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SUPPRESSION DES CANIVEAUX 
À GRILLE

Plaine Commune

La Direction de l'Eau et de l'Assainissement de Plaine 
Commune a aujourd'hui en charge la gestion d'un 
important linéaire de caniveaux à grille. 

Ces caniveaux sont relativement difficiles à entretenir, 
et demandent une maintenance lourde et coûteuse. 

En effet, les caniveaux de petites dimensions 
s'encombrent rapidement, tandis que les caniveaux 
plus importants voient souvent leurs grilles vandalisées 
et volées.

Plaine Commune a donc engagé un plan de suppression 
de ces caniveaux à grille. Cependant, la suppression 
de certains ouvrages est complexe, ce qui peut être 
dû par exemple à la topographie du bassin versant 
collecté, aux usages du lieu, au manque d’opportunités 
pour mettre en place d’autres dispositifs de  gestion 
des eaux pluviales, ou encore à l’absence d’un exutoire 
facilement utilisable.

La Direction de l’Eau et de l’Assainissement a ainsi 
identifié douze dispositifs à supprimer dans un 
contexte relativement complexe, sur les territoires 
de Pierrefitte-sur-Seine, Épinay-sur-Seine et La 
Courneuve.

L'étude que nous avons réalisée a permis de proposer des solutions 
d’aménagement permettant le remplacement de ces douze 
caniveaux par la mise en place d’une gestion des eaux pluviales à 
la source,  et si possible sans rejet vers le réseau d’assainissement.

Cette étude s'est déroulée en deux temps : 

 → un diagnostic / esquisse

 → puis des propositions d'aménagements de niveau AVP 
comprenant le dimensionnement, les plans techniques et de 
plantations, les estimations financières et l'étude des possibilités 
de subventions (AESN).

Carte de situation des 12 ouvrages à étudier

surface de stockage-infiltration

sens de ruissellement en surface
liaison hydraulique

Site : La Courneuve - Place de la Fraternité - Phase 1

Site : Pierrefitte-sur-Seine - Parvis du stade Roger Freville - Phase 2
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Le plan présente le scénario 1 pour les plantations. Deux autres scénarios sont développés dans la notice (cf 'Végétal et mobilier' ci-contre).

PLAN DE L'AMENAGEMENT
SCENARIO 1
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Hauteur d'eau max - 12 cm
Talus - 3H/2V et 4H/1V

Volume - 1.4 m3

NPHE - 45.79
Hauteur d'eau max - 12 cm
Talus - 3H/2VVolume - 2.2 m3

NPHE - 45.79
Hauteur d'eau max - 12 cm
Talus - 3H/2V

Démolition du caniveau à grille et de la grille avaloir

Panneau publicitaire et alimentation
électrique à déplacer

BV1

BV2

Espaces de prairie fleurie

Légende

52.42 Altimétrie projet

Limites du bassin versant

Enrobé existant

Opus incertum en grès ou
ardoise - 40x40x6 cm

Opus incertum en grès ou
ardoise - 60x40x6 cm

Sens de ruissellement

Bordure béton P1

Caniveau à ciel ouvert en grès

Bordure bétonT2 alternance de
pose arasée et avec vue de 14cm

Trait de coupe

1/150e
PLAINE COMMUNE

PARVIS DU STADE ROGER FREVILLE, PIERREFITTE-SUR-SEINE
Agence ATM
115 boulevard Richard Lenoir
75 011 PARIS

ETUDE Juin 2019
PLAN DE NIVELLEMENT

ET DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES


