
SAS S2J INVESTIMMO 

 

ETUDE DE DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 
12038-1 

Document rédigé en date du 31-03-2020 

 



 

Maitre d’ouvrage 

SAS S2J INVESTIMMO 
SAS S2J Investimmo 

                              Le Bourg 14700 Cordey 
France 

 

Document établi par : 

 

INGETEC 
135 Allée Paul Langevin 
76230 BOIS-GUILLAUME 

 

Référence, auteur et archivage du document 
Référence 12038-1  

Auteur Basil Brasse - Chargé de Mission Environnement 

Archivage P:\Operations\OPE12000\12038\1\Documents\12038-1 Etude hydraulique - Version A.docx 

 

Contrôle interne et suivi des modifications 

Contrôle Date : Par : Visa : 

Auto-contrôlé 31-03/2020 Basil Brasse - Chargé de Mission Environnement  

Vérifié et présenté 31-03-2020 Mathieu DECAIGNY - Chef de Projet Environnement 
 

Approuvé 31-03-2020 Benoit MIREY - Responsable Pôle Réglementaire 
 

 

Version Date Nature des modifications 

C 02-02-2021 
Dépôt d’un nouveau dossier suite à la demande de complément et 
l’obtention de l’accord de rejet au réseau EU. 

   

   

   
 



Etude de dimensionnement hydraulique 
 

Projet de lotissement sur la commune d'Eraines 

SAS S2J Investimmo 

 

  3 

 

 

 
Sommaire 

 
1 CONTEXTE ET OBJECTIFS ............................................................................................................................ 5 

2 SITE D’IMPLANTATION DU PROJET ................................................................................................................ 7 

3 PERMEABILITE DES SOLS ............................................................................................................................ 11 

4 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ACTUEL ..................................................................................................... 13 

4.1 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN AMONT DU PROJET ET DELIMITATION DU BASSIN VERSANT DU PROJET ............... 15 

4.2 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE AU DROIT DE LA PARCELLE .............................................................................. 15 

4.3 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN AVAL DE LA PARCELLE ................................................................................ 17 

5 PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL RETENUS ............................................................................................. 19 

5.1 DONNEES D’ENTREE INTEGREES A LA REFLEXION ................................................................................................ 19 
5.1.1 SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES NATURELLES DU SECTEUR ........................................................................................ 19 
5.1.2 PRESCRIPTIONS DU DEPARTEMENT EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL ................................................................... 19 
5.1.3 PRESCRIPTIONS DE LA COMMUNE EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL..................................................................... 21 

5.2 PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL RETENUS ............................................................................................... 22 
5.2.1 GESTION DE L’IMPLUVIUM EXTERIEUR ..................................................................................................................... 22 
5.2.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES AU DROIT DES PARCELLES PRIVATIVES .............................................................................. 23 
5.2.3 GESTION DES PARTIES COMMUNES DU LOTISSEMENT .................................................................................................. 23 

6 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DU LOTISSEMENT ........................................... 25 

6.1 HYPOTHESES DE CALCULS .............................................................................................................................. 25 
6.1.1 CHOIX DE LA PLUIE DE PROJET ET METHODE DE CALCULS .............................................................................................. 25 
6.1.2 VALEURS DE PERMEABILITE PRISES EN COMPTE .......................................................................................................... 25 
6.1.3 CARACTERISATION DES SURFACES RUISSELANTES EN SITUATION FUTURE ......................................................................... 25 
6.1.4 DEBITS DE POINTE ............................................................................................................................................... 28 

6.2 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE COLLECTE DU LOTISSEMENT ..................................................................... 29 

6.3 DIMENSIONNEMENT DES TRANCHEES D’INFILTRATION PRIVATIVES ........................................................................ 30 
6.3.1 SURFACE INTERCEPTEE PRISE EN COMPTE DANS LE DIMENSIONNEMENT .......................................................................... 30 
6.3.2 DIMENSIONNEMENT DES TRANCHEES D’INFILTRATION ................................................................................................ 30 

6.4 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES D’INFILTRATION DU LOTISSEMENT ................................................................. 32 
6.4.1 METHODE DE DIMENSIONNEMENT ......................................................................................................................... 32 
6.4.2 DETERMINATION DU VOLUME DE STOCKAGE DE LA NOUE D’INFILTRATION DU SBV 0 IMPLUVIUM EXTERIEUR......................... 32 
6.4.3 DETERMINATION DU VOLUME DE STOCKAGE DU BASSIN D’INFILTRATION B1 (PHASE 1) ..................................................... 33 
6.4.4 DETERMINATION DU VOLUME DE STOCKAGE DU BASSIN D’INFILTRATION B2 (PHASE 2) ..................................................... 34 

6.5 SYNTHESE DES OUVRAGES A METTRE EN ŒUVRE ................................................................................................ 36 
 

  



 
Etude de dimensionnement hydraulique 

Projet de lotissement sur la commune d'Eraines 

SAS S2J Investimmo 

 

4  

 

  



Etude de dimensionnement hydraulique 
 

Projet de lotissement sur la commune d'Eraines 

SAS S2J Investimmo 

 

  5 

 

 

1 
 

Contexte et objectifs 

La société SAS S2J Investimmo a pour projet d’aménager un lotissement sur le territoire de la commune d’Eraines 
Ce projet de plus d’un hectare doit faire l’objet d’une demande de permis d’aménager au titre du code de 
l’urbanisme et d’un dossier de déclaration Loi sur l’Eau au titre du code de l’environnement. 

On notera que le projet qui se développe sur une superficie de 2.9 ha sera réalisé en deux phases d’aménagement 
tel que décrit sur le schéma suivant. 

Schéma 1 : Plan masse du projet et phasage 

 

La première tranche comportera 24 lots accessibles à la propriété et la seconde 10 lots pour un total de 34 lots à 
bâtir. 
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Compte tenu de ces obligations réglementaires, la société SAS S2J Investimmo a souhaité dans le cadre de son 
projet, porter une attention particulière à la définition d’un système d’assainissement pluvial efficient et cohérent 
qui respecte les préconisations générales de la Police de l’Eau en vigueur sur le département du Calvados. 

Ainsi, le maître d’ouvrage a sollicité le BET Ingetec pour réaliser une étude de définition et de dimensionnement 
du système pluvial pour le projet de lotissement. La démarche entreprise par le bureau d’études s’est finalement 
décomposée en 3 étapes : 

1. Définition du fonctionnement, des dysfonctionnements et des contraintes hydrauliques en situation 
actuelle ; 

2. Détermination des principes d’assainissement pluvial futurs en recoupant la nature des sols en place, les 
contraintes hydrauliques existantes et les caractéristiques futures du projet ; 

3. Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales en respectant les prescriptions applicables 
dans le département du Calvados en absence de prescription spécifique sur le territoire communal et 
intercommunal. 

La présente étude détaille chacune de ces étapes qui ont conduit au système 
d’assainissement pluvial retenu à ce jour par le maître d’ouvrage.   
 
On précisera que la collaboration avec le maître d’ouvrage s’est déroulée parallèlement 
à ces 3 étapes ce qui a finalement permis d’orienter la conception du projet le plus en 
amont possible, de manière à obtenir un dispositif d’assainissement optimisé et 
fonctionnel. 

Ce document présente les résultats des investigations menées sur le site ainsi que les 
calculs de dimensionnement hydraulique. 
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Site d’implantation du projet 
Le projet de lotissement est situé sur la commune d’Eraines (14), commune limitrophe de Falaise à environ 30 
km de Caen. La parcelle se trouve au sud du bourg, accessible depuis la route de Livarot au nord, en extension 
d’un lotissement résidentiel à l’Est. On pourra se référer aux schémas 2 et 3. 

Schéma 2 : Localisation du projet sur fond IGN (Scan 50000) 

 

Schéma 3 : Localisation de la parcelle sur fond Orthophoto (IGN) 
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Le projet sera réalisé sur 5 parcelles cadastrales numérotées : 7, 158, 159, 164 et 165.  

Les parcelles 159 et 165 sont concernées dans leur entiéreté alors que les parcelles 7, 158 et 164 ne sont 
concernées qu’en partie au droit de la zone à urbaniser 1AU conformément au zonage du PLUi en vigueur sur le 
territoire communal d’Eraines. 

Comme évoqué précédemment, le projet se développera en 2 tranches d’aménagements. La première 
concernera les parcelles 159 et 165 ainsi qu’une partie de la parcelle 164. La seconde tranche sera réalisée sur 
une partie des parcelles 7 et 158. 

Schéma 4 : Localisation du projet sur fond cadastral 

 

La parcelle sur laquelle se développe le projet est actuellement en friche sur les 2/3 de la parcelle dans sa partie 
est (Parcelles 159, 164 et 165) et en terre agricole cultivée pour le tiers restant à l’ouest (158 et 7).  

On pourra se référer au schéma de localisation sur fond Orthophoto qui illustre bien cette double occupation des 
sols. On notera également la présence d’une haie bocagère, protégée au titre du PLUi qui ceinture les parcelles 
159 et 164. 

On pourra se référer aux illustrations sur la page suivante. 
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Schéma 5 : Occupation des sols en situation actuelle 

 

Vue de l’occupation des 
sols sur fond orthophoto 

 

Vue sur la partie est du 
projet actuellement en 

Friche 

 

Vue sur la partie cultivée 
à l’ouest et la haie 

bocagère qui marque la 
limite avec la zone en 
friche précédemment 

décrite 

Terre cultivée 

Friche 

Haie 
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Perméabilité des sols 

Le BET Fondouest est intervenu sur la parcelle pour évaluer la perméabilité des sols. 

Les investigations ont été réalisées avec 16 tests en surface selon la méthode dite « de Porchet » et 16 sondages 
à la pelle mécanique avec des tests de perméabilité. 

Ces analyses avaient pour but de définir l’aptitude des sols à l’infiltration au droit des futurs lots à bâtir et du 
futur bassin de rétention du lotissement. 

Leur rapport d’investigation complet est consultable en annexe du présent rapport. Le schéma suivant permet 
de localiser les investigations réalisées. 

Schéma 6 : Localisation des tests de perméabilité (Fondouest) 
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Le tableau suivant présente une synthèse des caractéristiques des sols rencontrés et des vitesses de perméabilité 
mesurées pour chacun des 16 essais. 

 
On constate au regard de ces résultats que les valeurs de perméabilité des sols au niveau de la parcelle du projet 
sont comprises entre 1.3 x10-5 m/s et 1.5 x 10-3 m/s et ne semblent pas varier selon la profondeur des tests. 

Si l’on considère que la limite minimale de 1 x 10-6 m/s constitue la limite basse en deçà de laquelle on ne peut 
plus prévoir la mise en œuvre de dispositif d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, on remarque que dans 
le cas présent sur l’ensemble des 16 tests réalisés, les sols en place présentent des vitesses de perméabilité toutes 
supérieures à ce seuil technique. Le sol sur la parcelle et donc perméable.  

Ainsi, on peut envisager de baser le dispositif d’assainissement pluvial (dispositifs à la 
parcelle et bassins d’infiltration collectifs) sur des techniques d’infiltration des eaux 
pluviales.  

Au regard des vitesses de perméabilité mesurées, le BET Fondouest recommande 
l’utilisation d’une hypothèse de perméabilité des sols pour les calculs de 
dimensionnement de 2*10-5 m/s. 
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Fonctionnement hydraulique actuel 

Dans le cadre des études préalables au présent projet de lotissement, le BET ingetec a été missionné pour réaliser 
une première analyse du site et définir le fonctionnement hydraulique au droit du bassin versant du projet.  

La visite sur site a été effectuée en date du 11 mars 2020. 

Pour définir le fonctionnement hydraulique d’un secteur devant recevoir l’aménagement d’un projet tel que celui 
porté dans ce dossier, la méthodologie mise en place consiste à définir : 

• Le fonctionnement hydraulique en amont du projet pour vérifier notamment l’existence ou non d’un 
bassin versant extérieur dont les eaux ruisselées pourraient être interceptées par le projet ; 

• Le fonctionnement hydraulique au droit du projet et notamment les conditions de ruissellement (sens, 
pente, existence d’un axe prioritaire d’écoulements, ruissellements diffus, point bas, obstacles aux 
écoulements,…) ; 

Le fonctionnement hydraulique à l’aval du projet et les exutoires disponibles vers le milieu récepteur ainsi que 
le cheminement des eaux et les enjeux existants vis-à-vis de ces ruissellements.  

Le schéma suivant présente les résultats de ces investigations sur site selon la méthodologie décrite ci-dessus. 
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Schéma 7 : Fonctionnement hydraulique en situation actuelle (Ingetec – mars 2020) 

 
 

 



Etude de dimensionnement hydraulique 
 

Projet de lotissement sur la commune d'Eraines 

SAS S2J Investimmo 

 

  15 

 

4.1 Fonctionnement hydraulique en amont du projet et 
délimitation du bassin versant du projet 

Aux vues des données topographique et de la visite sur site nous avons pu constater que le Sud-Est de nôtre 
projet constituer le point haut et le Nord-Ouest le point le plus bas.  

La limite sud du projet constitue au regard de la topographie locale le point haut du futur projet. Cette limite du 
projet coïncide avec une ligne de crête, marquée sur le site par la présence d’une haie bocagère. 

Aussi, les eaux ruisselant sur la surface de terrain située entre la limite amont du projet et la haie bocagère 
existante, seront interceptées par le projet. 

Cette surface de 0.84 ha que l’on dénommera dans la suite du dossier SBV 0 constitue donc l’impluvium extérieur 
du projet. Les écoulements dans ce secteur s’effectuent de manière diffuse en suivant un axe Sud-Est/Nord-
Ouest.  

A l’Est du projet est présente une haie bocagère plantée sur talus. Elle constitue ainsi un obstacle à l’écoulement 
de l’eau et donc aucun ruissellement extérieur n’atteint la parcelle de ce côté. 

L’Ouest de la parcelle est bordé par un champ cultivé, aux vues de la topographie, aucun impluvium extérieur 
n’influence le projet de ce côté puisque les ruissellements sur ce secteur sont parallèles à la limite du projet. 

4.2 Fonctionnement hydraulique au droit de la parcelle  
Au droit de la parcelle, les ruissellements sont diffus et s’effectuent selon une pente homogène suivant un axe 
Sud - Nord-Ouest selon une pente moyenne d’environ 3%. 

Schéma 8 : Cartographie des coupes du projets 

 

 
 

C 

A 
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   Schéma 9 : Coupe B, Nord-Sud  

 

Schéma 10 : Coupe A, Est-Ouest  

 

  



Etude de dimensionnement hydraulique 
 

Projet de lotissement sur la commune d'Eraines 

SAS S2J Investimmo 

 

  17 

 

4.3 Fonctionnement hydraulique en aval de la parcelle  
La route de Livarot constitue l’exutoire des eaux ruisselées sur le projet. On notera que la forte capacité des sols 
à infiltrer les eaux doit permettre l’absence de rejet vers la route de livarot pour des pluies courantes qui 
s’infiltrent alors à même la parcelle. 

Lors de pluie plus importante, les eaux ruisselées sur le projet peuvent rejoindre la route de Livarot. Sur la route 
les eaux rejoignent ensuite le carrefour avec la route du Bos. 

  

Carrefour entre la route de Livarot et la route du Bos Ruissellements sur l’emprise de la route du Bos 

 

Cette dernière récupère les eaux du secteur et les achemine à même la route et grâce à des bouts de réseau 
pluvial existant ponctuellement vers la vallée de l’Ante au niveau du Moulin d’Eraines à quelques centaines de 
mètres en contrebas. 

Photos 5 : Exutoire finale, rivière de l’Ante  

 

Projet 
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5 
 

Principes d’assainissement pluvial retenus 

La détermination des principes d’assainissement pluvial est une étape primordiale dans la réflexion 
d’aménagement d’un projet. 

En effet, il convient que les principes qui seront retenus soient d’une part, parfaitement adaptés aux 
caractéristiques naturelles du site et d’autre part, qu’ils respectent les prescriptions en vigueur en matière 
d’assainissement pluvial sur le territoire. 

5.1 Données d’entrée intégrées à la réflexion 

5.1.1 Synthèse des caractéristiques naturelles du secteur 

L’étude sur terrain nous a confirmé que : 

• Le projet intercepte un impluvium extérieur constitué essentiellement de terrains en friche sur une 
surface de 0.84 ha ; 

• Les ruissellements sont tous dirigés vers un exutoire unique que constitue la limite nord du projet et la 
route de Livarot ; 

• Les sols en place disposent d’une forte capacitée d’infiltration des eaux (dont la valeur moyenne est de 
2*10-5 m/s) tout à fait compatible avec la mise en place d’ouvrage de gestion des eaux pluviales 
individuels et collectifs d’infiltration. 

5.1.2 Prescriptions du département en matière d’assainissement pluvial 

Les rejets dans les eaux superficielles  
 

Les ouvrages devront être en mesure de se vidanger en 48 heures maximum. 
Le pourcentage à atteindre, pour l’abattement des matières en suspension (MES), des métaux et des 
hydrocarbures, est fixé dans ces conditions entre 70 et 80% de la masse annuelle. 
 
Sauf prescription plus contraignantes, les eaux émanant des ouvrages devront respecter les concentrations 
suivantes, jusqu’à des événements de période de retour 2 ans : 
_ pH compris entre 6,5 et 8,5 
_ DCO ≤ 125 mg/l  
_ MES ≤ 30 mg/l 
_ HCt ≤ 5 mg/l (HCt = Hydrocarbures totaux) 
 
Le volume de stockage des ouvrages de maîtrise quantitative sera estimé suffisant pour piéger toute pollution 
accidentelle. Un niveau de traitement plus important ou différent, type débourbeur déshuileur en sortie 
d'ouvrage, devra être prévu en cas de vulnérabilité avérée du milieu au regard du projet ou de sensibilité 
particulière au regard des usages : parkings et voiries structurantes…, 
Le volume de stockage des ouvrages de maîtrise quantitative doit être estimé suffisant pour piéger toute 
pollution accidentelle. Le mode d'élimination des polluants interceptés devra être précisé. 
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Les rejets dans les eaux souterraines 
 
Le document d'incidence doit être adapté au milieu récepteur. En conséquence, la vulnérabilité de la         
ressource ; les enjeux liés à cette ressource (ex Alimentation en Eau Potable) et les phénomènes de remontée de 
nappes doivent particulièrement étudiés. Le document d'incidence devra repérer tous les points potentiels 
d'infiltration présents sur le site et dans ses environs (dolines, karsts, puits, forages, 
etc.). 
Pour les rejets dans le sol, le débit de fuite sera fonction de la surface d’infiltration et de la capacité d’infiltration 
du sol. C'est pourquoi le dossier devra obligatoirement comporter une étude relative à la perméabilité des sols 
adaptée à l'implantation des ouvrages de rejets. En cas de rejet diffus (noues), au moins un test de perméabilité 
du sol doit être fait par hectare de la surface aménagé. 
 
En fonction de la vulnérabilité et des enjeux de la ressource, la vitesse maximale d’infiltration au niveau des 
ouvrages sera, par défaut, comprise entre 1x10-5 m/s et 1x10-6 m/s (3,6 mm/h ou 3,6 l/m2/h). Si le terrain 
naturel ne permet pas de respecter cette vitesse, un apport de matériaux pour la réduire est envisageable sous 
réserve de produire une note technique précisant la nature du matériau proposé, l’épaisseur à mettre en œuvre 
et les dispositions constructives. Au cas où il serait impossible techniquement d’assurer une vitesse d’infiltration 
suffisamment lente, une note justificative précise et argumentée devra être fournie.  
 
En cas d'enjeux importants, il est préconisé de présenter dans le dossier la mise en place un dispositif de 
surveillance (piézomètre(s)) adapté au contexte hydrogéologique. 
 
En cas de remontée de nappe (par référence à l'atlas de la DREAL de Basse-Normandie ou à une investigation 
locale réalisée à une échelle plus précise), le dispositif ne doit pas permettre de contact direct des eaux pluviales 
avec la nappe souterraine. 
 
Autres recommandations et préconisations 
 
Dans l'hypothèse où la pluie-projet de retour centennale provoquerait, par surverse ou débit de fuite, un 
écoulement sur un fonds extérieur, le pétitionnaire devra préalablement avoir recueilli l'accord du ou des 
propriétaire(s) concerné(s). 
 
Une rétention fixe et étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval des 
opérations à caractère commercial ou industriel susceptibles d’accueillir des véhicules transportant des 
substances polluantes, ou à l’aval des opérations importantes de voirie structurante. 
 
Les ouvrages doivent être munis d’une surverse calibrée pour permettre le transit du débit généré par le plus fort 
événement pluvieux connu ou d’occurrence centennale si supérieur. 
 
Les aménagements hydrauliques seront conçus de façon à prévoir le trajet des eaux de ruissellement et préserver 
la sécurité des biens et des personnes en cas d’événement pluvieux exceptionnel (événement historique ou 
centennal si supérieur). 
 
La capacité de transit des voies et espaces publics au-delà de la saturation des réseaux sera indiquée et pourra 
faire l’objet de prescriptions particulières selon le type et la localisation de l’opération et les limites de sollicitation 
des espaces publics. 
 
Entretien 
 
Le document d'incidence doit présenter les grandes lignes du programme prévisionnel d'entretien des 
aménagements pluviaux. Lorsqu'est prévue la rétrocession de ces espaces, le dossier doit faire état de l'accord 
de la collectivité. 
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Le recours aux produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces en connexion avec les dispositifs de rejet 
pluviaux est à proscrire. 
 
Un curage régulier des bassins devra être prévu. En aucun cas la hauteur du dépôt ne devra dépasser 
20% de la hauteur utile de stockage. 
 
Les dispositifs végétalisés feront l'objet de tontes et d’un enlèvement régulier des détritus. 
 
Les espèces végétales aquatiques préconisées dans les zones d'infiltration pour leurs fonctions épuratoires seront 
entretenues régulièrement, notamment par suppression chaque année des parties mortes et arrachage des 
espèces envahissantes ; elles seront renouvelées chaque fois que nécessaire. 
 
Un registre d'entretien des ouvrages devra être mis en place. 
 

5.1.3 Prescriptions de la commune en matière d’assainissement pluvial 

Selon le règlement du PLUI du SIVOM de Falaise Sud en zone 1AU :  

-Les réseaux d’eau et d’assainissement devront être en capacité de répondre aux besoins des constructions qui 
pourront être susceptibles d’être desservi par les réseaux. 

-Les infrastructure nécessitant la gestion des eaux pluviale doivent être raccorder au réseau public s’il existe. 

-Un assainissement individuel, un minimum parcellaire pourra être imposé. 
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5.2 Principes d’assainissement pluvial retenus 
Compte tenu des diverses données d’entrée précédemment énoncées, le maître d’ouvrage en collaboration avec 
le BET Ingetec a pu orienter la conception de son projet pour ainsi retenir des principes d’assainissement 
cohérents, techniquement réalisables et garantissant la pérennité du fonctionnement du système au cours des 
années. Les principes retenus pour la gestion des eaux pluviales au niveau du futur lotissement sont présentés 
ci-après et illustrés sur le schéma suivant. 

Schéma 11 : Principes d’assainissement pluvial retenus pour le projet de lotissement 

 

5.2.1 Gestion de l’impluvium extérieur 

Les eaux ruisselées à l’amont sur le bassin versant extérieur du projet seront interceptées par la création d’un 
ouvrage sur toute la limite amont du projet. Cet ouvrage qui prendra la forme d’une noue accompagnée le cas 
échéant de redans captera les eaux et les infiltrera.  
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Cet ouvrage sera dimensionné pour un épisode centennal afin de protéger le futur lotissement de tout apport 
extérieur jusque l’événement pluvieux le plus défavorable. 

5.2.2 Gestion des eaux pluviales au droit des parcelles privatives 

Au droit des parcelles privatives, les futurs acquéreurs auront l’obligation de mettre en œuvre des ouvrages 
individuels à la parcelle de type tranchée d’infiltration qui collecteront l’ensemble des eaux ruisselées sur les 
surfaces imperméabilisées et les infiltreront à même la parcelle (Gestion à la source). 

Ces dispositifs d’infiltration à la parcelle devront assurer une protection centennale. Les espaces verts des 
parcelles privatives qui rejoindraient les espaces publics seraient alors pris en charge par les équipements publics 
dimensionnés en conséquence. 

5.2.3 Gestion des parties communes du lotissement  

Les eaux ruisselées sur les espaces collectifs additionnés des eaux en provenance des espaces verts privatifs 
seront collectées par des noues et/ou des canalisations enterrées dimensionnées pour l’événement centennal 
défavorable.  

Ces canalisations de collecte achemineront les eaux jusqu’au bassin d’infiltration situé au point bas du 
lotissement lui-même dimensionné pour un événement centennal. 

En cas d’épisode pluvieux supérieur à l’occurrence centennal, la surverse du bassin s’effectuera sur la voirie. La 
surverse se fera vers la route de Livarot, les eaux se dirigeront vers l’exutoire que constitue la rivière de l’Ante se 
situant en fond de vallée. 
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6 
 

Dimensionnement des ouvrages de gestion des 
eaux pluviales du lotissement 

L’objectif de ce chapitre est de dimensionner les ouvrages d’assainissement pluvial sur les parties communes du 
lotissement ainsi que ceux à mettre en œuvre sur les parcelles privées. 

 

6.1 Hypothèses de calculs 

6.1.1 Choix de la pluie de projet et méthode de calculs 

Les dimensionnements à suivre ont été réalisés sur la base statistique de la station météorologique de Caen 
Carpiquet localisée à environ 30 km au Nord. 

Les ouvrages de collecte et de rétention/infiltration seront dimensionnés pour gérer 
l’événement centennal le plus défavorable.  

6.1.2 Valeurs de perméabilité prises en compte 

Comme vu précédemment, les sols en place au droit du projet jusqu’à 2.8 m de profondeur présentent des 
valeurs de perméabilité comprises entre 1.3 x 10-5 m/s et 1.5 x 10-3 m/s qui sont favorables à l’infiltration des 
eaux pluviales dans le cadre d’une gestion centennal à la parcelle. 

Conformément aux recommandations du BET Fondouest, la valeur de perméabilité prise 
en compte pour les calculs de dimensionnement sera de 2*10-5 m/s 

6.1.3 Caractérisation des surfaces ruisselantes en situation future 

6.1.3.1 Découpage du projet en sous-bassins versants 

Le bassin versant du projet a été découpé en 3 sous-bassins versants. Ce découpage est déterminé par le 
fonctionnement hydrologique. Autrement dit, il est effectué dans un souci de séparer les unités ruisselantes 
aboutissant en un point. Dans le cadre du projet, le découpage en sous bassins versants tient compte : 

• De la topographie actuelle et future ; 

• De l’existence d’un impluvium extérieur ; 

• Du positionnement du réseau de collecte des eaux pluviales du lotissement en situation projetée. 
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Par ailleurs, l’occupation des sols au droit de chaque sous-bassin versant est différente. Il est donc nécessaire de 
caractériser les surfaces ruisselantes afin de déterminer l’occupation des sols en situation future. 

Deux types d’occupation des sols ont été définies :  

• Les surfaces imperméabilisées (voirie, trottoirs, ouvrage de stockage, …) ; 
• Les espaces verts. 

On pourra se référer au schéma suivant qui présente l’occupation des sols simplifiées sur le bassin versant du 
projet. 

Schéma 12 : Occupation des sols par sous-bassin versant 

 
On notera que concernant les lots privatifs, ces derniers ont été considérés dans les calculs à venir entièrement 
en espaces verts. En effet, les ouvrages individuels d’infiltration permettront l’infiltration à la parcelle des 
surfaces nouvellement imperméabilisées. Ces dernières n’étant à ce stade pas définies, nous avons considéré 
dans la suite des calculs que l’ensemble des lots privatifs revêtus d’espaces verts rejoindront les ouvrages 
collectifs. 

Cette hypothèse défavorable permet de sécuriser le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales. 

Le tableau suivant présente l’occupation des sols par sous bassin versants. 
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Tableau 1 : Occupation des sols par sous-bassin versant et coefficient de ruissellement 
résultant 

 Surface imperméabilisée Surface espaces verts Surface totale en hectare 

SBV 0 0 0.84 0.84 

SBV 1 0.38 1.60 1.98 

SBV2 0.22 0.70 0.92 

Surface totale 0.60 3.14 3.74 

 

6.1.3.2 Coefficients de ruissellement 

Afin de déterminer les coefficients de ruissellements résultants au niveau de chaque sous-bassin versant, deux 
types d’occupation des sols ont distinguées auxquelles un coefficient de ruissellement (C) a été attribué :  

• Les surfaces imperméabilisées (voirie béton ou enrobé) et les surfaces en eau (bassin1) qui constituent 
en cas de pluie des surfaces imperméables : C = 1 ; 

• Les surfaces enherbées (espaces verts) : C = 0,3. 

Le tableau suivant présente l’occupation des sols par sous bassin versant et les coefficients de ruissellement 
résultant. 

Tableau 2 : Coefficient de ruissellement par sous-bassin versant 

 
Surface 

imperméabilisée Surface espaces verts Surface totale en 
hectare 

Coefficient de 
ruissellement 

SBV 0 0 0.84 0.84 0.3 

SBV 1 0.37 1.54 1.91 0.43 

SBV2 0.26 0.67 0.93 0.49 

Surface totale 0.63 2.21 2.84 0.45 

 
1 Lors d’un épisode pluvieux ces ouvrages seront en eau et réagiront comme une surface imperméabilisée 
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6.1.4 Débits de pointe 

Le débit de pointe est calculé pour une pluie d’occurrence centennale, c'est-à-dire la pluie la plus pénalisante sur 
une période de 100 ans. 

L’intensité de la pluie est liée, pour une période de retour donnée à sa durée, par une relation de type I = a t–b où 
a et b sont les coefficients de Montana.  

Ainsi, statistiquement, plus une averse est courte, plus elle est intense. Sa durée la plus pénalisante est la plus 
courte pour laquelle le bassin versant participe entièrement au ruissellement. La durée de l’averse est donc 
généralement prise égale au temps de concentration du bassin versant, c’est à dire au temps maximal mis par 
l’eau pour arriver à l’exutoire. 

Afin d’être vraisemblable et de rester dans les limites d’application de la formule de Montana, cette durée ne 
doit pas être inférieure à 30 minutes. 

Le débit de pointe est obtenu par la méthode rationnelle. 

AICQp 360
1

=  

Qp = débit de pointe de l’hydrogramme (m3/s) 
C = coefficient de ruissellement 
I = intensité de la pluie (mm/h) 
A = surface du bassin versant (ha) < 200 ha 

Le tableau suivant récapitule les débits de pointe à gérer en aval de chaque sous-bassin versant. 

Tableau 3 : Débits de pointes à gérer pour une pluie centennale 

Sous-bassins versants Superficie (ha) Coefficient de ruiss. Débit de pointe (m³/s) 

SBV 0 0.84 30 % 0.042 

SBV 1 1.98 43 % 0.143 

SBV 2 0.92 47% 0.073 
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6.2 Dimensionnement des ouvrages de collecte du lotissement 
La collecte des eaux pluviales sur les parties communes du lotissement sera réalisée par avaloirs raccordés à des 
canalisations sous voirie. 

Afin de pouvoir déterminer le diamètre de la canalisation à mettre en place, il convient dans un premier temps 
de déterminer le débit de pointe centennal à gérer. 

Ce calcul a été réalisé précédemment et correspond aux débits de pointe à gérer en aval du sous-bassin versant 
SBV 1 et dans un second temps SBV 2 dans la deuxième phase du projet. On rappellera en effet que ces 
canalisations récupèrent l’ensemble des eaux ruisselées sur les espaces collectifs ainsi que les eaux ruisselées sur 
les espaces verts privatifs. Les espaces imperméabilisés privatifs sont infiltrés à la parcelle par les dispositifs 
individuels imposés à chaque futur acquéreur. 

Le SBV 0 n’est pas présent dans les calculs car la gestion de ses eaux pluviale se fera par une noue en limite nord 
de celui-ci qui gérera les eaux par infiltration. L’eau ne pourra donc ruisseler vers les autres bassins versant. 

Une fois que le débit centennal à gérer par les ouvrages de collecte est déterminé, la formule de Manning et 
Strickler permet de déterminer en fonction des dimensions des ouvrages le débit capable des ouvrages. 

SkARQ 3/2=  

Q =débit capacitaire (m3) 
K = coefficient de Strickler 
R = A/P (m) 
A = surface de la section de l’ouvrage (m2) 
P = Surface de contact (m) 
S= pente 

L’objectif est de proposer une canalisation dont le débit capable est au moins égal au 
débit de pointe centennal à gérer. 

Le diamètre et le débit capacitaire de la canalisation proposée sont présentés ci-dessous. 

Tableau 4 : Caractéristiques de la canalisation de collecte projetée (dimensionnement pour 
un évènement pluvieux centennal de 30 min) 

Sous-bassin versant 
maximal collecté  

par la canalisation 
Débit à gérer 

Dimensions minimales de la canalisation pour assurer le transit 

Pente 
longitudinale 

Diamètre de la 
canalisation 

Coefficient de 
Strickler 

Débit 
capacitaire 

SBV1 0,143 m³/s 2 % Ø 300 mm 90 0,172 m³/s 

SBV2 0.073 m³/s 4 % Ø 300 mm 90 0,243 m³/s 

Le diamètre de canalisation (Ø 300 mm) permet d’assurer le transfert du débit de pointe 
jusqu’au bassin de rétention du lotissement, lors d’une pluie d’occurrence centennale. 
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6.3 Dimensionnement des tranchées d’infiltration privatives 

Comme indiqué dans le chapitre 5 de cette note et rappelé dans le règlement du 
lotissement, les futurs acquéreurs des lots à bâtir auront l’obligation de mettre en œuvre 
sur leur parcelle des tranchées d’infiltration dimensionnées pour gérer les eaux issues 
des surfaces imperméabilisées privatives (toiture, terrasse, trottoir, etc.). 

6.3.1 Surface interceptée prise en compte dans le dimensionnement 

Dans le cas présent, il s’agira des surfaces imperméabilisées correspondant avant tout aux toitures des futures 
habitations et éventuellement à des chemins ou des terrasses. Actuellement, ces surfaces ne sont pas connues. 
C’est pour cette raison qu’il est proposé de réaliser le dimensionnement des tranchées d’infiltration sur les bases 
d’un ratio en fonction de la surface interceptée. 

Ainsi, chaque futur acquéreur, pourra, en fonction de la surface imperméabilisée à gérer, déterminer par une 
simple multiplication le linéaire de tranchée d’infiltration à mettre en œuvre. Il est à noter que les résultats de ce 
dimensionnement seront repris dans le règlement de lotissement pour contraindre les futurs acquéreurs à la 
respecter. 

6.3.2 Dimensionnement des tranchées d’infiltration 

6.3.2.1 Détermination des volumes de stockage et dimensionnement 

Le volume utile des tranchées d’infiltration dépend évidemment des dimensions de la tranchée. Ces données 
permettent de définir en fonction de la surface active interceptée et de la perméabilité du terrain, la surface 
d’infiltration et donc le débit d’infiltration. 

Le volume de stockage des tranchées d’infiltration dépend d’une part de la surface active interceptée et d’autre 
part, du débit d’infiltration dans ces tranchées. Ce dernier est fonction de la perméabilité du terrain et de la 
surface d’infiltration, c'est-à-dire fonction des dimensions de la tranchée. 

Le volume utile de la tranchée est égal à :  Vu = L x l x p x n 
Avec : 

• L : longueur de la tranchée à définir en fonction de la surface active ; 

• l : largeur de la tranchée ; 

• p : profondeur de la tranchée ; 

• n : porosité du matériau dans la tranchée. Celle retenue ici correspond à celle d’une grave, c'est-à-dire 
0,3. 

Le débit d’infiltration est égal à :   Qinf = Kmini x 2 x L x p 
Avec : 

• K : perméabilité la plus faible mesurée au droit du projet de lotissement, Kmini = 2 x 10-5 m/s. 

• L : longueur de la tranchée (m) ; 

• p : profondeur de la tranchée (m). 
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Enfin, le dimensionnement des tranchées d’infiltration sera conditionné par le volume à stocker mais aussi par le 
temps de vidange de celles-ci. Ainsi, le volume géométrique des tranchées devra dans tous les cas être supérieur 
ou égal au volume à stocker et la vidange devra, quant à elle, ne pas excéder 36 h. 

6.3.2.2 Calcul des volumes de stockage nécessaires 

Dans le cas présent, étant donné que les surfaces imperméabilisées des parcelles privatives sont encore 
inconnues à ce jour et qu’elles seront différentes d’une parcelle à une autre, il a été retenu de prendre en compte 
une surface imperméabilisée de 10 m² qui pourra ainsi servir de ratio pour déterminer le linéaire de tranchée. 

La longueur de tranchée d'infiltration proposée pour 10 m² de surface imperméabilisée est de 0.8 m, avec la 
disposition suivante : 

• Profondeur : 1 m. Cette hauteur a été choisie afin d’être cohérente avec la perméabilité du site et la 
profondeur des tests effectués ; 

• Largeur : 1 m. Cette largeur a été choisie pour limiter l’emprise des aménagements. 

En appliquant la formule page précédente, le débit d’infiltration de l’ouvrage est estimé à 0.048 L/s pour une 
valeur de perméabilité de 2 x 10-5 m/s. 

Graphique 1 : Tranchée d’infiltration pour 10 m² de surface imperméabilisée sur une parcelle 
privative (Méthode des pluies) 

 

Les calculs effectués permettent de déterminer un Dh maxi de 23.45 mm pour une pluie centennale de 40.7 mm 
sur une durée de 60 min et pour un débit d’infiltration de 0,048 L/s. Ces hauteurs sont converties ensuite en 
volumes de stockage par la formule Vs = 10 CA dH : 

On obtient ainsi :   Vs = 0,235 m3 

En appliquant la formule présentée page précédente on obtient finalement un volume utile de tranchée  
(Vu = 0,24 m3) qui est supérieur au volume de stockage centennal à créer ce qui permet de s’assurer de la validité 
du dimensionnement. Le temps de vidange est quant à lui estimé à 1 h pour la vidange du volume centennal. 
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6.4 Dimensionnement des ouvrages d’infiltration du 
lotissement 

6.4.1 Méthode de dimensionnement 

Le volume de stockage du bassin a été calculé selon la méthode des pluies. 

La méthode des pluies est basée sur l’analyse statistique des pluies. Elle suppose qu’on connaisse les hauteurs 
de pluie maximales pour différentes durées et périodes de retour. On utilise les hauteurs de pluie à Caen, connues 
pour des durées de 30 à 1440 minutes et déjà exploitées statistiquement par Météo France. 

La méthode des pluies propose que l’on trace la courbe d’enveloppe des hauteurs de pluie maximales. Ceci est 
omis dans la plupart des interprétations de cette méthode (ou dans le cas de données insuffisantes), en se 
rabattant sur les coefficients de Montana (qui d’ailleurs ont souvent leurs limites d’application). Dans le cas 
présent, nous disposons des valeurs ajustées qui peuvent être interprétées comme une bonne approche et qui 
nous permettent de rester dans des hypothèses réalistes. 

La méthode des pluies consiste à déterminer graphiquement la hauteur spécifique de stockage maximale. Cette 
hauteur est représentée par l’écart entre les courbes de hauteur de pluie et celle de hauteur équivalente du débit 
de fuite : 

AC
Qq

.
360

=  

q = hauteur équiv. de débit de fuite (mm/h) 
Q = débit de fuite (m3/s) 
C = coefficient de ruissellement 
A = superficie du bassin versant (ha) 

Par ailleurs, comme il a été précisé dans le chapitre 5 sur les principes d’assainissement retenus par le maître 
d’ouvrage, les eaux pluviales ruisselées sur les surfaces imperméabilisées des lots à bâtir seront infiltrées à même 
la parcelle jusqu’à l’occurrence centennale dans des tranchées d’infiltration. 

Compte tenu des systèmes de tamponnement mis en œuvre sur ces lots, le volume du bassin doit donc être 
dimensionné pour tamponner les eaux pluviales ruisselées sur les parties communes du lotissement et sur les 
espaces verts des lots à bâtir lors d’une pluie d’occurrence centennale.  

6.4.2 Détermination du volume de stockage de la noue d’infiltration du SBV 0 
Impluvium extérieur 

6.4.2.1 Surface ruisselante tamponnée dans le bassin 

La noue récupérera l’ensemble des eaux ruisselées sur l’emprise du sous bassin versant 0 du projet soit 0.84 ha. 

6.4.2.2 Capacité d’infiltration du bassin du bassin 

Considérant, une perméabilité minimale de 2 x 10-5 m/s au droit du bassin et une surface d’infiltration de 830 m², 
le débit d’infiltration total de l’ouvrage peut être estimé à 16.6L/s. 
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6.4.2.3 Calcul du volume de stockage nécessaire 

On utilise en suite la résolution graphique de la méthode des pluies : 

Graphique 2 : Noue d’infiltration impluvium extérieur (Méthode des pluies) 

 

Les calculs effectués permettent de déterminer un Dh maxi de 18.11 mm pour une pluie centennale de 36 mm 
sur une durée de 45 min et pour un débit d’infiltration de 16.6 L/s. Ces hauteurs sont converties ensuite en 
volumes de stockage par la formule Vs = 10 CA dH : 

On obtient ainsi :   Vs = 46 m3 

Le volume de stockage de la noue d’infiltration doit donc être au minimum de 46 m³ 
pour assurer un parfait tamponnement des eaux pluviales provenant de l’impluvium 
extérieur au lotissement. 

6.4.3 Détermination du volume de stockage du bassin d’infiltration B1 (Phase 1) 

6.4.3.1 Surface ruisselante tamponnée dans le bassin 

Le bassin B1 récupérera l’ensemble des eaux ruisselées sur l’emprise du sous bassin versant 1 du projet soit  
1.98 ha. 

6.4.3.2 Capacité d’infiltration du bassin du bassin 

Considérant, une perméabilité minimale de 2 x 10-5 m/s au droit du bassin et une surface d’infiltration de 360 m², 
le débit d’infiltration total de l’ouvrage peut être estimé à 7.2 L/s. 
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6.4.3.3 Calcul du volume de stockage nécessaire 

On utilise en suite la résolution graphique de la méthode des pluies : 

Graphique 3 : Bassin d’infiltration n°1 (Méthode des pluies) 

 

 

Les calculs effectués permettent de déterminer un Dh maxi de 52 mm pour une pluie centennale de 69 mm sur 
une durée de 320 min et pour un débit d’infiltration de 7.2 L/s. Ces hauteurs sont converties ensuite en volumes 
de stockage par la formule Vs = 10 CA dH : 

On obtient ainsi :   Vs = 448 m3 

Le volume de stockage minimal du bassin d’infiltration B1 doit donc être de 448 m³ pour 
assurer un parfait tamponnement des eaux pluviales provenant de la phase 1 de 
l’aménagement. 

6.4.4 Détermination du volume de stockage du bassin d’infiltration B2 (Phase 2) 

6.4.4.1 Surface ruisselante tamponnée dans le bassin 

Le bassin B2 récupérera l’ensemble des eaux ruisselées sur l’emprise du sous bassin versant 2 du projet soit  
0.92 ha.  

B2 sera relié par une canalisation sous voirie en fond d’ouvrage au B1. Les deux bassins fonctionneront donc 
comme une seule et même entité et viendrons assainir l’eau de l’entièreté des espaces communs du lotissement. 
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6.4.4.2 Capacité d’infiltration du bassin du bassin 

Considérant, une perméabilité minimale de 2 x 10-5 m/s au droit du bassin et une surface d’infiltration de 250 m², 
le débit d’infiltration total de l’ouvrage peut être estimé à 5L/s. 

6.4.4.3 Calcul du volume de stockage nécessaire 

On utilise en suite la résolution graphique de la méthode des pluies : 

Graphique 4 : Bassin d’infiltration n°2 (Méthode des pluies) 

 

 

Les calculs effectués permettent de déterminer un Dh maxi de 47 mm pour une pluie centennale de 4 heures et 
pour un débit d’infiltration de 5 L/s. Ces hauteurs sont converties ensuite en volumes de stockage par la formule 
Vs = 10 CA dH : 

On obtient ainsi :   Vs = 205m3 

Le volume de stockage minimal du bassin d’infiltration B2 doit donc être de 205 m³ pour 
assurer un parfait tamponnement des eaux pluviales provenant de la phase 2 de 
l’aménagement. 
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6.5 Synthèse des ouvrages à mettre en œuvre 
Le tableau suivant synthétise les données relatives aux ouvrages de gestion des eaux pluviales à mettre en œuvre 
sur le lotissement. On se réfèrera également au schéma qui permet de les localiser. 

Tableau 5 : Synthèse des ouvrages à créer sur le lotissement 

 Type d’ouvrage Surface collectée Caractéristiques 

O
uv

ra
ge

s p
riv

at
ifs

 

Tranchées drainantes Surfaces imperméabilisées des parcelles 
privatives 

Pour 10m² de surface 
imperméabilisée : 
- 0.8 m de longueur 
- 1 m de largeur 
- 1 m de profondeur 
- Utilisation de la grave naturelle 
(porosité de 30 %) pour le 
remplissage de la tranchée 
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Canalisations sous voirie (C1) Espaces verts privatifs et parties communes 
(1.91 ha) 

- 300 mm de diamètre 
- 2 % de pente  

Canalisations sous voirie (C2) Espaces verts privatifs et parties communes 
(0.93 ha) 

- 300 mm de diamètre 
- 4 % de pente minimum 

Noue d’infiltration (N1 et N2) Impluvium extérieur 0.84 ha 

- 46 m³ de volume minimum à 
stocker 
- Surface d’infiltration minimum 
de 830 m² 

Bassin d’infiltration n°1 (B1) Phase 1 du lotissement 1.91 ha 
- 448 m³ de volume minimum à 
stocker 
- Surface d’infiltration 360 m² 

Bassin d’infiltration n°2 (B2) Phase 1 du lotissement 0.93 ha 
-205 m³ de volume minimum à 
stocker 
- Surface d’infiltration 350 m² 

Merlon Phase 1 du lotissement 0.93 ha -Empêche le ruissèlement des 
eaux vers le voisinage 
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Schéma 13 : Ouvrages de gestion des eaux pluviales du lotissement 
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