
Eaux pluviales en Terres Touloises : 
il faut les infiltrer !
Le règlement d’assainissement et de gestion des eaux pluviales des Terres Touloises 
a évolué au 1er janvier 2020.

Désormais, pour toute nouvelle surface imperméabilisée (construction, parking, y compris 
lors d’une réhabilitation…), la gestion des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire. 
Les permis de construire ou permis d’aménager sont concernés ainsi que les demandes de 
branchement si le PC / PA mentionne la gestion à la parcelle.

Il est donc indispensable de prévoir un système d’infiltration dès la conception du projet. Le 
dispositif doit apparaître clairement dans les plans du permis d’aménager ou permis de construire 
et la fiche sur la gestion des eaux pluviales (ci-jointe) doit être rendue complétée avec ce document.

Il peut s’agir d’un puits, de noues, de tranchées, mais aussi de jardin de pluie, d’un puits comblé 
sous pleine terre, d’espaces inondables, de parking infiltrant (avec ou sans structure réservoir), 
de dépression sur pleine terre, de toiture stockante ou végétalisée, de massif arboré stockant… 
Les solutions sont multiples et peuvent s’adapter à d’autres usages que la pure gestion des eaux 
pluviales. Elles peuvent également être combinées au besoin. Un guide sur la gestion des eaux 
pluviales est disponible sur demande (mail ci-dessous) et sur le site internet terrestouloises.com

En cas de contrainte technique indépendante du projet, la gestion à la parcelle peut être adaptée 
avec une cuve de stockage avec restitution à débit limité. En cas d’aléa (mouvement de terrain 
en particulier), le dispositif peut être adapté (infiltration diffuse ou cuve avec restitution à débit 
limité) après étude géotechnique réalisée par un expert, qui doit accompagner le dépôt du permis 
de construire.

Le dimensionnement doit être fait en fonction des éléments communiqués par Terres Touloises 
pour chaque projet (temps de retour de la pluie, débit régulé…).

Votre contact Terres Touloises : Mme Madeline FUSS : m.fuss@terrestouloises.com - 06 02 14 33 71
Retrouvez le guide des eaux pluviales en ligne en Terres Touloises sur terrestouloises.com

projet de construction / réhabilitation 


