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Gestion des eaux pluviales 

 

Utilisation de "taxeau" 
(calcul de la taxe de raccordement et des exigences 

de gestion des eaux à la parcelle)  

 

 
 

 

Office cantonal de l'eau  

Département du territoire 
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Gestion des eaux pluviales à la parcelle 
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Réduire l'impact de l'urbanisation et de l'anthropisation sur les milieux récepteurs.  

Exigences légales fixées à travers les PREE et PGEE 

Objectifs de la gestion des eaux 

Bassin versant urbanisé 

Débit 

Bassin versant naturel 

Phénomènes plus rapides 

Augmentation 

des débits de 

pointe 

Augmentation des 

volumes ruisselés 



07/03/2019 - Page 4 

Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement 

Conséquences : 
augmentation des risques d'inondation (cours d'eau et canalisations) 

érosions chroniques - dégradations de la qualité des cours d'eau récepteurs... 
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Quelles mesures prendre ? 

 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément 

aux règlements cantonaux.  

 

 Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent, 

avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux 

superficielles. 

 

 Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin 

de régulariser les écoulements en cas de fort débit. 

Par ailleurs, nous recommandons au requérant d'exploiter toutes les mesures susceptibles de 

minimiser l'imperméabilisation des sols (par exemple: pavés ajourés ou en structure à nids d'abeille, 

etc.) et/ou de retarder l'écoulement des eaux pluviales (par exemple: toiture végétalisée, etc.). 
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Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture 

Cours d'eau Débit spécifique 

maximum [l/s*ha] 

Temps de retour 

[ans] 

Aire et affluents 5 10 

Seymaz et affluents 10 20 

Marquet, Gobé, 

Vengeron 

20 30 

Allondon, Arve, 

Lac, Rhône, 

Versoix 

Aucune contrainte de rejet 

Débits générés – exigences de rejet 

1 ha imperméable R. 

300 l/s 5 l/s 

10 l/s 

20 l/s 

~ 60x 

~ 30x 

~ 15x 

~ 500 m3 

~ 400 m3 

~ 300 m3 Débits générés pour une 

pluie de T = 10 ans  

=  

300 l/s/ha 
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Exemples de mesures à prendre 
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Sur Taxeau : surfaces à renseigner  

Surfaces connectées au réseau public d'assainissement 

 Toitures avec rétention 

 Toitures sans rétention 

 Accès, places et chemins 

 Aménagements extérieurs et divers 

 

Surfaces non connectées au réseau public d'assainissement 

 Jardin, pré, parc, espaces verts, forêt 

 Surfaces non concernées par le projet 

 … 

 

Surfaces connectées à un système d'infiltration à la parcelle 

 Seulement si "bonnes possibilités" ou "au cas par cas" 
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Surfaces non connectées !!! 

 Distance à la 

limite  

 emplacement  

 rapport de 

surfaces 
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Valeurs saisies 
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Exigences de gestion des eaux 

 Toitures :  

     6 m3 régulés à 1 l/s 

     25 l/s/ha  

 Sol :  

     19 m3 régulés à 3.4 l/s 

     (ciel ouvert, enterré…) 

     20 l/s/ha selon parcelle… 
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Rétention hors toiture 

Pour les volumes entre 

0 et 3 m3 

Pour les volumes entre 

3 et 15 m3 

Pour les volumes plus 

grands que 15 m3 

Aucune mesure spécifique 

de gestion des eaux 

pluviales n'est exigée 

Mise en œuvre de 

techniques dites 

alternatives de gestion des 

eaux pluviales (tranchée 

drainante, jardin de pluie, 

rigole à forte rugosité,) 

Mise en œuvre de 

techniques de gestion des 

eaux pluviales selon la 

directive cantonale 

(enterrés, ciels ouverts, ...) 
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Rétention au sol - 1 : technique dite "alternative" 3 à 15 m3  

"Les EP devront transiter par un 

ouvrage dit de technique 

alternative (noue, fossé, biotope, 

excavation remplie de boulets…) 

de 3-15 m3, sans régulation 

de débit. Cet ouvrage qui a 

pour but de retarder l'écoulement 

des eaux dans la canalisation 

publique devra être "rugueux" et 

avec des aspérités. Une 

excavation (sans liner – 

échange avec le sol) 

remplie de boulets (matériaux 

insensible à l'eau et au gel - Indice 

de vide de l'ordre de 35% - galets, 

grave, concassés - pas de sable - 

dmin > 10 ou 20 mm - Dmax < 100 

mm - Dmax/dmin > 3 pour une 

bonne stabilité) permettant de 

stocker le volume ci-dessus est 

adaptée. Des accès de part et 

d'autre de l'ouvrage devront être 

prévus pour l'entretien. Autre  

mode de faire (noue, tranchée 

plantée…).   
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Exemples 

Ne pas intégrer un bassin de type nid 

d'abeille ou enterré même régulé ! 

 Privilégier l'échange avec le sol 

(infiltration)  

 La taxe de raccordement n'est pas 

la même 

 Les coûts de construction sont 

plus élevés 
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Rétention au sol - 2 : ouvrage de gestion dès 15 m3  

Débit régulé 
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Rétention au sol - 3 : infiltration 

Rapport de 

faisabilité 

d’infiltration (avec 

un essai 

d’infiltration), établi 

par un bureau 

spécialisé,  avec : 

plans de l'installation 

d'infiltration des 

eaux non polluées 

réalisées 

(dimensions et 

emplacement des 

tranchées infiltrantes 

ou du puits perdu)." 

Alternative 1 : Tranchée drainante remplie de boulets 

Paramètres de dimensionnement : 

· Capacité d’infiltration : 0.9 l/min/m2 

· Porosité remplissage (boulets lavés) : 0.25 

· Largeur de tranchée : 2m 

· Profondeur de tranchée : 1.3m 

En considérant les paramètres ci-dessus, il advient qu’une longueur de tranchée de 100m 

est nécessaire pour que le volume infiltré et de rétention soit équivalent ou supérieur au 

volume de ruissellement (facteur de sécurité <0 ou ≥1 selon l’annexe 4). Le volume de 

rétention permettra de différer l’infiltration des eaux lors de précipitations importantes et 

rapprochées. Ce dimensionnement implique les caractéristiques suivantes : 

· Dimensions de la tranchée : 2m x 1.3m x 100m 

· Surface latérale d’infiltration (surface de fond non prise en compte) : 265 m2 

· Volume utile de rétention : 65 m3 

La tranchée sera remplie de boulets de drainage lavé sur l’épaisseur des éluvions (1.3m) et 

munie sur l’entier du linéaire d’un drain retourné de diamètre 200 mm positionné à la surface 

du massif de gravier drainant. Un géotextile devra recouvrir le sommet de la tranchée afin 

d’éviter que la terre végétale remise en place ne colmate le dispositif d’infiltration. 
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Rétention en toiture : dès 100 m2 de toiture 

Taxeau : débit régulé à 25 l/s/ha soit une descente pluviale pour 100 m2 de 

toiture – à répartir sur le nombre de descentes mises en place 
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Taxe de raccordement : "Taxeau" 
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Pourquoi appliquer une taxe ? 

 Taxe unique lors de la construction (nouvelle loi/règlement L 2 05.21du 

26.11.2014) 

 

 Causalité (eaux  pluviales – eaux usées) 

 

 Redistribution de la taxe aux communes (pot commun – remboursement 

en fonction des travaux par le FIA) 

 

 Prélevée uniquement si raccordement au réseau primaire/secondaire 

(pas de taxe si privé…) 
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Quel formulaire choisir ?  

    Type de projet 

o Nouvelle construction 

 Nouveaux projets 

 Démolition – reconstruction complète 

 

o Agrandissement / changement d'affectation 

 Bâtiments existants 

 EP s'applique si construction de – de 30 ans 

 

 Cas particuliers (prendre contact avec l'OCEau) 
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EU taxe 

SBP : Cf. L 5 05 Loi sur les 

constructions et installations diverses 

– art 59 

Immeuble de 

logements, 

bureaux, piscine 
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Contrainte de rejet  
 

Si non renseigné : prendre contact avec 

l'OCEau 
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Plan des surfaces : à intégrer au dossier d'autor 

Indiquer si 

connectées ou 

déconnectées 
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EP : gestion + taxe 

Surfaces à infiltrer 

Menu 

déroulant 

"bonnes 

possibilités"  

"cas par 

cas" 
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Récapitulatif avant synthèse :  
Indications utiles ?  Que faut-il renseigner ? 

14 799,00 F HT 

  6 647,60 F HT 

21 446,60 F HT 
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PDF de Synthèse : Renseignements utiles  

PLQ No … 

Informations utiles 

(cours d'eau / bassin 

versant / 

assainissement) qui 

ont une implication sur 

les documents à 

remettre pour l'autor 
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Gestion EP :  Surfaces connectées, possibilités d'infiltration 
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Ouvrages de gestion des eaux 



07/03/2019 - Page 29 

Taxe : montant 

La facture de la taxe 

unique de raccordement 

vous sera adressée par 

le secteur du Fonds 

intercommunal 

d'assainissement de la 

direction générale de 

l'eau après la fin du 

délai de recours de 

ladite autorisation. 
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 S'assurer de la cohérence entre les documents demandés et les 

différentes versions (si modification taxeau – incidence sur K01…) 

 

 Nouvelles versions – si autor non délivrée (retraitement total du dossier y 

compris la taxe 

 

 Dossiers initiaux sous K02-K03 : mêmes documents demandés pour les 

nouvelles versions ou complémentaires 

Demande de compléments  
Réponse à une DC nouvelle(s) version(s) – complémentaire(s)  
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Au besoin vous pouvez consulter un spécialiste au guichet d'information 

de l'OCEau (SPDE), tous les matins de 09h00 à 12h00, rue David-Dufour 

5, 7ème étage, 1211 Genève 8 

Répondants  :  

Philippe Mégevand  William D'Abruzzo 

 

Jean-Philippe Terrier 

 

Juan Canalda 

 

Daniel Ansuini 

 

Sébastien Simeon Georges Clavien 
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Merci de votre attention 

(réponses aux questions) 

Office cantonal de l'eau 

Département du territoire 


