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1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE HYDRAULIQUE ET 
D’ASSAINISSEMENT 

La méthodologie hydraulique est basée sur les différents guides techniques édités par le SETRA et le CEREMA 
actuellement en vigueur, normes et entrants suivants : 

▪ Guide Technique d’Assainissement Routier (GTAR), SETRA, 2006 ; 

▪ Guide Technique de gestion des Pollutions d’Origine Routière (GTPOR), SETRA, aout 2007 ; 

▪ Echanges avec la DDT 47 ; 

▪ SDAGE Adour Garonne 2016-2021 ; 

▪ Version du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 mise à disposition du public, entrant consultatif avant 
publication officielle ; 

▪ SAGE Garonne (PAGD de juillet 2020 et règles additionnelles). 

1.1 HYPOTHESES GENERALES 

 Données pluviométriques 

✓ Hauteurs de pluie 

La hauteur des pluies journalières retenues sont données par la station d’Agen-La Garenne (47) et sont les 
suivantes : 

Durée de retour Pluies journalières  

10 ans 54,4 mm 

30 ans 61,8mm 

100 ans 79 mm 

Pluies journalières à la station d’Agen La Garenne (47) 

✓ Coefficients de Montana 

A proximité de la zone d’étude, la station Météo France de Agen La Garenne (47) dispose de données 
suffisantes pour calculer les coefficients de Montana à l’exception des coefficients à 100 ans, non disponibles 
dans cette station, pour lesquels nous avons utilisés ceux donnés par la station de Mauroux (32). 

Les coefficients de Montana estimés à cette station entre 1985 et 2018 sont présentés ci-après :  

 

 
Pluies de durées comprises 

entre 6 et 30 min  
Pluies de durées comprises entre 

30 et 360 min  
Pluies de durées comprises entre 

360 min et 24 h  

Durée de retour 
Coefficients de Montana  Coefficients de Montana  Coefficients de Montana  

a b a b a b 

2 ans SS1* 167,40 0,449 630,00 0,839 552,60 0,818 

2 ans SS2-SS3** 156,00 0.380 711 0.826 711 0.826 

5 ans 227,00 0,433 814,00 0,817 860,00 0,825 

10 ans 279,00 0,449 1 050,00 0,839 921,00 0,818 

20 ans  336,00 0,468 1 204,00 0,844 916,00 0,803 

30 ans  374,00 0,479 1 315,00 0,852 890,00 0,791 

50 ans  424,00 0,494 1 478,00 0,862 855,00 0,776 

100 ans 324,00 0,352 1 781,00 0,846 1 820,00 0,854 

Coefficients de Montana issus de la station d’Agen La Garenne (Source : Météo France) 

*Sur la sous-section 1, les coefficients à 2 ans sont établis à partir des coefficients à 10 ans par les formules 
suivantes : 

▪ a2 = 0.6 x a10 

▪ b2 = b10 

**Sur les sous-sections 2 et 3, les coefficients à 2 ans sont issus de la période d’observation 1963-1995. 

 Périodes de retour 

Conformément aux guides en vigueur et aux engagements pris auprès des services instructeur, les périodes de 
retour retenues pour le dimensionnement des dispositifs d’assainissement des eaux de plateforme et de 
rétablissement des écoulements naturels sont : 

▪ Dispositifs de collecte des eaux de plateforme : 

• Q10 pour les dispositifs de collecte longitudinaux, 

• Q30 pour les ouvrages de traversée de plateforme, 

• Q10 pour les dispositifs de traitement (bassins) sur la sous-section 1, 

• Q20 pour les dispositifs de traitement (bassins) sur la sous-section 3, conformément à la règle 
fixée dans le SAGE Garonne. 

▪ Dispositif de collecte et de rétablissement des écoulements naturels : 

• Q5 pour les dispositifs de collecte des eaux en pied de remblai sur la sous-section 1, 

• Q10 pour les dispositifs de collecte des eaux en crête de déblai sur la sous-section 1, 

• Maintien des sections hydrauliques existantes pour les dispositifs de collecte en pied de remblai 
sur les sous-sections 2 et 3, 

• Q100 pour les ouvrages hydrauliques de transparence sur les sous-sections 1 et 2, 

• Maintien du débit capable existant sur l’ouvrage hydraulique de transparence existant au niveau 
de la sous-section 3. 
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 Bassins versants naturels 

✓ Coefficient de ruissellement 

Les bassins versants sont caractérisés par un coefficient de ruissellement.  

Ce coefficient de ruissellement représente la fraction du débit ruisselé de la pluie nette par rapport au débit de 
pluie brute.  

Il permet de prendre en compte les pertes par infiltration dans le sol, par évaporation et par évapotranspiration. 
Il est donc fonction de la nature du sol, de sa morphologie et de la couverture végétale. 

Les terrains sont dans l’ensemble assez plat avec un faciès argilo-limoneux. 

 

Pour des évènements de période de retour inférieure ou égale à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans et à 100 ans, les 
coefficients retenus ont été les suivants :  

▪ Routes/Parkings/bâtis : CR10 = 0,8, CR20=CR30 = CR100 = 1 ; 

▪ Talus : CR10 = 0,5, CR20=CR30 = 0,54, CR100 = 0,58 ; 

▪ Zones de culture : CR10 = 0,55, CR20=CR30 = 0,58 et CR100 = 0,63 ; 

▪ Zones de pâturage : CR10 = 0,35, CR20=CR30 = 0,41 et CR100 = 0,49 ; 

▪ Zones boisées : CR10 = 0,35, CR20=CR30 = 0,41 et CR100 = 0,49 ; 

Les coefficients de ruissellement des bassins versants naturels sont ensuite pondérés suivant l’occupation des 
sols. 

✓ Temps de concentration 

Le temps de concentration correspond à l’évaluation du laps de temps maximum nécessaire pour que tout point 
du bassin versant ruisselle jusqu’à son exutoire ou jusqu’à son point de calcul. Ce temps dépend principalement 
de la longueur, de la pente et de l’occupation de sols. Une pluie d’une durée égale à ce temps génère le débit 
maximum au point de calcul. 

Le temps de concentration est évalué à partir de la vitesse d’écoulement de l’eau selon le chemin hydraulique 
par la formule suivante du GTAR :  

 

Avec :  

▪ tc10 : temps de concentration (min) 

▪ Li : longueur de cheminement de pente constante (m) 

▪ Vi : vitesse d’écoulement (m/s) 

▪ inlet time : pour les bassins versant routiers (BVR), temps nécessaire à l’eau de la plateforme pour 
atteindre l’ouvrage de recueil des eaux (3 minutes), pour les BVN, l’inlet time est de zéro minute.  

 

Les vitesses Vi sont déterminées en fonction des résultats développés dans le Guide Technique de 
l’Assainissement Routier GTAR (Setra) qui définit l’application de vitesses en fonction de la pente pour un 
écoulement en nappe de type laminaire et pour un écoulement concentré (talweg ou lit marqué). 

Les formules retenues pour le calcul de la vitesse d’écoulement en fonction de la pente et de la nature de 
l’écoulement sont les suivantes : 

▪ Écoulement en nappe : V = 1,4 x p1/2 

▪ Écoulement concentré : V = k x p1/2 x Rh2/3 

Avec 

• k = 15 et Rh = 1 

• p : pente en m/m 

 

Étant donnée la variabilité du coefficient de ruissellement, pour les pluies de période de retour supérieure à 10 
ans, le temps de concentration du bassin versant sera également variable (une fois la rétention initiale saturée, 
le laps de temps nécessaire au ruissellement pour s’écouler depuis le point le plus éloigné du bassin jusqu'à 
son exutoire diminue considérablement du fait de l’augmentation de la vitesse de ruissellement). 

Ainsi pour une pluie de période de retour T > 10 ans : 

tcT = tc10 x ((PT – P0) / (P10 – P0))-0,23
 

avec :  

▪ tcT : temps de concentration pour la pluie de période de retour T 

▪ tc10 : temps de concentration pour la pluie décennale 

▪ PT : pluie journalière de période de retour T en mm 

▪ P10 : pluie journalière de période de retour 10 ans en mm 

▪ P0 : rétention initiale en mm 

Le temps de concentration minimum est fixé à 6 minutes (domaine de validité des coefficients de 
Montana), ce qui permet d'éviter une surestimation des valeurs de débit. 

 

✓ Débit de pointe des crues caractéristiques 

Pour estimer les débits de crue à l’état initial des bassins versants naturels aux périodes de retour des crues de 
référence, une estimation préalable des débits est réalisée respectivement pour la crue décennale, puis pour la 
centennale. 

La méthode de calcul de débit la plus adaptée pour les bassins versant inférieurs à 1km² est la méthode 
rationnelle. Compte tenu que l’ensemble des bassins versants répondent à ce critère c’est la méthodologie que 
nous avons retenue. 

La méthode rationnelle est utilisée pour estimer les débits décennaux et centennaux des bassins versants 
naturels : 

Q = 
𝟏

𝟑.𝟔
  x C x i x S 

 

Avec : 

▪ Q : débit d’apport du BV naturel (m 3/s) 

▪ C : coefficient pondéré de ruissellement du BV naturel décennal 

▪ i : intensité de la pluie (mm/h) 

▪ S : surface du bassin versant naturel (km²) 
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 Plateforme routière 

✓ Coefficient de ruissellement 

Les coefficients de ruissellement pris en compte en accord avec les services instructeurs pour la période de 
retour 10 ans (C10) sont les suivants : 

 

Coefficient de 
ruissellement 

Plateforme 
(chaussée) 

Surface béton Surface enherbée Talus 

C10 1.00 1.00 0.30 0.50 

 

Le coefficient de ruissellement est variable en fonction de l’intensité de la pluie. En effet, lors d’évènement où 
l’intensité pluviométrique est supérieure à la capacité d’absorption du sol, le sol perméable va « stocker » de 
l’eau jusqu’à arriver à un seuil de saturation de la capacité d’infiltration. 

Pour les périodes de retour, T supérieures à décennale, le coefficient de ruissellement (CT) sera évalué de la 
manière suivante : 

Pour C10 < 0,8 : 

▪ P0*= (1 – C10/0,8) x P10 avec P10 = hauteur de la pluie journalière décennale en mm, 

▪ CT =0,8 x (1 – P0 / PT) avec PT = hauteur de la pluie journalière de période de retour T en mm. 

Pour C10 ≥ 0,8 : 

▪ P0* = 0, 

▪ CT = C10. 

* P0 correspond à la rétention initiale en mm. 

 

✓ Débit de dimensionnement 

Le débit à évacuer est obtenu par la méthode rationnelle : 

 

Q = 
3,6

1  x C x i x S 

Avec : 

▪  Q : débit d'apport du bassin-versant routier (m³/s), 

▪  C : coefficient pondéré de ruissellement du bassin-versant, 

▪  i : intensité de la pluie de période de retour de dimensionnement T (mm/h), 

▪ 𝑖 = 60 × 𝑎 𝑡−𝑏 avec a et b coefficient de Montana du sous dossier III.6 chapitre 6.1 

▪  S : surface du bassin-versant (km²). 

 

✓ Temps de concentration 

Le temps de concentration est le temps minimum nécessaire pour que la pluie provenant de tout point du 
bassin-versant ruisselle jusqu’à son exutoire ou jusqu’au point de calcul. Ce temps dépend principalement de la 
longueur, de la pente et de l’occupation du sol. 

Le temps de concentration est déterminé en utilisant la méthode décrite dans le Guide technique 
Assainissement routier du SETRA, basée sur l’évaluation de la vitesse de l’écoulement : 

Pour une pluie de période de retour 10 ans : 

tc10 = 








++ .......

V

L

V

L

60

1

2

2

1

1  + inlet time 

Avec : 

▪ tc10 : temps de concentration (min), 

▪ Li  : longueur de cheminement de pente constante (m), 

▪ Vi : vitesse d’écoulement (m/s), 

▪ inlet time : temps (3 minutes sur la sous-section 1 et 2 minutes sur les autres sous-sections) 
nécessaire à l’eau de la voirie pour atteindre l’ouvrage de recueil des eaux. 

 

Pour une pluie de période de retour T > 10 ans : 

tcT = tc10 x ((PT – P0) / (P10 – P0))-0,23 

 

Avec : 

▪ tcT: temps de concentration pour la pluie de période de retour T (minutes), 

▪ tc10 : temps de concentration pour la pluie décennale (minutes), 

▪ PT : pluie journalière de période de retour T (mm). 

 

✓ Dimensionnement des ouvrages 

Les différents ouvrages seront dimensionnés pour fonctionner à surface libre (ouvrages non en charge) et en 
gravitaire. Une revanche de 0.05m est préconisée pour les fossés et caniveaux à ciel ouvert et un remplissage 
maximal de 80% a été considéré pour les ouvrages enterrés. 

 

Le calcul des sections des conduites du réseau s’effectue en fonction des contraintes suivantes : 

▪ Débits connus, 

▪ Pentes des ouvrages connues. 

 

Le débit Q s’exprime par la formule suivante : 

Q = V x S 

Dans laquelle : 

▪ S est la section mouillée 

▪ V la vitesse d’écoulement de l’eau. 

 

La vitesse d’écoulement se calcule par la formule de Manning Strickler qui est la suivante : 

V=K . R2/3 . M
1/2 

Où : 

▪ V est la vitesse (m/s) 

▪ K’ est le coefficient de rugosité fonction des matériaux constituant les canalisations. 
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▪ R est le rayon hydraulique (m), c’est–à–dire le rapport de la section mouillée par le périmètre 
mouillé. 

▪ IM est la pente nécessaire à l’écoulement du débit Q donné (m/m). 

 

Il suffit d’exprimer la quantité SR2/3 en fonction des dimensions de la canalisation souhaitée : D pour un tuyau ; 
h, I, L pour un fossé. 

Pour un débit donné, on pourra donc dimensionner le collecteur (tuyau ou caniveau). 

 

Les contraintes de dimensionnement sont les suivantes : 

Dispositifs 
Coefficient de 

Manning-Strickler 

Taux de 
remplissage 

maximal 

Tirant d’air 
minimal 

Vitesse 
d’écoulement 

maximale 

Buse béton ou PVC 80 75% - 4 m/s* 

Fossé trapézoïdal en 
terre 

25 - 5 cm 1 m/s 

Fossé trapézoïdal en 
béton 

70 - Sous cote béton 4 m/s 

Cunette hydraulique 
en terre 

25 - 5 cm 1 m/s 

Cunette hydraulique 
en béton 

70 - Sous cote béton 4 m/s* 

Dalot 80 80% 
50cm si h>1m 

30cm sinon 
5 m/s 

* Valeur retenue de 5 m/s pour la sous-section 1 

La valeur de 5 m/s déroge au GTAR préconisant une vitesse maximale de 4m/s pour les ouvrages bétonnés. 

Cette hypothèse a été retenu sur la base de retour d’expérience récents et sur la base des produits certifiés 

disponibles sur le marché (permettant un fonctionnement jusqu’à 8m/s pour les dalots Bonna Sabla par 

exemple). 

 

 Ouvrages de traitement des eaux 

1.1.5.1 Bassin multifonction 

Afin de répondre aux prescriptions locales vis-à-vis du rejet des eaux pluviales du projet, des dispositifs de 
gestion des eaux permettant un traitement et un écrêtement des eaux de ruissellement doivent être mis en 
place. Les principes de dimensionnement sont les suivants : 

▪ Ecrêtement des débits jusqu’à une occurrence décennale (sous-section 1) ou vingtennale (sous-section 
3), avec un débit de fuite régulé ; 

▪ Traitement de la pollution chronique ; 

▪ Confinement d'une pollution accidentelle de 50 m3 par temps sec (sous-section 3) ou concomitante à 
une pluie de durée 2h et de période de retour 2 ans (sous-section 1). 

 

Les dispositifs de traitement et d’écrêtement retenus suivent les recommandations du Guide Technique 
Pollution d’Origine Routière du SETRA (2007). Il s’agit de bassins routiers multifonctions, permettant 
l’écrêtement, le traitement de la pollution chronique et le confinement de la pollution accidentelle. Ils sont dotés 
d’un by-pass en entrée, et d’un ouvrage de sortie permettant de réguler le débit de fuite et d’obturer l’orifice de 
fuite en cas de pollution accidentelle. 

Le volume utile du bassin sera égal au minimum au volume le plus contraignant entre le volume d’écrêtement, 
le volume de confinement et le volume de traitement de la pollution accidentelle. 

✓ Débit de fuite 

De manière générale les demandes des services instructeurs du Dossier Loi Eau sont d’assurer un débit de 
fuite correspondant au débit initial. Le tracé, situé en chemin de crête, n’intercepte aucun cours d’eau. En 
absence d’écoulement permanent et de débit de référence la méthode retenue avec l’accord des services 
instructeurs est de l’évaluation des débits spécifiques locaux, à savoir le débit produit par des bassins versants 
élémentaires (en l/s/ha). 

Sur la sous-section 1, le débit de fuite spécifique objectif est de 3 l/s/ha, toutefois afin d’assurer le 
fonctionnement correct des bassins un orifice minimal de 8cm est imposé afin de limiter les risques de 
colmatage. Ce diamètre minimal, cumulé à des bassins versants de taille modeste (< 2.5 ha) induit un débit de 
fuite spécifique plus élevé qu’escompté de l’ordre de 7 l/s/ha. 

Le débit de fuite du bassin est ensuite défini comme 

Qf =  Sc × Qfs 

Avec : 

▪  Qf : débit de fuite de l’ouvrage en l/s 

▪  Sc : surface collectée par l’ouvrage en ha 

▪  Qfs : débit de fuite spécifique en l/s/ha 

Sur la sous-section 3, l’exutoire du bassin multifonction est un bassin d’infiltration, le débit en sortie dépend 
donc uniquement des capacités d’infiltration de ce dernier. Afin de garantir le fonctionnement, un orifice minimal 
de 8cm a toutefois été dimensionné. 

 

✓ Fonction d’écrêtement : gestion quantitative 

En chaque point de rejet un bassin d’écrêtement sera mis en place afin d’écrêter la pointe maximale de débit. 
Le volume utile du bassin pour l’écrêtement est calculé par la méthode des pluies. 

▪ Pour chaque durée de pluie, le volume de précipitation collecté par le réseau d’assainissement est 
calculé sans prendre en compte le temps de transfert au bassin, 
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▪ Ce volume entrant est comparé au volume sortant généré par l’orifice de fuite (pour un débit de fuite 
constant pris à mi-hauteur), la différence correspond au volume à stocker, 

▪ Le calcul de ce volume à stocker est ensuite réalisé par un outil interne sur la plage 0-24h avec un pas 
de temps de calcul de 2minutes 

▪ Le maximum de ce volume à stocker correspond au volume utile d’écrêtement pour la période de retour 
considérée. 

Ce mécanisme d'écrêtement est représenté sur le schéma suivant. 

 

✓ Fonction de traitement de la pollution accidentelle et chronique : gestion qualitative 

Des bassins type « multifonctions » permettent le traitement des deux premiers types de pollutions (chronique 
et accidentelle). 

La réduction d’emploi de produit phytosanitaire permet d’améliorer la gestion de la pollution saisonnière. 

Vis-à-vis de la pollution accidentelle, le bassin type « multifonctions » permettra de stocker une pollution de 
50m3 : 

▪ concomitante avec un événement pluvieux de 2 heures et d’occurrence égale à 2 ans sur la sous-
section 1 ; 

▪ par temps sec sur la sous-section 3.  

Vis-à-vis de la pollution chronique et saisonnière, les bassins seront dimensionnés pour obtenir un abattement 
maximal des MES pour ce type de dispositif. La vitesse de sédimentation retenue est la plus faible possible (< 1 
m/h), pour obtenir une décantation optimisée, elle dépend des paramètres suivants : débit entrant, débit de 
fuite, surface du fond, rapport longueur / largeur. 

Le traitement de la pollution chronique sera complété par la mise en place d’une cloison siphoïde à la sortie du 
bassin (les particules liquides plus légères que l’eau seront piégées en surface dans le compartiment à 
hydrocarbures). 

 

✓ Fonction de traitement de la pollution chronique 

Le taux d'abattement de la pollution chronique est dépendant de la vitesse d'écoulement horizontal dans le 
bassin, dimensionné pour V horizontale<0.15 m/s) et de la vitesse de sédimentation : 

Vs en m/h 

Taux d’abattement en % 

MES DCO Cu, Cd, Zn Hc et HAP 

1 85 75 80 65 

 

La vitesse horizontale dans l’ouvrage est calculée selon la formule :  

 

𝑽𝑯 ≤
𝑸𝒇

𝒍 × 𝒉𝒎
 

Avec :  

▪ l :  Largeur du bassin au miroir du volume mort (m), 

▪ hm : Hauteur d’eau du volume mort (m). 

 

La vitesse de sédimentation dans l’ouvrage, quant à elle, est calculée selon la formule : 

 

𝑽𝒔 =  [
𝟎. 𝟖 ∗ 𝑸𝑻 − 𝑸𝒇

𝑺𝒃 ∗ 𝑳𝒏 (
𝟎. 𝟖 ∗  𝑸𝑻

𝑸𝒇
)

  ] ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎  

Avec : 

▪ Qf : débit de fuite du bassin à mi-hauteur utile en m3/s, 

▪ QT :  débit de pointe à l’entrée du bassin pour une pluie de période de retour T en m3/s, 

▪ Sb : surface du bassin au niveau de l’orifice de fuite en m², 

▪ Vs : vitesse de sédimentation du bassin en m/h. 

 

✓ Fonction confinement de la pollution accidentelle 

Le volume utile du bassin pour la pollution accidentelle (orifice fermé) sera calculé selon la formule :  

 

Vu = Sa x H (T,t) + VPA 

 

Avec : 

▪ Sa :  surface active de l’impluvium (m²), 

▪ H (T,t) : hauteur d’eau de la pluie de période de retour concomitante : 

H (T,t)  = i(2h) x t 

 

Avec : 
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• I (2h) : intensité de la pluie issue de la formule de Montana pour une pluie de durée 2h (120 minutes), 

• t : durée de la pluie, (h), 

• VPA : volume de la pollution accidentelle (VPA = 50 m3). 

 

La période de retour de la pluie (T) concomitante à la pollution accidentelle est fixé à (T = 2 ans) et de durée 
t=2h). 

L’estimation du temps de propagation d’une pollution miscible dans un bassin sera donnée par la relation :  

𝑻𝒑 =
𝑽𝒎

𝟐 × 𝑸𝒇
 

Avec :  

▪ Vm : volume mort du bassin, (m3), 

▪ Tp : temps de propagation en secondes 

▪ Qf : débit de fuite du bassin (m3/s), 

 

𝑸𝒇(𝑚3 𝑠⁄ ) = 0,5 × 𝑆 × √2𝑔𝐻 

 

▪ H : hauteur de charge, (m) : H = (hu/2) – Ø / 2, 

▪ hu :  hauteur utile (m), 

▪ Ø :  diamètre de l’orifice (m), 

▪ S :  surface d’orifice, (m²). 

Le temps d’intervention sera fixé à 2 heures pour tous les bassins. 

À noter que la formule du temps de propagation, tient compte d’une géométrie du bassin présentant un rapport 
longueur/largeur >6. La mise en place de déflecteurs pourra permettre d’assurer ce rapport 1/6 si la géométrie 
du bassin est trop contrainte. 

 

✓ Orifice de fuite 

La section de l’orifice de sortie doit répondre aux deux conditions suivantes :  

▪ à hauteur utile de remplissage hu, le débit de fuite doit être inférieur ou égal au débit maxi admissible à 
l’exutoire; 

▪ à mi-hauteur utile de remplissage hu/2 le débit de fuite de l’orifice doit permettre d’assurer l’intervention 
en cas de pollution accidentelle. 

Conformément aux échanges préalables avec la DDT les orifices de fuite seront d’un diamètre minimal de 
80mm. Cette valeur bien que dérogatoire au GTAR, a été retenue sur la base de retour d’expérience pour éviter 
le risque de colmatage. 

 

✓ La surverse 

Un ouvrage de surverse intégré à l’ouvrage de sortie est prévu pour assurer l'écoulement des débits supérieurs 
à la fréquence de pluie dimensionnante. La surverse est dimensionnée pour évacuer le débit Q100. 

 

La largeur du déversoir est définie à partir de la formule du déversoir rectangulaire :  

 

Avec : 

▪ L : largeur du déversoir en m 

▪ H : hauteur de la lame d’eau déversante sur le déversoir.  

▪ g : accélération de la pesanteur en m/s² 

▪ μ : coefficient de débit = 0.38 pour un déversoir béton 

▪ Q d rectangulaire : débit capable du déversoir rectangulaire en m3/s 

 

 

 

1.1.5.2 Bassin d’infiltration 

Des bassins d’infiltration sont existants au niveau des sous-sections 1 et 3. Ces bassins d’infiltration nécessitent 
d’être déplacés et redimensionnés au regard du projet d’aménagement. 

Les bassins d’infiltration sont dimensionnés : 

▪ pour une pluie de période de retour 10 ans sur la sous-section 1, 

▪ pour une pluie de période de retour 20 ans sur la sous-section 3, 

Le volume utile du bassin est calculé par la méthode retranscrite par la formule ci-dessous, en considérant un 
débit d’infiltration constant : 

Vu = 0.06  𝑆𝑎 − 3600 𝑄𝑖 

Avec : 

▪ Sa :  surface active d’impluvium (m2) 

▪ Qi : débit d’infiltration du bassin en m3/s 

𝑄𝑖 = 𝑆𝑖 ×
𝑘

3 600 000
  

Avec : 

▪ Si : surface du fond du bassin d’infiltration (m²)  

▪ k :  vitesse d’infiltration (mm/h) 

Le coefficient de perméabilité pris à ce stade des études est de 1.10-7 m/s. 

Le volume utile calculé tiendra compte du volume utile du bassin multifonction situé en amont, permettant le cas 
échéant un stockage complémentaire des eaux. 
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1.2 HYPOTHESES DE CONCEPTION DES OUVRAGES DE RETABLISSEMENT DES 

ECOULEMENTS NATURELS 

 Ouvrage de transparence 

Sur les sous-sections 1 et 2, le dimensionnement des ouvrages hydrauliques est effectué pour le débit de crue 
de période de retour T=100 ans suivant la méthodologie donnée par le GTAR.  

Pour ce débit, on vérifie :  

▪ Le régime d’écoulement à l’aval de l’ouvrage considéré, 

▪ Le calage de l’ouvrage au régime approprié au régime aval, 

▪ Que la hauteur de l’ouvrage réserve un tirant d’air suffisant pour favoriser le passage de corps 
flottants (le taux de remplissage ne doit pas excéder 75%), 

▪ La hauteur d’eau à l’amont de l’ouvrage ne devant pas excéder 1,2 x Øouvrage, 

▪ La vitesse dans l’ouvrage ne devant pas excéder 5 m/s. 

 

Le projet de la sous-section 3 n’amène pas de besoin d’un nouvel ouvrage de transparence, les bassins 
versants de l’état initial étant maintenus. Toutefois les entrées en terre du nouveau giratoire impactent un 
ouvrage existant sous la RN21 Nord qui se devra d’être prolongé. Le débit capable de l’ouvrage existant sera 
maintenu à l’état projet. 

A noter qu’à l’état actuel l’ouvrage fonctionne en surverse vers le fossé Sud-Ouest en continuité du fossé amont 
de l’ouvrage. Ce fonctionnement sera maintenu à l’état projet. 

 Fossés en pied de remblai / déblai 

Les dimensionnements des fossés sont réalisés conformément aux hypothèses définies au paragraphe 1.1.2. 

Sur les 3 sous-sections, des fossés sont positionnés en pied de remblai et crête de déblai pour intercepter les 
écoulements des bassins versants naturels orientés vers le projet et les guider vers les ouvrages de 
transparence. A noter que sur la sous-section 2, aucun fossé en crête de déblai n’est prévu en l’absence de 
désordres constatés et pour ne pas entrainer de déboisement conséquent des espaces boisés. 

Sur les 3 sous-sections, des mesures particulières seront mises en œuvre pour limiter les phénomènes 
d’érosion en fond de fossé et au droit des carrefours hydrauliques.  

Sur la sous-section 1, les fossés en crête de déblai seront systématiquement bétonnés afin de ne pas créer de 
zones d’infiltrations préférentielles. 

1.3 HYPOTHESES DE CONCEPTION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

LONGITUDINAL 

 Sous-section 1 

Pour collecter les eaux de ruissellement de la chaussée et des talus de déblai, le réseau longitudinal de la 
RN21 est composé de : 

▪ D’un système de descentes d’eau en remblai situées à l’arrière des passages d’eau des GBA ou 
couplées à des bourrelets béton en pied de glissières, rejetant les eaux collectées dans un fossé de 
pied de remblai bétonné assurant l’acheminement des eaux jusqu’au bassin, 

▪ De cunettes hydrauliques non circulables bétonnées dans les déblais, 

▪ De buses longitudinales, associées le cas échéant à des regards avaloirs à grille, en cas de 
contrainte forte, 

Les descentes d’eau seront implantées avec un écartement maximal de 50m (profil en toit de la plateforme sur 

l’ensemble de la sous-section). Le calcul de cet intervalle a été mené en considérant les hypothèses suivantes : 

▪ Vérification de la non inondabilité de la voie lente, autrement dit stockage de l’eau sur une largeur 
maximale correspondant à la BDD de 2m et à la surlargeur de bande hydraulique de 0.25m soit 
2,25m, 

▪ Vérification pour le débit trentennal, 

▪ Prise en compte de la pente longitudinale la plus faible sur la section considérée, 

▪ Par expérience on constate que les passages d’eau sous GBA ont parfois tendance à se boucher 
(végétation, déchets) aussi nous avons considéré dans notre calcul de débit un bassin versant 
routier d’une longueur de 100m qui correspondrait au cas d’un passage d’eau sur deux bouché. 

Afin de tenir compte des pentes réduites au droit des points bas, cet écartement sera réduit à 25 m maximum 
de part et d’autre des points bas de la plateforme. 

Un réseau de drainage a été prévu à titre conservatoire sur l’ensemble des déblais du projet.  

 Sous-section 2 

A l’état initial les eaux de la RN21 sont collectées par un système de fossés et cunettes enherbés récupérant à 
la fois les eaux de la chaussée et les eaux des bassins versants naturels contigus. Les eaux ainsi collectées 
sont rejetées dans des fossés sans traitement préalable. 

Le fonctionnement de l’état initial a été conservé tout en limitant les possibilités d’infiltration au regard du 
contexte karstique avéré. Les cunettes enherbées en pied de déblai et les fossés de pied de remblai seront 
bétonnés. Les eaux de plateforme des remblais seront collectées en pied de GBA puis transiteront dans des 
passages d’eau positionnés pour R1 tous les 20m, pour R2 tous les 15 m en zone monodeversée et tous les 
30 m en zone en toit, puis seront amenés dans les fossés de pied par la mise en place de descentes d’eau en 
écailles. L’intervalle entre chaque descente d’eau est calculé sur la base du profil en long et de la largeur de 
chaussée avec pour objectif de stocker le débit vingtennal sur la BDD sans débord sur les voies circulées. 
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 Sous-section 3 

A l’état initial les eaux de la RN21 sont collectées par un système de fossés enherbés récupérant à la fois les 
eaux de la chaussée mais aussi les eaux des bassins versants naturels contigus. Les eaux au Nord du 
carrefour sont rejetées sans traitement dans un bassin d’infiltration situé au droit du carrefour, les eaux au Sud 
se rejettent dans les fossés en aval du projet. 

Le fonctionnement de l’état initial a été conservé au mieux. 

L’intégralité des eaux de plateforme du carrefour giratoire sera collectée et guidée vers un bassin multifonction 
assurant l’écrêtement du débit et le confinement d’une éventuelle pollution dont l’exutoire sera le bassin 
d’infiltration. 

1.4 HYPOTHESES DE CONCEPTION DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX 

 Bassin multifonction 

▪ Les talus sont pentés à 2/1 en déblai et en remblai. 

▪ Une piste de 3m de largeur ceinture le bassin. 

▪ Les bassins seront équipés d’une rampe bétonnée pour l’accès des véhicules d’entretien. Ce béton 
sera strié. 

▪ Un complexe étanche sur le fond et les talus des bassins multifonctions permet d’assurer de 
l’imperméabilité complète du dispositif. 

▪ Chaque dispositif est équipé d’une dérivation permettant d’isoler le bassin en cas de pollution. 

▪ Une surverse intégrée à l’ouvrage de sortie est prévue pour un débit centennal. 

▪ Les bassins seront conçus avec un rapport longueur/largeur > 6, à défaut des murs déflecteurs 
seront mis en œuvre afin de rallonger le cheminement hydraulique. 

 Bassin d’infiltration 

▪ Les talus sont pentés à 2/1 en déblai et en remblai. 

▪ Une piste de 3m de largeur ceinture le bassin. 

▪ Les bassins seront équipés d’une rampe bétonnée pour l’accès des véhicules d’entretien. Ce béton 
sera strié. 

▪ Mise en place de couches de GNT et de sable en fond de bassin pour permettre l’infiltration des 
eaux. 
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2 FICHES DE CALCULS BASSIN  

  



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 2,75 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,82 - Volume utile traitement / écrêtement 562 / 968 m³
Surface active 2,25 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitante 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,224 m³/s Utile m
10 ans 0,373 m³/s Revanche m
100 ans 0,580 m³/s Totale m

Débit de fuite 10,2 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,580 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterainne 193,1 Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation SC1 Sortie du bassin mNGF
Zone inondable non Entrée du bassin mNGF

NPHE mNGF
Digue mNGF

Rejet
Ouvrages 

Exutoire Ouvrage d'entrée
Fe fossé 194,80 mNGF - Dimensions mm
Fe rejet 194,75 mNGF - Pente %

Ouvrage de sortie
- Dimensions mm

Plan de situation - Pente %
Orifice de fuite

- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0,5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
Fond Béton 0,00 m
Talus 0,00 m

4

0,08
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 

Intégrée
0,50
1,30

0,0006

Complexe étanche

Fossé de diffusion Buse béton
800
1,5

Buse béton 
800

195,60
195,60
196,40
196,40
197,40

0,80
1,00
2,30

195,10
196,40

FICHE TECHNIQUE BASSIN BAM 1
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

100

968
223

Remblai et déblai
2/1
2/1

0,50



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 0,29 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 1,00 - Volume utile traitement / écrêtement 116 / 82 m³
Surface active 0,29 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnement Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitante 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,035 m³/s Utile m
10 ans 0,058 m³/s Revanche m
100 ans 0,091 m³/s Totale m

Débit de fuite 10,6 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,091 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterainne 195,7 Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation SC2 Sortie du bassin mNGF
Zone inondable non Entrée du bassin mNGF

NPHE mNGF
Digue mNGF

Rejet
Ouvrages 

Exutoire Ouvrage d'entrée
Fe fossé 196,980 mNGF - Dimensions mm
Fe rejet 196,850 mNGF - Pente %

Ouvrage de sortie
- Dimensions mm

Plan de situation - Pente %
Orifice de fuite

- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0,5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
Fond Béton 0,00 m
Talus 0,00 m

56

Remblai et déblai
2/1
2/1

0,50

FICHE TECHNIQUE BASSIN BAM 2
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

55

120

0,70
1,00
2,20

196,00
197,95

600

196,50
196,50
197,20
197,20
198,20

Fossé de diffusion Buse béton
600
3

Buse béton 

Intégrée
0,20
0,80

0,0038

Complexe étanche

0,3

0,08
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 2,23 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,78 - Volume utile traitement / écrêtement 442 / 667 m³
Surface active 1,73 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitante 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,163 m³/s Utile m
10 ans 0,271 m³/s Revanche m
100 ans 0,421 m³/s Totale m

Débit de fuite 13,6 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,421 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterainne - Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation - Sortie du bassin mNGF
Zone inondable non Entrée du bassin mNGF

NPHE mNGF
Digue mNGF

Rejet
Ouvrages 

Exutoire Ouvrage d'entrée
Fe fossé 173,500 mNGF - Dimensions mm
Fe rejet 172,650 mNGF - Pente %

Ouvrage de sortie
- Dimensions mm

Plan de situation - Pente %
Orifice de fuite

- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0,5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
Fond Béton 0,00 m
Talus 0,00 m

199

Remblai et déblai
2/1
2/1

0,40

FICHE TECHNIQUE BASSIN BAM3
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

100

667

1,50
0,70
2,60

175,10
177,70

600

175,50
175,45
177,05
177,00
177,70

Fossé Buse béton
600
1,2

Buse béton 

Intégrée
0,50
0,90

0,0034

Complexe étanche

1,2

0,08
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 2,02 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,80 - Volume utile traitement / écrêtement 418 / 613 m³
Surface active 1,62 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitante 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,158 m³/s Utile m
10 ans 0,263 m³/s Revanche m
100 ans 0,408 m³/s Totale m

Débit de fuite 14,1 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,408 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterainne 182,8 Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation SC3 Sortie du bassin mNGF
Zone inondable non Entrée du bassin mNGF

NPHE mNGF
Digue mNGF

Rejet
Ouvrages 

Exutoire Ouvrage d'entrée
Fe fossé 186,920 mNGF - Dimensions mm
Fe rejet 186,850 mNGF - Pente %

Ouvrage de sortie
- Dimensions mm

Plan de situation - Pente %
Orifice de fuite

- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0,5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
Fond Béton 0,00 m
Talus 0,00 m

192

Remblai et déblai
2/1
2/1

0,40

FICHE TECHNIQUE BASSIN BAM3 bis
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

100

613

1,50
0,90
2,80

186,60
188,62

600

187,00
186,95
188,55
188,50
189,40

Fossé Buse béton
600
1,2

Buse béton 

Intégrée
0,50
0,90

0,0042

Complexe étanche

0,5

0,08
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 1,46 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,78 - Volume utile traitement / écrêtement 308 / 430 m³
Surface active 1,14 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitante 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,185 m³/s Utile m
10 ans 0,308 m³/s Revanche m
100 ans 0,426 m³/s Totale m

Débit de fuite 10,0 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,426 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterainne - Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation SD25 - sec Sortie du bassin mNGF
Zone inondable non Entrée du bassin mNGF

NPHE mNGF
Digue mNGF

Rejet
Ouvrages 

Exutoire Ouvrage d'entrée
Fe fossé 202,610 mNGF - Dimensions mm
Fe rejet 202,600 mNGF - Pente %

Ouvrage de sortie
- Dimensions mm

Plan de situation - Pente %
Orifice de fuite

- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0,5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
Fond Béton 0,00 m
Talus 0,00 m

200

Remblai et déblai
2/1
2/1

0,50

FICHE TECHNIQUE BASSIN SS1 - BAM4
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

100

430

0,80
1,53
2,83

202,22
203,57

800

202,72
202,70
203,52
203,52
205,05

OH 2040 - Bassin d'infiltration Buse béton
800
0,3

Buse béton 

Intégrée
0,50
1,00

0,0018

Complexe étanche

0,3

0,08
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 0,43 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,94 - Volume utile traitement / écrêtement 50 / 148 m³
Surface active 0,40 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 20 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitante emps sec

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,082 m³/s Utile m
10 ans 0,151 m³/s Revanche m
100 ans 0,180 m³/s Totale m

Débit de fuite 8,1 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,064 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterainne NC Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation - Sortie du bassin mNGF
Zone inondable NC Entrée du bassin mNGF

NPHE mNGF
Digue mNGF

Rejet
Ouvrages 

Exutoire Ouvrage d'entrée
Fe fossé - mNGF - Dimensions mm
Fe rejet 190,900 mNGF - Pente %

Ouvrage de sortie
- Dimensions mm

Plan de situation - Pente %
Orifice de fuite

- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0,5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
Fond 0,00 m
Talus 0,00 m

93

Remblai et déblai
2/1
2/1

0,50

FICHE TECHNIQUE BASSIN BAM 6 - SS3
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

50

148

0,50
1,00
2,00

190,50
191,52

600

191,00
190,95
191,53
191,50
192,50

Bassin d'infiltration Buse béton
600
0,5

Buse béton 

Intégrée
0,30
0,90

0,0019

Complexe étanche

0,5

0,08
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 
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RN21 – Aménagement de la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » 
Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce H : Eléments utiles à la compréhension du dossier 
 

3 ARRETES RELATIFS A L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET  

3.1 ARRETE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU 29/05/2015 

  


