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Guide technique

Les structures alvéolaires
ultra-légères (SAUL)

pour la gestion
des eaux pluviales

Pour la gestion des eaux pluviales en zones urbaines à fortes contraintes, l’emploi de structures
alvéolaires ultra-légères pour la réalisation d’ouvrages de stockage enterrés est une solution tech-
nique bénéficiant d’un retour d’expériences de plus de vingt ans en France. Sur la base d’un état de
l’art établi en 2009, ce document actualise un premier guide technique publié en 1998.
Les recommandations portent sur l’aide à la décision, la conception, le dimensionnement hydrau-
lique et mécanique, la mise en oeuvre, la réception, l’exploitation et la maintenance de ces ouvra-
ges, en intégrant la diversité de produits aujourd’hui disponibles sur le marché.
Ce guide s’adresse donc à la fois à la maîtrise d’ouvrage, à la maîtrise d’oeuvre et aux bureaux d’é-
tudes ainsi qu’aux entreprises de pose et futurs exploitants.

In the field of stormwater management in urban areas, the use of ultra-light cellular structures bene-
fits from more than 20 years of experience in France. Based on a state-of-the-art-approach, this
document updates a previous guidance document published in 1998.
The recommendations relate to decision-making, hydraulic and structural design, construction, com-
missioning and ongoing maintenance considering the variety of products available.
These guidelines are thus intended for both contractors and project managers, engineers, public
works offices and future operators.
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LE GUIDE DEs sAUL s’ADrEssE  :
 aux maîtres d’ouvrage,
 aux maîtres d’oeuvre et bureaux d’études,
 aux entreprises de pose,
 aux exploitants.

"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 a été publié par 
l’IFSTTAR avec l’appui du CERTU en 
concertation avec les industriels producteurs.
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SyndIcAt Adhérent à L’UIe, UnIon nAtIonALe deS IndUStrIeS  
et deS entreprISeS de L’eAU et de L’envIronnement 
ASSocIAtIon profeSSIonneLLe Adhérente à LA fntp.

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.

LE GUIDE 
DEs sAUL


