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1. MAÎTRE D’OUVRAGE :
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

2. OBJET DU DOSSIER D’ETUDE PLUVIALE :
A la demande de monsieur XXXXX, la société AQUAETUDES, située à ce jour à
Montfaucon (30), est mandatée pour faire l’étude de l’écoulement pluvial da la future zone
pavillonnaire, dite « XXXXXXXXX ». En application de la loi sur l’eau de janvier 1992, le
terrain constructible, présentant une superficie inférieure à un hectare, n’est pas soumis à la
procédure de déclaration.

3. PRESENTATION DU PROJET IMMOBILIER:
« Le projet porte sur la construction de 31 maisons individuelles situées sur un terrain d’une
superficie de 8290 m2 (cabinet xxxxxxx), à xxxxxx dans le département du xxxx. »
PLAN DE MASSE
d’architecture xxxxxx)

(Atelier
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4. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CADASTRALE :
La localisation géographique de la ville de xxxxxxx est détaillée [page 33] Le terrain est
composé des parcelles cadastrales suivantes : 135, 136, 137, 138, 381, 466, 467, 470, 471. Ce
terrain est encadré au S.O. par une voie ferrée, au N.O. par la D 976, « route de Nîmes », au
N par la rue J.J. Rousseau et à l’E par l’impasse de XXXXXXXXX. Les parcelles sont en
zone RSa, (PPRI) et en zone UCa, (PLU). [page 34]

4.1. Dispositions pour les Zone UC et UCa (PLU) :
La zone UC est définie comme une « zone urbaine d’habitat destinée à recueillir des
constructions individuelles ou de petits collectifs en ordre discontinu aéré ». En zone UCa
l’habitat peut être plus concentré. [page 35 ]
Article UC4 : desserte par les réseaux
« Les aménagements réalisés sur tout terrain, devront être tels qu’ils garantissent
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant » (§ 8).
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Article UC9 : Emprise au sol
« Non règlementée en zone UCa »
4.2. Dispositions pour les zones RS et RSa (P.P.R.I.) :


Zone RS :

« Risque d’inondation faible, non concernée par une crue centennale et protégée par
les digues de la C.N.R. »


Zone RSa :

« Risque de submersion lié à un problème d’assainissement pluvial »

5. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE :
Le terrain, d’aspect plat, présente deux principales déclivités. La première (rouge) suivant la
longueur du terrain orientée environ N.O.-S.E. Le dénivelé est d’environ 0,56m pour les plus
extrêmes. La pente moyenne est de l’ordre de 0,0047 soit 0,47%. La deuxième (bleu) dans le
sens de largeur orientée environ O.-E. La différence de cotes est d’environ de 0,2m, la pente
moyenne est de l’ordre de 0,002, soit 0,2%.

24,50m
24,30m
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6. CONTEXTE PEDOLOGIQUE :
6.1. Données pédologiques (société Fondasol Avignon):
c) Nature du sol « profond »

d) Présence d’une nappe Phréatique :
Compte rendu de la société Fondasol

Il est à noter que le niveau de nappe a été mesuré à la suite d’une période
particulièrement pluvieuse sur la région, aussi cette valeur, de -1,9m, pourrait être
une valeur limite. Le forage SPF7 [page 36 ] se situe dans la portion la plus basse du
terrain. Cette valeur de -1,9m servira de référence à nos calculs.
Le témoignage d’un voisin possédant un forage sur cette nappe, parcelle limitrophe à
la parcelle 537, fait état d’un niveau sensiblement constant au cours des années.

Compte tenu des incertitudes sur les variations de hauteur de cette nappe, située à ce jour à
1,9m de profondeur, il est judicieux d’imposer que les structures pluviales ne doivent pas
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dépasser une profondeur de 1m (coefficient de sécurité de 2). Cette valeur permettra de se
garantir de façon raisonnable des fluctuations de niveau de la nappe phréatique.
6.2. Perméabilité du terrain :
c) nature des sondages :
La société « CEREG ingénierie – St Clément de Rivière» a été sollicitée par la société
« AQUAETUDES » pour effectuer trois tests de perméabilité. Ces trois essais effectués à
la tarière ont montré la même composition pédologique du sol sur 1,2m.
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d) Résultats : pédologie et perméabilité :

Une perméabilité de 51mm/h correspond à une absorption du terrain de 51L/m²/h soit
0,85L/m²/mn.
La valeur de K en m/s est de 14,2 10-6 m/s
Nota : après des pluies intenses (orage du lundi 04 février) aucune flaque
n’existait 6h après.

7. DONNEES METEOROLOGIQUES ET PLUIE DE PROJET:
7.1. Prise en compte des aléas climatiques :
Le caractère « cévenol » des précipitations implique des orages récurrents présentant des
précipitations abondantes. Un extrait du [Plan de Prévention des Risques, Risques
d’inondation (ruissellement périurbain)] présente cette situation comme étant « … [un]
aléa météorologique concentré sur une surface relativement limitée.» [page 37 ]
7.2. Définition de la pluie de projet :
Une « pluie de projet » définit un épisode pluvieux théorique dont les caractéristiques
météorologiques correspondent à l’aléa climatique observé le plus caractéristique. Dans
notre cas, il s’agira d’une pluie d’orage à intensité constante. Le choix de la « période
de retour » est déterminé par des impératifs économiques. Il s’agit de prendre en compte
la fréquence de défaillance des ouvrages d’assainissement pluvial.
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L’Instruction technique de 1977 indique « Il est souvent admis à priori qu’il est de bonne
gestion de se protéger du risque de fréquence décennale ». La norme NF-EN 752-2 définit
par ailleurs dans son article 6, les performances à atteindre, en particulier en terme de
fréquence d’inondation. Elle préconise pour les zones résidentielles une période de
retour de vingt ans (durée de retour icosennale). Comte tenu du caractère climatique
de la région, la pluie de projet décrite précédemment aura une durée de retour de
vingt ans.
Nota : Le terrain, soumis à l’étude, ayant des dimensions restreintes, le « temps de
concentration » ne sera pas significatif dans l’appréciation des débits d’écoulement, aussi
celui-ci ne sera pas pris en considération.
7.3. Caractéristiques météorologiques de la pluie de projet :
On distingue deux paramètres. Le premier est l’intensité nominale de la pluie, il
caractérise le débit maximum servant au dimensionnement du réseau pluvial. Le deuxième
est la quantité nominale d’eau reçue par une surface pour une durée donnée. Cette durée
sera de 60mn. Elle se justifie à la fois par les informations du P.P.R. qui caractérisent,
entre autre, le département du Gard, comme pouvant faire l’objet d’orages présentant une
intensité de plus de100mm/h et d’autre part par les instructions de la Mission Inter Service
Eau du Gard dépendant de la préfecture, préconisant la prise en compte pour le calcul des
bassins d’orage un volume correspondant à 200L par m2 de surface imperméabilisée.
L’estimation du débit nominal à prendre en compte dans les canalisations sera définie par
les relevés de Météo France concernant un pas de temps de 6mn (estimation la plus fine
pour estimer l’intensité maximale de la pluie). Pour ce pas de temps les données
disponibles sont celles de Nîmes-Courbessac.
Estimation du débit nominal par m2
Durée de retour
20 ans

Hauteur maximum estimée (6mn)
16,9 mm

Une moyenne de 2,8mm par minute servira de base pour les calculs. On adoptera donc un
débit maximum de 2,8 L/m2/mn.
7.4. Estimation du volume nominal par m2 pour la pluie de projet :
Durée de retour
20 ans

Hauteur maximale estimée (60mn)
169mm

Le stockage nominale de l’eau correspondant à la plus forte intensité maximale
estimée par Météo France, pour une durée de 1h, donne un volume de 169 L/m2
imperméabilisée, correspondant à un évènement orageux « diluvien » de 60mn. Cette
valeur, en deçà des préconisations de la MISE 30, sera parfaitement gérée par un
volume de rétention de 200L/m² imperméabilisée.
A chaque référence de pluie dans la suite de ce rapport, il sera toujours fait mention
de façon implicite, de cette pluie de projet.
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8. RESEAU HYDRAULIQUE CONCERNANT LE TERRAIN :
8.1. Exutoire pour l’écoulement naturel du ruissellement pluvial :
La pente naturelle du terrain, favorise un écoulement d’orientation générale N.O. – E. Il
n’existe pas, dans cette direction, de « roubine » ou de réseau pluvial permettant le
captage de ces eaux.
8.2. Utilisation du réseau pluvial de la rue J.J. Rousseau :
Une canalisation pluviale en béton, située rue J.J. Rousseau, canalise les eaux de cette
chaussée. Le diamètre de la buse est de 0,35m enfouie à une profondeur moyenne de
30cm. Cette buse se trouve, à partir de l’avaloir 3, sous le caniveau d’évacuation des eaux
pluviales de la chaussée.
d) Sens de l’écoulement du « pluvial » et du caniveau chaussée, rue J.J. Rousseau :
Sens de l’écoulement du « pluvial »

2

3

Point « haut » 24,69m

Entrée résidence

Avaloir 3
Avaloir 4
Distance entre les deux
Dénivelé / 24,64m
Avaloir 2

4

Profondeur/route
0,27m
0,31m
18m

Cote route
24,64
24,66

Profondeur / 24,64m
0,27m
0,29m
2cm

24,63

e) Débit en saturation de cette canalisation :
Utilisation de la formule de Hazen-William pour les tuyaux circulaires en charge

Qmax = 0.2785 x (0.02/18) 0,54 x 130 x 0,35 2,63 =0,06 m3/s soit un débit de 60L/s
f) Utilisation du pluvial communal :
Le débit de rejet est défini dans le département xxxxx à 7l/s, ce qui représente environ
12% du débit maximum de la canalisation pluviale.
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8.3. Ruissellement provenant de l’extérieur du terrain :
d) D 976 :
Elle délimite la zone N.-O. du terrain dont elle est séparée par différents murs. Il est
néanmoins prévu une ouverture pour permettre la circulation automobile vers la D976. La
chaussée d’accès présentera une surélévation de 20 cm par rapport à la route pour ne pas
gêner l’écoulement pluvial dans cette rue. L’eau de ruissellement de la D 976 ne peut
pénétrer sur le terrain.
b) La voie ferrée :
Elle borde la partie S.-O. du terrain par un talus de quelques mètres de haut, celui-ci
empêche le ruissellement amont sur le terrain.
Notice technique SNCF
« Notice technique pour le report au P.O.S. des servitudes grevant les propriétés
riveraines du chemin de fer.
Article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer appliquées aux
propriétés riveraines […] concernant l’écoulement des eaux. »
« 2. Ecoulement des eaux :
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que les eaux
pluviales, de source ou d’infiltration provenant normalement de la voie ferrée. »
Devenir des eaux provenant du talus SNCF
Celui-ci est bordé sur toute sa longueur Ouest, par les jardins des maisons.
La hauteur du talus SNCF est d’environ 2,5m avec une pente d’environ 50%. Cette pente
possède une largeur d’1,2m. [page 38 ] Ce talus est en surface composé du même
matériau que le ballast. La perméabilité semble bonne, puisque aucune trace
d’écoulement n’est visible. Des arbustes peuvent ralentir un éventuel écoulement et leurs
racines accentuer la perméabilité. Une bande de terrain de 3m de large est limitrophe de la
résidence sur 113m. Quelle est sa capacité de répondre à la pluie de projet si un
ruissellement devait se produire ? Pour répondre à cette question on admettra comme
toujours le cas le plus défavorable où le talus est imperméable.

Capacité de drainage du terrain limitrophe : Hypothèse d’un talus imperméable




La surface au sol du talus 113m x 1,2m soit 136m²
Débit de la pluie sur le talus « imperméable »  136 x 2,8L soit 380L par min
Surface de la bande limitrophe  113m x 3m soit 339m²
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Débit de la pluie sur la bande limitrophe  339 x 2,8L soit 950L/mn
Débit total reçu par cette bande  950L + 380L = 1350L/min soit un volume
horaire de 81m3.
Quantité d’eau infiltrée en une heure  60 x 0,85 x 339 = 17m3
Hauteur de la lame d’eau au bout d’une heure : (81 – 17) /339 = 0,2m

Nota : Le calcul de la hauteur la plus défavorable dans un jardin, [§14.3.a] (maison
de type 1 avec terrasse), donne une hauteur d’eau de 17cm.
Une ouverture pratiquée, dans chaque muret doit permettre à cette eau de venir
dans chaque jardin. La hauteur d’eau atteindra, avec les terrasses, une petite
vingtaine de cm qui sera totalement absorbée 4 heures après la pluie de projet.
Conformément aux dispositions précédentes, aucune construction ne viendra
perturber l’écoulement des eaux en provenance du talus de la voie ferrée.
e) Chemin de XXXXXXXXX :
Ce chemin borde la zone E. du terrain. Il présente une légère surélévation entre le terrain
de la résidence et celui limitrophe. Ce terrain limitrophe qui correspond sur le cadastre aux
parcelles 537 et 535, possède une légère pente O.-E., puisqu’au dire des témoignages, lors
de l’épisode pluvieux de 2002, l’eau s’était accumulée contre le mur de la propriété en
bordure E. de la parcelle 537 et 535. La présence de la voirie d’accès à la résidence
pourvue de son propre système de récupération des eaux, empêchera les eaux pluviales de
s’écouler vers l’extérieure de la résidence.
f) Rue J.J. Rousseau :
L’entrée de résidence se fait au point le plus haut de cette rue. L’eau de ruissellement de la
chaussée est captée par le caniveau prévu à cet effet.

9. CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES :
9.1. Contraintes techniques :
a) Hauteur d’accès au réseau pluvial (avaloir 3) :
La possibilité de rejet des eaux pluviales dans la canalisation communale ne peut se faire
qu’au niveau de l’avaloir 3, rue J.J. Rousseau. L’exutoire de ce rejet doit impérativement
se trouver au plus à 30cm sous la chaussée, c'est-à-dire au dessus de la cote 20,34m.
b) Perméabilité du terrain (§ 6.2) :
Celle-ci est définie par un K(m/s) = 14,2 10-6. Cette valeur définit une bonne perméabilité.
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9.2. Contraintes administratives et règlementaires :
a) Inondabilité du terrain :
Le terrain est situé en zone RSa. L’article III [page 39 ] , du PPR Rhône – Cèze – Tave,
Dispositions particulières applicables aux zones « R3 » et « RS », mentionne le
paragraphe suivant :
« Situées dans la plaine du Rhône, ces deux zones ne sont pas à priori concernée par les
crues centennales du fleuve. La zone RS comprend un secteur RSa susceptible d’être
recouvert par une lame d’eau de faibles hauteur lors de fortes précipitations localisées,
en raison de l’insuffisance ou l’inadaptation du réseau d’évacuation des eaux pluviales ».
En raison de cette article, le réseau pluviale risquant de collecter difficilement un débit de
7L/s (12% du débit maximal admissible par la canalisation pluviale §8.2), l’étude de
l’infrastructure du réseau pluvial de la résidence devra, autant que faire ce peut, éviter tout
rejet autre que dans le sol.
Le projet de rétention et d’évacuation des eaux pluviales, s’oriente vers une structure
de chaussées réservoir dont l’efficacité sera démontrée en accord avec les directives
du PPRi et du PLU.
e) Protections règlementaires pour la commune de XXXXXXXXX: [pages 40-43]
La commune de XXXXXXXXX est concernée par deux Znieff, l’un de type II [page 45 ],
« Le bois de Clary et la Montagne de St Geniez », et l’autre de type I , [page 44 ] « Lône
de XXXXXXXXX ». Les parcelles concernées par le lotissement sont en dehors de ces deux
zones. Aucune directive concernant les autres territoires à enjeux environnementaux.
f) Compatibilité avec le SDAGE RMC :
Glossaire et Index
Eaux pluviales
Vol 1 : § 3-2-1-3 à 3-2-1-5
Vol 2 : F.9 § 2-1 et 2-2


Volume 1 du SDAGE RMC : « orientations fondamentales, mesures opérationnelles
et modalités de mise en œuvre »
o Bien traiter la pollution collectée :
1. Azote et phosphore
Pas de contaminations significatives dues à des activités humaines ou
animales. Les déjections d’animaux domestiques telles que chiens et chats
seront marginales sur la voirie, présence de jardins.
2. Micropolluants
Le traitement des micropolluants, tels que les résidus d’hydrocarbures, est
défini dans le chapitre « Etude globale des rejets ».
 Traitement dans la chaussée réservoir qui fait office de filtre à
graviers.
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3. Microbiologie
Pas de risques sanitaires connus au rejet des eaux pluviales issus de la zone
résidentielle vers le sol ou le pluvial communal. Le réseau d’assainissement de
la zone résidentielle étant séparatif et de type collectif, peu de risques d’une
contamination accidentelle par manque d’entretien comme les fosses septiques.
4. Autres recommandations
Le traitement des eaux pluviales, la couche drainante de la chaussée réservoir,
va dans le sens du SDAGE qui préconise un moyen simple de réduire les rejets
de MES ou de métaux lourds par les infrastructures routières et les surfaces
urbanisées. En cas de pollution accidentelle de la voirie, sable (constructions)
ou d’huile (voitures), il appartiendra à l’association de co-propriétaires de faire
respecter le nettoyage des parties communes, bien que le caniveau et le
décanteur des avaloirs empêcheront dans une large mesure tout rejet
accidentel décrit précédemment, dans la nappe phréatique.
o Maîtriser au mieux l’impact final sur le milieu :
1. L’eau traitée
Les conditions de rejets sont précisées dans les chapitres suivants. On trouvera
une étude sur le devenir des eaux pluviales provenant de différents secteurs de
la zone résidentielle, ainsi que sur les conditions de rejet dans l’environnement.
Le sol en place, de bonne perméabilité permettra une réintroduction de l’eau
pluviale dans la nature. (Chapitre technique sur les techniques mises en œuvre
pour la rétention et l’évacuation des eaux pluviales).
2. Les sous-produits (boues)
Pas de production de boues
o Bien traiter la pollution collectée :
Voir le chapitre ci dessus, « Autres recommandations »



Volume 2 du SDAGE RMC : « Fiches thématiques »

La fiche 9 traite dans le cadre de l’assainissement collectif (§2), le raccordement au
réseau (§2-1) et le transport de la pollution (§2-2). Le traitement des eaux pluviales étant
séparatif, il n’est pas concerné directement par ce chapitre, néanmoins toutes les
dispositions de traitement et de rejet présentées dans ce document répondent aux
exigences du SDAGE, bien qu’elles décrivent des situations plus complexes.
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10. RESUME DES CONTRAINTES
10.1 Bilan des contraintes règlementaires :


PLU  zone UCa



PPR  zone RSa



MISE 30  rétention de 200 L par m² imperméabilisée
 débit de rejet de 7L par seconde



Protection des espaces naturels de la commune



SDAGE RMC

10.2 Bilan des contraintes physiques :


Bonne perméabilité  14 . 10-6 m/s



Pas d’apport significatif d’eau extérieure sur le terrain



Pas d’exutoire naturel des eaux de pluie sur le terrain



Présence d’une nappe phréatique, observée à ce jour, à -1,9m



Réseau pluvial peu approprié pour réceptionner le débit règlementaire des eaux
pluviales du lotissement (zone RSa)



Risque d’inondation par une lame d’eau de faible hauteur lors d’un épisode
pluvieux localisé (zone RSa)
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DOSSIER
TECHNIQUE
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11. CONCEPTUALISATION TECHNIQUE DU PROJET
De l’ensemble des contraintes, résumé au §10, il ressort que 3 contraintes s’imposent sur la
conception technique :


Nappe phréatique  Le stockage pour rétention des eaux pluviales ne doit pas
excéder 1m.



Risque d’une faible inondabilité du terrain  Le système de rétention doit supporter
une immersion temporaire



Réseau communal peu adapté au débit de fuite en cas d’averse « diluvienne »  La
perméabilité du sol doit être entièrement sollicité.

L’utilisation d’une rétention, type « chaussée réservoir » est un bon compromis pour
tenir compte de toutes les contraintes. La validité du projet en fonction des dispositions
légales et physiques sera définie dans le résumé final.
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12. BILAN DES SURFACES IMPERMEABILISEES
Le lotissement comprend, 14 maisons de type I, 13 maisons de type II et 4 maisons de type
III. La surface totale du terrain est de 8290 m².

LES MAISONS

Surfaces
(m²)

Terrasses
(m²)

Toits « jardins »
(m²)

Toits « entrées »
(m²)

Totales
(m²)

Maison I

17,5

36,75

43

97,25

Maison II

6

29,75

45,5

81,25

Maison III

9

33,75

41,25

84

S² totales (m²)

359

1036,25

1358,5

2754

LA VOIRIE

S² Voirie (m²)

1858

BILAN DES SURFACES IMPERMEABILISEES

S² totale imperméabilisée

4612 m²

Volume total de rétention (200L/m²
imperméabilisé)

923 m3
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13. TECHNIQUE DE CONSERVATION DES EAUX:
13.1 Conservation des eaux :
La nappe phréatique se trouvant à -1,9m (mi-février 2008), la conception d’un bassin de
rétention à l’air libre, prendrait une surface importante (890m²). Aussi, le concept de réservoir
souterrain muni d’un garnissage adéquat, est un bon compromis technique.



Résiste à la submersion de part même de sa structure et de son utilisation
Profondeur pouvant être adapté en fonction de la profondeur de la nappe

Il sera envisagé comme politique de traitement, des eaux de surface, de traiter in situ, les
eaux pluviales de façon autonome par :



Récupération des eaux par chaussée réservoir pour la voirie.
Récupération des eaux de toitures, pour chaque maison, par création d’un bassin,
muni d’un garnissage. Ce bassin sera situé dans le sol, dans le vide sanitaire de
1m.
13.2 Garnissage utilisé :

Il s’agit d’un béton recyclé 20-60, dont les fiches techniques sont en annexe [pages 46-47-48]
. Ce garnissage présente un vide inter-granulaire d’environ 50%. Il faut 2m3 de ce garnissage
pour contenir 1m3 d’eau.
13.3 Stockage des eaux de voirie : 372 m3
Le garnissage de la chaussée aura 4m de large pour une superficie de 1239m². Ce volume doit
contenir, la pluie de projet pour une surface de 1858m². A raison de 0,2m3/m² imperméabilisé,
cela donne une épaisseur sans garnissage de :
(1858 x 0,2m3) / 1239 = 0,3m

Hauteur de garnissage « h » de la chaussée réservoir sera de 0,6m.
La base de la chaussée, sera à la même cote partout, pour permettre une bonne répartition des
eaux. Cette base sera toujours au plus à 0,9m de la nappe.
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13.4 Stockage des eaux issues des toits : 528m3
Pour répondre au même problème que précédemment, chaque maison stockera ses eaux issues
des toits. La fosse avec le garnissage sera toujours à au moins 1m des murs.
Types de Maisons

Surface totale des
toits

Volume de
stockage

Maison 1
Maison 2
Maison 3

80 m²
76m²
118 m²

16 m3
16 m3
24m3

Surface de
stockage

Hauteur
de
garnissage
5 x 9 = 45m²
0,7m
5 x 9 = 45m²
0,7m
5,5 x 9 = 49,5 m²
0,85m
528m3

Volume Total

Garnissage

Terre en place
Fondations
Nappe phréatique

13.5 Volume total* : 900m3



Chaussée : 372 m3
Maisons : 528 m3

(*) Les eaux des terrasses qui ne sont pas récupérables seront infiltrées par les jardins (§14.3).
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14. ETUDE GLOBALE DES REJETS :
On distingue traitements distincts des eaux pluviales :



Eaux circulant sur la voirie
Eaux provenant des toitures.

Chaque type de ruissellement sera étudié séparément.

14.1.

Traitement des eaux de la voirie :

a) Qualité des eaux de la voirie :
Les eaux de voirie doivent faire l’objet d’un traitement spécifique. Ces eaux sont
susceptibles de charrier des résidus d’hydrocarbures (huiles, essence,…), des résidus
sableux ainsi que des détritus divers. Le caniveau de la chaussée, ainsi que les décanteurs
des avaloirs retiendront la majeure partie des résidus.
b) Choix du type d’évacuation :
Contraintes propres à la voirie :




Pente longitudinale d’environ 0,5%
Possibilité d’un nettoyage aisé des caniveaux et des avaloirs
Chaussée roulante 4,5m de large (avec trottoir  6m)

Conception préconisée de la surface de la chaussée :



Caniveaux de type AC1 et AC2 permettent de en étant à l’air libre un bon
nettoyage par une balayeuse
Pente de la chaussée vers le caniveau  1,5% à 2%
Coupe de la chaussée sur une largeur de 1m
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c) Volume d’eau pouvant être drainé par la chaussée par seconde (sans avaloirs) :
Coupe schématique (non à l’échelle) de la surface roulante de la route

0,08m

A

Ligne d’eau

4,635m

B

0,113m

4636m

Nous allons utiliser la formule de « Manning-Strickler » pour approximer le débit, Q,
pouvant être supporté par la surface de la chaussée.

Q = Ks x S x Rh2/3 x √I


S(m²) = section mouillée
o SA = (0,08)2 /2 = 0,0032m²
o SB = (0,08 x 4,635) /2 = 0,185m²
o S = 0,188m²



P(m) = Périmètre mouillé
o PA = √(0,08² + 0,08²) = 0,113m
o PB = √(0,08² + 4,635²) = 4,636m
o P = 4,75m



Rh(m) = Rayon hydraulique = S/P
o Rh = 0,188 / 4,75 = 0,04m



Ks = Coefficient de Strickler = coefficient de Manning-1
o Ciment lissé en assez bon état = 0,012-1
o Ce coefficient a été choisi pour répondre à l’usure de la chaussée et du
caniveau.




Q = (0,012)-1 x 0,188 x 0,042/3 x √0,005 = 0,13 m3/s
U = Q/S = 0,13 / 0,188 = 0,7m/s
Cas de la pluie de projet
Débit d’écoulement sur la chaussée : Q = 130L/s
Vitesse d’écoulement U = Q/S = 0,7m/s
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d) Capacité de la chaussée à réceptionner les eaux de la pluie de projet (2,8L/m²/mn),
sans avaloirs
L’eau réceptionnée sur la chaussée correspond à la surface de la chaussée proprement dite
et celle du trottoir. En prenant les paramètres de la pluie de projet, nous avons une largeur
de 6m. Si l’on prend une longueur de chaussée de 1m, la surface couverte est de 6m².
Volume reçu en 1mn : 6m² x 2,8L/m²/mn = 16,8L/mn soit 17L
Volume maximum de la chaussée susceptible d’emmagasiner l’eau sans débordement. Ce
volume correspond à la section mouillée calculée précédemment.
Vmax = 0,188m² x 1 = 0,188m3 soit 188L pour une largeur de chaussée d’un mètre.
Conclusion : 1m de largeur de chaussée, sans avaloirs, peut supporter la pluie de
projet sans déborder pendant une dizaine de minutes.
e) Vitesses limites d’entraînement de l’eau sur la chaussée :
U = 0.7 m/s
Matériau
Vase
Sable fin
Sable moyen
Sable gros
Gravier fin
Gravier moyen
Gravier gros

Diamètre (mm)
0,005
0,050
0,250
1,000
2,500
5,000
10,000
15,000

Vitesse moyenne (m/s)
0,15*
0,2*
0,3*
0,55*
0,65*
0,80
1,00
1,20

(*) autocurage
matériaux potentiellement entraînées dans l’avaloir

matériaux potentiellement décantables dans le caniveau

Conclusion : Au cours de la pluie de projet, le décanteur du caniveau réceptionnera
principalement les sables et les fines, principaux récepteurs des métaux lourds et des
hydrocarbures.


Estimation des concentrations d’hydrocarbure dans l’eau issue de la voirie :

La voirie, desservant les différentes habitations, n’est pas soumise à une circulation
intense et le stationnement résidentiel est peu important, puisque toutes les maisons
possèdent un garage. On peut supposer que la quantité d’hydrocarbure présent sur la
chaussée sera relativement faible. L’estimation de la charge polluante est basée sur la
thèse de Valérie COLANDINI [2].
PARAMETRE
DCO [mg/L]
NO3-[mg/L]
Pb(1) [μg/L]

RUISSELLEMENT CHAUSSEE
6,5 - 12
0,6 – 2,1
128 - 311
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(1) Les métaux lourds présentent une forte affinité pour les particules de petites
dimensions. Ainsi, les MES véhiculent entre 95% et 99% des teneurs en plomb [2]. Ces
MES seront piégés par le caniveau et les avaloirs. Ces déchets devront être mis en
décharge selon la réglementation*. Avec le développement de l’essence sans plomb, les
résidus proviennent essentiellement des plaquettes de frein. La DCO présente dans cette
eau sera en partie éliminée par la couche drainante** [2].
(*) Réglementation sur les déchets [AGHTM 1994] et article 2.1 de la loi du 13 juillet 1992 sur les déchets.
(**) « Les chaussées poreuses à structures réservoirs, technique alternative à l’assainissement pluvial classique, agissent à l’amont des
réseaux d’assainissement. Elles ont pour fonction de compenser les effets négatifs sur l’environnement du ruissellement sur les surfaces
imperméabilisées. Ces ouvrages permettent de stocker temporairement les eaux pluviales avant leur restitution, soit dans le sol sous la
structure par infiltration, soit dans le réseau aval à débit régulé.
A côté des performances hydrauliques sont apparues des effets positifs de ces structures sur la qualité des eaux pluviales. […] La
comparaison de la qualité des eaux à l’exutoire de ces ouvrages et des eaux de ruissellement de chaussées imperméables montre une
réduction de la pollution des eaux pluviales. L’infiltration des eaux dans les différentes couches poreuses de ces chaussées permet de
réduire de 59% à 95% les teneurs de matières en suspension, de 50% à 86% les concentrations totales en plomb. »

f) Débit d’absorption maximum des avaloirs et équidistance [page 49] :


Estimation du débit d’absorption de la grille : 100L/S

La grille carrée en fonte (500 x 500), d’une surface totale de 0,25m², possède 40
évents de forme vaguement rectangulaire d’une superficie de 30cm², soit une surface
totale d’avalement de 1200cm².
Le calcul se fera sur la base d’une charge hydraulique de 10 cm au dessus de la grille.
Estimation de la hauteur maximum de l’eau dans le caniveau sans grille et sans
écoulement.
Pour un évent le débit estimé est :
Q(m3/s) = 0,6 x S(m²) x √(2.g.h(m))
Soit Q = 0,6 x 0,0030 x √(2.9,81 . 0,1) = 0,0025m3/s
Pour la grille le débit estimé, pour les conditions citées, est de

Qgrille = 0,0025 x 40 = 0,1 m3/s = 100L/s


Débit du tuyau d’adduction d’eau dans la chaussée dans la chaussée : 250L/s
o pente du tuyau (PVC) : 20% (L=2m, h=0,4m)
o débit maximum en charge : formule de «Hazen-William»

Qtuyau=0,2785 x 0,2 0,54 x 145 x 0,2 2,63 = 0,25m3/s = 250L/s
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La grille impose son débit au tuyau d’adduction. Cette valeur sera temporisée par
l’écoulement dans le garnissage.


Calcul de la distance moyenne entre chaque avaloir :

On considèrera que le débit limitant de l’eau dans la chaussée réservoir se fait au
niveau de la transition entre l’avaloir et la couche drainante. On admettra que la perte
de charge due à la grille est négligeable devant celle de la transition. C’est à ce niveau
que l’on a la transition entre un écoulement libre et un écoulement en milieu poreux.
La cinétique de la répartition de l’eau dans la chaussée résulte d’un écoulement d’un
milieu saturé autour de l’avaloir vers une zone extérieure non saturée. Cette cinétique
tendra vers celle définie par la loi de Darcy au fur et à mesure que la couche drainante
se sature. En assimilera l’avaloir à un « tube de garnissage de section A » d’une
hauteur «h » avec une hauteur de colonne d’eau « H ». Ce modèle définira le débit
saturé maximal, que peut permettre le garnissage au niveau de l’avaloir. Dans la
chaussée la section étant plus importante, le débit permis sera supérieur.
Niveau maximum de l’eau
Caniveau

Grille

e

Garnissage

h
Section A

Avaloir

 Données estimatives :
o
o
o
o
o

largeur de la chaussée avec trottoirs : L = 6m
charge hydraulique H = 1m
épaisseur de la couche drainante h = 0,6m
rayon d’un orifice de répartition = 0,1m
K* = 3. 10-1 m/s (gravier)

 Calcul de la surface A de transition avaloir – drain :
Cette surface est égale à la section de l’orifice de drainage.
o section d’un orifice A :
- A = π x 0,12 = 0,0315 m2
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 Calcul du débit maximal que peut accepter un avaloir (loi de Darcy) :
o Q = K x A x H/h = 0,3 x π x 0,12 x (1/0,6)) = 0,016m3/s = 16L/s
Cette valeur de 16L/s prouve que c’est bien la jonction entre l’avaloir et le garnissage qui
sera le paramètre important pour la répartition des avaloirs.
valeur citée pour le gravier dans le chapitre sur « les systèmes aquifères », mémoire de DESS « Qualité et gestion de l’eau » de
Jacques BEAUCHAMPS.

*

 Estimation de la surface maximum drainée par un avaloir Sa :
Le débit maximal par m2 est estimé à 2,8L/mn/m2 soit environ 0,05L/s/m2
o Sa = 16 / 0.05 = 320m2
 Distance maximale D entre deux avaloirs :
o D = surface drainée / largeur de la chaussée + trottoirs = 320 / 6 = 50m
AFIN DE REPARTIR UNIFORMEMENT L’EAU DANS LA COUCHE DRAINANTE ON
PRENDRA UNE EQUIDISTANCE MOYENNE ENTRE CHAQUE AVALOIR
D’ENVIRON 30m COMPTE TENU DES DIMENSIONS DE LA VOIRIE.
Il appartiendra à l’entrepreneur, en fonction de ses choix de terrassement, de placer les
avaloirs dans les règles de l’art.
g) Durée de vidange du « réservoir » de la chaussée :




6h

Volume du réservoir de la chaussée : 372m3
Surface d’infiltration  2/3 de la surface totale de la voirie soit : 1239m²
Quantité d’eau infiltrée par minute  à raison de 0,85L/m²/mn :

Qinfiltrée = 1239 x 0,85 = 1053 L/mn soit une vitesse de vidange de 1m3 /mn


Durée de vidange :

372m3/ 1m3 = 372 mn soit 6h

Conclusion : D’un point de vue théorique, la voirie peut supporter au moins 2 orages
à durée de retour icosennale par jour. Il est raisonnable de penser que l’on
atteindrait ainsi un niveau de catastrophe naturelle dont l’impact n’est plus du
ressort de cette étude.
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h) Conclusions sur l’installation de la « chaussée réservoir » :






Le volume de rétention de la chaussée 372 m3 est supérieur à celui que peut
remplir la pluie de projet en 1h soit 316m3.
Le garnissage au point le plus bas du terrain est situé à environ 1m au dessus
de la dernière cotation de la nappe.
La capacité des avaloirs à absorber l’eau de pluie a été démontrée pour un
aléa de type diluvien.
Capacité du réservoir à se vider de l’eau emmagasinée, dans des délais
raisonnables, sans utilisation du pluvial communal qui serait saturé.
Capacité épuratoire de la rétention par « chaussée réservoir »

14.2 Traitement des eaux des toits :
Le traitement des eaux de toitures ne présente pas de spécificités particulières. Chaque
pente de toits récupère les eaux de la toiture. On pourra alors envisager deux possibilités :


Les eaux récupérées, via un regard qui fera office de décanteur, seront acheminées par
gravité sous la maison.



Les eaux récupérées pourront transiter via un « récupérateur d’eau de pluie » d’un
volume de plusieurs m3 vers le réservoir sous la maison. A titre indicatif une citerne de
2m3, permettrait lors d’orages « normaux », 40L par m² pour une demi-heure (Météo
France Avignon), de stocker un volume d’environ 0,7m3 pour un toit présentant une
surface au sol de 16m². Cette solution, permettrait, outre un intérêt écologique évident,
de n’utiliser le stockage souterrain de l’eau de pluie que lors d’aléas allant dans le
sens de la pluie de projet. Cette solution est celle préconisée par cette étude.



La vidange, des bassins souterrains, prendrait, environ, entre 7 et 9h suivant le type de
maison. La rétention serait ainsi en mesure de supporter, en théorie, deux pluies de
projet par jour. La conclusion qui s’impose pour une telle fréquence est celle définie
par la « chaussée réservoir ».
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14.3 Devenir des surfaces perméables :
Les surfaces perméables sont essentiellement les jardins. Il y en a de deux natures. Le jardin
proprement dit, à l’arrière de la maison et le jardinet à l’avant.
a) devenir des eaux des jardins : étude maison de type 1
Ceux sont les maisons dont la terrasse est la plus grande, 17,5m². Le Jardin avec terrasse
couvre une surface de 70m². La surface perméable est alors de 52,5m².


Total des eaux reçues par le jardin avec terrasse en heure sans infiltration :

Qj = 70 x 2,8 x 60 = 11,8m3


Hauteur de l’eau dans le jardin au bout d’une heure de pluie : 17cm

Hj = (11,8m3 – (52,5m² x 0,00085m3/mn/m² x60mn)) / 52,5m² =
= (11,8m3 – 2,7m3) / 52,5m² = 9,1 / 52,5 = 0,17m


Durée nécessaire l’infiltration dans le sol après la pluie : 3h – 4h

9,1 / 2,7 = 3,4h
L’eau de pluie sera confinée par un muret d’une vingtaine de centimètres, et sera
infiltrée environ 4h après la pluie de projet.
b) devenir des eaux des jardinets :
Les jardinets ont une superficie moyenne de 5m x 7m = 35m². La quantité d’eau reçue en
une heure est sans infiltration de :
35m² x 2,8L/mn/m² x 60mn = 5880L soit 5,9m3
Avec l’infiltration de 0,85L/mn/m², en une heure le sol aura absorbé :
35m² x 0,85L/mn/m² x 60mn = 1785L sot 1,8m3
Hauteur d’eau dans le jardinet au bout d’une heure :
(5,9 – 1,8)/35 = 0,11m soit une dizaine de cm
Il sera opportun de décaisser, les jardinets d’une dizaine de cm, pour créer une noue
d’infiltration devant les maisons.
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15. CONCLUSIONS
L’ensemble des calculs porte sur une pluie de projet à durée de retour icosennale, dont
le choix a été déterminé par le caractère climatique particulier de la région. L’intensité
de cette pluie, ainsi que sa durée, ont été déterminées en prenant les paramètres les plus
défavorables s’appuyant sur les données de Météo France. Le présent rapport ne
cherche pas à minimiser l’impact d’une telle pluie sur les biens et les personnes, de façon
que les solutions apportées garantissent toute la sécurité nécessaire. Les données du
présent rapport sont en total accord avec le PPR (Zone RSa), où il est admis qu’une
lame d’eau de faible épaisseur puisse se former lors d’un tel aléas. La perméabilité du
terrain, ainsi que l’aménagement des infrastructures pluviales permet au réseau pluvial
de résister à un tel évènement.
Il n’a pas été retenu de se servir du réseau pluvial communal dont la capacité
d’absorption sera dépassée lors d’un tel évènement, aussi le choix de cette étude a été de
rendre l’impact des surfaces imperméables aussi petites que possible, en favorisant
l’infiltration qui existerait sans construction.

Fait à Montfaucon,

Thierry MOULIN
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Principaux territoires à enjeux environnementaux
Cartographier un territoire : accès au serveur de données cartographiques

(mode d'emploi)

Cliquez sur les liens proposés pour accéder aux définitions, au format pdf, et aux fiches descriptives

Retour

Source Direction régionale de l'environnement, IGN (scan 100 © ,scan 25 © autorisation n° 90-9068 )

Commune :

XXXXXXXXX [code Insee : '30221']
Population sans double compte (1999) (source : Insee) : 4848
Superficie en ha (source IGN Bdcarto) :
2609.8
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) :
Bassin de Vie d'Avignon
Répartition de l'occupation du sol en % :
8.8

Territoires artificialisés
Territoires agricoles

65.6

Forêts et milieux semi-naturels

19.5

Zones Humides

0

Surfaces en eau

6.1

Total

100

(source : Inventaire Corine land cover 2000 Ifen)

Inventaires scientifiques
Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff)
Type

Code

ZNIEFF de type II

00006174

ZNIEFF de type I

61890000

Nom
BOIS DE CLARY ET MONTAGNE DE ST GENIEZ
LÔNE DE XXXXXXXXX

Zone importante pour la conservation des oiseaux (Zico) : Néant

Protections réglementaires
au titre de la nature
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Arrêté de protection des biotopes

: Néant

Forêt de protection : Néant

Parc national : Néant

Réserve naturelle nationale : Néant
Réserve naturelle régionale : Néant

au titre du paysage
Site classé (loi du 23 mai 1930) : Néant
Site inscrit (loi du 2 mai 1930)
Zone de protection

: Néant

: Néant

Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ( ZPPAUP )

: Néant

Protections foncières
Acquisition du Conservatoire du littoral : Néant

Gestion concertée de la ressource en eau

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux, Contrat de rivière, de baie, de nappe
Nom

Cèze

État d'avancement

Emergence

Structure porteuse

AB Cèze =SM d'am. et
dev. tour. bassin de la
Cèze

Engagements européens et internationaux
Proposition de site d'intérêt communautaire (Natura 2000) (Directive européenne "Habitats
Naturels" ) :

Néant
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Site d'intérêt communautaire (Natura 2000) (Directive européenne "Habitats Naturels" )

Nom

Code

Superficie (ha)

FR9301590

7160.89

LE RHONE AVAL

Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000) (Directive européenne "Habitats Naturels" )
Néant

Zone de protection spéciale (Natura 2000 ) (Directive européenne "Oiseaux")

Zone vulnérable aux nitrates (Directive européenne "Nitrates" )

: Néant

: Néan t

Zone sensible à la pollution (Directive européenne "Eaux résiduaires urbaines")

Site inscrit au patrimoine de l'humanité (UNESCO): Néant

Zone humide d'importance internationale ( Convention de Ramsar ): Néant

Autres territoires à enjeux environnementaux
Parc naturel régional : Néant
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:

Carte
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Risques naturels identifiés

Inondation

Feu de forêt

oui
Moyen

oui
Moyen

Mouvement de terrain

non

PPR I approuvé
PPR confluence
Rhône Cèze tave
Rhône

Fiche éditée le :
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Avalanche

oui

non
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Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et
floristique (Znieff)
LÔNE DE ROQUEMAURE
ZNIEFF de type I
Numéro: 61890000

Localisation
carte IGN au 1/25000 : Avignon (3041 W)
Superficie
31 ha
Mesure de gestion
aucune
Artificialisation
Il n'existe aucune trace notable d'activité humaine dans le périmètre retenu.
Description
Cette zone est située au nord de Roquemaure. Elle est composée d'un canal entouré
d'une importante ripisylve qui délimite l'île de Miemar, au bord du Rhône. Au nord,
cette végétation luxuriante est accompagnée de friches humides dont la présence
rehausse la richesse et la diversité du territoire.
Critères de délimitation
La délimitation du site est claire. La limite retenue englobe la ripisylve du canal et
du "bras" qui se prolonge sur Grange rouge, ainsi que les friches boisées, au nord,
depuis Roquemaure jusqu'au Rhône.
Richesse patrimoniale
Elles sont d'ordre faunistique. Ce site abrite quelques Castors (Castor fiber) ; espèce
protégée sur le plan national et inscrite sur le livre rouge des espèces menacées de
France ; et un oiseau, peu commun, protégé en France et dans la Communauté
Européenne, inscrit sur le livre rouge des espèces menacées : - le Martin pêcheur
(Alcedo athis).
Intérêt
Outre la présence d'espèces animales peu communes et protégées, cette zone
possède un intérêt écologique et paysager. Les formations arborescentes qui bordent
les cours d'eau constituent en région méditerranéenne, les reliques d'une végétation
des régions tempérées. Les ripisylves sont des zones d'accueil et de refuge pour de
nombreuses espèces animales et végétales, parfois rares, qui recherchent la fraîcheur
et l'humidité, ainsi que des liex de repos pour les oiseaux migrateurs. Un grand
nombre de passereaux fréquentent ce canal. Par ailleurs, représentant l'interface
entre le canal et les espaces riverains, la ripisylve forme une zone "tampon" qui isole
le cours d'eau des milieux plus artificialisés ainsi qu'une "coupure verte" au sein de
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Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
(Znieff)
BOIS DE CLARY ET MONTAGNE DE ST GENIEZ
ZNIEFF de type II
Numéro: 00006174

Localisation
carte IGN au 1/25000 : Avignon (3041 W)
Superficie
514 ha
Mesure de gestion
aucune
Artificialisation
Ce massif est parcouru par des chemins en particulier dans le bois de Clary. La N580 le
traverse entre la montagne de Saint-Geniès et le bois de Clary. Un circuit de moto-cross et
une sablière en activité jouxtent le périmètre au nord-est. Quelques vignes sont implantées au
coeur de la garrigue.
Description
Cet espace boisé est situé à l'ouest de Roquemaure, dans la basse vallée du Rhône. La
végétation est composée d'une garrigue à Chêne vert (Quercus ilex) parfois bien développée.
On rencontre également le Chêne kermès (Quercus coccifera), le Chêne blanc (Quercus
humilis) et plus rarement le Pin d'Alep (Pinus halepensis) au nord-ouest. Des garrigues
basses moins denses, complètent ces milieux forestiers notamment près des falaises de la
montagne de Saint-Geniès.
Critères de délimitation
La délimitation du site est claire. La limite retenue englobe l'ensemble des boisements et des
milieux escarpés qui se détachent de la plaine agricole environnante. Elle évite les
habitations (Château de Clary, Pesade) et les secteurs artificialisés (circuit de moto-cross,
carrière, cultures, coupe de bois).
Richesse patrimoniale
Ce milieu rupestre accueille un oiseau peu commun, protégé sur le plan national et inscrit sur
le livre rouge des espèces menacées de France : l'Autour des palombes (Accipiter gentilis).
Après un net déclin au milieu du XXe siècle, ses effectifs sont en légère augmentation en
France depuis 1970. Sa population est actuellement comprise entre 3 000 et 4 500 couples.
Intérêt
Ce massif forestier présente tout d'abord un intérêt paysager. En effet sa position
topographique, son altitude, son taux de boisement et la présence de falaises font de ce site
un point fort du paysage de la vallée du Rhône. Signalons également l'intérêt écologique de
ce boisement en zone méditerranéenne. Les boisements, notamment lorsque les pentes sont
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