
Le 12/5/2022

Bonjour

 

Des études de sols sont en cours afin de déterminer en amont du dépôt du permis de construire les 
différents éléments nécessaires au projet. 

 Les études sont réalisées par la société G ENVIRONNEMENTS pour le volet pollution des sols, 
gestion des matériaux pollués et eaux pluviales. 

 La société LIDL s’engage à la suite des résultats du diagnostic de pollution des sols à mettre en 
œuvre un plan de gestion des matériaux pollués, accompagner de mesures si nécessaires, qui 
viserons à réduire les risques en matière d’exposition polluants. 

 Pour le volet de gestion des eaux pluviales, le projet se conformera au cadre réglementaire 
applicable à l’échelle de la commune de Thyez. Comme indiqué dans le CERFA de la demande 
d’examen au cas par cas : « Il sera mis en place un système de rétention / décantation des eaux de 
pluie avant infiltration des eaux suivant les dispositions du schéma directeur pour la gestion des 
eaux pluviales annexé au PLU (terrains ayant une bonne aptitude à l’infiltration des eaux suivant la 
carte d'aptitude des sols).

 Une étude de gestion des EP du projet sera réalisée avec un dimensionnement des ouvrages suivant 
les résultats des tests d'infiltration (perméabilité des sols).

 En complément, si les tests de perméabilité révèlent que le terrain du projet ne permet pas 
l’infiltration, il sera mis en place un volume de stockage permettant de stocker le débit généré par 
les surfaces imperméabilisées du projet avec rejet au réseau d’eaux pluviales existant (comme à 
l’heure actuelle – cf. extrait de plan ci-dessous où figure le réseau EP) avec un débit de fuite à 3l/s. 
Cf. extrait des annexes sanitaires du PLU de Thyez à ce sujet ci-dessous et lien suivant duquel les 
éléments sont extraits : https://www.thyez.net/wp-content/uploads/2018/04/Annexes-Sanitaires-
Notice.pdf

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thyez.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FAnnexes-Sanitaires-Notice.pdf&data=05%7C01%7C%7C01f4a5cf02024ffc98a508da33f64958%7Cd04f47175a6e4b98b3f96918e0385f4c%7C0%7C0%7C637879431342472326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LjRzeRsjQaq0nfOU9XzRpziPpfQI2QFxny6cHFglsBU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thyez.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FAnnexes-Sanitaires-Notice.pdf&data=05%7C01%7C%7C01f4a5cf02024ffc98a508da33f64958%7Cd04f47175a6e4b98b3f96918e0385f4c%7C0%7C0%7C637879431342472326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LjRzeRsjQaq0nfOU9XzRpziPpfQI2QFxny6cHFglsBU%3D&reserved=0


 

 

Je reste à votre entière disposition, 

 Bien cordialement, 

 Responsable Développement Immobilier Lidl


