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1. Introduction 

Le reseau d'eaux usees de la commune de Saxori n'est pas congu pour recevoir toutes les 
eaux claires. Le raccordemerit des eaux de ruissellement des toits, des places de pare et 
des chaussees se heurterait a de serieuses difficultes d'evacuation de ces eaux. C'est 
pourquoi la gestion des eaux pluviales non polluees doit etre effectuee conformement a la 
legislation en vigueur decrite au chapitre 2, en respectant I'ordre de priorite suivant 
selon les contraintes locales : 

1) infiltration; 

2) evacuation par le reseau d'eaux claires dans les eaux superficielles; 

3) evacuation par le reseau d'eaux usees. 

Les presentes directives s'adressent aux architectes et aux ingenieurs. lis y trouveront: 

• les bases legales concernant la gestion des eaux pluviales; 

• I'intensite des pluies a Saxon; 

• la nature des terrains superficiels dans les differents secteurs de la zone a batir de 
Saxon et leur coefficient de permeabilite moyen; 

• I'altitude maximale de la nappe dans les differents secteurs de la zone a batir de 
Saxon; 

• la methodologie du choix du mode de gestion des eaux pluviales; 

• les contraintes pour Installation d'un ouvrage d'infiltration. 

2. Bases legales 

L'article 7 de la Loi federate sur la protection des eaux (LEaux, 24.1.1991) precise 
que "Les eaux polluees doivent etre traitees. Leur deversement dans une eau ou leur 
infiltration sont soumis a une autorisation cantonale" et que "Les eaux non polluees 
doivent etre evacuees par infiltration, conformement aux reglements cantonaux. Si les 
conditions locales ne permettent pas I'infiltration, ces eaux peuvent etre deversees dans 
des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de retention seront 
prises, a fin de regulariser les ecoulements en cas de fort debit." 

L'article 3, alinea 3 de I'Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, 28.10.1998) 
mentionne que "Les eaux de ruissellement provenant des surfaces baties ou 
impermeabilisees sont en regie generate classees parmi les eaux non polluees si elles 
s'ecoulent des toits" ou "des routes, des chemins et  des places sur lesquels ne sont pas 
transvasees, n i  traitees, n i  stockees des quantites considerables de substances pouvant 
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polluer les eaux, et  si, en cas d'infiltration, ces eaux sont suffisamment epurees dans /e 
so/." 

Les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines 
(OFEFP, 2004) indiquent que I'infiltration d'eaux non polluees en secteur Au est autorisee 
aux conditions suivantes : 

• a travers un sol recouvert de vegetation; 

• directement dans le sous-sol : 

- si la protection qualitative est assuree par une couche filtrante, possedant le 
meme pouvoir epurateur qu'une couche de sol biologiquement actif; 

- si le fond de Installation d'infiltration se situe au moins 1.0 m au-dessus du niveau 
maximum de la nappe. 

La directive Evacuation des eaux pluviaies (VSA, 2002) permet de qualifier le degre 
de pollution et I'admissibilite de I'infiltration des eaux pluviaies. 

La norme SIA Installations pour evacuation des eaux des biens-fonds -
Conception et  execution (SN 592000:2012) fournit les principes pour calculer 
('evacuation des eaux des batiments et les bases du dimensionnement. Elle fixe 
notamment les facteurs de securite et les coefficients de ruissellement a prendre en 
compte en fonction des surfaces receptrices. 

3. Intensite des pluies a Saxon 

Le dimensionnement du debit d'eaux pluviaies a gerer se base sur les trois elements 
suivants : 

• intensite de la pluie de dimensionnement (pluie convective d'un temps de retour z = 
10 ans, d'une duree de 10 a 180 minutes); 

• aire des surfaces etanches receptrices; 

• types des surfaces etanches receptrices. 

L'intensite de la pluie est fournie par les donnees historiques des stations pluviometriques 
installees sur le territoire national. Les donnees concernant les regions alpines sont 
compilees dans le document Precipitations extremes dans les Alpes Suisses et leurs 
regions limitrophes - Intensites et frequences de 1901 a 1970 de I'lnstitut federal de 
recherches forestieres (IFRF, 1980). Etant donne qu'aucune station pluviometrique 
n'ayant servi a etablir ce document n'est installee directement sur le territoire de la 
commune de Saxon, nous considerons la moyenne des precipitations enregistrees par les 
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stations n° 5.34 - Martigny (Ville) et n° 5.29 - Vetroz (Conthey) comme representative 
des precipitations survenant sur le territoire de Saxon (courbe d'intensite a la figure 1). 

Figure 1 : Commune de Saxon - Directives concernant la gestion des eaux pluviales : 
Courbe d'intensite des pluies a Saxon 

4. Geologic et  hydrogeologie 

4.1 Geologie 

Les principaux depots sedimentaires sur le territoire communal de Saxon sont les suivants 
(coupe geologique schematique a la figure 2) : 

• alluvions du Rhone; 

• depots marecageux et depots d'inondation; 

• cone de dejection des torrents de Croix, Vella et Saxonnet. 

4.1.1 Alluvions du Rhone 

Les alluvions du Rhone se composent d'une alternance de graviers et de sables laches, 
peu limoneux. Des couches a dominante limoneuse s'intercalent localement entre les 
sables et les graviers. 
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Ces alluvions affleurent principalement au nord du canal du Syndicat. On les retrouve 
aussi a quelques metres sous les depots d'inondation, au centre de Saxon (zones IV et I I I  
sur la carte en annexe 1). 

4.1.2 Depots marecageux et depots d'inondation 

Ces depots sont principalement constitues de limons et de sables fins, limoneux, beiges 
ou bleus, localement tourbeux. Leur epaisseur atteint 1 a 10 m. lis reposent sur les sables 
grossiers et les graviers alluvionnaires, ou sur un cone de dejection. lis sont localement 
presents en alternance avec des couches provenant du cone de dejection, surtout a 
proximite du versant. 

Ces sediments fins occupent le bord de la plaine du Rhone, entre le canal du Syndicat et 
le pied du versant de la vallee, au centre de Saxon (zones I et I I I  sur la carte en 
annexe 1). 

4.1.3 Cone de dejection 

Les couches qui constituent le cone de dejection ont une granulomere tres heterogene. 
Elles possedent souvent des elements dont la taille varie du limon au bloc de plusieurs 
metres de diametre. Les strates sont a dominante sablo-limoneuse et gravelo-pierreuse. 

Le cone de dejection occupe les pentes de la vallee, dans la partie sud du village de 
Saxon, et le pied du versant, au centre (zone I I  sur la carte en annexe 1). A son 
extremite nord, il alterne avec les depots d'inondation. 
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4.2 Hydrogeologie 

Les caracteristiques hydrogeologiques a prendre en compte pour I'inflltration des eaux 
pluviales sont le coefficient de permeabilite des terrains dans lesquels seront installes les 
ouvrages d'infiltration, ainsi que le niveau maximal de la nappe. 

4.2.1 Coefficient de permeabilite 

Sur la base des essais d'infiltration realises et de nos connaissances locales, les 
coefficients de permeabilites des depots sedimentaires decrits dans le chapitre 4 . 1  
peuvent etre resumes comme suit: 

• alluvions du Rhone : leurs coefficients de permeabilite varient entre 1 x 10"4 et 
1 x 1CT5 m/s; 

• depots marecageux et  depots d'inondation : leurs coefficients de permeabilite 
varient entre 1 x 10"5 et 1 x 10"6 m/s; 

• cone de dejection : du fait de I'heterogeneite des couches qui composent ces 
depots, les coefficients de permeabilite varient entre 1 x 1CT4 et 1 x 10"6 m/s. 

Ces fourchettes represented des valeurs generalement rencontrees. Toutefois, le 
dimensionnement d'un ouvrage d'infiltration necessite dans tous les cas de realiser un 
essai d'infiltration a Pemplacement de I'ouvrage d'infiltration prevu pour definir le 
coefficient de permeabilite reel a prendre en compte. 

4.2.2 Altitude maximale de la nappe dans les differents secteurs de la zone a 
batir de Saxon 

La profondeur de la nappe d'eaux souterraines varie au cours de I'annee (hautes eaux et 
basses eaux) et en fonction des influences du Rhone, des canaux et des eaux du versant. 

L'infiltration des eaux est interdite dans la zone saturee : un minimum d'un metre doit 
etre maintenu entre le fond de I'ouvrage d'infiltration et le niveau maximal de la nappe. 
Cette contrainte doit absolument etre respectee et implique que l'infiltration est 
impossible dans les zones ou le niveau maximal de la nappe est trap proche de la surface 
du sol. 

Les donnees piezometriques sur le territoire communal de Saxon sont reportees sur la 
carte en annexe 1. Les donnees proviennent des sources suivantes : 

• archives du bureau Tissieres SA (forages ou sondages effectues dans le cadre de 
mandats du bureau ou releves a disposition); 

• donnees du cadastre geologique (www.crealp.ch); 
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• donnees du portail Web Hydro (base de donnees hydrogeologiques cantonale REGIS, 
www.crealp.ch). 

La carte de I'epaisseur moyenrie de la zone non saturee pour les hautes eaux de 1994 a 
2003 (carte fournie par le CREALP) permet une premiere approximation de la possibility 
ou non d'envisager I'infiltration dans un secteur donne (carte en annexe 2). 

5. Choix du mode de gestion des eaux pluviales 

Comme mentionne dans le chapitre 1, I'ordre de priorite pour la gestion des eaux 
pluviales est le suivant: 

1) infiltration; 

2) evacuation par le reseau d'eaux claires dans les eaux superficielles; 

3) evacuation par le reseau d'eaux usees. 

5.1 Infi l trat ion 

Outre I'epaisseur de terrain non sature et le coefficient de permeabilite des terrains, 
I'infiltration est regie par: 

• la profondeur de gel : !a zone a batir de Saxon situee dans la zone etudiee dans le 
present document se trouve entre environ 460 et 600 m d'altitude; la profondeur de 
gel varie done entre 75 et 85 cm; 

• ia pente du terrain ou est envisagee I'infiltration : le risque de provoquer un 
glissement de terrain est a prendre en compte des que cette pente depasse 15°; 

• la presence de sites pollues. 

Ces differentes contraintes doivent etre prises en compte iors de chaque etude 
particuliere. 

La carte en annexe 1 fournit, sur la base des donnees a disposition, les zones ou 
I'infiltration peut etre envisagee moyennant la realisation d'une etude 
hydrogeologique locale (zones hachurees en vert). L'etude hydrogeologique locale 
permettra de determiner si : 

• I'infiltration est possible sans restriction, au regard des conditions hydrogeologiques 
locales (permeabilite suffisante, epaisseur suffisante de la zone non saturee, etc.); 
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• I'infiltration est possible moyennant la prise de mesures pour pallier une permeabilite 
insufTisante (combiner la retention a I'infiltration) ou une epaisseur insuffisante de la 
zone non saturee (constitution d'un remblai par exemple); 

• I'infiltration n'est pas possible. 

5.2 Evacuation par le reseau d'eaux claires dans les eaux superficielies ou par 
le reseau d'eaux usees 

Dans les zones ou I'infiltration n'est pas envisageable (pente trop forte, sites pollues) ou 
impossible (selon les conclusions de I'etude hydrogeologique locale), les eaux pluviales 
doivent etre evacuees par le reseau d'eaux claires la ou il est installe (zones de couleur 
bleu clair sur la carte en annexe 1), ou par le reseau d'eaux usees en dernier recours 
(zones de couleur beige sur la carte en annexe 1). Ces deux dernieres zones ont ete 
definies dans le cadre de I'etablissement du PGEE (Plan general d'evacuation des eaux) de 
la commune de Saxon, 

6. Contraintes pour ['installation d'un ouvrage d'infi l tration 

Dans les zones ou I'infiltration peut etre envisagee, une etude hydrogeologique doit etre 
confiee a un bureau d'hydrogeologues qui devra rediger un rapport se determinant sur: 

• la possibility d'infiltrer les eaux pluviales, par I'etude des parametres 
hydrogeologiques locaux et la realisation d'un essai d'infiltration; 

• I'admissibilite de i'infiltration des eaux pluviales selon la directive en vigueur 
(actuellement: Evacuation des eaux pluviales (VSA, 2002)); 

• le dimensionnement de I'ouvrage d'infiltration ou de retention-infiltration, selon la 
norme en vigueur (actuellement: SN 592000:2012); 

• la mise en place d'un systeme de traitement des eaux pluviales avant leur infiltration 
(dessableur-deshuiieur) et son dimensionnement selon la norme en vigueur 
(actuellement: SN 592000:2012); 

• les mesures d'entretien de I'ouvrage d'infiltration et du systeme de traitement des 
eaux pluviales. 

Jerome SPRING Pascal TISSIERES 
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Liste des annexes: 

Annexe 1 : Carte de gestion des eaux pluviales, echelle 1:2'000 

Annexe 2 : Carte de I'epaisseur moyenne de la zone non saturee pour les hautes eaux 
de 1994 a 2003 (carte fournie par le CREALP) 

Distribution : 

Administration communale de Saxon, Route du Village 42, 1907 Saxon (3 exemplaires + 
1 CD avec version pdf) 
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