour les études de conception des structures alvéolaires ultra légères;

- les conditions de réalisation et de maintenance de ces ouvrages.
Il s’adresse donc principalement aux bureaux d’études et services techniques 

en charge d’opérations utilisant les structures alvéolaires ultra légères.

Ultra-light honeycombed structures (ULHS) for use in stormwater drainage
This document presents a series of recommendations for the design and utilization 

of ultra-light honeycombed structures (ULHS) for use in the field of stormwater drainage.
It has been inspired from over a decade's worth of experience acquired 

by construction engineers and building contractors.
Following a review of the general use conditions for these types of structures, 

this guide highlights :
- the operating principles and technical characteristics of the structures being employed,

- the approach laid out for conducting design studies of ultra-light honeycombed structures, 
- the conditions relative to their construction and maintenance.

This publication has thus been primarily intended for engineering consultants and public
works offices responsible for operations involving the use of ultra-light honeycombed structures.

Las estructuras alveolares ultra ligeras (SAUL) en saneamiento pluvial
Este documento presenta diversas recomendaciones para la concepción y la puesta en práctica 

de estructuras alveolares ultra ligeras (SAUL) en el ámbito del saneamiento pluvial. 
Se inspira en la experiencia adquirida por los contratistas y las empresas desde hace más de 10 años.

Tras hacer mención del contexto general de utilización de las SAUL, la guía precisa:
- los principios de funcionamiento y las características técnicas de las estructuras empleadas,

- la acción preconizada para los estudios de concepción de las estructuras alveolares ultra ligeras,
- las condiciones de realización y de mantenimiento de estas obras.

Se encuentra pues dirigida principalmente a las oficinas de proyectos y servicios técnicos a cargo de
operaciones que utilicen las estructuras alveolares ultra ligeras.
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