"Les Structures Alvéolaires
Ultra-Légères (SAUL)
pour la gestion des eaux
pluviales" :
LE guide technique RÉFÉRENT
En 7 chapitres, cet ouvrage synthétise les bonnes pratiques à suivre
dans la conception, la mise en oeuvre et l’exploitation des ouvrages
SAUL. Il n’est ni une norme, ni un texte réglementaire mais un guide
technique des bonnes pratiques.

Le Guide des SAUL s’adresse :
aux maîtres d’ouvrage,

aux maîtres d’oeuvre et bureaux d’études,

LE GUIDE

des Saul

aux entreprises de pose,
aux exploitants.

techniques et méthodes

Les structures alvéolaires ultra-légères (SAUL) pour la gestion des eaux pluviales

des laboratoires des ponts et chaussées

Les fiches techniques ITSEP
présentent de manière
synthétique des solutions
pensées et conçues pour
optimiser la gestion des
eaux pluviales.

Guide technique

Les structures alvéolaires
ultra-légères (SAUL)
pour la gestion
des eaux pluviales

Le guide des SAUL a été publié par
l’IFSTTAR avec l’appui du CERTU en
concertation avec les industriels producteurs.

Guide téléchargeable sur www.itsep.fr

le guide

des SAUL

chapitre 1

La gestion intégrée
des eaux pluviales
Les SAUL sont adaptées aux stratégies de
gestion intégrée et locale des EP, au plus
près de leur point de chute. Elles répondent
au niveau de service et d’objectif de
performance des ouvrages du projet et aux
services rendus attendus. La définition d’une
SAUL est précisée.

Chapitre 2

Domaine
d’application des SAUL
Le vaste domaine d’emploi des SAUL et leurs
principes de fonctionnement sont détaillés.
L’intérêt de la justification mécanique et de la
qualité de mise en oeuvre est précisé.

Chapitre 3

la démarche d’étude
de projet - Aide à la
conception d’une SAUL
Véritable aide à la conception d’un ouvrage
SAUL pour un projet, ce chapitre synthétise
la marche à suivre et les méthodes de calcul
des volumes, des débits de diffusion de
l’eau dans l’ouvrage ainsi que les éléments
de régulation et de trop-plein. La question
des caractéristiques des géosynthétiques et
géomembranes y est également abordée.

Chapitre 4

Résistance mécanique
Dans ce chapitre, il est rappelé que la
vérification de la tenue mécanique est
basée sur le projet comme sur les données
géotechniques et que celles-ci doivent
être vérifiées par le maître d’oeuvre. La
détermination des charges à court terme et
long terme s’appliquera sur le produit durant
toute sa durée de vie. On comprendra qu’une
appréciation technique de tierce partie (type
Avis Technique du CSTB) facilitera le travail
du maître d’oeuvre dans sa vérification
des charges mécaniques calculées, des
coefficients de sécurité appliqués et du
comportement mécanique à 50 ans validé.

Chapitre 5

Mise en oeuvre
Les règles générales de mise en oeuvre sont
complétées par des guides de pose fournis par
les fabricants. L’attention est portée au fond
de forme, aux positions des géosynthétiques,
à l’assemblage manuportable puis au remblai
initial et à la couche de forme.

Chapitre 6 & 7

Contrôle, réception
et maintenance
L’organisation et la marche à suivre de
contrôle et de réception sont définies avec le
PAQ. Les méthodologies de l’entretien et leur
fréquence sont précisées.

EN RÉSUMÉ

Les SAUL constituent la technique alternative pour la gestion intégrée des eaux
pluviales, régie par des règles techniques et de bonnes pratiques partagées par
l’ensemble des acteurs de la profession. Ces règles permettent d’atteindre et
d’assurer les performances attendues de votre ouvrage.
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