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I. DONNEES GENERALES DE LA ZONE 
D’ETUDE 

A. CLIMATOLOGIE 

Le climat est de type méditerranéen avec une période de sécheresse correspondant 
à la saison estivale et des précipitations brutales et irrégulières en automne.  
Les données proviennent de la station météo de Perpignan. 
Les pluies sont de courtes durées mais souvent violentes. La moyenne annuelle des 
pluies est de 573.3 mm. Les précipitations importantes sont généralement 
automnales.  
Les vents dominants sont la tramontane (nord-ouest à nord), généralement sec, et le 
vent marin (Est-Sud) généralement humide et pouvant apporter de fortes pluies. 
 
Les précipitations mensuelles moyennes de la station météo de Perpignan sont les 
suivantes : 
 

Mois Précipitations 
moyennes (mm) 

Température 
maximum (°C)

Température 
minimum (°C) 

Insolation Moyenne 
mensuelle (en heures) 

Janvier 41.7 12 3.9 153 
Février 50.2 13 4.6 159 
Mars 48.9 15.4 6.7 206 
Avril 45.5 18.1 9.2 230 
Mai 52.8 21.5 12.4 247 
Juin 31.9 25.7 16.1 274 

Juillet 20.5 28.9 18.7 316 
Août 32.2 28 18.4 273 

Septembre 58.2 25.3 15.9 224 
Octobre 80.1 20.5 12 188 

Novembre 50.4 15.8 7.7 152 
Décembre 62.9 12.7 5.1 139 

 Total : 575.3   Total : 2561 
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B. ESTIMATION DES PLUIES 

Les caractéristiques des pluies de projets sur le secteur de Perpignan sont calculées 
en appliquant : 

- Les données pluviométriques de Perpignan (source : schéma 
d’assainissement pluvial de la ville de perpignan, en cours) ; 

- La méthode dite du double triangle. 
 
 
 Données pluviométriques de Perpignan : 

 
Période de retour sur la 
période intense 

Durée 
intense 

Hauteur précipitée sur 
la durée intense (mm) 

Hauteur précipitée 
sur 4 heures (mm) 

Intensité 
maximale (mm/h) 

15 24 38 149 
30 30 43 102 2 ans 
60 38 49 65 
15 36 58 223 
30 46 65 157 10 ans 
60 57 73 98 
15 48 85 295 
30 61 89 207 30 ans 
60 76 97 132 
30 83 126 279 100 ans 60 104 135 179 

(source : schéma d’assainissement pluvial de la ville de perpignan, en cours) 
 
 
 La méthode « du double triangle » :  

Elle permet de construire un hyétogramme de pluie et de calculer l’intensité 
maximale de la pluie pour différentes durées de pluies. 
Le concept de la pluie de projet double triangle à été développé à partir d’une 
analyse statistique de la forme d’une série chronologique de pluies réelles.  
 
La durée intense de la pluie pourra varier de 15 minutes à 60 minutes selon les 
caractéristiques du bassin versant considéré. La durée intense correspond au temps 
de concentration du bassin versant (temps maximum mis par une goutte d’eau entre 
l’extrémité amont du bassin versant et son exutoire). 
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Représentation schématique d’une pluie selon la méthode du double triangle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

1. Géologie 

La ville de perpignan est située dans la Plaine du Roussillon, constituée par des 
alluvions du quaternaire et les formations argileuses et sableuses du Pliocène 
(source : carte géologique du BRGM au 1/50000).  

2. Eaux souterraines 

Le secteur est caractérisé par la présence de deux aquifères superposés (système 
aquifère plio-quaternaire) :  

- L’aquifère quaternaire renfermant une nappe libre superficielle importante 
localisée dans les cailloutis argilo-graveleux.  

- L’aquifère multicouches captif du Pliocène dont le sens d’écoulement est 
d’Ouest en Est.  

 
L’aquifère pliocène est sollicité par 4 captages alimentant la ville de Perpignan en 
eau potable.  

I max. 
 
 
2I2 
 

  DM intense   DP totale 

intensité 

temps 

Avec :  
- DP durée totale de l’ordre de 4 heures, 
- H hauteur précipité pendant la pluie de durée DP 
- DM durée de la pluie intense (par exemple 15 mn, 30mn, 1h), 
- HM hauteur précipité pendant la période intense de durée DM, 
- I2 = H(DP) – HM(DM) / DP -DM 
- IM = 2( HM/DM – I2) 
- H(DP) = a x DPb x DP (a et b sont les coefficients de Montana) 
- HM(DM) = a x DMb x DM 
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3. Topographie  

La ville de Perpignan est implantée dans la plaine du Roussillon. Sa morphologie 
comprend les terrasses alluviales de la Têt et des collines (secteur Sud et Nord-
Ouest). Le relief est généralement peu marqué.  
L‘altimétrie de l’agglomération est comprise entre 100 et 10 mNGF. L’altitude 
moyenne des secteurs urbanisés est comprise entre 50 et 20 mNGF.  
Les terrains situés en rive gauche de la Têt présentent une pente moyenne de 0.006 
m/m. Les terrains en rive droite de la Têt disposent d’une pente moyenne de 
0.01m/m.  

D. ZONES INONDABLES  

Les zones inondables de la ville de Perpignan sont répertoriées et présentées sur le 
Plan de prévention des risques inondation en annexes.  
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II. PRINCIPES GENERAUX DE 
L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

A. PRECONISATIONS GENERALES   

1. Assainissement pluvial  

Toute construction ou installation nouvelle doit être conçue avec un système 
d’assainissement séparatif.  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement direct, sans 
stagnation des eaux pluviales vers le caniveau ou le fossé de la voie.  
 
Dans le cadre d’une opération particulière de type lotissement, groupe d’habitation 
ou immeuble collectif, les eaux pourront être collectées par un collecteur et dirigées 
vers le réseau public d’évacuation. Cette démarche fera l’objet d’une demande 
spécifique auprès des services instructeurs du pole Gestion des eaux. Suivant 
l’activité liée à l’aménagement, un séparateur à hydrocarbure pourra être demandé 
avant rejet.  
 
En cas d’absence de réseaux ou d’insuffisance de leur capacités, les constructeurs 
doivent réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales selon des dispositifs appropriés et proportionnés.  

2. Rétention des eaux pluviales   

Les prescriptions ci après s’appliquent aux zones AU (ex NA).  
 

a) Pour les terrains d’une superficie comprise entre 4 000 et 
10000 m2  

 
 villa individuelle (terrain pris en compte à l’unité foncière) :  

Le pourcentage de surface occupée par les espaces imperméabilisés doit être au 
maximum égal au CES (coefficient d’emprise au sol) autorisé, augmenté de 15 % 
pour la réalisation des allées, accès et terrasses.  
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En cas de dépassement, un stockage individuel équivalent au dépassement doit être 
prévu suivant les prescriptions de la MISE (Mission Inter Services de l’Eau) à savoir :  

- Un volume de rétention de 100 l/m²imperméabilisé  
- Un débit de fuite (vidange) de 2.5 litres /heure/m² imperméabilisé.  

 
En l’absence de renseignements sur le CES, la superficie occupée par les espaces 
imperméables ne devra pas excéder 40 %. Dans le cas contraire, les dispositions 
précitées s’appliqueront.  
 
 Immeubles collectifs, groupes d’habitations et lotissements :  

Ces opérations seront soumises aux prescriptions en vigueur imposées par la MISE 
(Mission Inter Services de l’Eau) à savoir :   

- Un volume de rétention de 100 l/m²imperméabilisé  
- Un débit de fuite (vidange) de 2.5 litres /heure/m² imperméabilisé.  

 

b) Pour les terrains d’une superficie comprise entre 1 000 et     
4 000 m²,  

 Villa individuelle :  
Le pourcentage de surface occupée par les espaces imperméabilisés doit être au 
maximum égal au CES (coefficient d’emprise au sol) autorisé, augmenté de 15 % 
pour la réalisation des allées, accès et terrasses.  
 
En cas de dépassement, un stockage individuel équivalent au dépassement doit être 
prévu suivant les prescriptions de la MISE (Mission Inter services de l’Eau) à savoir :  

- Un volume de rétention de 100 l/m²imperméabilisé  
- Un débit de fuite (vidange) de 2.5 litres /heure/m² imperméabilisé.  

 
En l’absence de renseignements sur le CES, une superficie perméable de 40 % 
minimum devra être préservée.  
 
 Immeubles collectifs :  

Le pourcentage de surface occupée par les espaces imperméabilisés doit être au 
maximum égal au CES (coefficient d’emprise au sol) autorisé, augmenté de 15 % 
pour la réalisation des allées, accès, terrasses ainsi que la surface nécessaire eu 
égard au nombre de parkings imposés et aux aires de stockage des containers de 
déchets.  
 
En cas de dépassement, un stockage individuel équivalent au dépassement doit être 
prévu suivant les prescriptions de la MISE (Mission Inter services de l’Eau) à savoir :  

- Un volume de rétention de 100 l/m²imperméabilisé  
- Un débit de fuite (vidange) de 2.5 litres /heure/m² imperméabilisé.  
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En l’absence de renseignements sur le CES, une superficie perméable de 25 % 
minimum de la parcelle devra être préservée. 
 
 Groupes d’habitations et lotissements :  

Ces opérations sont soumises aux prescriptions en vigueur imposées par la MISE 
(Mission Inter Services de l’Eau) à savoir :  

- Un volume de rétention de 100 l/m²imperméabilisé  
- Un débit de fuite (vidange) de 2.5 litres /heure/m² imperméabilisé.  

 

c) Pour les terrains d’une superficie supérieure à 10 000 m² 
 
En règle générale, pour toute opération d’aménagement (lotissement, groupe 
d’habitations), ces demandes seront soumises aux prescriptions en vigueur 
imposées par la MISE (Mission Inter Services de l’Eau) à savoir :  

- Un volume de rétention de 100 l/m²imperméabilisé (1000 m3/ha 
imperméabilisé) 

- Un débit de fuite (vidange) de 2.5 litres /heure/m² imperméabilisé (7 l/s/ha 
imperméabilisé).  

 

d) Extension ou création de surface imperméabilisée 
supplémentaire (immeuble, parking ou autre …)  

 
Dans tous les cas, pour une extension, ou création d’une surface imperméabilisée au 
delà du seuil de 100m², dans le cadre d’une construction nouvelle existante, ou d’un 
aménagement de revêtement de surface, le volume à stocker est de 100 
l/m²imperméabilisé.  
 
 Rappel :  

Le rejet d’eaux pluviales est soumis à procédure au titre du code de 
l’environnement selon la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature du décret du 29 
1993 modifié :  
Rubrique 2.5.1.0 : rejet  d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur les sol ou dans le sous sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant :  

- Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation  
- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration  

 
Note : ainsi tout aménagement dépourvu de réseau d’eaux pluviales n’est pas 
soumis à la procédure. Il en est de même pour les réseaux communaux, ne 
rejetant aucunes eaux pluviales  
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Dans tous les cas, les constructeurs devront réaliser les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales, suivant les dispositifs appropriés, en tenant 
compte des aménagements existants ou projetés et suivant avis des services 
instructeurs compétents.  
 
Les éléments de la réglementation et la procédure sont décrits au paragraphe II.G. 
 

e) Projets d’aménagements situés sur des bassins versants 
disposant de bassins de rétention projetés (Influence sur les 
mesures compensatoires prévisibles)  

 
Les bassins de rétention projetés sur des secteurs importants prenant en compte 
plusieurs bassins versants seront évalués du point de vue volumétrique sur la base 
d’apports engendrés directement par l’urbanisation de nouvelles zones en prenant 
en compte un coefficient d’imperméabilisation bien défini.  
 
Les volumes engendrés par les nouvelles opérations ayant pour exutoire ces bassins 
ne seront pas soumis à la rétention si le coefficient d’imperméabilisation qui a servi 
au calcul de base de l’étude initiale est respecté.  
 
En cas d’augmentation de ce coefficient, le dépassement sera soumis au stockage 
suivant les prescriptions de la MISE.  
 
En règle générale, la technique de la « rétention à la parcelle » ne pourra que 
diminuer le volume nécessaire de ces bassins.  
Il sera donc utile, au fur et à mesure de l’urbanisation, de corriger les capacités de 
rétention des bassins en utilisant une solution évolutive qui tiendra compte des 
volumes retenus « à la parcelle ».  
 

f) Préconisations particulières  
 
 Décanteurs déshuileurs  

 
Selon l’activité liée à l’aménagement, des bacs décanteurs, déshuileurs pourront être 
imposés avant rejets. Le dimensionnement de ces dispositifs devra tenir compte des 
caractéristiques spécifiques de chaque projet d’aménagement. L’entrée des 
ouvrages de traitement pourra être munie d’ouvrages de régulation et /ou de bypass 
pour garantir leur fonctionnement.  
 
 Structures de rétention  

 
Des ouvrages de régulation seront mis en place au niveau des débits de fuites. 
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Les talus des bassins de rétention comprendront des pentes à 1/6 (1 m verticalement 
pour 6 m horizontalement), l’avis de la direction de l’environnement et notamment les 
services « Espaces Verts » de la ville de Perpignan sera nécessaire.  
Le périmètre du bassin sera clôturé pour des pentes des talus supérieure à 1/6 (1 m 
verticalement pour 6 m horizontalement) 
De manière générale, toutes les dispositions seront prises par le Maître d’ouvrage 
pour garantir la sécurité des biens et des personnes vis à vis de la structure de 
rétention. 
Les modes et types de rétention pourront être proposés par le maître d’œuvre après 
accord du pole gestion des eaux. Différentes structures de rétention sont proposées 
en annexes (la liste des aménagements est non exhaustive).  
 
 
NOTE : les mesures présentées dans le paragraphe .II. restent des 
préconisations. Elles pourront être augmentées selon les spécificités de 
chaque projet par les services instructeurs compétents.  
 
 

B. STRATEGIES POSSIBLES 

Afin de limiter l’impact qualitatif sur les eaux pluviales, trois stratégies peuvent 
séparément ou conjointement être mises en œuvre : 
 
 Limitation du ruissellement : 

 
Limiter le ruissellement ne passe pas uniquement par la réductions des surfaces 
imperméabilisées. L’organisation des espaces, la répartition et l’orientation du bâti, la 
morphologie des constructions constituent des paramètres agissant de façons 
significative sur le ruissellement. L’objectif consiste à faire en sorte que le bâti forme, 
jusqu’à une certaine limite, un frein à l’écoulement des eaux. 
 
 Limitation de l’imperméabilisation : 

 
Les facteurs d’imperméabilisation doivent être réduits. Pour cela, il est possible d’agir 
sur les emprises au sol des constructions, les revêtements de sols et toitures, ou 
plus simplement sur les espaces verts. 
  
 Rétention des eaux pluviales le plus en amont possible : 

 
Les eaux doivent être retenues le plus en amont possible, sur leur lieu de chute. 
Pour cela, chaque aménagement doit intégrer des dispositifs visant à stocker 
temporairement les eaux pluviales (espace temporairement inondable, toiture 
stockantes, chaussée réservoir, bassin de rétention…). 
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C. CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de ces stratégies diffère selon le contexte. 
 
 Dans le cadre d’une urbanisation nouvelle, l’objectif consiste : à faire en 

sorte que la morphologie urbaine limite d’elle même le ruissellement et à 
déterminer des localisations optimales pour la mise en œuvres de techniques 
d’écrêtements de débit. 
 
 Dans le cadre d’une urbanisation ancienne, la démarche est inverse car la 

morphologie urbaine ne peut être exploitée étant donné sa préexistence.  
 
Cependant, le champ d'intervention est plus réduit : 

- en terme de surface exploitable : les espaces privés déjà bâtis ne peuvent 
faire l'objet de dispositions liées à la gestion des eaux;  

- en terme d'échelle : l'échelle de réflexion et d'intervention est réduite à 
celle de la parcelle et non plus à celle d'un quartier ou d'une ville dans son 
ensemble.  

 
L'intervention consiste surtout à limiter les surfaces imperméabilisées en adoptant 
une démarche similaire à celle exposée ci-dessus :  

- Limiter l'emprise des voiries,  
- Limiter les espaces revêtus (cheminement piéton).  
- Limitation des micro-constructions (appentis, abri de jardin, terrasse, etc..)  
- Augmenter les plantations  

 
L ‘intervention consiste, en grande part, à proposer un ensemble de techniques 
d’écrêtement de débit adaptées aux différents tissus urbains constituant la ville.  
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D. ECHELLES D’INTERVENTION 

Quatre échelles d’intervention pour une commune sont identifiées : 
 
 La parcelle : 

La rétention à la parcelle est concevable pour des lots de taille suffisante. 
Le traitement des eaux  pluviales à l’échelle de la parcelle présente plusieurs 
avantages : 

- il autorise un gain de place pour la gestion des eaux pluviales sur le 
domaine public 

- il engage de façon contractuelle la responsabilité de chaque propriétaire à 
l’entretien et à la surveillance de son système 

- il constitue une réserve d’eau autonome appréciable pour le jardin surtout 
en période de sécheresse aiguë 

- il permet d’agrémenter le jardin et de redistribuer une certaine fraîcheur 
aux heures chaudes. 

 
 Lotissement ou  petit quartier : 

A cette échelle, la gestion des eaux pluviales est calculée suivant le ruissellement 
pluvial produit par l’ensemble des surfaces imperméabilisées du domaine public et 
privé. 
 
 Zone d’aménagement : 

A cette échelle, il est possible de concilier le stockage des eaux pluviales et la 
création d’un espace vert ou sportif (exemple d’un bassin sec avec un terrain de 
sport pouvant recueillir et stocker  temporairement les eaux). 
 
 Bassin versant : 

A l’échelle du bassin versant, la gestion des eaux repose sur la solidarité entre les 
communes situées à l’amont et celle située à l’aval. Les actions, venant compléter 
les actions déjà évoquées ci-dessus, sont par exemple l’utilisation du système haie-
fossé permettant de ralentir ou de retenir l’eau.  
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E. LES SOLUTIONS TECHNIQUES  

1. Organisation de l’espace urbain  

 (Exemples de mesures qui peuvent être retenues par la Commune).  
 
 Orientation de la trame urbaine 

L'orientation de la trame urbaine a une incidence directe sur le ruissellement des 
eaux pluviales. Ainsi, tant la voirie que le bâti, en suivant une orientation parallèle 
aux courbes de niveaux, ralentissent l'écoulement naturel des eaux. 
 
 Aménagement de la voirie 

Lorsqu'une orientation favorable ne peut être donnée à une voie, un profil en travers 
le plus pentu possible permet de faciliter l'évacuation latérale des eaux pluviales vers 
le bas-coté, limitant ainsi leur écoulement dans le sens de la pente. 
La végétalisation des bas-côtés limite également la vitesse de ruissellement. 
Un profil en long de la voirie créant des ruptures de pente permet aux eaux pluviales 
de se répartir sur la surface aplanie, surface qui peut être aménagée en placette 
végétalisée favorisant encore la diffusion des flux. 
 
 Aménagement des voies piétonnes 

Les espaces piétons peuvent être traités en matériaux perméables. En fonction de 
leur orientation vis à vis de la pente, ils reçoivent les mêmes aménagements que 
ceux proposés pour les voiries. Toutefois, pour ce type d’espace, la mise en place de 
caniveaux est plus aisé. Ces équipements facilitent le détournement des eaux 
pluviales vers les espaces de diffusion et de stockage. 
 
 Organisation des volumes 

L'organisation des volumes répond au besoin de créer des obstacles au 
ruissellement. Quelques exemples :  

- les clôtures et parapets disposés perpendiculairement à la pente sont 
réalisés en matériaux pleins, sur une hauteur supérieure à 30 cm.  

- les accès privés sont disposés, dans la mesure du possible, en point haut 
des parcelles afin que les eaux tombant sur la parcelle ne s'écoulent pas 
sur la chaussée.  
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 Conception des espaces libres 
Les espaces publics offrent les principales opportunités de stockage ou d'infiltration. 
Pour ces raisons, leur localisation doit s'appliquer très précisément à la topographie 
pour que le ruissellement et le stockage soient le plus naturel possible. D'ailleurs, 
bien souvent, dans les lieux adaptés, préexistent des mares ou des zones humides 
dont on assure ainsi l'existence. 
 
 Non-imperméabilisation des sols 

Il s’agit de maximiser les surfaces non imperméabilisées en favorisant la création 
d'espaces verts et, plus encore, la végétalisation de tous les espaces dont un 
revêtement étanche ne s'impose pas : trottoir, place, rond-point, parking, délaissé de 
voirie... La végétation haute feuillue est particulièrement intéressante car elle ralentit 
de façon significative le ruissellement de par la rétention engendrée par le feuillage, 
d'autre part, elle favorise l'évaporation.  
 

2. Gestion des eaux pluviales, les mesures passives, incitatives 
et autoritaires   

a) Les mesures passives  
Ce sont des mesures indirectes qui sont destinées à modeler la morphologie d'un 
espace afin de diminuer les facteurs d'imperméabilisation. 
Ces mesures ne sont pas liées directement aux eaux pluviales mais elles visent à 
dédensifier l'aménagement afin de limiter l'imperméabilisation. 
 
 Exemples de mesures passives : 

- réduire les largeurs de voirie 
- Augmenter les superficies minimales des unités foncières constructibles, 
- augmenter les limites de constructions par rapport aux limites et 

constructions voisines 
- réduire l'emprise au sol autorisée pour les constructions 
- réglementer très strictement les constructions ne nécessitant pas de 

permis de construire 
- augmenter le % d'espace libre et d'espace vert sur une parcelle...  

 

b) Les mesures incitatives 
Ces mesures consistent à être plus permissif en matière de construction envers ceux 
qui conçoivent un aménagement prenant en compte les préoccupations liées à la 
maîtrise des eaux pluviales. 
Elles présentent l’avantage de concilier les besoins d'intérêt général et les 
contraintes de rentabilité auxquelles doivent faire face les aménageurs.  
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 Exemples de mesures incitatives qui peuvent être retenus par les 
Communes : 

- Augmenter l'emprise au sol autorisée si la surface d'espace vert est 
supérieure à ce qui est demandé.  

- Augmenter le nombre de places de parkings à ciel ouvert autorisées, si 
celles-ci sont revêtues de matériaux poreux.  

- Comptabiliser en espace vert une part de la surface d'une toiture-terrasse 
faisant office de rétention.  

 

c) Les mesures autoritaires  
 
Les mesures autoritaires consistent simplement à obliger les aménageurs à retenir 
leurs eaux pluviales. Elles visent principalement à limiter le débit de rejet 
supplémentaire lié à une urbanisation nouvelle. 
Ces mesures sont déclinées au paragraphe II.A.2. 
 

3. Les techniques alternatives  

Rappelons que les techniques alternatives se définissent comme celles qui 
complètent, ou le plus souvent se substituent, à la technique d’assainissement 
pluvial. 
 
 
Ces techniques consistent soit à : 

- Stocker localement et restituer progressivement l'eau à faible débit dans le 
réseau aval, au moyen d'un ouvrage hydraulique de régulation, pouvant 
éventuellement participer à une limitation de la pollution rejetée dans 
l'exutoire. Ces dispositifs permettent d'écrêter le débit de pointe généré par 
une pluie. 

- Aider l'infiltration des eaux dans le sol, réduisant ainsi l'imperméabilisation 
des zones urbanisées. Elles permettent de diminuer la quantité d'eau 
ruisselée et de réalimenter les nappes phréatiques. 

 
Les techniques alternatives comprennent les dispositifs suivants : 

- les bassins de rétention, 
- les chaussées à structure réservoir, 
- les tranchées, 
- les fossés et les noues, 
- les puits d'infiltration, 
- les toits stockant.  
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Les fiches techniques des dispositifs sont jointes en annexes.  
 
 Les bassins de rétention 

Les bassins de rétention servent à stocker temporairement les eaux pluviales, puis à 
les évacuer avec un débit de fuite régulé, soit dans le sol par infiltration, soit dans un 
réseau à l'aval, ou dans le milieu naturel.  
Les structures de rétention peuvent être à ciel ouvert ou enterrées.  
 
Parmi les bassins de rétention, on distingue : 

- Les bassins en eau : ces bassins conservent une lame d’eau en 
permanence. Leur surface d’emprise est généralement importante.  

- Les bassins secs : ces bassins sont vides la majeur partie du temps. Leur 
durée d’utilisation est en générale très courte (quelques heures environ).  

 
 Les chaussées à structure réservoir 

Les chaussées (ou parkings) à structure réservoir permettent de stocker 
temporairement les eaux de pluie. Le stockage de l'eau est réalisé soit dans la 
couche de base, soit dans la couche de fondation dans des matériaux poreux ou 
dans une structure alvéolaire. 
 
L'introduction de l'eau dans la chaussée se fait soit : 

- par infiltration directe dans la couche de roulement constituée de matériaux 
perméables, 

- par injection, par l'intermédiaire de regards. 
 
L'évacuation de l'eau, elle s'effectue soit : 

- à l'aide de drains au dessus d'une couche d'étanchéité, et d'orifices 
calibrés raccordés aux réseaux d'eaux pluviales ou à un puits d'infiltration 
profond, situé à proximité, 

- par infiltration directe dans le sol. 
 

 Les tranchées 
Ce sont des ouvrages linéaires, superficiels, remplis de matériaux poreux capables 
de stocker temporairement les eaux pluviales. 
 
L'introduction de l'eau peut se faire directement par la surface (cas de revêtement 
drainant, de tranchées engazonnées...) ou par l'intermédiaire de drains diffusant 
l'eau dans le corps de la tranchée. 
 
L'évacuation de l'eau s'effectue à faible débit dans le sol lorsqu'il est propice à 
l'infiltration (tranchées d'infiltration) ou vers l'aval (réseau ou milieu naturel) lorsque le 
fond de la tranchée est étanche (tranchées de rétention). 
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 Les fossés et les noues 
Cette technique consiste à remplacer le réseau d'eaux pluviales enterré par des 
fossés. Si leur largeur est importante, ils sont appelés noues.  
 
L’évacuation des eaux peut se faire soit par infiltration, soit dans un réseau à l'aval, 
ou dans le milieu naturel (avec régulation du débit). 
 
 Les toits stockants 

Les toits stockant permettent de retenir les eaux pluviales sur une faible hauteur 
d’eau et les restituer au milieu récepteur à un débit limité. 
 
Il existe deux types de toitures : 

- toit en pente douce (0.1 à 5%), 
- toit plat ou toit terrasse. 

 
 Les puits d'infiltration 

Cette technique est mise en oeuvre lorsque les études de sols font apparaître un 
terrain imperméable en surface et perméable en profondeur.  
L'introduction de l'eau s'effectue : 

- Soit directement par la surface du puits, 
- Soit par un réseau de conduites. 

Le stockage enterré peut être réalisé avec ou sans matériau (puits comblé pu puits 
creux). 
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F. PROTECTION DU MILIEU RECEPTEUR ET TECHNIQUES DE 
TRAITEMENT 

1. Pollution des eaux pluviales  

Les projets d’aménagements, notamment de type urbanisation entraînent une 
augmentation du ruissellement par imperméabilisation des terrains. L’augmentation 
du ruissellement pourra engendrer deux types de pollution : 
 
 Pollution accidentelle : 

Due à un déversement ponctuel de polluants consécutif à un accident de transport 
de matières dangereuses), ce type de pollution est exclusivement lié à la présence 
d’un trafic de matières dangereuses ou polluantes.  

 
 Pollution chronique :  

Cette pollution pourra être liée à : 
- La circulation automobile : pollution due à l’émission de polluants par le 

trafic et à son transport dans les eaux de ruissellement. Ce type de 
pollution est liée l’intensité du trafic.   

- L’industrie : pollution en métaux (Plomb,Cadmiulm, Zinc) et en 
micropolluants organiques (solvants en particulier).  

- Les animaux : pollutions en matières organique.  
- Les chantiers : pollution notable en matières en suspensions. 
- La végétation : pollution liée aux produits phytosanitaires.  
- Les déchets solides : pollution liée aux ordures ménagères. 

 
Le tableau ci dessous présente les valeurs moyennes des masses annuellement 
rejetées (en kg/ha/an), à l’aval des bassins versants.  

Zone  Occupation des sols  MES N total P total Pb Zn 

Céréales  200-700 4.3-3.1 0.2-4.6 0.005-0.006 0.014-0.064 

Pâtures  30-1000 3.2-1.4 0.1-0.5 0.004-0.015 0.021-0.038 Zone 
rurale  

Bois  100-600 1.0-6.3 0.02-0.4 0.01-0.03 0.02-0.03 

Résidentielle  600-2300 5-7.3 0.4-1.3 0.06 0.02 

commerciale 50-800 1.9-11 0.1-0.9 0.17-1.1 0.25-0.43 Zone 
urbaine 

industrielle 500-1700 1.9-14 0.9-4.1 2.2-7 3.5-12 

(source : Sonzoni et al 1980). 
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Le tableau ci dessous présente les concentrations moyennes des hydrocarbures 
dans les rejets urbains par temps de pluie et des ordres de grandeurs des masses 
rejetées annuellement.  
 

Type de réseau  Masses rejetées annuellement Concentration dans les rejets de 
temps de pluie 

Réseau unitaire  5 à 80 kg/ha imperméable 
De 4.1 à 9.2 mg/l 

(moyenne 5.5 mg/l) 

Réseau séparatif 
pluvial 4 à 35 kg / ha imperméable 

De 1.5 à 9.3 mg/l 

(moyenne 5 mg/l) 

(source : encyclopédie d’hydrologie urbaine, éditions STU) 

2. Mode de traitement 

Le traitement des eaux pluviales avant rejet dans le milieu récepteur peut être réalisé 
à partir des procédés suivants :  
 

- Dégrillage (rétention des parties solides au moyen d’une grille).  
- Séparation (traitement des hydrocarbures au moyen d’une cloison 

siphoïde)  
- Décantation (décantation des matières en suspension au moyen d’un 

volume de décantation et d’un faible débit de fuite)  
 
Plusieurs types de dispositifs existent. Ils combinent généralement les procédés 
énumérés ci dessus :  

- Les débourbeurs, 
- Les séparateurs d’hydrocarbures, 
- Les débourbeurs-séparateurs d’hydrocarbures, 
- Les dégrilleurs, 
- Les bassins de rétention/décantation. 
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G. LA REGLEMENTATION  

1. Les textes existants :  

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et ses décrets :  
- Le décret n°93-742 concerne les modalités de la procédure (déclaration ou 

autorisation),  
- Le décret n°93-743 concerne la nomenclature (imperméabilisation, 

déviation de ruisseau…). 
 
Ces décrets sont présentés en annexes. 
 
Depuis, la loi sur l’eau a été intégrée dans le code de l’environnement (articles L.214-
1 à L214-6).  

2. Procédure de déclaration et d’autorisation:  

a) Procédure de déclaration :  
 
Cette procédure concerne les aménagements disposant d’une superficie totale 
desservie supérieur à 1 ha, mais inférieure à 20 ha (et les aménagements décrits en 
annexes).  
 
Pour ces aménagements, le maître d’ouvrage doit compléter un dossier de 
déclaration dont les éléments sont indiqués en annexes.  
 
3 dossiers de déclaration doivent être transmis à la préfecture des Pyrénées 
Orientales à l’attention de M. Préfet, pour instruction par la Mission Inter Services de 
l’Eau (MISE).  
 
Lorsque les dossiers sont jugés complets par la MISE, la Préfecture peut délivrer le 
récépissé de déclaration au titre de la loi sur l’eau. Ce récépissé vaut accord du 
projet par l’état.  
 

b) Procédure d’autorisation :  
 
Cette procédure concerne les aménagements disposant d’une superficie totale 
desservie supérieure à 20 ha (et les aménagements décrits en annexes).  
 
Pour ces aménagements, le maître d’ouvrage doit compléter un dossier 
d’autorisation dont les éléments sont indiqués en annexes.  
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7 dossiers d’autorisation doivent être transmis à la préfecture des Pyrénées 
Orientales à l’attention de M. Préfet, pour instruction par la Mission Inter Services de 
l’Eau (MISE).  
 
Le dossier est soumis à enquête publique puis passe au conseil départemental de 
l’environnement, des risques sanitaire et technologiques (CODERST). Lorsque les 
dossiers sont jugés complets un arrêté préfectoral conclu la procédure.  
 
Note : par la « superficie totale desservie », il faut entendre surface de collecte des 
eaux pluviales par le projet. Par exemple, une opération portant sur 8000 m² et 
interceptant un bassin versant amont de 30 ha, est soumise à autorisation.  
 

3. Dispositions de la MISE  

La Mission Inter Services de l’eau à pour mission l’instruction des dossiers de 
déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant des 
aménagements.  
 
Pour les aménagements projetés, la Mission Inter-Services de l’Eau vérifie que les 
dispositions sont prises pour limiter l’impact (quantitatif et qualitatif) du projet sur 
l’eau.  
 
Pour ceci, la MISE préconise la mise en place de structures de rétention/décantation 
des eaux pluviales.  
 
Le fascicule n°2, intitulé « guide méthodologique pour la prise en compte des eaux 
pluviales dans les projets d’assainissement » mis à disposition par la M.I.S.E. 
(départements Languedoc-Roussillon) donne des préconisations pour le 
dimensionnement des structures de rétention/décantation des eaux pluviales 
(bassins de rétention ou autres). 
 
 
Ce document prévoit : 

- un volume minimum de 100 litres par mètres carrés imperméabilisés ;  
- un débit de fuite de 7 litres par secondes par hectare imperméabilisé. 

 
La surface imperméabilisée est prise égale à la surface d’emprise maximale au sol 
des habitations, des équipements internes aux lots, des surfaces des équipements 
collectifs, des surfaces de voiries et de parking.  
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III. BASSINS VERSANTS 

Les caractéristiques des bassins versants sont présentées dans le tableau ci après.  
Le découpage s’appui sur le plan des bassins versants du schéma d’assainissement 
pluvial de la ville de Perpignan (en cours).  
 
 Bassin versant Surface totale  Superficie sur perpignan  

Llabanère  927 ha 377ha 

Mas suisse  162 ha 162 ha 

Bassin versant de l’aéroport  52 ha 52 ha 
Secteur Torremila 

Mas Rocamada  12 ha 12 ha 

Courragade 760 ha 55 (+25 ha sur st Estève) 

Le Vernet et Pia  500 ha 148 ha 

L’Iglésis  140 ha 140 ha 
Secteur du 
Vernet  

Le Vivier (le grand+le petit) 640 ha 490 ha 
Secteur Vernet 
Est Le Garrofer 52 ha 52 ha 

Secteur laTêt – le 
centre ville  La Têt 1 300 km² 1950 ha 

 La Cave 230 ha 200 ha 

La vielles basse (amont A9)  5000 ha 310 ha 

Basse urbaine (aval A9) 320 ha 320 ha 

Le Ganganeil amont A9 112 ha 112 ha 
Secteur Basse –
Ganganeil  

Le Ganganeil aval A9 620 ha 620 ha 

Secteur le Réart - 130 km² 200 ha 

Fontcouverte - 500 ha 500 ha 

Pou de las Colobrès 220 ha 220 ha 
La Foisseille  

Chenal du Pountet de Bages 108 ha 108 ha 

Les Llobères  La Llobère (Nord+ Sud)  1100 ha 680 ha 
Canal de 
Villelongue - - 5.5 ha 

 
 
Le plan des bassins versants de la commune est présenté page ci près.  
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IV. RESEAU DE COLLECTE 

Les plans du réseau pluvial sont présentés ci après. 

A. PRESENTATION GENERALE 

1. Réseau pluvial  

Le réseau pluvial comprend :  
- Le réseau unitaire : il couvre l’ensemble des zones 

urbanisées « anciennes » et les quartiers aménagés avant 1970 au Nord 
et au Sud de la commune. Le réseau comprend  222 182 ml de 
canalisations, 61 déversoirs d’orage (source : rapport du délégataire eaux 
usées, 2004).  

- Le réseau séparatif : il couvre les secteurs périphériques de la ville, 
notamment les quartiers aménagés après 1970. Il comprend un poste de 
refoulement (Polygone Nord).  

 
Les exutoires du réseau pluvial sont matérialisés sur le plan des bassins versants.  
L’exutoire principal des eaux pluviales correspond à la rivière « la Têt ». 
 

2. Bassins de rétention et bassins d’orage 

Le réseau unitaire ne dispose à ce jour d’aucun bassin d’orage.  
 
Le réseau pluvial séparatif comprend 25 bassins de rétention (source : Perpignan 
Méditerranée – Communauté d’agglomération).  
Les bassins de rétention sont localisés sur le plan page ci après. 

B. INSUFFISANCES DU RESEAU  

Les insuffisances sur réseau sont en cours d’étude par le schéma d’assainissement 
pluvial (source : Perpignan Méditerranée – communauté d’agglomération).  
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Le schéma d’assainissement des eaux usées à permis de mettre en évidence les 
premières solutions de réhabilitation du réseau : 

- Réhabilitation des bâtis existants accompagnée d’une résorption des 
contres pentes afin de faciliter écoulements.  

- Mise en séparatif des réseaux unitaires (Place Bardou-Job, Avenue Joffre, 
abords du cimetière)  

C. LES PROJETS D’AMENAGEMENTS 

Le recensement des études et des projets d’aménagement hydrauliques (dossier loi 
sur l’eau, étude hydraulique) à permis de définir 9 projets en cours.  
 
Ces projets entraîneront notamment : 

- la création d’un volume total de rétention de 700 000 m3 
- la création de 12 km de canalisations et de fossés. 

 
Le tableau récapitulatif des études et projets d’aménagements hydrauliques en cours 
est présenté dans le tableau ci après.  
 
Les plans des projets d’aménagements et leur bassins versants respectifs sont 
présentés en annexes. 
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Tableau récapitulatif des études et aménagements en cours : 
 

Projet Demandeur Bureau 
d’études  

Date 
étude  
 

Superficie 
desservie par 
le réseau 

Procédure Dispositifs retenus 

Aménagement des bassins versant de 
la Llabanère et du Mas Suisse 
Aménagements hydrauliques  
Création des ZAC de Torremilla 1 et 2  
Extension de la ZAC Polygone Nord 

Perpignan - Méditerranée 
Communauté d’agglomération  
 

SOGREAH 2001/2005 185 ha Autorisation 

1 bassin de rétention de 119 000 m3 sur la llabanère 
création d’un canal de 1 730 ml le long de l’autoroute 
A9  
3 bassins de rétention de volume total 309 690 m3 

Mas Béarn  
ZAC Polygone Nord – secteur Est  
Secteur de St Génis de Tanyères 

Perpignan - Méditerranée 
Communauté d’agglomération  BCEOM 1998/2001 80 ha Autorisation 

Le recalibrage de l’agouille du Garrofer  
Création du fossé du Val Lison (700 ml) 
La création du fossé de Saint Génis (400 ml) 
La création d’un collecteur dans l’axe de la ZAC 
« collecteur central » (1 km) 
3 bassins de rétention de volume total 104 800 m3 

Aménagement du bassin versant 
amont de la Fosseille  

Perpignan - Méditerranée 
Communauté d’agglomération  INGEROP 1999/2001 92.3 ha Autorisation 

2 bassins de rétention de volume total 49 920 m3  
Ouvrage de franchissement (2x0.7m) de la voie 
ferrée (Perpignan Cerbère) 
Recalibrage de la Fosseille sur 1 760 ml 

Aménagement du bassin versant de 
Fontcouverte 

Perpignan - Méditerranée 
Communauté d’agglomération BRL 1999/2000 520 ha Autorisation 

Création de 4 bassins de rétention de                    
volume total 36 580 m3 
Pose d’une conduite 1200 mm sur 290ml 

Quartier Mas Vermeil - Bois des 
chênes  

Perpignan - Méditerranée 
Communauté d’agglomération 

Azur 
environnement 2002/2003  Déclaration 2 bassins de rétention de volume total 3 740 m3 

pose de 580 ml de conduite  

Route de Prades Perpignan - Méditerranée 
Communauté d’agglomération GAEA 2000/2001 238.2 ha Autorisation 6 bassins de rétention de volume total 15 200 m3 

5 270 ml de réseaux 
Aménagement du quartier St Vicenç, 
bassin versant de La Cave 

Perpignan - Méditerranée 
Communauté d’agglomération BRL 2000/2001 230 ha Autorisation 3 Bassins de rétention de volume total : 34 200 m3 

Recalibrage du ruisseau de la cave 

Urbanisation du secteur Chefdebien 
(Ganganeil) 

Perpignan - Méditerranée 
Communauté d’agglomération PRIMA 2002/2003 29.32 ha Autorisation 

Décanteur et séparateur à hydrocarbures  
Bassin de rétention de 15 200 m3 
Bassin de rétention (stade) de 8 150 m3 
Curage du canal des usines sur 600ml 

Décharge du Grand Vivier à la Têt Perpignan - Méditerranée 
Communauté d’agglomération BCEOM 2003 490 ha - Création d’un canal de déviation des eaux du grand 

vivier vers la Têt (1 800 ml) 
Aménagement hydraulique de La 
Llobère 

Syndicat mixte 
d’assainissement Têt Agly  - - 1 100 ha - Recalibrage de La Llobère sur 5 km 

3 bassins de rétention de volume total 30 000 m3 

Aménagement hydraulique du Réart  Syndicat mixte 
d’assainissement Têt Agly - - 130 km² - Réhabilitation des digues  

Pose d’enrochements sur le cours du Réart 
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V. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

A. PRESENTATION GENERALE 

1. Les ruisseaux et rivières 

La plaine comprend les ruisseaux suivants :  
- La Têt  
- Le Réart 
- La Fosseille  
- Fontcouverte 
- La Basse 
- Las Llobères 
- La Courragade 
- Pou de las Colobrès 
- La Llabanère 

 
Les données hydrologiques de la Têt à Perpignan (données de la Banque hydro) 
sont présentées ci après.  
 

Cours d’eau Station Surface du bassin 
versant 

Débit annuel 
moyen QMNA 5  Débit de crue 

La Têt  Perpignan 1 300 km² 10.3 m3/s 0.70 m3/s 1 110 m3/s 

 

2. Les canaux et cours d’eaux privés 

Initialement, les agouilles (canaux) étaient destinés à acheminer l’eau des rivières 
vers les sites de production agricole afin d’en assurer l’irrigation. Construites au 
15ième siècle, les agouilles sont actuellement intégrées au tissu urbain de la ville de 
Perpignan.  Une partie des canaux servent ainsi à l’évacuation des eaux pluviales.  
 
A partir de leur point de piquage, les agouilles peuvent se diviser et former des 
agouilles secondaires et tertiaires.  
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A l’aval, leur exutoires sont multiples :  

- rivières  
- réseau unitaire  
- réseau séparatif pluvial  

 
Les principaux canaux de Perpignan comprennent :  

- le canal de Vernet et Pia  
- le canal du Ganganeil  
- le canal (ruisseau) de la Cave 
- le canal de Villelongue 

3. Historique 

Les dates clef se rapportant aux eaux pluviales sur la commune de Perpignan sont 
les suivantes :  

- Création du syndicat mixte d’assainissement Têt Agly 29 septembre 1969 
- Premiers réseaux séparatifs d’eaux pluviales : 1970 
- Mise en service du barrage de Vinça sur la Têt : 1977 
- Crue de la Têt du 13 Novembre 1999  

B. ACTEURS ET STRUCTURES ORGANISATIONNELLES  

Actuellement il existe sur la ville de Perpignan quatre structures principales pouvant 
intervenir sur les eaux pluviales :  

- La communauté d’agglomération  
- La ville de Perpignan  
- Le syndicats intercommunaux d’assainissement 
- Les ASA (associations syndicales autorisées) 

1. La communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée 

La communauté d’agglomération englobe la commune de Perpignan et possède la 
compétence « pluviale » . A ce titre, la communauté d’agglomération entretient une 
partie des agouilles qui collectent les eaux pluviales.  
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2. La ville de Perpignan 

La ville de Perpignan gère une partie des canaux, notamment le canal de Las Canals 
(propriété de la ville de Perpignan).  

3. Les Syndicats Intercommunaux d’assainissement 

La ville de Perpignan s’étend sur le périmètre de 4 syndicats intercommunaux 
d’assainissement :  

- SIA du Bassin de la Fosseille 
- SIA du Bassin du Réart  
- SIA de la Plaine Têt Agly  
- SIA du Bassin de La Llobère  

 
Ces organismes ont pour objectif principal « la protection des zones urbanisées et 
des terres agricoles contre les inondations ».  
 
Les missions des syndicats intercommunaux d’assainissement couvrent :  

- L’entretien annuel des cours d’eaux (désherbage, débroussaillage et 
curage des lits) ; 

- L’évacuation et le stockage des eaux pluviales ; 
- La coordination des manœuvres des ouvrages hydrauliques ;  
- La planning et le suivi des travaux hydrauliques. 

 
Le plan de localisation des emprises des SIA est présenté en annexes.  
La plaquette d’information du syndicat mixte d’assainissement Têt Agly est présentée 
en annexes. 
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4. Les Associations syndicales autorisées 

Les associations syndicales autorisées regroupent les utilisateurs de l’eau provenant 
des canaux et agouilles (pour l’irrigation ou l’arrosage) et assurent également 
l’entretien des canaux ainsi que la manœuvre des vannes en période courante.  
 
La commune de Perpignan comprend les ASA suivantes :  

- ASA de Neguebouc ; 
- ASA du Grand Vivier ; 
- ASA de la Cave ; 
- ASA des Quatre Cazals ; 
- ASA du ruisseau du Moulin de Canet ; 
- ASA du canal des Jardins de saint jacques ; 
- ASA du Canal de Vernet et Pia ; 
- ASA du Mouly del Pull ; 
- ASA del Souc ; 
- ASA du Canal de saint Mamet Malprat ; 
- ASA du Pull blanc ; 
- ASA du petit Vivier – Champ de Mars ; 
- ASA du Petit Vivier - Saint Mamet ; 
- ASA de Fourmigous ; 
- ASA Sainte-Anne. 

 
Le plan de localisation des emprises des ASA sur la commune de Perpignan est 
présenté en annexes.  
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C. PROBLEMATIQUE DES REJETS D’EAUX PLUVIALES DANS 
LES CANAUX D’IRRIGATION 

1. Superposition des compétences 

Une convention de superposition des compétences avec répartition des charges de 
fonctionnement et d’investissement, entre toutes les A.S.A concernées et P.M.C.A 
est en cours et devrait être proposées aux ASA au second semestre 2007.Ces 
conventions sont en cours d’ élaboration à l’ étude des Avocats Henry, Galiay, 
Chichet) 
 
Les A.S.A. sont chargées de procurer la jouissance de l’eau, de pourvoir au curage 
et à l’entretien et, si nécessaire, à l’amélioration des canaux afin de desservir à 
l’irrigation les terres arrosables. 
Toute utilisation de l’eau à des fins autres qu’à usage d’irrigation pour des 
besoins agricoles, comme le rejet des eaux pluviales des terrains urbanisés 
fait l’objet d’une convention entre le demandeur et l’association syndicale. Elle 
donne lieu à paiement d’une redevance fixée dans la convention. 
 
De son coté, Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération est compétente 
en matière de pluvial. En zone urbaine, les eaux pluviales sont souvent collectées 
par les canaux.  
 
Les ouvrages sont donc partagés sur 2 compétences (pluvial et irrigation). Ce 
partage n’est pas régi par la loi. 
 
L’objectif de la convention souhaitée par Perpignan Méditerranée est de cogérer ces 
canaux : par temps secs l’ A.S.A. doit assurer l’irrigation ; par temps de pluie 
Perpignan Méditerranée doit gérer la bonne évacuation des eaux pluviales qui 
transitent par les canaux vers les exutoires naturels.  
 
En sus, cette convention définira les conditions d’utilisation des ouvrages, 
l’organisation des services, le financement de l’entretien courant et des travaux à 
réaliser pour assurer à la fois l’irrigation et à la fois une évacuation optimale des eaux 
pluviales. 
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2. Nécessité de maintenir une eau propre pour les canaux 

Les rejets des nouvelles zones à urbaniser transitent par des bassins de rétention 
avec traitement préalable en amont, séparateur hydrocarbure, ou débourbeur 
déshuileur. Il est à noter que les eaux de ruissellement de ces nouveaux secteurs 
seront dirigées vers des bassins de rétention existants ayant déjà fait l’objet d’une 
autorisation loi sur l’eau, qui prenait en compte ces nouveaux apports, ou vers des 
cours d’eaux n’ayant aucune vocation d’arrosage, conformément au plan ci-joint, à 
savoir : 
 
Urbanisation secteur Nord avenue de la salanque, rejet dans les bassins de rétention 
existants du « Mas bel air » 60 000 m3. 
 
Urbanisation Est secteur chemin de « La Roseraie » et au Nord du « Mas Llaro » ces 
secteurs seront urbanisés après réalisation de bassins de rétention soumis à 
autorisation loi sur l’eau. Le rejet se fera dans le ruisseau de « Las Llobères » qui n’a 
aucune vocation d’arrosage. 
 
Secteur à l’Est du moulin à vent ce secteur sera urbanisé après réalisation du bassin 
de rétention soumis à autorisation loi sur l’eau. Le rejet se fera dans le ruisseau du 
« Pou de las Coulobres » qui n’a aucune vocation d’arrosage. 
 
Secteur Sud : Mailloles et chefdebien, ces secteurs seront urbanisés après 
réalisation du bassin de rétention soumis à autorisation loi sur l’eau. Le rejet se fera 
dans le ruisseau du « Ganganeil » qui n’a aucune vocation d’arrosage. 
 
« Secteur Fond Couverte » et « porte d’Espagne » Rejet vers le bassin de rétention 
existant qui à fait l’objet d’une autorisation loi sur l’eau. Le débit de fuite du bassin se 
rejette dans le ruisseau de « Fontcouverte » qui n’a aucune vocation d’arrosage. 
 
« Secteur Mas Delfau » ce secteur sera urbanisé après réalisation du bassin de 
rétention soumis à autorisation loi sur l’eau. Le rejet se fera dans les ruisseaux du 
« Pountet de Bages » ou de « Fontcouverte » qui n’ont aucune vocation d’arrosage. 
 
 
Le plan de localisation des zones à urbaniser est présenté page ci après. 
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D. LE FONCTIONNEMENT HYDROGRAPHIQUE DE LA PLAINE 
TÊT-AGLY 

1. Fonctionnement hydraulique de la Têt  

Les débits de Têt sont régulés à partir du barrage de Vinça situé à 30 km en amont 
de Perpignan. Crée en 1977, le barrage de Vinça dispose d’un volume utile de        
25 000 000 m3. Le conseil général des Pyrénées Orientales assure la maîtrise 
d’ouvrage du barrage. La gestion du barrage à été confiée à la société BRL 
exploitation.  
 
Le barrage à une fonction multiple :  
 

- Soutien au débit d’étiage de la Têt en période estivale (du 1ier Juillet au 15 
Octobre).  

- Ecrêtement des crues de la Têt (du 15 Octobre au 1ier Janvier).  
 

De Janvier à Juillet, le barrage se remplit à partir des eaux de fonte des neiges et de 
la pluie drainée rivière (régime pluvio-nival).  
Le débit de fuite minimum en sortie du barrage (y compris dotation du canal de 
Corbères) est de 3 m3/s. En période estivale, le débit usuel en sortie du barrage est 
de 6 à 7 m3/s.  

2. Fonctionnement hydraulique de l’Agly  

Les débits de l’Agly sont régulés à partir du barrage de Carramany (barrage de 
l’Agly). Crée en 1996, le barrage dispose d’un volume utile de 25 000 000 m3.  
Le conseil général des Pyrénées Orientales assure la maîtrise d’ouvrage du barrage. 
La gestion du barrage à été confiée à la société BRL exploitation. 
 
Le barrage à une fonction multiple :  
 

- Soutien au débit d’étiage de l’Agly en période estivale (de Juin-Août au 15 
Octobre).  

- Ecrêtement des crues de l’Agly (du 15 Octobre au 1ier Avril).  
 
Du 1ier Avril à Juin, le barrage se remplit. Le débit de fuite minimum en sortie du 
barrage est de 450 l/s.  
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3. Fonctionnement hydraulique de la Plaine entre la Têt et l’Agly  

Ce secteur est concerné par deux principaux bassins versants : 
 

- La Courragade 
- La Llabanère  

 
Les projets d’aménagements hydrauliques à court terme comprennent la création de 
volumes de rétention de l’ordre de 450 000 m3.  
 
Sur le long terme, les aménagements hydrauliques sur la plaine Têt Agly 
comprendront la création de volumes de rétention totaux de  2 160 000 m3. Ces 
ouvrages permettront de limiter les inondations sur la commune de Perpignan et les 
communes du littoral pour un événement cinquantennal (source : syndicat Mixte 
d’assainissement Tet Agly).  
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VI. ANNEXES 

 
 

- Cartes et règlement du PPRI, 
- Fiches des techniques alternatives (source : fascicule III de la Mission 

InterServices de l’Eau), 
- Plans des aménagements hydrauliques et des bassins versants des 

projets en cours  
- Données de la Banque Hydro  
- Plaquette d’information du syndicat mixte d’assainissement Têt Agly. 
- Plan de localisation des ASA 
- Code de l’environnement – rubriques de la nomenclature pour les 

opérations soumises à autorisation ou déclaration 
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