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PREAMBULE 

 

 

La Commune de MORLAAS entreprend l’actualisation de son schéma directeur d’assainissement, 
réalisé en 2007, ainsi que la réalisation d’un Diagnostic-Schéma Directeur d’Eaux Pluviales. 

 

En effet, le fonctionnement actuel des deux systèmes de collecte des eaux usées de la commune est 

perturbé par d’importantes entrées d’eaux parasites (eaux de nappe et eaux pluviales), qui génèrent 

des déversements au milieu récepteur et engendrent des dysfonctionnements au niveau des stations 

d'épuration. 

 

L’étude balaye les grands volets habituellement rencontrés dans ce type d’étude, depuis la 
réalisation de la phase de diagnostic jusqu’à l’établissement d’un schéma pluriannuel de travaux et 

aménagements. 

 

Les principaux objectifs de cette étude sont de : 

- inventorier les réseaux, et améliorer la connaissance patrimoniale des infrastructures, 

conformément au décret du 27/01/2012, 

- réaliser des plans de réseaux géoréférencés, selon le cahier des charges du Département. 

- mettre à jour le schéma directeur d’assainissement collectif existant pour chaque système 

d’assainissement, 

- actualiser le zonage d’assainissement, 

- identifier l’origine des dysfonctionnements et améliorer la performance des systèmes 

d’assainissement, 

- anticiper l’impact de l’urbanisation, 
- définir un programme pluriannuel hiérarchisé de travaux, 

- et enfin, sous forme optionnelle, modifier le zonage d’assainissement. 
 

L’étude se déroule en trois phases pour les eaux usées et en quatre phases pour les eaux pluviales, 

qui sont : 

 

Phase Eaux usées 

Diagnostic du Système d’Assainissement Phase I 

Etude de Scénarii d’aménagements d’assainissement Phase II 

Programme de travaux et Schéma Directeur d’Assainissement Phase III 

 

Phase Eaux pluviales 

Diagnostic du réseau d’Eaux Pluviales Phase I 

Etude de Scénarii d’aménagements pluviaux Phase II 

Programme de travaux et Schéma Directeur d’Eaux Pluviales Phase III 

Zonage des Eaux Pluviales Phase IV 

Tableau 1 : Rappel du phasage de l’étude. 
 

Ce rapport de phase IV – partie Eaux Pluviales constitue la présentation du zonage des eaux 

pluviales. 
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I – DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

I-1 OBJECTIFS DU ZONAGE 

Le développement urbanistique des communes, qui conduit à l’imperméabilisation croissante des 
sols et à la réduction des zones d’infiltration naturelle des eaux pluviales, impose la prise en compte 
de la gestion des eaux de ruissellement, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, dans une démarche 

globale à l’échelle d’un territoire.  
 

Aussi, la Loi sur l’Eau de janvier 1992 a introduit dans le droit français l’obligation pour les communes 
de prendre en compte la problématique de gestion des eaux de ruissellement sur leur territoire. Ces 

nouvelles obligations sont inscrites dans le Code Général des Collectivités Territoriales à l’article 
L2224-10.   

 

Les objectifs du zonage pluvial sont les suivants :   

- Assurer la maîtrise du ruissellement, pour limiter les désordres causés par les 

inondations sur les personnes et les biens,   

- Maîtriser l’impact des effets polluants des rejets de temps de pluie sur le milieu 

récepteur.  

 

I-2 CADRE GENERAL 

Le projet de zonage eaux pluviales a été établi sur la base du recueil, de l’analyse et de la mise en 

cohérence de données qui conditionnent la production, la collecte, le transit et l’évacuation des eaux 

pluviales. Ces données sont nombreuses et complexes, et sont relatives en particulier aux domaines 

suivants : 

- Le cadre législatif et règlementaire. 

- Les caractéristiques géomorphologiques locales. 

- Les équipements existants. 

- Le diagnostic établi lors des phases précédentes de cette étude. 

 

Ces différents éléments sont présentés succinctement ci-après. 

 

I-3 DEFINITION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont généralement 

rattachées aux eaux pluviales, les eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des 

jardins, cours d’immeuble, … 

 

I-4 DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES GENERALES 

A l'échelle communale ou intercommunale, les décideurs disposent de différents outils d'ordre 

réglementaire, financier, technique et informatif pour décliner une politique de gestion des eaux 

pluviales adaptée aux enjeux et aux spécificités de leur territoire. 

 

Les outils réglementaires relèvent aussi bien de la gestion de l'eau que de l'urbanisme. 

Il s'agit principalement des prescriptions pour le raccordement des rejets d'eaux pluviales, du zonage 

pluvial et du Plan Local d'Urbanisme (ou carte communale). 
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I-4-1 Synthèse  

Le statut général des eaux pluviales est posé par le code civil dont les dispositions s'appliquent à tous 

(particuliers, collectivités, etc.). 

 

Il impose (art. 640 et 641 du code civil) aux propriétaires « inférieurs » une servitude vis-à-vis des 

propriétaires « supérieurs ». Les propriétaires « inférieurs » doivent accepter l'écoulement naturel 

des eaux pluviales sur leur fonds. Cette obligation disparaît si l'écoulement naturel est aggravé par 

une intervention humaine. 

 

Les eaux de ruissellement générées notamment par les toitures et les voiries lors des évènements 

pluvieux peuvent constituer des débits importants ou être chargées en polluants. 

Lorsqu'elles sont collectées par des réseaux et rejetées directement dans le milieu aquatique, elles 

peuvent entraîner un risque d'inondation accru ou des pollutions. 

Les rejets importants d'eaux pluviales sont soumis à une procédure «au titre de la loi sur l'eau » (art. 

L. 214-1 à L.214-6 du code de l'environnement) et sont principalement concernés par les rubriques 

2.1.2.0 et 2.1.5.0 de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 

 

• La collecte et le traitement : compétences des collectivités : 

L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et leurs 

établissements publics de coopération délimitent « les zones où des mesures doivent être prises 

pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement 

des eaux pluviales et de ruissellement », ainsi que « les zones où il est nécessaire de prévoir des 

installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement 

des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique 

risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 

 

La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public 

administratif relevant des communes selon le code général des collectivités territoriales.  

 

• La collecte et le traitement : obligations des particuliers : 

Contrairement aux dispositions applicables en matière d'eaux usées (cf. article L. 1331-1 du code de 

la santé publique), il n'existe pas d'obligation générale de raccordement en ce qui concerne les eaux 

pluviales. 

Le raccordement peut cependant être imposé par le règlement du service d'assainissement ou par 

des documents d'urbanisme. 

 

I-4-2 Détail des textes en vigueur 

• Code Civil 

Article 640 

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en 

découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

 

Article 641 

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. 

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement 

établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. 
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La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. 

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son 

fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité 

en cas de dommages résultant de leur écoulement. 

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à 

aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes 

précédents. 

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues 

par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds 

inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en 

prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la 

propriété. 

S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. 

 

Article 681 

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou 

sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. 

 

• Code Général des Collectivités Territoriales 

Article L2224-10 

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. 

 

Article L2226-1 

La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au 

traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant 

des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. 

 

Article R2226-1 

La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux 

pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 : 

1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant 

les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties 

constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris 

les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement 

des eaux pluviales ; 

2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations 

et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales 

dans ces ouvrages publics. 

Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service 

public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant 

toute intervention. 

 

 



Commune de Morlaàs 

                           Schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales 

                                   Zonage EP 

 

Boubée dupont Eau & environnement   Page 8 sur 56 

• Code de l’Environnement 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne : 

Tout aménagement touchant au domaine de l’eau doit être compatible avec le contenu du SDAGE, 

document de planification et de gestion de la ressource en eau, dont l’élaboration relève de la 
responsabilité de l’Etat. 
En matière d’eaux pluviales, les orientations visent notamment au contrôle et à la réduction des 

pollutions. 

 

Déclaration d’Intérêt Général ou d’urgence : 

L'article L.211-7 habilite les collectivités territoriales à entreprendre l'étude, l'exécution et 

l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou 

d'urgence, visant à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi qu’à la défense contre les 

inondations et contre la mer. 

 

Entretien des cours d’eau :  
L’entretien est réglementairement à la charge des propriétaires riverains, conformément à l’article 

L.215-14 : « le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa 
largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation 

arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement 
naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le 

respect du bon fonctionnement des écosystèmes». 

 

Opérations soumises à autorisation (Articles L.214-1 à L.214-10) : 

Le décret n°93-743 du 29 mars 1993 pris en application de l’article 10 de la loi sur l’eau précise la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. Les demandes sont à 

adresser à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques. 

A titre informatif, sont notamment visées les rubriques suivantes : 

Rejets d’eaux pluviales : « 2.1.5.0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° supérieure ou égale à  

20 ha : autorisation 2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : déclaration » 

Ouvrages touchant des nappes souterraines : « 1.1.1.0 : Sondage, forage, création de puits ou 

d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 

surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent 

dans les eaux souterrains y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau :             
déclaration » 

Prélèvements dans les aquifères : « 1.1.2.0 Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un 
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à l’exclusion de nappes 

d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le 

volume total prélevé étant : 1° supérieure ou égale à 200 0000 m3/an : autorisation 2° supérieure à 

10 000 m3/an mais inférieure à 200 000 m3/an : déclaration » 

Prélèvements en rivière et en nappe d’accompagnement : « 1.2.1.0 A l'exception des prélèvements 

faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du 

code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y 

compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan 

d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale 

supérieure ou égale à 1 000 m³/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global 

d'alimentation du canal ou du plan d'eau : autorisation ; 2° D'une capacité totale maximale comprise 
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entre 400 et 1 000 m³/h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global 

d'alimentation du canal ou du plan d'eau : déclaration ». 

 

• Code de l’Urbanisme 

Article R151-49 

Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2, de salubrité, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de prévention 

des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer : 

1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les réseaux publics 

d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées 

en application du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les 

conditions de réalisation d'un assainissement non collectif ; 

2° Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de 

collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones 

délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 

territoriales ; 

3° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. 

 

• Code de la Santé Publique 

Article L1331-1 

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux 

usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit 

directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire 

dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. 

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, 

approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de 

délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au 

premier alinéa. 

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le 

raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit 

auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance 

instituée en application de l'article L.2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. 

La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des 

immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. 

 

Article L1331-2 

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau 

public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la 

commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque 

et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. 

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la 

commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des 

branchements mentionnés à l'alinéa précédent. 

Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en 

assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. 

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des 

dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et 
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majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil 

municipal. 

 

• Code de la Voirie Routière et Code Rural et de la Pêche Maritime 

Il n’existe pas d’obligation générale de collecte des eaux pluviales. Si elles choisissent de les collecter, 

les communes peuvent le faire dans le cadre d’un réseau séparatif.  
De même et contrairement aux eaux usées domestiques, il n’existe pas d’obligation générale de 
raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux publics d’eaux pluviales qu’ils 
soient unitaires ou séparatifs.   

Cependant, la commune a une responsabilité particulière en ce qui concerne le ruissellement des 

eaux sur le domaine public routier. En effet, lorsque le fonds inférieur est une voie publique, il 

convient de veiller à la conservation du domaine routier public et de la sécurité routière.  

 

Article R141-2 du code de la voirie routière 

Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre 

l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plateforme. 

 

Article D161-16 du code rural et de la pêche maritime 

Nul ne peut sans autorisation du maire (…) ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ; 
(…) rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères.  

 

I-5 ENQUETE PUBLIQUE 

Le présent dossier, constitué du rapport de présentation et de la carte de zonage des eaux pluviales 

de la commune, est soumis à enquête publique.  

 

Le dossier d’enquête a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions 

et commentaires afin de permettre à la commune de disposer de tous les éléments nécessaires à sa 

décision.  

  

L’enquête publique préalable à la délimitation du zonage pluvial est réalisée conformément aux 

articles R123-7 et suivants du Code de l’Environnement.  
  

Le zonage pluvial est établi à l’échelle communale et doit être cohérent avec les documents de 

planification urbaine, en particulier avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le futur Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).  

 

Après approbation, le zonage pluvial sera ensuite intégré au PLUi sous forme d’annexe et aura une 

portée sur le territoire communal exclusivement.  
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II – CARACTERISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES LOCALES 

 

 

II-1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le territoire de la commune de Morlaàs se situe dans la périphérie immédiate (environ 10 km au 

Nord-Est) de Pau dans le département des Pyrénées-Atlantiques.  

 

La situation centrale de la ville de PAU, à 190 km de Toulouse et 195 km de Bordeaux mais aussi à         

89 km de l’Espagne en passant par le Col du Somport, 103 km de la côte atlantique, et enfin à 

proximité immédiate de la montagne constitue pour cette région un attrait incontestable tant du 

point de vue industriel que touristique. 

 

La commune de Morlaàs est limitrophe des communes suivantes :  

- Saint-Jammes et Gabaston au nord,  

- Maucor et Buros à l'ouest, 

- Pau, Idron et Sendets au sud, 

- Serres-Morlaàs et Ouillon à l'est. 

 

Les deux figures suivantes illustrent la localisation géographique du territoire communal. 

 

 
Figure 1 : Localisation de la commune de MORLAAS au niveau régional (sans échelle). 
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Figure 2 : Localisation de la commune de MORLAAS (sans échelle). 

 

Le secteur d’étude est desservi par deux grands axes principaux : 

- la route départementale D943, d’axe Sud-Ouest / Nord-Est, reliant Pau à Lembeye, 

- la route départementale D39, en direction de la D834. 

 

La commune de Morlaàs voit son altitude varier : 

- de 231 m NGF au Sud-Ouest, en limite de Buros, au niveau de la rivière du Luy de Béarn et de 

l’Aiguelongue 

- à 345 m NGF au centre, vers le secteur de "Haute Vue". 

 

II-2 APPROCHE PEDOLOGIQUE 

II-2-1 Sols, formations géologiques et paysages 

Les sols de la commune se développent dans un paysage géologique assez habituel de ce secteur de 

l’Aquitaine et de l’Occitanie : un ensemble de nappes alluviales plus ou moins anciennes, drapant des 

formations molassiques épaisses prenant la forme de coteaux au sommet tabulaire et aux flancs 

relativement pentus. Dans le détail, on observe depuis le sud vers le nord (cf. carte géologique Figure 

n°3) : 

 

- Une nappe alluviale récente liée au Gave, notée FwL sur la carte géologique ; cette 

nappe alluviale est ancienne, souvent qualifiée de « nappe de Pont Long ».  Elle est 

disséquée par des cours d’eau secondaires, soit au centre de la nappe comme 

l’Ayguelongue, soit en situation de bas de versant comme le Luy de Béarn. Ces deux 

cours d’eau génèrent des apports alluviaux récents notés Fz sur la carte 

géologique. L’ensemble est donc très plat, ne présente que très peu d’indicateur de 

terrain pour une éventuelle délimitation de sols, sauf les tracés des ruisseaux et rivières 

qui s’encaissent de façon contrastée dans la nappe de Pont Long.  

 

- Un glacis colluvial noté NC sépare la nappe de Pont Long des versants des coteaux ; ce 

glacis est lui-même ponctué de plusieurs cônes de déjection issu des talwegs qui 

sillonnent le versant. Ces cônes de déjection sont généralement argileux et caillouteux, 

davantage que les glacis.  
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- Le versant orienté sud correspond aux formations notées C sur la carte géologique ; il 

s’agit en effet de colluvions issues des nappes argileuses et caillouteuses sommitales. 

L’épaisseur de ces colluvions recouvre des molasses calcaires généralement non visibles 

dans ce secteur des coteaux situé très à l’amont dans le piémont pyrénéen. Ces versants 

sont disséqués eux-mêmes par des talwegs secondaires plus ou moins nets. Ces talwegs 

sont des zones de cheminement préférentiel de l’eau en surface.  

 

- Le sommet du coteau est relativement plan ; il est couvert de deux types de nappes 

alluviales anciennes : une nappe notée m-p et une nappe notée P. Les études 

géologiques plus récentes permettent de distinguer dorénavant davantage de nappes 

superposées, qui se distinguent les unes des autres par leur teneur et la taille en 

éléments grossiers : graviers, cailloux, plus ou moins altérés, de nature sensiblement 

différentes. Dans tous les cas, la matrice qui emballe ces éléments grossiers est de 

texture argileuse.  

 

- Le versant orienté nord présente une dénivellation moindre que celui orienté au sud. 

Ces deux versants sont toutefois de même nature.  

 

- Une nappe alluviale notée Fv s’inscrit dans ce versant ; la matrice est encore une fois 

argileuse ; elle est en contact direct avec le versant, sans interface de type glacis. 

Quelques cônes de déjection s’y étalent donc largement, notamment dans la partie la 

plus urbanisée de la commune. Cette nappe alluviale est elle aussi disséquée par des 

cours d’eau secondaires.  

 

- La nappe Fv est limitée au nord Est par le tracé du Luy de France, qui dépose des 

alluvions récentes Fz. 

 

- Enfin, un talus court noté C, c’est-à-dire essentiellement formé à partir de matériaux 

colluvionnés, succède au Luy de France et la place à une nappe plus récente, notée Fu, 

dont l’altitude est légèrement supérieure. Cette dernière intéresse toutefois très peu la 

commune.  
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Figure 3 : Carte géologique. 
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II-2-2 Inventaire des sols 

L’inventaire est basé sur les travaux menés dans le cadre du Référentiel Régional Pédologique des 

Pyrénées Atlantiques (programme IGCS national : www.gissol.fr), en cours de réalisation sous 

maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Sciences Agro et de l’INRA Infosol.  

Cette carte, du fait de son échelle au 1/250000, est construite selon des modalités très spécifiques ; 

ces modalités conduisent à délimiter et représenter des UCS (pour Unités Cartographiques de Sols). 

Ces UCS peuvent être des associations de sols ou UTS (pour Unités Typologiques de Sols), en 

proportion variable : certaines UCS sont composées de plusieurs UTS, d’autres sont composées d’une 
unique UTS.  

 

Le schéma ci-dessous en donne le principe général. Sur ce schéma, on montre par exemple que l’UCS 
2 qui est dessinée sur la carte au 1/250000 est composée de 3 UTS avec des proportions relatives 

spécifiques. Chaque UTS représente alors un type de sol bien défini. 

 

 
Figure 4 : concept de représentation des sols dans une carte au 1/250000. 

 

Cette carte des sols est donc utilisable pour les analyses territoriales en tenant compte de deux 

grandes spécificités :  

- Graphiquement, elle représente des UCS qui sont le plus souvent des associations de 

sols, plus rarement des sols uniques ; mais elle donne aussi la proportion relative de 

chacun des sols au sein de chaque UCS. Toutes les caractéristiques des UCS et des UTS 

qui les composent (physico- chimie des sols, modèle de répartition dans le paysage etc.) 

sont regroupées dans une base de données DONESOL que l’on peut donc interroger.  

- La carte est établie à une échelle, -le 1/250000-, et avec une précision qui limitent les 

possibilités de croisement avec des documents cartographiques à des échelles plus 

grandes (cadastre notamment). Attention à ne pas interpréter les limites de cette carte 

comme des éléments de décision stricts à l’échelle du cadastre.  

 

Malgré tout, c’est le seul document disponible actuellement ; il permet de réaliser une première 

approche des objectifs assignés. Nous avons utilisé cette carte après une transformation en deux 

phases :  

- Au cours d’une première phase, nous avons précisé les limites des UCS 

- Puis, nous avons fragmenté ces UCS de sorte de délimiter les UTS susceptibles d’être 
observées dans chaque UCS.  
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La répartition des UTS dans chaque UCS est connue d’après la base de données DONESOL ; nous 

n’avons pas réalisé de sondages supplémentaires pour compléter ce document cartographique, mais 

nous nous sommes servis de notre expérience sur ce secteur des Pyrénées Atlantiques. 

 

Les unités de sol susceptibles d’être rencontrées sur le territoire de la commune de Morlaàs 

sont présentés dans le tableau ci-après. 

« Nom sol RP 2008 » correspond au rattachement des sols au Référentiel Pédologique français, c’est-

à-dire au dictionnaire français des sols, édition 2008. 

La description sommaire reprend certains termes génériques (cailloux etc.) d’acceptation 
vernaculaire mais non pédologique.  

 
Numéro Nom simplifié Nom sol RP 2008 Caractéristiques principales 

1501 Sol du lit mineur des gaves et rivières 

principales 

FLUVIOSOL rédoxique épais d'alluvions 

récentes 

Sol d’apport alluvial, à 

engorgement lié à une nappe libre, 

épais 

1502 Sol des affluents des lits mineurs rive 

gauche luy de bearn 

BRUNISOL rédoxique épais 

d'alluvions/colluvions 

Sol plus évolué que le précédent, 

également engorgé mais de façon 

temporaire, épais.   

1503 Sol des pentes de liaison, glacis et 

bordures des terrasses des rivières 

secondaires 

NEOLUVISOL humifère épais à cailloux, 

rédoxique, de colluvions et nappes 

anciennes 

Sol faiblement lessivé et épais, 

comportant de nombreux 

éléments grossiers de type galets, 

altérés. On note aussi un 

engorgement temporaire des 

horizons. Le lessivage entraine la 

formation d’un horizon plus 

argileux en profondeur, formant 

plancher et limitant les transferts 

hydriques en profondeur  

1504 Sol des terrasses anciennes ou nappe 

de Pont Long à sols épais, très humifère 

VERACRISOL épais, rédoxique à 

réductique en profondeur, de nappe 

alluviale anciennes 

Sol typique de ce secteur du Sud-

Ouest, très humifères, de teinte 

noires, très perméables et peu 

argileux jusqu’aux horizons 

alluvions profonds, qui sont très 

argileux et peu perméables, 

formant plancher. On peut retenir 

l’image d’une éponge sur une table 

pour visualiser les flux hydriques 

dans le sol 

15041 Sol des terrasses anciennes ou nappe 

de Pont Long à sols peu épais de liaison 

avec les coteaux, très humifère 

NEOLUVISOL humifère épais, rédoxique, 

de colluvions et nappes anciennes 

Sol faiblement lessivé, 

généralement engorgé de façon 

temporaire par des apports 

latéraux issus du versant. Les 

horizons de surface sont souvent 

humifères donc un peu plus 

sombres que la normale. 

20011 Sol des sommets étroits des coteaux, 

humifères 

BRUNISOL moyennement épais humifères 

de nappes alluviales anciennes Ps des 

sommets de coteaux 

Sol argileux, également souvent 

humifères, issus des nappes 

alluviales caillouteuses en 

profondeur. L’épaisseur de sol au 

dessus des argiles des formations 

alluviales anciennes dicte le 

comportement du sol au regard 

des flux hydriques 

20012 Sol peu épais des zones sommitales, 

généralement convexes, des coteaux 

BRUNISOL peu épais à cailloux de nappes 

alluviales anciennes Ps des sommets de 

coteaux 

Proche du précédent, ce sol est 

cependant très peu épais, plus 

argileux, plus caillouteux (graviers, 

cailloux arrondis, peu altérés). Selo 

la position dans le paysage, ces 

sols peuvent aussi présenter un 

engorgement temporaire.  

20013 Sol peu épais des versants des coteaux 

à pente forte 

BRUNISOL peu épais colluvial d'argiles à 

galets 

Sol argileux peu épais, plus ou 

moins colluvial, caillouteux, mais 

plus sain que le précédents car la 

position géomorphologique 

améliore la drainance latérale donc 

limite l’engorgement. 
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20021 Sol épais des nappes alluviales 

anciennes 

BRUNISOL épais faiblement rédoxique de 

nappes alluviales anciennes des terrasses 

Fv 

Sol de texture relativement 

équilibrée, épais, sain en surface 

mais à engorgement temporaire 

en profondeur ; généralement peu 

caillouteux 

20022 Sol du rebord des nappes alluviales 

anciennes 

BRUNISOL peu épais rédoxique de nappes 

alluviales anciennes des terrasses Fv 

Ces sols succèdent aux 

précédents ; l’épaisseur diminue, 

la texture devient plus argileuse et 

les flux hydriques en profondeur 

sont un peu plus contraints : le 

caractère rédoxique augmente en 

conséquence 

20032 Sol de la terrasse de Poursiugues et 

Boucoue 

BRUNISOL EUTRIQUE humifère à cailloux 

de nappe alluviale ancienne des terrasses 

Fu 

Le sol est de nouveau humifère, 

sombre à noir, épais, perméable, 

mais il comporte localement des 

cordons caillouteux. En 

profondeur, la drainance latérale 

est faible et on peut fréquemment 

observer de l’engorgement 

temporaire profond au printemps.  

2005 Sol colluvial des fonds de talweg étroit COLLUVIOSOL épais - REDOXISOL des 

fonds de talweg étroits 

Sol colluvial, épais, très engorgé, 

situé dans les fonds de vallons et d 

talwegs. La position 

géomorphologique favorise 

l’accumulation d’eau mais autorise 

aussi son transfert lorsque la pente 

est forte.  

20051 Sol colluvial des bas de pente côté 

nord-Est 

COLLUVIOSOL moyennement épais 

rédoxique de bas de versant 

Sol argileux, moyennement épais, 

engorgé de façon temporaire. 

Contrairement aux précédents, la 

position ne favorise pas le transfert 

latérale t ce sont donc souvent des 

zones d’accumulation.  

20052 Sol colluvial généralement caillouteux 

des bas de versant, cônes de déjection 

etc. 

COLLUVIOSOL moyennement épais à 

cailloux rédoxique de bas de versant 

Sol argileux, très caillouteux, 

engorgé de façon temporaire, situé 

en position ne favorisant pas 

l’évacuation des eaux. 
-6 Sols complexes, remaniés, anthropisés TECHNOSOLS Sols très hétérogènes, perturbant 

les horizons de surface des sols et 

exprimant ainsi les caractéristiques 

des horizons plus profonds. Le 

comportement hydrodynamique 

est dicté par l’imperméabilisation 
et la perturbation de ces sols. 

Tableau 2 : Inventaire des sols susceptibles d’être rencontrés sur le territoire de la commune. 

 

 

On pourra se reporter à la notice générale du RRP 64 pour obtenir une description plus précise des 

sols et la liste de leurs caractéristiques générales.  

 

La figure n°5 permet de comprendre où se situent les sols. 

 

Nous estimons que la précision de cette carte correspond à celle d’une carte au 1/50000. Il est 

possible que les limites entre unités de sol soient imprécises à l’échelle du cadastre.  

Par ailleurs, nous avons étendu certaines classes de sols aux zones urbanisées bâties, mais nous 

avons choisi de retenir la classe des TECHNOSOLS uniquement à l’emprise de l’autoroute et de ses 

annexes. 
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Figure 5 : Carte des sols. 
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II-2-3 Caractéristiques des sols au regard du fonctionnement hydraulique 

Nous avons cherché à caractériser les sols au regard de leur fonctionnement hydrique par le biais de 

plusieurs paramètres. Ces paramètres sont estimés en utilisant les données contenues dans la base 

DONESOL du programme RRP, nos connaissances et des données acquises sur ces mêmes sols dans 

le cadre d’études antérieures (notamment concernant la perméabilité).  

 

Perméabilité des sols 

Les sols décrits superposent des horizons de perméabilité variable selon la profondeur. Ils peuvent 

donc se schématiser très globalement selon trois grands ensembles de comportement : 

 

- Sol ne comportant que des horizons peu perméables sur toute son épaisseur : le 

comportement hydrodynamique du sol est alors orienté vers de l’imbibition lente vers 

la profondeur, mais avant tout par du ruissellement latéral de surface ; si la topographie 

le permet, ce ruissellement s’évacue hors de la parcelle ; sinon, on constate un flacage 

en surface. Un tel comportement hydrodynamique peut aussi apparaitre dans certains 

sols à texture limoneuse, donc sensibles aux phénomènes de battance. 

 

- Sol comportant une succession horizon perméable / horizon peu perméable. Dans ce 

cas, on observe une phase d’infiltration depuis la surface dont la vitesse dépend de la 

perméabilité de l’horizon, puis un arrêt des transferts en profondeur dès qu’un horizon 

« plancher » est rencontré ; les flux s’orientent alors latéralement si la topographie 

générale le permet. Ce type de comportement s’appuie donc sur des paramètres 

importants : la perméabilité à saturation des horizons de surface, celle des horizons 

profonds, la présence ou non d’une rupture de perméabilité franche. En fonction de 

l’épaisseur des horizons de surface à forte perméabilité, les ruissellements latéraux 

pourront être hypodermiques (dans le cas d’un horizon perméable peu épais en 

surface), ou plus profonds.  

 

- Sol ne comportant que des horizons perméables sur toute son épaisseur. Dans ce cas, 

les flux hydriques sont verticaux, plus ou moins rapides selon le coefficient de 

perméabilité.  

 

On pourrait bien sûr rajouter les comportements faisant intervenir des remontées de nappe depuis la 

profondeur. Dans le cas du territoire de la commune de Morlaàs, les sols appartiennent 

principalement aux deux premières catégories décrites. Il en est de même des VERACRISOLS, malgré 

leur comportement filtrant apparent sur une épaisseur importante.  

 

La quantité d’éléments grossiers peut éventuellement influencer le comportement hydrodynamique, 

mais les matrices des sols en comportant étant en grande partie argileuses, cette influence est 

estimée comme minime.  

 

Pour quantifier ce facteur perméabilité, nous avons extrait des valeurs moyennes de perméabilité 

des bases existantes pour chaque ensemble, surface et profondeur ; selon l’hétérogénéité des 

valeurs, nous avons défini des classes dont l’amplitude de variation est plus ou moins importante.  

 

Les cartes en pages suivantes (figures n°6 et 7) présentent les résultats de cette analyse pour les 

deux paramètres : surface et profondeur.  
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Figure 6 : Carte des perméabilités – paramètre surface. 
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Figure 7 : Carte des perméabilités – paramètre profondeur. 
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Par exemple, pour ce qui concerne les perméabilités estimées en surface, la classe [0-5mm/h] 

désigne les sols qui présentent les contraintes les plus importantes à l’infiltration depuis la surface. 

Les deux autres classes [0-10mm/h] et [0-15mm/h] peuvent localement présenter des améliorations, 

mais globalement l’infiltration est plus faible que dans les autres types de sol. Au contraire, dans les 

sols qui présentent des perméabilités supérieures à 20mm/h en surface, l’infiltration est importante.  

 

On constate également d’après la carte des estimations de perméabilité en profondeur que seules 

deux unités de sol présenteraient un comportement favorable à l’infiltration sur toute leur épaisseur 

(au moins jusqu’à 100 cm) : il s’agit des sols des unités 1501 et 1504.  

 

Toutes les autres unités de sol présentent une rupture de perméabilité susceptible de générer un 

arrêt des flux verticaux et la création de drainage latéral si la topographie le permet. Cette rupture de 

perméabilité intervient à une profondeur généralement faible. Il s’ensuit souvent des mécanismes 

d’engorgement temporaire, d’où le qualificatif « rédoxique » accompagnant les noms des sols. Cette 

situation est typique des coteaux et terrasses de ce secteur des Pyrénées Atlantiques.  

 

 

Sensibilité des sols au ruissellement 

Ce phénomène découle des observations précédentes. Les sols les plus sensibles au regard de ces 

phénomènes de ruissellement vont conjuguer une perméabilité réduite de l’horizon de surface (soit 
du fait d’une surface battante, soit du fait d’une porosité, d’une structure et d’une perméabilité non 

favorables à l’infiltration verticale) et une topographie propice aux départs latéraux.  

 

La carte en page suivante (figure n°8) présente les résultats de cette analyse.  

 

Le paramètre topographie va permettre de distinguer les sols du sommet du coteau de ceux des 

versants, d’une part et de ceux des terrasses alluviales plus récentes d’autre part.  
A noter que ce facteur ne tient compte que du sol et pas des éléments bâtis du paysage.  
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Figure 8 : Carte sensibilité au ruissellement. 
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Autres comportements et autres analyses 

Par ailleurs, le fonctionnement des sols dans le paysage global peut avoir une incidence sur les flux 

hydriques de ce paysage. En effet, certaines positions géomorphologiques génèrent soit des 

accumulations, soit des accumulations et transferts ; ces positions sont alors caractérisées par des 

sols spécifiques : colluviosols rédoxiques en position de bas de versant, rédoxisols et colluviosols 

rédoxiques en position de talwegs et vallons. 

 

Il en résulte que nous avons cherché à délimiter sur le territoire de la commune les zones 

d’accumulation et de transfert, en utilisant notamment des indices topographiques légèrement 

modifiés (dont l’indice de Beven et Kirkby est le plus connu), basé sur des valeurs d’un Modèle 
Numérique de Terrain (MNT) : cette carte correspond à la carte IBK. 

 

Elle permet de localiser assez finement les secteurs où l’accumulation pourrait être maximale 

(valeurs supérieures à 7 sur la carte), celles où d’importants transferts peuvent avoir lieu (valeur de 

l’ordre de 6) et celles qui correspondent aux zones de départ et de transfert rapide (valeurs 

inférieures à 4). La carte permet également de mieux localiser un ensemble de secteurs de très petite 

taille qui sillonnent les versants, quelle que soit leur pente, et qui pourraient être le siège de 

circulations hydriques latérales (de surface ou hypodermiques) : elles apparaissent dans les teintes 

blanches correspondant aux valeurs d’indice de 6, elles sont étroites et généralement peu visibles sur 

le terrain. 

Il faut noter également que cet indice s’affranchit ici de la présence ou non de bâtiments, routes et 

émissaires divers puisqu’il tient compte uniquement du facteur de base MNT, dont l’échelle 

d’acquisition ne permet pas de tenir compte d’autres éléments que ceux du terrain « naturel ». Tous 

les éléments artificiels de la commune, liés aux bâtiments et autres, peuvent donc venir perturber 

ces flux estimés.  

Plus généralement, nous avons fait une analyse du territoire de la commune et de ses voisines en 

produisant la carte que l’on qualifie de « chromato-topographique », en page suivante : il s’agit d’une 
analyse du paysage qui représente à la fois les flux de versant, les problématiques de distance au 

cours d’eau, les zones de départ et d’accumulation etc.  
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Figure 9 : Carte IBK. 
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Figure 10 : Carte chromato-topographique. 



Commune de Morlaàs 

                           Schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales 

                                   Zonage EP 

 

Boubée dupont Eau & environnement   Page 27 sur 56 

Sur cette carte, apparaissent en effet :  

 

- Des secteurs où la problématique « eau » est plus prégnante, liée aux sols, à la 

topographie et également aux aléas climatiques ; ces secteurs apparaissent dans les 

teintes bleu clair, elles sont alors des zones plutôt sensibles aux accumulations liées à 

des transferts lents et des arrivées depuis les versants ; peu de départs d’eau, une fois 

qu’elle s’y trouve. 

 

- Au contraire, des zones colorées en vert peuvent présenter des transferts lents mais ce 

ne sont généralement pas des zones d’accumulation, plutôt des zones qui vont favoriser 

le départ d’eau : elles se situent généralement en succession avec les teintes jaunes 

suivantes. 

 

- Les secteurs dans les teintes jaunes correspondent aux secteurs de forte sensibilité au 

ruissellement latéral ; ce transfert est généralement rapide, il existe peu 

d’accumulation. 

 

- Les secteurs dans les teintes rouges sont les secteurs de recueil des eaux de 

ruissellement ; l’accumulation peut y être brutale, mais les flux sont malgré tout 

transférés latéralement ; on retrouve ici les zones de glacis de bas de pente et les zones 

de colluvion.  

 

- Enfin, les zones en bleu sombre correspondent plutôt aux secteurs de transferts dans les 

sols alluviaux, soumis le cas échéant à des mécanismes de remontée de nappe. 

 

Il faut noter que cette carte ne présente pas des unités avec des limites nettes ; ces limites sont 

progressives, ce qui montre aussi la spécificité des paysages de ces coteaux et terrasses, avec des 

transitions douces entre unités de sols et de paysage.  

 

La carte en page suivante des bassins versants (figure n°11) est produite en utilisant des délimitations 

automatisées basées là encore sur le MNT. 

Elle permet de matérialiser les bassins versants « naturels » de petite taille, qui sont autant d’unités 
élémentaires où les transferts se produisent vers le même émissaire. Dans les zones de topographie 

plane, les limites de ces bassins versants sont plus difficiles à établir et leur précision est moindre. 

Néanmoins, cette carte permet de pré-découper le territoire en petites unités de gestion 

élémentaire au regard des flux de ruissellement, notamment. Là encore, le document ne peut pas 

tenir compte de l’artificialisation du territoire.  
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Figure 11 : Carte des bassins versants.
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II-3 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La zone d’étude présente un réseau hydrographique directement lié à la géomorphologie exposée 

précédemment. 

Les cartes retraçant ce réseau (figures n°11 et n°12) montrent bien l’orientation des vallées Sud-Est – 

Nord-Ouest. 

 

On distingue trois bassins versants principaux qui sont du Sud au Nord : 

- l’Aygue Longue,  
- Le Luy de Béarn,  

- Le Luy de France, avec ses affluents locaux, de rive gauche : 

o Le Lucet 

o Le Lannot 

o La Gouttère. 

 

L’Aygue Longue, le Luy de Béarn et le Luy de France ont pour point de départ, respectivement : 

- la limite communale entre Limendous et Soumoulou, 

- la commune d’Andoins, au pied du plateau de Ger, 

- la limite communale entre Limendous et Luquet. 

 

Cet approvisionnement de proximité conduit à un faible débit spécifique et à des étiages sévères ce 

qui a provoqué une réflexion approfondie sur la gestion des débits d'étiage (voir Plan des Gestion des 

Etiages Luys et Louts). 
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II-4 OCCUPATION DES SOLS 

La répartition globale de l’occupation du sol sur la commune de Serres-Castet est fournie dans la 

figure suivante (données issues de la BD Corinne Land Cover – macommune.observatoire-

environnement.org). 

 

 
Figure 13 : Occupation des sols. 

 

II-5 PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION – ZONE INONDABLE 

La commune de Morlaàs n’est concernée par aucun PPRI. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme mentionne toutefois des secteurs soumis à inondation. 

Le plan ci-dessous précise la localisation de ces zones, selon le PLU actuellement en vigueur. 

 

 
Figure 14 : Secteurs soumis au risque inondation selon le PLU. 
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II-6 APPROCHE CLIMATOLOGIQUE 

La climatologie du site peut être caractérisée à partir de la station climatique de Pau Uzein, située sur 

à proximité de la commune. 

Le climat est de caractéristique basco-béarnaise, marqué par l’influence mixte orographique et 

océanique. 

 

II-6-1 Répartition annuelle des précipitations 

D’après les données disponibles auprès de Météo France sur la période 1981 – 2010, la précipitation 

annuelle est importante : elle s’élève à 1 069.9mm. 

En moyenne, il pleut 125.4 jours par an. 

Le minimum mensuel est relevé en Juillet avec 56.7 mm, alors que les mois les plus pluvieux sont 

Novembre et Avril, avec respectivement 116.9 mm et 112.4 mm. 
 

 
Figure 15 : Pluviométrie, hauteurs mensuelles – Synthèse 1981-2010 – Station Pau-Uzein (données Météo France). 

 

II-6-2 Pluie mensuelle statistique 

Les valeurs des précipitations pour une fréquence d’apparition mensuelle ont été acquises auprès de 

Météo France au niveau de la station de Pau-Uzein. 

Ces statistiques portent sur la période 1982-2013. 

Ces valeurs sont les suivantes : 

 

Durée de l’épisode Hauteur estimée (mm) 

1 h 6.4 

2 h 8.9 

6 h 14.1 

12 h 18.4 

24 h 22.8 

Tableau 3 : Hauteurs de précipitations pour une fréquence mensuelle, en fonction de la durée de l’épisode. 
 

Ainsi, la pluie mensuelle s’élève à 22.8 mm/j sur la commune de Morlaàs. 

 

II-6-3 Pluies de projet 

La formule de Montana permet de relier une quantité de pluie recueillie au cours d’un épisode 
pluvieux avec sa durée, par la formule suivante : h (t) = a x t (1-b) 

     Avec h (t) : hauteur de pluie en mm 

          t : durée en minutes 

          a et b : coefficients de Montana 

 

Les coefficients de Montana ont été acquis auprès de Météo France au niveau de la station de Pau-

Uzein. Ces statistiques portent sur la période 1960-2014. 

Ces coefficients sont les suivants : 
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Durée de 

retour 

Pluies de durée de 

6 minutes à 2h 

Pluies de durée de 

2h à 24h 

a b a b 

5 ans 5.906 0.641 7.204 0.705 

10 ans 6.785 0.63 9.886 0.733 

20 ans 7.68 0.62 13.046 0.757 

30 ans 8.169 0.614 15.307 0.771 

50 ans 8.822 0.607 18.503 0.788 

100 ans 9.655 0.597 23.538 0.809 

Tableau 4 : Coefficients de Montana – station Pau-Uzein. 

 

Ainsi, les cumuls de pluie attendus (en mm) selon la durée de l’épisode pluvieux et la durée de retour 

sont les suivants :  

 

Durée de 

retour 

Durée de la pluie 

1 h 2 h 4 h 24 h 

5 ans 25.7 32.9 36.3 61.6 

10 ans 30.9 39.9 42.7 68.9 

20 ans 36.4 47.4 49.4 76.4 

30 ans 39.7 51.8 53.7 80.9 

50 ans 44.1 57.9 59.1 86.5 

100 ans 50.3 66.5 67.0 94.4 

Tableau 5 : Cumuls de pluie théoriques selon la durée de la pluie et la durée de retour. 
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III – DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES 

 

 

III-1 EQUIPEMENTS EXISTANTS 

Un arpentage a été réalisé afin d’identifier les différents collecteurs d’eaux pluviales, qu’ils soient à 

surface libre ou busés. Les diamètres des busages ont été relevés. Des fiches regards ont également 

été établies. 

 

Un plan du réseau d’eaux pluviales a été établi sous format autocad, puis converti sous format SIG et 

remis à la commune de Morlaàs. 

 

Au total, ont été relevés :  

- 40 665 ml de réseaux busés  

- 35 070 ml de fossés. 

 

La commune dispose de plusieurs bassins de rétention des eaux pluviales, principalement créés dans 

le cadre de lotissements entrant dans le champ d’application de la Loi sur l’Eau (rubrique 2.1.5.0, 

surface totale de projet supérieure à 1 ha). 

Elle comporte également un bassin écrêteur dit de Dugat, créé en 1999. 

Ces différents bassins de rétention sont localisés sur la figure ci-après : 

 

 
Figure 16 : Carte des bassins de rétention. 

 

 



Commune de Morlaàs 

                           Schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales 

                                   Zonage EP 

 

Boubée dupont Eau & environnement   Page 35 sur 56 

III-2 ETUDES ANTERIEURES SUR LES EAUX PLUVIALES 

La commune de Morlaàs a fait l’objet de plusieurs études hydrauliques, qui sont :  

 

- Etude d’aménagement du bassin amont du Luy de Béarn – Sogreah – Novembre 1993 

o Cette étude fait suite à des crues qui se sont produites en 1988 et en 1993. 

o Le périmètre porte sur le bassin versant du Luy de Béarn, en amont du CD 946. 

o Cette étude comporte : 

▪ Une description des bassins versants 

▪ Une analyse hydrologique 

▪ Un recensement des besoins des collectivités 

▪ Un schéma directeur d’aménagements. 13 bassins écrêteurs ont été 
envisagés et sont explicités dans le tableau ci-après :  

 

 
Tableau 6 : Liste des bassins écrêteurs préconisés dans l’étude SOGREAH 1993. 

 

 

Les aménagements localisés de protection contre les inondations préconisés sont les suivants :  
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Tableau 7 : Liste des aménagements préconisés dans l’étude SOGREAH 1993. 

 

Sur la commune de Morlaàs, il était préconisé : 

- La construction d’un bassin écrêteur sur le Grabette, ainsi que la création d’un exutoire pour 

ce même cours d’eau vers le Luy de Béarn, en aval de la RD 943, 

- La construction d’un bassin écrêteur sur le Luy de Béarn. 
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Ces deux bassins n’ont pas été réalisés à ce jour. 

 

De même, plusieurs bassins en amont de Morlaàs étaient préconisés. 

 

- Etude hydraulique de la Gouttère et du Lannot et mémoire explicatif des aménagements 

proposés – SETMO – Novembre 1993 

o Agrandissement de la section du busage de la Gouttère en amont du CD 943 

o Recalibrage et création d’un canal sur le Lannot, en aval du pont Rue Marcadet 

Dessus 

o Busage pour l’évacuation des eaux pluviales ruisselant jusqu’à l’extrémité de la Rue 

de La Gouttère 

 

Ces travaux ont été effectués. 

 

- Dossier de demande d’autorisation pour l’aménagement d’un bassin écrêteur de crues sur la 

Gouttère – SETMO – Décembre 1995 

Ce bassin n’a pas été réalisé à ce jour. 

 

- Dossier de demande d’autorisation pour l’aménagement d’un bassin écrêteur de crues sur la 

Grabette – SETMO – Décembre 1995 

Ce bassin n’a pas été réalisé à ce jour. 

 

- Dossier de demande d’autorisation pour l’aménagement d’un bassin écrêteur de crues sur le 

Lannot – SETMO – Décembre 1995 

Ce bassin n’a pas été réalisé à ce jour. 

 

- Note explicative sur le bassin tampon sur le Luy de Béarn – SETMO – Février 1996 

Il s’agit d’une note concernant le bassin écrêteur préconisé dans l’étude SOGREAH 1993. 

Ce bassin n’a pas été réalisé à ce jour. 

 

- AVP Bassin tampon La Grabette – SETMO – 1994 

Ce bassin n’a pas été réalisé à ce jour. 

 

- AVP et DCE Bassin tampon Cathalogne – SETMO – 1994/1995 

Ce bassin a été réalisé. Dans cette étude, il est dénommé « bassin écrêteur du Dugat ». 

 

 

Les différents bassins écrêteurs préconisés sur le territoire de Morlaàs sont présentés sur le plan en 

page suivante. 
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III-3 DYSFONCTIONNEMENTS ACTUELS 

II-3-1 Contexte réglementaire 

Dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales 

D’après le guide CERTU "La ville et son assainissement", les fréquences d’inondation à retenir sont les 

suivantes : 

 

Lieu Fréquence d’inondation 

Zones rurales 1 tous les 10 ans 

Zones résidentielles 1 tous les 20 ans 

Centres-villes 

Zones industrielles ou commerciales 
 

- Risque d’inondation vérifié 

- Risque d’inondation non vérifié 

1 tous les 30 ans 

Passages souterrains routiers ou ferrés 1 tous les 50 ans 

Tableau 8 : Fréquences d’inondation à retenir selon le guide CERTU. 

 

Toutefois, le maitre d’ouvrage a toute latitude pour édicter des prescriptions différentes. 

 

Compétence GEMAPI 

La Communauté de Communes Nord Est Béarn (CCNEB) est compétente en GEMAPI (Gestion des 

Milieux Aquatiques et Protection des Inondations) depuis le 01/01/2018. 

La CCNEB a confié l’exercice de la GEMA au Syndicat de Rivières des Luys au 01/01/2019. 

La CCNEB garde en direct la mise en place de la compétence PI. 

 

La CCNEB compte prochainement lancer une étude hydraulique globale sur son territoire. 

 

II-3-2 Bilan général sur les inondations du 12 Juin 2018 

La commune de Morlaàs a subi des inondations le 12 Juin 2018. 

Un rapport a été établi par la commune, présentant les différents secteurs touchés.  

Sur la base de ce rapport, un report cartographique global a été établi. Il est présenté sur la figure 

n°18. 

 

La période de retour de l’évènement pluvieux du 12/06/2018 est de l’ordre de 50 ans. 

 

Les secteurs touchés ont été classés en trois catégories :  

- Inondations liées à une crue d’un cours d’eau (Luy de France, Luy de Béarn ou La Gouttère) 

- Inondations liées au ruissellement : 

o Soit liées à une défaillance d’entretien notoire, 

o Soit non liées à une défaillance d’entretien. 

 

Les différents secteurs touchés sont récapitulés dans les tableaux ci-après (hormis ceux liés à une 

défaillance d’entretien) :  
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Inondations liées à une crue d’un cours d’eau 

Luy de France 

Chemin de la Digue (n°3) Limite débordement sur le pont 

Chemin du Balens (n°4) Débordement sur le pont 

Route de Sedzère (n°5) Débordement sur le pont 

Rue du Basacle (n°1) Débordement sur le pont 

Dugat 

(affluent de la Gouttère) 

Bassin écrêteur (n°12/13) 
Débordement, route inondée 

Trop-plein colmaté par des déchets 

Chemin Beaucaire (n°7) Débordement sur le pont 

La Gouttère 

Rue de la Fontaine 

Rue Lascaribasses 

Lotissement Lascaribasses 

(n°6) 

Crue de la Gouttère et du Dugat 

Débordement au niveau du pont 

confluence Dugat / Gouttère 

Carrefour et maisons inondées 

Lavoir (Rue Marcadet) 

(n°2b) 
Inondation espaces verts 

Rue de La Gouttère 

(n°2) 
Route inondée 

Luy de Béarn 

Lotissement des Ajoncs 

(n°19/22) 

Débordement sur la passerelle 

Inondations habitations 

Rue des Landes 

(n°21) 

Débordement sur le pont 

Route inondée 

Lotissement Luy de Béarn 

(n°19/22) 
Inondations habitations 

 

Inondations liées au ruissellement (non liées à une défaillance d’entretien) 

Bassin versant 

La Gouttère 

Rue de la Fontaine 

Rue Lascaribasses 

Lotissement Lascaribasses 

(n°6) 

Rue des Frênes / Rue des Cordeliers (n°9/10) 

BV affluent sans nom Luy de France Ront-point des Carnets (n°11) 

Bassin versant 

Luy de Béarn 

Avenue de La Résistance (n°17) 

Chemin Bourdé / Chemin Vieux de Nay (n°16) 

 

Inondations liées à une défaillance d’entretien 

Bassin versant 

La Gouttère 

Rue des Cordeliers / Impasse Lavigne (n°8) 

Chemin de Jouanherrou (n°14) 

Bassin versant 

Luy de Béarn 

Chemin Hourcade (n°18) 

Pont Avenue de La Résistance / Lotissement 

du Luy (n°20) 

 

Tableaux 9 : Bilan sur les secteurs inondés le 12/06/2018. 

 

 





Commune de Morlaàs 

                           Schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales 

                                   Zonage EP 

 

Boubée dupont Eau & environnement   Page 42 sur 56 

 

III-4 PROPOSITIONS D’INTERVENTIONS SUR LES EAUX PLUVIALES 

Le rapport de phases I à III du volet pluvial présente les propositions d’interventions sur les réseaux 

d’eaux pluviales. 
Ces propositions sont rappelées ci-après : 

 

1. Secteurs où des travaux de mise en séparatif sont préconisés, avec pose d’un nouveau 

réseau d’eaux pluviales, avec réhabilitation par technique sans tranchée du réseau 

conservé pour les eaux usées 

 

BC Proposition de travaux 
DN 

(mm) 

Linéaire 

(ml) 

Nb 

Ab. 

Montant 

travaux 

(€ HT) 

Imprévus, 

études, 

Moe (€ HT) 

Montant 

total 

(€ HT) 

BS-3 

Mise en séparatif Rue Jeanne d'Albret - - 

≈ 9 

55 400 8 400 63 800 

Nouveau réseau EP 300 130 52 000 7 800 59 800 

Réhabilitation réseau EU 200 - 3 400 600 4 000 

BS-3 

Mise en séparatif Rue Corisande  - - 

≈ 6 

54 900 8 300 63 200 

Nouveau réseau EP 300 120 48 000 7 200 55 200 

Réhabilitation réseau EU 200 - 6 900 1 100 8 000 

BS-4 

Mise en séparatif Rue Marcadet - - 

≈ 11 

45 000 6 800 51 800 

Nouveau réseau EP 300 100 40 000 6 000 46 000 

Réhabilitation réseau EU  300 - 5 000 800 5 800 

BS-7 

Mise en séparatif Avenue des Ecoles - - 

≈ 6 

59 600 9 000 68 600 

Nouveau réseau EP 300 140 56 000 8 400 64 400 

Réhabilitation réseau EU 200 - 3 600 600 4 200 

TOTAL - 490 - 214 900 32 500 247 400 

TOTAL, partie EP - 490 ≈ 32 196 000 29 400 225 400 

Tableau 10 : Récapitulatif financier –Secteurs où des travaux de mise en séparatif sont préconisés, avec pose d’un nouveau réseau d’eaux 

pluviales. 

 

Ces différents travaux et montants sont affectés au schéma directeur d’assainissement. 

 

 

2. Secteurs où des travaux d’assainissement sous préconisés, avec pose d’un nouveau réseau 

d’eaux usées 

Dans ce cas, les travaux sont comptabilisés en tenant compte d’une pose en tranchée commune, 

pour optimiser les coûts d’investissement. 
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Proposition de travaux 
DN 

(mm) 

Linéaire 

(ml) 

Montant 

travaux 

(€ HT) 

Imprévus, 

études, 

Moe (€ HT) 

Montant 

total 

(€ HT) 

Rue des Lascaribasses - Pose d'un nouveau réseau EP 

au niveau de l'impasse 
300 70 10 500 1 600 12 100 

Rue des Lascaribasses - Renforcement du réseau 

pluvial en partie aval 
600 200 60 000 9 000 69 000 

Rue Bourg Neuf - Pose d'un nouveau réseau EP 400/600 370 83 250 12 500 95 750 

Rue Gaston Phoebus - Renforcement du réseau 

pluvial en partie aval 
600 50 15 000 2 300 17 300 

 Rue des Bergers - Pose d'un nouveau réseau EP et 

renforcement du réseau EP existant 
400 440 88 000 13 200 101 200 

TOTAL - - 256 750 38 600 295 350 

Tableau 11 : Récapitulatif financier –Secteurs où des travaux d’assainissement sous préconisés, avec pose d’un nouveau réseau. 

 

3. Autres secteurs 

 

Proposition de travaux 
DN 

(mm) 

Linéaire 

(ml) 

Montant 

travaux 

(€ HT) 

Imprévus, 

études, 

Moe (€ HT) 

Montant 

total 

(€ HT) 

Stockage complémentaire au bassin écrêteur du Dugat - - pm pm pm 

Création d'un bassin écrêteur sur la Gouttère, au Sud 

de la RD 943 
- - pm pm pm 

Création d'un bassin de rétention Avenue de la 

Résistance, renforcement de la traversée de la RD 
- - 150 000 22 500 172 500 

Chemin des Carnets / Chemin de La Tour : délestage 

vers lotissement Maggiar 
400 140 42 000 6 300 48 300 

Chemin des Carnets / Chemin de La Tour : dévoiement 

réseau traversant EP 
- - pm pm pm 

Rue des Frênes / Rue des Cordeliers 500 180 99 000 14 900 113 900 

TOTAL     291 000 43 700 334 700 

Tableau 12 : Récapitulatif financier – Autres secteurs. 

 

4. Reprofilage de fossés 

 

Proposition de travaux 
Linéaire 

(ml) 

Montant 

travaux 

(€ HT) 

Imprévus, 

études, 

Moe (€ HT) 

Montant 

total 

(€ HT) 

Chemin de Jouanherrou 20 600 100 700 

Rue des Cordeliers 120 1 150 200 1 350 

Chemin Hourcade 50 800 200 1 000 

Nord Chemin Mousset 500 3 000 500 3 500 

Nord Chemin Mousset - busage à reprendre 20 20 000 3 000 23 000 

Chemin du Bourdé 90 29 750 4 500 34 250 

TOTAL - 55 300 8 500 63 800 
 

Tableau 13 : Récapitulatif financier – Reprofilage de fossés. 
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Synthèse 

 

1. 
SECTEURS AVEC DES TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF (POSE NOUVEL EP 

ET REHABILITATION SANS TRANCHEE EU) 

225 400, pris en compte 

dans SDEU et non dans 

SDEP 

2. 
SECTEURS AVEC DES TRAVAUX PRECONISES EN ASSAINISSEMENT, 

AVEC POSE D’UN NOUVEAU RESEAU D’EAUX USEES 
295 350 

3. AUTRES SECTEURS 334 700 

4. REPROFILAGE DE FOSSES 63 800 

TOTAL 693 850 
Tableau 14 : Récapitulatif financier – Synthèse. 
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IV – ZONAGE EAUX PLUVIALES – DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

IV-1 PRINCIPES DE BASE 

Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’étude du zonage 

d’assainissement pluvial de la commune de Morlaàs a fixé pour principal objectifs la maîtrise des 

débits de ruissellement et la compensation des imperméabilisations nouvelles et de leurs effets. 

 

Les possibilités sont multiples et doivent être combinées. Elles répondent aux grands principes 

suivants : ralentir, stocker, infiltrer, piéger et traiter la pollution.  

 

Les principes de base à mettre en œuvre par les aménageurs sont les suivants : 

 

-  Limiter le ruissellement à la source en limitant les imperméabilisations : 

C’est la solution la plus en amont et la plus efficace, puisqu’il s’agit de ne pas modifier le cycle naturel 

de l’eau, donc ne pas imperméabiliser. Ce principe est notamment essentiel pour toute nouvelle 

urbanisation, mais aussi pour les zones rurales en amont des zones urbanisées. Il présente l’avantage 
de ne pas concentrer les flux d’eau, de ne pas concentrer la pollution entraînée par le ruissellement 

et de maintenir l’alimentation naturelle des eaux souterraines.  

 

-  Restreindre la collecte des eaux pluviales, voire déconnecter les eaux de toiture quand le site 

s’y prête. 

Ces eaux sont généralement peu polluées et peuvent être réutilisées avec la mise en place de cuves 

ou infiltrées sur place. Soulager le réseau permet d’éviter la saturation de la station d’épuration, de 
limiter les débordements et les rejets directs par temps de pluie, et donc de réduire la pollution des 

milieux naturels.  

 

-  Réguler les flux collectés. 

Si la collecte ne peut être évitée, les eaux doivent être ralenties ou stockées temporairement avant 

d’être restituées, à débit contrôlé, dans le réseau d’assainissement pluvial ou le milieu naturel. Là 

encore, la saturation du réseau par temps de pluie est évitée et la capacité d’évacuation et de 

traitement des eaux optimisée. Pour un stockage temporaire des eaux pluviales, il est possible de 

concevoir des espaces à vocations multiples, particulièrement appréciés par les usagers, et 

permettant une optimisation des aménagements publics : terrain de sport, parkings, parcs et 

placettes...  

Le stockage temporaire en toiture est également possible et permet des choix architecturaux 

différents : toitures végétalisées, toitures-terrasses ou stockage en caissons sur des toits en pente.  

 

-  Ralentir les eaux de ruissellement. 

De nombreuses solutions peuvent être mises en œuvre ; les noues et fossés trouvent là toute leur 

efficacité. Si le terrain est très pentu, on peut réduire les pentes et augmenter le parcours de l’eau en 
suivant les courbes de niveau, ou mettre en place des obstacles à l’écoulement. 

 

-  Infiltrer le plus en amont possible est probablement la solution idéale. 

Elle peut permettre de s’affranchir d’un réseau de collecte. Elle permet la réalimentation des eaux 

souterraines. Plus elle est mise en œuvre près de la source, moins il y a de risques de pollution et de 

colmatage des ouvrages. 

 

- Réutiliser l’eau de pluie 
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C’est même parfois une ressource importante, notamment pour l’arrosage...  
Cette pratique permet de soulager le système d’assainissement à l’aval. Elle limite aussi la 
consommation d’eau potable et donc la facture des usagers et s’inscrit bien dans une démarche de 
développement durable à l’échelle de l’usager. 

  
-  Améliorer le paysage et le cadre de vie. 

Les techniques alternatives offrent de réelles opportunités d’aménagements : espaces verts, espaces 
collectifs non imperméabilisés, avec des fonctions multiples, à l’échelle d’un terrain ou d’un quartier. 
La réalisation de voiries avec des noues ou des fossés est souvent plus aérée, plus verte qu’une 
conception classique avec des réseaux enterrés.  
 

IV-2 DESTINATION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales peuvent être :  
1. Raccordées à un exutoire séparatif pluvial selon les trois cas de figure suivants :  

a. Evacuées dans le réseau public séparatif pluvial enterré collectant ces eaux lorsqu’il 
existe. Dans ce cas, le diamètre de la canalisation de raccordement doit être inférieur au 
diamètre de la canalisation publique,  

b. Rejetées dans un fossé pluvial lorsqu’il existe. Dans ce cas, le rejet est soumis à 
l’autorisation du propriétaire ou gestionnaire du fossé.  

c. Rejetées dans les eaux superficielles (cours d’eau), dans le respect des procédures 
d’autorisation et de déclaration prévues par la loi. Dans les parcelles qui bordent une 
zone inondable, les eaux pluviales sont évacuées à un niveau altimétrique supérieur à la 
côte des plus hautes eaux.  

2. Dans le cas où la faisabilité technique est démontrée et la conformité aux prescriptions du 
zonage relatif à la maîtrise de l’infiltration est respecté, les eaux pluviales peuvent être 
infiltrées dans la parcelle.  

 

IV-3 LOI SUR L’EAU ET ZONAGE PLUVIAL 

Les projets d’aménagements dont la superficie desservie est supérieure à 1 ha sont soumis à la Loi 
sur l’Eau (art. R214-1 du Code de l’environnement). Pour ces projets, les prescriptions du zonage 
pluvial et celles de la Loi sur l’Eau s’appliquent.  
 

IV-4 DOCUMENTS D’URBANISME ET ZONAGE PLUVIAL 

Il est rappelé dans ce chapitre que les prescriptions du document d’urbanisme en vigueur à la date 
de la demande du pétitionnaire (PLU ou PLUi) devront également être respectées.  
En particulier le document d’urbanisme peut imposer des prescriptions en termes de coefficient de 
pleine terre.  
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V – ZONAGE EAUX PLUVIALES – REGLEMENT 
 
 
Le zonage pluvial est représenté sur les deux plans suivants : 

- Annexes n°1.a et 1.b : Maîtrise du ruissellement pluvial et de la pollution 

- Annexe n°2 : Maîtrise de l’infiltration.  
 
Pour la maîtrise du ruissellement pluvial, deux zones sont définies :  

- L’hyper centre, en rouge : pas de mesure de rétention d’eaux pluviales imposée 

- Le reste de la commune, en bleu : mesures de rétention à mettre en œuvre. 
 
Les mesures préventives générales s’appliquent à l’ensemble du territoire communal. 
Aucun plan de zonage n’est ainsi fourni pour ces principes.  
Les règles applicables selon les plans et règlements associés sont cumulatives.  
 

V-1 MESURES PREVENTIVES GENERALES 

V-1-1 Champs d’application 

Les mesures préventives générales s’appliquent à toute opération nouvelle créant plus de 40 m² 
d’emprise au sol, sur l’ensemble du territoire communal. 
Ces mesures ne s’appliquent pas aux constructions déjà existantes antérieurement à l’approbation 
du présent zonage.  
 

V-1-2 Mesures préventives générales 

Les mesures préventives générales sont les suivantes :  
 

- Mesure préventive générale n°1 :  

Toute construction nouvelle devra respecter un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au 
moins + 20 cm au-dessus du niveau maximum local défini de la façon suivante. Le niveau maximum 
local est le niveau altimétrique maximum de la voirie principale adjacente ou du trottoir adjacent.  
 
En cas d’écoulement pluvial sur la voirie (réseau pluvial insuffisant ou bouché, orage exceptionnel), 
cette mesure permet de limiter le risque d’inondation des constructions. Une dérogation pourra être 
demandée par le pétitionnaire en cas d’impossibilité technique ou en proposant un dispositif 
alternatif garantissant l’absence de risque d’inondation de la construction dans ce cas.  
 

- Mesure préventive générale n°2 :  

Toute construction à proximité d’un cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert (fossé) doit 
respecter un recul de 6 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à 
ciel ouvert.  
 

- Mesure préventive générale n°3 :  

Toute construction respectera un recul de 3 m de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage 
enterré de transit des eaux pluviales public ou privé (canalisation, cadre…).  
 

- Mesure préventive générale n°4 :  

Tout busage ou couverture de fossé situé en pied de voirie publique ou en limite de propriété est 
réalisé avec une canalisation de section équivalente à la section utile du fossé, ou à défaut de 
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diamètre équivalent à la profondeur maximale du fossé existant, en respectant un diamètre minimal 
de 400 mm et une pente minimale du profil en long équivalente à celle du fond du fossé existant.  
 
Les travaux sur les cours d’eau sont visés par la Loi sur l’Eau et exclus du champ d’application de la 
présente mesure préventive n°4. 
 

V-1-3 Documents à fournir par le pétitionnaire 

Le positionnement, le calage altimétrique et la conception des constructions est de la responsabilité 
du pétitionnaire.  
 
Ce dernier devra fournir à l’appui de sa demande les éléments suivants :  

- Pour la mesure préventive n°1 :  
o Démonstration du respect de la prescription : un plan localisant la construction et ses 

seuils d’entrée ainsi que la voirie adjacente et l’éventuel trottoir, avec un relevé 
topographique de l’altimétrie (en m NGF) de la voirie, du trottoir et des cotes de 
seuils d’entrée.  

o En cas de demande dérogation : un dossier complet (plan, note explicative, calculs, 
relevés topographiques) démontrant soit l’impossibilité technique, soit l’absence de 
risque d’inondation pour la proposition de dispositif alternatif.  

 
- Pour la mesure préventive n°2 :  

o Démonstration du respect de la prescription : un plan localisant la construction et le 
cours d’eau ou l’écoulement à ciel ouvert avec une représentation et une indication 
de la valeur du recul de la construction par rapport au cours d’eau ou à l’écoulement 
de surface.  

 
- Pour la mesure préventive n°3 :  

o Démonstration du respect de la prescription : un plan localisant la construction et 
l’ouvrage pluvial enterré avec une représentation et une indication de la valeur du 
recul de la construction par rapport au nu extérieur de l’ouvrage pluvial enterré.  

 
- Pour la mesure préventive n°4 :  

o Démonstration du respect de la prescription :  
▪ Un plan localisant la construction, le fossé existant avec un relevé 

topographique précisant les dimensions, la profondeur du fossé, la cote de 
fond en plusieurs points (en m NGF) et la pente générale du fond du fossé sur 
la parcelle concernée.  

▪ Le projet de busage ou de couverture du fossé sera représenté en vue en 
plan et avec une description de l’ouvrage envisagé, ainsi qu’avec la pente du 
profil en long de l’ouvrage, qui devra respecter la pente du profil en long du 
fossé existant.  

 

V-2 ZONE DE MAITRISE DU RUISSELLEMENT PLUVIAL 

V-2-1 Champs d’application 

Le présent zonage s’applique :  
- Au secteur géographique où des mesures de rétention doivent être prises 
- À toute opération nouvelle créant plus de 40 m² d’emprise au sol (y compris en cas 

d’infrastructure pré-existante),  
- À tous travaux d’agrandissement créant plus de 40 m² d’emprise au sol.  
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Le zonage ne s’applique pas :  

- Au secteur géographique où des mesures de rétention ne sont pas imposées 
- Aux constructions déjà existantes antérieurement à l’approbation du présent zonage,  
- Aux constructions implantées dans une opération d’aménagement d’ensemble ayant prévu 

la gestion des eaux pluviales de façon collective et intégrant les surfaces imperméabilisées 
des lots dans les ouvrages pluviaux collectifs de compensation.  
Cette disposition n’est toutefois valable que dans la limite des hypothèses de surfaces 
imperméabilisées retenues pour chaque lot dans l’opération d’aménagement d’ensemble.  
Dans le cas où la construction prévoit une surface imperméabilisée supérieure à celle prévue 
dans l’opération d’ensemble, le pétitionnaire devra prévoir des mesures compensatoires sur 
la base de la différence de surface imperméabilisée.  

- Aux constructions dont la totalité des eaux est gérée par infiltration.  
 

V-2-2 Principe de maîtrise du ruissellement 

La maîtrise du ruissellement des eaux pluviales sera traitée par une compensation des effets négatifs 
dus à l’imperméabilisation des sols et constituée par un dispositif de rétention / régulation et devant 
respecter :  

- Un débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu 
hydraulique superficiel ou dans le réseau public fixé à 3 litres par seconde et par hectare (3 
l/s/ha),  

- Un dimensionnement effectué sur la base d’une pluie de période de retour de 10 ans sur 
l’ensemble du territoire, 

- Un temps de vidange du dispositif inférieur à 24h.  
 

V-2-3 Documents à fournir par le pétitionnaire 

Le dimensionnement et la conception des ouvrages est de la responsabilité du pétitionnaire.  
Ce dernier devra fournir à l’appui de sa demande les éléments suivants :  

- Les dimensions du ou des ouvrages prévus pour la maîtrise des eaux pluviales, avec a           
minima :  

o Le point de rejet et l’exutoire des eaux pluviales,  
o Le volume de stockage,  
o Le débit de fuite,  
o Le diamètre et la section de l’orifice de fuite,  

- Le type d’ouvrage, sa localisation et ses principales caractéristiques géométriques.  
- Les surfaces de référence relatives à son projet et permettant le contrôle ultérieur des calculs 

hydrauliques :  
- Surface totale du projet,  
- Surface imperméabilisée totale (voirie, toiture…),  
- Autres surfaces décomposées par occupation homogène du sol au regard des eaux de pluie : 

espaces verts, chemin en caillou…  
- La note de calcul justifiant le dimensionnement de la solution.  
- Un plan ou schéma explicatif avec l’ensemble des relevés topographiques (rattachés en m 

NGF) permettant l’analyse du projet.  
 
Des fiches présentant différentes solutions compensatoires sont présentées en Annexe n°3. 
 
 
 



Commune de Morlaàs 
                           Schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales 

                                   Zonage EP 

 

Boubée dupont Eau & environnement   Page 50 sur 56 

V-2-4 Dimensionnement des ouvrages de rétention 

Notion de surface imperméabilisée 

Une surface imperméabilisée est une zone où le ruissellement des eaux de pluie est prédominant, et 
leur infiltration dans le sol est limitée. Sur ces surfaces, les eaux de pluies pénètrent peu dans le sol, 
ruissellent et sollicitent en aval les réseaux pluviaux.  
Les toitures sont considérées comme des surfaces imperméabilisées (construction et annexe).  
Les terrasses, aires de stationnement et chemin d’accès font l’objet d’une analyse au cas par cas en 
fonction du matériau utilisé. Un matériau de type enrobé est considéré comme imperméable alors 
qu’un matériau de type gravier est considéré comme perméable.  
 

 
Figure 19 : Notion de surface imperméabilisée. 

 
Dimensionnement des ouvrages de rétention 

Principe : 

Le principe retenu correspond à la rétention :  
- D’une pluie décennale de 45 mm sur les nouvelles surfaces imperméabilisées s’établissant à : 
- Avec un débit de fuite autorisé de 3 l/s/ha.  

 
Cette pluie de 45 mm correspond au volume de rétention calculé par la méthode des pluies issue de 
l’instruction Technique de 1977 (IT 77) sur une surface imperméabilisée à 100 % pour une pluie 
décennale.  
La pluie de 45 mm correspond par ailleurs au stockage de 4,5 m3 pour 100 m² de surface 
imperméabilisée.  
 
Méthodes de calcul : 

Les données d’entrée nécessaires pour effectuer les calculs sont les suivantes :  
(A) Surface totale du projet (en m²),  
(B) Surface totale imperméabilisé (en m²) : voir notion de surface imperméabilisée dans le 

chapitre précédent.  
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La méthode décrite dans le tableau ci-après permet de calculer les données de sorties suivantes :  
(C) Volume total de rétention (en m3),  
(D) Débit de fuite (en l/s),  
(E) Diamètre de l’orifice de fuite (en mm).  

 

Réf.  Désignation  Action  Valeur  Unité  

(A)  Surface totale du projet  
Donnée  

d’entrée à renseigner  
  m²  

(B)  Surface totale imperméabilisée  
Donnée  

d’entrée à renseigner    m²  

(C)  
Volume total de rétention  

 =    

Donnée de sortie à 

calculer  
  m3  

(D)  
Débit de fuite  

  

Donnée de sortie à 

calculer  
  l/s  

(E)  
Diamètre de l’orifice de fuite  

 =    

Donnée de sortie à 

calculer  
  mm  

Tableau 15 : Etapes du calcul de dimensionnement des ouvrages de rétention 

 
Pour des raisons d’entretien et pour éviter que l’orifice de l’ouvrage de rétention ne se bouche trop 
fréquemment, il est recommandé de mettre en œuvre un orifice de fuite de diamètre minimum 40 
mm (Ø40).  
 
Remarque :  

Le diamètre de l’orifice de fuite est calculé avec une hauteur d’eau de 1 m dans l’ouvrage de rétention.  
 
Exemple d’application : 

Nous fournissons ci-dessous un exemple de calcul pour illustrer la méthode écrite dans le chapitre 
précédent. Les données utilisées sont les suivantes :  

(A) Surface totale du projet = 700 m²,  
(B) Surface totale imperméabilisé = 140 m².  

 

Réf.  Désignation  Action  Valeur  Unité  

(A)  Surface totale du projet  
Donnée  

d’entrée à renseigner  
700  m²  

(B)  Surface totale imperméabilisée  
Donnée  

d’entrée à renseigner  
140  m²  

(C)  
Volume total de rétention  

 =    

Donnée de sortie à 

calculer  
 6.3 m3  

(D)  
Débit de fuite  

  

Donnée de sortie à 

calculer  
 0.21 l/s  

(E)  
Diamètre de l’orifice de fuite  

 =    

Donnée de sortie à 

calculer  
9.9  mm  

Tableau 16 : Exemple de calcul de dimensionnement. 
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Conformément à la recommandation sur l’entretien de l’ouvrage, on retiendra un diamètre de 
l’orifice de fuite de 40 mm.  
 

V-2-5 Dimensionnement des ouvrages de rétention Cas particulier des permis d’aménager (PA) et 
des permis de construire (PC) de plusieurs lots  

Dans le cas des permis d’aménager d’une part et des permis de construire de plusieurs lots (au moins 
2 lots) d’autre part, la conception des mesures compensatoires sera réalisée de façon collective. Les 
mesures compensatoires seront ainsi dimensionnées en prenant en compte :  

- L’ensemble des surfaces imperméabilisées des voiries d’accès aux lots,  
- Et les surfaces imperméabilisées de l’ensemble des lots.  

 
Dans le cas où les surfaces imperméabilisées des lots ne sont pas connues au moment du dépôt du 
PA ou du PC, les calculs se baseront sur l’hypothèse suivante :  

- Surface imperméabilisée prise en compte pour 1 lot : 250 m².  
 
Enfin, dans le cadre de plusieurs permis d’aménager ou plusieurs permis de construire, la réalisation 
d’ouvrages de compensation collectifs pour la gestion des eaux pluviales de plusieurs de ces 
opérations d’ensemble est possible, sous réserve que :  

- Pour chacune des opérations d’ensemble, les dispositions proposées soient conformes aux 
prescriptions du présent règlement pluvial,  

- Les pétitionnaires fournissent une note technique justifiant le dimensionnement et la 
conception des ouvrages collectifs et indiquant l’ensemble des hypothèses prises en compte.  

 

V-3 ZONE DE MAITRISE DE LA POLLUTION LIEE AUX EAUX PLUVIALES 

V-3-1 Champs d’application 

Le présent zonage s’applique à toute opération nouvelle créant plus de 40 m² d’emprise au sol (y 
compris en cas d’infrastructure préexistante) pouvant générer une pollution des eaux pluviales et de 
ruissellement, ainsi qu’à toute extension sur une zone potentiellement polluante réparties en deux 
classes :   
 

- Zones à risque de pollution accidentelle :  
o Voiries et zones de circulation susceptible d’accueillir des véhicules transportant des 

matières polluantes,  
o Aires de stockage découvertes de substances polluantes,  
o Zones d’activités et zones industrielles. 

 
- Zones à risque de pollution chronique :  

o Parking découvert d’une taille supérieure à 50 places pour les véhicules légers,  
o Parking découvert d’une taille supérieure à 5 places pour les véhicules de type poids 

lourds,  
o Zones d’activités et zones industrielles. 

  
Le zonage ne s’applique pas :  

- Aux constructions déjà existantes antérieurement à l’approbation du présent zonage.  
 

V-3-2 Principe de maîtrise de la pollution 

Tous les rejets pluviaux (superficiels comme souterrains), et surtout s’ils sont susceptibles d’entraîner 
des risques particuliers de pollution, se doivent de respecter les objectifs fixés par la réglementation 



Commune de Morlaàs 
                           Schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales 

                                   Zonage EP 

 

Boubée dupont Eau & environnement   Page 53 sur 56 

en vigueur en la matière, et notamment le Code de l’Environnement, la loi sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement, le SDAGE Adour-Garonne et la Directive Cadre sur 
l’Eau.  
    
En outre, les dispositifs de maîtrise de la pollution seront constitués des éléments suivants :  

- Ouvrages de collecte, de stockage et de traitement étanches pour éviter l’infiltration des 
eaux polluées dans le sol.  
 

Pour les zones à risque de pollution accidentelle :  
- Dispositifs de piégeage des pollutions accidentelles de type voile siphoïde ou séparateur à 

hydrocarbures associé à un volume mort adapté au risque réel (volume d’un camion-citerne 
par exemple), permettant d’éviter les effets de chocs sur les milieux récepteurs,  

- Le volume mort sera constitué par un volume de rétention étanche destiné au confinement 
d’une pollution accidentelle par temps sec, équipé de vannes d’isolement et d’un by-pass.  
 

Pour les zones où des risques de pollution chronique sont identifiés :  
- Dispositifs de prétraitement adaptés à l’activité du site comme des dégrilleurs,  
- Dispositifs de traitement des eaux pluviales par décantation des matières en suspension. Les 

dispositifs de type bassin de décantation des eaux pluviales sont à privilégier. Des dispositifs 
de type décanteur particulaire pourront également être envisagés.  

- Voiles siphoïdes pour les huiles et hydrocarbures. 
 

Les dispositifs de maîtrise de la pollution pourront utilement être combinés avec les dispositifs de 
maîtrise du ruissellement pluvial.  
En l’absence de prescriptions spécifiques, les ouvrages de traitement seront dimensionnés sur la 
base d’une pluie annuelle.  
Pour le traitement de la pollution chronique, un volume de stockage minimal de 200 m3/ha 
imperméabilisé sera retenu en en cas de traitement par bassin de décantation.  
En cas de risque de pollution accidentelle, et sauf cas particulier, les ouvrages de confinement 
(volume mort) mis en place auront un volume de 30 m3 minimum.  
 

V-3-3 Documents à fournir par le pétitionnaire 

Le dimensionnement et la conception des ouvrages est de la responsabilité du pétitionnaire.  
Ce dernier devra fournir à l’appui de sa demande les éléments suivants :  

- Les dimensions du ou des ouvrages prévus pour la maîtrise de la pollution, avec a minima :  
o Le point de rejet et l’exutoire des eaux pluviales,  
o La caractérisation des risques de pollution chronique et accidentelle du projet,  
o Le type d’ouvrage, sa localisation, ses principales fonctions et caractéristiques 

géométriques.  
- Les équipements prévus, leur description, et les fiches techniques correspondantes.  
- La note de calcul justifiant le dimensionnement de la solution.  
- Un plan ou schéma explicatif avec l’ensemble des relevés topographiques (rattachés en m 

NGF) permettant l’analyse du projet.  
 

V-4 ZONE DE MAITRISE D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

La carte du zonage des eaux pluviales, pour le volet « Maîtrise de l’infiltration » est fournie en 
annexe n°2 de rapport.  
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V-4-1 Champs d’application 

Le présent zonage s’applique :  
- À toute opération nouvelle (y compris en cas d’infrastructure pré-existante), 
- À toute extension modifiant le régime des eaux.  

 
Le zonage ne s’applique pas :  

- Aux constructions déjà existantes antérieurement à l’approbation du présent zonage. 
 

V-4-2 Principe de maîtrise de l’infiltration 

La maîtrise de l’infiltration des eaux pluviales se base sur les deux types de zonage suivants :  
- Les zones où l’infiltration est interdite,  
- Les zones où l’infiltration est autorisée mais à étudier au cas par cas.  

 
Dans les zones où l’infiltration est interdite, aucune infiltration des eaux pluviales n’est autorisée, 
quelle que soit sa nature. Ces zones correspondent aux zones inondables identifiées dans le PPRI ou 
dans l’atlas des zones inondables.  
 
L’infiltration des eaux pluviales dans les zones où elle est autorisée mais à étudier au cas par cas est 
soumise au respect :  

- De la production d’une étude hydrogéologique spécifique avec essais in situ démontrant :  
- La capacité d’infiltration des sols,  
- Un toit de nappe phréatique se situant à au moins 1 mètre de profondeur par rapport au 

fond du système d’infiltration envisagé,  
- La capacité du système d’infiltration prévu en toutes circonstances (y compris en période de 

nappe souterraine haute) en regard des apports pluviaux du projet, l L’absence de risque 
pour les propriétaires des fonds inférieurs.  

- Du respect de toute réglementation en limitant l’usage, notamment pour ce qui concerne les 
zones de protection thermale, les périmètres de protection de la ressource en eau potable et 
les installations classées,  

- Du respect du zonage :  
- De maîtrise du ruissellement (stockage/régulation), 
- De maîtrise de la pollution liée aux eaux pluviales.  

 
Les ouvrages et équipements prévus dans le cadre du zonage de maîtrise du ruissellement et de 
maîtrise de la pollution devront être mis en œuvre en amont du système d’infiltration.  
La régulation, le stockage et le traitement des eaux pluviales devra ainsi être réalisé avant infiltration 
des eaux dans le sol.  
Le pétitionnaire pourra présenter une étude technique permettant d’optimiser les dimensions des 
ouvrages prévus pour l’infiltration et la rétention. L’évènement pluvieux de référence sera celui 
décrit dans le chapitre relatif à la zone de maîtrise du ruissellement.  
 

V-4-3 Documents à fournir par le pétitionnaire 

Le dimensionnement et la conception des ouvrages est de la responsabilité du pétitionnaire.  
Ce dernier devra fournir à l’appui de sa demande les éléments suivants :  

- Les dimensions du ou des ouvrages prévus pour l’infiltration des eaux pluviales, avec a 
minima :  

o La localisation de l’ouvrage d’infiltration et sa position par rapport à la cartographie 
informative d’aptitude à l’infiltration,  
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o Le type d’ouvrage, sa localisation, ses principales fonctions et caractéristiques 
géométriques.  

o Les équipements prévus, leur description, et les fiches techniques correspondantes.  
- L’étude hydrogéologique réalisée dans le cadre du projet avec essais in situ et note de calcul 

justifiant la faisabilité et le dimensionnement de la solution.  
- Un plan ou schéma explicatif avec l’ensemble des relevés topographiques (rattachés en m 

NGF) permettant l’analyse du projet.  
- Les documents prévus dans le cadre du zonage de maîtrise du ruissellement et de maîtrise de 

la pollution.  
 
Ce rapport présente, à titre indicatif, les perméabilités estimées sur le territoire communal (figures 
n°6 et 7). 
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VI – COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE 
 
 
La compatibilité du zonage avec le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 est détaillée ci-dessous.  
 
Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

-  Mesure A9 : Informer et sensibiliser le public.  
- Mesure A10 : Former les élus, les cadres, les animateurs et les techniciens des collectivités 

territoriales.  
- Mesure A39 : Identifier les solutions et les limites de l'assainissement en amont des projets 

d'urbanisme et d'aménagement du territoire.  
 
Le zonage, soumis à enquête publique, sensibilise à la gestion des eaux pluviales (public, techniciens 
et élus locaux) à partir d’une analyse de l’état des lieux et l’intégration des projets de développement 
d’urbanisme.  
 
Orientation B : Réduire les pollutions   

- Mesure B2 : Réduire les pollutions dues au ruissellement d'eau pluviale.  
 
Les mesures du zonage ont pour effet direct de réduire les pollutions apportées au milieu récepteur 
des eaux pluviales des futures zones aménagées.  
 
Orientation C : Améliorer la gestion quantitative   

- Mesure C10 : Restaurer l'équilibre quantitatif des masses d'eaux souterraines.  
 

Le zonage permet d’infiltrer les eaux pluviales lorsque cette technique est possible ; l’infiltration 
participe à la recharge et à l'alimentation des nappes souterraines.  
 
Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques – Réduire la 

vulnérabilité et les aléas d’inondation  

- Mesure D50 : Adapter les projets d'aménagement.  
- Mesure D51 : Adapter les dispositifs aux enjeux.  

 
Les dispositions constructives et les mesures de compensation à l'imperméabilisation ont pour 
objectifs de réduire l'aléa inondation localement et en aval des futures zones aménagées.  
  
Le zonage pluvial est ainsi compatible avec le SDAGE Adour-Garonne.  
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ANNEXE n°1.a : Plan du zonage eaux pluviales 

Maitrise du ruissellement pluvial et de la pollution 

Plan d’ensemble 
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ANNEXE n°1.b : Plan du zonage eaux pluviales 

Maitrise du ruissellement pluvial et de la pollution 

Secteur centre-ville 
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ANNEXE n°2 : Plan du zonage eaux pluviales 

Maitrise de l’infiltration 

Plan d’ensemble 
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ANNEXE n°3 : Fiches solutions compensatoires 

 

 

 


