
NATURA PLUS ULTRA PET FOOD

Tranche 3 de travaux

Architecte : ARCHI-CONSEIL

Lieu : ESTILLAC, AGROPOLE

Exutoire : Réseau EP et Infiltration

I - ETAT EXISTANT

L'évacuation des EP existante est en deux parties :

a) Bassin de rétention existant avec rejet dans réseau EP

a b a b a b

256 -0,449 768 -0,777 967 -0,826

Q fuite imposé par règlement : 3l/s/ha

t = 30min, 105min, 240min

S m2

Ca %

Qf l/s

Cr %

Sa m2

30 min i mm/h
105 min i mm/h
240 min i mm/h

30 min mm
105 min mm
240 min mm

30 min mm
105 min mm
240 min mm

30 min V m3
105 min V m3
240 min V m3

Conclusion:

Suivant la méthode de calcul du règlement d'assainissement pluvial de l'Agglo d'Agen, le volume utile du bassin de rétention existant

sur le terrain est de 201,54 m3 soit environ 200m3.

1590

6118,30

55,59

555

BV2

Parking VL + 

trottoir 

BV3

Accès PL

BV4

Espace vert

325 7502

6-30 min 30-120min 120-360 min

12583

Coefficient de Montana
Periode 

de retour

10 ans

41,82

3,77

48,62

90

Projet

Global

8,88

163,27

201,54

20,65

36,14

3,89

197,31

10,46

27,80

C oefficient d'a pport

S urface m²

BV1 

Toitures

Hauteur d'eau évacuée par la rétention ( h fuite )

=(((Qfuite) x t)/Sa(ha)) x 6/1000

Surface active

=S x Cr

Débit de fuite h fuite autorisé dans le réseau 

(Qfuite )= S(ha) x 3(l/s/ha)

Hauteur d'eau evacuée h pluie  (mm)

=((i x t)/60)

4201

100

Coefficient ruissellement global

=( (SBV1 x Ca)+(SBV2 x Ca)….)/S

1,11

I ntensité de pluie (mm/h)

=a x tᵇ

Volume de rétention nécessaire (V)

=(hpluie - hfuite) x Sa(ha) x 10

ETUDE HYDRAULIQUE SUIVANT REGLEMENT PLUVIAL AGGLO D'AGEN ANNEXE 2

- Les eaux de toitures,les eaux des parkings VL (sans séparateur hydrocarbures), piétonniers et de la voie d'accès PL, sont évacuées 

dans le fossé busé existant. Un bassin de rétention a été réalisé lors des tranches de travaux précédentes. La note de calcul du 

volume de ce bassin est donné ci-après.

- Les eaux des quais de déchargement sont évacuées par infiltration, car la côte de chaussée finie au niveau du quai ne permet pas 

son évacuation gravitaire vers le fossé. 2 bassins de rétention se rejetant dans un puisard d'infiltration ont été réalisés dans les 

tranches de travaux précédentes. La note de calcul du volume de ces bassins est donnée ci-après.
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b) Rejet par infiltration

- Détermination du débit d'infiltration

K = 9,00E-06 m/s

Débit d'infiltration pour un puisard DN1000 :

Diamètre (mm)

1000

Le débit de fuite par infiltration à prendre en compte est donc : 0,007 l/s

- Bassin de rétention

a b a b a b

256 -0,449 768 -0,777 967 -0,826

Q fuite du puisard d'infiltration : 0,007 l/s

t = 30min, 105min, 240min

S m2

Ca %

Qf l/s

Cr %

Sa m2

30 min i mm/h
105 min i mm/h
240 min i mm/h

30 min mm
105 min mm
240 min mm

30 min mm
105 min mm
240 min mm

30 min V m3
105 min V m3
240 min V m3

Conclusion:

Suivant la méthode de calcul du règlement d'assainissement pluvial de l'Agglo d'Agen le bassin rétention 

à réaliser sur le terrain est de 73,11 m3 soit environ 75m3.

Le bassin de rétention existant avant puisard d'infiltration DN1000 a une capacité de rétention d'environ 80m3.

Suivant le rapport d'Essais d'infiltration en forage ouvert à charge constante et variable  réalisé par CEBTP en juillet 2015, le sol a un coefficient 

d'imperméabilisation :

3360

Periode 

de retour

10 ans

Coefficient de Montana

6-30 min 30-120min 120-360 min

Qinf (l/s)

C oefficient d'a pport 90 15

Projet

Global

BV1 

Accès quais 

PL

BV2

Espaces verts

S urface m² 4745 1385

Débit de fuite h du puisard DN1000 existant 0,007

Coefficient ruissellement global

=( (SBV1 x Ca)+(SBV2 x Ca)….)/S
36,89

Surface active

=S x Cr
1750,50

0,03
0,06

I ntensité de pluie (mm/h)

=a x tᵇ

55,59
20,65
10,46

Hauteur d'eau evacuée h pluie  (mm)

=((i x t)/60)

27,80

Volume de rétention nécessaire (V)

=(hpluie - hfuite) x Sa(ha) x 10

48,64
63,21
73,11

36,14
41,82

Hauteur d'eau évacuée par la rétention ( h fuite )

=(((Qfuite) x t)/Sa(ha)) x 6/1000

0,01

0,007

Sinf (m2)

0,785

Qinf (m3/s)

7,07E-06
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II - ETAT PROJETE

a) Extensions Nord : Bassin de rétention existant avec rejet dans fossé busé

a b a b a b

256 -0,449 768 -0,777 967 -0,826

Q fuite imposé par règlement : 3l/s/ha

t = 30min, 105min, 240min

S m2

Ca %

Qf l/s

Qf l/s

Cr %

Sa m2

30 min i mm/h
105 min i mm/h
240 min i mm/h

30 min mm
105 min mm
240 min mm

30 min mm
105 min mm
240 min mm

30 min V m3
105 min V m3
240 min V m3

Conclusion:

Suivant la méthode de calcul du règlement d'assainissement pluvial de l'Agglo d'Agen, le volume utile du bassin de rétention sur le terrain

doit être de : 263,34 m3

Il faut donc s'assurer que le bassin existant permet d'accueillir les 270 m3 de rétention, en l'agrandissant si nécessaire.

Volume de rétention nécessaire (V)

=(hpluie - hfuite) x Sa(ha) x 10

204,35
250,71
263,34

BV5

Espace vert

2053

15

NOTA : Le bassin étant existant, le débit de fuite 

a déjà été fixé lors des travaux précédents, il faut 

donc en tenir compte

3,77

36,14
41,82

Hauteur d'eau évacuée par la rétention ( h fuite )

=(((Qfuite) x t)/Sa(ha)) x 6/1000

0,89
3,13
7,16

I ntensité de pluie (mm/h)

=a x tᵇ

55,59
20,65
10,46

Hauteur d'eau evacuée h pluie  (mm)

=((i x t)/60)
27,80

Débit de fuite h fuite autorisé dans le réseau 

(Qfuite )= S(ha) x 3(l/s/ha)
2,98

Coefficient ruissellement global

=( (SBV1 x Ca)+(SBV2 x Ca)….)/S
76,44

Surface active

=S x Cr
7596,05

1592

C oefficient d'a pport 100 90 90 70

Projet

Global

BV1 

Toitures 

(existantes + 

extensions)

BV2

Parking VL + 

trottoir 

BV3

Accès PL

BV4

Sol stabilisé 

(compris voie 

pompier 

Nord)

S urface m² 9937 5109 852 331

Periode 

de retour

10 ans

Coefficient de Montana

6-30 min 30-120min 120-360 min

Le projet consiste en plusieurs extensions avec les eaux pluviales traitées différemment, dont voici le détail :

- Extensions Bâtiments Nord : "Conditionnement", "Bureaux" et "Locaux sociaux". Les eaux pluviales de ces extensions 

seront envoyées dans le bassin existant au Nord-Est de la parcelle.

- Extension voirie et quai supplémentaire au Nord : les EP seront envoyées vers  le puits d'infiltration

- Extensions Bâtiments Sud et Ouest : "Extension stockage", "Extension Production", "Extension Déchets", "Circulation", 

"Local Technique sprinkler" et "Citerne" sur dalle. Les eaux pluviales de ces extensions seront collectées vers un nouveau 

bassin de rétention, avec rejet dans réseau EP de la rue.

De manière générale, pour cette étude nous prendrons en compte la parcelle dans son ensemble, avec les constructions 

existantes et les futures constructions créées pour définir les rétentions nécessaires à créer, et les adaptations à faire sur 

les bassins de rétention existants.
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b) Rejet par infiltration dans puisards existants

- Détermination du débit d'infiltration

Le débit de fuite par infiltration à prendre en compte ne changera pas et sera donc : 0,007 l/s

- Bassin de rétention

a b a b a b

256 -0,449 768 -0,777 967 -0,826

Q fuite du puisard d'infiltration : 0,007 l/s

t = 30min, 105min, 240min

S m2

Ca %

Qf l/s

Cr %

Sa m2

30 min i mm/h
105 min i mm/h
240 min i mm/h

30 min mm
105 min mm
240 min mm

30 min mm
105 min mm
240 min mm

30 min V m3
105 min V m3
240 min V m3

Conclusion:

Suivant la méthode de calcul du règlement d'assainissement pluvial de l'Agglo d'Agen, le volume du bassin de rétention 

doit être de 72,69 m3 soit environ 75m3.

Le bassin de rétention existant avant puisard d'infiltration a une capacité de rétention d'environ 80m3. Il est donc suffisant.

Volume de rétention nécessaire (V)

=(hpluie - hfuite) x Sa(ha) x 10

48,36
62,85
72,69

36,14
41,82

Hauteur d'eau évacuée par la rétention ( h fuite )

=(((Qfuite) x t)/Sa(ha)) x 6/1000

0,01
0,03
0,06

I ntensité de pluie (mm/h)

=a x tᵇ

55,59
20,65
10,46

Hauteur d'eau evacuée h pluie  (mm)

=((i x t)/60)

27,80

Débit de fuite h du puisard DN1000 existant 0,007

Coefficient ruissellement global

=( (SBV1 x Ca)+(SBV2 x Ca)….)/S
70,09

Surface active

=S x Cr
1740,45

S urface m² 2483 1824 659

C oefficient d'a pport 90 15

Periode 

de retour

10 ans

Coefficient de Montana

6-30 min 30-120min 120-360 min

Projet

Global

BV1 

Accès quais 

PL

BV2

Espaces verts
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c) Extensions Sud et Ouest : Bassin de rétention à créer avec rejet dans réseau EP

a b a b a b

256 -0,449 768 -0,777 967 -0,826

Q fuite imposé par règlement : 3l/s/ha

t = 30min, 105min, 240min

S m2

Ca %

Qf l/s

Cr %

Sa m2

30 min i mm/h
105 min i mm/h
240 min i mm/h

30 min mm
105 min mm
240 min mm

30 min mm
105 min mm
240 min mm

30 min V m3
105 min V m3
240 min V m3

Conclusion:

Suivant la méthode de calcul du règlement d'assainissement pluvial de l'Agglo d'Agen, le volume utile du bassin de rétention existant

sur le terrain est de 220,93 m3

Le bassin à créer devra donc pouvoir contenir un minimum de 225 m3, et le rejet vers le réseau devra être régulé à 3,87 l/s.

Annexe : plan des surfaces imperméabilisées

3,68
8,42

Volume de rétention nécessaire (V)

=(hpluie - hfuite) x Sa(ha) x 10

176,88
214,63
220,93

Hauteur d'eau evacuée h pluie  (mm)

=((i x t)/60)
27,80
36,14
41,82

Hauteur d'eau évacuée par la rétention ( h fuite )

=(((Qfuite) x t)/Sa(ha)) x 6/1000

1,05

Surface active

=S x Cr
6614,15

I ntensité de pluie (mm/h)

=a x tᵇ

55,59
20,65
10,46

Débit de fuite h fuite aurorisé dans le réseau 

(Qfuite )= S(ha) x 3(l/s/ha)
3,87

Coefficient ruissellement global

=( (SBV1 x Ca)+(SBV2 x Ca)….)/S
51,29

C oefficient d'a pport 100 90 70 15

S urface m² 12895 4035 517 1568 6775

Projet

Global

BV1 

Toitures 

(existantes + 

extensions)

BV2

Parking VL + 

trottoir 

BV3

Sol stabilisé 

(voie pompier 

Sud et Ouest)

BV4

Espace vert

Periode 

de retour

10 ans

Coefficient de Montana

6-30 min 30-120min 120-360 min
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