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Préambule 

1. OBJET DE L’ETUDE 
La présente étude consiste en la révision du Schéma Directeur d’Assainissement des communes 
de Rambouillet et Vieille Eglise, et en l’élaboration du schéma directeur d’assainissement de 
Gazeran. Le précédent Schéma Directeur date de 2006 ; il avait été réalisé par le bureau d’études 
Quantitec. Ce schéma a été repris et finalisé en 2010 par le bureau d’études SCE qui a également 
établit un zonage d’assainissement des eaux pluviales sur la Ville de Rambouillet. 

De nombreux dysfonctionnements liés à l’assainissement sont aujourd’hui toujours observés par 
les exploitants et les usagers, notamment en temps de pluie. Des mises en charge et 
débordements fréquents créent des nuisances importantes et la station d’épuration du SIRR reçoit 
des surcharges hydrauliques et de la DCO dure qui pénalisent le système de traitement. 

Le but de la présente étude est d’établir une étude diagnostic et un schéma directeur du système 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales visant notamment à solutionner ces 
problèmes. Afin de parvenir à ce but, les axes de réflexions sont les suivants : 

 Réaliser le diagnostic de l’état actuel des réseaux ; 

 Proposer un programme de travaux pertinents ; 

 Aboutir à un Schéma Directeur d’Assainissement. 

Cette étude doit donc finalement proposer une vision claire et pédagogique des programmes 
d’actions et d’investissements, être un outil de planification, et un outil d’aide à la décision. 

2. DEROULEMENT DE L’ETUDE 
Pour mémoire, cette étude s’est déroulée en plusieurs phases :  

 Phase 1 : Recueil de données, état des lieux et études des contraintes – 
Reconnaissances de terrain 

Une compilation des données existantes relatives aux réseaux et à leur environnement 
(géologie, hydrologie, …) a été réalisée au cours de cette phase. Les éléments permettant de 
mettre à jour les plans et la base de données ont été collectés. Cette phase a permis d’établir 
un premier diagnostic du système d’assainissement et de proposer un programme de travaux 
associé. 

A la demande de la Direction Départementale des Territoires des Yvelines, pour plus de lisibilité le 
présent rapport est proposé sous la forme de deux documents : 

 Rapport de phase 1_Partie 1 : cette partie contient l’ensemble des éléments prévus au CCTP 
de l’étude relatif à la phase 1, exceptés les éléments relatifs aux pluies exceptionnelles (50 et 
100 ans) 

 Rapport de phase 1_Partie 2 : cette partie est spécifique à l’analyse d’un phénomène pluvieux 
exceptionnel (50 et 100 ans). 
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Il est important de souligner que ces deux parties sont indissociables et ne peuvent être 
considérées séparément l’une de l’autre. 

 Phase 2 : Campagne de mesures sur les réseaux et le milieu naturel – Modélisation 

La campagne de mesure de Mai-Juin 2017 a permis de caractériser les effluents collectés 
(charges hydraulique et polluantes), de quantifier les écoulements parasites, de localiser et 
caractériser les dysfonctionnements des ouvrages, et d’orienter vers des solutions techniques 
à mettre en œuvre. La modélisation des réseaux a permis d’établir un diagnostic sur leur 
capacité à transiter les eaux ruisselées lors d’événements pluvieux bien définis. Cette phase a 
permis de compléter et d’affiner le diagnostic qui avait été établi lors de la première phase. Le 
programme de travaux a ainsi été complété. 

On distingue également deux parties dans cette phase, traitées dans un unique rapport de phase 
2 : l’une concerne le Schéma Directeur d’Assainissement tel que défini au CCTP, l’autre 
concerne l’aspect de la Lutte Contre les Inondations relatif à une pluie de projet intense. 

 Phase 3 : Investigations complémentaires 

La campagne d’investigations complémentaires a fait suite à la campagne de mesure réalisée 
en phase 2 et a permis de perfectionner la connaissance des réseaux et d’aboutir à un 
diagnostic complet des réseaux. 

 Phase 4 : Synthèse et propositions de programmation pluriannuelle.  

Cette phase synthétise l’étude selon les deux volets cités précédemment : Schéma Directeur 
d’Assainissement et Lutte Contre les Inondations. 

 

L’étude se terminera par la réalisation du zonage d’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
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3. OBJET DU PRESENT DOCUMENT 
Le présent document constitue le dossier de présentation et de mise en enquête publique 
des zonages des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Rambouillet, Gazeran 
et Vieille-Eglise-en-Yvelines. Un dossier de mise en enquête publique a été élaboré pour 
chacune des trois communes de l’étude. 

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

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

 Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des 
eaux collectées ; 

 Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le 
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à 
la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif ; 

 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 ; 

 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. » 

Le zonage d’assainissement s’appliquera aussi bien dans le cas de nouvelles constructions que 
dans le cas de réhabilitation de logements existants entrainant une modification des surfaces 
imperméabilisées. Il orientera le particulier dans la mise en œuvre d’un assainissement conforme à 
la réglementation. 

Le zonage d’assainissement est un document d’orientation opposable aux tiers. Ce n’est pas un 
document de programmation de travaux, il ne crée pas de droit acquis pour les tiers et il n’en fige 
pas la situation en matière d’assainissement. Le zonage est susceptible d’évoluer, pour tenir 
compte de situations nouvelles. 

Les collectivités doivent intégrer, après enquête publique, ces éléments dans les documents 
d’urbanisme. 
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4. SYNTHESE REGLEMENTAIRE 

4.1. ENQUETE PUBLIQUE 

Vu le Code de l’Environnement et son décret d’application n°94-469 du 3 juin 1994 (partiellement 
abrogé par l’article 4 du décret n°2007-397 du 22 mars 2007) et le Code Général des Collectivités 
Territoriales, modifié par le décret n°2006-503 du 2 mai 2006, les zonages d’assainissement 
sont soumis à l’enquête publique avant leur approbation. 

 Art. R. 2224-8  -  « L’enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 
1er et 2ème de l’article L. 2224-10 est conduite par le Maire ou le Président de l’établissement 
public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 
123-6 à R. 123-23 du Code de l’Environnement. » 

 Art. R. 2224-9  -  « Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de délimitation des 
zones d’assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations 
d’assainissement comprises dans un périmètre du zonage, ainsi qu’une notice justifiant le 
zonage envisagé. » 

4.2. SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(SPANC) 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 1996, modifié par l’article 18 de l’arrêté du  
7 septembre 2009 et abrogé par l’article 9 de l’arrêté du 27 avril 2012, fixant les modalités du 
contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif et la 
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif aura en charge le contrôle de conformité des installations en 
place ou à créer. 

Le contrôle technique exercé par la commune sur les systèmes d’assainissement non collectif 
comprend : 

 Pour les installations neuves ou à réhabiliter : un examen de la conception et une vérification 
de l’exécution de l’installation ; 

 Pour les autres installations : une vérification du fonctionnement et de l’entretien des 
installations (bon état des ouvrages, ventilation, accessibilité, bon écoulement des effluents 
jusqu’au dispositif d’épuration, accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse toutes 
eaux). Ce contrôle doit avoir lieu tous les 10 ans au maximum. 

Dans le cas d’un rejet au milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut-
être effectué. Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances 
constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux). 

Dans le cas où la commune n’a pas décidé la prise en charge de leur entretien : 

 La vérification de la réalisation périodique des vidanges (la vidange ne doit pas excéder  
8 ans) ; 

 Dans le cas où la filière en comporte, la vérification périodique de l’entretien des dispositifs de 
dégraissages. » 
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5. DEFINITIONS GENERALES DES 
SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT 

Les différents types d’assainissement (collectif ou non collectif) des collectivités doivent satisfaire 
un ensemble de réglementations afin d’assurer à la fois l’hygiène des populations et la protection 
durable de leur environnement. 

Les rejets au milieu naturel doivent être compatibles avec les exigences du Code de la Santé 
Publique et de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (du 30 décembre 2006 consolidée au  
14 juillet 2010) ainsi qu’avec les exigences de l’arrêté du 15 juillet 2015. 

Chaque logement d’une collectivité doit être assaini conformément à la réglementation en vigueur, 
soit par un système d’assainissement collectif, soit par un système d’assainissement non collectif. 

5.1. LES SYSTEMES COLLECTIFS 

L’assainissement d’une habitation est dit collectif lorsque ses eaux usées sont collectées par un 
réseau public d’assainissement, puis acheminées en vue d’y être traitées dans une station 
d’épuration. Les équipements d’assainissement situés depuis la limite du domaine privé et du 
domaine public (la boite de branchement) jusqu’à la station d’épuration relèvent du domaine public 
et sont à charge de la collectivité. L’ensemble des charges du service public d’assainissement 
collectif est couvert par la redevance assainissement collectif et par la taxe de raccordement. 

5.1.1. Systèmes collectifs séparatifs 

Tout ou une partie des riverains d’une collectivité sont desservis par un réseau de collecte des 
eaux usées strictes. 

Ce réseau est affecté à l’évacuation des eaux usées domestiques exclusivement (dites eaux 
ménagères et eaux vannes). 

Ce réseau aboutit à un système de traitement des eaux usées (nommée station d’épuration). 

Ce système permet l’évacuation rapide et efficace de l’ensemble des eaux collectées sans aucun 
contact avec le milieu extérieur et permet d’assurer un fonctionnement optimal de l’unité de 
traitement. 

Le réseau de collecte des eaux pluviales, quand il existe, rejette les eaux collectées au milieu 
naturel (avec ou sans traitement préalable). 

5.1.2. Systèmes collectifs unitaires 

Tout ou une partie des riverains d’une collectivité sont desservis par un réseau unique qui collecte 
l’ensemble des eaux usées domestiques et tout ou partie des eaux pluviales. 

Ce réseau est généralement muni d’ouvrage particulier (déversoir d’orage) permettant lors de 
fortes pluies un rejet d’une partie des eaux non traitées vers le milieu naturel. 

Ce réseau aboutit à un système de traitement des eaux (station d’épuration). 

Ce système s’impose dès lors qu’il n’est pas envisageable économiquement la création d’un 
réseau séparatif (contraintes fortes de l’habitat existant). 
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5.2. LES SYSTEMES NON COLLECTIFS 

L’assainissement non collectif désigne par défaut tout système d’assainissement effectuant la 
collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux domestiques des immeubles 
non raccordés au réseau public d’assainissement. 

Chaque riverain d’une collectivité assure le traitement de ses eaux usées domestiques sur sa 
parcelle par des systèmes dit individuels. 

Ce système est généralement composé par un prétraitement (fosse toutes eaux, etc) et un 
traitement (épandage, etc). 

Les eaux pluviales sont soient gérées à la parcelle (infiltration) soient rejetés au milieu naturel. 

Les systèmes non collectifs sont mis en place lorsque la densité de l’habitat est faible et rend 
coûteux la création d’un réseau collectif. 

Le type de filière à mettre en place chez chaque riverain doit faire l’objet d’une étude de faisabilité 
prenant en compte les contraintes du site :  

 la surface disponible, 

 les aménagements existants, 

 la nature et la perméabilité des sols en place, 

 l’existence de zones inondables ou à risques (Plan de Prévention des Risques). 
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Caractéristiques et spécificités de l’aire 
d’étude 

6. CARACTERISTIQUES ET SPECIFICITES 
DE L’AIRE D’ETUDE 

6.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le secteur d’étude regroupe trois communes : Rambouillet, Gazeran et Vieille-Eglise-en-
Yvelines. 

Ces trois communes sont situées au centre-ouest du département des Yvelines. Elles se trouvent 
à environ 40 km au Sud-Ouest de Paris 

 

 Localisation des trois communes (source : Google maps) 

La superficie du secteur d’étude est d’environ 7153 ha. La surface imperméabilisée de la zone 
d’étude est estimée à 900 ha. 

Les principaux axes routiers présents sur la commune sont les suivants : 

 RN10 qui traverse Rambouillet du Nord au Sud 

 La D906 qui traverse les trois communes d’Est en Ouest 

 La D936 qui traverse Rambouillet du nord au Sud 
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 La D73 qui traverse Vieille-Eglise-en-Yvelines du Nord au Sud 

La partie nord-est du territoire d’étude ainsi qu’une partie de la partie Sud, est occupée par la Forêt 
de Rambouillet. On relève également des terrains à caractère agricoles dispersés sur le territoire et 
trois zones urbanisées se distinguent au niveau des bourgs de Gazeran, Rambouillet et Vieille 
Eglise : 

 

 

 Cartographie de l’occupation des sols sur le secteur d’étude 
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6.2. TOPOGRAPHIE 

Le territoire communal présente différents types d’unités morphologiques :  

 La commune de Rambouillet est située à une altitude moyenne de 170 m  NGF. Le centre 
de la commune est situé dans une cuvette avec un point bas à 150 m NGF. 

 La Drouette longe le sud de la zone urbanisée de Rambouillet. Son fond de vallée évolue 
entre 160 et 150 m NGF. 

 La Guéville passe sur la commune de Gazeran à une altitude variant de 168 à 150 m NGF. 

 La commune de Vieille Eglise en Yvelines est située à une altitude moyenne d'environ 170 
mètres NGF.  

 Le massif forestier est inclus sur les trois communes sur une altitude moyenne de 175 
mNGF 

Ainsi le secteur présente une pente globale allant d’une zone haute au Nord et Nord-est vers une 
zone plus basse au Sud et Sud-Ouest. 

 

 Cartographie du relief sur la zone d’étude. 

6.3. CLIMATOLOGIE 

Le département des Yvelines est caractérisé par un climat océanique dégradé avec des étés 
humides et orageux et des hivers modérés. Des orages relativement fréquents sont constatés en 
fin de printemps et en été. 
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La classification de Köppen, qui classe les climats en se basant sur les précipitations et les 
températures, caractérise le secteur d’étude de manière suivante : 

 Climat tempéré : Température moyenne du mois le plus froid comprise entre 0°C et 18°C ; 
Température moyenne du mois le plus chaud > 10°C ; Les saisons été et hiver sont bien 
définies. 

 Climat humide, précipitations tous les mois de l'année, sans saison sèche. 

 Eté tempéré : Température moyenne du mois le plus chaud < 22°C ; Températures 
moyennes des 4 mois les plus chauds > 10°C 

Différents pluviomètres sont présents sur le secteur d’étude : 

 Un pluviomètre est en place au niveau de la STEP de la Guéville et est géré par le SIRR. 

 Un pluviomètre géré par Veolia est en place également au niveau de la STEP 

 Un pluviomètre également géré par Veolia est en place au niveau des locaux de Veolia, 
rue Paul Demande, au Nord de la zone urbanisée, de Rambouillet. 

Ces pluviomètres sont relativement récents. 

Le graphique suivant présente la pluviométrie au pluviomètre de la STEP de la Guéville (Veolia) : 

 

 Pluviométrie mensuelle entre 2013 et 2016 au niveau de la STEp de la Guéville 
(source : Veolia) 

L’observation de cette pluviométrie dégage les tendances suivantes : 

 Les mois de juillet et aout semblent ressortir comme les mois les plus secs, bien que des 
précipitations soient tout de même constatées. Aucune saison sèche ne ressort. 

 Les périodes autour du mois de mai et du mois de novembre semblent relativement 
pluvieuses. 
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6.4. SYNTHESE DES DONNEES URBAINES 

6.4.1. Population globale 

La figure suivante présente l’évolution de la population communale des trois communes à partir 
des derniers recensements (source : INSEE). 

Selon le dernier recensement de l’INSEE de 2014, la population totale sur les trois communes 
s’élève à 27 761 habitants. 

 

 Evolution de la population sur les communes de Rambouillet, Gazeran et Vieille 
Eglise (source : INSEE) 

La population de Gazeran a augmenté depuis 1982 jusqu’en 2014 alors que la population de 
Vielle-Eglise-en-Yvelines est à la baisse depuis 2011. 

La population de Rambouillet quant à elle a augmenté entre 1982 et 2011, et semble stabilisée 
depuis 2011. 

6.4.2. Urbanisation 

Les PLU des trois communes ont été approuvés en 2012, et révisés en 2014 pour Rambouillet et 
Vieille Eglise, et en 2015 pour Gazeran. 

Plusieurs zones constructibles, susceptibles de recevoir de nouveaux projets d’urbanisation y sont 
recensées, notamment au niveau des centres bourg. Les paragraphes suivants présentent pour 
chaque commune les données importantes des PLU. 
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6.4.2.1. RAMBOUILLET 

6.4.2.1.1. Documents d’urbanisme 

La Ville de Rambouillet est incluse dans le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté 
d’Agglomération de Rambouillet Territoires. Ce document apporte différents éléments notamment 
concernant l’évolution de la population sur Rambouillet Territoires. Ces éléments seront présentés 
dans les paragraphes suivants. 

La Ville de Rambouillet possède un PLU qui propose un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) ainsi qu’un règlement et un zonage d’urbanisme. 

Le PADD présente les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour conduire 
l’évolution du territoire communal à l’horizon 2020/2025. Ces orientations se basent sur différents 
axes, et notamment l’intérêt patrimonial du territoire communal, ainsi que la localisation de la Ville 
qui lui confère un rôle important dans le tissu urbain d’Ile de France. 

Le règlement et le zonage fixent quant à eux les règles d’urbanisation et de constructibilité du 
territoire communal. Ces documents classent les zones urbanisées, agricoles, naturelles, et à 
urbaniser. 

Les secteurs destinés à l’urbanisation sont recensés sur la carte ci-après. On recense 5 zones : 

 La zone AU : cette zone d’une surface de 16 hectares est destinée à l’urbanisation sous 
forme de plans d’aménagement d’ensemble. Cette zone n’est actuellement pas équipée 
et son urbanisation est soumise à la réalisation des équipements publics nécessaires. La 
constructibilité de cette zone est subordonnée à une modification ou révision du PLU.  

 La zone AUb : cette zone d’une surface de 0.4 hectares est destinée à l’extension urbaine 
dans le cadre d’une opération d’ensemble. Y sont autorisées les habitations, les 
équipements et les activités tertiaires, commerciales ou artisanales. 

 La zone AUc : cette zone d’une surface de 9 hectares est destinée à la création de l’Eco 
quartier de la Gare. Cette zone sera constituée de logements, ainsi que de constructions et 
d’installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectifs. 

 La zone AUd : cette zone d’une surface de 14.3 hectares est destinée à la création de 
nouveaux quartiers résidentiels. Y sont autorisées les habitations, les équipements et les 
activités tertiaires, commerciales ou artisanales. 

 La zone AUi : cette zone d’une surface de 1.3 hectares est destinée à l’extension urbaine 
à vocation économique. Les constructions de logements y sont fortement réglementées. 

Les zones à urbaniser représentent une surface totale de 41 hectares, soit 5.8% du tissu urbain 
(700 ha). 

La commune compte aujourd’hui trois zones d’activités, couvrant une surface totale de 
58 hectares. Avec le développement de la zone AUi, d’une surface de 1.3 hectares, la superficie 
du territoire communal dédiée aux activités économiques sera de 59.3 hectares. 
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Ces différentes zones à urbaniser sont identifiées sur la carte suivante : 

 

 Localisation des zones ouvertes à l’urbanisation future sur la commune de 
Rambouillet 

6.4.2.1.2. Description du tissu urbain 

Le nombre de logements sur la commune de Rambouillet a été multiplié par 2,7 entre 1968 et 
2013. La part de résidences secondaires et le nombre de logements vacants représentent 
respectivement 2% et 6% de l’ensemble des logements. 

 

 Evolution du nombre de logements depuis 1968 sur la commune de Rambouillet 
(source : Insee) 

1968 1975 1982 1990 1999 2008
Ensemble 4 478 6 613 8 088 9 926 10 901 11 896 12274 100%
Résidences principales 4 146 6 042 7 504 9 025 10 097 11 127 11360 93%
Résidences secondaires et 
logements occasionnels

141 174 199 341 232 209 225 2%

Logements vacants 191 397 385 560 572 560 688 6%

2013
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En 2013, le type d’habitat prédominant était l’habitat collectif, qui concerne 62.1% des logements, 
conte 36,6% d’habitats individuels. Cette répartition semble stable depuis 2008. 

Les logements collectifs se regroupent essentiellement dans le vieux centre de Rambouillet, autour 
des rues du général de Gaulle et d’Angivillier, dans le quartier d’Arbouville, et autour du quartier de 
Groussay. 

On distingue par ailleurs différents pôles d’activité : 

 La ZAC du Bel Air, qui a été récemment étendue sur la commune de Gazeran. 

 La ZI du Pâtis, qui regroupe une quinzaine d’industriels 

 Le centre commercial de la Clairière 

Notons par ailleurs la présence du Château de Rambouillet, qui est un monument partiellement 
classé et inscrit. Son territoire est donc réglementé.  

6.4.2.1.3. Projection d’évolution de la population 

Différentes hypothèses de population ont été faites dans le cadre de diverses études : 

 Le PADD ayant pour objet de proposer les orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues pour conduire l’évolution du territoire communal à l’horizon 2020, propose un taux 
de croissance démographique à respecter. La croissance démographique a été en 
moyenne, de 0,58%/an entre 2011 et 2005. La croissance démographique considérée 
dans le PADD afin de garantir une croissance maitrisée pour les années à venir devait 
porter le nombre d’habitants entre 29 000 et 30 000 habitants maximum à l’horizon 2020. 
Cette perspective devait induire un rythme de construction d’environ 150 à 160 logements 
par an. 

 Le SCOT de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires propose une 
croissance démographique de 0,75% sur les prochaines années sur l’ensemble du 
territoire. 

 Le Dossier Loi sur l’Eau de la STEP de la Guéville propose également une projection de 
population en accord avec la capacité de la future STEP. La projection prise en compte est 
identique à celle du SCOT entre 2012 et 2030, soit un taux de 0,75% ; et, sur demande de 
la Police de l’eau, un taux de 1% a été pris en compte entre 2030 et 2040. 

 Entre 1999 et 2014, le taux d’accroissement démographique annuel réel sur la commune 
de Rambouillet est de 0,26% en moyenne. Ce taux a été extrapolé entre 2014 et 2020 
pour comparaison avec les autres hypothèses. 

Dans le cadre du présent schéma directeur, l’hypothèse retenue est la projection 
proposée dans le dossier Loi sur l’Eau de la STEP de la Guéville.  



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
15 

 

Le graphe suivant présente cette projection : 
 

 

 Projection de la population de Rambouillet en 2020, 2030 et 2040 

6.4.2.1.4. Projet d’urbanisation 

Le PADD identifie les différents projets d’urbanisation de la commune en vue de répondre à 
différentes problématiques : 
Afin d’assurer la demande croissante en logements, les projets sont les suivants : 

 Développement urbain sur l’axe de la RD 906 afin de requalifier ce dernier en boulevard 
urbain et structurant : implantation de logements et d’activités sur le site de la Giroderie, 
restructuration de l’Intermarché dans le quartier du Clos Battant,  

 Développement d’éco-quartiers :  

o Eco quartier la croisée des Bois – 11ème tranche : ce projet prévoit la construction 
de 300 logements sur une surface de 11 ha. Ce projet se situe au niveau de la 
dent creuse au sud de la Clairière et en bord de la RD 906. 

o Eco quartier de la Gare : Il s’agit d’un réaménagement des secteurs à l’Ouest et à 
l’Est de la gare avec notamment la création de 375 nouveaux logements. 

6.4.2.2. GAZERAN 

6.4.2.2.1. Documents d’urbanisme 

La commune de Gazeran est incluse dans le Schéma de Cohérence Territoriale de la 
Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires. Ce document apporte différents 
éléments notamment concernant l’évolution de la population sur Rambouillet Territoires. Ces 
éléments seront présentés dans les paragraphes suivants. 

La commune de Gazeran fait également l’objet d’un PLU qui propose un Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) ainsi qu’un règlement et un zonage d’urbanisme. 

Le PADD présente les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour conduire 
l’évolution du territoire communal à l’horizon 2025-2030. Ces orientations se basent sur différents 
axes, et notamment l’intérêt patrimonial du territoire communal, ainsi que la place de Gazeran au 
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sein de la communauté d’Agglomération (maintien de la trame urbaine, et développement des 
liaisons et des axes de déplacements). 

Le règlement et le zonage fixent quant à eux les règles d’urbanisation et de constructibilité du 
territoire communal. Ces documents classent les zones urbanisées, agricoles, naturelles, et à 
urbaniser. 

Les secteurs destinés à l’urbanisation sont recensés sur la carte ci-après. On recense 3 zones : 

 La zone 1AUB : cette zone correspond au secteur Est des Badelins. Y sont autorisées les 
habitations et les commerces. 

 La zone 1AUG : Y sont autorisées les habitations et les commerces. 

 La zone 1AUL : cette zone correspond au secteur Ouest des Badelins. Y sont autorisés 
les équipements et constructions de loisirs. Les habitations y sont interdites. 

Notons que la commune de Gazeran possède depuis peu une Zone d’Activité Economique, la ZAC 
du Bel Air la Foret, d’une surface de 63 ha 

Ces zones sont présentées sur la carte ci-dessous : 

 

 Localisation des zones ouvertes à l’urbanisation future sur Gazeran (données 
issues du PLU de Gazeran) 
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6.4.2.2.2. Description du tissu urbain 

Globalement, la commune de Gazeran connait une croissance du parc de logements depuis les 
années 70, avec une croissance importante avant 1999, croissance qui s’est atténuée depuis. 

La part de résidences secondaires et le nombre de logements vacants représentent 
respectivement 3,8% et 5.1% de l’ensemble des logements. 

 

 Evolution du nombre de logements depuis 1968 sur la commune de Gazeran 
(source : Insee) 

En 2013, le type d’habitat prédominant était l’habitat individuel, qui concernait 93.2% des 
logements, conte 6.1% d’habitats collectifs. Cette répartition semble stable depuis 2008. 

Les logements collectifs se regroupent exclusivement au niveau du quartier des Badelins, et rue de 
l’Eglise. 

Le centre bourg de Gazeran concentre une partie des commerces à proximité de la gare. La 
majorité de l’activité économique se situe néanmoins au niveau de la ZAC du Bel Air en limite Est 
de Gazeran. Cette zone d’activité d’environ 75 ha vient compléter la ZAC qui était déjà existante 
sur la commune de Rambouillet. 

6.4.2.2.3. Projection d’évolution de la population 

Différentes hypothèses de population ont été faites dans le cadre de diverses études : 
 

 Le PADD de 2012 proposait deux scénarios d’évolution démographique : 

o Scénario « Point mort », qui consiste à maintenir la population actuelle. Ce scénario 
inclus un renouvellement des logements, une mutation des résidences secondaires 
et des logements vacants, ainsi qu’un desserrement des ménages. Le 
développement urbain proposé est alors de 8 logements par an (100 logements en 
13 ans). 

o Scénario « Croissance modérée », qui assure un renouvellement de la population 
jusqu’en 2025. Ce scénario se base sur l’hypothèse d’un retour à la croissance 
connue entre 1980 et 2000 à savoir une croissance de 2% par an environ. Ce 
scénario propose trois objectifs : 

 Objectif 1 : croissance minimale de 1,5% par an (soit 1535 habitants en 2025), 
correspondant à la création de 110 logements. 

 Objectif 2 : croissance moyenne de 2% par an (soit 1640 habitants en 2025), 
correspondant à la création de 155 logements. 

 Objectif 3 : croissance importante de 2,3% par an (soit 1700 habitants en 
2025), correspondant à la création de 180 logements. 

L’hypothèse retenue pour la prévision d’évolution de population de la commune dans le 
cadre du PLU est le cumul de ces deux scénarios, soit la création de 210 à 280 logements 
en 13 ans.  

1968 1975 1982 1990 1999 2008
Ensemble 267 290 320 357 422 465 511 100%

Résidences principales 190 218 268 311 380 422 466 91%
Résidences secondaires et 
logements occasionnels

50 43 40 30 25 19 20 4%

Logements vacants 27 29 12 16 17 24 26 5%

2013
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 Le SCOT de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires propose une 
croissance démographique de 0,75% pour les prochaines années, sur l’ensemble du 
territoire. 

 Le Dossier Loi sur l’Eau de la STEP de la Guéville propose également une projection de 
population en accord avec la capacité de la future STEP. La projection prise en compte est 
identique à celle du SCOT entre 2012 et 2030, soit un taux de 0,75% ; et, sur demande de 
la Police de l’eau, un taux de 1% a été pris en compte entre 2030 et 2040. 

 Entre 1999 et 2014, le taux d’accroissement démographique annuel réel sur la commune 
de Gazeran est de 0,68% en moyenne. Ce taux a été extrapolé entre 2014 et 2025 pour 
comparaison avec les autres hypothèses. 

 
Dans le cadre du présent schéma directeur, l’hypothèse retenue est la projection proposée 
dans le dossier Loi sur l’Eau de la STEP de la Guéville.  
Le graphe suivant présente cette projection : 

 

 Projection de la population de Gazeran en 2025, 2030 et 2040 
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6.4.2.2.4. Projet d’urbanisation 

Le PLU propose un programme complet des secteurs pouvant faire l’objet de constructions : 

 

 Projets d’urbanisation de la commune de Gazeran (donnée extraite du PLU de 
Gazeran) 

Les potentialités de construction présentées dans ce tableau dépassent la projection faite à 
l’horizon 2025. Ainsi, la commune a mis en relief des zones à urbaniser en priorité : 

 Secteur des Badelins : L’aménagement de ce secteur doit pouvoir renforcer la structure du 
village à proximité des commerces et de transports. Ce secteur devrait être construit avec 
30% de logements locatifs sociaux, 25% de terrains à bâtir et logements individuels, et 
45% d’habitat mixte. Il comprendra par ailleurs des équipements de sport et de loisirs, des 
espaces verts, et des services de proximité.  

 Secteur de la Prairie du Buissonnet : Il s’agit actuellement d’une dent creuse de superficie 
13 550 m² qui pourra accueillir une vingtaine de logements. Il est prévu d’y construire au 
moins 35 % de logements sociaux. Le reste sera de l’habitat dense ou groupé. 

 Secteur de l’ancienne pépinière : D’une superficie de 21 600 m², cette zone pourra 
accueillir une vingtaine de logements, avec 30% de logements sociaux. 
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Au-delà de ces zones destinées majoritairement à l’habitat, la nouvelle ZAC du Bel Air continue à 
être développée. 

6.4.2.3. VIEILLE EGLISE EN YVELINES 

6.4.2.3.1. Documents d’urbanisme 

La commune de Vieille Eglise en Yvelines est incluse dans le Schéma de Cohérence Territoriale 
de la Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires. 

La commune fait également l’objet d’un PLU qui propose un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), ainsi qu’un règlement et un zonage d’urbanisme. 

Le PADD présente les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour conduire 
l’évolution du territoire communal à l’horizon 2025. Ces orientations se basent sur différents axes, 
la préservation de l’environnement, du cadre de vie, et de l’activité agricole, ainsi qu’un maintien de 
l’équilibre démographique de la commune.  

Le règlement et le zonage fixent quant à eux les règles d’urbanisation et de constructibilité du 
territoire communal. Ces documents classent les zones urbanisées, agricoles, naturelles, et à 
urbaniser. 

Les secteurs destinés à l’urbanisation sont recensés sur la carte ci-après. On recense une zone : 

 La zone AUV : il s’agit d’un secteur à urbaniser, actuellement non équipé. L’urbanisation 
se fera exclusivement sous forme d’habitat à partir de plan d’aménagement d’ensemble. 
Tout commerce ou artisanat y est interdit, sauf si la superficie n’excède pas 150 m². 

Notons également l’existence des zones UV* : secteurs de village faisant l’objet d’un plan 
d’aménagement d’ensemble, qui peuvent accueillir de nouveaux projets et notamment de l’habitat. 

Ces zones, réparties sur plusieurs parcelles, sont présentées sur la carte ci-dessous : 
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 Localisation des zones ouvertes à l’urbanisation future sur Vieille Eglise 
(données issues du PLU de Vieille Eglise) 

6.4.2.3.2. Description du tissu urbain 

La part de résidences secondaires et le nombre de logements vacants représentent 
respectivement 3,2% et 4,0% de l’ensemble des logements. 

 

 Evolution du nombre de logements depuis 1968 sur la commune de Vieille Eglise 
(source : Insee) 

En 2013, le type d’habitat prédominant était l’habitat individuel, qui concernait 92,0% des 
logements, conte 8,0% d’habitats collectifs. Depuis 2008, la proportion de logement individuel 
semble avoir légèrement baissée au profit des logements collectifs. 

Les zones urbanisées de la commune de Vielle Eglise se répartissent selon les points suivants : 

 Le bâti ancien traditionnel se situe le long de la route de l’Etang de la Tour. La densité de ce 
bâti est variable. 

 Un secteur pavillonnaire homogène se situe le long des Clos Gilles, Clos de la Pierre Plate, 
route de Saint-Benoit, Clos d’Orpin, route d’Auffargis. 

 Quelques habitats diffus sont présents sur la commune. 

1968 1975 1982 1990 1999 2008
Ensemble 116 160 207 231 268 297 304 100%

Résidences principales 82 121 166 203 247 270 283 93%
Résidences secondaires et 
logements occasionnels

27 27 24 21 14 15 10 3%

Logements vacants 7 12 17 7 7 12 12 4%

2013
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La plupart des équipements se situe au sein du vieux bourg et autour de la mairie.  

On recense par ailleurs 33 activités économiques sur la commune réparties sur les secteurs de la 
construction, des services, et de l’industrie. 

6.4.2.3.3. Projection d’évolution de la population 

La commune a connu une forte croissance au cours des trente glorieuses (entre 1946 et 1975), 
avec un taux de croissance démographique ayant atteint 13% entre 1968 et 1975. A partie de 1982 
la population s’est stabilisée à 740 habitants pour ensuite remontée à 811 habitants en 2010. 
Depuis la population en cesse de diminuer.  
 
Différentes hypothèses de population ont été faites dans le cadre de diverses études : 
 

 L’objectif de croissance démographique affiché par la commune dans le cadre de son PLU 
(2014) est fixé à un nombre d’habitants sur la commune compris entre 870 à 930 habitants 
à l’horizon 2025 (correspondant respectivement à un taux d’accroissement annuel 
d’environ 1,7% et 2,3% environ entre 2014 et 2025). 

 Le SCOT de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires propose une 
croissance démographique de 0,75% sur les prochaines années sur l’ensemble du 
territoire. 

 Le Dossier Loi sur l’Eau de la STEP de la Guéville propose également une projection de 
population en accord avec la capacité de la future STEP. La projection prise en compte est 
identique à celle du SCOT entre 2012 et 2030, soit un taux de 0,75% ; et, sur demande de 
la Police de l’eau, un taux de 1% a été pris en compte entre 2030 et 2040. 

 Entre 1999 et 2014, le taux d’accroissement démographique annuel réel sur la commune 
de Vieille Eglise en Yvelines est de -0,15% en moyenne. Ce taux a été extrapolé entre 
2014 et 2025 pour comparaison avec les autres hypothèses. Ce taux négatif témoigne 
d’une tendance à la baisse qui s’est installée depuis plusieurs années. 

 
Dans le cadre du présent schéma directeur, l’hypothèse retenue est la projection proposée 
dans le dossier Loi sur l’Eau de la STEP de la Guéville.  
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Le graphe suivant présente cette projection : 

 

 Projection de la population de Vieille Eglise en 2025, 2030 et 2040 

6.4.2.3.4. Projet d’urbanisation 

La commune comprend différentes zones vouées à être développées : 

 Route de l’Etang de la Tour : Ce site est actuellement une friche arbustive en continuité 
nord du tissu urbain. Cette zone réunira 3 à 4 logements regroupés en une seule 
construction longère traditionnelle. 

 Route de l’Etang de la Tour : Ce site, très central et a proximité des équipements, pourra 
accueillir 5 à 7 logements. 

 Routes de Rambouillet et de l’Etang de la Tour : création de logements dans un corps de 
ferme ancien, incluant la réhabilitation du bâti existant et la création de nouveaux 
bâtiments. Ce projet permettra la création de 7 à 12 logements. 

 Route de l’Etang de la Tour Sud : tout en maintenant une prairie enherbée, des logements 
pourront être construits au nord et au sud de l’espace central : 6 à 10 logements pourront 
être créés. 

 Route d’Auffargis : ce secteur proposera des logements diversifiés avec la création de 10 à 
12 logements (dont 1/3 de logements locatifs sociaux). 

Ainsi dans leur ensemble, les projets d’urbanisation permettraient de construire 30 à 45 logements, 
correspondant à un nombre d’habitants en 2025 entre 870 et 930. 

6.4.2.4. SYNTHESE DES PROJECTIONS DE POPULATION 

On constate que la projection issue du DLE de la STEP permet de conclure que la STEP est 
dimensionnée pour une population d’environ 35 300 habitants à l’horizon 2040. En outre, les 
projections réalisées dans les PLU (totale sur les trois communes de 32 531 habitants au 
maximum) sont en dessous du nombre d’habitants dimensionnant la future STEP de la Guéville, ce 
qui est cohérent.  
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6.5. CONTEXTE 

6.5.1. Ecologie 

6.5.1.1. ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE  

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 

Le territoire d’étude présente 3 ZNIEFF de type 1, et 2 ZNIEFF de type 2.   

 

 Cartographie des ZNIEFF 1 et 2 sur le territoire d’étude (source : INPN) 

Rappelons que les ZNIEFF sont des zones d’inventaires, mais ne sont pas réglementées. Tout 
aménagement nécessite cependant la réalisation d’un inventaire zones humides. 
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6.5.1.2. SITE NATURA 2000  

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs 
habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. En 
France, le réseau Natura 2000 comprend 1 753 sites. 

Deux sites Natura 2000 sont présents sur le territoire d’étude. 

 

 Sites Natura 2000 sur le territoire d’étude (source : INPN) 

Rappelons que ce sont des zones réglementées sur lesquelles tout aménagement doit être 
approuvé par les services compétents. 
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6.5.2. Hydrographie 

6.5.2.1. DESCRIPTIF 

La zone d’étude présente un réseau hydrographique relativement dense et complexe comme le 
présente la carte ci-dessous : 

 

 Réseau hydrographique sur le secteur d’étude (Source : BD Carthage 2010) 

On note notamment trois cours d’eau importants en interaction avec le réseau urbain : 

 Le Ru du Moulinet, qui draine un important bassin versant naturel et qui est raccordé au 
réseau de la ville de Rambouillet au niveau de la prairie de Groussay ; ce Ru est alimenté par 
différents étangs en cascade et présente donc, en gestion courante, un débit de temps sec 
non nul. 

 La Guéville prend sa source au niveau des rivières anglaises à l’aval du bassin du Château.  

 La Drouette, qui prend sa source au niveau de l’Etang de la Tour sur la commune de Vieille 
Eglise. Elle borde Rambouillet par le Sud et reçoit les eaux de l’étang de la Tour, les eaux de 
ruissellement de la zone naturelle au sud de Rambouillet, et une partie des eaux pluviales de 
Rambouillet (ruissellement et exutoire du réseau pluvial). 
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6.5.3. Géologie-hydrogéologie 

La carte suivante présente la structure géologique de l’aire d’étude.  

 

 Structure géologique de l’aire d’étude 

  



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
28 

 

Les couches géologiques attendues sur l’aire d’étude sont les suivantes, de haut en bas : 

 Colluvions polygéniques, éboulis ; 

 Sables éoliens ; 

 Grison ; 

 Alluvions récentes ; 

 Grès de fontainebleau ; 

 Sables de Fontainebleau : Il s’agit d’un sable siliceux et argileux, et constitue la formation 
majoritairement représentée ; 

 Argiles à meulière : Il s'agit d'une argile ferrugineuse à kaolinite prédominante, suivie par la 
montmorillonite, renfermant des blocs de meulières compactes ou caverneuses ; 

 Calcaire d’Etampes : Il s’agit d’un calcaire marneux blanc ou jaunâtre, présent en formation 
continue, ou dispersé dans l'argile à meulières ; 

 Formation détritique des plateaux ; 

 Limons des plateaux : cette formation superficielle constitue l'interface entre la terre végétale 
et le substratum ; 

On note donc la présence de formations induisant des aléas d’inondation par remontée de 
nappe, de mouvements de terrain et de gonflement/retrait des argiles. 

 

6.5.3.1. HYDROGEOLOGIE 

On distingue trois aquifères sur le secteur d’étude : 

 Nappe des sables de Fontainebleau, qui constitue l’essentiel du réservoir Oligocène. Le 
débit d’exploitation de cette nappe peut atteindre 50 à 100 m3/h, avec un rabattement pouvant 
atteindre une vingtaine de mètres. De par son importance, cette nappe alimente une grande 
partie des captages d’eau potable des Yvelines. En fonction des substrats surmontant cet 
aquifère, la nappe est soit captive (substrats imperméables tels que des argiles), soit libre 
(substrats perméables tels que des calcaires ou des marnes vertes) ou semi-captive. 

 Nappe de la craie du Sénonien : La craie est poreuse, mais elle n’est pas perméable 
intrinsèquement. L’eau circule en effet au niveau des fissures. La nappe de la craie est captée 
essentiellement pour l’agriculture. 

 Nappe des calcaires de Beauce : L'alimentation de cette nappe est directement liée aux 
précipitations notamment aux pluies hivernales. Il s’agit d’un aquifère perché, constitué 
essentiellement de couches géologiques carbonatées tels que les calcaires d’Etampes et de 
Brie, ainsi que les Sables de Fontainebleau. 

On retrouve également sur le secteur d’étude les nappes d’accompagnement des cours d’eau de 
la Drouette et de la Guéville.  

 



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
29 

 

6.5.3.2. RISQUES INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE 

L’aire d’étude présente par ailleurs un risque d’inondation par remontée de nappe en 
particulier au niveau du lit majeur de la Guéville. 

En remontant sur les plateaux, le risque d’inondation diminue et disparait. 
 

 

 Cartographie de l’aléa inondation par remontée de nappe (source Infoterre) 

Notons qu’il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques inondation sur le secteur, qui 
imposerait des règles d’urbanisme (constructibilité des terrains) en fonction de la vulnérabilité des 
terrains face au risque inondation. 

6.5.3.3. CARRIERES SOUTERRAINES  

Le territoire de l’étude comporte d’anciennes carrières qui ne sont plus en activité. 

Globalement, les carrières se situent en dehors des centres urbains. 

La carte ci-dessous présente ces sites. 
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 Carte des carrières sur l’aire d’étude (Source : Infoterre) 

6.5.3.4. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS LIES AUX MOUVEMENTS DE 
TERRAINS 

Des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
ont été observés en 2009 sur les communes de Rambouillet et Gazeran (arrêtés CatNat). 

La carte ci-dessous présente les risques naturels prévisibles, les principaux risques se situent sur 
la commune de Gazeran et une partie sur la commune de Rambouillet. 

Ces instabilités de terrain peuvent causer des dégradations dans les canalisations 
d’assainissement. Ainsi ce risque doit être pris en compte lors des travaux, en proposant des 
matériaux adaptés. 
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 Carte de zonage réglementaire des mouvements de terrain (source : information 
Acquéreur Locataire sur la commune de Rambouillet) 
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6.5.3.5. GYPSE 

La présence de gypse interdirait l’infiltration des eaux pluviales dans les secteurs concernés, et 
aurait donc des conséquences sur le zonage des eaux pluviales. 

Le secteur d’étude ne semble pas concerné par le risque de dissolution du gypse. Aucune 
prescription particulière relative à ce risque n’a été prise en compte dans la suite de l’étude. 

6.5.3.6. ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 

Le territoire de l’étude se situe dans des zones d’aléa nul à moyen en ce qui concerne le retrait 
gonflement des argiles. 

 

 Zone d’aléa de retrait gonflement des argiles sur l’aire d’étude. 
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7. RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DU 
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

7.1. PERIMETRE DE L’ETUDE 

L’étude porte sur les trois communes de Vieille-Eglise, Rambouillet et Gazeran, ainsi 
qu’intrinsèquement sur tout le bassin versant constitué par la forêt de Rambouillet (y compris les 
zones en dehors des limites communales) et ayant pour exutoire la prairie de Groussay. 

Au total on dénombre : 

 30km² de Bassins Versants naturels 

 49km² de Bassins Versants urbains 

 165 km de réseaux d’assainissement 

La carte suivante présente le périmètre qui a été étudié : 

 

 Périmètre de l’étude 

Sur cette carte sont bien différenciés : 

 Les bassins versants urbains des réseaux d’eaux unitaires, dont les eaux ruisselées 
collectées se retrouvent en STEP actuellement (en date de rédaction du présent rapport). 

 Les bassins versants urbains des réseaux d’eaux pluviales strictes, dont les eaux 
ruisselées collectées se rejettent dans la Drouette. 

La Guesles 

La Guéville 

La Drouette 
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 Les bassins versants urbains et ruraux (forêt), dont les eaux ruisselées passent par un 
réseau canalisé d’eaux pluviales et se rejettent dans les étangs du château puis dans la 
Guéville. 

 Les bassins versants ruraux dont les eaux ruisselées rejoignent le milieu naturel. 

7.2. COMPOSITION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

Pour mémoire, les trois communes représentent : 

 60 km de réseaux d’eaux usées strictes. A noter que ces eaux usées strictes se rejettent 
dans les réseaux d’eaux unitaires avant de rejoindre la STEP. 

 44 km de réseaux d’eau unitaires. 

 61 km de réseaux d’eaux pluviales strictes dont la plupart se rejettent dans le milieu 
naturel (exceptés trois secteurs qui sont détaillés par la suite) 

  soit un total de 165km sur les trois communes 

La carte suivante présente le périmètre de l’étude avec les réseaux urbains qui sont recensés dans 
le SIG. 

 

 Périmètre de l’étude – Carte des réseaux 

On recense sur les réseaux d’assainissement de Vieille Eglise en Yvelines, Gazeran et 
Rambouillet, 2 778 regards et 1 378 avaloirs/grilles d’eaux pluviales. 

Les réseaux de collecte des eaux usées, unitaires et des eaux pluviales des trois communes sont 
équipés des ouvrages suivants : 

 29 postes de relèvement/refoulement, 

Rambouillet 

Gazeran 

Vieille-Eglise La Guesles 

La Guéville 

La Drouette 
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 12 déversoirs d’orage/surverses/répartiteurs susceptibles de déverser vers le milieu 
naturel. 

 34 bassins de rétention des eaux pluviales. 

Les exutoires du réseau d’eaux pluviales sont : 

 Soit la Drouette (y compris l’aqueduc de Vieille Eglise en Yvelines qui se rejette dans la 
Drouette), 

 Soit la Guéville (y compris la prairie de Groussay et les bassins du Parc du château de 
Rambouillet qui se rejettent dans la Guéville) 

On recense au total 22 exutoires sur les 3 communes. 

L’exutoire des réseaux EU et UN est la STEP du SIRR située sur la commune de Gazeran qui 
traite les effluents des 3 communes. 

 

La STEP Intercommunale du SIRR, implantée sur la commune de Gazeran, traite les effluents 
urbains des communes de Rambouillet, Gazeran et Vieille Eglise. 

La STEP intercommunale dispose des capacités nominales actuelles suivantes : 

 

 

 Localisation et caractéristique de la STEP actuelle (Source : SIRR – SEGI – 
Dossier Loi sur l’Eau – Janv. 2017) 
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7.3. SYNOPTIQUE DES RESEAUX 

Un synoptique des réseaux est présenté sur les pages suivantes, avec un zoom spécifique sur le 
nœud hydraulique constitué par la vanne et le déversoir de Groussay. 

NB : les points dits « A1 », « A2 » et « A3 » ci-après font référence à l’arrêté du 21 juillet 2015 
relatif aux systèmes d’assainissement collectifs et aux installations d’assainissement non collectifs, 
à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 
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ETAT ACTUEL (mi 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO4 

DO2 DO1 

Réseau EU 
Réseau UN 
Réseau EP 
Surverse 
 
 Points de rejet « A1 » 
 
Points de type « A2 » 
Points de type « A3 » 

« A1 » 

« A1 » 

« A1 » 

« A1 » 
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Synthèse et programme de travaux au titre 
du Schéma Directeur d’Assainissement 
(SDA) 

8. DIAGNOSTIC DES RESEAUX 
D’ASSAINISSEMENT 

Le fonctionnement du système d’assainissement a été analysé, dans le cadre du Schéma 
Directeur, selon trois thématiques principales : 

 La maîtrise des flux de temps sec, décomposée dans les sous-thématiques suivantes : 

 Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) 

 Synthèse des volumes collectés par temps sec, 

 Inversion de branchements 

 Qualité des effluents en entrée de la STEP du SIRR 

 Analyse de l’Assainissement Non collectif 

 L’état structurel et fonctionnel des ouvrages : 

 Investigations diverses 

 Inspections Télévisées 

 La maîtrise des flux de temps de pluie et l’impact sur le milieu naturel et sur la STEP 
du SIRR : 

 Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM) 

 Bilan de fonctionnement de la STEP du SIRR 

 Rejets Urbains pour une pluie courante (pluie 10mm – 45min) et conformité du système 
de collecte et de traitement 

Cette analyse a permis de mettre en exergue des diverses anomalies ou dysfonctionnements 
observés sur les réseaux d’assainissement. 

Plus particulièrement le système d’assainissement des communes de Vieille-Eglise, 
Gazeran et Rambouillet a été diagnostiqué actuellement comme non-conforme au regard de 
l’arrêté d’auto-surveillance du 21 juillet 2015. 
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9. AMENAGEMENTS PROPOSES 

9.1. DESCRIPTION DES PRIORITES ET ECHEANCES 

Trois priorités d’intervention ont été définies dans le cadre de l’étude :  

1) Priorité 1. Cette priorité concerne tout ce qui relève de la conformité du système réseau/STEP. 
Elle a pour échéance, la même échéance que la mise en service de la nouvelle STEP soit fin 2021. 
L’échéance de la priorité 1 est donc fin 2021. 

2) Priorités 2 et 3. Ces deux priorités relèvent plus de la gestion patrimoniale (amélioration de 
l’état structurel, du fonctionnement et de l’étanchéité des ouvrages). La répartition est liée à l’état 
de service ou de dégradation diagnostiqué. Il est proposé une échéance de ces priorités à horizon 
2025 pour la priorité 2 et 2029 pour la priorité 3 afin de répartir au mieux les coûts de tous les 
aménagements sur une dizaine d’année. 

A ce titre, chaque thématique abordée est priorisée selon l’impact que les aménagements 
apportent sur la conformité du système d’assainissement d’abord et ensuite seulement sur la 
préservation du patrimoine et le bon fonctionnement des ouvrages. 

9.2. EFFETS ATTENDUS DU POINT DE VUE DU RESPECT DES 
OBJECTIFS 

Les objectifs des propositions d’aménagement sont présentés pour chaque thématique abordée et 
chaque priorité : 

 Maîtrise des flux de temps sec : 

 Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) :  

 Objectif des propositions d’aménagement en priorité 1 : réduire au maximum et de 
manière réaliste les ECPP arrivant à la STEP pour libérer de la capacité de 
traitement et limiter les coûts d’exploitation. 

 Objectifs des propositions d’aménagement en priorités 2 et 3 : cibler et réhabiliter les 
réseaux restants où les ECPP ont été observées pour poursuivre la lutte contre les 
ECPP. 

 Inversion de branchements : 

 Mise en conformité des branchements particuliers pour réduire les pollutions 
observées sur le réseau EP et se rejetant vers le milieu naturel. 

 Qualité des effluents en entrée de la STEP de la Guéville 

 La ville de Rambouillet doit poursuivre ses recherches de pollution pour trouver les 
entreprises concernées et mettre en place avec elles des conventions de rejet afin 
de bien atteindre l’objectif du taux de DCO dure en entrée de STEP indiqué dans 
l’arrêté préfectoral. 

 Analyse de l’Assainissement Non collectif 

 En fonction des conclusions des rapports du PANANC établis par Rambouillet 
Territoires, des préconisations ont été formulées pour la mise en conformité des 
installations non conformes. Ces préconisations chiffrées relèvent d’investissements 
privés. Elles sont rappelées dans la suite du présent document. 
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 Dans le cadre du zonage d’assainissement il est étudié la possibilité de raccorder 
les installations repérées comme non conforme au réseau public. Cette étude 
concerne spécifiquement les installations qui sont situées à proximité d’un réseau 
EU. Cette étude est présentée dans la suite de ce rapport. 

 L’état structurel et fonctionnel des ouvrages : 

 Investigations diverses : 

 Objectif des propositions d’aménagement en priorité 1 : rendre conforme le système 
d’assainissement vis-à-vis de l’arrêté du 21 Juillet 2015 sur l’autosurveillance en 
équipant les surverses et déversoirs identifiés, de point de mesures permanentes. 

 Objectifs des propositions d’aménagement en priorités 2 et 3 : intervenir sur les 
autre ouvrages pour en améliorer l’état, le fonctionnement, l’étanchéité, et 
l’exploitation. La distinction entre les priorités 2 et 3 se fait sur la base de la gravité 
des défauts observés. 

 Inspections Télévisées 

 Objectif des propositions d’aménagement en priorité 1 : intervenir sur les réseaux les 
plus producteurs d’ECPP (analyse croisée programme de travaux suite au ITV / 
réseaux producteurs d’ECPP) 

 Objectifs des propositions d’aménagement en priorités 2 : intervenir sur les réseaux 
autres présentant les défauts structurels ou fonctionnels les plus importants 

 Objectifs des propositions d’aménagement en priorités 3 : intervenir sur les réseaux 
autres présentant les défauts structurels ou fonctionnels les moins importants 

 La maîtrise des flux de temps de pluie et l’impact sur le milieu naturel et sur la STEP 
du SIRR : 

 Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM) 

Au vu des faibles volumes générés d’ECPM, l’objectif d’amélioration de la sélectivité des 
réseaux EU strict est proposée avec une priorité 3. 

 Bilan de fonctionnement de la STEP de la Guéville ET Rejets Urbains pour une pluie 
courante et conformité du système réseau STEP 

Cette thématique s’inscrit directement dans le cadre de la priorité 1. L’objectif des 
propositions d’aménagement est de réduire les rejets urbains par temps de pluie pour 
rendre le système conforme à l’arrêté d’auto-surveillance du 21 juillet 2015 et à l’arrêté 
préfectoral du 6 Novembre 2018. 

9.3. PRINCIPE D’AMENAGEMENT RETENUS 

Pour rendre le système d’assainissement conforme, plusieurs principes ont été envisagés et 
consistent en : limiter les débordements et réduire les apports vers la STEP. 

La ville de Rambouillet a déjà rendu séparatif trois quartiers. Il reste à les déconnecter des réseaux 
unitaires pour réduire les apports vers la STEP. Les propositions d’aménagements prévoient donc 
une déconnexion de ces trois quartiers en priorité 1. 

En parallèle plusieurs scénarii d’aménagement ont été proposés et le COPIL du 13 novembre 2018 
a retenu le scénario suivant : 

 Réduction des apports d’ECPP sur les réseaux EU et UN  Objectif de réduction de  
940 m3/j, soit 70% des ECPP, soit 15% des débits de TS échéance 2040 
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 Réduction des apports par temps de pluie par mise en séparatif de certains réseaux UN (4475 
ml)  

 Création d’un bassin de stockage-restitution d’eaux unitaires de 6000m3 au droit du DO de 
Groussay, avec vidange régulée vers la STEP 

 

10. SYNTHESE DU PROGRAMME DE 
TRAVAUX DU SDA 

Finalement pour chaque thématique étudiée, des aménagements ont été proposés pour améliorer 
le fonctionnement du système d’assainissement avec une priorité sur les aménagements qui 
permettront de rendre le système conforme. 

Le tableau de synthèse suivant présente les coûts arrondis par type de travaux (réhabilitation, mise 
en séparatif, stockage, divers), selon les priorités. 
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 Tableau de synthèse des coûts pour les aménagements proposés au titre du 
Schéma Directeur d’Assainissement 

 

 

 

Commune Intitulé du scénario
Priorité 

Proposée
Linéaire concerné 

en m
Total (arrondi € HT)

Travaux de réhabilitation

          Travaux sur regard 1 NC               1 400.00 € 

          Travaux de réhabilitation de réseaux 1 150               1 100.00 € 

              2 500.00 € 

Commune Intitulé du scénario
Priorité 

Proposée
Linéaire concerné 

en m
Total (arrondi € HT)

Travaux de réhabilitation :

          Travaux de réhabilitation de réseaux (Réduction ECPP de 1340m3/j à 400m3/j) 1 665           500 000.00 € 

          Travaux de réhabilitation de réseaux et ouvrages (Gestion Patrimoniale) 2 9761      13 000 000.00 € 

          Travaux de réhabilitation de réseaux et ouvrages (Gestion Patrimoniale) 3 9542        1 100 000.00 € 

Travaux de mise en séparatif :

         Mise en séparatif 1 4700        5 800 000.00 € 

Travaux de stockage  :

         Création d'un bassin de rétention à Groussay 6000m3 1 NC        7 700 000.00 € 

Travaux Divers

         Déconnexion des BV EP Beau Soleil, Rue Lenotre, Grange Colombe + Autosurveillance 1 460           600 000.00 € 

Sous-total priorité 1 5825      14 600 000.00 € 

Sous-total priorité 2 9761      13 000 000.00 € 

Sous-total priorité 3 9542        1 100 000.00 € 

     28 700 000.00 € 

Commune Intitulé du scénario
Priorité 

Proposée
Linéaire concerné 

en m
Total (arrondi € HT)

Travaux de réhabilitation :

         Travaux de réhabilitation de réseaux et ouvrages (Gestion Patrimoniale) 1 333           320 000.00 € 

         Travaux de réhabilitation de réseaux et ouvrages (Gestion Patrimoniale) 2 276           210 000.00 € 

         Travaux de réhabilitation de réseaux et ouvrages (Gestion Patrimoniale) 3 610             30 000.00 € 

Travaux Divers

         Mise en place d'équipement d'autosurveillance 1 NC             15 000.00 € 

         Création d'un TP de sécurité UN/EU 3 235           270 000.00 € 

Sous-total priorité 1 333           335 000.00 € 

Sous-total priorité 2 276           210 000.00 € 

Sous-total priorité 3 845           300 000.00 € 

          845 000.00 € 

TOTAL SCENARIO 2 bis (€HT)
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TOTAL  (€HT)
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TOTAL  (€HT)

SCENARIO 2bis



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
44 

 

 Bilan 

 

 

 

 

 

 

La carte suivante localise les principaux aménagements sur le secteur d’étude. 

SDA TOTAL € HT
subvention 
AESN (€ HT)

Reste à prendre 
en charge (€ HT)

Vieille Eglise Sous-Total priorité 1 2 500.00 €            2 500.00 €        -  €                    2 500.00 €             
Sous-Total priorité 1 14 600 000.00 €
Sous-Total priorité 2 13 000 000.00 €
Sous-total priorité 3 1 100 000.00 €
Sous-Total priorité 1 335 000.00 €
Sous-Total priorité 2 210 000.00 €
Sous-total priorité 3 300 000.00 €

Gazeran 845 000.00 €

Rambouillet 28 700 000.00 € 9 500 000.00 €  

201 000.00 €     

19 200 000.00 €   

644 000.00 €         

Priorité 1 – 2018-2021 
Priorité 2 – 2022-2025 
Priorité 3 – 2026-2029 
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 Carte de synthèse 
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Synthèse de l’étude de la Lutte Contre les 
Inondations (LCI) 

Au vu des enjeux et de l’observation de nombreuses inondations ces dernières années, l’étude du 
Schéma Directeur d’Assainissement a été associée à une étude plus spécifique de Lutte Contre 
les Inondations. En voici une synthèse. 

11. ANALYSE DES ECOULEMENTS DES EAUX 
RUISSELEES SUR LE SECTEUR D’ETUDE 

11.1. ECOULEMENT DES EAUX RUISSELEES SUR LE SECTEUR 
D’ETUDE – FOCUS SUR RAMBOUILLET ET LA PRAIRIE DE 
GROUSSAY 

Le schéma suivant synthétise les sens d’écoulements et interactions des eaux ruisselées via les 
différents types de réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonctionnement général sur Rambouillet 

 

Prairie de Groussay 

BV UN collecté par la STEP 
BV UN amont vanne de Groussay 
BV EP – exutoire Drouette 
BV EP – exutoire Guéville 

Réseau EP 
Réseau UN 

Ecoulement EP 

Ecoulement UN 
Collecteur EP Muller 

Interaction EP / UN et rural/urbain 
via le DO GROUSSAY 

STEP 

La Guesles 

La Guéville 
La Drouette 

Etang de Coupe Gorge 

Etang de Gruyer 

Etang de Moulinet 

Etang de Grenouillère 

Domaine des Chasses 
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 Fonctionnement général en amont de Rambouillet 

11.2. DIAGNOSTIC EFFECTUE 

Un diagnostic a été effectué et des aménagements préconisés pour pallier les dysfonctionnements 
observés. 

Ces aménagements sont plus détaillés dans le chapitre spécifique du zonage pluvial. 

12. AMENAGEMENTS PROPOSES 
La carte suivante présente les aménagements préconisés dans le cadre de l’étude : 

Etang de  
Coupe Gorge 

Etang de  
Gruyer 

Etangs de  
Moulinet et  
Grenouillère 

Plaine des 
Sables 

Domaine des 
Chasses 

Route D937 

Prairie de  
Groussay Qfuite = 0.35 m³/s 

Route n°10 

Ouvrage de  
l’Aiguille 

Apports UN & EP 

Canalisation EP dit Egout Muller 

Busage existant 
sous RD937 
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 Synthèse des aménagements au titre de la Lutte Contre les Inondations
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13. SYNTHESE DU PROGRAMME DE 
TRAVAUX POUR LA LUTTE CONTRE LES 
INONDATIONS 

Le tableau de synthèse présente les coûts arrondis par type de travaux (réhabilitation, vidange, 
stockage, création/renforcement de réseau), selon les scénarii et selon les priorités. 

 Tableau de synthèse des coûts pour les aménagements proposés au titre de la 
lutte contre les inondations 

 

 

 

Commune Intitulé du scénario Priorité Proposée
Linéaire 

concerné en 
m

Total

Travaux de réhabilitation :
Renforcement de l'exutoire existant - Clos d'Orphin 2 240                  187 700.00 € 

Renforcement de l'exutoire existant - Clos de la Bagatelle 2 140                  173 400.00 € 

                 361 100.00 € 

Travaux de réhabilitation d'étangs
Etangs  Coupe-Gorge, Gruyer, Moulinet et Grenouillère 2 NC                  820 000.00 € 
Travaux de vidange :
Vidange totale des étangs Coupe-Gorge et Gruyer 1 NC                  136 000.00 € 

Travaux de création de stockage :
Création d'une zone de stockage "Domaine des Chasses" - 8 900m3 et Plaine des 
Sables - 35 000m3

2 NC                  720 000.00 € 

Travaux de création/renforcement de réseau
Renforcement de l'égout Muller - Tracé 1 1 915               5 540 000.00 € 
Renforcement de l'égout Muller - Tracé 2 1 1032               5 485 000.00 € 

Pose d'une canalisation Ø500 le long de la RD937 2 NC                  330 000.00 € 

Sous-Total Priorité 1               5 676 000.00 € 

Sous-Total Priorité 2               1 870 000.00 € 

              7 546 000.00 € 

Sous-Total Priorité 1               5 621 000.00 € 

Sous-Total Priorité 2               1 870 000.00 € 

              7 491 000.00 € 

Travaux de création de réseau :

Pose de canalisation EP DN800 route de Bray 2 1050                  772 900.00 € 

                 772 900.00 € 

 TOTAL (€HT) 

TOTAL avec renforcement égout muller Tracé 1 (€HT)

TOTAL avec renforcement égout muller Tracé 2(€HT)

Vieille Eglise

Rambouillet

Gazeran

 TOTAL (€HT) 

P1: 2019-2022 
P2: 2023-2027 



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
50 

 

Réalisation des zonages 

14. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USEES 

14.1. Choix et zones concernées pour l’assainissement 
collectif et non collectif 

14.1.1. Rappel 

Les rapports PANANC définissent la conformité ou non de la filière d’assainissement selon les 
critères suivants : 

 Installations non conformes avec risque pour l’environnement ou la santé : N1 

 Installations non conformes présentant un danger pour la santé des personnes : cas a 

 Installations non conformes présentant un risque environnemental avéré : cas b  

 Installations non conformes sans risque pour l’environnement ou la santé : N2 

 Installations conformes : N3 

Les installations non conformes avec risque pour l’environnement ou la santé (N1 ou a-b) doivent 
être obligatoirement réhabilitées, et sont classées en priorité 1. 

Les installations non conformes sans risque pour l’environnement ou la santé (N2), ne nécessitent 
pas réglementairement d’être réhabilitées, et sont classées en priorité 2. 

 

En fonction des conclusions des rapports du PANANC établis par Rambouillet Territoires, des 
préconisations ont été formulées selon les résultats des contrôles, et selon l’existence de tests de 
perméabilité, pour aboutir à un chiffrage forfaitaire selon le nombre de pièces principales, sur la 
base de 18 000 €HT pour 5 pièces principales, et 2000 €HT supplémentaires par pièce principale. 

Si la filière préconisée doit être compacte (zéolithe, coco, laine…) compte tenu de la configuration 
du terrain, il est appliqué un surcoût de 15%. 

Si la filière comporte un prétraitement mais qu’il manque le système de traitement, nous sommes 
partis sur un chiffrage forfaitaire selon le nombre de pièces principales, sur la base de 13 000 €HT 
pour 5 pièces principales, et 2000 €HT supplémentaires par pièce principale. 
  



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
51 

 

14.1.1.1. GAZERAN 

On dénombre 29 habitations assainies en non collectif. Une synthèse des installations 
contrôlées et des coûts estimatifs est présentée dans le tableau suivant : 

 Synthèse de l’ANC sur Gazeran 

GAZERAN 
Nb 

d'installation 
Installations 
contrôlées 

Reste à 
contrôler Priorité 1 Priorité 2 

Installations 
conformes 

Nombre 29 15 14 5 4 6 
Pourcentage    33% 27% 40% 

Coût estimatif des 
travaux relevant 

de l’investissement 
privé (€HT) 

   
56 000 € 18 000 € -   € 

Conclusion : 33% des installations contrôlées sont non conformes avec risque pour la santé 
et/ou l’environnement. Le coût de la réhabilitation de ces installations est estimé à 56 000 €HT. Ce 
coût relève d’investissements privés. 

Des schémas type de filières d’assainissement non collectif sont présentés en Annexe. 

La carte suivante présente un bilan des parcelles actuellement en ANC sur la commune de 
Gazeran. 

 

Réseau UN 
Réseau EU 
Conforme 
Non contrôlée 
Priorité 1 
Priorité 2 
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14.1.1.2. RAMBOUILLET 

On dénombre 7 habitations assainies en non collectif. Une synthèse des installations contrôlées 
et des coûts estimatifs est présentée dans le tableau suivant : 

 Synthèse de l’ANC sur Rambouillet 

RAMBOUILLET Nombres 
d'installation 

Installations 
contrôlées 

Reste à 
contrôler 

Priorité 
1 

Priorité 
2 

Installations 
conformes 

Nombre 7 7 0 4 0 3 
Pourcentage 

   
57% 0% 43% 

Coût estimatif des travaux 
relevant de l’investissement 

privé(€HT)     
89 000 € 0 0 

Conclusion : 57% des installations contrôlées sont non conformes avec risque pour la santé 
et/ou l’environnement. Le coût de la réhabilitation de ces installations est estimé à 89 000 €HT. Ce 
coût relève d’investissements privés. 

Des schémas type de filières d’assainissement non collectif sont présentés en Annexe. 

La carte suivante présente un bilan des parcelles actuellement en ANC sur la commune de 
Rambouillet. 

 

Réseau UN 
Réseau EU 
Conforme 
Non contrôlée 
Priorité 1 
Priorité 2 
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14.1.1.3. VIEILLE EGLISE 

On dénombre 19 habitations assainies en non collectif. Une synthèse des installations 
contrôlées et des coûts estimatifs est présentée dans le tableau suivant : 

 Synthèse de l’ANC sur Vieille Eglise 

VIEILLE EGLISE 
Nombres 

d'installation 
Installations 
contrôlées 

Reste à 
contrôler 

Priorité 1 
Priorité 

2 
Installations 
conformes 

Nombre 19 19 0 18 0 1 
Pourcentage    95% 0% 5% 

Coût estimatif des travaux 
relevant de l’investissement 

privé(€HT) 
   299 000 € - € - € 

Conclusion : 95% des installations contrôlées sont non conformes avec risque pour la santé 
et/ou l’environnement. Le coût de la réhabilitation de ces installations est estimé à 299 000 €HT. 
Ce coût relève d’investissements privés. 

Des schémas type de filières d’assainissement non collectif sont présentés en Annexe. La carte 
suivante présente un bilan des ANC sur la commune de Vieille Eglise en Yvelines. 

 

Réseau UN 
Réseau EU 
Conforme 
Non contrôlée 
Priorité 1 
Priorité 2 
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14.1.2. Critères technico financier 

Afin de définir le zonage des habitations en assainissements non collectif, des critères techniques 
et financiers ont été établis.  

Le tableau ci-après présente, pour chaque parcelle identifiée comme fonctionnant en 
assainissement collectif : 

 Le nom et la localisation de l’installation ; 

 La conformité de l’installation établie par Rambouillet Territoires (rapports du PANANC) ; 

 La filière de traitement et le coût estimatif préconisés pour une mise en conformité de 
l’installation en assainissement non collectif lorsque celle-ci n’est pas conforme ou n’a pas été 
contrôlée ; 

 Les éléments à mettre en œuvre et le coût estimatif préconisé pour un raccordement de 
l’installation au réseau collectif d’eaux usées ; 

 Des éléments divers pouvant influencer le choix du type d’assainissement (périmètre de 
protection de captages, risques naturels : aléa retrait gonflement des argiles, carrières ou 
cavités souterraines, …). 

Les critères aidant à la prise de décision du choix du type d’assainissement sont surlignés en 
bleus dans le tableau ci-après.  

La proposition du type d’assainissement est détaillée pour chaque installation dans les 
paragraphes suivants. 

14.1.2.1. GAZERAN 

 Tableau de critères technico-financier 

Remarque : lorsque l'installation n'a pas été contrôlée, une estimation de la mise en conformité de 
l'installation a été réalisée et est notée en italique 

 

 



Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
55 

 

 

Filière de traitement préconisée
Coût estimatif 

investissement 
privé (€HT)

Estimation 
entretien / 

habitation/a
n  (€HT)

Elements à mettre en œuvre
Estimation 

investissement 
(public) (€HT)

Estimation 
investissement / 

habitation (privé) (€HT)

GAZE1
Chemin du 

Moulin
NON 

CONTRÔLÉ
A contrôler                       18 000 €                 180 € 

Branchement partie privé à réaliser 
avec pompe

                   6 000 € 

GAZE2
Chemin du 

Moulin
NON 

CONTRÔLÉ
A contrôler                       18 000 €                 180 € 

Branchement partie privé à réaliser 
avec pompe

                   6 000 € 

GAZE3
Chemin du 

Moulin
NON 

CONTRÔLÉ
A contrôler                       18 000 €                 180 € 

Branchement partie privé à réaliser 
avec pompe

                   6 000 € 

GAZE4
Chemin du 

Moulin
N3 RAS : filière conforme                                 -   €                 180 € RAS : filière conforme                    6 000 € 

GAZE5
Chemin du 

Moulin
N3 RAS : filière conforme                                 -   €                 180 € RAS : filière conforme                    6 000 € 

GAZE6
Ferme de la 

volaille 
N3 RAS : filière conforme                                 -   €                 180 € RAS : filière conforme                           -   €                                              -   €  Non 

 Non (réseau à environ 
1500m) 

GAZE23
Route de la 

Boissière-École
N2

Il n'est pas possible de visualiser les 
regards permettant de confirmer la 

présence de la filière de traitement. 
Remettre accessible et à niveau les 

ouvrages de traitement.

                      18 000 €                 180 € 1500m + 1 branchement + 1 pompe                756 000 €                                       2 500 €  Non 
 Non (réseau à environ 

1500m) 

GAZE7 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
A contrôler                       18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE8 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
A contrôler                       18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE9 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
A contrôler                       18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE10 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
A contrôler                       18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE11 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
A contrôler                       18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE12 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
A contrôler                       18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE13 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
A contrôler                       18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE15
La mare - Route 

du Bray
N2

Actuellement, absence de traitement 
pour l'ensemble des eaux usées et de 

pré-traitement pour les eaux usées 
ménagères : mise en place d'une 

filière complète de traitement : FTE 
3000 l + filtre à sable vertical drainé de 

30 m2 vers exutoire existant

                       18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE16
La mare - Route 

du Bray
N1 En attente du rapport de visite                       18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE24 Route du Bray N2
Remettre accessible le filtre 

décolloideur.
                      18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE25 Route du Bray N2

Créer ou mettre à niveau le regard de 
répartition et le regard de bouclage du 
système de traitement par tranchées 

d'épandage

                      18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE19
Moulin de 

l'Etang
NON 

CONTRÔLÉ
A contrôler                       18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE17 Le Puits Fondu N1

Dispositif actuellement enterré, donc 
non contrôlable. Rendre accessible le 
dispositif existant. Mise en place des 
ventilations primaire et secondaire. 

Vérification du système de 
traitement, voir mise en place d'un 

nouveau dispositif, qui tiendra 
compte du terrain argileux.

                       18 000 €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE20 Le Puits Fondu N3 RAS : filière conforme                                 -   €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE21 Le Puits Fondu 
NON 

CONTRÔLÉ 
mais N3

RAS : filière conforme                                 -   €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE22 Le Puits Fondu 
NON 

CONTRÔLÉ 
mais N3

RAS : filière conforme                                 -   €                 180 €                                       1 500 € 

GAZE18 L'Essart N1

Il n'est pas possible d'estimer le bon 
dimensionnement des drains 

d'épandage. Seule une étude de sol 
permettrait d'estimer le bon 

dimensionnement de l'installation. 
Mise en place d'une FTE 3000 l + filtre à 

sable vertical drainé de 30 m2 vers 
exutoire existant

                       18 000 €                 180 € 
1000 m de canalisation et 1 

branchement + 1 pompe
               506 000 €                                       2 500 €  Non 

 Non (réseau à environ 
1000m) 

GAZE14
Hameau de 
Batonceau

NON 
CONTRÔLÉ

A contrôler                       18 000 €                 180 € 1 branchement                    6 000 €                                       1 500 €  Non  Oui, DN200 
 - A l'intérieur du périmètre de 

protection éloigné d'un captage 

GAZE26
Rue de la croix 
Saint Sylvestre

N1

Actuellement, absence de filière de 
traitement (juste un pré-traitement) : 

nécessité de mettre en place d'une 
filière complète de traitement : FTE 

4000 l + filtre à sable vertical drainé de 
35 m2 vers exutoire

                       20 000 €                 180 € 
540m de canalisation et 1 
branchement et 1 pompe

                                      2 500 € 
 

- A l'intérieur du périmètre de 
protection éloigné d'un captage 

GAZE27
Rue du Château 

d'eau
N1 A raccorder au réseau collectif

 A raccorder au 
réseau collectif 

                180 € 
540m de calalisation + 1 

branchement
                                      1 500 € 

 A l'intérieur du périmètre de 
protection immédiat d'un captage 

GAZE28
Poste électrique 

de Gazeran

NON 
CONTRÔLE 

mais N3
En cours d’instruction                                 -   €                 180 € 1 branchement                108 500 €                                       1 500 € 

 Oui, 1 AUL mais 
voies ferrées 

séparant les deux 
parcelles 

 Oui, DN200  Voies ferrées à proximité 

GAZE29
Château de 

Guéville
NON 

CONTROLEE
A contrôler                        18 000 €                 180 € 

Se raccorder avec le Lieu-dit La 
Guéville : 140 m de canalisation, 1 

branchement, passage en 
encorbellement, 1 pompe 

individuelle et 290m de cana en 
privé

                 77 500 €                                  146 000 €  non 
 Réseau du lieu dit la 

Guéville a 140m 

 Projet de la commune du 
raccordement du lieu-dit de La 

Guéville au réseau collectif 

Conformité

Réhabilitation assainissement non-collectif Raccordement au réseau d'assainissement collectif

                                 105 000 € 

               282 000 € 

 Non                780 000 € 
La mare route de Bray - 5 
installations : 1500 m de 

canalisation et 5 branchements

Le Puits Fondu - 4 installations : 500 
m de canalisation et 4 

branchements
               274 000 €  Non 

 Non 

 Conduite de 
refoulement DN90 
(réseau gravitaire à 

environ 500m) 

 Projet de la commune du 
raccordement du lieu-dit au 

réseau collectif 

 Oui  Non 

 Non (réseau à environ 
500m) 

 Non (réseau à environ 
600m) 

 Non 

 10 mm/h < K < 20 mm /h
Perméabilité médiocre 

 Non (réseau à environ 
1500m) 

Réseau EU à proximité

Eléments divers (Aléa retrait 
gonflement des argiles, carrières 

et cavités souterraines, périmètre 
de protection de captages, ...)

Projet 
d'urbanisation 

futures proche ?

Lieu-dit La Guéville - 7 installations 
: 600 m de canalisation et 7 

branchements
               342 000 € 

Numéro 
installation

Localisation
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14.1.2.2. RAMBOUILLET 

Remarque : lorsque l'installation n'a pas été contrôlée, une estimation de la mise en conformité de 
l'installation a été réalisée et est notée en italique 

 Tableau de critères technico-financier 

 

14.1.2.3. VIEILLE EGLISE 

Remarque : lorsque l'installation n'a pas été contrôlée, une estimation de la mise en conformité de 
l'installation a été réalisée et est notée en italique 

 Tableau de critères technico-financier 

 

Filière de traitement préconisée
Coût estimatif 

investissement 
privé (€HT)

Estimation 
entretien / 

habitation/a
n  (€HT)

Elements à mettre en œuvre
Estimation 

investissement 
(public) (€HT)

Estimation 
investissement / 

habitation (privé) (€HT)

RAMB1
Allée du Bois 

Périneau
N1

Réhabilitation totale à prévoir, avec 
mise en place d'une filière compacte 

étant donné la configuration du 
terrain.

                       23 000 €                 180 €                                       1 500 € 

RAMB2
Allée du Bois 

Périneau
N1

Réhabilitation totale à prévoir, avec 
mise en place d'une filière compacte 

étant donné la configuration du 
terrain.

                       28 000 €                 180 €                                       1 500 € 

RAMB3
Chemin de 

l'Etang La Tour
N1

Réhabilitation totale à prévoir, 
possibilité de mettre une filière 

drainée ou par infiltration : FTE 3000 l + 
filtre à sable drainé ou non de 30 m2

                       18 000 €                 180 € 1 branchement                168 500 €                                       2 500 €  Non 
 Oui (réseau à environ 

325ml) 
 Projet de réhabiltation de l'ANC 

datant de 2015 

RAMB4
Grille de 

Versailles
N1

Réhabilitation totale à prévoir, 
possibilité de mettre une filière par 
infiltration après étude de sol : FTE 

4000 l + filtre à sable vertical drainé de 
35 m2 par infiltration

                       20 000 €                 180 € 
40 m de canalisation et 1 

branchement
                 26 000 €                                       2 500 €  Non 

 Oui (réseau à environ 
40m) 

RAMB5
Rue du Vieil 

Orme
N3 RAS : filière conforme                                 -   €                 180 € réseau collectif déjà prolongé                           -   €                                              -   €  Non  Oui 

 -Le réseau collectif a déjà été 
prolongé rue du Viel Orme pour 

raccorder l'installation
- Périmètre de protection éloigné 

d'un captage 

RAMB6
Voie des 
Eveuses

N3 RAS : filière conforme                                 -   €                 180 € RAS : filière conforme                           -   €                                              -   €  Non 
 Oui (réseau à environ 

200m) 

 - Périmètre de protection éloigné 
d'un captage

- Foret de protection (A7), massif 
de Rambouillet 

RAMB7
Pavillon de la 

Faisanderie - Le 
Parc

N3 RAS : filière conforme                                 -   €                 180 € RAS : filière conforme                           -   €                                              -   €  Non 
 Non (réseau à environ 

1000m) 

Numéro 
installation

Localisation Conformité

Réhabilitation assainissement non-collectif Raccordement au réseau d'assainissement collectif

 - Foret de protection (A7), massif 
de Rambouillet entourant les 

installations 

 Non (réseau à environ 
550m) 

 Non                287 000 € 

Eléments divers (Aléa retrait 
gonflement des argiles, carrières 

et cavités souterraines, périmètre 
de protection de captages, ...)

550 m de canalisation et 2 
branchements

Projet 
d'urbanisation 

futures proche ?
Réseau EU à proximité

Filière de traitement préconisée
Coût estimatif 

investissement 
privé (€HT)

Estimation 
entretien / 
habitation/

an  (€HT)

Elements à mettre en œuvre
Estimation 

investissement 
(public) (€HT)

Estimation 
investissement / 
habitation (privé) 

(€HT)

VEEY19
Route 

d'AUFFARGIS
N3

RAS : filière conforme
Tertre d'infiltration

                                -   €              180 €  Non 
 Non ( réseaux à une 

distance supérieure à 
1km) 

VEEY1 Chemin des Clos cas a - cas c

Réhabilitation totale à prévoir, 
possibilité de mettre une filière par 
infiltration après étude de sol : FTE 

4000 l + filtre à sable vertical drainé de 
35 m2 par infiltration

                       20 000 €              180 € 

VEEY2 Chemin des clos N1 En attente du rapport de visite                       18 000 €              180 € 

VEEY3
Chemin des 

Forges
N1

Ajouter un système de traitement en 
aval des prétraitements existants : 

filtre à sable vertical drainé de 35 m2 
vers l'exutoire existant.

                       15 000 €              180 € 

Séparer les eaux pluviales des eaux 

Eléments divers (Aléa retrait 
gonflement des argiles, carrières 

et cavités souterraines, 
périmètre de protection de 

captages, ...)

Numéro 
installation

Localisation Conformité

Réhabilitation assainissement non-collectif Raccordement au réseau d'assainissement collectif

Aucun réseaux à proximité

 Non 

Chemin des Forges et Chemin 
des Clos (3 installations) : 300m 

de canalisation et 3 
branchements et 1 pompe

               168 000 €                           4 000 € 
 Réseau EU à environ 

300m 

Projet 
d'urbanisation 

futures proche ?
Réseau EU à proximité
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Filière de traitement préconisée
Coût estimatif 

investissement 
privé (€HT)

Estimation 
entretien / 
habitation/

an  (€HT)

Elements à mettre en œuvre
Estimation 

investissement 
(public) (€HT)

Estimation 
investissement / 
habitation (privé) 

(€HT)

VEEY4
Hameau des 

Brulins
N1

Séparer les eaux pluviales des eaux 
ménagères. Réhabilitation totale à 
prévoir   : FTE 3000 l + filtre à sable 

drainé ou non de 30 m2
                       18 000 €              180 €                           1 500 €  Non 

VEEY5
Hameau des 

Brulins
N1

Séparer les eaux pluviales des eaux 
ménagères. Réhabilitation totale à 
prévoir   : FTE 4000 l + filtre à sable 

drainé ou non de 35 m2
                       20 000 €              180 €                           1 500 €  Non 

VEEY6
Hameau des 

Brulins
N1

Ouvrages à rendre accessibles. 
Séparer les eaux pluviales des eaux 
ménagères. Réhabilitation totale à 
prévoir : FTE 3000 l + filtre à sable 

drainé ou non de 30 m2

                       18 000 €              180 €                           1 500 €  Non 

VEEY7
Hameau des 

Brulins
N1

Séparer les eaux pluviales des eaux 
ménagères. Réhabilitation totale à 
prévoir  : FTE 3000 l + filtre à sable 

drainé de 30 m2 vers l'exutoire
                       18 000 €              180 €                           1 500 €  Non 

VEEY8
Hameau des 

Brulins
N1

Séparer les eaux pluviales des eaux 
ménagères. Réhabilitation totale à 
prévoir  : FTE 3000 l + filtre à sable 

drainé de 30 m2 vers l'exutoire
                       18 000 €              180 €                           1 500 €  Non 

VEEY9
Hameau des 

Brulins
N1

Séparer les eaux pluviales des eaux 
ménagères. Réhabilitation totale à 
prévoir  : FTE 5000 l + filtre à sable 

drainé de 40 m2 vers l'exutoire
                       22 000 €              180 €                           1 500 €  Non 

VEEY10
Hameau des 

Brulins

ABSENCE 
D'INSTALLATI

ON

Absence de filière d'assainissement. 
FTE 4000 l + filtre à sable drainé de 35 

m2 vers l'exutoire
                       20 000 €              180 €                           1 500 €  Non 

VEEY11
Hameau des 

Brulins
N1

La filière ainsi que ses éléments ne 
sont pas déterminés lors de la visite. 
Réhabilitation totale à prévoir  : FTE 

3000 l + filtre à sable de 30 m2 par 
infiltration

                       18 000 €              180 €                           1 500 €  Non 

VEEY12
La Haute Borne 
du Bel Air RD 61

N1

La FTE n'est pas visible lors de la visite. 
Réhabilitation totale à prévoir  : FTE 
3000 l + filtre à sable de 30 m2 drainé 

ou non à définir

                       18 000 €              180 €  Non 
 Non ( réseaux à une 

distance supérieure à 
1km) 

VEEY15 Le Bel Air N1

Eaux ménagères directement rejetées 
au milieu naturel. Réhabilitation 

totale à prévoir  : FTE 3000 l + filtre à 
sable de 30 m2 drainé ou non à définir 

(fossé existant pour l'exutoire)

                       18 000 €              180 €  Non 
 Non ( réseaux à une 

distance supérieure à 
1km) 

VEEY16

Maison 
forestière de 
l'étang de la 

tour

cas a - b
Réhabilitation totale à prévoir  : FTE 
3000 l + filtre à sable de 30 m2 drainé 

ou non à définir
                       18 000 €              180 €  Non 

 Non ( réseaux à une 
distance supérieure à 

1km) 

VEEY13 La Quoiqueterie N1

Réhabilitation totale à prévoir  : FTE 
3000 l + filtre à sable de 30 m2 drainé 
ou non à définir (fossé existant pour 

l'exutoire)

                       18 000 €              180 €                           1 500 €  Non 

VEEY14 La Quoiqueterie N1

Eaux vannes directement rejetées 
avec les eaux pluviales. Réhabilitation 

totale à prévoir  : FTE 3000 l + filtre à 
sable de 30 m2 drainé ou non à définir 

(fossé existant pour l'exutoire)

                       18 000 €              180 €                           1 500 €  Non 

VEEY17
Route 

d'AUFFARGIS
cas a - b A raccorder au réseau collectif

 A raccorder au 
réseau collectif 

             180 €            41 000.00 €                           1 500 €  Oui (environ 70m) 

VEEY18
Route 

d'AUFFARGIS
cas a - b

Actuellement, présence de 2 fosses de 
8000 l et 6000 l à conserver. Un 

aménagement est à mettre en oeuvre 
afin d'assurer le traitement des 

effluents avant le rejet au milieu 
naturel : filtre à sable vertical drainé 

de 140 m2 vers exutoire. Etude 
spécifique nécessaire.

                       62 000 €              180 €              6 000.00 €                           1 500 €  Oui 

Numéro 
installation

Localisation Conformité

Réhabilitation assainissement non-collectif Raccordement au réseau d'assainissement collectif
Projet 

d'urbanisation 
futures proche ?

Réseau EU à proximité

Eléments divers (Aléa retrait 
gonflement des argiles, carrières 

et cavités souterraines, 
périmètre de protection de 

captages, ...)

Aucun réseaux à proximité

Aucun réseaux à proximité

Ruote d'Auffargis (2 installations) 
: 70m de canalisation et 2 

branchements
Oui, AUV

1000m de canalisation et 8 
branchements

         249 500.00 € 
 Non (Réseau EU à 

environ 1000m) 

  - Aléa retrait gonflement des 
argiles : aléa faible

- Sol brun sur argile limono 
sableuse

Perméabilité 5mm/h 
<k<25mm/h 

Aptitude : mauvaise classe 3 
(SDA VEEY 2007) 

Aucun réseaux à proximité

475m de canalisation et 2 
branchements

               249 500 € 
 Réseau à environ 475 

m 
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14.1.3. Choix du type de zonage par installation pour la commune de Gazeran 

Le choix du type d’assainissement est établi suivant les critères technico-économiques listés dans 
le tableau ci-dessus, et est approfondi dans les paragraphes suivants. Les critères aidant à la prise 
de décision du choix du type d’assainissement sont colorés en bleu dans le tableau bilan suivant.  

 Les installations contrôlées « conformes » sont préconisées en zonage « assainissement 
non collectif » (par exemple l’installation n°GAZE6 : Ferme de la Volaille). 

 Route de la Boissière – Ecole – 1 installation 

Cette installation a été contrôlée « non conforme » de type N2. Aucun réseau d’assainissement 
n’est situé à proximité de cette parcelle, la mise en conformité de l’installation est plus intéressante 
sur le plan économique. Ainsi un zonage en assainissement non collectif est préconisé. 

 Chemin du moulin : 5 installations  

2 installations sur les 5 de ce secteur ont été contrôlées conformes, les 3 autres n’ont pas été 
contrôlées. Le raccordement des installations non conformes au réseau d’eaux usées collectif 
nécessiterait des pompes et 200ml de canalisation en partie privé. La mise en conformité de 
l’installation est plus intéressante sur le plan économique. Ainsi un zonage en assainissement non 
collectif est préconisé. 

 Lieu-dit La Guéville : 7 installations 

La commune de Gazeran a pour projet de créer un réseau pour raccorder les installations GAZE7 
à GAZE13 situées au lieu-dit « La Guéville » au réseau collectif. Ces installations n’ont pas été 
contrôlées jusqu’à présent. Ce raccordement représente un linéaire d’environ 600m. Ainsi un 
zonage en assainissement collectif est préconisé. L’extrait de carte suivant localise les travaux à 
réaliser. 

 

Réseau UN 
Réseau EU 
Projet de raccordement au réseau collectif 
Conforme 
Non contrôlé 
Priorité 1 
Priorité 2 
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 Château de Guéville : 1 installation 

Le château de la Guéville n’a pas été contrôlé. Un réseau va être créé pour raccorder les 
installations du lieu-dit La Guéville au réseau collectif. Ce lieu-dit se situe à environ 140 m de la 
parcelle du château, après la rivière La Guéville. La proposition en zonage collectif nécessite des 
travaux de pose de canalisation (environ 140ml) et d’un franchissement en encorbellement de la 
rivière de la part de la commune, de travaux de pose de canalisation dans le domaine privé 
(environ 290 m) et l’installation d’une pompe. L’extrait de carte suivant localise les travaux à 
réaliser. 

 

 La mare, route de Bray – 4 installations 

Ces 4 installations ont été contrôlées « non conformes » : de type N1 (1/4 installations) et N2 (3/4 
installations). Aucun réseau d’assainissement n’est situé à proximité de ces parcelles, la mise en 
conformité des parcelles est plus intéressante sur le plan économique. Ainsi un zonage en 
assainissement non collectif est préconisé. 

 Le Puits Fondu– 4 installations 

1 installation sur les 4 a été contrôlé « non conforme » de type N1, les 3 autres installations sont 
« conformes ». La mise en conformité de la parcelle non conforme est plus intéressante sur le plan 
économique. Ainsi un zonage en assainissement non collectif est préconisé. 

 L’essart – 1 installation 

Cette installation a été contrôlé « non conforme » de type N1. Aucun réseau d’assainissement 
n’est situé à proximité de cette parcelle, la mise en conformité de l’installation est plus intéressante 
sur le plan économique. Ainsi un zonage en assainissement non collectif est préconisé. 

 Les installations situées sur un périmètre de protection de captage (Hameau 
Batonceau, rue de la Croix Sylvestre, rue du Château d’eau, poste électrique de 
Gazeran), doivent être raccordées au réseau collectif, sauf contraintes particulières d’après la 
DUP du captage (voir ci-dessous). Ainsi ces installations sont zonées en assainissement 

Réseau UN 
Réseau EU 
Projet de raccordement au réseau collectif 
Conforme 
Non contrôlé 
Priorité 1 
Priorité 2 

Raccordement château 
partie privé 

Raccordement Lieu-Dit 

Raccordement château 
partie public 
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collectif, sauf contraintes particulières. Les raccordements au réseau collectif sont expliqués 
ci-après. 

 

 Extrait de la Déclaration d’utilité publique (DUP) du captage 

 L’installation n°GAZE14 du hameau de Batonceau n’a pas été contrôlée. La proposition 
en zonage collectif ne semble pas nécessiter de travaux de pose de canalisation de la 
part de la commune, simplement la création de branchements. L’extrait de carte suivant 
présente un focus sur les parcelles concernées. 

 

 L’installation n°GAZE27 de la rue du Château d’eau a été analysée comme non conforme 
avec risque santé / environnement (priorité 1). La proposition en zonage collectif 
nécessite des travaux de pose de canalisation de la part de la commune (environ 300ml). 

 L’installation n°GAZE26 de la rue de la Croix Saint Silvestre a été analysée comme non 
conforme avec risque santé / environnement (priorité 1). La proposition en zonage 
collectif nécessite des travaux de pose de canalisation de la part de la commune (environ 
540ml) et un repérage précis du rejet à raccorder (cote fil d’eau notamment) et de la 
conduite existante sur laquelle il sera raccordé (cote fil d’eau notamment). En effet la 
parcelle étant en contre-bas d’un mètre le raccordement sera peut-être à réaliser via un 
poste de refoulement. 

L’installation n°GAZE26 est située à environ 240ml de l’installation n°GAZE27. Les 
travaux de pose de canalisation pourront être communs pour les deux installations.  

Réseau EU existant 
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 Poste électrique de Gazeran – 1 installation n°GAZE28 

L’installation GAZEn°28 a été contrôlée conforme ainsi un zonage en assainissement 
non collectif est préconisé. 

A noter : d’après le PLU, une zone urbanisable 1AUL se situe en face de cette parcelle. 
Cependant la voie ferrée sépare ces deux parcelles. Le raccordement au réseau collectif 
de l’installation GAZE n°28, s’il était envisagé, ne pourrait sans doute pas être réalisé sur 
le même réseau que celui qui sera créé de la zone 1AUL. Un extrait de plan illustre cette 
réflexion. 

Réseau EU de refoulement 

Réseau UN 
Réseau EU 
Projet de raccordement au réseau collectif 
Conforme 
Non contrôlé 
Priorité 1 
Priorité 2 

Réseau EU gravitaire 
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14.1.4. Bilan du zonage des Eaux Usées sur Gazeran 

Le tableau suivant présente un bilan des propositions de zonage sur Gazeran : 

 Proposition de zonage sur Gazeran 

 

Coût estimatif 
investissement 

privé (€HT)

Estimation 
investissement 
(public) (€HT)

Estimation 
investissement / 

habitation (privé) (€HT)

GAZE1
Chemin du 

Moulin
NON 

CONTRÔLÉ
                      18 000 €                    6 000 € 

GAZE2
Chemin du 

Moulin
NON 

CONTRÔLÉ
                      18 000 €                    6 000 € 

GAZE3
Chemin du 

Moulin
NON 

CONTRÔLÉ
                      18 000 €                    6 000 € 

GAZE4
Chemin du 

Moulin
N3                                 -   €                    6 000 € 

GAZE5
Chemin du 

Moulin
N3                                 -   €                    6 000 € 

GAZE6
Ferme de la 

volaille 
N3                                 -   €                           -   €                                              -   €  Non 

 Non (réseau à environ 
1500m) 

 Assainissement non collectif 

GAZE23
Route de la 

Boissière-École
N2                       18 000 €                756 000 €                                       2 500 €  Non 

 Non (réseau à environ 
1500m) 

 Assainissement non collectif 

GAZE7 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
                      18 000 €                                       1 500 € 

GAZE8 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
                      18 000 €                                       1 500 € 

GAZE9 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
                      18 000 €                                       1 500 € 

GAZE10 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
                      18 000 €                                       1 500 € 

GAZE11 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
                      18 000 €                                       1 500 € 

GAZE12 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
                      18 000 €                                       1 500 € 

GAZE13 Guéville
NON 

CONTRÔLÉ
                      18 000 €                                       1 500 € 

               342 000 € 

Numéro 
installation

Localisation Conformité

Réhabilitation Raccordement au réseau d'assainissement 

                                 105 000 € 

 Assainissement collectif 

 Assainissement non collectif 

 Projet de la commune du 
raccordement du lieu-dit au 

réseau collectif 

 Oui  Non 

 Non (réseau à environ 
600m) 

 Non 

 10 mm/h < K < 20 mm /h
Perméabilité médiocre 

Réseau EU à proximité

Eléments divers (Aléa retrait 
gonflement des argiles, carrières 

et cavités souterraines, périmètre 
de protection de captages, ...)

Proposition de Zonage
Projet 

d'urbanisation 
futures proche ?

Réseau UN 
Réseau EU 
Conforme 
Non contrôlé 
Priorité 1 
Priorité 2 
Zone urbanisable AU 

Voies ferrées 



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
63 

 

 

Quatre raccordements au réseau collectif sont proposés sur la commune de Gazeran 
(surlignés en rose sur le tableau ci-dessus) pour un montant estimatif d’investissement 
public égal à 707 500€HT. 

Le 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau Seine Normandie 2019 - 2024 ne 
subventionne les travaux sur l’assainissement non collectif que pour certaines communes listées et 
arrêtées par le conseil d’administration du 20/11/2018. Les trois communes de l’étude ne font 
pas partie de cette liste, ainsi aucune aide de l’agence de l’eau Seine Normandie n’est 
envisagée à ce stade. 

Coût estimatif 
investissement 

privé (€HT)

Estimation 
investissement 
(public) (€HT)

Estimation 
investissement / 

habitation (privé) (€HT)

GAZE15
La mare - Route 

du Bray
N2                        18 000 €                                       1 500 € 

GAZE16
La mare - Route 

du Bray
N1                       18 000 €                                       1 500 € 

GAZE24 Route du Bray N2                       18 000 €                                       1 500 € 

GAZE25 Route du Bray N2                       18 000 €                                       1 500 € 

GAZE19
Moulin de 

l'Etang
NON 

CONTRÔLÉ
                      18 000 €                                       1 500 € 

GAZE17 Le Puits Fondu N1                        18 000 €                                       1 500 € 

GAZE20 Le Puits Fondu N3                                 -   €                                       1 500 € 

GAZE21 Le Puits Fondu 
NON 

CONTRÔLÉ 
mais N3

                                -   €                                       1 500 € 

GAZE22 Le Puits Fondu 
NON 

CONTRÔLÉ 
mais N3

                                -   €                                       1 500 € 

GAZE18 L'Essart N1                        18 000 €                506 000 €                                       2 500 €  Non 
 Non (réseau à environ 

1000m) 
 Assainissement non collectif 

GAZE14
Hameau de 
Batonceau

NON 
CONTRÔLÉ

                      18 000 €                    6 000 €                                       1 500 €  Non  Oui, DN200 
 - A l'intérieur du périmètre de 

protection éloigné d'un captage 
 Assainissement collectif 

GAZE26
Rue de la croix 
Saint Sylvestre

N1                        20 000 €                                       2 500 € 
 

- A l'intérieur du périmètre de 
protection éloigné d'un captage 

GAZE27
Rue du Château 

d'eau
N1

 A raccorder au 
réseau collectif 

                                      1 500 € 
 A l'intérieur du périmètre de 

protection immédiat d'un captage 

GAZE28
Poste électrique 

de Gazeran

NON 
CONTRÔLE 

mais N3
                                -   €                108 500 €                                       1 500 € 

 Oui, 1 AUL mais 
voies ferrées 

séparant les deux 
parcelles 

 Oui, DN200  Voies ferrées à proximité  Assainissement non collectif 

GAZE29
Château de 

Guéville
NON 

CONTROLEE
                       18 000 €                  77 500 €                                  146 000 €  non 

 Réseau du lieu dit la 
Guéville a 140m 

 Projet de la commune du 
raccordement du lieu-dit de La 

Guéville au réseau collectif 
 Assainissement collectif 

Numéro 
installation

Localisation Conformité

Réhabilitation Raccordement au réseau d'assainissement 

               282 000 €  Assainissement collectif 

 Non                780 000 € 

               274 000 €  Non 

 Non 

 Conduite de 
refoulement DN90 
(réseau gravitaire à 

environ 500m) 

 Assainissement non collectif 
 Non (réseau à environ 

500m) 

 Non (réseau à environ 
1500m) 

 Assainissement non collectif 

Réseau EU à proximité

Eléments divers (Aléa retrait 
gonflement des argiles, carrières 

et cavités souterraines, périmètre 
de protection de captages, ...)

Proposition de Zonage
Projet 

d'urbanisation 
futures proche ?
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14.1.5. Choix du type de zonage par installation pour la commune de 
Rambouillet 

Le choix du type d’assainissement est établi suivant les critères technico-économiques listés dans 
le tableau ci-dessus, et est approfondi dans les paragraphes suivants. Les critères aidant à la prise 
de décision du choix du type d’assainissement sont colorés en bleu dans le tableau bilan suivant.  

 Les installations contrôlées « conforme » sont préconisées en zonage « assainissement 
non collectif » (par exemple l’installation n°RAMB6 : Voie des Eveuses, n°RAMB7 : Pavillon 
de la Faisanderie – Le-Parc) 

 Allée du Bois Périneau (RAMB1 et RAMB2) – 2 installations 

Ces installations ont été contrôlées « non conforme » de type N1. Aucun réseau 
d’assainissement n’est situé à proximité de cette parcelle, la mise en conformité de 
l’installation est plus intéressante sur le plan économique. Ainsi un zonage en assainissement 
non collectif est préconisé. 

 3 chemin de l’Etang de la Tour (RAMB3) – 1 installation 

Cette installation a fait l’objet d’une étude de réhabilitation en ANC en 2015. La mise en 
conformité de l’installation est plus intéressante sur le plan économique. Ainsi un zonage en 
assainissement non collectif est préconisé. 

 Grille de Versailles (RAMB4) : 1 installation 

Cette installation est située à proximité d’un réseau d’eaux usées. De plus elle a été analysée 
comme non conforme avec risque santé / environnement (priorité 1). Il est donc proposé dans 
le cadre du zonage d’assainissement qu’elle soit raccordée au réseau collectif. Cette 
proposition nécessite des travaux de prolongement de réseau d’eaux usées jusqu’à la parcelle 
sur environ 40m. Elle nécessite également un repérage précis du rejet à raccorder (cote fil 
d’eau notamment) et de la conduite existante sur laquelle il sera raccordé (cote fil d’eau 
notamment). Sans ces informations, à ce stade de l’étude, il est prévu la mise en place d’une 
pompe de refoulement. L’extrait de plan suivant localise la proposition de travaux à réaliser. 

 

 Rue du Viel Orme (RAMB5) : 1 installation 

Il est à noter que le réseau collectif a été prolongé dans la rue du Vieil Orme pour raccorder 
l’installation. Ainsi cette installation sera zonée en assainissement collectif. 

  

Réseau UN 
Réseau EU 
Projet de raccordement au réseau collectif 
Conforme 
Non contrôlé 
Priorité 1 
Priorité 2 
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14.1.6. Bilan du zonage des Eaux Usées sur Rambouillet 

Le tableau suivant présente un bilan des propositions de zonage sur Rambouillet : 

 Proposition de zonage sur Rambouillet 

 

Deux raccordements au réseau collectif (surlignés en rose sur le tableau ci-dessus) sont 
proposés sur la commune de Rambouillet pour un montant estimatif d’investissement 
public égal à 26 000€HT.  

Le 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau Seine Normandie 2019 - 2024 ne 
subventionne les travaux sur l’assainissement non collectif que pour certaines communes listées et 
arrêtées par le conseil d’administration du 20/11/2018. Les trois communes de l’étude ne font 
pas partie de cette liste, ainsi aucune aide de l’agence de l’eau seine Normandie n’est 
envisagée à ce stade. 

  

Coût estimatif 
investissement 

privé (€HT)

Estimation 
investissement 
(public) (€HT)

RAMB1
Allée du Bois 

Périneau
N1                        23 000 € 

RAMB2
Allée du Bois 

Périneau
N1                        28 000 € 

RAMB3
Chemin de 

l'Etang La Tour
N1                        18 000 €                168 500 €  Non 

 Oui (réseau à environ 
325ml) 

 Projet de réhabiltation de l'ANC 
datant de 2015 

 Assainissement non collectif 

RAMB4
Grille de 

Versailles
N1                        20 000 €                  26 000 €  Non 

 Oui (réseau à environ 
40m) 

 Assainissement collectif 

RAMB5
Rue du Vieil 

Orme
N3                                 -   €                           -   €  Non  Oui 

 -Le réseau collectif a déjà été 
prolongé rue du Viel Orme pour 

raccorder l'installation
- Périmètre de protection éloigné 

d'un captage 

 Assainissement collectif 

RAMB6
Voie des 
Eveuses

N3                                 -   €                           -   €  Non 
 Oui (réseau à environ 

200m) 

 - Périmètre de protection éloigné 
d'un captage

- Foret de protection (A7), massif 
de Rambouillet 

 Assainissement non collectif 

RAMB7
Pavillon de la 

Faisanderie - Le 
Parc

N3                                 -   €                           -   €  Non 
 Non (réseau à environ 

1000m) 
 Assainissement non collectif 

Numéro 
installation

Localisation Conformité

Réhabilitation Raccordement 

 Assainissement non collectif 
 - Foret de protection (A7), massif 

de Rambouillet entourant les 
installations 

 Non (réseau à environ 
550m) 

 Non                287 000 € 

Eléments divers (Aléa retrait 
gonflement des argiles, carrières 

et cavités souterraines, périmètre 
de protection de captages, ...)

Proposition de Zonage
Projet 

d'urbanisation 
futures proche ?

Réseau EU à proximité
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14.1.7. Choix du type de zonage par installation pour la commune de Vieille-
Eglise en Yvelines 

Le choix du type d’assainissement est établi suivant les critères technico-économiques listés dans 
le tableau ci-dessus, et est approfondi dans les paragraphes suivants. Les critères aidant à la prise 
de décision du choix du type d’assainissement sont colorés en bleu dans le tableau bilan suivant.  

 Les installations contrôlées « conformes » sont préconisées en zonage « assainissement 
non collectif » (par exemple l’installation n°VEEY19 – route d’Auffargis, d’autant plus que 
cette installation est éloignée du réseau EU de la commune) 

 Chemin des Clos et chemin des Forges (VEEY1 à VEYY3) – 3 installations 

Ces installations ont été contrôlées « non conformes » de type N1. Aucun projet 
d’urbanisation proche n’existe. Le raccordement au réseau d’eaux usées proche (300m) 
présente plusieurs contraintes : poste de refoulement semblant nécessaire, réseau de 
raccordement = réseau en refoulement (refoulement du réseau EU de Vieille Eglise vers le 
réseau de Rambouillet), montant estimé pour le raccordement au réseau supérieur au 
montant estimé pour la mise en conformité des installations. La mise en conformité de 
l’installation est plus intéressante sur le plan économique. Ainsi un zonage en assainissement 
non collectif est préconisé. 

 Hameau des Brulins (VEEY4 à VEYY11) – 8 installations 

Ces installations ont été contrôlées « non conformes » de type N1. Aucun réseau 
d’assainissement n’est situé à proximité de ces parcelles (réseau se situant à plus de 1km). 
La mise en conformité de l’installation est plus intéressante sur le plan économique. Ainsi un 
zonage en assainissement non collectif est préconisé. 

 La Haute Borne, le Bel air, maison forestière de la Tour (VEEY12, VEYY15, VEEY16) – 3 
installations 

Ces installations ont été contrôlées « non conformes » de type N1. Aucun réseau 
d’assainissement n’est situé à proximité de ces parcelles (réseau à une distance supérieure 
au kilomètre). La mise en conformité de l’installation est plus intéressante sur le plan 
économique. Ainsi un zonage en assainissement non collectif est préconisé. 

 La Quoiqueterie (VEEY13, VEYY14) – 2 installations 

Ces installations ont été contrôlées « non conformes » de type N1. Aucun réseau 
d’assainissement n’est situé à proximité de ces parcelles (réseau à environ 500ml). La mise 
en conformité de l’installation est plus intéressante sur le plan économique. Ainsi un zonage 
en assainissement non collectif est préconisé. 

 Route d’Aufargis (VEEY17, VEEY18) – 2 installations 

L’installation n°VEEY 17 située 38 Route d’Aufargis est localisée à proximité immédiate d’un 
réseau d’eaux usées. De plus elle a été analysée comme non conforme avec risque santé / 
environnement (priorité 1). Il est donc proposé dans le cadre du zonage d’assainissement 
qu’elle soit raccordée au réseau collectif. Cette proposition ne nécessite pas de travaux de 
prolongement de réseau d’eau usée, celui-ci jouxtant déjà la parcelle. 

L’installation n°VEEY 18 située 40 Route d’Aufargis est localisée à proximité d’un réseau 
d’eaux usées. De plus elle a été analysée comme non conforme avec risque santé / 
environnement (priorité 1). Il est donc proposé dans le cadre du zonage d’assainissement 
qu’elle soit raccordée au réseau collectif. Cette proposition nécessite néanmoins des travaux 
de prolongement de réseau d’eau usée jusqu’à la parcelle sur environ 70m. Elle nécessite 
également un repérage précis du rejet à raccorder (cote fil d’eau notamment) et de la conduite 



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
67 

 

existante sur laquelle il sera raccordé (cote fil d’eau notamment). En première approche la 
cote du TN au niveau du réseau EU existant est plus basse que la cote TN au niveau de la 
parcelle à raccorder ce qui favorise l’écoulement en gravitaire. 

L’extrait de plan suivant localise les travaux à réaliser pour effectuer ce raccordement au 
réseau collectif. 

 

 

  

Réseau UN 
Réseau EU 
Projet de raccordement au réseau collectif 
Conforme 
Non contrôlé 
Priorité 1 
Priorité 2 
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14.1.8. Bilan du zonage des Eaux Usées sur Vieille-Eglise 

Le tableau suivant présente un bilan des propositions de zonage sur Vieille Eglise : 

 Proposition de zonage sur Vieille Eglise 

  

Coût estimatif 
investissement 

privé (€HT)

Estimation 
investissement 
(public) (€HT)

Estimation 
investissement / 

habitation (privé) (€HT)

VEEY19
Route 

d'AUFFARGIS
N3                                 -   €  Non 

 Non ( réseaux à une 
distance supérieure à 

1km) 
 Assainissement non collectif 

VEEY1 Chemin des Clos cas a - cas c                        20 000 € 

VEEY2 Chemin des clos N1                       18 000 € 

VEEY3
Chemin des 

Forges
N1                        15 000 € 

VEEY4
Hameau des 

Brulins
N1                        18 000 €                                       1 500 €  Non 

VEEY5
Hameau des 

Brulins
N1                        20 000 €                                       1 500 €  Non 

VEEY6
Hameau des 

Brulins
N1                        18 000 €                                       1 500 €  Non 

VEEY7
Hameau des 

Brulins
N1                        18 000 €                                       1 500 €  Non 

VEEY8
Hameau des 

Brulins
N1                        18 000 €                                       1 500 €  Non 

VEEY9
Hameau des 

Brulins
N1                        22 000 €                                       1 500 €  Non 

VEEY10
Hameau des 

Brulins

ABSENCE 
D'INSTALLATI

ON
                       20 000 €                                       1 500 €  Non 

VEEY11
Hameau des 

Brulins
N1                        18 000 €                                       1 500 €  Non 

VEEY12
La Haute Borne 
du Bel Air RD 61

N1                        18 000 €  Non 
 Non ( réseaux à une 

distance supérieure à 
1km) 

 Assainissement non collectif 

VEEY15 Le Bel Air N1                        18 000 €  Non 
 Non ( réseaux à une 

distance supérieure à 
1km) 

 Assainissement non collectif 

VEEY16

Maison 
forestière de 
l'étang de la 

tour

cas a - b                        18 000 €  Non 
 Non ( réseaux à une 

distance supérieure à 
1km) 

 Assainissement non collectif 

VEEY13 La Quoiqueterie N1                        18 000 €                                       1 500 €  Non 

VEEY14 La Quoiqueterie N1                        18 000 €                                       1 500 €  Non 

VEEY17
Route 

d'AUFFARGIS
cas a - b

 A raccorder au 
réseau collectif 

                                      1 500 €  Oui (environ 70m) 

VEEY18
Route 

d'AUFFARGIS
cas a - b                        62 000 €                                       1 500 €  Oui 

           47 000.00 € 

Aucun réseaux à proximité

               249 500 € 
 Réseau à environ 475 

m 

Eléments divers (Aléa retrait 
gonflement des argiles, carrières 

et cavités souterraines, périmètre 
de protection de captages, ...)

Proposition de Zonage

               168 000 €                                       4 000 € 
 Réseau EU à environ 

300m 

Projet 
d'urbanisation 

futures proche ?
Réseau EU à proximité

Aucun réseaux à proximité

Oui, AUV  Assainissement collectif 

 Assainissement non collectif 

         249 500.00 € 
 Non (Réseau EU à 

environ 1000m) 

  - Aléa retrait gonflement des 
argiles : aléa faible

- Sol brun sur argile limono 
sableuse

Perméabilité 5mm/h <k<25mm/h 
Aptitude : mauvaise classe 3 (SDA 

VEEY 2007) 

 Assainissement non collectif 

Aucun réseaux à proximité

Aucun réseaux à proximité

 Assainissement non collectif 

Numéro 
installation

Localisation Conformité

Réhabilitation Raccordement au réseau d'assainissement 

 Non 
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Une zone de raccordement au réseau collectif est proposée sur la commune de Veille Eglise 
en Yvelines (surlignée en rose sur le tableau ci-dessous) pour un montant estimatif 
d’investissement public égal à 47 000€HT. Cette zone permettrait le raccordement au réseau 
collectif de deux parcelles actuellement en ANC non conforme. 

Le 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau Seine Normandie 2019 - 2024 ne 
subventionne les travaux sur l’assainissement non collectif que pour certaines communes listées et 
arrêtées par le conseil d’administration du 20/11/2018. Les trois communes de l’étude ne font 
pas partie de cette liste, ainsi aucune aide de l’agence de l’eau seine Normandie n’est 
envisagée à ce stade. 

14.2. CARTE DE ZONAGE DES EAUX USEES 

La carte de zonage, jointe en annexe, présente : 

 Les zones à vocation d’assainissement collectif où chaque commune est tenu d’assurer la 
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de 
l’ensemble des eaux collectées ; 

 Les zones relevant de l’assainissement non collectif où le SPANC est tenu d’assurer le 
contrôle de ces installations. L’entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif est sous la responsabilité de l’usager. Sur la 
demande du propriétaire, la maîtrise d’ouvrage peut être déléguée à Rambouillet Territoires. 

Les extraits de carte suivants présentent par commune la proposition de zonage étudiée 
précédemment. Sur ces extraits apparaissent encore les zones en ANC qu’il est proposé de 
passer en Assainissement collectif. 
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14.2.1. Gazeran 

 

 Proposition de zonage des eaux usées sur Gazeran 
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14.2.2. Rambouillet 

 

 Proposition de zonage des eaux usées sur Rambouillet 
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14.2.3. Vieille Eglise en Yvelines 

 Proposition de zonage des eaux usées sur Vieille Eglise en Yvelines 
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14.3. MODALITE DE MISE EN ŒUVRE 

Sur les zones d’extensions (AU), les travaux devront être réalisés par les aménageurs. Une 
actualisation de la cartographie des réseaux devra être menée par les communes sur les zones 
d’extensions. 

Dans les cas de mises en conformité de l’assainissement non collectif, le propriétaire est 
responsable de la conception et de l’implantation de cette installation, qu’il s’agisse ou non d’une 
réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Tout projet, situé dans 
une zone d’assainissement non collectif doit être validé par le SPANC avant le début des travaux. 
Un contrôle de bonne exécution des travaux doit être réalisé par le SPANC à la fin des travaux. 

14.4. REGLES D’ORGANISATION DU SERVICE 
D’ASSAINISSEMENT 

Les règles d’organisation du service d’assainissement collectif et non collectif restent 
inchangées et sont annexées au présent dossier. 
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15. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
PLUVIALES 

15.1. GENERALITES 

Le zonage des eaux pluviales a pour but de répondre aux objectifs suivants :  

 Eviter les désordres pour les biens et les personnes en réduisant les écoulements directs vis-
à-vis du risque d’inondation ; 

 Maîtriser l’impact des rejets par temps de pluie sur le milieu récepteur et donc participer à la 
reconquête de la qualité des eaux des milieux naturels ; 

 Optimiser la structure et le fonctionnement du réseau public. 

 

La stratégie à mettre en place est de : 

 Limiter les coefficients d’imperméabilisation, 

 Stocker les eaux pluviales où cela est possible, 

 Favoriser l’infiltration dans le sol, 

 Prétraiter au maximum les eaux de ruissellement à la source. 

 

Différentes contraintes existent et sont prises en compte pour la réalisation du zonage des 
eaux pluviales : 

 Débit de fuite réglementaire, 

 Capacité du sol à infiltrer, 

 Capacité du réseau à accepter les eaux de pluies pour la pluie de projet définie dans les 
études de lutte contre les inondations (Période de retour de 20 ans en zone urbaine), 

 Intégration des aménagements futurs de la ville (PLU), 

 Intégration des travaux futurs proposés dans le cadre du schéma directeur 
d’assainissement et de l’étude pour la lutte contre les inondations.  

Ces différentes contraintes sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
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15.2. DEFINITION DES ZONES 

Il est proposé de définir 4 zones dans cette étude : 

 

 

La démarche du zonage est explicitée dans la suite du rapport. 
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15.3. REGLEMENTATION 

Les paragraphes suivants font état de la réglementation en vigueur en décembre 2018. 

15.3.1. Principe de solidarité amont-aval : Code Civil 

Le Code civil indique :  

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. 

Code civil, 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. 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. (…) 

Code civil, 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. 

 

Le Code civil inscrit le principe de solidarité amont-aval qui inclut : 

 Que nul ne peut s’opposer aux écoulements naturels sur sa propriété, 

 Il est nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires pour éviter d’aggraver les 
écoulements induits par sa propriété. 

Ce principe s’applique aux projets d’aménagement et d’urbanisation et favorise la gestion des eaux 
pluviales à la source. 

15.3.2.  Code de l’Environnement 

Les articles R. 214-1 à 214-6 instituent des procédures de déclaration et d’autorisation pour les 
zones urbanisables, notamment en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales en fonction de la 
superficie du projet (augmentée de la superficie du bassin versant naturel intercepté) ; rubrique 
2.1.5.0 : 

 Supérieure ou égale à 20 ha : autorisation, 

 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : déclaration. 

Selon l’article L215-14 du code de l’environnement, le propriétaire riverain est tenu : 

 A un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle 
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 A l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée ; 

 A l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel 
des eaux ; 

 D’assurer la bonne tenue des berges. 

15.3.3. SDAGE / SAGE 

Le SDAGE 2016 – 2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands indique dans 
la disposition D8.142 : « Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets 
(2.B.1 PGRI) », que « Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la 
rubrique 2.1.5.0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement répondent dès leur conception à 
un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. 
En l’absence d’objectifs précis fixés localement par une réglementation locale (SAGE, règlement 
sanitaire départemental, SDRIF, SCOT, PLU, zonages pluviaux…) ou à défaut d’étude hydraulique 
démontrant l’innocuité de la gestion des eaux pluviales sur le risque d’inondation, le débit 
spécifique exprimé en litre par seconde et par hectare issu de la zone aménagée doit être inférieur 
ou égal au débit spécifique du bassin versant intercepté par l’opération avant l’aménagement. » 

La carte suivante présente l’état d’avancement des SAGE existant au 15 décembre 2018 (source : 
Gest’eau) Nous observons ainsi que les 3 communes de l’étude ne possèdent pas de SAGE mais 
que les communes adjacentes à celles-ci en possèdent un.  

 

Le SAGE d’Orge et Yvette arrêté en juin 2006, précise que si l’objectif du 0 rejet n’est pas possible 
alors un débit de fuite maximal de 1L/s/ha est prescrit.  

15.3.4. 11ème programme AESN 2019-2024 

Le 11ème programme « Eau & Climat » de l’agence de l’eau Seine-Normandie indique en 
préambule que celui-ci encourage la gestion des eaux de pluie à la source. Les travaux de 
réduction à la source des écoulements par temps de pluie en zones urbaines sont subventionnés à 
hauteur de 80% (avec un prix plafond). 
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15.3.5. Règlement d’assainissement  

Le règlement d’assainissement de la ville de Rambouillet (2015) (repris dans le PLU de 
Rambouillet (2015)) indique que : 

 les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle sont : 

 le stockage, 

 l’infiltration, 

 la réutilisation pour des usages domestiques. 

 Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté dans le réseau public d’eaux pluviales après 
qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle, des solutions susceptibles d’infiltrer ou de 
stocker les apports pluviaux. 

 En cas de rejet dans le réseau collectif de collecte des eaux pluviales, devront être 
respectées les normes de débit de fuite fixées par le règlement d’eau et 
d’assainissement soit 1 L/s/ha. 

 Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries doivent être traitées 
(débourbées et déshuilées) avant l’infiltration à la parcelle ou rejetées dans le réseau public. 
Cette obligation concerne les parkings d’une taille supérieure à 20 places pour véhicules 
légers ou 10 places pour véhicules type poids lourds. 

 Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à 
déclaration au titre de la législation sur les installations classées ou du Code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 Les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé de 1L/s/ha. La 
capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution pour une pluie 
d’occurrence vingtennale et d’une durée de 4h, soit 55mm en 240minutes. 

Commentaire : A noter que la pluie de projet étudiée dans le cadre de la lutte contre les 
inondations est également une pluie vingtennale, de 58mm pour 35min de durée intense. Elle 
est donc assez similaire à la pluie définie dans le règlement d’assainissement. 

15.3.6. Conclusion : définition du débit de fuite maximal 

Au regard de la réglementation, il est proposé de retenir un débit de fuite maximal de 1 L/s/ha pour 
la pluie de projet dans la suite de l’étude de zonage. 
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15.4. CONTRAINTES EXISTANTES POUR L’INFILTRATION DES 
SOLS 

Les paragraphes suivants rappellent les différentes contraintes des sols afin de définir les 
possibilités d’infiltration. 

15.4.1. Plan de prévention des risques naturels liés aux Mouvements de 
Terrains 

Des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
ont été observés en 2009 sur les communes de Rambouillet et Gazeran (arrêtés CatNat). 

La carte ci-dessous présente les risques naturels prévisibles, les principaux risques se situent sur 
la commune de Gazeran et une partie sur la commune de Rambouillet. 

 

 Carte de zonage réglementaire des mouvements de terrain (source : information 
Acquéreur Locataire sur la commune de Rambouillet) 
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Des études géotechniques spécifiques préalables portant sur la possibilité d’infiltration des 
eaux pluviales dans ces zones d’instabilité de terrain sont indispensables. 

15.4.2. Structure géologique 

La carte suivante présente la structure géologique de l’aire d’étude.  

 

Les couches géologiques attendues sur l’aire d’étude sont les suivantes, de haut en bas : 

 Colluvions polygéniques, éboulis ; 

 Sables éoliens ; 

 Grison ; 

 Alluvions récentes ; 

 Grès de fontainebleau ; 

 Sables de Fontainebleau : Il s’agit d’un sable siliceux et argileux, et constitue la formation 
majoritairement représentée ; 

 Argiles à meulière : Il s'agit d'une argile ferrugineuse à kaolinite prédominante, suivie par la 
montmorillonite, renfermant des blocs de meulières compactes ou caverneuses ; 

 Calcaire d’Etampes : Il s’agit d’un calcaire marneux blanc ou jaunâtre, présent en formation 
continue, ou dispersé dans l'argile à meulières ; 

 Formation détritique des plateaux ; 

 Limons des plateaux : cette formation superficielle constitue l'interface entre la terre végétale 
et le substratum ; 

On note donc la présence de formations argileuses. Dans ces zones, il est possible que 
l’infiltration des eaux soit difficile voire impossible.  
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D’une manière générale, pour chaque zone du zonage (hors zones où l’infiltration est 
proscrite), des études de faisabilité sont nécessaires afin de justifier les techniques 
d’infiltration. 

15.4.3. Gypse 

La présence de gypse interdirait l’infiltration des eaux pluviales dans les secteurs concernés, et 
aurait donc des conséquences sur le zonage des eaux pluviales. 

Le secteur d’étude ne semble pas concerné par le risque de dissolution du gypse. Aucune 
prescription particulière relative à ce risque n’a été prise en compte dans la suite de l’étude. 

15.4.4. Aléa retrait gonflement des argiles 

Le territoire de l’étude se situe dans des zones d’aléa nul à moyen en ce qui concerne le retrait 
gonflement des argiles. Ainsi aucune prescription particulière relative à ce risque n’a été prise en 
compte dans la suite de l’étude. 

 

 Zone d’aléa de retrait gonflement des argiles sur l’aire d’étude. 
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15.4.5. Périmètre de protection des captages 

Sur le territoire de l’étude, plusieurs captages sont présents. Ces zones présentent un enjeu 
vis-à-vis de la qualité des eaux superficielles ou souterraines. L’infiltration des eaux 
pluviales n’est pas préconisée sur les périmètres de protection des captages (immédiat, 
rapproché, éloigné).  

 

 Périmètre de protection éloigné des différents captages répertoriés de l’étude 

15.4.6. Conclusions : définition des zones où l’infiltration est possible, proscrite 
ou nécessitant des études complémentaires 
L’étude des contraintes du sol a ainsi permis de définir plusieurs zones : 

 Zones où l’infiltration est à proscrire, 

 Zones où des études géologiques sont indispensables pour définir la possibilité ou non 
d’infiltrer, 

 Zones où l’infiltration semble possible mais nécessitent néanmoins des études de 
faisabilité pour définir les techniques d’infiltrations à mettre en place. 

La carte suivante localise les zones ainsi définies par l’étude des sols.  
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15.5. RAPPEL DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET 
DES AMENAGEMENTS PROJETE DANS LE CADRE DE 
L’ETUDE 

15.5.1. Rappel du fonctionnement du système d’assainissement pluvial 

Sur le système d’assainissement pluvial, on dénombre au total : 

 30km² de Bassins Versants naturels 

 49km² de Bassins Versants urbains 

 165 km de réseaux d’assainissement 

La carte suivante présente le périmètre qui a été étudié : 

 

 Périmètre de l’étude 

Sur cette carte sont bien différenciés : 

 Les bassins versants urbains des réseaux d’eaux unitaires, dont les eaux ruisselées 
collectées se retrouvent en STEP actuellement (en date de rédaction du présent rapport). 

 Les bassins versants urbains des réseaux d’eaux pluviales strictes, dont les eaux 
ruisselées collectées se rejettent dans la Drouette. 

 Les bassins versants urbains et ruraux (forêt), dont les eaux ruisselées passent par un 
réseau canalisé d’eaux pluviales et se rejettent dans les étangs du château puis dans la 
Guéville. 

 Les bassins versants ruraux dont les eaux ruisselées rejoignent le milieu naturel. 

La Guesles 

La Guéville 

La Drouette 
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15.5.2. Ecoulement des eaux ruisselées sur le secteur d’étude – Focus sur 
Rambouillet, la forêt en amont et la prairie de Groussay 

Le schéma suivant synthétise les sens d’écoulements et interactions des eaux ruisselées via les 
différents types de réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonctionnement général sur Rambouillet 

D’une manière générale, on observe un corridor d’écoulements superficiels d’eaux pluviales 
partant de la forêt de Rambouillet (étang de Coupe-Gorge et amont), passant par la Plaine des 
Sables, la prairie de Groussay, les étangs du château et arrivant à la Guéville. 

15.5.3. Rappel du choix de la pluie 

Afin de tenir compte de la dualité urbain/rurale, très fortement inscrite sur le territoire de l’étude et 
pour s’inscrire dans une véritable démarche de gestion intégrée du risque inondation, une étude 
particulière sur la définition de la pluie de projet à retenir a été menée dans le cadre de ce projet. 

Sur la base de cette étude à la fois historique et hydrologique, il apparait que les pluies les plus 
dimensionnantes pour le système étudié sont :  

 Les pluies longues et continues pour le bassin versant forestier, qui sature progressivement, 
parfois sur plusieurs jours, avant d’arriver à une situation débordante, 

 Les pluies urbaines classiquement utilisées sur la partie urbaine. 

Prairie de Groussay 

BV UN collecté par la STEP 
BV UN amont vanne de Groussay 
BV EP – exutoire Drouette 
BV EP – exutoire Guéville 

Réseau EP 
Réseau UN 

Ecoulement EP 

Ecoulement UN 
Collecteur EP Muller 

Interaction EP / UN et rural/urbain 
via le DO GROUSSAY 

STEP 

La Guesles 

La Guéville 
La Drouette 

Etang de Coupe Gorge 

Etang de Gruyer 

Etang de Moulinet 

Etang de Grenouillère 

Domaine des Chasses 
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Ainsi, la pluie de projet retenue et adoptée par le Comité de Pilotage correspond-elle à une 
pluie duale permettant :  

 Une sollicitation longue et continue du bassin versant forestier (58mm sur 24 heures), pour 
une période de retour de 10 ans, 

 Une sollicitation urbaine, débutant au même instant, classique pour les bassins versants 
urbains, soit une pluie « Double triangle Symétrique » de 58mm, de durée intense de  
35 minutes pour une période de retour 20 ans. 

15.5.4. Définition de l’état actuel 

S’agissant de travaux actuellement en cours de réalisation, ou en voie d’être réalisés, la Ville de 
Rambouillet a demandé à ARTELIA d’intégrer les travaux suivants dans le modèle comme faisant 
partie de l’infrastructure existante : 

 Mise en séparatif du lotissement « Beau-Soleil »  

 Déconnexion du quartier du secteur Rondeau 

 Basculement du BV EP du quartier « Grange Colombe » vers la Drouette 

Le diagnostic du fonctionnement des réseaux a donc été bâti en tenant compte de ces 
aménagements, listés et décrits dans la suite du présent document. 

La carte suivante représente les Bassins Versants qui ont été pris en compte comme s’écoulant 
vers les réseaux EP et, de manière différenciée, les BV pris en compte comme s’écoulant vers les 
réseaux UN. 

 

Bassin versant forestier
•Occupation des sols boisée 
•Saturation progressive : plus la 

pluie dure plus elle va être 
problématique, même à cumul 
faible

•Capacité d’infiltration en 
diminution en fonction de la 
période de retour de la pluie.

Superficies urbaines
•Occupation des sols 

imperméabilisée
•Réaction immédiate (en 

minutes)
•Fort volume ruisselé dès les 

premières pluies

20 ans 
- 58mm, 
- Durée intense 35min 

10 ans 
- 58mm 
- Durée 24h 
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 Fonctionnement général sur Rambouillet – « Etat actuel »  

 

15.5.5. Diagnostic en l’état actuel et définition de l’état projeté 

15.5.5.1. GAZERAN 

A l’issue du diagnostic, deux zones principales de débordements sont mises en évidence sur la 
commune de Gazeran :  

 Poste « Rue des Sources » : le poste de relevage principal de Gazeran, dit « PR des 
Sources », est démuni de trop plein de sécurité alors même que des réseaux unitaires y sont 
connectés. En cas de pluie, les réseaux entrent en charge et débordent aux points bas du 
terrain naturel. 

BV UN collecté par la STEP 
BV UN amont vanne de Groussay 
BV EP – exutoire Drouette 
BV EP – exutoire Guéville 
BV EP – non contrôlé par les réseaux 

Réseau EP 
Réseau UN 

STEP 

Gazeran 

Rambouillet 

Vieille Eglise 

La Guesles 

La Guéville 

La Drouette 

Etang de Coupe Gorge 

Etang de Gruyer 

Etang de Moulinet 

Etang de Grenouillère 

ECOULEMENT EP 

ECOULEMENT UN 
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 Zone de débordement du PR des Sources à Gazeran 

 D62/Franchissement SNCF : A cet endroit les débordements sont liés à l’entrée dans un 
réseau unitaire dans un réseau d’eaux usée stricte, sans système de gestion de sécurité pour 
les eaux pluviales intenses.  
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 Zone de débordement D62 à Gazeran 

Au vu du diagnostic réalisé sur Gazeran, il s’avère nécessaire de mettre en place un trop plein de 
sécurité en amont du PR des Sources de Gazeran et d’un TP de sécurité à la jonction entre les 
réseaux EU et UN. Ces aménagements sont proposés dans le cadre du SDA et ont pour rôle 

Points de débordement 

Points de débordement 

Réseau unitaire 

Réseau eaux usées strictes 
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d’améliorer le système pour la lutte contre les inondations et la lutte contre la pollution des 
milieux naturels 

En plus de ces aménagements, il est proposé de mettre en place une conduite Ø800 depuis la 
gare jusqu’à la route de Bray puis de créer un fossé exutoire pour rejeter les eaux pluviales vers le 
milieu naturel. 

15.5.5.2. RAMBOUILLET 

Sur Rambouillet, en l’état actuel, le corridor d’écoulements superficiels d’eaux pluviales partant de 
la forêt de Rambouillet (étang de Coupe-Gorge et amont), passant par la Plaine des Sables, la 
prairie de Groussay, les étangs du château et arrivant à la Guéville n’est pas suffisamment 
dimensionné pour permettre la collecte des Eaux Pluviales sans générer des dysfonctionnements 
du réseau EP et du réseau UN connecté. 

De plus les réseaux de collectes urbains (réseaux UN) arrivent en limite de saturation. 

 

 Diagnostic sur Rambouillet pour la pluie de projet– « Etat actuel »  

Dans le cadre de l’étude de la Lutte Contre les Inondations les aménagements suivants ont donc 
été proposés. Ils permettent d’éviter les inondations pour la pluie de projet.  

1. Mise à sec de l’étang de Coupe-Gorge sans curage :  

 Volume de stockage : 45 500 m3 

 Débit de fuite : 1.1m3/s 

BV UN collecté par la STEP 
BV UN amont vanne de Groussay 
BV EP – exutoire Drouette 
BV EP – exutoire Guéville 
BV EP – non contrôlé par les réseaux 

Réseau EP 
Réseau UN 

STEP 

Gazeran 

Rambouillet 

Vieille Eglise 

La Guesles 

La Guéville 

La Drouette 

Etang de Coupe Gorge 

Etang de Gruyer 

Etang de Moulinet 

Etang de Grenouillère 

Zone de 
débordements ECOULEMENT EP 

ECOULEMENT UN 
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2. Mise en place d’un nouveau système de vannage et de trop plein fonctionnel au droit 
de l’ouvrage de vidange de l’étang de Coupe-Gorge, 

3. Mise à sec de l’étang de Gruyer sans curage :  

 Volume de stockage : 54 000m3 

 Débit de fuite : 0.8m3/s 

4. Mise en place d’un nouveau système de vannage et de trop plein fonctionnel au droit 
de l’ouvrage de vidange de l’étang de Gruyer, 

5. Mise à sec de l’étang de Grenouillère sans curage : 

 Volume de stockage : 13 500m3 

 Débit de fuite : 0.01m3/s 

6. Abaissement du niveau d’eau de l’étang du Moulinet d’environ 50cm : 

 Volume de stockage : 3 500m3 

 Débit de fuite : 0.01m3/s 

7. Création d’une zone de stockage au domaine des Chasses : 

 Volume de stockage : 8 900m3 (hauteur d’eau stockée : 3m, cote : 157mNGF) 

 Débit de fuite : 0.01m3/s 

8. Création d’une zone de stockage à la Plaine des Sables : 

 Volume de stockage : 35 000m3 (hauteur d’eau stockée : 2,5m, cotes entre : 147.5 et 
150mNGF) 

 Débit de fuite : 0.01m3/s 

9. Renforcement de l’égout Muller (hypothèse tracé 1 – Cf Etude de Lutte contre les 
Inondations) : 

 Partie amont renaturée :  

 63ml 

 Section Ouverte trapézoïdale : largeur fond 0.5m, profondeur 0.5m, pente talus 
berge : 0.5m/m, risberne de largeur 1m, pente talus 0.5m/m, profondeur totale selon 
TN 

 Partie intermédiaire posée en tranchée (317m Ø1200 +30m moduloval) ou réhabilitée 
(240m Ø1200) : 

 557ml en Ø1200 + 30ml Moduloval (pour gérer le croisement de réseau 
concessionnaire) en 115x75 

 Partie aval renaturée :  

 274ml 

 Section Ouverte trapézoïdale : largeur fond 0.5m, profondeur 0.5m, pente talus 
berge : 0.5m/m, risberne de largeur 1m, pente talus 0.5m/m, profondeur totale selon 
TN 

 Partie aval siphon :  

 21ml Ø1800mm 

 Exutoire : plan d’eau de l’étang du château 



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
92 

 

10. Création d’une conduite le long de la RD 937 (côté habitation) et à la traversée de la 
rue de la Gommerie. 

 

 

 Aménagements préconisés pour la pluie de projet – « Etat projeté » 

A noter qu’à ces aménagements s’ajoute la mise en séparatif d’une partie du bassin versant urbain 
unitaire amont à Groussay. Cette mise en séparatif est proposée dans le cadre du SDA et a pour 
principaux objectifs de limiter les risques de déversements d’eaux unitaires au milieu naturel et de 
limiter les apports d’eaux pluviales vers la Station d’épuration intercommunale située à Gazeran. 

 

15.5.5.3. VIEILLE EGLISE 

A l’issue du diagnostic, deux zones principales de débordements sont mises en évidence sur la 
commune de Veille-Eglise :  

 Croisement entre la D73 et la rue du Clos d’Orphin : il s’agit ici d’un point de débordement 
lié à la structure des réseaux d’eaux pluviales et à leur dimensionnement. En effet, à cet 
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10 

BV UN collecté par la STEP 
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endroit convergent à la fois le réseau de fossé à l’est de la commune et les réseaux d’eaux 
pluviales communaux, avec une capacité de transit limitée à l’exutoire et au niveau du 
franchissement de la D73. 

 

 

 Zone de débordement D73/Clos d’Orphin à Veille-Eglise 

 

 D73, entre la route d’Auffargis et le Clos saint François : A cet endroit, la mécanique du 
débordement est la même que précédemment. 

 

 Zone de débordement D73/Route d’Auffargis à Veille-Eglise 

Points de débordement 

Points de débordement 
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Pour la commune de Vieille Eglise, les solutions palliatives à mettre en œuvre face au risque 
inondation répondent directement à la problématique soulevée lors du diagnostic. 

Il s’agit de traiter les zones de débordement identifiées et liées à des insuffisances capacitaires.  

Les aménagements prévus sont donc de nature à renforcer la capacité d’évacuation des réseaux, 
notamment au droit des franchissements routiers et des engouffrements de fossés. 

En l’occurrence, il s’agit de renforcer les exutoires rue du Clos d’Orphin, et rue du Clos de la 
Bagatelle par des conduites en diamètre intérieur 600mm. 

Ces aménagements permettent de décharger le réseau, d’éviter les zones de débordement 
observées et d’accepter des rejets d’eaux pluviales, à débit limité, d’éventuelles nouvelles 
constructions. 
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15.6. DEFINITION DES DEBITS DE REJETS POUR LA GESTION 
DES EAUX PLUVIALES PAR LE SYSTEME DE COLLECTE 

La modélisation pour la pluie de projet (T= 20 ans en zone urbaine) a permis d’identifier les points 
de débordements et de saturation des réseaux. 

On distingue alors deux cas : 

- Au regard de la réglementation (règlement d’assainissement et PLU des communes) et des 
recommandations de l’AESN, et au vu de la sensibilité du système face aux inondations il est 
recommandé de limiter tous les rejets au réseau existant à 1L/s/ha. 

- Lorsque le réseau est fortement chargé, une contrainte supplémentaire est proposée dans la 
présente étude de zonage : prévoir un stockage et/ou l’infiltration pour la pluie de projet (rejet à 
0L/s/ha), et un déstockage avec un rejet limité à 1 L/s/ha après l’événement pluvieux.  

Un premier bilan est établi pour « l’état actuel », un second bilan est établi pour « l’état futur » 
(prise en compte des aménagements proposés dans le cadre du schéma directeur 
d’assainissement et de la lutte contre les inondations).  

15.6.1. Etat actuel 

RAPPEL :  

Pour les conduites fortement chargées, aucun débit de fuite supplémentaire ne pourra être 
accepté par le réseau. Un ouvrage de stockage (ou système d’infiltration) avec un débit de 
fuite de 0L/s/ha vers le réseau durant l’événement pluvieux est donc préconisé. Après 
l’événement pluvieux, il pourra être envisagé une restitution au réseau avec un débit limité à 
1L/s/ha. 

Pour les autres cas, une régulation du débit de rejet au réseau public d’assainissement à 
1L/s/ha est préconisée (stockage ou infiltration à prévoir pour la pluie de projet) 
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15.6.1.1. GAZERAN 

La figure suivante présente le comportement du réseau d’assainissement EP/UN pour « l’état 
actuel » pour la pluie de projet. 

  

 

 Localisation des bassins versants en fonction du taux de remplissage des 
conduites pour la pluie de projet 

Les deux zones principales de débordements sur la commune de Gazeran apparaissent sur la 
carte :  
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 Poste « Rue des Sources »  

 D62/Franchissement SNCF  

Sur ces deux zones afin de ne pas surcharger le réseau en charge, il est préconisé de retenir dans 
la mesure du possible les eaux de pluie à la parcelle et de ne pas rejeter dans le réseau (débit de 
fuite = 0L/s/ha). 

Sur le reste de la commune, il est préconisé de rejeter au maximum 1L/s/ha vers le réseau 
d’assainissement. 

15.6.1.2. RAMBOUILLET 

La figure suivante présente le comportement du réseau d’assainissement EP/UN pour « l’état 
actuel » pour la pluie de projet. 
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 Localisation des bassins versants en fonction du taux de remplissage des 
conduites pour la pluie de projet 

La carte précédente montre que les réseaux de collectes urbains (réseaux UN) arrivent en limite 
de saturation ou sont fortement chargés. 

Sur les zones fortement chargées, afin de ne pas surcharger le réseau, il est préconisé de retenir 
dans la mesure du possible les eaux de pluie à la parcelle et de ne pas rejeter dans le réseau 
(débit de fuite = 0L/s/ha). 

Sur les zones où les conduites ont un fort taux de remplissage ou sont en début de saturation, une 
régulation du débit de rejet au réseau public d’assainissement à 1L/s/ha reste encore possible et 
est préconisée. 

Sur le reste de la commune, il est préconisé de rejeter au maximum 1L/s/ha vers le réseau 
d’assainissement. 

15.6.1.3. VIEILLE EGLISE EN YVELINES 

La figure suivante présente le comportement du réseau d’assainissement EP pour « l’état actuel » 
pour la pluie de projet. 
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 Localisation des bassins versants en fonction du taux de remplissage des 
conduites pour la pluie de projet 

Sur la zone en saturation, afin de ne pas surcharger le réseau en charge, il est préconisé de retenir 
dans la mesure du possible les eaux de pluie à la parcelle et de ne pas rejeter dans le réseau 
(débit de fuite = 0L/s/ha). 

Sur le reste de la commune, il est préconisé de rejeter au maximum 1L/s/ha vers le réseau 
d’assainissement. 

15.6.2. Etat projeté 

Des aménagements ont été proposés dans le cadre des études du Schéma Directeur 
d’Assainissement et de Lutte Contre les Inondations afin de réduire les dysfonctionnements 
observés à l’état actuel. Ces aménagements peuvent conduire à modifier les préconisations en 
terme de débit de fuite à rejeter au réseau (allègement des réseaux en termes de remplissage, 
augmentation de la sensibilité des réseaux vis-à-vis du milieu naturel, etc). 

15.6.2.1. GAZERAN 

La création des Trop Plein de sécurité sur le réseau UN amène à considérer le BV qui y est 
collecté comme une zone sensible au regard de la pollution du milieu naturel. Dans la mesure du 
possible il faudra donc éviter de rejeter des eaux pluviales dans ce réseau UN à l’amont du PR des 
Sources. Ainsi la préconisation du débit de fuite n’est pas modifiée (0 L/s/ha) par rapport à la 
situation actuelle. 

La mise en place d’une conduite Ø800 depuis la gare jusqu’à la route de Bray et la création d’un 
fossé exutoire pour rejeter les eaux pluviales vers le milieu naturel permet de contrôler les flux. Le 
réseau sur cette zone est donc allégé et peut accueillir un flux plus important qu’en situation 
actuelle. Il est donc proposé sur cette zone d’augmenter le débit de fuite préconisé et de le fixer à 
1L/s/ha. 

La carte de Gazeran représentant le comportement du réseau est donc modifiée : 
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 Localisation des bassins versants en fonction du taux de remplissage des 
conduites avec prise en compte des aménagements proposés pour la pluie de 

projet 

15.6.2.2. RAMBOUILLET 

Les aménagements préconisés dans le cadre de la lutte contre les inondations permettent d’éviter 
les débordements mais les réseaux EP et UN restent en charge pour la pluie de projet. La carte 
présentée précédemment pour l’état actuel  est conservée  pour l’état projeté sur Rambouillet. 

15.6.2.3. VIEILLE EGLISE 

Les renforcements des exutoires prévus dans le cadre de l’étude amènent à considérer le BV qui y 
est collecté comme une zone peu sensible car le réseau est déchargé. 

Tout nouvel aménagement pourra donc s’y rejeter avec un débit limité à 1L/s/ha. 

BV limité à 
1L/s/ha en 
situation future 
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 Localisation des bassins versants en fonction du taux de remplissage des 
conduites avec prise en compte des aménagements proposés pour la pluie de 

projet 
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15.7. DEFINITION DES DEBITS DE REJETS POUR LA GESTION 
DES EAUX PLUVIALES NON COLLECTEES PAR LES 
RESEAUX 

D’une manière générale, pour les parcelles ne se rejetant pas dans un réseau et n’étant pas 
classées en zones urbanisables dans les différents PLU, les règles suivantes sont préconisées : 

 Le débit de rejet est de 1 L/s/ha. 

 Exception faite sur Rambouillet pour le corridor d’écoulement superficiels d’eaux pluviales 
partant de la forêt de Rambouillet (étang de Coupe-Gorge et amont), passant par la Plaine 
des Sables, la prairie de Groussay, les étangs du château et arrivant à la Guéville. En effet, il 
n’est pas suffisamment dimensionné pour permettre la collecte des Eaux Pluviales sans 
générer des dysfonctionnements du réseau EP et du réseau UN connecté. Le débit de rejet 
dans ce corridor d’écoulement est donc de 0 L/s/ha durant l’événement pluvieux et de 
1L/s/ha après l’événement pluvieux. 

15.8. ZONES URBANISABLES 

A titre informatif, les zones d’urbanisation futures (AU) sont superposées aux différentes zones 
contraintes définies précédemment. 

15.8.1. Prise en compte des contraintes 

Nous observons sur la figure suivante que : 

 Aucune zone AU ne se situe sur des secteurs possédant des risques d'effondrement ou 
d'affaiblissement du sol liées à la présence d'ancienne carrières, 

 2 zones AU se situent sur un périmètre de protection de captage à Rambouillet. 

Ainsi, sur ces 2 dernières zones l’infiltration est proscrite. 
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 Gazeran 
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 Rambouillet 

2 zones AU où l’infiltration sera 
proscrite 
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 Vieille Eglise en Yvelines 
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15.8.2. Détermination du débit de fuite préconisé 

Le débit de fuite préconisé des zones urbanisables (AU) est pris égal au débit de fuite préconisé 
minimum des bassins versants adjacents. Les aménagements proposés dans le cadre de l’étude 
peuvent soulager le réseau et ainsi modifier la définition du débit de fuite de ces bassins versants. 

Les cartes suivantes présentent donc les zones urbanisables du PLU avec les contraintes de 
débits de rejet en l’état actuel et en l’état futur (prise en compte des aménagements) 

15.8.2.1. GAZERAN 

 

Pour la commune de Gazeran, la zone 1AUL (entourée sur la figure précédente) est située dans 
une zone définie avec un débit de fuite différent selon la prise en compte ou non des 
aménagements futurs. 

Etat actuel Prise en compte des 
aménagements proposés 
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15.8.2.2. RAMBOUILLET 

 

Le débit de fuite préconisé des parcelles urbanisable est le même pour l’état actuel que 
pour l’état projeté. 
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15.8.2.3. VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES 

  

Pour la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines, la zone AUV (entourée sur la figure précédente) 
est située dans une zone définie avec un débit de fuite différent selon la prise en compte ou non 
des aménagements futurs. 

  

Etat actuel Prise en compte des 
aménagements proposés 
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15.9. PROPOSITION DE ZONAGE POUR LA GESTION DES EAUX 
PLUVIALES 

La carte de zonage pour l’état actuel pour une pluie de projet (T = 20 ans) présentée ci-après et 
jointe en annexe, comprend 4 zones : 

 

 

 

 

Ces cartes de zonage devront être mises à jour lorsque les travaux impactant le zonage seront 
réalisés : cf voir §15.6  ci avant et notamment : 

- Sur Gazeran : 

- création des Trop Plein de sécurité sur le réseau UN, 

-  mise en place d’une conduite Ø800 depuis la gare jusqu’à la route de Bray et 
création d’un fossé exutoire pour rejeter les eaux pluviales vers le milieu naturel, 

- Sur Vieille Eglise : 

- renforcements des exutoires 

Les règles de chaque zone sont établies ci-après. 
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 Proposition de zonage des eaux pluviales sur Gazeran 
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 Proposition de zonage des eaux pluviales sur Rambouillet 
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 Proposition de zonage des eaux pluviales sur Vieille Eglise en Yvelines 
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15.10. MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Les règles du zonage sont applicables pour toute nouvelle construction et tout dépôt de permis de 
construire impliquant une modification de l’imperméabilisation de la parcelle. 

Des fiches techniques concernant la mise en œuvre de techniques alternatives sont présentées en 
annexe. 

D’une manière générale, les ouvrages de rétention seront dimensionnés selon les principes édictés 
ci-dessous. Lorsque l’ouvrage se situe dans une zone où le débit de fuite est limité à 0L/s/ha 
durant l’événement pluvieux, il est recommandé aux usagers d’attendre 4h après l’événement 
pluvieux (dernière goutte de pluie) pour ouvrir la vanne de restitution au réseau. Cette durée est 
une durée moyenne qui a été observée pour la vidange des réseaux d’eaux pluviales ou unitaire 
des événements importants. 

15.10.1. Débit de fuite à respecter de 1L/s/ha - Infiltration non proscrite 

Afin de cadrer au mieux la mise en œuvre de système de régulation du débit et de favoriser 
la rétention à la parcelle, il est proposé de retenir les règles suivantes. 

15.10.1.1. REGLES APPLICABLES 

Les règles suivantes sont applicables dans le cas d’une extension, d’une création ou d’un 
aménagement du bâti sur une parcelle :  

 Les parcelles dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m2 ne sont pas soumises 
aux règles présentées ci-dessous ; 

 Une étude de sol devra être réalisée pour adapter la gestion des eaux pluviales à la parcelle ; 

 Parcelles de taille inférieure à 1000 m2 en zone où l’infiltration est réalisable : 

1ère action (impact qualitatif principalement) : 

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent 
être orientées dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet 
ouvrage sera dimensionné pour stocker et/ou infiltrer les 10 premiers mm d’un 
événement pluvieux* ; 

 Au-delà des 10 premiers millimètres, le volume excédentaire sera infiltré dans la mesure 
du possible et/ou rejeté dans un exutoire à définir (fossés communaux, ru, ...) avec un 
débit limité à 1l/s/ha au cours de l’événement pluvieux ; 

 Si l’infiltration ne suffit pas, à l’issue de l’événement pluvieux, la restitution de ces 10 
premiers millimètres de pluie dans un exutoire à définir devra être réalisée manuellement 
(ouverture de vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes. La restitution à l’exutoire, est 
limitée à 1/l/s/ha ; 

2ème action (dimensionnement quantitatif par rapport à une pluie de projet) : 

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de 
rejets limités jusqu’à la pluie de projet de période de retour 20 ans ; 

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des 
avoisinants. 

 Parcelles de taille comprise entre 1000 m2 et 3000 m2 en zone où l’infiltration est réalisable : 
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1ère action (impact qualitatif principalement) : 

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent 
être orientées dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet 
ouvrage sera dimensionné pour stocker et/ou infiltrer les 15 premiers millimètres d’un 
événement pluvieux* ; 

 Au-delà des 15 premiers millimètres, le volume excédentaire sera infiltré dans la mesure 
du possible et/ou rejeté dans un exutoire à définir (fossés communaux, ru, ...) avec un 
débit limité à 1l/s/ha au cours de l’événement pluvieux ; 

2ème action (dimensionnement quantitatif par rapport à une pluie de projet) : 

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de 
rejets limités jusqu’à la pluie de projet de période de retour 20 ans ; 

 Si l’infiltration ne suffit pas, à l’issue de l’événement pluvieux, la restitution dans un 
exutoire à définir (fossés communaux, ru, ...) des 15 premiers millimètres de pluie 
stockés devra être réalisée manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via l’arrosage des 
plantes. La restitution à l’exutoire, est limitée à 1/l/s/ha. ; 

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des 
avoisinants. 

 Parcelles de taille supérieure à 3000 m2 en zone où l’infiltration est réalisable : 

1ère action (impact qualitatif principalement) : 

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent 
être orientées dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet 
ouvrage sera dimensionné pour stocker et/ou infiltrer à la parcelle les 20 premiers 
millimètres d’un événement pluvieux* ; 

 Au-delà des 20 premiers millimètres, le volume excédentaire sera infiltré dans la mesure 
du possible et/ou rejeté dans un exutoire à définir (fossés communaux, ru, ...) avec un 
débit limité à 1l/s/ha au cours de l’événement pluvieux ; 

2ème action (dimensionnement quantitatif par rapport à une pluie de projet) : 

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de 
rejets limités jusqu’à la pluie de projet de période de retour 20 ans ; 

 Si l’infiltration ne suffit pas, la restitution dans un exutoire à définir (fossés communaux, 
ru, ...) des 20 premiers millimètres de pluie devra être réalisée manuellement (ouverture 
de vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes à l’issue de l’événement pluvieux. La 
restitution à l’exutoire, est limitée à 1/l/s/ha ; 

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des 
avoisinants. 

 Les ouvrages seront dimensionnés pour respecter les dispositions précédentes 
jusqu’à une pluie de période de retour 20 ans. 

 Avant toute mise en œuvre d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales issues des toitures, 
voirie, parking, ..., il sera pris en compte les résultats de l’étude de sol par rapport aux 
dispositifs d’infiltration. Le dispositif d’infiltration ne devra pas se situer à moins d’un mètre du 
toit de la nappe. Dans le cas où l’étude de sol interdirait l’infiltration, il pourra alors être 
demandé au riverain : 

 D’adapter son dispositif d’infiltration (modification du dimensionnent, ...) ; 

 Demander la mise en œuvre d’un dispositif de stockage sans infiltration. 
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15.10.1.2. SCHEMA DE PRINCIPE 

Un schéma de principe est présenté ci-dessous : 

 

15.10.1.3. EXEMPLES DE DISPOSITIF 

Les dispositifs présentés ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas limitatifs. 

15.10.1.3.1. Noue de stockage ou fossé d’infiltration 

A. Principe 

La noue peut être apparentée à un fossé large et peu profond et dont les rives sont en pente 
douce. Les pentes des talus sont souvent inferieures à 30% du fait de la faible hauteur d’eau, mais 
plus généralement inferieures à 20-25%. L’ouvrage assimilé à un léger modelage du terrain est 
totalement intégré à l’aménagement (on ne pourra remarquer qu’un léger décaissé). 

Une noue peut fonctionner de manière tout à fait autonome sans organe de collecte ni de 
régulation. La collecte des eaux de pluie se fait de façon naturelle par ruissellement. La noue peut 
constituer un exutoire à part entière. 

Les plantes choisies dans la noue doivent être adaptées au milieu. Le fait que la plupart du temps 
les fosses et noues soient secs permet d’y planter du gazon. 

Les types de végétaux suivants sont conseillés : 

 Gazon résistant à l’eau et à l’arrachement (Herbe des Bermudes, Pueraire hirsute, Paturin des 
près, Brome inerme,…) ; 

 Arbres et arbustes pouvant s’adapter à la présence plus ou moins abondante d’eau pour 
garantir une bonne stabilité. 

 caduques risquant d’entrainer l’obstruction des dispositifs. Il convient donc de privilégier les 
résineux ou arbres à feuilles pérennes. 
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 Végétaux dont le système racinaire permet une stabilisation du sol (pivotants, fascicules ou 
charnus). 

Ces dispositifs présentent l’avantage d’avoir une bonne intégration paysagère et sont 
faciles à mettre en œuvre. Il convient cependant d’assurer un bon entretien de ces 
ouvrages. 

Les noues sont adaptées pour les parcelles de grandes tailles. Les eaux de voirie pourront 
être collectées via un fossé. 
 

B. Dimensionnement 

Le dimensionnement prend en compte le débit de fuite lié à l’infiltration :  
 

V = Sa *MM/1000 + (Sa * a*t^(1-b))/1000 – 60*Qf*t 
 

Avec :  
V : Volume de stockage en m3 ; 

Sa = surface active ; 
MM = millimètres de pluie à stocker 

a ; b : coefficient de Montana de la station la plus proche pour une pluie de période de 
retour 20 ans ; 

t : durée de la pluie en minutes. 
Qf : débit de fuite en lien avec la capacité d’infiltration du sol 

 
Le débit de fuite est calculé de la manière suivante : 

 
Qf = K * Sinfiltration 

 
Avec : 

K : coefficient de perméabilité ; 
Sinfiltration : surface d’infiltration 

15.10.1.3.2. Chaussée réservoir 

Les chaussées réservoirs sont des dispositifs permettant d’infiltrer et de stocker les eaux de 
ruissellement issues des voiries ou parking. 

Le principal avantage de ce dispositif est qu’il ne nécessite pas l’acquisition de foncier par la 
collectivité puisque celui-ci est déjà disponible sous voirie. 

Il convient cependant d’être très vigilant sur l’entretien de cette chaussée puisque le colmatage des 
matériaux drainants rendrait caduque la fonctionnalité du dispositif. 

Par ailleurs, il faut s’assurer que les travaux tiers (branchements concessionnaires, travaux 
d’entretien, ...) menés ultérieurement reprennent bien la structure et les enrobés de voirie en 
matériaux drainants. 

Une fiche descriptive de ce type d’ouvrage ainsi que son dimensionnement sont présentés en 
annexe. 

15.10.1.3.3. Toiture végétalisée 

Ce dispositif est particulièrement adapté pour les ZAC ou zones d’entrepôt. En effet, les toitures de 
ces bâtiments offrent de grandes surfaces non utilisées. La mise en place d’une toiture végétalisée 
permet de limiter le volume à restituer au réseau. 
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Il convient d’intégrer ce type de dispositif dès la genèse du projet. La mise en place de ce 
dispositif est particulièrement intéressante pour les aménagements prévus ou à prévoir sur 
les zones AUXa et AUX b du PLU. 

15.10.2. Débit de fuite à respecter de 1 L/s/ha - Infiltration proscrite 

15.10.2.1. REGLES APPLICABLES 

Les règles suivantes sont applicables dans le cas d’une extension, d’une création ou d’un 
aménagement du bâti sur une parcelle. 

Les règles applicables à cette zone sont les suivantes : 

 Les parcelles dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m2 ne sont pas soumises 
aux règles présentées ci-dessous ; 

 Une étude de sol devra être réalisée pour adapter la gestion des eaux pluviales à la parcelle ; 

 Parcelles de taille inférieure à 1000 m² en zone où l’infiltration est interdite : 

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent 
être orientées dans un ouvrage de stockage des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet 
ouvrage sera dimensionné pour stocker les 5 premiers mm d’un événement pluvieux. 

 Au-delà des 5 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté dans un exutoire 
à définir (fossés communaux, ru, ...) avec un débit limité à 1l/s/ha au cours de 
l’événement pluvieux. 

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de 
rejets limités jusqu’à la pluie de projet de période de retour 20 ans ; 

 La restitution dans un exutoire à définir (fossés communaux, ru, ...) des 5 premiers 
millimètres de pluie devra être réalisée manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via 
l’arrosage des plantes à l’issue de l’événement pluvieux. Cette restitution à l’exutoire est 
limitée à 1/l/s/ha ; 

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des 
avoisinants. 

 Parcelles de taille comprise entre 1000 m² et 3000 m² en zone où l’infiltration est interdite : 

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent 
être orientées dans un ouvrage de stockage des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet 
ouvrage sera dimensionné pour stocker les 10 premiers millimètres d’un événement 
pluvieux. 

 Au-delà des 10 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté dans un exutoire 
à définir (fossés communaux, ru, ...) avec un débit limité à 1l/s/ha au cours de 
l’événement pluvieux ; 

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de 
rejets limités jusqu’à la pluie de projet de période de retour 20 ans ; 

 A l’issue de l’événement pluvieux, la restitution dans un exutoire à définir (fossés 
communaux, ru, ...) des 10 premiers millimètres de pluie stockés devra être réalisée 
manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes. Cette restitution à 
l’exutoire est limitée à 1/l/s/ha; 

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des 
avoisinants. 
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 Parcelles de taille supérieure à 3000 m² en zone où l’infiltration est interdite : 

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent 
être orientées dans un ouvrage de stockage des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet 
ouvrage sera dimensionné pour stocker les 15 premiers millimètres d’un événement 
pluvieux. 

 Au-delà des 15 premiers millimètres, le volume excédentaire sera rejeté dans un exutoire 
à définir (fossés communaux, ru, ...) avec un débit limité à 1l/s/ha au cours de 
l’événement pluvieux. 

 L’ouvrage devra être dimensionné pour respecter les dispositions de stockages et de 
rejets limités jusqu’à la pluie de projet de période de retour 20 ans ; 

 La restitution dans un exutoire à définir (fossés communaux, ru, ...) des 15 premiers 
millimètres de pluie devra être réalisée manuellement (ouverture de vannes, ...) ou via 
l’arrosage des plantes à l’issue de l’événement pluvieux. Cette restitution à l’exutoire est 
limitée à 1/l/s/ha ; 

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des 
avoisinants. 

 Les ouvrages seront dimensionnés pour respecter les dispositions précédentes 
jusqu’à une pluie de période de retour 20 ans. 

 L’infiltration des eaux pluviales est a priori interdite sur ces zones. Les résultats de l’étude de 
sol devront permettre d’adapter les préconisations à la discrétion du demandeur. 

15.10.2.2. SCHEMA DE PRINCIPE 

Un schéma de principe est présenté ci-dessous : 

 

15.10.2.3. EXEMPLE DE DISPOSITIFS 

Les dispositifs présentés ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas limitatifs. 



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
119 

 

15.10.2.3.1. Noue de stockage ou fossé 

A. Principe 

La noue peut être apparentée à un fossé large et peu profond et dont les rives sont en pente 
douce. Les pentes des talus sont souvent inferieures à 30% du fait de la faible hauteur d’eau, mais 
plus généralement inferieures à 20-25%. L’ouvrage assimilé à un léger modelage du terrain est 
totalement intégré à l’aménagement (on ne pourra remarquer qu’un léger décaissé). 

Une noue peut fonctionner de manière tout à fait autonome sans organe de collecte ni de 
régulation. La collecte des eaux de pluie se fait de façon naturelle par ruissellement. La noue peut 
constituer un exutoire à part entière. 

Les plantes choisies dans la noue doivent être adaptées au milieu. Le fait que la plupart du temps 
les fosses et noues sont secs permet d’y planter du gazon  

Nous proposons ici les types de végétaux conseillés : 

 Gazon résistant à l’eau et à l’arrachement (Herbe des Bermudes, Pueraire hirsute, Paturin des 
près, Brome inerme,…) ; 

 Arbres et arbustes pouvant s’adapter à la présence plus ou moins abondante d’eau pour 
garantir une bonne stabilité. 

 caduques risquant d’entrainer l’obstruction des dispositifs. Il convient donc de privilégier les 
résineux ou arbres à feuilles pérennes. 

 Végétaux dont le système racinaire permet une stabilisation du sol (pivotants, fascicules ou 
charnus). 

Ces dispositifs présentent l’avantage d’avoir une bonne intégration paysagère et sont 
faciles à mettre en œuvre. Il convient cependant d’assurer un bon entretien de ces 
ouvrages. 

Les noues sont adaptées pour les parcelles de grandes tailles. Les eaux de voirie pourront 
être collectées via un fossé. 
 

B. Dimensionnement 
 

V = Sa *MM/1000 + (Sa * a*t^(1-b))/1000  
 

Avec :  
V : Volume de stockage en m3 ; 

Sa = surface active ; 
MM = millimètres de pluie à stocker 

a ; b : coefficient de Montana de la station la plus proche pour une pluie de période de 
retour 20 ans ; 

t : durée de la pluie en minutes. 



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
120 

 

15.10.3. Débit de fuite à respecter de 1L/s/ha 
Etude géotechnique sur la possibilité d'infiltration 

15.10.3.1.1. Règles applicables 

Les règles suivantes sont applicables dans le cas d’une extension, d’une création ou d’un 
aménagement du bâti sur une parcelle. 

Les règles applicables à cette zone dépendent des résultats de l’étude géotechnique à réaliser :  

 Si l’étude géotechnique indique que l’infiltration dans le sol est possible, les règles 
applicables à cette zone sont alors égaux aux règles applicables des zones « Infiltration 
recommandée - SINON stockage à réaliser avec débit de fuite fixé à 1 L/s/ha » 
(paragraphe 15.10.1). 

 Si l’étude géotechnique indique que l’infiltration dans le sol est impossible, les règles 
applicables à cette zone sont alors identiques aux règles applicables des zones 
« Infiltration proscrite – Périmètre de protection de captage » ET « stockage à réaliser 
avec débit de fuite fixé à 1 L/s/ha » (paragraphe 15.10.2). 

15.10.3.1.2. Exemples de dispositif 

Les dispositifs pouvant être mis en place sur cette zone dépendent des résultats de l’étude 
géotechnique à réaliser :  

 Si l’étude géotechnique indique que l’infiltration dans le sol est possible, les dispositifs 
envisageables à cette zone sont alors identiques aux dispositifs envisageables des zones 
« Infiltration recommandée - SINON stockage à réaliser avec débit de fuite fixé à 1 L/s/ha » 
(paragraphe 15.10.1).Une étude de faisabilité sur les dispositifs de techniques alternatives à 
mettre en place est indispensable. 

 Si l’étude géotechnique indique que l’infiltration dans le sol est impossible, les dispositifs 
envisageables à cette zone sont alors égaux aux dispositifs envisageables des zones 
« Infiltration proscrite – Périmètre de protection de captage » ET « stockage à réaliser avec 
débit de fuite fixé à 1 L/s/ha » (paragraphe 15.10.2). Une étude de faisabilité sur les dispositifs 
de techniques alternatives à mettre en place est indispensable. 

15.10.4. Débit de fuite à respecter de 0 L/s/ha 
Infiltration non proscrite 

15.10.4.1.1. Règles applicables 

Les règles suivantes sont applicables dans le cas d’une extension, d’une création ou d’un 
aménagement du bâti sur une parcelle. 

Les règles applicables à cette zone sont les suivantes :  

 Les parcelles dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m2 ne sont pas soumises 
aux règles présentées ci-dessous ; 

 Une étude de sol devra être réalisée pour adapter la gestion des eaux pluviales à la parcelle ; 

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent être 
orientées dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet ouvrage 
sera dimensionné pour stocker et/ou infiltrer à la parcelle jusqu’à la pluie de projet de période 
de retour 20 ans ; 
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 Si l’infiltration ne suffit pas, la restitution dans un exutoire à définir (fossés communaux, ru, ...) 
de la pluie de projet de période de retour 20ans devra être réalisée manuellement (ouverture 
de vannes, ...) ou via l’arrosage des plantes à l’issue de l’événement pluvieux. La restitution à 
l’exutoire, est limitée à 1/l/s/ha et doit se dérouler après l’événement pluvieux afin que les 
réseaux soient en capacité de collecter les eaux ; 

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des 
avoisinants. 

 Les ouvrages seront dimensionnés pour respecter les dispositions précédentes 
jusqu’à une pluie de période de retour 20 ans. 

 Avant toute mise en œuvre d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales issues des toitures, 
voirie, parking, ..., il sera pris en compte les résultats de l’étude de sol par rapport aux 
dispositifs d’infiltration. Le dispositif d’infiltration ne devra pas se situer à moins d’un mètre du 
toit de la nappe. Dans le cas où l’étude de sol interdirait l’infiltration, il pourra alors être 
demandé au riverain : 

 D’adapter son dispositif d’infiltration (modification du dimensionnent, ...) ; 

 Demander la mise en œuvre d’un dispositif de stockage sans infiltration.  

15.10.4.1.2. Schéma de principe 

Un schéma de principe est présenté ci-dessous : 

 

15.10.4.1.3. Exemples de dispositif 

Les dispositifs présentés ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas limitatifs. 

A. Noue de stockage ou fossé d’infiltration 

a) Principe 
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La noue peut être apparentée à un fossé large et peu profond et dont les rives sont en pente 
douce. Les pentes des talus sont souvent inferieures à 30% du fait de la faible hauteur d’eau, mais 
plus généralement inferieures à 20-25%. L’ouvrage assimilé à un léger modelage du terrain est 
totalement intégré à l’aménagement (on ne pourra remarquer qu’un léger décaissé). 

Une noue peut fonctionner de manière tout à fait autonome sans organe de collecte ni de 
régulation. La collecte des eaux de pluie se fait de façon naturelle par ruissellement. La noue peut 
constituer un exutoire à part entière. 

Les plantes choisies dans la noue doivent être adaptées au milieu. Le fait que la plupart du temps 
les fosses et noues sont secs permet d’y planter du gazon  

Nous proposons ici les types de végétaux conseillés : 

 Gazon résistant à l’eau et à l’arrachement (Herbe des Bermudes, Pueraire hirsute, Paturin des 
près, Brome inerme,…) ; 

 Arbres et arbustes pouvant s’adapter à la présence plus ou moins abondante d’eau pour 
garantir une bonne stabilité. 

 caduques risquant d’entrainer l’obstruction des dispositifs. Il convient donc de privilégier les 
résineux ou arbres à feuilles pérennes. 

 Végétaux dont le système racinaire permet une stabilisation du sol (pivotants, fascicules ou 
charnus). 

Ces dispositifs présentent l’avantage d’avoir une bonne intégration paysagère et sont 
faciles à mettre en œuvre. Il convient cependant d’assurer un bon entretien de ces 
ouvrages. 

Les noues sont adaptées pour les parcelles de grandes tailles. Les eaux de voirie pourront 
être collectées via un fossé. 
 

b) Dimensionnement 

Le dimensionnement prend en compte le débit de fuite lié à l’infiltration :  
 

V = (Sa * a*t^(1-b))/1000 – 60*Qf*t 
 

Avec :  
V : Volume de stockage en m3 ; 

Sa = surface active ; 
a ; b : coefficient de Montana de la station la plus proche pour une pluie de période de 

retour 20 ans ; 
t : durée de la pluie en minutes. 

Qf : débit de fuite en lien avec la capacité d’infiltration du sol 
 

Le débit de fuite est calculé de la manière suivante : 
 

Qf = K * Sinfiltration 
 

Avec : 
K : coefficient de perméabilité ; 

Sinfiltration : surface d’infiltration 
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15.10.5. Débit de fuite à respecter de 0 L/s/ha - Infiltration proscrite 

15.10.5.1. REGLES APPLICABLES 

Les règles suivantes sont applicables dans le cas d’une extension, d’une création ou d’un 
aménagement du bâti sur une parcelle. 

Les règles applicables à cette zone sont les suivantes : 

 Les parcelles dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m2 ne sont pas soumises 
aux règles présentées ci-dessous ; 

 Une étude de sol devra être réalisée pour adapter la gestion des eaux pluviales à la parcelle ; 

 Les eaux de ruissellement de la parcelle issues des toitures, voiries, parking, ..., doivent être 
orientées dans un ouvrage de stockage des eaux pluviales (noues, fossés, ...). Cet ouvrage 
sera dimensionné pour stocker jusqu’à la pluie de projet de période de retour 20 ans ; 

 La restitution de la pluie stockée devra être réalisée manuellement (ouverture de vannes, ...) 
ou via l’arrosage des plantes à l’issue de l’événement pluvieux. Cette restitution à l’exutoire 
est limitée à 1/l/s/ha et doit se dérouler après l’événement pluvieux afin que les réseaux soient 
en capacité de collecter les eaux ; 

 Le rejet des eaux pluviales issues du ruissellement ne doit pas aggraver la situation des 
avoisinants. 

 Les ouvrages seront dimensionnés pour respecter les dispositions précédentes 
jusqu’à une pluie de période de retour 20 ans. 

 L’infiltration des eaux pluviales est a priori interdite sur ces zones. Les résultats de l’étude de 
sol devront permettre d’adapter les préconisations à la discrétion du demandeur. 

15.10.5.2. SCHEMA DE PRINCIPE 

Un schéma de principe est présenté ci-dessous : 
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15.10.5.3. EXEMPLE DE DISPOSITIFS 

Les dispositifs présentés ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas limitatifs. 

15.10.5.3.1. Noue de stockage ou fossé 

A. Principe 

La noue peut être apparentée à un fossé large et peu profond et dont les rives sont en pente 
douce. Les pentes des talus sont souvent inferieures à 30% du fait de la faible hauteur d’eau, mais 
plus généralement inférieures à 20-25%. L’ouvrage assimilé à un léger modelage du terrain est 
totalement intégré à l’aménagement (on ne pourra remarquer qu’un léger décaissé). 

Une noue peut fonctionner de manière tout à fait autonome sans organe de collecte ni de 
régulation. La collecte des eaux de pluie se fait de façon naturelle par ruissellement. La noue peut 
constituer un exutoire à part entière. 

Les plantes choisies dans la noue doivent être adaptées au milieu. Le fait que la plupart du temps 
les fosses et noues soient secs permet d’y planter du gazon  

Nous proposons ici les types de végétaux conseillés : 

 Gazon résistant à l’eau et à l’arrachement (Herbe des Bermudes, Pueraire hirsute, Paturin des 
près, Brome inerme,…) ; 

 Arbres et arbustes pouvant s’adapter à la présence plus ou moins abondante d’eau pour 
garantir une bonne stabilité, 

 caduques risquant d’entrainer l’obstruction des dispositifs. Il convient donc de privilégier les 
résineux ou arbres à feuilles pérennes, 

 Végétaux dont le système racinaire permet une stabilisation du sol (pivotants, fascicules ou 
charnus). 
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Ces dispositifs présentent l’avantage d’avoir une bonne intégration paysagère et sont 
faciles à mettre en œuvre. Il convient cependant d’assurer un bon entretien de ces 
ouvrages. 

Les noues sont adaptées pour les parcelles de grandes tailles. Les eaux de voirie pourront 
être collectées via un fossé. 
 

B. Dimensionnement 
 

V = (Sa * a*t^(1-b))/1000  
 

Avec :  
V : Volume de stockage en m3 ; 

Sa = surface active ; 
a ; b : coefficient de Montana de la station la plus proche pour une pluie de période de 

retour 20 ans ; 
t : durée de la pluie en minutes. 

 

15.10.6. Débit de fuite à respecter de 0L/s/ha 
Etude géotechnique sur la possibilité d'infiltration 

15.10.6.1.1. Règles applicables 

Les règles suivantes sont applicables dans le cas d’une extension, d’une création ou d’un 
aménagement du bâti sur une parcelle. 

Les règles applicables à cette zone dépendent des résultats de l’étude géotechnique à réaliser :  

 Si l’étude géotechnique indique que l’infiltration dans le sol est possible, les règles applicables 
à cette zone sont alors identiques aux règles applicables des zones « Infiltration 
recommandée - SINON Stockage à réaliser avec débit de fuite fixé à 0 L/s/ha et restitution au 
réseau après l'événement pluvieux limité à 1L/s/ha » (paragraphe 15.10.4). 

 Si l’étude géotechnique indique que l’infiltration dans le sol est impossible, les règles 
applicables à cette zone sont alors égaux aux règles applicables des zones « Infiltration 
proscrite – Périmètre de protection de captage » ET où un « stockage est à réaliser avec débit 
de fuite fixé à 0 L/s/ha et restitution au réseau après l'événement pluvieux limité à 1L/s/ha » 
(paragraphe 15.10.4). 

15.10.6.1.2. Exemples de dispositif 

Les dispositifs pouvant être mis en place sur cette zone dépendent des résultats de l’étude 
géotechnique à réaliser :  

 Si l’étude géotechnique indique que l’infiltration dans le sol est possible, les dispositifs 
envisageables à cette zone sont alors identiques aux dispositifs envisageables des zones 
« Infiltration recommandée - SINON Stockage à réaliser avec débit de fuite fixé à 0 L/s/ha et 
restitution au réseau après l'événement pluvieux limité à 1L/s/ha ». Une étude de faisabilité 
sur les dispositifs de techniques alternatives à mettre en place est indispensable. 

 Si l’étude géotechnique indique que l’infiltration dans le sol est impossible, les dispositifs 
envisageables à cette zone sont alors égaux aux dispositifs envisageables des zones 
« Infiltration proscrite – Périmètre de protection de captage » ET où un « stockage est à 
réaliser avec débit de fuite fixé à 0 L/s/ha et restitution au réseau après l'événement pluvieux 
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limité à 1L/s/ha ». Une étude de faisabilité sur les dispositifs de techniques alternatives à 
mettre en place est indispensable. 
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16. CONCLUSION SUR LE ZONAGE 
La proposition de zonage des eaux usées et des eaux pluviales du présent Schéma Directeur 
d’Assainissement (SDA) permet d’optimiser la gestion des eaux usées et des eaux pluviales à 
l’échelle communale. Il en ressort les principaux points suivants : 

 Zonage EU : 

 Mise en conformité des installations situées dans les zones d’assainissement non 
collectif ; 

 Extension du zonage d’assainissement collectif avec création d’un réseau 
d’assainissement collectif des eaux usées au droit des secteurs suivants : 

o Gazeran : création du raccordement au réseau collectif des 3 hameaux / secteurs 
suivants : 

 Hameau de la Guéville (GAZE 7 à 13), 

 Hameau de Batonceau (GAZE 14) 

 Rues de la Croix Saint Sylvestre (GAZE 26) et de la rue du Château d’Eau 
(GAZE 27) 

o Rambouillet : création du raccordement au réseau collectif du secteur suivant : 

 Grille de Versailles (RAMB4) 

o Vieille Eglise en Yvelines : création du raccordement au réseau collectif du 
hameau / secteur suivant : 

 Route d’Auffargis (VEEY 17 et 18) 

 

 Les autres parcelles concernées des communes sont conservées en assainissement non 
collectif. 

 Zonage EP : 

 Il convient de limiter les rejets au réseau d’eaux pluviales ou unitaire en stockant à la 
source ou en infiltrant en fonction de la taille de la parcelle. Le débit restitué  au réseau 
est limité au plus à 1 l/s/ha. Ces mesures s’appliquent pour la  pluie de projet adoptée 
dans le SDA (période de retour 20 ans en zone urbaine). 

 Ces mesures s’appliquent lors de la création ou de l’aménagement d’une parcelle. Ces 
dispositions sont à vérifier lors de la dépose d’un permis de construire. Aucune 
modification de la gestion des eaux pluviales n’est à engager sur le bâti existant. 

 Hors des zones de collecte canalisée des eaux pluviales, il convient de gérer à la parcelle 
l’ensemble des eaux de pluies ruisselant sur la parcelle. Une restitution régulée dans les 
fossés, ou autres exutoires communaux devra être étudiée. 

oOo 
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ANNEXE 1  
Descriptif des différentes filières pour 
l’assainissement non collectif 



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
129 

 

ANNEXE 2  
Plans de zonage des Eaux Usées (EU) 
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ANNEXE 3  
- Règlement de services pour 
l’assainissement collectif 
- Règlement de services pour 
l’assainissement non collectif 
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ANNEXE 4  
Plans de zonage des Eaux Pluviales (EP) 



 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement des communes de Rambouillet, 
Gazeran et Vieille-Eglise-en-Yvelines 

 

 

 / / 4-61-1909 / JUIN 2021 
132 

 

ANNEXE 5  
Fiches techniques concernant les 
techniques alternatives 


