
COMMENT FONCTIONNE
LE RÉSEAU D'EAU PLUVIALE ?

LE SAVIEZ -VOUS ? 

La gestion de l’eau pluviale
est vraiment l’affaire de tous.
Mieux comprendre comment fonctionne 
le réseau souterrain de récupération de 
l’eau pluviale permet à chacun de mesurer 
l’importance de la conformité et de l’entretien 
de ses équipements. En effet, pour toute 
demande de construction, la gestion des 
eaux pluviales est nécessairement prise en 
compte. Que le projet prévoit un écoulement 
vers le réseau public ou la mise en œuvre de 
techniques d’infiltration naturelle, de stockage 
ou de rétention, le cahier des charges doit 
respecter la réglementation en vigueur sur le 
territoire. 

Pour le Grand Dax, l’O de l’agglo est 
compétente en la matière depuis 2020. Le 
30 novembre 2022, les élus de la commission 
aménagement ont acté le règlement « 
eau pluviale ».  Il fixe les obligations et les 
responsabilités de chacun pour garantir le 
meilleur écoulement des eaux pluviales en cas 
de précipitations et ainsi mieux prévenir les 
inondations.

 Pour l’O de l’agglo, ce sont près de 190 km de 
réseau public (tuyau bleu) qu’il faut inspecter, 
nettoyer en prévention et déboucher parfois. 
Chaque année, ce sont également près de 400 
dossiers de permis de construire de maisons 
individuelles, de logements collectifs ou encore 
des zones commerciales et d’entreprises dont il 
faut vérifier la conformité des équipements.

Lotissement

Les lotisseurs doivent réaliser 
les ouvrages destinés à la régulation 

et à la collecte des eaux pluviales pour 
l’intégralité de leur projet. Une fois le 
quartier achevé, ces ouvrages et leur 

gestion pourront être rétrocédées dans 
le domaine public à l’O de l’Agglo. Si les 

installations ne sont pas conformes 
au règlement en vigueur, l’entretien 

de ces ouvrages restera du 
ressort du lotisseur ou de la 

copropriété ensuite.

Espaces publics
ou voirie

L’entretien des bouches (avaloirs) 
sur les trottoirs et les fossés du 

domaine public (en vert) sont du 
ressort du gestionnaire de la 

voirie : voies communales, 
intercommunales ou 

départementales.

Bâtiment 
commercial
ou recevant

du public

La collecte des eaux pluviales et les 
connexions au réseau public d’un 

bâtiment recevant du public et de ses 
parkings spécifiques sont à la charge 

du propriétaire. Il doit également 
en assurer la conformité et 
l’entretien jusqu’à la limite 

de propriété.

Logements 
collectifs

Pour un immeuble d’habitat 
collectif, la conformité et 

l’entretien des équipements 
de collecte des eaux de 
pluie sont à la charge du 

propriétaire ou des 
co-propriétaires.

Maison 
individuelle

Chaque usager est 
responsable des eaux de 

ruissellement sur son terrain. 
L’entretien et la mise aux 

normes des équipements (3 
solutions) sont du ressort 

des propriétaires.

Par rejet régulé dans un fossé, avec 
l’accord du gestionnaire ou du propriétaire 
(responsabilité partagée entre voisins si le 

fossé est en limite de propriété).

  Par stockage grâce à un ouvrage 
de régulation. Cette rétention d’eau 

temporaire permet de ralentir les 
écoulements, d'éviter les arrivées 

d’eau massive et de limiter les risques 
de débordements des réseaux. 

Gestion Service Public de l’Eau

Gestion Privée (ou public si rétrocession)

Gestion Voirie

Gestion Privée

Retrouvez 
le règlement 

2023 sur 

grand-dax.frGestion Service Public de l'Eau

Gestion Privée (ou publique si rétrocession)

Gestion Voirie

Gestion Privée

Toutes les eaux pluviales collectées 
finissent dans l'OCEAN : lingette, 

mégot, papier gras, plastique... aussi.
L'Adour commence chez vous...

Par infiltration de 
ses eaux de pluie à la 

parcelle. Cette solution 
ne nécessite aucune 

connexion avec le réseau 
mais doit être validée par 

une étude de sol préalable 
sur la zone d’infiltration.
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