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Petets
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Mesures types

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
ET DE LA MOBILITE

MT1

Gestion des eaux pluviales (nouveaux ouvrages)
Mise en oeuvre de mesures de gestion des eaux à la parcelle

DIRECTION GENERALE DE L'EAU

2.22.41

Réduction des eaux claires parasites
Localisation des sources d'ECP,
Route d'Aire-la-Ville

MT2

Adaptation d'installations autonomes d'assainissement
Diminuer les rejets pollutifs au cours d'eau

MT3

Communes de Dardagny - Russin - Satigny

Recherche de mauvais branchement(s)
Recherche et résolution des problèmes de mauvais branchements

MT4

Crêt

Gestion des eaux à la parcelle (réglementation)
Privilégier l'infiltration des eaux pluviales dans le terrain

MT5

2.23.41

Traitement des eaux de ruissellement (nouveaux ouvrages)
Traitement des eaux pluviales des routes

Réduction des eaux claires parasites
Localisation des sources d'ECP, Peissy

MT6

Réduction des eaux claires parasites
Suppression des sources connues d'ECP

Palatières

8

Palatières

Plan Général d'Evacuation des Eaux (PGEE)
Concept d'évacuation des eaux

Baillets

Répartiteur de débit

Concept d'évacuation des eaux
Réseaux EU - EP - EM

9

Carte
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2.21.41

Châtelet

9

Saint Jean

Assainissement d'une zone équipée
d'installations autonomes d'épuration
(nouveaux ouvrages)
Construction d'un collecteur EU,
domaine des Vallières

Chaumaz

Cacalou

Taboret

1.10.41

Modification de la morphologie du
cours d'eau ou de ses rives
Aménagement d'un bassin tampon,
Nant Le Châtelet
Cette action est conditionnée par
l'action 2.21.41

Punais
Cul-des-Nouvellisses

Cette carte a été réalisée avec ArcPGEE (copyright Topomat SA et Etat de Genève)

1.03.20

Gestion des eaux pluviales
(nouveaux ouvrages)
Construction d'un BR centralisé,
Ruiss. des Ouches

Légende
Système d'assainissement existant
Réseau primaire

Système d'assainissement planifié
Eaux usées

Eaux mélangées

Eaux mélangées

Impact sur le milieu récepteur

Eaux usées

Eaux usées

Maitrise des risques

Eaux mélangées

Eaux mélangées

Eaux pluviales

Eaux pluviales

Bordure → Priorité

court terme

moyen terme

long terme

selon opportunités

Station de pompage

"

Station pompage

#
*

Ouvrages spéciaux

#
*

Ouvrages spéciaux

!

!

STEP publiques et privées

(
!

Autre installation autonome

(
!

Autre installation autonome

!
P

Point de rejet

X
!
P

Point de rejet supprimé

Limite d'ouvrage d'infiltration

"

"

A chemiser

"

"

A reconstruire

"

"

Autre

Bassin de rétention planifié
Diffuse

Eaux pluviales
Eaux usées

Limite d'ouvrage d'infiltration planifié

<

Existant

Eaux-Froides
Eaux-Chaudes

Cours d'eau enterré

Rhône

Sous-bassin versant (EU-EP-EM)

Dronde

Bertholier

Canalisation participant au réseau hydrographique

Chambre double

Nom du cours d'eau

Eaux-Froides

Eaux-Froides

Planifié

Existant modifié à l'état futur

Modification du mode d'évacuation des eaux
Exemple: unitaire → séparatif

Autre
Autre

Adaptation de la station d'épuration
Installation d'une mini-STEP,
Hameau de Verbois

Cours d'eau à ciel ouvert

Zone d'infiltration pour les nouvelles constructions

=
<

1.07.40

7

Réseau hydrographique

Ponctuelle

Limite d'ouvrage d'infiltration planifié

Limite d'ouvrage d'infiltration

Tabary

Contenu futur

é
é

.¢ .¢

.¢ .¢

Ponctuelle

Chalamont

A inspecter

Ouvrage d'infiltration planifié

Diffuse

Mesures de soutien
d'étiage
Remplacement de
l'ouvrage Da1

Collecteur changeant de contenu

Ouvrage de gestion des eaux (tous réseaux)
Ouvrage d'infiltration

1.04.20
Charmilles

Travaux sur collecteur

STEP publiques et privées

"
)

Bouffard

Crottaz

Contenu: Code de l'action - Type d'action
Pour type d'enjeu = "Autre", Code de l'action - Description

é
é

"

é
é

Déversoir

B

Conduite sous pression

"
Ò

Bassin de rétention

Grandes Vignes

court à moyen terme

Déversoir

Ouvrage de traitement

Autre

immédiat

"
Ò

Ouches

Planification / maitrise des coûts
de l'assainissement

Diamètre du collecteur

B

Conduite sous pression

Fond → Type d'enjeu

é
é

Ø 300

Eaux de drainage

Allondon

Pontets

Étiquettes des actions envisagées

Eaux usées

Réseau secondaire

"
)

Actions envisagées

Eaux-Chaudes

Extension du périmètre des canalisations
publiques ou modification des limites du BV

Séparatif

Séparatif

Séparatif

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Séparatif modifié

Séparatif modifié

Séparatif modifié

Unitaire modifié

Unitaire modifié

Unitaire modifié

Périmètre hors du système d'assainissement
Séparatif
Séparatif modifié
Unitaire
Unitaire modifié

6

Assainissement non nécessaire

6

2.08.40

Réfection d'ouvrages
Construction d'un trop-plein
de sécurité en aval des voies CFF

Eaux-Froides

Autre

Curtille

1.01.20

Modification de la morphologie
du cours d'eau ou de ses rives
Aménagement de milieux humides
latéraux, Ruiss. des Charmilles

02

!
(

Satigny
2.05.20

Remplacement d'ouvrages
(nouveaux ouvrages)
Redimensionnement de la
conduite EC, Route de la Plaine

Dardagny
01
!
(

Pré-Fleury

3.06.20

Entretien du cours d'eau
Protection des bien-fonds et des personnes,
entretien du lit du cours d'eau,
Ruiss. des Charmilles

Russin

Longemalle
Arômes

Moulin-de-Vert

Rhône

1.02.20

Modification de la morphologie du
cours d'eau ou de ses rives
Aménagement de milieux humides
latéraux, Ruiss. des Charmilles
(embouchure)

Limiteur de débit
Cartigny

Crues

Rhône

Moulin-de-Vert

