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I - OBJET 

 

 

La présente note a pour objet de présenter le projet de réalisation d’un lotissement 
dénommé «  le Clos du Tilleul »  composé de 5 parcelles de terrains à bâtir en construction 
libre, sur un terrain sis à PISSOS, Chemin de Sauboua et 437 route de Bordeaux. 

 

II – ÉTAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 

 

 

 1. Situation - Environnement  

 

Le projet de lotissement s’inscrit dans le massif boisé des Landes de Gascogne. 

L’opération se situe au Nord du centre-bourg de Pissos dans un tissu d’habitats 
pavillonnaires diffus.  
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Le terrain à aménager confronte: 

 

- Au Nord, le Chemin de Sauboua, 

- A l’Est, la Route de Bordeaux, 

- A l’Ouest et au Sud, des propriétés bâties,  

 

 

 

 

2. Etat initial du site 

 

Le terrain objet du Permis d’Aménager est actuellement un jardin d’ornement, 

initialement attenant à une propriété bâtie (hors périmètre de l’opération) comprenant 

une maison de plain-pied en rez-de-chaussée et des annexes accessibles par le Chemin 

de Sauboua.  

 

Le jardin comporte de nombreux conifères (Pin maritime, Sapin, Thuya, et Cyprès), 
quelques arbres feuillus (Chêne pédonculé et quelques arbres fruitiers), et un tilleul à 
proximité de la maison (hors périmètre), qui sera conservé dans le cadre du Permis 
d’Aménager dans un espace vert commun.  

 

 

 

 



3 
T200909- Pissos - PA2 - Notice Descriptive du Projet.docx 

 
 

III – CADASTRE – URBANISME 

 

 

 1. Cadastre - Contenance 

 

 

 

 

Le périmètre d’opération est cadastré section C numéros 886, 1199 et 1200. Il représente 

une superficie mesurée avant bornage de 3 806 m². 

 

 

 2. Urbanisme 

 

Un P.L.U. est en cours d’élaboration sur la commune de Pissos.  

Le Règlement National d’Urbanisme est donc en vigueur. 
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IV – PROJET D’AMENAGEMENT : Partis pris et caractéristique.  

 

 

La société TERRAQUITAINE représentée par Monsieur Jean Paul PLANTEY, titulaire d’un 

sous seing privé, se propose d’aménager les parcelles cadastrées section C numéros 886, 

1199 et 1200 sous forme d’un lotissement composé de 5 parcelles de terrain à bâtir, en 

construction libre.  

 

 

1. Organisation du projet 

 

L’entrée du lotissement se fera depuis Le chemin de Sauboua au Nord de la parcelle. 
 
Une nouvelle voie de type « plateau partagé » sera aménagée en impasse, et intégrera 
une aire de retournement conforme aux normes du SDIS au centre de l’opération sous 
forme d’une placette. Cette voie desservira l’ensemble des lots. 
 
 

Parcellaire et implantation du bâti 

 

Les 5 parcelles de terrains à bâtir sont réparties de part et d’autre de la nouvelle voie 

raccordée au chemin de Sauboua. Elles auront une surface comprise entre 600m² et 

706m². 

 

Les constructions seront implantées selon les dispositions du règlement du lotissement 

qui complètent les règles du RNU.  

 

 

Traitement des espaces collectifs 

 

L’entrée du lotissement se fera par le chemin de Sauboua.  Une nouvelle voie privée à 

double sens de circulation, sera créée afin de desservir l’opération. Chaque lot disposera 

d’un accès direct sur la voie nouvelle. 

 

La voie nouvelle, de type « plateau partagé », sera aménagée sur une emprise minimum 
de 8 m de large et comprendra : 

-  une chaussée à double sens de circulation de 5 m de large, 
- trois places de stationnement « visiteurs » d’une largeur de 2m50, 
- un espace vert de 3 m de large, longeant la chaussée dans lequel un Tilleul 

existant sera mis en valeur. 
 
La voie en impasse sera dimensionnée et aménagée pour la circulation et le 
retournement des véhicules de secours aux normes du SDIS. 
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De plus pour assurer la sécurité incendie de l’opération une bande d’accès de 3 m de large 
carrossable reliant la route de Bordeaux et l’extrémité de la nouvelle voie en impasse sera 
réalisée. Cet accès réservé aux engins de secours permettra de porter les futures 
constructions à moins de 400 m du poteau incendie situé 145 Route de Bordeaux, devant 
la caserne des pompiers de Pissos. 
 
Au Nord-Est de l’opération à l’intersection du Chemin de Sauboua et de la Route de 
Bordeaux sera inscrite une aire de présentation des bacs d’ordures ménagères, 
permettant une collecte sans circulation sur la voie du lotissement. 
 

 

Stationnement 
 

Deux places de stationnement par logement seront prévues. Les acquéreurs des lots 
devront réaliser ces 2 places à l’intérieur des lots.  
De plus, 3 places de stationnement « visiteurs » seront incorporées dans l’emprise de la 
voirie. 
 

 

 

 2. Equipement collectifs - Réseaux  

 

Eaux usées 

 

Un réseau d'évacuation gravitaire des eaux usées sera créé sous la voie nouvelle. Cette 

nouvelle canalisation, de  160, permettra de recueillir les eaux usées des lots 1, 2, 4 et 5 

qui seront équipés d’un pot de branchement individuel. 

Cette canalisation se déversera gravitairement dans celle existante, de  200, située sur 

le chemin de Sauboua. 

 

Le raccordement des lots1, 2, 4 et 5 sur le réseau public sera réalisé par le service 

Gestionnaire. 

 

Une canalisation d’eaux usées de  200, dont l’extrémité est située à l’intérieur du lot 3, 
à l’angle Sud-Est, traverse la route de Bordeaux dans le sens Est-Ouest pour se déverser 

dans celle de   200 située le long de l’accotement Est de ladite route. 
 
La canalisation d’évacuation des eaux usées de la parcelle voisine cadastrée section C n° 
888, dont le pot de branchement individuel existant est localisé sur le lot 3, se rejette dans 
la canalisation citée ci-dessus. 
 
Les eaux usées du lot 3 seront également recueillies par ce réseau d’évacuation gravitaire 

existant. Ce lot sera équipé d’un pot de branchement individuel. 

 

L’ensemble des travaux seront réalisés sous contrôle du service gestionnaire du Syndicat. 
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Eaux pluviales  
 
Les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation de la voirie seront récupérées par 
ruissellement via les pentes en long et en travers sur chaussée par un caniveau CC1 et 
une grille avaloire. Les eaux ainsi récupérées seront ensuite injectées dans la structure de 
chaussée par l'intermédiaire d'un drain, posé en fond de structure. Les eaux y seront 
stockées avant de s’infiltrer progressivement dans le sol.  
 
Les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des lots feront quant à elles l’objet de 
solutions compensatoires individuelles de type massifs en briques creuses ou similaires 
permettant ainsi leur stockage avant infiltration sur place. 
Les solutions individuelles de stockage des lots seront à réaliser par chaque acquéreur à 
leur frais conformément au schéma de principe annexé à la note de calculs eaux pluviales 
et au règlement de lotissement. 
 
 
Électricité – Éclairage  
 
Les lots seront desservis en électricité à partir d’un réseau souterrain basse tension à créer 
sous la voirie du programme et raccordé au réseau existant (poteau existant) situé sur le 
chemin de Sauboua, après étude et validation par les services techniques d’ENEDIS. 
 
Un réseau d’éclairage est prévu le long de la voie nouvelle et raccordé au réseau existant 
après accord des services Techniques municipaux. Le modèle de candélabre à poser sera 
défini en accord avec les Services Techniques municipaux. 

 
 
Réseau Orange 
 
En accord avec les Services d’ORANGE, un réseau souterrain sera créé sous la voie privée 
du programme.  

Ce réseau sera raccordé au réseau existant chemin de Sauboua, via une descente aéro-
souterraine raccordée au poteau télécom existant au droit du projet. 
 
 
Eau potable, protection contre l’incendie 
 
Chaque lot sera équipé d’une niche à compteur réglementaire selon les prescriptions du 
gestionnaire. Ce réseau sera raccordé au réseau public existant chemin de Sauboua. 

La sécurité incendie de l’opération sera assurée par la création d’une bande d’accès de 3 
m de large carrossable reliant la route de Bordeaux et l’extrémité de la nouvelle voie en 
impasse. 
Cet accès réservé aux engins de secours permettra de porter les futures constructions à 
moins de 400 m du poteau incendie situé 145 Route de Bordeaux, devant la caserne des 
pompiers de Pissos. Un système de fermeture, avec Clé Polycoise, sera mis en place au 
droit de la route de Bordeaux. 
De plus, les futures constructions seront séparées entres elles d’au moins 8 m. 
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3. Ordures Ménagères 

 

Une aire de présentation des bacs d’ordures ménagères sera aménagée au Nord-Est de 
l’opération à l’intersection du Chemin de Sauboua et de la Route de Bordeaux, à l’angle 
du lot 1 permettant une collecte depuis la Route de Bordeaux.  
Cet emplacement répondra aux prescriptions du Syndicat d’Elimination des Déchets de 
la Haute Lande et pourra recevoir 2 conteneurs de 1.37 m (L) *0.80 m (l). 

 

 

 4. Espaces verts communs et privatifs 

 

Dans le cadre du Permis d’Aménager, deux arbres de grand développement seront 

abattus. En compensation, deux arbres seront plantés dans l’espace vert commun latéral 

à la nouvelle voie. Ces arbres de hautes tiges et de grand développement seront choisis 

parmi les essences ci-dessous :  

Les acquéreurs des lots pourront doubler d’une haie les clôtures prescrites dans le 

règlement du lotissement, en choisissant les essences parmi les végétaux suivants : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les haies monospécifiques sont interdites, les haies devront comporter 3 essences 

différentes au minimum.  
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M. Marcel SOURNET

( C 322 )
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Commune de Pissos

transformateur EDF

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Habitation

Garage

Grange

Lot 1

Application cadastrale figurative.

( C 888 ) Référence cadastrale.

Clôture grillagée.

Poteau EDF avec éclairage public.

Poteau téléphonique.

LEGENDE

Regard de branchement EU existant
Regard de branchement EU existant

M. Francis CASTET

( C 1198 )

( C 1197 )

( C 1201 )Canalisation E.U. -  Ø160 en PVC à poser.

Regard de visite EU à poser.

Regard de branchement EU simple à poser.

CC1
Bordure caniveau Type CC1 à poser.

Regard avaloir à poser.

Regard de visite de drain 50*50 à poser.

RESEAU EAUX PLUVIALES

Canalisation E.P. Ø 300 en PVC à poser.
Drain Ø200

Drain collecteur E.P. Ø 200 à poser.

EP Ø300

Zone de stockage - Infiltration des eaux pluviales.

RESEAU EAUX USEES

BASSIN VERSANT = 487m²
S Imperméabilisée = 395 m²

S Espaces verts = 92 m²
Hypothèse Perméabilité =5x10-5m/s

S infiltration = 71 m²
Volume à stocker = 7.9 m³

Indice de vide = 0.35
Epaisseur de stockage = 0.32m

Z Point Bas = 55.37m
Z PHE = 55.22m
Z Fond = 54.90m

Périmètre de l'opération objet du Permis d'Aménager
Cadastre Section C numéros 886, 1199 et 1200

Superficie apparente = 3806m²
Canalisation E.U. - Ø200 en PVC à poser.
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transformateur EDF
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Lot 5

Habitation

Garage

Grange

S= 678 m²

S= 706 m²

S= 600 m²

S= 600 m²

Lot 1

S= 657 m²

Tilleul

M. Francis CASTET

( C 1198 )

( C 1197 )

( C 1201 )

Périmètre de l'opération objet du Permis d'Aménager
Cadastre Section C numéros 886, 1199 et 1200

Superficie apparente = 3806m²

Application cadastrale figurative.

( C 888 ) Référence cadastrale.

Clôture grillagée.

Poteau EDF avec éclairage public.

Poteau téléphonique.

LEGENDE

RESEAU BASSE TENSION

Cable 3x150mm² + 70mm² Alu à poser.

Cable 3x240mm² + 95mm² Alu à poser.

Cable 4x35mm² à poser.

Coffret CIBE ou S22 sur socle simple.

Mise à la terre du neutre.

REMBT 6 plages à poser.

REMBT 9 plages à poser.

Candélabre à poser sur socle.

RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC

(Modèle à définir en accord avec le 
service technique de PISSOS)

Raccordement au réseau existant à réaliser en
accord avec les services techniques d'ENEDIS.
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( C 322 )

( C 679 )

Commune de Pissos

transformateur EDF

Habitation

Garage

Grange

Tilleul

Application cadastrale figurative.

( C 888 ) Référence cadastrale.

Clôture grillagée.

Poteau EDF avec éclairage public.

Poteau téléphonique.

LEGENDE

M. Francis CASTET

( C 1198 )

( C 1197 )

( C 1201 )

Raccordement sur poteau existant
par descente aéro-souterraine à
valider par Orange.

PVC Ø42/45 à poser.

Nombre de PVC Ø42/45 à poser.

Regard privatif 30x30.

Support aérien existant.

RESEAU TELECOM

Chambre K2C à poser.
Coffret S2000 à poser
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Commune de Pissos

transformateur EDF

Habitation

Garage

Grange

Tilleul

Application cadastrale figurative.

( C 888 ) Référence cadastrale.

Clôture grillagée.

Poteau EDF avec éclairage public.

Poteau téléphonique.

LEGENDE

M. Francis CASTET

( C 1198 )

( C 1197 )

( C 1201 )

Regard compteur à poser. 

RESEAU EAU POTABLE

Canalisation en PE Ø25 ou Ø32 à poser.

Purge et robinet d'arrêt à poser.

Canalisation en PVC Ø53/63 à poser.

Fosse à compteur général
aux dimensions du gestionnaire à poser.

Raccordement au réseau existant
à réaliser par le gestionnaire.

Système de fermeture
accès pompiers à clé
POLYCOISE

Bande d'accès pompier carrossable avec mélange
terre-pierre pour gazon en surface, et structure
adaptée à la circulation des véhicules SIDS
Largeur = 3 m

Vers bouche à incendie
située à 300 m

Zone aedificandi des constructions principales
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Couche de roulement : revêtement en enrobés denses de 0.05m d'épaisseur après cylindrage.

Lit de béton maigre de 0.10m d'épaisseur sous caniveaux et parpaings.8

Géotextile à à poser.

Couche de base en calcaire 20/40 sur une épaisseur minimale de 0.10 m

Caniveau CC1 à poser.

10

Emprise voirie minimale

Chaussée non réservoir

Un rang de parpaings pleins en fondation à la charge de l'aménageur.
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Voie nouvelle privée du lotissement
Profil en travers type (Coupe AA')

Voie à double sens

Variante: GNT 0/31.5 ou concassé béton selon nature de sol.
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Chaussée type "Plateau partagé"
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3 Couche de fondation en calcaire 40/70 sur une épaisseur minimale de 0.32 m

5 Géotextile classe 5 à poser.

6 Drain Ø 300 percé sur les 3/3

7 Structure réservoir en diorite ou calcaire dur exempt de fines sur une épaisseur de 0.32 m minimum

(Voir note de calculs)

Place de stationnement
verts
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Les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation de la voirie seront récupérées par un caniveau CC1 et un regard 
grille. Une chaussée réservoir permettra le stockage des eaux de ruissellement avant qu'elles ne s'infiltrent 
progressivement dans le sol. 
Une hypothèse de perméabilité sera prise en compte pour le dimensionnement de la zone de stockage qui sera à 
confirmer par une étude de sol avant réalisation. 
 
Les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des lots feront l’objet de solutions compensatoires individuelles 
de type massifs en briques creuses ou similaires et seront directement infiltrées sur place. 
 
Ces massifs seront à réaliser par chaque acquéreur sur leur lot et à leurs frais, conformément au schéma de principe 
annexé au présent document. 
 
 Cette note a pour objet : 

- de dimensionner le volume d’eau à stocker la chaussée réservoir 

- de déterminer la hauteur utile de stockage de la chaussée réservoir 
 

I - Détermination du volume d'eau à stocker provenant de l’imperméabilisation de la voirie 
 
 La présente méthode est une application de la circulaire interministérielle n° 77.284.INT du 22 Juin 1977 et se 
réfère à la page 55 du texte et à la page 20 des abaques. 
 
 Un bassin versant est identifié d’une surface d’espaces communs de 487 m². 
 
 Le bassin versant défini pour le dimensionnement de la solution compensatoire figure sur le plan 
d’assainissement Eaux Usées – Eaux Pluviales joint au présent dossier. 
 

1) Calcul du volume d’eau à stocker pour le bassin versant 
 

a) Rappel des surfaces composant le bassin versant 
 

 

 
 

b) Calcul de la surface active nouvelle (Sa) 
 
Sa = S x Ca 
 
Ca = Coefficient d’apport défini page 55 de la circulaire 

 
Ce coefficient d’apport est différent du coefficient d’imperméabilisation mais se rapproche davantage du 

coefficient de ruissellement défini en calculant la moyenne pondérée des coefficients élémentaires suivants : 
 
Ca = S enrobés x 0,9 + S espace vert x 0,1 = 0.75 
                                      S bassin versant 
 
 
 
 
 

 BV 

Enrobés (C 0.9) 395 

Espaces verts (C 0.1) 92 

TOTAL bassin versant 487 
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c) Détermination du débit de fuite (Qf) 
  
 On considère un débit de fuite à partir de la capacité d’infiltration théorique estimée (K = 5 . 10 -5 m/s) multiplié 
par la surface d’infiltration (Si). Des essais de perméabilité seront réalisés sur site avant l’exécution des travaux afin 
de déterminer précisément les capacités d’infiltration sur l’opération. 
 
 Un coefficient de sécurité (Cs) de 5 sera appliqué sur le debit de fuite pour la zone infiltration sous la chaussée. 
 
 On utilise la formule suivante : QF = K x Si / Cs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Capacité spécifique de stockage (q) 
  
 Débit spécifique : q(mm/h) =   360  x Qf 
                                                                   Sa 
A partir de q et de la courbe « Région II – Période 10 ans », on lit la capacité spécifique de stockage ha (mm/h)   
 

e) Volume de stockage (V) 
  
 Soit V(m3) = 10 x ha x Sa  
 

f) Application numérique 
 

➢ Le bassin versant génère 7.9 m3 
 

 

 
 

 

II – Dimensionnement de la hauteur de la solution compensatoire 
 

➢ Solution compensatoire de type « chaussée réservoir » 
Soit  S : La surface de stockage dans la chaussée réservoir  
 V : Le volume d’eau à stocker 
 H : la hauteur utile de stockage 
 I : indice de vide du matériau de stockage 
 
H =    V       =   7.9        = 0,32 m 
       S x I        71 x 0.35 
 
Conclusion : La hauteur utile est de 0,32m. 
 
 
 
 
 

Abaque 7 

Région 2

Période 10 ans S Bassin S imper 0,9 S imper 0,7 S esp verts 0,1 Ca Sa Qf q ha

Bassin versant n°1 487 395 0 92 0.75 0.0365 0.710 7 21.6

Valeurs à saisir Valeurs calculées Volume à stocker

V

7.9

 BV 1 

Surface d’infiltration : Si 71m² 

Capacité d’infiltration : K 5 . 10 -5 m/s 

Coefficient de sécurité : Cs 5 

Débit de fuite : QF 0.71 l/s  
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III – Dimensionnement des solutions compensatoires à réaliser par les acquéreurs des lots 
 

Les co-lotis auront à réaliser, sur leur lot et à leurs frais, une solution compensatoire permettant de stocker 
et d’infiltrer les eaux sur place. 

On prendra comme hypothèse de dimensionnement des volumes à stocker, un coefficient de perméabilité 
du sol k = 5 x 10-5 m/s. Une étude de sol sera à réaliser sur le lot, aux frais de l’acquéreur, permettant de 
dimensionner la solution compensatoire en fonction des capacités réelles d’infiltration. 

 
Cette solution compensatoire sera réalisée par l’intermédiaire d’un massif de stockage en briques creuses, 

le tout conforme au dispositif joint en annexe. L’indice de vide de la brique creuse est de 0,70. 
 
Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-après : 
 

S s q Vs V 
h 

Capacité de 
stockage 

(m3) (m²) (m²) (10-7 m3/s) (10-3 m3/s) (m3) 

100 10 9,09 37.0 4.1 0.58 0,6 4,2 

110 15 12 37.0 4.6 0,44 

0,6 6,3 

120 15 11,1 37.0 5 0,48 

130 15 10,3 37.0 5.4 0,51 

140 15 9,7 37.0 5.7 0,55 

150 15 9,1 37.0 6,1 0,58 

160 20 11,1 37.0 6.7 0.48 

0,6 8,4 

170 20 10,5 37.0 7.0 0.50 

180 20 10 37.0 7.4 0.53 

190 20 9,5 37.0 7.8 0.56 

200 20 9,1 37.0 8.1 0.58 

  S : Surface imperméabilisée 
s : Surface totale d’infiltration par lot 
Q : Débit de fuite 
Vs : Capacité spécifique de stockage 
V : Volume d’eau à stocker 
h : hauteur du dispositif de stockage 
i :  indice de vide de la brique creuse 
 

Surfaces d’infiltrations maximum et minimum 
smaxi = (5 x 10 x 10-7 x S) / (K-5 x 1,5 x 10-7) 
smini = (5 x 1,5 x 10-7 x S) / (K-5 x 1,5 x 10-7) 

 
Débit de fuite spécifique  
 q =  ( s x k ) / ( 5 x ( S + s )) 
 
Volume spécifique de stockage 

Il est exprimé en m3/m2 et correspond au volume de stockage nécessaire par unité de surface active. Il est 
dénommé Vs. Vs est donné par l’abaque de M. HATINGUAIS, en fonction du débit de fuite spécifique. 
 
Volume utile de stockage 
V = Vs x (S+s) 
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Hauteur utile de stockage 
h = V/s x i 
 
Conclusion : Chaque acquéreur devra réaliser sur son lot un puisard de dimensions : s x h, h étant la hauteur du 
dispositif et s la surface d’infiltration à respecter. Un principe est schématisé en annexe. 

 
 

 
 

 
 
 
 

ANNEXE 1 
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CHAPITRE 1 - TERRAIN 
 
1 – Situation  
 
L’opération, dénommée « Le Clos du Tilleul » se situe 437 Route de Bordeaux et Chemin de Sauboua, au Nord 

du centre-bourg de Pissos dans un tissu d’habitats pavillonnaires diffus. Le terrain à aménager confronte : 

 

- Au Nord, le Chemin de Sauboua, 

- A l’Est, la Route de Bordeaux, 

- A l’Ouest et au Sud, des propriétés bâties,  

 
 
2 – Topographie 
 
Le terrain objet du Permis d’Aménager est actuellement un jardin d’ornement, initialement attenant à une 

propriété bâtie (hors périmètre de l’opération) comprenant une maison de plain-pied en rez-de-chaussée et des 

annexes accessibles par le Chemin de Sauboua.  

 

Le jardin comporte de nombreux conifères (Pin maritime, Sapin, Thuya, et Cyprès), quelques arbres feuillus 

(Chêne pédonculé et quelques arbres fruitiers), et un tilleul à proximité de la maison (hors périmètre), qui sera 

conservé dans le cadre du Permis d’Aménager dans un espace vert commun.  

 

Une canalisation d’eaux usées de  200, dont l’extrémité est située à l’intérieur de la parcelle, à l’angle Sud-Est, 

traverse la Route de Bordeaux dans le sens Est-Ouest pour se déverser dans celle de  200 située le long de 

l’accotement Est de ladite route. 

 

De plus, une canalisation d’évacuation des eaux usées de la parcelle voisine cadastrée section C n° 888 se rejette 

dans la canalisation citée ci-dessus. 

 
Le terrain est marqué par une pente très faible de moins de 1.0 % orientée selon un axe Sud/Nord. 
 
 
 
CHAPITRE 2 - PLAN DE MASSE 
 
1 - Superficie à aménager 
  
Le projet présente une superficie apparente de 3806 m². Une seule tranche de réalisation est prévue. 
 
2 - Voirie 
 
La desserte de l’opération se fera par l’intermédiaire d’une voie nouvelle de type « plateau partagé » aménagée 

en impasse avec une placette de retournement. 

La voie nouvelle (circulation à double sens) sera aménagée sur une emprise minimum de 8 m de large et 

comprendra : 

-  une chaussée à double sens de circulation de 5 m de large, 

- trois places de stationnement « visiteurs » d’une largeur de 2m50, 

- un espace vert de 3 m de large, longeant la chaussée dans lequel un Tilleul existant sera mis en valeur. 
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La voie en impasse sera dimensionnée et aménagée pour la circulation et le retournement des véhicules de 

secours aux normes du SDIS. 

 

a - Chaussée et espaces de stationnements: 
 
La structure de chaussée est basée sur une qualité de sol supposée PF2. Si, ponctuellement ou sur l'ensemble, 
ces critères n'étaient pas respectés, le sol serait éventuellement amélioré par la mise en place d'un géotextile 
ou d'une couche de grave anti-contaminante, ou par des purges ponctuelles, à la charge de l’entreprise. Des 
essais à la plaque seront réalisés en fond de structure (arase de terrassement) et devront présenter une portance 
supérieure à 50 MPa. Des essais seront également réalisés sur structure, avant réalisation des enrobés et 
devront présenter des résultats supérieurs à 70 MPa. 
 
La structure de voirie sera réalisée sur un géotextile anti-contaminant en diorite d’indice de vide 35% minimum 
pour la zone « réservoir » (épaisseur indiquée sur la Note de Calculs Eaux Pluviales et sur le plan 
d’assainissement) et en GNT 40/70 ou en matériau en concassé de béton pour les zones « non-réservoir », sur 
.32 m minimum. Elle sera fermée par un matériau similaire plus fin, de granulométrie 20/40 sur 0.10m 
d’épaisseur. L’ensemble de la structure devra présenter une épaisseur minimale de 0,42 m après compactage. 
La structure de chaussée devra répondre à une classe de trafic T5.  
La chaussée et l’aire de stationnement visiteur seront revêtus d’un enrobé e » 5 cm d’épaisseur. 
 
b – Placette de retournement 
 
Une placette de retournement respectant les normes du SDIS sera aménagée à l’extrémité de la voie en impasse. 
La structure de chaussée et son revêtement seront identiques à celle de la chaussée en amont. 
 
c – Cheminement piéton 
 
La voirie créé sera de type « plateau partagé ». L’ensemble des modes de déplacement devront cohabiter y 
compris les piétons.   
 
d – Accès aux lots 
 
Les accès aux lots seront réalisés de la façon suivante : 
 

- Géotextile, 
- 0,30 m de GNT 0/31.5, 
- Revêtement en enrobés denses sur 0,04 m d’épaisseur minimum après cylindrage 

 
e - Bordures et caniveaux 
 
Au vu de la pente du terrain naturel et du tracé de la voirie, le profil en travers de la chaussée sera à dévers 
unique. 
 
Un caniveau CC1 sera posé côté point bas de voirie permettant la récupération des eaux de ruissellement.  
Un rang de parpaing en fondation à la charge de l’aménageur sera posé en délimitation des lots. 
 
L’ensemble de ces bordures et caniveaux sera posé sur un lit de béton maigre de 0,10 m d’épaisseur débordant 
de 0,10 m de part et d’autre de la bordure. 
 
f - Signalisation horizontale et verticale : 

 
Des panneaux de signalisation et un marquage au sol à la peinture seront mis en place pour indiquer  
- Panneau Voie en impasse en entrée d’opération, 
- Panneau STOP et ligne de marquage en sortie d’opération, 
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3 - Assainissement : 
 
a - Eaux usées  
 
Un réseau d'évacuation gravitaire des eaux usées sera créé sous la voie nouvelle. Cette nouvelle canalisation, 

de  160, permettra de recueillir les eaux usées des lots 1, 2, 4 et 5 qui seront équipés d’un pot de branchement 

individuel. 

Cette canalisation se déversera gravitairement dans celle existante, de  200, située sur le Chemin de Sauboua. 

 

Le raccordement des lots1, 2, 4 et 5 sur le réseau public sera réalisé par le service Gestionnaire. 

 

Une canalisation d’eaux usées de  200, dont l’extrémité est située à l’intérieur du lot 3, à l’angle Sud-Est, 

traverse la Route de Bordeaux dans le sens Est-Ouest pour se déverser dans celle de   200 située le long de 
l’accotement Est de ladite route. 
 
La canalisation d’évacuation des eaux usées de la parcelle voisine cadastrée section C n° 888, dont le pot de 
branchement individuel existant est localisé sur le lot 3, se rejette dans la canalisation citée ci-dessus. 
 
Les eaux usées du lot 3 seront également recueillies par ce réseau d’évacuation gravitaire existant. Ce lot sera 

équipé d’un pot de branchement individuel. 

 

L’ensemble des travaux seront réalisés sous contrôle du service gestionnaire du Syndicat. 

 
b - Eaux pluviales  
 
Les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation de la voirie seront récupérées par ruissellement via les pentes 
en long et en travers sur chaussée par un caniveau CC1 et une grille avaloire. Les eaux ainsi récupérées seront 
ensuite injectées dans la structure de chaussée par l'intermédiaire d'un drain, posé en fond de structure. Les 
eaux y seront stockées avant de s’infiltrer progressivement dans le sol.  
 
 
Les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des lots feront quant à elles l’objet de solutions 
compensatoires individuelles de type massifs en briques creuses ou similaires permettant ainsi leur stockage 
avant infiltration sur place. 
Les solutions individuelles de stockage des lots seront à réaliser par chaque acquéreur à leur frais conformément 
au schéma de principe annexé à la note de calculs eaux pluviales et au règlement de lotissement. 
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CHAPITRE 3 – RÉSEAUX DIVERS – ESPACES VERTS  
 
1 - Eau potable – Protection contre l’incendie 
 
Chaque lot sera équipé d’un regard à compteur réglementaire selon les prescriptions du gestionnaire et raccordé 
à un nouveau réseau en antenne à mettre en place sous la voie nouvelle de l’opération. Une fosse à compteur 
générale aux normes gestionnaire, sera posée en entrée d’opération et raccordée au réseau public existant 
provenant du Chemin de Sauboua. 
 
La sécurité incendie de l’opération sera assurée par la création d’une bande d’accès de 3 m de large carrossable 
reliant la Route de Bordeaux et l’extrémité de la nouvelle voie en impasse. 
Cet accès réservé aux engins de secours permettra de porter les futures constructions à moins de 400 m du 
poteau incendie situé 145 Route de Bordeaux, devant la caserne des pompiers de Pissos. Un système de 
fermeture, avec Clé Polycoise, sera mis en place au droit de la Route de Bordeaux. 
 
De plus, les futures constructions seront séparées entres elles d’au moins 8 m. 
 
2 - Électricité – Éclairage  
 
Le projet sera exécuté en accord avec les services techniques d’ENEDIS. Ce réseau desservira l’ensemble des lots 
en basse tension.  
 
Les lignes seront souterraines et chaque lot sera équipé d’un branchement individuel sous la forme d’un coffret 
de façade de type coffret CIBE ou RMBT.  
 
Un éclairage est prévu le long des voies nouvelles. Le modèle de candélabre (mât, luminaire et RAL) à poser, 
sera défini en accord avec les Services Techniques municipaux. 
 
 
3 - Télécommunications  
 
Un réseau Orange sera créé sous la voie nouvelle et raccordé au support aérien existant Chemin de Sauboua. 
 
Chaque lot sera équipé d’un regard 30x30 équipé et de 2 fourreaux (cuivre et fibre). 
 
Le projet sera établi selon les normes et prescriptions des Services d’Orange qui assureront le contrôle en cours 
et en fin de travaux. 
 
 
4 – Espaces Verts 
 
Végétation espace commun  

 

Les espaces verts seront engazonnés et plantés d’arbres selon le plan PA4b Plan technique des aménagements, 
le long de la voie nouvelle. 2 arbres de haute tige seront plantés par l’aménageur parmi les essences suivantes :  
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Les arbres existants à abattre dans le cadre des travaux du Permis d’aménager sont identifiés sur le plan PA4b 
Plan technique des aménagements. 
Le Tilleul existant conservé dans le cadre du projet, situé dans l’emprise des travaux de voirie devra 
impérativement être protégé pendant toute la durée des travaux. 
Une taille du bois mort pourra être effectué si besoin.  
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LOT 4 - 706m²

LOT 3 - 600m²LOT 2 - 600m²
LOT 1 - 657m²

LOT 5 - 678m²

Périmètre de l’opération objet de la demande de Permis d’Aménager
Cadastré Section C numéros 886, 1199 et 1200

Supercie apparente =  3806m²

Bande d’accès pompier L=3m
Liaison douce

Aire de présentation des ordures 
ménagères

Aire de retournement aux normes 
du SDIS

Echelle 1/500

Périmètre de l’opération

Voirie et stationnement en 
enrobé

Bande d’accès pompier - 
Liaison douce en mélange 
Terre-Pierre

Aire de présentation OM 
en béton

Espace vert commun 
engazonné

Arbre à planter par 
l’aménageur
cf Programme des 
travaux)

Arbre existant conservé
(Tilleul)

Lot privatif

Candélabre à poser

Route de Bordeaux
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TITRE 1  

  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 

  

1/ OBJET DU RÈGLEMENT  
  

Le présent règlement s’applique à l’intérieur du lotissement dénommé « Le Clos du Tilleul ». 

Il a pour objet de fixer les règles d’urbanisme imposées dans le lotissement.  

Il est opposable à quiconque détient ou occupe à quelques titres que ce soit, tout ou partie du lotissement.  

Il doit être visé dans tout acte translatif ou locatif de terrain bâti ou non bâti, et un exemplaire doit être annexé à 

tout contrat de vente ou de location successive.  

Les acquéreurs ou occupants seront tenus de respecter intégralement les conditions prévues au présent 

règlement.  

  

2/ CHAMP D’APPLICATION  
  

Le présent règlement s’applique à l’intérieur du périmètre du lotissement situé sur la commune de PISSOS 

Le périmètre est figuré sur un plan de composition dressé par la SELARL ABAC GEOAQUITAINE, Géomètres-Experts 

à la Teste-de-Buch. Ce plan de composition sera annexé au présent règlement dont il constitue une partie 

intégrante. 

 

 

 

TITRE 2  

  

RÈGLES D’OCCUPATION DES SOLS  

  

Application du Règlement National d’Urbanisme, en vigueur à la date de délivrance du permis d’aménager 

complété de la manière suivante : 

 

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

  - Les exploitations agricoles et d’exploitation, 

  - Les commerces et activités de service sauf celles citées dans l’article 2, 

  - Les activités des secteurs secondaires et tertiaires. 

 

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les lots sont réservés à la construction à usage d’habitation ou à usage mixte habitation-profession libérale. Dans 

ce deuxième cas, le stationnement inhérent à l’activité professionnelle devra être réalisé à l’intérieur du lot. Une 

seule construction comportant un seul logement unifamilial sera autorisée par lots. 

 

ARTICLE 3 - ACCÈS ET VOIRIE 

 

Les lots ne disposeront en façade que d’un seul accès à la voirie intérieure.  La position des accès figure sur le plan 

de composition annexé au présent dossier. 

Les accès doivent respecter le libre écoulement des eaux pluviales de la voie publique. Il ne sera jamais établi de 

marche ou de saillie quelconque du côté de la voie publique. 

 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 



 2    

  
T200909 - PISSOS - PA10-Reglement de lotissement _D1.docx 

 

Chaque terrain est desservi par les réseaux publics d’eau, d’électricité, de Télécommunication et d’assainissement 

et il est fait obligation à chaque acquéreur de se raccorder sur chacun de ces réseaux en souterrain. 

 

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

 

Les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des lots seront stockées dans des massifs en briques creuses ou 

similaires avant de s’infiltrer directement sur place. 

 

Ces solutions seront à réaliser par chaque acquéreur sur leur lot et à leurs frais, conformément aux documents 

joints en annexes. 

 

L’acquéreur prendra toutes les dispositions vis-à-vis de son constructeur afin de s’assurer de la possibilité 

technique de l’évacuation de ces eaux pluviales (niveau de construction). 

 

En aucun cas, l’évacuation des eaux pluviales ne pourra se faire par l’intermédiaire du pot de branchement prévu 

pour l’évacuation des eaux usées. 

 

ÉVACUATION DES EAUX VANNES ET EAUX USÉES 

 

Chaque acquéreur de lot devra réaliser, sur son lot, à ses frais, un dispositif d’assainissement non collectif 

permettant d’assurer la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées traitées. 

 

Le choix du dispositif de traitement devra se faire en fonction notamment des caractéristiques du sol (nature, 

topographie…), des contraintes liées à l’implantation du bâti, de la place au sol disponible et devra tenir compte 

des distances à respecter vis-à-vis de l’habitation, des limites de propriété, des arbres... Le détail des dispositifs 

en tant que tel est disponible dans la rubrique usagers du site internet http://www.assainissement-non-

collectif.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

L’acquéreur prendra toutes les dispositions qui s’imposent vis-à-vis de son constructeur pour que le niveau retenu 

pour sa construction permette une évacuation correcte des eaux vannes et usées vers le dispositif de traitement 

mis en place. 

 

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Les divers terrains ont une forme qui permet l’implantation normale de bâtiment à usage d’habitation. 

Les acquéreurs des lots apporteront la plus grande attention à la qualité de l’insertion de leur 

construction dans le site : orientation, implantation, ouvertures, etc …. 

 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions devront être implantées à l’intérieur des zones aedificandi, telles qu’elles figurent au plan 

technique des aménagements annexé (PA 4b). 

 

Les façades de la construction principale et des annexes seront implantées selon le recul mentionné sur le plan 

PA4b.  

 
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions devront être implantées à l’intérieur des zones aedificandi, telles qu’elles figurent au plan 

technique des aménagements annexé (PA 4b). 
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Une zone aedificandi supplémentaire sera autorisée pour les constructions annexes de moins de 20 m2. Elles 

pourront être implantées en limite séparative, à condition que leur hauteur n’excède pas 3,5 m en tout point. 

 

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIETE 

 

Sur une même unité foncière, les constructions doivent être espacées en respectant un recul au moins égal à la 

moitié de la hauteur de façade la plus grande, sans que ce recul ne puisse être inférieur à 3 m.  

 

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL 

 

Sur une même unité foncière, l’emprise au sol totale des constructions (habitation + annexes) ne doit pas excéder 

30% de la superficie totale du terrain. 

 

ARTICLE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur en tout point des constructions principales, mesurée à partir du sol naturel de référence ou du sol fini 

s’il est plus bas, est limitée à 7 mètres maximum.  

Les constructions annexes de moins de 20 m² implantées en limite de séparative n’excèderont pas 3,5 m de 

hauteur en tout point. 

 

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 

a) CLOTURES  

 

En bordure de voie (Route de Bordeaux, Voie nouvelle et chemin Sauboua) :  

La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 mètre. 

Elles seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur de 0.60m maçonné, enduit et surmonté ou non d’un 

grillage, ou d’une grille. 

Elles pourront être doublées ou non d’une haie vive variée. Les haies monospécifiques sont interdites.   

 

En limite séparative :  

La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 mètre. 

Les types de clôtures suivants seront admis : 

- Le grillage ou la grille de couleur grise ou noire ;  

- Les clôtures bois à claire voie (planches verticales distantes les unes des autres, avec au minimum 1/3 

de « vide » par rapport à la surface pleine) ;  

 

b) CONSTRUCTIONS  

 

Formes/Volumes des constructions  

Les constructions doivent présenter en vue et en plan des formes géométriques simples faisant référence ou 

réinterprétant l’architecture traditionnelle locale.   

  

Toitures des constructions  

 

Le nombre maximum de faîtages est limité à 2 Le cas échéant, ils seront parallèles ou perpendiculaires entre 

eux.  

Le nombre maximum de pans est limité à 4.  

Les matériaux de couverture admis sont :   

• La tuile canal ou similaire fortement galbée,   
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• La tuile plate dite de Marseille,   

• Ou exceptionnellement l’ardoise, dans le cas de projet s’inspirant du style de la maison bourgeoise.   

Les tuiles sont à dominante rouge orangé ou de ton vieilli.   

Les matériaux de couverture translucides sont exclusivement en verre.  

Les bois de charpente seront soit laissés brut, traités ou non, soit passés au lait de chaux, soit d’une teinte 

bois, soit peints en accord avec la couleur des menuiseries et occultations.  

Si le conduit de cheminée est constitué de boisseaux, celui-ci sera enduit de la même couleur que les façades 

ou habillé de briques pleines apparentes.   

Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public ou des voies 

principales. Elles seront positionnées au sol de préférence.  

  

Suivant le type de tuile choisi, la pente de toiture est à minima de :  

• 35 %, pour la tuile canal ou similaire  

• 70 % pour la tuile plate dite de Marseille et pour l’ardoise.  

Une même construction ne peut comporter plus de 2 pentes différentes.  

   

Les toitures plates dites en terrasse peuvent être admises :   

• A condition que le projet réponde à la recherche d’une expression architecturale particulière ou à 

une approche environnementale (toiture végétalisée…),   

• Pour permettre la réalisation d’un élément de liaison avec le bâti existant ou pour traiter une limite 
séparative (surface au plus égale à 30% de la surface totale de la toiture).  

Dans tous les cas, sa hauteur est limitée à R + 1, et un dispositif architectural de type : avant toit, porche, 

galerie, pergola, etc.… viendra compléter l’effet de « boîte ».  

  

Avant-toits :  

Les débords de toiture doivent être au minimum de 50 cm (hors gouttière).  

Les chevrons des avant-toits doivent être en bois et apparents. Les caissons des avant-toits sont interdits sauf 

dans le cas de projet s’inspirant du style « Art déco ».   

Les sous-faces des avant toits seront en bois, soit de la même couleur que les bois apparents en façade 

(colombage ou bardage et volet), soit éventuellement de la même couleur que l’enduit de la façade.   

Les appentis doivent suivre le rampant de la toiture principale.   

  

Evacuation des eaux de pluies :  

La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie doit se faire par des gouttières et descentes en zinc, 

voire en aluminium de couleur similaire à la façade ou imitant celle du zinc. Dans le cas de construction 

s’inspirant du type de la maison bourgeoise ou de la maison de bourg, la gouttière peut être intégrée dans 

une génoise ou une corniche.   

  

Façades des constructions  

La façade orientée vers l’espace public doit être composée comme une façade principale.  

L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings en 

béton, pierraille…) est interdit, ces murs doivent être soit enduits soit recouverts d’un bardage bois extérieur, 

soit d’aspect brique.  

Les revêtements de façade sont réalisés :  

• Soit en enduit traditionnel (en finition lissée, talochée ou grattée fin),   
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• Soit en bardage bois vertical,   

• Soit en pierre et brique dans le cas de modénatures.  

La couleur des enduits de façades sera choisie dans une palette ton terre ou sable ou brique (ton clair ou 

foncé), rappelant l’aspect des textures traditionnelles. Le blanc pur sera réservé au projet s’inspirant du style 

«basco-landais», « art déco » et « Airial ». Dans tous autres cas, on préféra les blancs cassé ou perlé pour les 

autres types (maison de bourg) et autres styles (maison bourgeoise, villa de villégiature, néo-classique).   

Palette de couleurs dominante (enduits, parements) :  

  
  

Le bois des colombages, bardages ne sera pas peint. Même traité, il devra avoir une coloration naturelle.  

On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, 

intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.   

  

Ouvertures et menuiseries  

Les ouvertures sur façades doivent être plus hautes que larges, sauf si le projet s’inspire du style basco-landais 

ou art déco.   

Le dimensionnement et la situation des fenêtres de toit doivent s’inscrire dans la trame et le rythme des 

ouvertures de la façade. Les chiens assis sont interdits.  

Les ouvertures de proportions différentes ne seront admises que si elles sont recoupées verticalement.   

Pour des raisons climatiques, les volets extérieurs doivent être en bois, battants ou coulissants.  

Dans le cas de volets roulants (autorisés uniquement sur baies vitrées), ils seront posés de façon à ce que le 

coffre ne soit pas visible extérieurement.   

Les portes de garage doivent être à lames verticales, dans la même couleur que les autres éléments de 

fermeture (volets).   

Les décors saillants de petites dimensions (avant-toit au-dessus de chaque ouverture, bandeaux de forte 

saillie, placages divers…) devront faire référence à un type ou à style d’architecture traditionnelle et aux 

éléments de modénature de la maison bourgeoise, la maison de bourg, le style basco-landais, le style art 

déco, le style néo-classique, le style villa de villégiature.   

 

 

 

  

Palette de couleurs secondaires (menuiseries, occultations) :  
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Dispositions applicables aux annexes  

 

Façades des annexes  

Les constructions doivent présenter en vue et en plan des formes géométriques simples faisant référence à 

(ou réinterprétant) l’architecture traditionnelle locale.   

Dans le cas de dépendances en maçonnerie, une harmonie de traitement sera recherchée avec la 

construction principale : la couleur, la finition et le matériau des enduits seront identiques à ceux de la 

construction principale.  

Dans le cas de dépendances en bois, les façades seront constituées de planches verticales en bois de couleur 

naturelle sur mur de soubassement maçonné de 45 cm maximum.  

 

Toitures des annexes  
La toiture des constructions annexes doit comporter au maximum 2 pentes.  

La pente des toitures doit être comprise entre 30 et 35 % ou égale à celle de la construction principale et la 

couverture des toitures doit être réalisée en tuiles identiques à celles de la construction principale, à dominante 

rouge ou de teinte vieillie. Les débords de toit doivent être de 50 cm. 

 

ARTICLE 12 – CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Les acquéreurs auront obligation de créer sur leur lot, 2 places de stationnement minimum dont 1 correspondant 

au parking du midi. 

 

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les arbres existants seront conservés.  

Tout arbre abattu sera replanté par un arbre du même développement à taille adulte.  

Les acquéreurs des lots pourront doubler d’une haie les clôtures prescrites dans le règlement du lotissement, en 

choisissant les essences parmi les végétaux suivants : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les haies monospécifiques sont interdites, les haies devront comporter 3 essences différentes au minimum.  

 

ARTICLE 14 – SURFACE DE PLANCHER 

 

La surface de plancher disponible pour l’ensemble du lotissement est de 1000 m². Celle-ci sera répartie entre les 

lots par le lotisseur. 

 

Pour cela, le lotisseur remettra à chaque acquéreur une attestation de constructibilité maximale à son lot. Cette 

attestation sera annexée à l’acte de vente et à chaque dépôt de Permis de Construire. 
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ANNEXE – Dimensionnement des solutions compensatoires à réaliser  

par les acquéreurs des lots 
 
Les co-lotis auront à réaliser, sur leur lot et à leurs frais, une solution compensatoire permettant de 

stocker et d’infiltrer les eaux sur place. 
On prendra comme hypothèse de dimensionnement des volumes à stocker, un coefficient de 

perméabilité du sol k = 5 x 10-5 m/s. Une étude de sol sera à réaliser sur le lot, aux frais de l’acquéreur, permettant 
de dimensionner la solution compensatoire en fonction des capacités réelles d’infiltration. 

 
Cette solution compensatoire sera réalisée par l’intermédiaire d’un massif de stockage en briques 

creuses, le tout conforme au dispositif joint en annexe. L’indice de vide de la brique creuse est de 0,70. 
 
Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-après : 
 

S s q Vs V 
h 

Capacité de 
stockage 

(m3) (m²) (m²) (10-7 m3/s) (10-3 m3/s) (m3) 

100 10 9,09 37.0 4.1 0.58 0,6 4,2 

110 15 12 37.0 4.6 0,44 

0,6 6,3 

120 15 11,1 37.0 5 0,48 

130 15 10,3 37.0 5.4 0,51 

140 15 9,7 37.0 5.7 0,55 

150 15 9,1 37.0 6,1 0,58 

160 20 11,1 37.0 6.7 0.48 

0,6 8,4 

170 20 10,5 37.0 7.0 0.50 

180 20 10 37.0 7.4 0.53 

190 20 9,5 37.0 7.8 0.56 

200 20 9,1 37.0 8.1 0.58 

  S : Surface imperméabilisée 
s : Surface totale d’infiltration par lot 
Q : Débit de fuite 
Vs : Capacité spécifique de stockage 
V : Volume d’eau à stocker 
h : hauteur du dispositif de stockage 
i :  indice de vide de la brique creuse 
 

Surfaces d’infiltrations maximum et minimum 
smaxi = (5 x 10 x 10-7 x S) / (K-5 x 1,5 x 10-7) 
smini = (5 x 1,5 x 10-7 x S) / (K-5 x 1,5 x 10-7) 

 
Débit de fuite spécifique  
 q =  ( s x k ) / ( 5 x ( S + s )) 
 
Volume spécifique de stockage 

Il est exprimé en m3/m2 et correspond au volume de stockage nécessaire par unité de surface active. Il 
est dénommé Vs. Vs est donné par l’abaque de M. HATINGUAIS, en fonction du débit de fuite spécifique. 
 
Volume utile de stockage 
V = Vs x (S+s) 
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Hauteur utile de stockage 
h = V/s x i 
 
Conclusion : Chaque acquéreur devra réaliser sur son lot un puisard de dimensions : s x h, h étant la hauteur du 
dispositif et s la surface d’infiltration à respecter. Un principe est schématisé en annexe. 
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