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PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES AMENAGEMENTS
HYDRAULIQUES

JUSTIFICATION DU PROJET
Dans le cadre de la construction d’un ensemble de logements collectifs de l’ilot 1 du projet PECCOT, un certain
nombre de modifications sont apportées à la circulation des Eaux Pluviales. En particulier, l'imperméabilisation
du site génère une augmentation des ruissellements. Afin de compenser ces apports supplémentaires, il est
nécessaire de prévoir la création d'un volume de retenue des eaux pluviales.

D'une manière générale, la réalisation de réseaux de collecte des Eaux Pluviales et de structure de retenue a
pour objectifs :




De collecter les EP en provenance des secteurs aménagés ;
D’écrêter les débits de pointe des eaux pluviales ;
D'améliorer la qualité des eaux de ruissellement rejetées.

La collecte des eaux du l’opération se fait par l’intermédiaire gouttières sur les bâtiments, de noues pour la
gestion des eaux pluviales des espaces extérieurs. Les eaux sont canalisées dans un réseau des eaux pluviales
séparatif. Elles sont ensuite dirigées vers un système principal de régulation hydraulique situé au point bas de
l’opération en pleine terre. Les attiques des bâtiments A1, B1 et C1 seront gérés en toiture.
L’exutoire des eaux pluviales de l’opération est localisé sur les plans joints à la présente note.
L'objectif principal de ces équipements est de restituer, en période d'orage, un débit de 3 l/s/ha pour une
pluie décennale car le projet appartient au périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de
l’Estuaire de la Loire et du Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne.
Les calculs se baseront sur une pluie décennale (T=10 ans),

Le projet PECCOT sera soumis dans son ensemble (4 ilots), à une procédure de déclaration au titre de la loi
sur l'eau puisqu’il fait partie d’un projet d’ensemble composé de quatre Permis De Construire sur une
superficie d’environ 3,8 ha.

Rubrique

Désignation

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet

Caractéristiques

Superficie drainée :
1 ha < 3,8 ha (environ) < 20 ha

Régime

Déclaration

La présente note hydraulique répond aux préconisations du Dossier de Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau
qui sera déposé.
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CALCULS HYDRAULIQUES
BILAN DE L'ETAT INITIAL
Le débit de crue a été calculé par la méthode rationnelle. Cette méthode utilise un modèle simple de
transformation de la pluie du projet, en un débit instantané maximal lorsque l'ensemble de son bassin
contribue à ce débit.

Calcul du coefficient d'imperméabilisation à l'état existant
Le coefficient de ruissellement ou d’apport se définit comme le rapport du volume d’eau qui ruisselle au
volume d’eau tombée sur le bassin considéré.

Ca = {volume ruisselé à l’exutoire / volume total précipité}
Il permet de tenir compte globalement des pertes de ruissellement qui se composent :




de l’évaporation qui varie selon le climat et la saison,
de l’infiltration qui varie avec la nature du sol.
Du stockage dépressionnaire qui tient compte de l’eau retenue dans les petites cavités du sol ou qui
remplit les filets, rigoles, caniveaux et fossés et permet d’obtenir la pression nécessaire à
l’écoulement.

ETAT INITIAL
Surface
Surface totale :

CR

SA

6689 m²

Surface imperméable avant aménagement :
- surface en empierrement

575 m² 65%

373,75 m²

- surface de toiture, terrasse, stationnement

450 m² 90%

405 m²

Surface perméable
- surface EV

5664 m² 20%

1132,8 m²

TOTAL

6689 m² 29%

1911,6 m²

 Le coefficient d'imperméabilisation est donc de 29 % à l'état initial.
Le coefficient d'imperméabilisation pour les surfaces imperméabilisées (Toiture, cheminements, …) ainsi que le
coefficient des surfaces des Espaces Verts ont été définit en fonction de la réglementation en vigueur.

Nature de la surface

Coefficient d'imperméabilisation

Espaces verts

20 %

Empierrement

65 %

Toiture / terrasse / stationnement

90 %

Voirie

90 %
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Evaluation du débit existant par une pluie décennale :
Pour le calcul des débits d'eaux pluviales, nous retenons la pluie décennale région 1 de l'Instruction Technique
77 relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations, pluie caractérisée par les coefficients de
Montana suivants :
Période de retour

10 ans

Coefficient de Montana, Pays de la Loire

a : 12,7
b : - 0,8

Le débit existant est évalué par la méthode rationnelle

La pente moyenne du terrain naturel est de :
p:

0,045 m/m

soit

4,5 %

soit

45 mm/m

La longueur du plus long chemin hydraulique est de :
L

130 m

Pour les petits bassins ruraux ou urbains le temps de concentration est pris égal au temps de ruissellement, et le temps de
ruissellement se calcul selon la formule de Debordes
Tr

5,71 min

Le calcul est basé selon la méthode rationnelle corrigée, on obtient les débit décennaux suivant :
A -0, 05 : le co efficient d'abattement spatial de la fo rmule de Caquo t, fo nctio n de la surface to tale du bassin versant (en ha)
Avec
t c : tps de co ncentratio n (t c )= tps de ruissellement (t r ) + tps d'éco ulement (t e)
12,7 t c

-0, 8

: Fo rmule de M o ntana po ur le bassin versant dans la régio n I, et une pluie de reto ur de 10ans

ic : Intensité co rrigée de la pluie (do nnée par la fo rmule de M o ntana (12,7 t c
Caquo t (A -0, 005 )

Données à fournir :

BV1

-0, 8

) mo difié par le co efficient de la fo rmule de

résultats obtenus :

A (ha)

CR

p (m/m)

L (m)

A -0,05

tc

12,7 tc -0,8

ic

Q c10

0,6689

29%

0,045

130

1,02

5,71

3,15

189,08

0,10

Le débit de fuite avant aménagement est donc de :
Qf aps amgt :
soit
soit

0,100 m3/s
100,4 l/s
150,09 l/s/ha

 Le débit de fuite est de 100 l/s pour une pluie décennale à l'état existant.
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BILAN DE L'ETAT FUTUR
La note hydraulique porte sur la mise en place d'un système permettant de garantir le rejet des eaux pluviales à
un débit de 3 l/s/ha.

Répartition des Bassins versants
La gestion des eaux pluviales des bâtiments A1, B1 et C1 se fait, pour les attiques, en toiture. Le Permis de
Construire est donc divisé en quatre sous bassins versants comme sur le plan ci-dessous.

BV1 /

BVA1 /

BVB1 /

BVC1

Figure 1 : Bassins Versants de l'opération
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De par la réalisation de rétention sur toiture, la gestion des eaux pluviales a été divisée en quatre bassins
versants. Les ouvrages de régulation seront donc dimensionnés en série. À défaut de modélisation, on applique
"la méthode de la transparence hydraulique". Le projet prévoit également la création de deux bassins aériens.

Le dimensionnement doit être réalisé par sous-bassins versants :

-

-

-

Le volume du bassin n°1 (V1) est fonction de la surface (S1), du coefficient
d’apport C1 et du débit de fuite Qf1. Ce dernier étant calculé au prorata du débit
fuite projet (cf. fiche méthodologique n°2) en fonction de la surface S1.
Le volume du bassin n°2 (V2) est fonction de la surface (S2), du coefficient
d’apport C2 et du débit de fuite Qf2 (uniquement pris pour le dimensionnement).
Le débit de fuite réel de l’ouvrage de régulation du bassin n°2 prend en compte le
débit de fuite du bassin n°1 situé à l’amont (Qf2 + Qf1) afin d’en assurer la
transparence hydraulique.
Le volume du bassin n°3 (V3) est fonction de la surface (S3), du coefficient
d’apport C3 et du débit de fuite Qf3 (uniquement pris pour le dimensionnement).
Le débit de fuite réel de l’ouvrage de régulation du bassin n°3 prend en compte
les débits de fuite des bassins n°1 et 2 situés à l’amont (Qf3 + Qf2 + Qf1).
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BASSIN VERSANT PRINCIPAL – BV1
Calcul du coefficient d'imperméabilisation à l'état futur
Le coefficient de ruissellement ou d’apport se définit comme le rapport du volume d’eau qui ruisselle au
volume d’eau tombée sur le bassin considéré.

Ca = {volume ruisselé à l’exutoire / volume total précipité}
Il permet de tenir compte globalement des pertes de ruissellement qui se composent :




De l’évaporation qui varie selon le climat et la saison,
De l’infiltration qui varie avec la nature du sol.
Du stockage dépressionnaire qui tient compte de l’eau retenue dans les petites cavités du sol ou qui
remplit les filets, rigoles, caniveaux et fossés et permet d’obtenir la pression nécessaire à
l’écoulement.

ETAT FUTUR
Surface
Surface totale :

CR

SA

5710 m²

Surface imperméable après aménagement :
- surface en enrobés/béton

860 m²

90%

774,00 m²

- surface de toiture et terrasse

1679 m²

100%

1679,00 m²

- surface espaces verts sur sous-sol
- surface bassin

1090 m²
423 m²

50%
100%

545,00 m²
423,00 m²

1658,00 m²

20%

Surface perméable
- surface EV
TOTAL

5710 m² 65,7%

331,60 m²
3752,60 m²

 Le coefficient d'imperméabilisation est donc de 65,7 % à l'état futur.
Le coefficient d'imperméabilisation pour les surfaces imperméabilisées (Toiture, voirie, …) ainsi que le
coefficient des surfaces des Espaces Verts ont été définit en fonction de la réglementation en vigueur.

Nature de la surface

Coefficient d'imperméabilisation

Espaces verts

20 %

Pavés sur lit de sable

60 %

Toiture

90 %

Voirie

90 %
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Évaluation du débit futur par une pluie décennale :
Pour le calcul des débits d'eaux pluviales, nous retenons la pluie décennale région 1 de l'Instruction Technique
77 relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations, pluie caractérisée par les coefficients de
Montana suivants :
Période de retour

10 ans

Coefficient de Montana, Pays de la Loire

a : 12,7
b : - 0,8

Le débit futur est évalué par la méthode Rationnelle et de Caquot

La pente moyenne du terrain est de :
p:

0,045 m/m

soit

4,5 %

soit

45 mm/m

La longueur du plus long chemin hydraulique est de :
L

130 m

Pour les petits bassins ruraux ou urbains le temps de concentration est pris égal au temps de ruissellement, et le temps de
ruissellement se calcul selon la formule de Debordes
Tr

4,04 min

Le calcul est basé selon la méthode rationnelle corrigée, on obtient les débit décennaux suivant :
A -0, 05 : le co efficient d'abattement spatial de la fo rmule de Caquo t, fo nctio n de la surface to tale du bassin versant (en ha)
Avec
t c : tps de co ncentratio n (t c )= tps de ruissellement (t r ) + tps d'éco ulement (t e)
12,7 t c

-0, 8

: Fo rmule de M o ntana po ur le bassin versant dans la régio n I, et une pluie de reto ur de 10ans

ic : Intensité co rrigée de la pluie (do nnée par la fo rmule de M o ntana (12,7 t c
Caquo t (A -0, 005 )

Données à fournir :

BV1

-0, 8

) mo difié par le co efficient de la fo rmule de

résultats obtenus :

A (ha)

CR

p (m/m)

L (m)

A -0,05

tc

12,7 tc -0,8

ic

Q c10

0,571

66%

0,045

130

1,03

4,04

4,16

249,38

0,26

Le débit de fuite après aménagement est donc de :
Qf aps amgt :
soit

0,260 m3/s
259,9 l/s

 Le débit de fuite est de 259,9 l/s pour une pluie décennale à l'état futur.
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CALCUL DU VOLUME DE STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES
Calcul des volumes de rétention
Le débit de fuite devra donc être de 3l/s/ha.
Le dimensionnement des volumes de rétention à prévoir est réalisé selon la méthode des volumes.
Les paramètres suivants sont retenus pour le calcul :
Région

I

Période de retour

10 ans

En accord avec les préconisations de la police de l'eau et de la réglementation en vigueur, le débit de fuite doit
être de 3 l/s/ha.

HYPOTHESE LIEES A L'HYDROMETRIE LOCALE :
Sauf justification particulière, les données pluviométriques retenues seront celle de la station météorologique
la plus représentative. Pour le département de la Loire Atlantique, on s'appuiera sur les données de la station
météorologique de Bouguenais. La pluie de référence peut être estimée à partir de la formule de MONTANA
qui permet de considérer les hauteurs d'eau des pluies entrant dans le bassin pour différentes durées de pluie
de même occurrence :
H précipitée = a.t(1-b)
Avec :
H = hauteur des précipitations,
a et b = coefficient de MONTANA fonction de la pluviométrie

Dans le département de la Loire Atlantique, les dimensionnements devront être réalisés avec les paramètres de
MONTANA récents concernant les durées de pluies appropriées. L'intervalle de temps à prendre en compte
pour les calculs est t = 360min.

Le calcul du volume de retenue est ensuite calculé selon la méthode des pluies.
Pour cela on calcul dans un premier temps le volume précipité selon la formule suivante :
V précipitée = a.t(1-b).Sa
Avec :
V = volume entrant dans le bassin
Sa = surface active
a et b = coefficient de Montana

On calcul ensuite le volume vidangé pendant le même temps selon la formule suivante :
Vvidangée = 360.Qs.t
Avec :
Qs = débit de fuite en m3/s
Sa = surface active en ha
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La détermination du volume de retenue est ensuite obtenue par la différence entre ces deux volumes :
V retenue = V précipitée - V vidangée
Donc :
Qf :
Soit
S : surface du projet
Soit
D'où un débit de fuite objectif de :
Qf :
Cr
Sa : surface active
t : durée de la pluie
Vvidangé
Vprécipté
Vretenue

3
0,003
5710
0,571
0,00171
65,7%
3752,60
360
37,00

l/s/ha
m3/s/ha
m²
ha
m3/s
m²
min
m3

156,03 m3
119,03 m3

 Volume de stockage devra être de 119 m3 avec un débit de fuite régulé à 1,71 l/s
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LE DISPOSITIF DE RETENTION
Tableau de dimensionnement
Afin de limiter l’apport en eaux pluviales sur le réseau existant (apport limité à 3 l/s/ha), le constructeur mettra
en place un ouvrage de rétention. Ci-dessous un exemple de rétention envisageable. Dans le cas où le maitre
d’ouvrage modifierait la rétention pour des raisons techniques, il s’assurera de garantir le volume, le débit
tamponné et les caractéristiques de la surverse définit par la présente note.
Exemple bassin de rétention :
Les caractéristiques du bassin ainsi que sa coupe se trouvent sur les plans joints à cette présente note. Il y est
détaillé les fils d'eau d'entrée et de sortie ainsi que la hauteur des plus hautes eaux avant surverse.
Les détails de l'ouvrage de régulation se situent également sur les plans joints à la présente note.
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GESTION DU DEBIT
Principe de fonctionnement
La structure de rétention est équipée d’un regard de sortie avec système de surverse et ajutage pour obtenir
un débit limite, il faut donc déterminer les sections pour réguler le débit et permettre l’évacuation des eaux en
cas de surcharge.
La fermeture du regard avec surverse ne doit pas être étanche
Pour calculer la section qui limitera le débit du bassin nous utilisons la méthode de calcul par hauteur de
marnage.

BASSIN DE RETENTION N°1
Coefficient de débit

0,62

Marnage Moyen (H)

0,60

Débit de fuite à l'exutoire

2 l/s

Pour un orifice de section S, le débit écoulé à travers un orifice est donné par la formule générale (loi ajutage)
Q= µ.S. (2. g. h) ½
Avec :

Q
h
g
μ
S
R
Ø

0,0020067 (m3/s)
0,6 m
9,80665 m/s²
0,62

Débit deversé
Hauteur de la charge en amont
Accélération de la pesanteur
Coefficient dépendant de la forme de l'orifice

0,0009435 m²
0,01732986 m
35 mm
 Pour des raisons techniques de colmatage l'ouvrage d'ajutage, un système de limiteur de débit de
type vortex ou équivalent sera à mettre en place afin d’assurer une régulation à 2 l/s
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BASSIN DE RETENTION N°2
Coefficient de débit

0,62

Marnage Moyen (H)

0,80

Débit de fuite à l'exutoire

2 l/s

Pour un orifice de section S, le débit écoulé à travers un orifice est donné par la formule générale (loi ajutage)
Q= µ.S. (2. g. h) ½
Avec :

Q
h
g
μ
S
R
Ø

0,0020067 (m3/s)
0,8 m
9,80665 m/s²
0,62

Débit deversé
Hauteur de la charge en amont
Accélération de la pesanteur
Coefficient dépendant de la forme de l'orifice

0,00081709 m²
0,01612725 m
32 mm
 Pour des raisons techniques de colmatage l'ouvrage d'ajutage, un système de limiteur de débit de
type vortex ou équivalent sera à mettre en place afin d’assurer une régulation à 2 l/s
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DETERMINATION DE LA SECTION DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC
Détermination de la section après surverse
On utilise la formule de CHEZY pour déterminer la section de raccordement nécessaire à l’évacuation des
volumes d’eau suivant le débit prévisionnel après aménagement calculé pour une pluie exceptionnelle
centennale.
Rugosité de la section

75

Pente

3%

Débit de fuite à l'exutoire pour une pluie décennale

0,351 m3/s

CALCUL DU DEBIT CENTENNALE POUR L'OPERATION
A (ha)
Aimp (ha)
c ev
L (mètres)
c ruiss
i (m/m)
a
b

0,6689
0,425
0,20
130
0,708
0,045
3,866
-0,527

Superficie bassin versant
Surface imperméabilisée
Coefficient de ruissellement des espaces verts
Plus long cheminement hydraulique

Qp pour E=2 (m3/s)

0,179

Pente du terrain naturel
Coefficient de Montana
Coefficient de Montana
Qp = K ix c y Az

Qp pour E réel (m3/s)
λ ou α
Qp pour T choisi

0,195
1,80
0,351

Qp = m K ix c y Az
coeff correcteur pour ≠ T*
Qp = α m K ix c y Az

 Soit un débit décennal de 0,351 m3/s pour une pluie centennale

DIMENSIONNEMENT
L'OPERATION

DE LA CANALISATION DE SURVERSE

Q (m3/s)

0,3510

K (Strickler)
i (m/m)
D fictif (m)

75
0,0350
0,388

(PLUIE

CENTENNALE) POUR

 Le raccordement au réseau public sera une canalisation de diamètre Ø400 ayant une pente
minimale de 3,5%. Il sera également équipé d’un clapet anti-retour permettant d’éviter la remontée
des eaux du réseau public dans la rétention de l’opération située en contre bas.
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BASSINS VERSANTS A1 - B1 - C1
La régulation des eaux pluviales des attiques des bâtiments A1, B1 et C1 se feront sur toiture. Respectivement
chacune des toitures devront assurées la rétention du volume ci-dessous.

Bassin Versant (BV)

Surface gérée

Volume de rétention

A1

270 m²

9,2 m3

B1

365 m²

12,5 m3

C1

345 m²

12,0 m3
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