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Documentation complète
La documentation complète dédiée au diagnostic hydraulique du système de gestion des eaux urbaines est com-
posée de quatre sous-documents. La présente recommandation constitue le document principal, complété par
trois sous- documents. Les contenus respectifs de tous les documents sont décrits brièvement ci-après.

1. Recommandation
Ce document contient les critères et la méthodologie d’évaluation hydraulique globale du système de ges-
tion des eaux urbaines (assainissement urbain). Il contient des informations sur la définition des objectifs
de protection, les données pluviométriques, la méthodologie de vérification hydraulique des systèmes
d’évacuation des eaux existants et le dimensionnement de nouvelles installations, ainsi que les méthodes
de vérification ayant trait à la gestion du ruissellement de surface.

2. Études de cas
Les études de cas servent à illustrer l’application de la recommandation.

3. Prise en charge de missions concernant le ruissellement de surface
Ce document décrit les responsabilités liées à la mise en œuvre d’actions visant à réduire le risque de
ruissellement de surface ainsi que leur financement.

4. Documentation d’accompagnement
La documentation d’accompagnement explique les méthodes à utiliser au niveau technique, en mettant
en évidence  les différences par rapport à la pratique actuelle. La documentation traite également de la
délimitation et de l’interdépendance avec les autres directives et normes existantes.
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Définitions
États de charge Indices de référence de niveau d’eau pour la vérification hydraulique

des objectifs de protection d’un système d’évacuation des eaux
Fig. 1
Profil en long avec
définition des diffé-
rents états de
charge pour le cas
où le niveau de
refoulement se
situe en dessous de
la ligne de terrain
(modifié selon
[PGEE Ville de
Berne (2018)]).

Méthode de calcul Algorithmes pour la reproduction numérique du processus précipita-
tion-ruissellement-transport.

Degré d’atteinte Indice de référence pour évaluer l’impact d’une inondation. Il est dé-
terminé à partir du découpage de zone de la carte d’intensité, sur la
base des affectations des bâtiments et des surfaces, ou d’objets spé-
ciaux.

Dimensionnement Méthodes de conception d’ouvrages d’assainissement à l’aide de cri-
tères de dimensionnement.
Remarque : À la différence du « Dimensionnement », le terme « Cal-
cul » décrit la planification statique, structurelle et hydraulique détail-
lée d’installations d’évacuation des eaux. Dans le présent document,
seul le terme « Dimensionnement » est utilisé.

Débit de dimensionnement Quantité d’eau utilisée comme base pour le calcul des sections de con-
duites requises.

Mise en charge État de charge du système d’assainissement dans lequel le niveau d’eau
se trouve entre le sommet de la conduite et la ligne de dommage. Cela
signifie que l'écoulement est sous pression.

Système (communal)
d’évacuation des eaux

Infrastructure servant à la gestion des eaux et du ruissellement de sur-
face dans le milieu bâti [complétée selon EN 752 (2017)].

Fréquence attendue Fréquence moyenne d'occurence d’un événement.
La fréquence prévue peut être exprimée en temps de retour (une fois
tous les x ans) ou en probabilité d'occurrence dans une année (1/z).

Statistique des valeurs extrêmes Évaluation en fonction du temps de la fréquence de dépassement d’un
état de charge.

Crues Niveau d’eau ou débit nettement supérieur à la valeur moyenne sur une
longue période [TERMDAT de la Confédération, site Internet].

Gestion intégrée des risques Procédure systématique appliquée à la protection contre les dangers
naturels, fondée sur un cycle comprenant mesures de précaution, maî-
trise et rétablissement. [TERMDAT de la Confédération, site Internet].

État actuel État actuel du système d’évacuation des eaux en tenant compte des
bassins versants actuels et de leurs caractéristiques techniques, ainsi
que de du système d'assainissement des eaux existant.

Temps de retour Dans la géoscience et les sciences de l'ingénierie, le temps de retour
fait référence à la probabilité que des événements naturels se repro-
duisent. Mesuré en 1/z (« par an ») ou en unités de temps, on parle
alors d’intervalle de retour. Ce terme est important pour l’estimation
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des événements extrêmes et de leurs conséquences [complété selon le
glossaire VSA, site Internet].

Inondation induite par la canali-
sation

Etat dans lequel  les eaux  peuvent s’échapper ou ne pas pénétrer dans
un système d’évacuation des eaux et rester en surface ou pénétrer dans
un bâtiment depuis la surface [EN 752 (2017)].

Réseau d’assainissement Ensemble des ouvrages qui permettent de canaliser les eaux pluviales
et les eaux usées à l’intérieur d’une agglomération [Glossaire VSA].

Signal climatique Décrit l’effet du climat actuel et futur sur l’évacuation des eaux ur-
baines ou sur un système en général. Le changement climatique (hausse
des températures, changements des précipitations et des conditions
météorologiques extrêmes) signifie un changement du signal clima-
tique.

Simulation à long terme Simulations à long terme fondées sur l’ensemble du continuum des pré-
cipitations à partir d’une série de données historiques sur lespluies en-
registrées en continu sur plusieurs années.

Simulation de séries à long
terme

Simulations à long terme fondées sur une séquence de pluies indivi-
duelles spécifiquement sélectionnées. L’échantillon des pluies indivi-
duelles est sélectionné de manière à ce qu’aucune information impor-
tante ne soit perdue du côté de l’écoulement du fait de la réduction du
temps de calcul.

Simulation à long terme (SLT) La simulation à long terme reproduit mathématiquement le processus
d’écoulement dans les systèmes d’évacuation des eaux, résultant d’une
séquence de pluies uniques. (Source : OTC (1999)).
Remarque : La simulation à long terme est un terme générique pour la
simulation de séries à long terme et la simulation continue à long
terme.

Ruissellement de surface Le ruissellement de surface est l’eau pluviale qui ne s’infiltre pas, sur-
tout en cas de fortes précipitations, et qui coule sur le terrain décou-
vert, causant des dommages [OFEV, ASA, UECE) (2018)].
Remarque : Dans la présente recommandation, le terme « Ruisselle-
ment de surface » prend également en compte les eaux débordant des
canalisations et s’écoulant en surface, c’est-à-dire une « inondation in-
duite par une canalisation ». Une inondation issue d’un milieu récep-
teur n’est pas prise en compte.

État de planification État cible du système d’évacuation des eaux en tenant compte du dé-
veloppement futur des agglomérations (détermination des futurs bas-
sins versants et de leurs caractéristiques d’évacuation des eaux) et des
infrastructures d’assainissement urbain futures/optimisées. Synonyme
d’état prévisionnel.

Modèle de calcul Combinaison du modèle de données et des méthodes de calcul (modèle
précipitation-débit)

Eau de pluie / eaux pluviales L'eau qui tombe sur une surface à l’occasion d’un épisode de précipita-
tions. On parle d’eau de pluie tant qu’elle ne s’écoule pas et qu’elle
s’infiltre directement. Dès qu’elle ne s’infiltre plus directement, mais
coule d’abord sur une surface construite ou imperméable, il s’agit d’eau
pluviale [VSA Wiki, site Internet].
Synonyme d’eau de ruissellement.

Catalogue des épisodes pluvieux Épisodes de pluie représentatifs avec certaines caractéristiques de pré-
cipitations, comme l’intensité maximale sur une durée donnée. Utilisés
pour les simulations de séries à long terme.

Risque Au sens large : possibilité qu'un dommage résulte d'un état, d'une cir-
constance ou d'un processus (a). Au sens restreint : Grandeur et proba-
bilité d’occurrence d’un dommage possible (b) [TERMDAT de la Confé-
dération, site Internet].

Remarque : La recommandation établit une distinction entre le risque
qualitatif (l’étendue du dommage est évaluée qualitativement en ce qui
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concerne les classes de biens à protéger) et le risque quantitatif (l’éten-
due du dommage est évaluée en termes monétaires).

Niveau de refoulement Niveau en dessous duquel des mesures spéciales doivent être prises
pour empêcher le refoulement dans l’évacuation des eaux [DIN 4045
(2016)].
Le niveau le plus élevé auquel les eaux peuvent monter dans une ins-
tallation d’évacuation des eaux. Une distinction est faite entre le niveau
calculé ou le niveau maximum possible de refoulement (généralement
au niveau de la route) [SN 592 000 (2012)].

Degré de dégât L’étendue d’un dommage en termes d’ampleur, de degré de destruc-
tion et de conséquences pour l’homme et l’environnement [TERMDAT
de la Confédération, site Internet].

Ligne de dommage Niveau d’eau à partir duquel des dommages à une propriété peuvent se
produire. La ligne de dommage dépend de la construction de la propriété
et de ses mesures d’évacuation des eaux ou de protection d’objet et non
pas du réseau d’assainissement.

Remarque : La ligne de dommage est utilisée comme variable de con-
trôle mathématique pour le débordement. Elle est fixée pour chaque
révision du PGEE dans la fourchette entre le haut de la canalisation et
le terrain. Sans mention concrète, il s’agit de l’arête supérieure du ter-
rain.

Dommages potentiels Taille des dommages possibles dans la zone de danger concernée
[TERMDAT de la Confédération, site Internet].

Biens à protéger Personnes et biens matériels importants pour lesquels le degré d’at-
teinte et le risque de dangers gravitationnels doivent être déterminés
conformément aux normes minimales de l’OFEV (2020a).

Objet sensible Objet avec un potentiel de dommages particulièrement élevé
[TERMDAT de la Confédération, site Internet].

Crue brutale Crue soudaine avec un débit de pointe élevé. [TERMDAT de la Confédé-
ration, site Internet].

Inondation par eaux pluviales Ruissellement de surface qui ne pénètre pas dans un système d’évacua-
tion des eaux [EN 752 (2017)].

Cas de surcharge Événement lorsque les mesures de protection conformément aux ob-
jectifs de protection choisis ne sont pas suffisantes. Le cas de surcharge
indique les limites de l’effet de protection [OFEV (2020b)].

Fréquence de dépassement Fréquence à laquelle un certain état de charge est atteint ou dépassé.

Inondation Recouvrement d’un terrain par l’eau et les matériaux solides qui sont
sortis du lit du cours d’eau ou par l’effet de la montée inhabituelle d’un
plan d’eau [TERMDAT de la Confédération, site Internet]. Synonyme de
submersion/débordement

Débordement État de charge du système d’assainissement à partir duquel le niveau
d’eau dépasse un niveau de référence défini (= ligne de dommage).

État à saturation État transitoire du système d’évacuation des eaux en tenant compte du
développement futur des agglomérations (détermination des futurs
bassins versants et de leurs caractéristiques d’évacuation des eaux) et
des infrastructures d’assainissement urbain existantes.

Dangers causés par l’eau Inondation, débordement de lave torrentielle, érosion de la rive, ruis-
sellement de surface, résurgence (de la nappe) d’eaux souterraines, re-
flux de canalisations (complété selon OFEV (2020b)]).

Wet-Spot Terme dérivé de l’anglais Hotspot, qui décrit les endroits où il existe un
risque potentiellement accru de dommages par ruissellement de sur-
face. Ces dommages sont identifiés et analysés dans le cadre de l’ana-
lyse des données de base.
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1 INTRODUCTION
1.1 Contexte et vue d’ensemble

Cette recommandation décrit une méthodologie pour une évaluation hydraulique globale du système de
gestion des eaux du territoire urbanisé, en tenant compte de la gestion du ruissellement de surface. L’ac-
cent est mis sur le réseau d’assainissement, le ruissellement de surface dans les territoires urbanisés ainsi
que sur les interfaces.

La nouvelle recommandation introduit dans l’assainissement urbain la méthode de la gestion intégrée des
risques, établie dans le domaine des dangers naturels. Les dangers et les dommages potentiels sont ana-
lysés et évalués. Cela se fait par la définition d’objectifs de protection différenciés en fonction de diffé-
rentes classes de biens à protéger (biens matériels, affectations) et en considérant conjointement les pro-
cessus d’écoulement dans le réseau d’assainissement et le ruissellement de surface. L’objectif est de dé-
finir des mesures optimales de prévention et de limitation des risques d’un événement.

L’approche décrite permet d'adapter la norme d’évaluation de l’évacuation des eaux des agglomérations
aux évolutions techniques. La méthodologie est basée sur des simulations hydrodynamiques pour la mo-
délisation du réseau d’assainissement et du ruissellement de surface.

Le ruissellement de surface en cas d’épisodes de fortes pluies est un danger naturel entraînant régulière-
ment des dommages considérables. L’évacuation des eaux urbaines participe au développement et à la
gestion du ruissellement de surface. L’eau qui s’écoule en surface en cas de forte pluie peut entraîner une
surcharge des canalisations et un refoulement vers les biens-fonds. Cependant, il est également possible
d'utiliser la réserve de capacité des canalisations pour évacuer ce ruissellement de surface, évitant ainsi
ou atténuant les dommages en surface. Enfin, le refoulement d’eaux de la canalisation (inondation induite
par la canalisation) peut entraîner un ruissellement de surface. Dans ce contexte, la présente recomman-
dation désigne par "ruissellement de surface" toutes les sources et causes qui entraînent des inondations
et un écoulement d'eau en surface.

Des enregistrements pluviométriques de longue durée (30 ans ou plus) sont désormais disponibles pour le
contrôle hydraulique du système d'évacuation des eaux (réseau d'assainissement). La présente recom-
mandation prévoit un contrôle basé sur la fréquence d'occurrence d’un événement dans le réseau de ca-
nalisation. Ce contrôle est effectué sur la base d’une simulation à long terme ou avec un catalogue repré-
sentatif des épisodes pluvieux. Grâce aux enregistrements à long terme évoqués plus haut, il n’est pas
nécessaire de continuer à utiliser des pluies modélisées  ou des événements pluvieux historiques isolés.
Cette approche représente un changement de paradigme : la vérification est effectuée sur la base de la
fréquence des résultats (niveau d’eau dans le réseau de canalisation) et non sur celle d’un épisode pluvieux
de dimensionnement avec un temps de retour défini.

L'examen de la gestion du ruissellement de surface requiert la prise en compte d’épisodes pluvieux de
moyenne ou de faible fréquence (temps de retour entre 30 et 300 ans). La durée d’enregistrement des
données pluviométriques n’est pas encore assez longue pour pouvoir utiliser les données historiques de
pluie dans la vérification. Par conséquent, la présente recommandation utilise des pluie modélisées basées
sur des analyses actuelles de valeurs extrêmes dans la vérification concernant les inondations induites par
la canalisation et le ruissellement de surface.

Deux méthodes sont décrites pour vérifier la gestion du ruissellement de surface. L’analyse sommaire est
basée sur la carte de l’aléa ruissellement. Elle est effectuée dans le cadre du PGEE. L’analyse détaillée
prévoit une modélisation bidimensionnelle du processus de ruissellement de surface, afin de permettre
une évaluation des risques sur la base de cartes d’intensité et de planifier des actions concrètes.

1.2 Objectifs de la recommandation

La présente recommandation poursuit les objectifs suivants :

 Mise en œuvre d’une approche basée sur le risque pour l'évaluation et le dimensionnement de l’éva-
cuation des eaux urbaines

 Prise en compte intégrée du réseau d’assainissement et du ruissellement de surface
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 Définition d’une méthodologie uniforme pour l’utilisation des données pluviométriques dans toute la
Suisse

 Création des bases pour une planification intégrée des actions et ainsi d’une utilisation efficace des
ressources

1.3 Champ d’application et références aux normes et directives

La présente recommandation décrit la méthodologie de vérification hydraulique des systèmes d’évacua-
tion des eaux et de gestion du ruissellement de surface dans en zone rubaine. Dans cette recommandation,
le terme « Système d’évacuation des eaux » comprend les ouvrages du réseau d’assainissement primaire
(OAP) [Guide VSA Données d’assainissement urbain, site Internet]. Pour la vérification ou le dimensionne-
ment d’autres systèmes d’assainissement urbain, nous renvoyons le lecteur aux normes et directives énu-
mérées dans le Tableau 1.

Le contenu des chapitres 2 à 5 est généralement àéaboré dans le cadre du Plan général d’évacuation des
eaux. Le cahier des charges explicatif du VSA [VSA (2010)] ou le document remanié (titre provisoire:
« Guide PGEE ») est déterminant à ce sujet.

Dans la présente recommandation, le terme « Ruissellement de surface » prend également en compte les
eaux débordant des canalisations et s’écoulant en surface, c’est-à-dire une « inondation induite par la
canalisation ». Les responsabilités relatives à la mise en œuvre des mesures et à leur financement sont
décrites dans la partie « Prise en charge de missions » (en cours d'élaboration).

La présente recommandation sert d'outil d'aide à l’évaluation hydraulique de l’évacuation des eaux ur-
baines à la fois aux bureaux d’ingénieurs, aux services cantonaux et aux propriétaires d’ouvrages.

Norme / directive

Évacuation des eaux des biens-fonds SN 592 000

Recommandation Évacuation des eaux des biens-
fonds du VSA

Évacuation des eaux de chaussée Directive OFROU 18005

Documentation OFROU 88002

VSS – 40 650

VSS – 40 353

VSS – 40 361

Évacuation des eaux d’installations ferroviaires Directive Évacuation des eaux des voies ferrées, OFT,
OFEV

Ouvrages de déversement (bassins d’eau pluviale et
déversoirs d’orage)

Directive du VSA « Gestion des eaux urbaines par
temps de pluie »

Canalisations SIA 190

Installations d’infiltration et de rétention Directive du VSA « Gestion des eaux urbaines par
temps de pluie »

Dangers naturels gravitationnels Plateforme nationale « Dangers naturels » PLANAT

« Recommandation Aménagement du territoire et
dangers naturels », OFEV 2005

« Vues d’ensemble cantonales des risques liés aux
dangers naturels gravitationnels », OFEV 2020

« Actions sur les structures porteuses » SIA 261/1

Tableau 1
Référence à d’autres
normes, directives et
recommandations
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1.4 Méthodologie et termes

Le niveau d’eau est la référence pertinente dans la vérification hydraulique du réseau d’assainissement.
Est appelé ligne de dommage le niveau d’eau dans le réseau d’assainissement à partir duquel des dom-
mages peuvent être causés à un immeuble. La fréquence à laquelle le niveau d’eau peut dépasser cette
ligne de dommage lors d’épisodes pluvieux est fixée dans la définition des objectifs de protection (chapitre
2). Un dépassement de la ligne de dommage est appelé débordement. Lorsque le niveau d’eau atteint
celui du terrain, des eaux débordent de la canalisation. Ce débordement est appelé inondation induite par
la canalisation.

La vérification du système d’évacuation des eaux se fait par une simulation hydrodynamique (chapitre 4).
La vérification des dangers encourus par le ruissellement de surface peut être réalisée qualitativement au
moyen d’une analyse sommaire (chapitre 5). Pour les emplacements pertinents, une analyse détaillée
(chapitre 6) s’impose, fondée sur une analyse basée sur un modèle et fournissant la base d’une apprécia-
tion du risque.

Dans la réalité, une grande variété d’interactions se produisent entre le réseau d’assainissement et le
ruissellement de surface. Au niveau d’un système d’évacuation des eaux, ces interactions ne peuvent pas
entièrement être intégrées dans un modèle et quantifiées. Dans de nombreux cas, la modélisation et l’ana-
lyse découplées du débordement dans un système d’évacuation des eaux, de l’inondation de ce même
système et du ruissellement de surface sont possibles, voire judicieuses. Pour répondre à des questions
spécifiques et à des zones délimitées dans l’espace, il est alors possible d’obtenir des bases détaillées sur
les interfaces, et des modèles couplés de réseau d’assainissement/ruissellement de surface peuvent être
utilisés. Cela permet d’effectuer une évaluation hydraulique intégrée du système d’évacuation des eaux
et du ruissellement de surface adaptée à la problématique. Pour cette raison, la présente recommandation
est fondée sur une méthodologie utilisant des modèles découplés. Les résultats sont compilés qualitative-
ment, en tenant compte des hypothèses et des délimitations formulées, et un plan intégré d’actions est
mis en œuvre.

L’interdépendance entre le réseau d’assainissement et le ruissellement de surface est illustrée à la Fig. 2.

Fig. 2
Exemple fonctionnel
concernant la pratique
courante du PGEE.
Lignes : bleu = niveau
d’eau h, point-tiret =
pourcentage d’inonda-
tion, en pointillé =
pourcentage d’utilisa-
tion de la canalisation.

1.5 Résumé de la procédure et du contenu de la recommandation

La procédure générale et les interfaces respectives entre les différentes étapes de travail sont présentées
dans la Fig. 3. Les sections suivantes décrivent brièvement le contenu des chapitres et présentent le con-
texte.

La définition des objectifs de protection (chapitre 2) constitue la base de l’évaluation globale du système
d’évacuation des eaux et de la gestion du ruissellement de surface. Elle s'effectue de manière globale pour
le système d’évacuation des eaux et le ruissellement de surface.
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La vérification hydraulique du système d’évacuation des eaux est effectuée sur la base des objectifs de
protection spécifiés et avec des données pluviométriques appropriées (chapitre 3). La nouvelle approche
nécessite une simulation avec une série de précipitations (simulation à long terme). Un catalogue des
épisodes pluvieux représentatif peut être utilisé (paragraphe 3.5.6) au lieu d’une simulation à long terme
avec une série historique de précipitations.

Dans le cadre de l’analyse sommaire (chapitre 5), toutes les bases pertinentes et existantes concernant le
ruissellement de surface sont rassemblées. L’accent est mis sur la définition des Wet-Spots (zones tou-
chées par l’inondation induite par la canalisation ou le ruissellement de surface).

L’analyse détaillée examine plus en détail le ruissellement de surface (chapitre 6). Des méthodes de mo-
délisation y sont décrites. En outre, une méthodologie permettant d'estimer le ruissellement de surface
pour les petits bassins versants naturels (< 1 km2) est présentée.

Un traitement de la thématique du ruissellement de surface peut avoir lieu dans le cadre d’une élabora-
tion/révision du PGEE. En présence de questions portant sur le ruissellement de surface, la méthodologie
d’analyse sommaire et détaillée peut toutefois aussi s’appliquer indépendamment de l’élaboration du
PGEE.

Fig. 3

Procédure de vérifica-

tion hydraulique de

systèmes d’évacuation

des eaux et de gestion

du ruissellement de

surface.
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2 OBJECTIFS DE PROTECTION
2.1 Procédure

Les objectifs de protection sont fondés sur une classification des biens à protéger en fonction de leur
potentiel de dommages. L’objectif de protection est défini pour les différentes vérifications (vérification
hydraulique du système d’évacuation des eaux, dimensionnement des canalisations, gestion du ruisselle-
ment de surface) pour chaque classe de biens à protéger (voir les paragraphes 2.3 à 2.5). Les objectifs de
protection des nouveaux bâtiments et des bâtiments existants peuvent être choisis de différentes façons.
La définition des objectifs de protection a lieu au sein d’une équipe interdisciplinaire composée de l’ingé-
nieur-e PGEE, des exploitants, des propriétaires d’ouvrages, de la commune, des milieux politiques (conseil
municipal, etc.), des services cantonaux compétents et éventuellement des états-majors de direction ré-
gionaux.

2.2 Classes de biens à protéger

2.2.1 Attribution par type d’affectation de bâtiments et surfaces

La classification des biens à protéger en classes de biens à protéger garantit une priorisation transparente
des mesures à prendre. En outre, une évaluation qualitative des coûts/profit basée sur les classes et non
sur des objets individuels est possible.
Les classes de biens à protéger selon le Tableau 2 sont recommandées.

La classification qualitative dans les classes 1-3 est fondée sur le type d’affectation des bâtiments et des
zones et sur les dommages potentiels associés.

Classes de biens à protéger Dommages potentiels

Classe 1 Espaces libres, voies de communi-
cation

Faible

Classe 2 Zones résidentielles / petite in-
dustrie sans sous-sols affectés à
des fins résidentielles ou artisa-
nales

Moyen

Classe 3 Centres-villes, zones industrielles
et artisanales, zones résiden-
tielles avec sous-sols affectés à
des fins résidentielles ou artisa-
nales

Élevé

Classe 4 Objets spéciaux / infrastructure
critique / affectations sensibles

Très élevé

2.2.2 Classes individuelles de biens à protéger

Dans certains cas, des exigences plus élevées doivent être imposées lors de la gestion d’événements, pour
des affectations sensibles ou pour la protection de biens particuliers, des dommages ne pouvant être ac-
ceptés que moins fréquemment. Les objets spéciaux de la classe 4 doivent toujours être déterminés en
fonction de l’objet.

L’Office fédéral pour la protection de la population (OFPP) définit les infrastructures critiques particuliè-
rement dignes de protection (voir la documentation d’accompagnement). Il s’agit des objets spéciaux sui-
vants :

• Bâtiments, installations et dispositifs où de nombreuses personnes sont présentes (p. ex. hôpitaux,
écoles, maisons, prisons), limitées dans leurs mouvements ou difficiles à évacuer

• Dispositifs avec fonction de sauvetage de personnes (service d’incendie, centrale d’engagement, état-
major de crise)

• Dispositifs ayant une fonction essentielle et pertinente en matière d’approvisionnement (eau potable,
électricité, gaz, STEP)

Tableau 2
Les biens à protéger
sont classés en quatre
classes selon leurs
dommages potentiels.
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• Bâtiments, installations et dispositifs pouvant être victimes de dommages consécutifs d'importance
environnementale (p. ex. accidents majeurs, entrepôts de matières dangereuses)

• Bâtiments, installations et dispositifs où de grandes pertes financières peuvent être attendues déjà en
cas d’événements de faible intensité (p. ex., centrales téléphoniques, STEP)

2.3 Critères de vérification de systèmes d’évacuation des eaux

La ligne de dommage est utilisée comme variable de contrôle mathématique pour le débordement. Elle
est fixée pour chaque révision du PGEE dans la fourchette entre le haut de la canalisation et le terrain.
Sans mention concrète, il s’agit de l’arête supérieure du terrain.
La détermination de la fréquence admissible de débordement dans les chambres de visite (niveau d’eau
supérieur à la ligne de dommage) a lieu au début de l’élaboration d’un plan général d’évacuation des eaux
(PGEE) spécifiquement pour chaque bassin versant (parcelle par parcelle). Le Tableau 3 spécifie une four-
chette recommandée pour la fréquence maximale calculée de débordement en fonction de la classe de
biens à protéger. Différentes fréquences autorisées peuvent être définies pour les canalisations d'eaux
mélangées. Le danger causé par une fuite d’eau potentielle en cas d’épisodes de fortes pluies est examiné
en relation avec le ruissellement de surface (chapitre 5). Les chambres de visite avec une fuite d’eau po-
tentielle représentent des Wet-Spots (voir le paragraphe 5.2.2) et sont déterminés par une simulation
hydrodynamique d'un épisode de forte pluie (voir le paragraphe 3.5.7). Ils sont soumis à un test de vrai-
semblance sur le terrain dans le cadre de l’analyse sommaire (voir le paragraphe 5.3).

Classe de biens à protéger Débordement* Inondation induite par la ca-
nalisation

Périodicité [chaque z années]

Classe 1 Espaces libres, voies de communication 2-3

Calcul avec épisode de forte
pluie (voir le paragraphe
3.5.7) pour la définition de
Wet-Spots

Classe 2 Zones résidentielles / petite industrie
sans sous-sols utilisés à des fins résiden-
tielles ou artisanales

3-10

Classe 3 Centres-villes, zones industrielles et ar-
tisanales, zones résidentielles avec sous-
sols utilisés à des fins résidentielles ou
artisanales

5-10

Classe 4 Objets spéciaux / infrastructure critique
/ utilisations sensibles

10-20**

Remarques:

*Les fréquences de débordement ne s’appliquent pas aux siphons et tronçons d’étranglement, où des écoulements se produisent

sous pression. Les hauteurs de mise en eau doivent y être déterminées par l’exploitant du réseau d’assainissement.

**Un examen des épisodes ayant un temps de retour supérieur à 10 ans n’est actuellement pas encore possible. Des séries chrono-

logiques de mesures plus longues sont nécessaires à cet effet (voir le Tableau 8 du paragraphe 3.5.2).

2.4 Critères de dimensionnement de canalisations

Des débits de dimensionnement sont nécessaires pour le détermination de mesures PGEE et la planifica-
tion des équipements. Pour des raisons de coût, il peut être utile de les déterminer sans vérification d’inon-
dation. La procédure suivante est recommandée pour ce faire :

 La fréquence du débit de dimensionnement est définie pour chaque conduite sur la base de la classe
de biens à protéger et de la fréquence de dépassement autorisée pour débordement (voir le Tableau
4). Le débit de dimensionnement est déterminé empiriquement à partir des résultats de la simulation
ou du calcul à long terme à l’aide du catalogue des épisodes pluvieux. Il correspond au débit avec la
fréquence z.

 La canalisation évacue le débit de dimensionnement en écoulement à surface libre et sans refoule-
ment [SIA 190 (2017)].

Tableau 3
Fourchette recomman-
dée pour les fré-
quences de dépasse-
ment autorisées pour
l'analyse des déficits et
la vérification des me-
sures
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*Un examen des épisodes ayant un temps de retour supérieur à 10 ans n’est actuellement pas encore possible. Des séries chrono-

logiques de mesures plus longues sont nécessaires à cet effet.

2.5 Critères de ruissellement de surface et calculs bidimensionnels d’inondations

Dans les modèles d’inondations hydrodynamiques (couplés), des séries chronologiques calculées pour des
niveaux et des vitesses d’écoulement sont disponibles en plus des informations sur l’exploitation des terres
et les affectations sensibles. Cela permet de mettre en relation l’étendue potentielle des dommages ou la
mise en danger des biens à protéger avec les niveaux d’écoulement et les intensités.

Classe d’intensité Effets Hauteur d'écoulement
h [m]

ou Intensité (vitesse
d’écoulement)

v * hauteur d’écoule-
ment h) [m2/s]

Faible intensité Faible h ≤ 0.5 v*h ≤ 0.5

Intensité moyenne Moyen 0.5 < h ≤ 2.0 0.5 < v*h ≤ 2.0

Forte intensité Fort h > 2.0 v*h > 2.0

La procédure de sélection des épisodes pluvieux est décrite dans le chapitre 3.6. Les classes des biens à
protéger définies au début sont comparées aux résultats de la simulation. Afin de déterminer les déficits,
le Tableau 6 concrétise la relation entre la classe de biens à protéger et la probabilité d'occurence de la
classe d’intensité correspondante (voir le Tableau 5).

Classe de biens à protéger Dommages
potentiels

Périodicité (chaque z an)

Faible in-
tensité

Intensité
moyenne

Forte in-
tensité

Classe 1 Petits jardins Faible admissible >30 >100

Parcs, espaces verts

Voies de communication

Classe 2 Bâtiment résidentiel sans
sous-sol affecté à des fins
résidentielles ou artisanales

Moyen >30 >100 >300

Garages souterrains (<500
m2)

Classe de biens à protéger Débit de dimensionnement avec
fréquence [chaque z ans]

Classe 1 Espaces libres, voies de communication 2-3

Classe 2 Zones résidentielles / petite industrie sans sous-sols
affectés à des fins résidentielles ou artisanales

3-10

Classe 3 Centres-villes, zones industrielles et artisanales,
zones résidentielles avec sous-sols affectés à des fins
résidentielles ou artisanales

5-10

Classe 4 Objets spéciaux / infrastructure critique / affecta-
tions sensibles

10-20*

Tableau 4
Fourchette recomman-
dée pour les fré-
quences de débits de
dimensionnement par
classe de biens à proté-
ger, qui sont utilisées
pour le dimensionne-
ment des canalisations
en dehors des im-
meubles.

Tableau 5
Classes d’intensité
pour l’évaluation du
degré d’atteinte par
des inondations selon
[SIA 261,1 (2020)]

Tableau 6
Fréquences d'occur-
rence admissibles du
ruissellement de sur-
face y compris les inon-
dations induites par la
canalisation, en dépen-
dance des classes de
biens à protéger et des
classes d’intensité
(complété à partir de
[DWA M 119 (2016)] et
en référence à la ma-
trice des objectifs de
protection, Recomman-
dation Aménagement
du territoire et dangers
naturels, [OFEV
(2005)].
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Vente au détail, petite in-
dustrie

Classe 3 Ensemble résidentiel sans
sous-sol affecté à des fins
résidentielles ou artisanales

Élevé >100 >300 Non auto-
risé

Industrie, artisanat

Garages souterrains
(>500 m2)

École, école supérieure,
école de jour

Classe 4 Crèche, hôpital, centres et
foyers pour personnes
âgées, prison

Très élevé Défini au cas par cas

Centrales d’engagement,
services du feu, centres de
sauvetage des pompiers,
police et services d’urgence

Approvisionnement en
énergie, télécommunica-
tions, approvisionnement
en eau, STEP

Accès aux sous-sols publics
(depuis l’extérieur), pas-
sages inférieurs

Accidents majeurs, zones
de stockage de substances
dangereuses



Données pluviométriques 19

3 DONNÉES PLUVIOMÉTRIQUES
3.1 Procédure

La vérification hydraulique de systèmes d’assainissement est basée sur les résultats des simulations hy-
drodynamiques. Les données pertinentes sont les niveaux d’eau maximal dans les chambres de visite et le
débit maximal dans les conduites pendant un épisode pluvieux. Au lieu d’utiliser une pluie modélisée, il
est fait appel à un catalogue des épisodes pluvieux représentant une série de pluies sur une durée de 20
à 40 ans. L’approche décrite dans la présente recommandation est fondée sur l’application de données
pluviométriques historiques. Toutefois, elle tient compte de la possibilité que des données pluviomé-
triques synthétiques appropriées puissent être utilisées à l’avenir dans la vérification hydraulique de sys-
tèmes d’évacuation des eaux.

3.2 Données pluviométriques disponibles en Suisse

Données pluviométriques historiques
Il existe divers exploitants de stations de mesure de pluie en Suisse. En raison des exigences imposées à la
qualité des données et à la durée d’enregistrement, les données provenant des institutions suivantes sont
généralement pertinentes :

• MétéoSuisse
• Fournisseurs privés de services professionnels de données météorologiques
• Services cantonaux
• Assurances immobilières

Toutefois, dans certains cas, des données de pluies provenant d’autres sources peuvent également être
utilisées. Les données pluviométriques à utiliser doivent être vérifiées quant à leur qualité et exhaustivité
(paragraphe 3.4). Les données des stations de mesure de MétéoSuisse sont vérifiées. Lors de l’utilisation
de données pluviométriques provenant d’autres sources, il faut clarifier avec le propriétaire des données
si des données vérifiées existent. Une vérification des données pluviométriques doit être effectuée selon
l’état de la technique et par des spécialistes qualifiés.
Les données radar de pluies sont disponibles en Suisse auprès de MétéoSuisse. Les données radar du Deut-
sches Wetterdienst (DWD) couvrent également une partie de la Suisse. La qualité des données brutes en
ce qui concerne l’utilisation dans l’évacuation des eaux des agglomérations est actuellement insuffisante.
Une correction des effets physiques s’impose dans la modélisation pluie-débit [Krämer et al (2009)].

Base de métadonnées pluviométriques
En 2016, le VSA a lancé le projet « Métadonnées sur les stations de mesure des précipitations – Recueil de
données ». Dans le cadre de ce projet, une métabanque de données sur les stations de mesure des préci-
pitations existantes a été établie. La base de données donne un aperçu rapide des stations de mesure des
précipitations disponibles en Suisse, des exploitants respectifs, de la disponibilité et de la résolution des
données pluviométriques. Les données pluviométriques proprement dites ne figurent pas dans la base de
données et la qualité des données mesurées n’est pas décrite.
La métabanque de données est disponible sur le site Internet de VSA [métabanque de données pluviomé-
triques VSA, site Internet]. Elle est exploitée et développée en continu par le VSA.

Données pluviométriques synthétiques
À l’heure actuelle, il n’existe en Suisse encore aucun outil pour la production synthétique de données
pluviométriques appropriées pour l’évacuation des eaux urbaines. Des travaux de recherche sur ce sujet
sont en cours [Cook (2021)]. Dès qu’un générateur stochastique pour la production de données pluviomé-
triques synthétiques relatives à l’évacuation des eaux urbaines existera pour la Suisse, de telles données
pourront être utilisées à la place des données pluviométriques historiques. L’avantage des données plu-
viométriques synthétiques est que les données en question peuvent être générées à haute résolution dans
l’espace et le temps. Il est également possible de tenir compte de conditions futures, comme un signal
climatique futur.
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3.3 Application de données pluviométriques dans l’évacuation des eaux des aggloméra-
tions

La présente recommandation décrit la méthodologie permettant de fournir des données appropriées de
pluie pour la validation/l'étalonnage de modèles de réseaux d'assainissement (paragraphe 4.4.2), pour la
vérification de systèmes d’évacuation des eaux (chapitre 4), pour le prédimensionnement des canalisations
(paragraphe 2.4) et pour la modélisation du ruissellement de surface (chapitre 6).

Les épisodes pluvieux isolés sont utilisés pour la validation/l’étalonnage de modèles de réseau d'assainis-
sement.

Des séries de précipitations ou des catalogues de données pluviométriques composés d’épisodes histo-
riques de fortes pluies sont utilisés pour la vérification hydraulique de systèmes d’évacuation des eaux. La
vérification de performance du système d’évacuation des eaux est ensuite effectuée en fonction de la
fréquence des résultats (niveau d’eau, débit). Les méthodes d’évaluation des résultats sont décrites au
paragraphe 4.5. Il est important de noter que lors de l’utilisation de séries de précipitations ou d’un cata-
logue de données pluviométriques dans la simulation hydrodynamique, d’autres méthodes d’évaluation
sont utilisées que lors de l’utilisation de pluies modélisées.

Pour la modélisation du ruissellement de surface, il faut utiliser des pluie modélisées basées sur des ana-
lyses de valeurs extrêmes, car le temps de mesure et d’enregistrement n’est pas encore suffisamment
long.

Fondement Résultats

Validation / étalonnage des mo-
dèles de réseau d’égouts

Événements isolés de stations de
mesure locales

Débit et niveau d’eau pour chaque
épisode pluvieux

Vérification de systèmes d’évacua-
tion des eaux : modèles hydrody-
namiques (série de précipitations)
/ catalogue des épisodes pluvieux

Débit et niveau d’eau pour chaque
épisode pluvieux (valeurs maxi-
males, courbes hydrographiques)

Modélisation du ruissellement de
surface

Les pluie modélisées sont basés sur
des analyses de valeurs extrêmes

Débits, hauteurs et vitesses d’écou-
lement

Prédimensionnement de canalisa-
tions dans le cas d’une nouvelle
construction

Débit de dimensionnement = débit
avec temps de retour z

Débit (valeur maximale)

L’utilisation de données pluviométriques conformément aux normes ou directives appropriées est recom-
mandée pour l’évacuation des eaux de chaussée, le dimensionnement et la vérification d’ouvrages spé-
ciaux/installations individuelles. Le Tableau 1 du paragraphe 1.3 en donne un aperçu.

3.4 Vérification des données pluviométriques

3.4.1 Aperçu

Les épisodes pluvieux utilisés dans les calculs ne doivent pas contenir de données de mesure incorrectes.
Ils représentent entre autres la valeur d’intrant la plus importante et sont décisifs dans l'ampleur et les
coûts des mesures requises.
Les mesures de précipitations peuvent enregistrer des données incorrectes pour diverses raisons (p. ex.,
dysfonctionnement dû à un engorgement, instruments de mesure non chauffés en cas de neige, mesures
collectives lors d’observations manuelles). En général, il est recommandé d’utiliser uniquement des sta-
tions dotées de pluviomètres chauffés. Les appareils non chauffés peuvent présenter des déficits de me-
sure importants, en particulier en hiver, par rapport aux capteurs chauffés. Les séries chronologiques peu-
vent également afficher des inhomogénéités, par exemple lors du déplacement d’une station ou du chan-
gement du type d’instrument. La vérification des données pluviométriques est chronophage et rarement
définitive. Elle dépend de l’affectation des données. Par exemple, si une analyse de valeurs extrêmes est

Tableau 7
Recommandation con-
cernant l’utilisation de
données pluviomé-
triques pour diffé-
rentes applications et
les résultats obtenus.
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prévue, il suffit de vérifier les maximas mensuels. Si l’on prévoit pour une analyse d’utiliser l’ensemble du
spectre de données, de valeurs basses doivent également être vérifiées.

Dans ce qui suit, l’approche de MétéoSuisse pour l’assurance qualité des données pluviométriques est
d'abord brièvement décrite, puis une recommandation est faite pour l'examen et la correction d'autres
séries temporelles. Cette approche est une recommandation et n'a pas la prétention d'être exhaustive.

3.4.2 Contrôle qualité des données pluviométriques chez MétéoSuisse

Les données sur les précipitations sont comparées à des limites dites dures et souples. Si la limite dure est
dépassée, la valeur mesurée est supprimée. Si la limite souple est dépassée, la valeur mesurée est vérifiée
manuellement. Cela se fait sur la base de totaux quotidiens, car le réseau de mesure est ici le plus dense
(y compris les stations de mesure de précipitations manuelles), des informations indépendantes étant ainsi
disponibles. Cela permet en particulier de vérifier la vraisemblance spatiale.

Limites dures
Les valeurs physiquement impossibles sont automatiquement supprimées. En particulier, la valeur mesu-
rée sur une durée de 10 minutes, horaire et quotidien ne doit pas être négative. La somme maximale de 3
mois ne doit pas non plus être égale à zéro. De plus, une valeur de mesure de précipitations sur une durée
de 10 minutes (horaire, quotidien) ne doit pas dépasser 80mm (350mm ; 900mm). En outre, les valeurs de
précipitations doivent être cohérentes à la durée d’ensoleillement mesurée.

Limites souples
Si une série chronologique à une station est suffisamment longue, elle est comparée à la liste des valeurs
record. Les 10 valeurs mesurées les plus élevées (et vraisemblables) par mois sont utilisées. Si aucune liste
de valeurs record n’est disponible, celle d’une station similaire est utilisée.
Les totaux des précipitations sont marqués comme suspects si les valeurs mesurées au cours d’un mois
sont supérieures à la dixième valeur record la plus élevée.

3.4.3 Recommandation pour analyses de valeurs extrêmes : Vérification des maximas

Lors de la vérification des valeurs de mesure des précipitations avec en vue une analyse de valeurs ex-
trêmes, les valeurs anormalement élevées et les valeurs maximales très faibles doivent être supprimées
sur une période plus longue (par exemple sur un mois). Ces deux extrêmes peuvent altérer l’analyse.

Le cycle saisonnier des maximas mensuels permet de savoir si certaines valeurs mesurées sont exception-
nelles pour la saison. Les boxplots des maximas mensuels peuvent être utilisés pour cette analyse. Il est
également conseillé de représenter les séries chronologiques des maximas mensuels afin de détecter tout
autre comportement incorrect. Le même principe peut être appliqué aux précipitations quotidiennes ou
de durée 10 minutes.

Dans les cas suivants, une vérification détaillée des valeurs mesurées s’impose :

 si des maximas mensuels ne suivent pas la tendance saisonnière ou, par exemple, présentent des
valeurs constantes, ils doivent être vérifiés. En général, les totaux de précipitations horaires de plus
de 10 mm/h doivent être vérifiés en hiver. Il est éventuellement possible de recourir à des données
radar, ou les valeurs discutables peuvent être comparées avec celles de stations proches.

 Si les maximas mensuels sont égaux à 0, ils devraient également être vérifiés, surtout s’ils concernent
plusieurs mois. Les petites valeurs peuvent jouer un rôle important dans la détermination des para-
mètres de la statistique des valeurs extrêmes.

Si une valeur est supprimée, la vérification doit être répétée, car un maximum mensuel peut masquer une
autre valeur anormale.

3.5 Données pluviométriques pour la vérification de systèmes d’évacuation des eaux

3.5.1 Aperçu

Les données des stations de mesure des précipitations sont ponctuelles. Il n'existe pas d'outil standardisé
pour une régionalisation des données de mesure. Il n’y a donc pas de définition d'une région pour laquelle
une station de mesure est représentative. Le choix de la station pluviométrique présentant des caractéris-
tiques de pluie aussi similaires que possible pour la vérification hydraulique ou le prédimensionnement
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doit être fait en comparant les diagrammes de valeurs de retour (également appelés diagrammes de fré-
quence ou « return level plot ») d’une pluie de 60 minutes.

Il s’agit là d’une approche pragmatique. Le comportement des extrêmes pour une durée est similaire, ou
alors il ne peut être prouvé que les extrêmes se comportent différemment. Pour cette raison, la station
pluviométrique peut être sélectionnée pour des durées sous-journalières (de 10 minutes à 2 heures) sur
la base de la comparaison des valeurs de retour de la pluie de 60 minutes.

Lors de la sélection de la station de mesure pluviométrique appropriée, il convient de faire la distinction
entre la disponibilité ou non d’une station de mesure des précipitations locales (avec une série chronolo-
gique trop courte ou une résolution insuffisante des intervalles de mesure). Si aucune station de mesure
locale n’est disponible, les diagrammes de niveaux de retour pour une pluie de 60 minutes doivent être
tirés de l’Atlas hydrologique de Suisse [Hydromaps, site Internet] et utilisés. Si des données pluviomé-
triques locales sont disponibles, la station de mesure de pluie appropriée peut être sélectionnée pour
différentes durées en fonction des niveaux de retour calculés. Un spécialiste qualifié devrait être consulté
pour le choix de la station de mesure appropriée, en particulier en cas d’incertitudes.

3.5.2 Exigences en matière de résolution, de durée d’enregistrement et de représentativité spatiale

Des stations de mesure appropriées doivent être sélectionnées comme base pour la modélisation hydro-
dynamique. Il est nécessaire de disposer d'une série de données de mesure suffisamment longue en haute
résolution.

Résolution
Les intervalles de mesure/d’enregistrement doivent être de 10 minutes ou moins.

Durée d’enregistrement
Le temps d’enregistrement minimum requis pour les données pluviométriques dépend de la fréquence de
débordement ou d’inondation à vérifier. Le Tableau 8 indique la durée minimale recommandée de la série
chronologique pluviométrique pour vérifier le temps de retour des débordements / inondations.
Dans un bassin versant, différentes fréquences sont définies pour la vérification en matière de survenance
de débordement et d’inondation, en fonction de la classe de biens à protéger (voir Tableau 3). La durée
minimale de la série chronologique pluviométrique doit être déterminée sur la base de la valeur la plus
rare de la fréquence de débordement.

Fréquence de débordement

[à une reprise en z ans]

Durée minimale des sé-
ries de périodes de pluie
[années]

1-2 10

3 15

5 20

10 30

20 50*

30 80*

Représentativité sur le plan spatial
Dans les bassins versants dont les caractéristiques de pluie sont variables en fonction des sous-bassins,
plusieurs stations de mesure peuvent être utilisées dans l’analyse pour la vérification hydraulique du sys-
tème d’évacuation des eaux. Dans ce cas, une attribution spatiale par sous-secteurs de la station de me-
sure appropriée doit être effectuée.

Tableau 8
Valeurs indicatives re-
commandées pour la
durée minimale des sé-
ries de temps de pluie
avec un échelon de du-
rée de 10 minutes.
* En Suisse, il n'existe
actuellement aucune
série pluviométrique
avec une durée d'enre-
gistrement > 50 ans
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3.5.3 Validation / étalonnage de modèles de réseaux d’égouts

La validation ou le calibrage des modèles de réseaux de canalisations (paragraphe 4.4.2) est effectué sur
la base de données de mesure existantes (débits, niveau d’eau) et d’épisodes pluvieux historiques enre-
gistrés au cours de la même période. Les épisodes pluvieux historiques doivent être choisis à partir des
données de mesure des stations de mesure des précipitations locales ou d’appareils de mesure installés
temporairement. Pour une mesure représentative de la pluie dans le temps et dans l'espace, il est recom-
mandé d'utilisé un pluviomètre pour 3 à 5 km2 de surface du bassin versant [KA (2007)].

Les critères suivants s’appliquent à la sélection des stations de mesure des précipitations appropriées :
• La station de mesure pluviométrique la plus représentative de la zone du modèle de réseaux de ca-

nalisations doit être utilisée. Plusieurs pluviomètres doivent être utilisés pour de grands bassins ver-
sants.

• Les valeurs de mesure utilisées doivent être vérifiées.
• Une résolution de 10 minutes ou de plus petits intervalles de mesure est appropriée.

3.5.4 Procédure de sélection de la station de mesure des précipitations sans données pluviométriques locales

La sélection est basée sur les valeurs des précipitations de durée de 60 minutes tirées de l’Atlas hydrolo-
gique de la Suisse [Hydromaps, site Internet]. À cette fin, les niveaux de retour sur le site du système
d’évacuation des eaux et ceux des stations de mesure des précipitations à proximité sont utilisés.

Les 3 étapes partielles menant à la sélection sont décrites ci-dessous et illustrées par un exemple.

1. Extraire et représenter graphiquement les valeurs (médiane) pour les périodes de retour de 2 à 50 ans
avec des valeurs limites d’intervalle de confiance sur le site du système d’évacuation des eaux à véri-
fier

2. Extraire et représenter graphiquement les valeurs pour des périodes de retour de 2 à 50 ans pour la
cellule de grille des stations de mesure des précipitations environnantes (qui répondent aux exigences
de longueur et de résolution de la durée d’enregistrement).

3. Sélectionner la station de mesure des précipitations qui a les valeurs les plus similaires. Les niveaux
de retour pour les temps de retour entre 2 et 30 ans doivent être compris dans les intervalles de
confiance de la courbe de niveau de retour au site du système d’évacuation des eaux à vérifier.

Exemple
Pour la région de la commune d’Ermatingen, on cherche la station de mesure des précipitations la plus
appropriée avec une série de données suffisamment longue et une résolution suffisante. Les stations de
mesure de MétéoSuisse les plus proches sont Güttingen, Tänikon et Schaffhouse.

1. Extraire et représenter graphiquement les valeurs pour les périodes de retour de 2 à 50 ans pour la
somme des pluies de 60 minutes pour le site d’Ermatingen.

2. Extraire et afficher graphiquement les valeurs pour les périodes de retour de 2 à 50 ans pour les cel-
lules de la grille des stations de mesure de MétéoSuisse Aadorf-Tänikon, Güttingen et Schaffhouse.

Figure 4 : Niveaux de retour d’Ermatingen

(Niveaux de retour des précipitations de 60 minutes [mm])

Figure 5 : Niveaux de retour des cellules de la grille des sta-

tions de mesure de MétéoSuisse (par exemple Aadorf-Tänikon)

(Niveaux de retour des précipitations de 60 minutes [mm])
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Figure 6 : Diagramme de niveaux de
retour (base : précipitation de
60 minutes) basé sur les données
des cellules de la grille du site d’Er-
matingen et sur les sites des sta-
tions de mesure de MétéoSuisse à
Güttingen, Tänikon et Schaffhouse

3. Sélection d’une station de mesure des précipitations appropriée : La comparaison des courbes de ni-
veaux de retour montre que les niveaux de retour des stations de mesure de Güttingen, Tänikon et
Schaffhouse se situent dans l’intervalle de confiance de la courbe de niveau de retour d’Ermatingen.
Les niveaux de retour pour Güttingen sont plus proches de ceux d’Ermatingen. La station de mesure
des précipitations de Güttingen est par conséquent sélectionnée.

Un spécialiste désigné devrait être consulté en cas d’incertitude dans le choix d’une station de mesure des
précipitations appropriée.

3.5.5 Procédure de sélection de la station de mesure des précipitations avec données pluviométriques locales

Si les données d’une station de mesure des précipitations locale sont disponibles pour une période de
mesure suffisamment longue, mais avec une résolution des intervalles de mesure ne répondant pas aux
exigences, la station de mesure pluviométrique peut être sélectionnée à l’aide de l’analyse des valeurs
extrêmes des sommes des précipitations de 60 minutes.
Les 5 étapes partielles menant à la sélection sont décrites ci-après.

1. Réaliser une analyse des valeurs extrêmes avec les données pluviométriques locales pour déterminer
les valeurs pour les périodes de retour pertinentes pour une durée déterminée (par ex. 60 minutes).
La fiche technique DWA-A 531 peut être utilisée comme guide.

2. Dessiner un diagramme à partir des valeurs calculées des données pluviométriques locales pour les
périodes de retour de 2 à 50 ans (et éventuellement pour différentes durées de pluie).

3. Extraire et représenter les valeurs pour les durées choisies correspondant aux périodes de retour de
2 à 50 ans à partir des analyses de valeurs extrêmes de MétéoSuisse [Klima Extreme, site Internet] ou
de l’Atlas hydrologique de la Suisse [Hydromaps, site Internet].

4. Sélectionner la station de mesure pluviométrique, qui montre les valeurs les plus proches de celles
des données pluviométriques locales pour les temps de retour compris entre 2 et 30 ans.

5. Comparer la valeur annuelle moyenne des précipitations calculée à partir des données de la station
de mesure locale à celle de la station de mesure sélectionnée pour la vérification hydraulique. Si la
valeur annuelle moyenne des précipitations s’écarte de façon significative, la qualité des données de
la station de mesure locale ou la sélection de la station de mesure appropriée doit être remise en
question. Il est recommandé de faire appel à un spécialiste.

3.5.6 Catalogue des épisodes pluvieux

3.5.6.1 Remplacement de la simulation de séries par un catalogue d’épisodes pluvieux
Une simulation continue hydrodynamique (simulation à long terme) est nécessaire pour vérifier les sys-
tèmes d’évacuation des eaux en fonction de la fréquence d'occurrence de résultats définis (débit maximal
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et niveau d’eau). Toutefois, seuls les niveaux d’eau les plus élevés et les débits les plus importants sur
plusieurs années sont pertinents pour la vérification. Ils sont causés par les épisodes pluvieux les plus forts.
Ainsi, il est possible de sélectionner les épisodes pluvieux les plus forts pour la simulation sans perdre
d’informations en matière de vérification du système. Cela permet d'éviter la charge de calcul considérable
d'une simulation de longue série. Cependant, comme le temps de retour de la pluie ne correspond pas à
la fréquence des résultats d’un débit ou d’un niveau d’eau donné, une sélection d’épisodes pluvieux doit
être utilisée pour le calcul hydraulique. L’ensemble de la sélection représente le catalogue des épisodes
pluvieux.

3.5.6.2 Définition du catalogue des épisodes pluvieux
Les conditions d’écoulement critiques en ce qui concerne la charge des conduites et le niveau d’eau dans
les chambres sont provoquées aussi bien par de brèves pluies de forte intensité que par des pluies de
longue durée avec de grandes quantités d’eau. En particulier lors de temps d’écoulement dans le réseau
longs, il convient d'utiliser pour la vérification de débordement/d'inondation des événements pluvieux de
durée, d'intensité maximale et de volume de précipitations différents. Les épisodes pluvieux intenses et
courts sont déterminants pour les tronçons amonts. Pour les canalisations principales, ce sont les épisodes
à fort volume qui sont déterminants.

Les épisodes les plus forts en termes d’intensité et de volume de la série de mesures enregistrée sont
sélectionnés dans le catalogue des épisodes pluvieux. Les critères suivants doivent être utilisés ici :

• Pour une durée de précipitation de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 h, 2 h, 4 h, les 15 épisodes
pluvieux les plus forts sont sélectionnés (correspondant au Top 15 mis à disposition par MétéoSuisse
[Hyetogramme, MétéoSuisse, site Internet]). La plus grande durée à utiliser doit au moins corres-
pondre au temps d’écoulement déterminant en cas de temps pluvieux dans le bassin versant. Dans
le Top 15 des différentes durées, il existe parfois des épisodes pluvieux identiques. Chaque épisode
pluvieux ne peut être utilisé qu’une seule fois dans les calculs hydrauliques

• Les épisodes de débit doivent être indépendants l’un de l’autre. Cela signifie qu’il est nécessaire de
sélectionner les épisodes pluvieux conduisant à des épisodes de débit indépendants. Les épisodes de
débit sont indépendants l’un de l’autre lorsque le débit est revenu à sa valeur initiale ou à celle par
temps sec.

• 30 épisodes pluvieux doivent être inclus au minimum dans le catalogue des épisodes pluvieux. Si,
après la sélection selon les critères ci-dessus, il n’y a pas 30 épisodes pluvieux différents, les critères
de sélection doivent être élargis en conséquence (p. ex. utilisation du Top 20 pour chaque durée).

• Si des données pluviométriques provenant de différentes stations de mesure sont utilisées dans un
bassin versant pour des sous-zones, il existe deux méthodes possibles pour définir le catalogue des
épisodes pluvieux.

- Si les sous-zones sont reliées par des conditions hydrauliques définies (par exemple, station de
pompage, bassin d’eau pluviale), le catalogue des épisodes pluvieux tel que défini ci-dessus
peut être utilisé pour chaque sous-zone. Les conditions hydrauliques définies (par ex. volume
de pompage ou de transfert) doivent être appliquées comme condition-cadre aux interfaces.

- Si les sous-zones sont reliées sans condition hydraulique définie, le catalogue des épisodes plu-
vieux de chaque sous-zone doit être ajusté de manière à ce que les mêmes épisodes pluvieux
soient utilisés pour le calcul de l’ensemble du bassin versant.

3.5.7 Données pluviométriques pour la définition de Wet-Spots par inondation induite par la canalisation

Les inondations induites par la canalisation peuvent se produire en cas d’épisodes de forte pluie dans les
tronçons de canalisation en charge. En plus de vérifier les objectifs de protection en matière de déborde-
ment, il convient, lors de la vérification du réseau d’assainissement, d’identifier les chambres où des inon-
dations pourraient se produire en cas d’épisodes de forte pluie. Ces chambres représentent des Wet-Spots.

Une inondation induite par la canalisation se produit lorsque les limites de capacité du système de canali-
sation sont dépassées. Cet état est appelé « cas de surcharge ». Le cas de surcharge est simulé par un
épisode de forte pluie (période de retour > 15 ans). On suppose que toute l’eau de pluie tombée pénètre
dans le système de canalisation et qu’il n’y a pas de réduction de la capacité d'entrée, par exemple en
raison des chambres déplacées. Cela correspond au cas « conservateur » en matière d’utilisation du réseau
d’assainissement, convenant pour vérifier le cas de surcharge. Les possibilités suivantes sont par exemple
disponibles pour sélectionner un épisode pluvieux approprié :
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 Sélection d’un épisode pluvieux avec une période de retour > 15 ans pour le niveau permanent de 10
à 30 minutes à partir des données mesurées de la station de mesure des précipitations sélectionnée
pour la vérification du système d’évacuation des eaux.

 Utilisation d’un modèle de pluie constante (par exemple Euler Type II) avec une période de retour
> 15 ans selon les analyses de valeurs extrêmes de MétéoSuisse [Klima Extreme, site Internet] ou de
l’Atlas hydrologique de la Suisse [Hydromaps, site Internet].

3.6 Données pluviométriques pour la modélisation du ruissellement de surface (analyse détaillée)

La modélisation du processus de ruissellement de surface fait partie d’une analyse détaillée (voir le cha-
pitre 6). Cela nécessite des données pluviométriques avec une période de retour de 30 à 300 ans (voir le
paragraphe 2.5 Objectifs de protection). Les épisodes pluvieux avec une période de retour de 30 à 300 ans
ne peuvent pas être déterminés à partir des données historiques de pluie en raison du temps d’enregis-
trement encore trop court. Pour les simulations dans les modèles de ruissellement de surface, des pluies
constantes avec les valeurs de retour tirées des analyses de valeurs extrêmes de MétéoSuisse [Klima Ex-
treme, site Internet] sont à utiliser [Bernet, et al., (2018)]. Il est recommandé d’utiliser la médiane de la
valeur pour les périodes de retour à prendre en compte. Jusqu’à trois scénarios avec une durée de préci-
pitation déterminante différente peuvent être inclus dans l’analyse détaillée :

• Orages : précipitations de 10 minutes
• Pluie intense : somme de précipitation horaire
• Pluie persistante : somme de précipitation journalière

3.7 Impact du changement climatique

La méthodologie est basée sur l’utilisation de données pluviométriques historiques pour la simulation et
la vérification des systèmes d’évacuation des eaux. Sur la base de recherches scientifiques [Egger et al
(Aqua&Gas, 2015), P. Beutler et al (Aqua&Gas, 2018)] qui ne montrent pas de signal climatique perceptible
pour la conception hydraulique de l’évacuation des eaux urbaines, le changement climatique ne doit pour
le moment pas être pris en compte directement. Par conséquent, aucun signal climatique futur ne doit
être pris en compte dans les simulations de réseaux d’assainissement. En revanche, il s’agit de fixer des
objectifs de protection solides et des mesures résilientes.

Dans d’autres pays, comme le Danemark, il existe des recommandations sur la façon dont les effets du
changement climatique peuvent être pris en compte dans la vérification de canalisations. De telles recom-
mandations manquent pour la Suisse. Une fois les données scientifiques disponibles sur l’impact du chan-
gement climatique sur la conception de systèmes d’évacuation des eaux, la recommandation sur l’utilisa-
tion des données pluviométriques pourra être adaptée. La procédure de vérification de systèmes d’éva-
cuation des eaux décrite dans cette recommandation pourra également être utilisée à l’avenir, par
exemple avec des données pluviométriques synthétiques. Un signal climatique futur pourra être pris en
compte dans la génération de données pluviométriques synthétiques.
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4 VÉRIFICATION HYDRAULIQUE DE SYSTÈMES
D’ÉVACUATION DES EAUX

4.1 Procédure

La procédure et les principes de base pour la vérification hydraulique des systèmes d’évacuation des eaux
sont décrits dans le schéma de déroulement suivant (Fig. 7), avec de brèves explications sur les étapes de
planification. La base de la vérification est une simulation de réseau d’assainissement hydrodynamique
(= état de la technique). La vérification permet de déterminer les déficits du réseau d’assainissement en
matière d’objectifs de protection et de définir des actions s’intégrant par exemple dans la planification
des mesures du PGEE. Les étapes de planification d’étude de projet et de mise en œuvre des mesures ne
font pas partie de cette recommandation. Le schéma de déroulement contient des références à des cha-
pitres qui fournissent des explications détaillées sur la procédure. Les termes clés pour l’application de
cette recommandation sont définis dans le paragraphe 1.4. En outre, des études de cas sont utilisées pour
montrer des exemples concrets d’application de la définition d’objectifs de protection et pour expliquer
la procédure de vérification théorique de systèmes d’évacuation des eaux.
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4.2 Déroulement de la planification

4.3 Explication succincte des étapes de planification

La détermination du niveau de protection souhaité et la mise à disposition des données pluviomé-
triques sont des fondements nécessaires dans la vérification de systèmes d’évacuation des eaux. Ces
bases sont par conséquent à définir au début du traitement au sein de l’équipe interdisciplinaire
composée de l’ingénieur-e PGEE, des exploitants / propriétaires d’ouvrages, de la commune, des mi-
lieux politiques (conseil municipal, etc.), des services cantonaux compétents et éventuellement des
états-majors de direction régionaux et des assurances immobilières cantonales. Si les objectifs de
protection ne peuvent pas être atteints après l’évaluation des mesures et que le risque résiduel peut
être supporté après entente avec la commune et le service cantonal compétent à l’issue de l’appré-
ciation du risque, l’objectif de protection peut être adapté (voir également le concept intégré des
mesures au paragraphe 7.1).

(1) La vérification de systèmes existants (par exemple, dans le cas d’une révision du PGEE) commence

Fig. 7
Procédure de vérification
hydraulique de systèmes
d’évacuation des eaux. Les
différentes étapes de la
procédure sont expliquées
au paragraphe 4.3.
Pour la détermination des
objectifs de protection,
voir le chapitre 2. Pour les
données pluviométriques,
voir le chapitre 3.
Les responsabilités des dif-
férentes étapes partielles
sont définies comme suit :
B = exploitants / proprié-
taires
K = services cantonaux
(protection des eaux)
I = ingénieur-e PGEE
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par l’analyse des déficits, dans laquelle les fréquences de débordement à l'état actuel et à l’état à sa-
turation sont déterminées sur la base d'un catalogue des épisodes pluvieux. Le modèle hydrodyna-
mique utilisé pour l’état actuel, en particulier pour les réseaux ayant une valeur de remplacement
élevée (> CHF 80 à 100 millions), doit être validé à l’avance à l’aide d’une campagne de mesure (voir
le paragraphe 4.4). En outre, le cas de surcharge doit être calculé avec un épisode de forte pluie pour
l’état actuel et l’état à saturation. Cela permet d’identifier les chambres et les tronçons de canalisa-
tion où se produisent potentiellement une inondation induite par la canalisation ou un refoulement
dans les bâtiments. Ces chambres représentent des Wet-Spots.

(2-3) Les fréquences de dépassement calculées sont ensuite comparées aux fréquences autorisées selon le
Tableau 3. À cette fin, chaque chambre / chaque tronçon est affecté à une classe de biens à protéger
correspondant à la classe des bassins versants raccordés. Dans le cas où plusieurs bassins versants
raccordés contiennent différentes classes de biens à protéger, le bassin versant avec la classe la plus
élevée est déterminant.

La vérification est terminée lorsque les objectifs de protection contre le débordement peuvent être
atteints partout et qu’aucune chambre avec une inondation potentielle induite par la canalisation
(= Wet-Spots) n’a été identifiée lors de la simulation du cas de surcharge. Dans le cas contraire, une
analyse approximative doit être effectuée pour les Wet-Spots définis dans le cadre de l’analyse du
ruissellement de surface et une vérification des mesures est indiquée (voir étape 4 et ss.)

(4) Dans le cadre de l’analyse sommaire (voir le chapitre 5), le ruissellement de surface et les observa-
tions de la zone des Wet-Spots sont définis à l’aide de la carte des risques (voir le paragraphe 5.2.2).
En outre, les chambres qui sont effectivement ou potentiellement affectées par les inondations in-
duites par la canalisation sont également enregistrées en tant que Wet-Spots.

Un contrôle de plausibilité de Wet-Spot (voir le paragraphe 5.3) examine, entre autres choses, les
voies d’écoulement et de pénétration en cas de fuite d’eau induite par la canalisation, qui dépendent
fortement des conditions topographiques locales. Le degré d’atteinte effectif de biens à protéger ne
peut être apprécié que de cette manière ou si des dommages sont attendus suite à une irruption
d’eau.

Dans certains cas (voir le paragraphe 5.4), une analyse détaillée ultérieure (selon le chapitre 6) est
indiquée pour certaines zones. Diverses approches méthodologiques sont disponibles (calcul unidi-
mensionnel, simulation bidimensionnelle du ruissellement de surface, modèles de réseau de canaux
couplés 1D/2D, analyse SIG des voies d’écoulement, analyse statistique de volume, méthode de pro-
fil de route, etc.), qui peuvent être effectuées avec différents niveaux de détail et de traitement (voir
aussi le paragraphe 6.3).

(5-6) Diverses mesures doivent être développées et étudiées (paragraphe 5.5) sur la base des déficits hy-
drauliques identifiés dans le système existant d’évacuation des eaux, en tenant compte des objectifs
d'évacuation formulés. Un aperçu des différents types de mesures et des indications sur leur planifi-
cation dans le réseau d'assainissement et en surface (ralentissement, transfert, protection des ob-
jets) se trouve au chapitre 7. Un examen conjoint du réseau d’assainissement et de la surface (en ce
qui concerne le cas de surcharge) garantit que les mesures sont planifiées et mises en œuvre de ma-
nière coordonnée (concept intégré des mesures).

Les mesures dans le réseau d’assainissement peuvent être dimensionnées dans le cadre du PGEE et
vérifiées par calcul dans l’état de planification (étape 7 ss.), tout en tenant compte d'autres condi-
tions cadres (étape 6), pouvant influencer la planification des mesures et la priorisation.

Toutes les autres mesures en surface (ralentissement , transfert, protection des objets, etc.) nécessi-
tent une analyse détaillée à l’issue de l’élaboration du PGEE (voir le chapitre 6).

(7) Le dimensionnement des mesures dans le réseau d'assainissement s'effectue sur la base du débit de
dimensionnement calculé à partir de la simulation à l’aide du catalogue d’épisodes pluvieux. Ce dé-
bit dépend de la fréquence définie de dépassement d’une classe d’objets à protéger conformément
au paragraphe 2.4. Dans ce cas, le réseau de canalisation ne devrait pas fonctionner sous pression ni
générer de refoulement [SIA 190 (2017)].
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(8-9) Après le dimensionnement, le système adapté (état de planification) est à nouveau vérifié à l’aide
d’une simulation faisant appel au catalogue des épisodes pluvieux (étape 8) afin de déterminer s’il y
a des déficits en matière de débordement. Si les objectifs de protection sont atteints (étape 9), la vé-
rification est terminée. Sinon, les mesures doivent être adaptées (étape 8).

(10) Une fois la vérification terminée, les mesures sont planifiées et mises en œuvre en fonction de leur
priorité en termes de construction (sur la base des conditions-cadres définies dans le PGEE). À cette
fin, le débit de dimensionnement en fonction de la classe d’objets à protéger est utilisé comme va-
leur de dimensionnement pour les mesures à prendre dans le réseau d’assainissement.

(11) Les performances opérationnelles du système devraient être régulièrement évaluées sur la base de
la documentation des incidents opérationnels ou des états de défaillance. Cette information est pré-
cieuse pour une évaluation future du système d’évacuation des eaux, mais aussi pour établir l’ordre
de priorité des mesures (voir les remarques sur la gestion des données d’exploitation fournies par la
directive du VSA sur la gestion intégrée réseau-STEP-eaux [VSA 202X].

(12) Les services spécialisés cantonaux, les exploitants et les propriétaires sont tenus de maintenir une
communication transparente et compréhensible des risques et d’investir dans le travail d’informa-
tion. Ceci dans le but de promouvoir des utilisations/planifications minimisant les risques ou de ré-
duire les affectations/planifications à risque (voir le chapitre 8).

4.4 Exigences posées à la modélisation

4.4.1 Généralités

Les modèles de calcul hydraulique de systèmes d’évacuation des eaux ne peuvent représenter la réalité
que de manière simplifiée. Des écarts entre les fonctions effectives et calculées des réseaux d’assainisse-
ment sont imputables à l’utilisation de précipitations ponctuelles provenant de divers pluviomètres indi-
viduels ainsi qu’au choix et à la précision des paramètres d’entrée, en particulier les données sur les bas-
sins versants et les conditions de raccordement.

Le calibrage et la validation garantissent qu’un modèle de calcul dans un périmètre d'étude limité fournisse
des résultats fiables et pertinents pour une tâche clairement définie.

Un calibrage implique toujours un ajustement spécifique des paramètres sélectionnés du modèle basé sur
une évaluation des données de mesure et une analyse de sensibilité des résultats de calcul.

La validation détermine si un modèle de calcul peut être utilisé de manière pertinente aux fins spécifiées
en ce qui concerne les exigences et les objectifs de l'étude ou la taille de l’erreur attendue des modélisa-
tions.

Les conditions d'écoulement dans les cours eaux peuvent avoir une influence significative sur le fonction-
nement du réseau d'assainissement via les points de déversement. En cas d’événement de crue, de l’eau
venant des cours d’eau peut pénétrer dans le réseau d'assainissement par les évacuations du système
d’eaux pluviales ou par celles du système d’eaux mixtes, ce qui peut entraîner une surcharge du système,
voire, dans le cas des systèmes d’eaux usées mixtes, une dégradation du rendement d’épuration de la
STEP.
La question de savoir si et sous quelle forme le réseau hydrographique doit être considéré comme une
condition-cadre dans la modélisation dépend de la mission spécifique, des caractéristiques du bassin ver-
sant des cours d’eau et du réseau d'assainissement, ainsi que des conditions locales aux points de déver-
sement (topographie, potentiel de dommages). Les conditions-cadres peuvent être modélisées, par
exemple, sous la forme de niveaux de cours d’eau ou d’étendues d’eau dans lesquels le réseau se déverse.
Selon la mission, il faut utiliser des niveaux d’eau moyens, des niveaux de crues, voire des mesures conti-
nues de niveaux d’eau dans le milieu récepteur.

4.4.2 Validation du modèle

Pour une planification fiable, il est nécessaire de valider les modèles de calcul des réseaux d’assainisse-
ment avec des observations ou, dans certains cas, avec des mesures sur le système réel, en vérifiant si la
comparaison entre le résultat de la simulation et l’observation correspond à la précision attendue. Il est
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important de déterminer pour quel cas d’application le modèle à valider est utilisé. L’objectif de la valida-
tion est de renforcer la confiance dans les résultats du modèle de calcul, afin qu’il puisse être utilisé comme
instrument de planification judicieux sur une période plus longue.
Pour décider si une validation d’un modèle de calcul doit être effectuée sur la base de mesures dans le
réseau d’assainissement, les critères à prendre en compte sont la mission concrète, la complexité et la
taille du réseau en question (et donc du modèle de calcul) ainsi que la valeur du réseau d’assainissement.
En particulier, si des investissements importants sont prévus dans des mesures constructives qui sont vé-
rifiées sur le plan conceptuel avec le modèle de calcul, une validation doit être effectuée au moyen de
mesures dans le réseau d’assainissement.

Les valeurs indicatives suivantes sont proposées à des fins d’appréciation :

• Valeur de remplacement du réseau d’assainissement entre CHF 80 et 100 millions (ce qui correspond
typiquement à des communes de 7000 à 10 000 habitants [Office de la protection de l’environne-
ment, canton de Soleure (2021)].

• Faibles coûts de la campagne de mesure par rapport aux coûts de planification globaux pour la mise
en place et l’exploitation du modèle et l’évaluation des résultats de calcul, c’est-à-dire un rapport
coûts/profit avantageux de la validation (à déterminer au cas par cas avec la maîtrise d’ouvrage).

Pour valider le modèle de calcul, les données de base nécessaires à cet effet, telles que les courbes de
débit à différents points du réseau d’assainissement, les débits maximaux en cas d’épisodes pluvieux dé-
terminés, les bilans volumétriques des débits et les déversements aux ouvrages spéciaux doivent être
compilés et leur qualité vérifiée. Dans le cas idéal, les données de dispositifs de mesure permanents et des
stations de mesure des précipitations à proximité peuvent être utilisées à cet effet. Si de telles données
sont disponibles, il est recommandé de les utiliser pour une validation, indépendamment de la taille du
réseau ou de la valeur de remplacement. Si des points de mesures permanents ne sont pas disponibles,
des campagnes de mesure temporaires spécifiques permettent de déterminer le fonctionnement du ré-
seau d’assainissement.

Pour les modèles de calcul de systèmes d’évacuation des eaux qui ne nécessitent pas une validation par
des mesures dans le réseau, une validation sur la base d’une comparaison des résultats de la simulation
d’épisodes de fortes pluies avec les dégâts observés sur la commune et avec les indications des exploitants
(atelier-dépôt communal, personnel d’entretien du syndicat intercommunal) et des services de protection
locaux suffit en règle générale.

Si la comparaison entre le résultat de la simulation et l’observation ou les valeurs mesurées correspond à
la précision attendue, le modèle du réseau d’assainissement est considéré comme validé et peut être uti-
lisé comme prévu. Si les écarts sont trop importants, il faut analyser les raisons. Suivant les cas, il est
nécessaire de simplifier le modèle ou d'adapter ses paramètres jusqu’à ce qu’une concordance suffisante
soit trouvée entre les prévisions de modèle et les observations ou mesures.
Le lecteur trouvera de plus amples renseignements sur la vérification de modèles de calcul, par exemple
dans la fiche d’information [DWA-M 165-1 (2020, impression jaune)] (état du projet : août 2020).

4.5 Simulation hydrodynamique avec un catalogue des épisodes pluvieux et évaluation des résultats

4.5.1 Exigences posées à la simulation hydrodynamique à long terme

La simulation hydrodynamique est réalisée avec un logiciel de calcul de réseaux d’assainissement. Le ca-
talogue d’épisodes pluvieux spécifié est utilisé comme donnée d'entrée (voir le chapitre 3.5.6). Une simu-
lation à long terme doit être sélectionnée comme type de simulation et les recommandations suivantes
doivent être respectées:

• Le temps de simulation pour chaque épisode pluvieux doit être au moins égal au temps de parcours
déterminant le plus long dans le réseau de canalisation.

• Pour chaque épisode pluvieux tiré du catalogue des épisodes pluvieux, il est nécessaire de calculer
le niveau d’eau maximum dans chaque chambre et le débit maximum dans chaque tronçon de cana-
lisation. Ces valeurs maximales des résultats (débit et niveau d’eau) sont utilisées dans l’évaluation.

4.5.2 Méthodologie de l’évaluation statique

Deux approches sont possibles pour l’évaluation statistique des résultats de calcul [Verworn (1999)] : le
comptage des dépassements de la ligne de dommage ou une statistique de valeurs extrêmes en utilisant
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des fonctions de distribution. Le nombre de dépassements de la ligne de dommages est pertinent pour la
vérification hydraulique du système d’évacuation des eaux. Le temps de retour des résultats les plus forts
est secondaire. La méthode de comptage du dépassement caractéristique peut par conséquent être appli-
quée et aucune statistique de valeur extrême n’est requise. La ligne de dommages est considérée comme
caractéristique.

4.5.3 Détermination de la fréquence de débordement dans des chambres

L’évaluation est effectuée pour chaque chambre sur la base des niveaux d’eau maximums, calculés avec
tous les épisodes pluvieux tirés du catalogue. Le comptage permet d’obtenir le nombre x de dépassements
de la ligne de dommage définie. Il en résulte un temps de retour annuel nÜ des dépassements (fréquence
de débordement), le nombre x de dépassements étant divisé par le nombre M d’années. Le nombre M
d’années correspond à la longueur de la série de pluie à partir de laquelle le catalogue des épisodes plu-
vieux a été défini (et non pas le temps entre l’épisode de pluie le plus ancien et le plus récent du catalogue).

Temps de retour annuel calculé du dépassement : 𝑛Ü = 𝑥
𝑀

Fréquence de débordement calculée : Ü = 1
𝑛Ü

En fonction de la fréquence calculée de débordement, il est possible de déterminer si l’objectif de protec-
tion (fréquence autorisée de débordement) est atteint.

• L’objectif de protection est atteint : fréquence calculée de débordement (Ü) ≥ fréquence tolérée de
débordement

• L’objectif de protection n’est pas respecté : fréquence calculée de débordement (Ü) < fréquence to-
lérée de débordement

Selon Verworn [Verworn (1999)], cette simple évaluation fournit des informations suffisamment fiables
sur la fréquence de débordement annuelle si x est ≥ 3. Concernant le temps de retour pour lequel la preuve
doit être apportée, cette condition-cadre est toujours remplie lorsque la durée minimale de la série de
pluie utilisée est respectée (cf. Tableau 8).

4.5.4 Détermination du débit de dimensionnement dans les canalisations

Un débit de dimensionnement est déterminé pour chaque tronçon de canalisation. La fréquence du débit
de dimensionnement dépend de la classe de biens à protéger correspondante (voir le chapitre 2.4).
Le débit de dimensionnement est déterminé par une évaluation statistique des valeurs maximales du débit
dans chaque conduite, calculée avec tous les épisodes pluvieux tirés du catalogue. À cette fin, le temps de
retour pour chaque valeur maximale de débit d’un épisode pluvieux (tiré du catalogue des épisodes plu-
vieux) est estimé dans un tronçon de canalisation. En vue du calcul, les valeurs de débit maximum sont
triées par ordre décroissant de grandeur. Le débit le plus élevé a l’indice i = 1. Le débit le plus bas a l’indice
i = n, n étant égal au nombre d’épisodes du catalogue des épisodes pluvieux. La fréquence d’un débit est
calculée en divisant la longueur de la série de pluie M (M = longueur en années de la série de pluie à partir
de laquelle le catalogue des épisodes pluvieux a été défini) par l’indice i du débit.

Fréquence du débit avec l’indice i : 𝑃 = 𝑀
𝑖

Ce calcul empirique de la fréquence d’un débit peut être appliqué dans la plage de fréquence moyenne
[Verworn (1999)].

Le débit de dimensionnement est déterminé pour chaque tronçon de canalisation. Il correspond au débit
répondant à la fréquence définie selon la classe de biens à protéger (voir 2.4, Tableau 4).
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5 ANALYSE SOMMAIRE DU RUISSELLEMENT DE SUR-
FACE

5.1 Intégration et procédure

L’analyse sommaire représente la partie de l’élaboration du PGEE qui traite du risque de ruissellement de
surface. Elle peut toutefois également être effectuée indépendamment du PGEE. Dans le cadre de la pré-
sente recommandation, le terme « ruissellement de surface » comprend également les inondations induites
par la canalisation. L’analyse sommaire vise à identifier les zones et les quartiers qui ont besoin de protection
et à proposer des mesures, notamment dans le plan d’actions du PGEE. Si nécessaire, ces mesures proposées
sont examinées et concrétisées dans le cadre d’une analyse détaillée.
La portée de l’analyse sommaire, les dépendances avec la vérification hydraulique du système d’évacuation
des eaux et les responsabilités sont indiquées dans la Fig. 8 et sont expliquées plus en détail ci-après.
Dans le cadre de la présente recommandation, il est recommandé d’effectuer une analyse sommaire à
l’aide de la carte de l’aléa ruissellement, voir le paragraphe 5.2.1. En outre, la documentation d’accompa-
gnement illustre d’autres méthodes et approches qui peuvent être utilisées à titre dérogatoire ou en com-
plément.
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Fig. 8
Procédure méthodique de vé-
rification du risque par ruis-
sellement de surface ainsi que
d’identification de mesures.
Les compétences des diffé-
rentes étapes partielles sont
définies comme suit :
B = exploitants / propriétaires
I = ingénieur-e PGEE , G = ser-
vice cantonal



Analyse sommaire du ruissellement de surface 35

5.2 Analyse des données de base

L’analyse de base identifie, sur la base des données et les informations disponibles, les endroits effective-
ment ou potentiellement concernés par des inondations induites par la canalisation ou le ruissellement de
surface (Wet-Spots). Les Wet-Spots identifiés servent de base à des études plus approfondies (analyse
sommaire et analyse détaillée) et à la priorisation des mesures.
La plausibilité des Wet-Spots identifiés est vérifiées dans le cadre d'une visite de terrain (voir le paragraphe
5.3). En tenant compte des objectifs de protection, il est décidé si un examen plus approfondi s’impose.

5.2.1 Données de base

Les informations suivantes doivent être prises en compte dans l’analyse :

• Mensuration officielle (bâtiments, infrastructures)
• Biens à protéger : bâtiments/affectation des terres/zones à bâtir, biens culturels, infrastructures
• Garages souterrains, sous-sols habités ou affectés à des fins artisanales
• Infrastructures critiques (écoles, hôpitaux, …)
• Objets spéciaux, plans de protection contre les catastrophes, planification des interventions
• Zones à bâtir / nouvelles zones d’urbanisation
• Informations sur la surface de sol (par exemple : courbes de niveau, modèles topographiques numé-

riques comme les modèles d’élévation swisstopo swissALTI3D, swissSURFACE3D, swiss-SURFACE3D
Raster)

• Système d’évacuation des eaux (canalisations, chambres, ouvrages spéciaux, cours d’eau et étendues
d’eau, directions d’écoulement)

• Calculs de débordement et d’inondations des réseaux d’évacuation (détermination selon la procédure
du chapitre 4)

• Cadastre des événements (service du feu, évacuation des eaux des agglomérations, assurance, ca-
dastre des événements naturels). Les épisodes de fortes pluies pertinents ayant eu lieu doivent être
sélectionnés pour inclure les interventions des sapeurs-pompiers. La sélection des événements peut
par exemple avoir lieu sur la base des statistiques de valeurs extrêmes d’une station pluviométrique
proche. Une autre possibilité est de ne considérer que les événements qui ont conduit à plusieurs
interventions des sapeurs-pompiers (pas d’interventions individuelles).

• Cartes des dangers naturels concernant les dangers liés à l’eau
• Carte de l’aléa ruissellement (OFEV) et, le cas échéant, cartes cantonales des dangers.

La carte de l’aléa ruissellement (OFEV) ne reproduit pas les inondations induites par la canalisation et
repose en partie sur des hypothèses simplificatrices. De plus amples informations sont disponibles dans le
rapport technique sur la carte de l’aléa ruissellement [geo7 (2018)].
La carte a été publiée en 2018 et aucune mise à jour n'est prévue pour l'instant. Son contenu doit donc
impérativement être comparé aux données actuelles de la mensuration officielle. Les éventuels change-
ments doivent être pris en compte lors de la poursuite de l’examen et de l’évaluation.

5.2.2 Identification des Wet-Spots

Les Wet-Spots sont des endroits potentiellement affectés par le ruissellement de surface ou les inonda-
tions induites par la canalisation. Concrètement, il s’agit par exemple de (sous-) zones dans lesquelles
• des bâtiments habités et des lieux de travail sont potentiellement touchés,
• des garages souterrains sont potentiellement touchés,
• des dommages répétés et/ou cumulés se sont produits dans le passé ou lorsque des interventions des

sapeurs-pompiers ont eu lieu,
• des surfaces et de bâtiments sont utilisés pour des activités sensibles ou lorsque des infrastructures

critiques sont potentiellement touchées,
• se trouvent des passages inférieurs en particulier le long de routes très fréquentées et de tronçons

d’intervention,
• ainsi que des périphéries d’agglomérations avec des flux de ruissellement de surface provenant de

bassins versants naturels ou de zones où le ruissellement de surface pénètre dans le réseau d'assainis-
sement.

L'équipe interdisciplinaire peut définir d’autres critères.
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L’identification des Wet-Spots se fait par superposition, indépendante de la charge (sans tenir compte
d’une fréquence des événements) et par cartographie, par exemple dans un système d’information géo-
graphique (SIG). Des renseignements sur les utilisations et les structures, les événements et les infrastruc-
tures sont représentés sur le territoire communal et recoupés le cas échéant. Les Wet-Spots peuvent être
localisés et délimités en fonction des informations superposées dans l’espace et en tenant compte des
critères définis précédemment. L’identification des Wet-Spots dans un bassin versant se fait généralement
en trois étapes :

1. La première étape consiste à déterminer le degré d’atteinte potentiel des objets, installations et sur-
faces.

Un degré d’atteinte potentiel des objets, installations et surfaces selon la carte de l’aléa ruissellement
est donné, par exemple :
a. s’ils se trouvent dans la direction d’écoulement et qu’il faut s’attendre à une accumulation d’eau

de > 25 cm au bâtiment,
b. s’ils sont situés selon la carte de l’aléa ruissellement dans une dépression de terrain avec une

hauteur d’eau > 25 cm,
c. s’ils sont inondés par l’eau de débordement de routes/chemins publics et qu’il faut s’attendre à

une accumulation d’eau de > 25 cm, ou
les garages souterrains sont potentiellement menacés si une hauteur d’eau > 0 cm est attendue dans
la zone d’accès conformément à la carte de l’aléa ruissellement.
Des exemples de degrés d’atteinte potentiels sont présentés dans la Fig. 9.

 a)  b)

 c)

Le degré d’atteinte potentiel résulte essentiellement d’un découpage de la carte de l’aléa ruissellement
avec les bâtiments, d’autres objets et installations ou surfaces. Cette intersection peut s'effectuer selon la
procédure décrite dans les normes minimales pour la vue d'ensemble cantonale des risques liés aux dan-
gers naturels, annexe C [OFEV (2020a)]. Le résultat est représenté à titre d’exemple dans la Fig. 10.

Fig. 9
Dérivation d’un degré
d’atteinte potentiel
(points rouges) selon la
carte de l’aléa ruisselle-
ment, exemples. Degré
d’atteinte par a) bâtiment
dans la direction d’écou-
lement, b) bâtiment dans
une dépression et c) re-
foulement d’eau de la
route vers le bien-fonds.
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Si, contrairement à la carte de l’aléa ruissellement, une méthode différente est utilisée pour l’analyse des
données de base, les niveaux d’eau et, le cas échéant, les vitesses d’écoulement sont à déterminer en
tenant compte des épisodes pluvieux, sur la base desquels la détermination du degré d’atteinte peut être
effectuée.

2. Dans une deuxième étape, il est nécessaire d’évaluer la quantité d’eau en moyenne qui peut s’écouler
d’une route sans déborder sur les biens-fonds privés adjacents. En réalité, en raison de la résistance
réduite à l’écoulement de la surface lisse de roulement, les routes représentent des voies d’écoule-
ment de prédilection. Pour le calcul de la carte de l’aléa ruissellement, les routes ont été systémati-
quement abaissées de 25 cm afin de pouvoir en tenir compte dans la modélisation. Il convient de
vérifier si cette hypothèse s’applique de cas en cas. En principe, il faudrait prendre en compte les
tronçons de route où le niveau d’eau est > 25 cm, les tronçons de route où le trottoir est abaissé et
les tronçons où il faut s’attendre à des vitesses d’écoulement élevées (> 3 m/s, correspond à des
pentes de route > 2 %).

3. Dans une troisième étape – en supplément aux objets, installations et surfaces potentiellement affec-
tés –, les déclarations de sinistres, les interventions et les observations des services du feu par le
passé ainsi que d’autres renseignements sur les voies d’écoulement, les interventions et les plans
d’urgence sont enregistrés.

Enfin, en tenant compte de toutes ces informations, les Wet-Spots sont définis par l’équipe interdis-
ciplinaire et enregistrés sur une carte, voir la

Fig. 11.

a) Degré d’atteinte du bâtiment / de l’objet b) Degré d’atteinte de la zone à bâtir

Fig. 10
Détermination du de-
gré d’atteinte a) de bâ-
timents et b) de zones
à bâtir conformément à
l’annexe C des normes
minimales pour
l’aperçu cantonal des
risques naturels con-
cernant les dangers na-
turels [OFEV (2021)]
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Fig. 11
Exemple d’analyse de Wet-
Spot [Reinstaller et al (2020)]

5.3 Contrôle de plausibilité des Wet-Spots

Tous les Wet-Spots doivent être examinés sur le terrain et la pertinence locale de la carte de l’aléa ruissel-
lement ainsi que les résultats de la modélisation doivent être soumis à un test de vraisemblance.
La plausibilité des Wet-Spots est déterminée par une inspection du site. Cela sera réalisé avec la partici-
pation du service du feu, de la commune, des exploitations d’évacuation des eaux, des spécialistes des
dangers naturels et de l’ingénieur-e du PGEE.
Les points suivants doivent être relevés pendant la reconnaissance des lieux :

• Dans la carte de l’aléa ruissellement, les routes et autres surfaces imperméables ont été abaissées
en principe de 25 cm [geo7 (2018)]. L’hypothèse a été faite afin de tenir compte de manière simpli-
fiée de la formation de voies d’écoulement préférentielles sur les routes en raison de la résistance
réduite à l’écoulement sur la surface lisse. Cette hypothèse doit être vérifiée sur le site et les consé-
quences qui en résultent doivent être déterminées en cas d’écart.

• Les voies de pénétration pour le ruissellement de surface vers des bâtiments et biens-fonds poten-
tiellement concernés sont à déterminer (par exemple, puits de jour, fenêtres de cave, portes et fe-
nêtres, garages souterrains, infiltrations sur les murs extérieurs, chambres avec grille d’entrée, en-
trées de parking souterrain). En particulier, dans le cas de garages souterrains avec accès à niveau et
une porte verrouillée, il convient de vérifier si les surfaces de stationnement en face de l’accès sont
plus hautes ou plus basses.
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• Les voies d’écoulement doivent être vérifiées sur le terrain. Les changements par rapport à la carte
de l’aléa ruissellement dans le modèle topographique et les constructions doivent être pris en
compte.

• Les passages inférieurs, en particulier le long des voies de sauvetage importantes, doivent être exa-
minés. La carte de l’aléa ruissellement ne tient pas compte des passages inférieurs, par exemple, de
remblais des lignes de chemin de fer. Il est nécessaire d’en évaluer les conséquences.

• Relevé de structures qui entravent ou guident le ruissellement de surface (par exemple, murs, haies
et plantations denses, remparts, remblais, passages, portails, sous-voies, tunnels).

Sur la base des résultats de l’examen des lieux, le degré d’atteinte réel des objets et des surfaces est
évalué et la liste des Wet-Spots définis précédemment est mise à jour ou complétée le cas échéant. Par
exemple, on répondra aux questions suivantes :

• Existe-t-il par exemple des structures qui n’ont pas été prises en compte dans la carte de l’aléa ruis-
sellement et qui fournissent une protection ?

• De l’eau peut-elle pénétrer dans les bâtiments et de quelle manière ?

5.4 Sélection de la zone de ruissellement de surface

La sélection de la zone est effectuée en vue d’un examen plus approfondi du danger causé par le ruissel-
lement de surface et les inondations induites par la canalisation dans le cadre d’une analyse détaillée. Elle
est basée sur les Wet-Spots soumis sur place à un test de vraisemblance.
Dans les conditions suivantes, une vérification plus étendue (analyse détaillée) n'est pas nécessaire :

• Le Wet-Spot est situé dans une zone de classe de biens à protéger 1 (voir le Tableau 6)
• L’examen des lieux a montré que les objets et les surfaces potentiellement affectés sont suffisam-

ment protégés, en tenant compte des objectifs de protection définis, ou peuvent être protégés par
des mesures de protection de biens. Une protection suffisante signifie, par exemple, qu’un niveau
d’eau maximal de 2 m ou 2 m2/s de débit multiplié par la hauteur d’eau peut être exclu pour un
événement de 100 ou 300 ans (voir le Tableau 5). Si d’autres exigences s’appliquent sur le plan can-
tonal, elles doivent être appliquées de façon analogue dans l’appréciation de la protection.

En revanche, une analyse détaillée du ruissellement de surface et des inondations induites par la canalisa-
tion est recommandée dans les cas suivants :

• Des dommages ont déjà été causés par des inondations induites par la canalisation ou un ruisselle-
ment de surface en cas de forte pluie, ou une intervention du service du feu a été nécessaire en cas
d’incident.

• Après un contrôle de plausibilité, la carte de l’aléa ruissellement indique un danger potentiel (classes
de biens à protéger 2 à 4, voir le Tableau 6).

• Lors de la planification de nouvelles zones de construction qui sont exposées à des risques potentiels
de ruissellement de surface, afin qu’une prise en compte qualitative puisse avoir lieu dans la planifi-
cation ultérieure.

• Dans le cas de passages inférieurs, d’un degré d’atteinte potentiel d’objets, d’installations et de
zones relevant de la classe de biens à protéger 4, le long de voies de sauvetage essentielles ou dans
le cas des zones contiguës plus grandes avec des classes de protection mixtes et/ou des conditions
d’écoulement plus complexes.

Les autres critères à définir, sur la base desquels les zones peuvent être délimitées ou qui déclenchent une
vérification plus étendue, sont par exemple :

• Nombre de bâtiments potentiellement affectés
• Nombre d’infrastructures critiques potentiellement affectées
• Dimension de la surface de zones définies (artisanat, habitat, ...) en m2

• Zones pour lesquelles un calcul d’inondation indique une inondation à plus d’une chambre

Les critères qui déclenchent une vérification plus étendue doivent être déterminés en coordination avec
la commune et l’ingénieur-e PGEE. Les critères peuvent également être élaborés en coopération avec les
cantons sur la base des normes minimales pour les aperçus cantonaux des risques [OFEV (2020a)].
Le résultat de la sélection de zone peut être des Wet-Spots individuels ou des objets, des combinaisons de
Wet-Spots en grappes ou des zones contiguës plus grandes.



Analyse sommaire du ruissellement de surface 40

5.5 Actions du PGEE relatives au ruissellement de surface

Les actions possibles résultant de l’analyse sommaire sont les suivantes :
• des mesures dans le réseau d’assainissement (y compris les bases de dimensionnement et les calculs

des mesures)
• une analyse détaillée ultérieure,
• l’examen de mesures de protection d'objets ou
• l’élaboration de concepts d’urgence.

Dans le cadre de l'élaboration du PGEE, les actions qui en résultent sont incluses dans la planification des
mesures du PGEE si elles sont liées à l’évacuation des eaux urbaines. Les mesures sont énumérées dans
leur intégralité dans le plan d’actions du PGEE et les points tels que la responsabilité, la compétence, les
coûts, la priorité, la période de mise en œuvre prévue et le contrôle d’efficacité, etc. sont définis pour
chaque mesure (voir le paragraphe 7.3).
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6 ANALYSE DÉTAILLÉE DU RUISSELLEMENT
DE SURFACE

6.1 Procédure

L’analyse détaillée du ruissellement de surface est effectuée après l'élaboration du PGEE sur la base des
mesures et des solutions définies dans le plan d’action du PGEE. Dans le cadre de la présente recomman-
dation, le terme « ruissellement de surface » comprend également les inondations induites par la canali-
sation.
L’analyse détaillée vise à vérifier les objectifs de protection d’objets définis dans le cadre de l’analyse
sommaire et de pouvoir prioriser d’autres actions basées sur une évaluation qualitative des risques. La
procédure ainsi que les étapes qui suivent l’analyse détaillée sont présentées dans la

Fig. 12. Les étapes de la procédure dans l’analyse détaillée sont expliquées plus en détail ci-après. D’autres
mesures plus étendues sont décrites dans le chapitre 7.
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Fig. 12
Procédure méthodique de vé-
rification du risque par ruis-
sellement de surface ainsi que
d’identification de mesures.
Les responsabilités des diffé-
rentes étapes partielles sont
définies comme suit :
B = exploitants / propriétaires
I = ingénieur-e PGEE , G = ser-
vice cantonal
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6.2 Données de base

6.2.1 Épisodes pluvieux et scénarios

À l’instar de l’évaluation des dangers naturels, trois épisodes de pluie ayant une fréquence d'occurrence
d’une fois tout les 30, 100 et 300 ans sont utilisés pour l’examen du ruissellement de surface (voir le pa-
ragraphe 3.6). Ces valeurs sont déterminées à partir des statistiques de valeurs extrêmes d’une station de
mesure pluviométrique appropriée, voir le paragraphe 3.6.

Fréquence

[à une reprise chaque z année]

Fréquence

[en toutes lettres]

1 à 30 Fréquent

30 à 100 Moyen

100 à 300 Rarement

plus de 300 Très rare

Par ailleurs, des scénarios peuvent être définis qui tiennent compte d’hypothèses supplémentaires,
comme la pose de bouches avaloir, la capacité du réseau d’assainissement ou la saison, en plus de l’épisode
pluvieux. Les scénarios sont déterminés à l’avance par le conseil communal et l’ingénieur-e et, si possible,
discutés avec les assurances immobilières. Il est recommandé d’envisager le pire des cas, dans lequel l’ef-
fet du système d’assainissement est considéré comme négligeable.
Les conditions suivantes peuvent être prises en compte pour la définition des scénarios :

• Comment l’assainissement est-il intégré ? (modèle couplé, sources et puits en pourcentage/absolu)
• Passages, ponceaux, etc. considérés comme installés ?
• Des installations techniques telles que des pompes fonctionnent-elles ?
• Quelle est la pré-humidité du sol perméable ?

6.2.2 Estimation du ruissellement dans les petits bassins versants

La carte de l’aléa ruissellement fournit des informations sur les zones en Suisse qui sont potentiellement
menacées par le ruissellement de surface et la profondeur d’inondation lors d’un épisode présentant un
temps de retour plus rare que 100 ans. Non seulement les hauteurs d’écoulement du ruissellement de
surface peuvent être lues sur la carte, mais les débits en [l/s] peuvent aussi être estimés. La carte montre
les zones potentiellement affectées par le ruissellement de surface au cours d’épisodes pluvieux rares à
très rares (période de retour > 100 ans) [Bernet et al. (2018)]. D’autres temps de retour ne peuvent pas en
être dérivés. En particulier, pour la définition de conditions-cadres d'une modélisation à petite échelle
dans le contexte de l’analyse détaillée, une estimation des apports dans la zone examinée est nécessaire.
La documentation d’accompagnement présente une méthodologie qui peut être utilisée pour estimer les
débits sur la base de simples bilans de masse, en particulier dans les petits bassins versants (< 1 km2) à
l’intérieur et à l’extérieur des agglomérations. Les hypothèses de modélisation suivantes sont retenues :

• Pour les petits bassins versants (< 1 km2), les processus d’écoulement peuvent être généralisés sous
forme de bilans massiques.

• En raison de la faible surface du bassin versant, son ensemble est arrosé uniformément (pluie cons-
tante).

• Des hypothèses sont formulées sur les coefficients d’infiltration du sol, les coefficients de rugosité,
les interceptions par la végétation et les coefficients de ruissellement, ainsi que sur les capacités ré-
siduelles de cours d’eau et de systèmes d’assainissement pertinents.

À l’aide de l’approche par modèle décrite et illustrée par deux études de cas, les ruissellements de surface
pour des épisodes pluvieux d’un temps de retour défini peuvent être déterminés soit à la limite de la zone
urbanisée, soit à l’intérieur de l’agglomération. Les affluents périphériques peuvent être utilisés comme
conditions-cadres dans des modèles hydrodynamiques 2D. En outre, la hauteur moyenne de l’écoulement
peut être dérivée et l’influence des mesures estimée. La méthode permet également de déterminer une

Tableau 9
Fréquence des épi-
sodes pluvieux pluie
pour le contrôle du cas
de surcharge selon
[PLANAT (2012)]
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valeur limite inférieure pour l’intensité de l’épisode pluvieux lorsque le ruissellement de surface com-
mence, et de dériver le temps de retour correspondant.

6.3 Choix des méthodes

La sélection de la méthode est basée sur l’objectif et de la solution proposée dans le PGEE.
Une méthodologie qui permette de concevoir des mesures dans la résolution visée et de déterminer de
manière fiable les conditions marginales pour la planification de ces mesures devrait en principe être
utilisée pour les zones considérées (Wet-Spots, grappes ou objets) et les problèmes à résoudre.
Le choix de la procédure et le niveau de détail de la méthode d'analyse dépendent de la question à la-
quelle il faut répondre en plus de l’existence des bases nécessaires.
Dans le cadre de la présente recommandation, une analyse détaillée utilisant la simulation bidimension-
nelle est recommandée, sur la base de laquelle il est possible de répondre à toutes les questions et
d'examiner tous les niveaux de détail.

6.4 Simulation

L’analyse détaillée est effectuée à l’aide d’un modèle de ruissellement de surface hydrodynamique bidi-
mensionnel pour trois temps de retour, voir le Tableau 5.
Les éléments suivants doivent être intégrés à la modélisation :

• Modèles d’élévation tels que swisstopo swissALTI3D, swiss-SURFACE3D (résolution d’au moins 1 m x
1m ou plus)

• Coulisse de bâtiments
• Toutes les petites structures pertinentes en matière de ruissellement (murs, talus, dépressions, pas-

sages, lignes de rupture, bordures) selon la visite de terrain
• Valeurs caractéristiques relatives au ruissellement (rugosité, réservoirs, réductions de débit)
• Apports provenant de la périphérie, voir le paragraphe 6.2.2. Remarque : Dans le cas d'apports de

bassins versants agricoles, l’état du champ (semé | labouré | etc.) doit être pris en compte, car des
voies d’écoulement différentes peuvent se former. Le cas qui génère le plus grand apport d’eau doit
être considéré.

• Autres sources/apports et dépressions/écoulements connus, le cas échéant.

La prise en considération du système d’assainissement urbain peut être réalisée soit par une modélisation
couplée surface –réseau d'assainissement, soit par un puit ou un écoulement défini, soit par une réduction
absolue ou en pourcentage de la pluie effective.
Il est recommandé de reproduire l’état actuel dans un premier calcul pour obtenir une référence qui per-
mette d'évaluer l'impact des solutions préconisées dans le PGEE.

6.5 Cartes d’intensité

Les résultats sont présentés sous forme de carte de hauteur d’eau par temps de retour avec les classes
indiquées dans le Tableau 10 selon [OFEV (2021)] et les intensités de couleurs graduées (par exemple, de
clair à sombre).

Classe de hauteur d’eau Intensité selon Tableau 5

0.0151 - 0.250 m
Faible intensité

0.250 - 0.500 m

0.500 – 0.750 m

Intensité moyenne
0.750 – 1.000 m

1.000 – 1.250 m

1.250 – 1.500 m

1 La valeur limite inférieure pour la représentation cartographique correspond à une hauteur d’eau de 15 mm (OFEV (2016))

Tableau 10

Classes pour la présen-

tation des résultats du

calcul de ruissellement

de surface dans une

carte de hauteur d’eau

par temps de retour se-

lon [OFEV (2021)].
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1.500 – 1.750 m

1.750 – 2.000 m

> 2.00 m Forte intensité

Ces cartes sont principalement utilisées dans le cadre de projets spécifiques. Sur la base des cartes des
dangers naturels pour les inondations, les résultats peuvent également être présentés sous la forme d’une
carte d’intensité à trois niveaux par temps de retour (voir les classes d’intensité selon Tableau 5). La carte
de hauteur d’eau ou la carte d’intensité indique par temps de retour les niveaux d’eau calculés ou la hau-
teur d’écoulement et les directions d’écoulement. En complément, les vitesses d’écoulement et le degré
d’atteinte en découlant des bâtiments peuvent être affichés en couleur. La Fig. 13 montre un exemple de
carte d’intensité.

6.6 Degré d’atteinte et vérification des objectifs de protection

L’information concernant le degré d’atteinte d’objets ou de surfaces résulte du découpage de la carte
d’intensité avec les bâtiments ou les surfaces, ou les objets spéciaux et les affectations. Le degré d’atteinte
peut être déterminé à l’aide de la procédure décrite dans les normes minimales pour l’aperçu cantonal
des dangers naturels figurant à l’annexe C [OFEV (2020a)] et des données de base qui y sont citées.

Les objectifs de protection définis au paragraphe 2.5 sont vérifiés sur la base des cartes d’intensité pour
chaque épisode pluvieux (fréquence d'occurrence à une temps de retour de 30, 100 et 300 ans) et du degré
d’atteinte d’objets et de zones. Si les objectifs de protection ne sont pas atteints, des mesures doivent
être prises.

6.7 Évaluation qualitative des risques

L’évaluation qualitative des risques est effectuée pour chaque temps de retour, voir le Tableau 11, en
tenant compte du potentiel de dommages ou des classes définies de biens à protéger et de l’intensité ou
du degré d’atteinte. L’évaluation qualitative des risques sert de base pour les cas où des mesures sont
requises. Les objectifs sont

• de décider si des mesures de niveau supérieur ou liées à l’objet sont nécessaires,
• de prioriser les mesures proposées et
• de communiquer les mesures et les risques aux responsables de décisions.

En principe, les ressources monétaires existantes doivent d’abord être utilisées là où elles génèrent un
profit maximal.
Afin de pouvoir également le pondérer sur le plan spatial, le risque déterminé qualitativement est repré-
senté dans une carte pour chaque temps de retour à l’instar de la représentation du degré d’atteinte ou
des intensités. Une délimitation en couleur des risques en résultant est d’une grande aide dans l’interpré-
tation de la carte.
Il est recommandé de subdiviser le risque en classes. La classe de risque maximale peut alors être repré-
sentée pour chaque objet dans une carte agrégée.

Fig. 13
Exemple de carte d’in-
tensité de l’Allemagne
avec l’indication du de-
gré d’atteinte des bâti-
ments [DWA M 119
(2016)]
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Risque pour le temps de retour z Dommages potentiels

Faible Moyen Élevé Très élevé

Degré d’at-
teinte

Faible

faible intensité

CR1 CR2  CR2 CR3

Moyen

intensité moyenne

 CR2  CR2  CR3 CR4

Fort

forte intensité

 CR2  CR3 CR4 CR4

Tableau 11
Exemple d’évaluation
qualitative du risque
basée sur le degré d’at-
teinte et le potentiel
de dommages pour un
événement avec un
temps de retour z. Pour
simplifier, marqué en
nuances de gris; CR =
classe de risque; plus le
nombre est grand, plus
le risque potentiel est
élevé
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7 ACTIONS
7.1 Concept intégré des mesures

À l’intérieur d’un quartier, d’une zone ou d’une commune, les mesures et leurs effets doivent être coor-
donnés et l’interaction avec les quartiers, les zones et les communes adjacents doit également être prise
en compte.
En complément, il convient de prendre des mesures ciblées de protection des objets à l'intérieur, à l'exté-
rieur et à l'intérieur du bâtiment, des systèmes de guidage temporaires ainsi que les tâches d'organisation
qui en découlent.
Il convient d'envisager des tâches organisationnelles et des mesures de planification d'ordre supérieur,
par exemple pour la protection et la délimitation des surfaces.
À l’issue de l’élaboration du PGEE, un grand nombre des mesures possibles ne doivent pas être planifiées
et mises en œuvre uniquement par l’assainissement urbain. La pluralité de mesures possibles signifie une
multiplicité au moins autant élevée de participants à la planification et à la mise en œuvre, qui doivent
être impliqués à un stade précoce dans le processus de conception de mesures dans le sens d’une planifi-
cation intégrée. L’équipe interdisciplinaire peut par exemple être complétée par des personnes issues de
la planification des espaces verts, de la circulation et des routes, ou de l’aménagement urbain. On s’assure
de la sorte que les mesures sont économiques, acceptées et réalisables.
L’efficacité des mesures de réduction des niveaux d’eau (intensité de l’événement) et des dommages ou
risques potentiels est vérifiée de manière itérative jusqu’à ce qu’un niveau de sécurité consensuel des
biens à protéger soit atteint.

7.2 Types de mesures

Afin de réduire les dommages potentiels et le risque associé, des mesures doivent être prises pour réduire
le ruissellement de surface (mesures de ralentissement par infiltration, évaporation et rétention) et le
guider (mesures de transfert et de rétention par utilisation partagée de routes, de places publiques et de
parcs ainsi que d’autres espaces verts). Les mesures suivent le principe de la ville éponge et favorisent
l’adaptation au changement climatique.
Un grand nombre de mesures possibles et leur effet sur les processus « Ralentir » et « Guider/utilisation
partagée » sont décrits, par exemple, dans le document « Eau de pluie dans l’espace urbain » [OFEV
(2022)]. Les possibilités de mise en œuvre et de financement des mesures sont également décrites dans la
partie « Prise en charge de missions » (en cours d’élaboration). Les mesures conventionnelles dans et sur
les infrastructures souterraines sont également possibles, mais ne doivent pas être priorisées, car elles
sont peu robustes et comparativement coûteuses.
Les différents types de mesures sont décrits ci-après. Des références détaillant leur conception sont listée
dans la bibliographie.

7.2.1 Mesures en matière d’aménagement du territoire

Les mesures en matière d’aménagement du territoire sont listées dans des planifications formelles ou
informelles à un niveau supérieur, communal, cantonal ou fédéral. Les mesures en matière d’aménage-
ment du territoire portent par exemple sur la création de cartes et de cadastres des dangers, de nouvelles
zones tampons non constructibles (espaces verts, surfaces de rétention, etc.) dans la plan local d'urba-
nisme, sur la mise en place de prescriptions en matière de construction pour les accès surélevés, les portes
étanches, le verre résistant à la rupture, etc.
Par analogie avec l'aménagement des eaux, des mesures d’aménagement du territoire devraient être re-
cherchées et examinées en priorité. Si une commune parvient à intégrer des zones tampons non construc-
tibles pour le ruissellement de surface dans son plan de zones, des mesures de protection des objets pour-
raient devenir superflues.

7.2.2 Actions préventives en dehors des zones urbanisées

Les actions préventives en dehors des zones urbanisées sont des mesures prises dans le bassin versant
naturel adjacent dans le cadre de la protection contre les crues. Il s’agit notamment de mesures de réten-
tion, de construction de barrières et d’adaptation de l’affectation du sol. En particulier dans le cas des
zones agricole, il faut tenir compte de la gestion des surfaces (par exemple d'un labour suivant les courbes
de niveau).
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Les mesures à l’extérieur des zones urbaines ne relèvent pas de l’assainissement urbain, mais bien de la
protection contre les crues (cf. chapitre Prise en charge de missions (en cours d’élaboration)). Elles doivent
néanmoins être prises en compte dans le contexte d’un concept intégré.

7.2.3 Actions de temporisation

Les mesures de ralentissement correspondent aux mesures dans les espaces libres et routiers, dans le
sous-sol ou en surface, ainsi que dans les bâtiments. Il s’agit de mesures de gestion intégrée des eaux
pluviales (principe de la ville éponge) qui retiennent l’eau dans des zones d’accumulation et réduisent ou
évitent le ruissellement de surface.
Des exemples de ce type de mesures sont les suivants: création d’espaces ouverts perméables à l’eau,
désimperméabilisation et végétalisation, d'installations d’infiltration, de rétentions en surface et en sous-
sol par des cuvettes ou des rigoles, mise en place de toitures végétalisées avec ou sans rétention, stockage
sur des surfaces définies telles que les parkings et les espaces verts, dans l'esprit d'une mutualisation des
besoins ou construction de bassins de rétention conventionnels.

7.2.4 Mesures de transfert

Les mesures de transfert sont des mesures temporaires de la gestion intégrée des eaux pluviales (principe
de la ville éponge) pour la gestion du ruissellement de surface dans des situations extrêmes / en cas de
surcharge et pour maîtriser le risque résiduel.
Par exemple, diriger un écoulement en surface sur les routes et les zones vertes, créer des voies d’eau
d’urgence vers des surfaces de rétention utilisables vont dans le sens d’une utilisation partagée.

7.2.5 Mesures dans le système d’évacuation des eaux

Les mesures prises dans le système d’évacuation des eaux comprennent toutes les adaptations et tous les
ajouts apportés au réseau d'assainissement existant et aux ouvrages spéciaux associés afin d’augmenter
la capacité et de réduire les pics de débit.
Des exemples de ces mesures sont le redimensionnement des canalisations, l’installation de nouvelles
canalisations et de bassins de rétention ou l’adaptation du mode d’évacuation des eaux.

7.2.6 Mesures de protection des objets

La protection des objets est une solution efficace pour réduire les risques pour les personnes et les biens
matériels. Des mesures de protection permanentes et temporaires peuvent être prises. Le bâtiment est
conçu pour être insensible, de sorte que les dangers agissant sur l’édifice ne peuvent causer que des dom-
mages mineurs. Dans de nombreuses nouvelles constructions, des adaptations mineures peuvent être ef-
fectuées pour prévenir de manière appropriée des dommages importants causés par les inondations, cela
sans restrictions d’affectation ni coûts supplémentaires.

D’une manière générale, les stratégies de protection des objets suivantes sont envisageables en cas de
risque d’inondation :

• Nouvelle construction :
 Surélever le rez-de-chaussée ou les ouvertures
 Affecter les espaces intérieurs à des activités adaptées
 Mettre en place un remblai, des digues ou des murs

• Construction existante :
 Protéger contre le refoulement des canalisations (mise en place de pompes), ancrage des citernes

à mazout
 Rehausser les chambres ou les encadrer par des digues ou des murs
 Etanchéifier les ouvertures ou les murs extérieurs

Il convient de noter ici que les mesures prises ne doivent pas entraîner un risque accru pour les parcelles
environnantes.
Étant donné que la protection des biens relève de la responsabilité des propriétaires, dans le PGEE, l'action
consiste à informer sur les risques possibles et à présenter les mesures de protection des biens envisa-
geables (voir aussi le paragraphe 7.3). Il est recommandé de coordonner les mesures avec l’assurance
immobilière.
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7.2.7 Mesures organisationnelles

Les mesures organisationnelles comprennent la définition et le dégagement des voies de fuite, les obser-
vations météorologiques, les concepts d’alarme et l’avertissement préalable des zones touchées. En cas
d’événement, ces mesures sont utilisées pour le maîtriser.

7.3 Priorisation et élaboration de projets d’actions

La priorisation des actions est effectuée sur la base de critères définis. Par exemple :

• Risque ou degré d’urgence (voir le paragraphe 6.7)
• Synergies avec d’autres actions (également d’autres départements)
• Situation ou interdépendance de l’action

Les critères sont à coordonner entre la commune et l’ingénieur-e traitant le dossier.

Les mesures qui en résultent doivent généralement être intégrées dans la planification des mesures du
PGEE, lorsqu'elles ont un lien avec l’assainissement urbain. Les données doivent être saisies conformément
aux modèles de données en vigueur VSA-SDEE ou VSA-SDEE-Mini. VSA-SDEE-Mini prévoit à cet effet la
classe « Mesures », dans laquelle la description de la mesure individuelle est faite en utilisant 21 attributs.
L’étendue des attributs requis (exhaustivité) dépend des spécifications du modèle de données et des exi-
gences de l’autorité compétente en matière d’autorisation et du mandant. L’attribut « Catégorie » est
important dans la classification des actions. Selon le type de mesure individuelle, la valeur d’attribut cor-
respondante doit être sélectionnée (par exemple, « Prévention de ruissellement_Rétention_Infiltration »
ou « Extension de réseau »). Les autres attributs découlent du contexte et n’exigent pas d’autre explica-
tion.

En outre, des fiches d’action peuvent être formulées pour des quartiers, des zones ou des (sous-)bassins
versants (partiels). Les mesures y sont esquissées et décrites conceptuellement, en mettant en évidence
les interdépendances. L’élaboration des mesures concrètes se fait sur la base de ces fiches d’action.
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8 COMMUNICATION DES RISQUES
Une approche zéro risque n’est pas finançable, il n’y a donc aucun moyen de se soustraire à une discussion
sur le risque. Dans une planification adaptée, les risques existants, les mesures possibles et les risques
résiduels qui subsistent après la mise en œuvre des mesures sont analysés et documentés (PLANAT 2014).
La communication des risques est la base d’une planification efficace. Sur la plateforme nationale sur les
dangers naturels PLANAT, la Confédération fournit de nombreux outils en matière de communication des
risques.
Dans le domaine de l’évacuation des eaux urbaines, la communication des risques n’a que très peu été
pratiquée jusqu’à présent, le cadre juridique n’ayant pas encore été défini. C'est pourquoi, les paragraphes
suivants présentent des approches pour préparer une information compréhensible et ciblée en matière de
protection communale contre les risques d’inondations et, dans la mesure du possible, indique les com-
pétences et les responsabilités. Le PGEE peut en principe être achevé sans communication des risques,
mais cette dernière peut être développée en fonction des besoins dans le cadre d’une mesure PGEE.

Préparation de l’information de base
La plupart des informations de base sont disponibles après l'évaluation de la performance d'un tronçon de
canalisation ou de l'ensemble du réseau d'assainissement. Il s’agit notamment des types d’affectation des
surfaces, des risques particuliers, de la topographie, de la géométrie des canalisations, de l’information
sur les cours d’eau, sur le niveau de refoulement, etc. Ces informations peuvent être transformées en
cartes interactives.
Un autre aspect de la communication des risques est la documentation systématique des évènements
d'inondation (emplacement, type de bien touché, degré d'atteinte,…). Ces évènements doivent être ana-
lysés en termes de processus et mesures de gestion. Les niveaux d’eau et les écoulements observés par
les services d’intervention et la population sont très utiles pour ces données de base.

Documentation
Les informations relatives au projet doivent être documentées de manière compréhensible et transpa-
rente. Cela rend les résultats plus fiables et facilite le transfert des connaissances aux nouveaux partici-
pants ou pour les suites des études.
Il est également important de documenter les mesures, les événements et les dommages (par exemple
sous forme de carte). Cela permet d’identifier les interdépendances et interactions techniquement perti-
nentes et de mettre en œuvre les mesures de manière ciblée.

Canaux de communication
Il est possible de mettre ces informations à la disposition des services communaux, tels que les autorités
en charge de la construction, les urbanistes et les services du feu.
Lorsque il est envisagé de rendre l’information sur les risques accessible au public, il convient de prendre
en compte la protection des données et la liberté de l’information. Selon l’aide-mémoire des autorités sur
la protection des données pour les géodonnées et les services du groupe de travail sur la protection des
géodonnées [IMAGI (2014)], il faut partir du principe que l’intérêt public prédomine pour les données
répondant à l’un des seuils de résolution suivants :

1. Cartes avec une échelle < 1:5000 ;
2. Informations d’image satellite ou aérienne avec une résolution sur le terrain >=20 cm ;
3. Une surface quadrillée >= 100 x 100 m ;
4. Des informations agrégées à quatre ménages au moins

L’information générale sur les risques et les possibilités de prévention des risques liés à  un objet devraient
être communiquées au préalable aux propriétaires fonciers, ainsi qu’aux maîtres d’ouvrage. En complé-
ment, les classifications des dangers liés au bien-fonds pourraient être mises sur demande à la disposition
des propriétaires fonciers respectifs. Canaux d’information possibles :
• Cartes des dangers et des risques, visualisation des inondations
• Prospectus et brochures d’information, lettres d’information, séances d’information
• Communiqués de presse, médias sociaux

Outils de travail
• Check-lists
Destinataires
La publication d’informations sur les risques surfaciques nécessite un examen attentif de la responsabilité
de l’exactitude des informations publiées, car contrairement au domaine des dangers naturels, il n’existe
pas encore d’exigences légales applicables à la création et à la publication de telles informations. Par con-
séquent, les éventuelles cartes publiées doivent être considérées uniquement comme des indications.
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