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1 PREAMBULE 

La présente étude a pour objectif la réalisation du schéma directeur et du zonage des eaux pluviales 
sur la commune de Sainte Consorce, afin d’améliorer la gestion de ces eaux sur la commune. 

 

En effet, dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune souhaite intégrer un volet pluvial 
comportant des préconisations en matière d’urbanisme et de gestion qualitative et quantitative des 
eaux de ruissellement. 

 

Cette étude vie à répondre aux objectifs suivants : 

� Caractériser le fonctionnement actuel du réseau d’eaux pluviales et localiser les 
dysfonctionnements, 

� Etablir un diagnostic du système d’assainissement des eaux pluviales, 

� Permettre à la commune de disposer d’un document global permettant une cohérence 
opérationnelle entre urbanisation et eaux pluviales, 

� Réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place de la taxe « eaux pluviales ». 

 

La réalisation de l’étude s’organise autour de 3 phases : 

� Phase 1 : Collecte des données 

� Phase 2 : Modélisation 

� Phase 3 : Schéma directeur et zonage 

 

Le présent mémoire correspond à la première partie du rapport de phase 3, constitué des 
propositions d’aménagements validées par la commune et hiérarchisées. 
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2 PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS 

Les résultats de la modélisation hydraulique du réseau pluvial de Saint Consorce ont permis d’identifier 
plusieurs secteurs sujets à des débordements. 

Les propositions d’aménagement présentées dans les chapitres suivants sont dimensionnées pour 
faire transiter la pluie décennale. 

 

2.1 AVAL DU CHEMIN DU BADEL 

2.1.1 RAPPEL DU DIAGNOSTIC 

Le réseau pluvial en aval du chemin du Badel déborde dès la pluie d’occurrence T = 5 ans. 

 

Ce débordement est dû à une baisse de la capacité de la conduite liée à deux facteurs : 

� Diminution du diamètre, 

� Rupture de la pente. 

 

Pour rappel, le profil en long de la canalisation est présenté ci-dessous : 

 

Figure 1 : Profil en long de la canalisation en aval du chemin du Badel 

 

2.1.2 PROPOSITION D’AMELIORATION 

Nous proposons un redimensionnement de la canalisation en DN300. 

 

� Hypothèses de dimensionnement 

La modélisation informatique des réseaux permet de déterminer le débit maximal à faire transiter par 
le collecteur. 

Ce débit correspond à la pointe des débits générés par le bassin versant pour la période de retour T = 
10 ans. 

 

DN400 

DN300 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSAAIINNTTEE  CCOONNSSOORRCCEE  
SSCCHHEEMMAA  DDIIRREECCTTEEUURR  EETT  ZZOONNAAGGEE  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  

 
 

PHASE 3 : SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE 
PREMIERE PARTIE : SCHEMA DIRECTEUR  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  133508-108-ETU-ME-1-005 --  IInndd   B ..  Le Décembre 2013   PPaaggee  66//4422  

NB : La méthode de Desbordes est utilisée pour le calcul du Lag Time du bassin versant. 

 

Pour rappel, les caractéristiques du bassin versant repris par la canalisation sont les suivantes : 

� S : 9.1 ha, 

� PLPH : 664 m, 

� Pente : 5.2 %, 

� Cr : 0.16 

Le Lag Time du bassin versant (Desbordes) rentré dans le modèle informatique est de 9 minutes. 

 

Le débit de maximal à faire transiter par la canalisation est de 0.32 m³/s.  

De plus, étant donnée la topographie du terrain, la pente du collecteur ne peut pas être augmentée. 
En effet, le DN300 actuel débouche sur un fossé. 

Le collecteur doit donc avoir une pente maximale de 0.5%. 

 

� Caractéristiques du nouveau collecteur 

Pour faire transiter un débit de 0.32 m³/s à une pente de 0.5%, il sera nécessaire de poser une 
canalisation de diamètre 600 mm. 

En cas de réalisation de ce projet, il sera nécessaire de vérifier la capacité de transit du fossé en aval, 
et, au besoin, prévoir de l’augmenter. 

La figure ci-dessous localise précisément la position de la canalisation sous dimensionnée. Le linéaire 
de collecteur à renforcer est de 20 mètres environ. 

 

 

Figure 2 : Localisation du collecteur à renforcer 

DN300 à renforcer 

Chemin du Badel 

RD30 - Rue Marcel 
Mérieux 

Vers Chemin du 
Méginand 
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NB : D’après les éléments topographiques (voir figure ci-dessus), le DN300 actuel n’est que sous 30 
cm de couverture. Lorsque la canalisation sera renforcée ; celle-ci ne sera plus recouverte par la 
chaussée. Un caniveau béton pourra être envisagé si la place disponible sur le bas-côté est suffisante. 

 

2.2 RUE DES MONTS – CHEMIN DE LA BADELLIERE – AMONT 
CHEMIN DU BADEL 

2.2.1 RAPPEL DU DIAGNOSTIC 

En situation actuelle, et dès la pluie d’occurrence 2 ans, les fossés modélisés -Rue des Monts et 
Chemin de la Badellière - débordent sur la chaussée. 

En plus de ce sous dimensionnement des fossés, la canalisation à la confluence de 2 fossés, située en 
amont du Chemin du Badel, n’est pas capable de reprendre les débits arrivant de l’amont 

Q pleine section DN250 < Q max fossé 1 + Q max fossé 2 

Cela engendre de nouveaux débordements sur la chaussée, au niveau du carrefour. 

 

Enfin, à partir d’une pluie décennale, le regard de répartition situé au carrefour de la mairie déborde à 
son tour sur la chaussée. 

 

La figure page suivante synthétise les problèmes recensés sur le secteur ainsi que les débits de pointe 
actuels des bassins versants pour une pluie décennale. 
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Figure 3 : Rappel de la situation sur le secteur du Badel 

Légende : 

 Limite de bassin versant 

 Réseau pluvial d’eaux usées 

 Réseau d’eaux pluviales 

T ≥ 10 ans 

Débordement du regard de répartition 

T ≥ 2 ans 

Débordement du fossé rue des Monts 

T ≥ 2 ans 

Débordement du fossé chemin de la 
Badellière 

T ≥ 2 ans 

Débordement de la canalisation en 
amont du chemin du Badel 

R5 

RE1 + RE2 + RE3 

R1 

R2 

R3 + R4 

Qp = 0.51 m³/s 

Qp = 0.17 m³/s 

Qp = 0.11 m³/s 

Qp = 0.22 m³/s 
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2.2.2 PROPOSITIONS D’AMELIORATION 

Plusieurs solutions sont envisagées afin de résoudre les problèmes recensés sur le secteur : 

� Solution 1 : Tout transit en situation actuelle, 

� Solution 2 : Tout transit en situation future, 

� Solution 3 : Création d’un bassin Rue des Monts, 

� Solution 4 : Création d’un bassin au carrefour de la Rue des Monts et du Chemin de la 
Badellière. 

 

A noter que le carrefour devant la mairie a été refait récemment, et que l’opportunité d’y 
réaliser de nouveaux travaux (au niveau du regard de répartition) devra être étudiée. 

 

� Hypothèses de dimensionnement 

 

Pour une période de retour T = 10 ans, les débits de pointe actuels vers le réseau sont les suivants : 

� 0.51 m³/s en amont du regard de répartition, 

� 0.17 m³/s apporté par le bassin versant R1 le long du fossé de la Rue des Monts, 

� 0.22 m³/s apporté par les bassins versants R3 et R3 au fossé du Chemin de la Badellière, 

� 0.11 m³/s apporté par le bassin versant R2 au collecteur en amont du Chemin de Badel. 

 

Pour une période de retour T = 10 ans, les débits de pointe futurs vers le réseau sont les suivants : 

� 0,59 m³/s en amont du regard de répartition, 

� 0.24 m³/s apporté par le bassin versant R1 le long du fossé de la Rue des Monts, 

� 0.22 m³/s apporté par les bassins versants R3 et R3 au fossé du Chemin de la Badellière, 

� 0.11 m³/s apporté par le bassin versant R2 au collecteur en amont du Chemin de Badel. 

 

Les hypothèses de dimensionnement seront basées sur ces valeurs. 

 

2.2.2.1 Solution 1 : Tout transit en situation actuelle 

La première solution envisagée pour limiter les ruissellements sur les chaussées consiste à renforcer le 
réseau actuel afin de pouvoir transférer l’ensemble des ruissellements vers l’aval.  

La première solution est envisagée en situation actuelle. 

2.2.2.1.1 Avec reprise du regard de répartition 

On retient comme hypothèse de départ dans ce chapitre la reprise du regard de 
répartition au niveau du carrefour devant la mairie. 

Le schéma page suivante rappelle sommairement le fonctionnement actuel de ce regard. 
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Figure 4 : Schéma du regard de répartition 

 

Afin de pouvoir transférer l’ensemble des eaux de ruissellement vers l’aval sans débordement du 
regard sur la chaussée, il est nécessaire de renforcer la canalisation de départ vers la Rue des Monts. 

 

2.2.2.1.1.1 Renforcement de la canalisation vers la Rue des Monts 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.51 m³/s  

� Pente moyenne du collecteur = Pente actuelle du fossé de la Rue des Monts = 7.5 %  

� K = 70 

 

� Caractéristiques du nouveau collecteur 

Pour faire transiter un débit de 0.51 m³/s à une pente de 7.5 %, il sera nécessaire de poser une 
canalisation de diamètre 400 mm sur 20 mL. 

 

2.2.2.1.1.2 Renforcement du fossé Rue des Monts 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.51 + 0.17 = 0.68 m³/s 

� Pente moyenne = 7.5% 

� K = 35 

� Pente des talus = 3/2 

 

� Caractéristiques du fossé envisagé 

Pour transférer un débit de 0.68 m³/s vers l’aval, le fossé devrait avoir les caractéristiques suivantes : 

� Largeur au radier = 0.5m 

� Profondeur = 0.3m 

� Largeur totale = 1.4m  

Arrivée DN400 Fe = 391.53 m 

Regard de répartition 

Départ DN250 vers Rue des 
Monts Fe = 391.53 m 

Départ DN400 vers Avenue des 
Combattants Fe > 391.53 m 
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� Sur 440 mL 

 

La figure ci-dessous présente une coupe du fossé envisagé. 

 

Figure 5 : Coupe en travers du fossé envisagé Rue des Monts 

 

Après analyse des contraintes sur site, il ne semble pas envisageable de réaliser ce fossé.  

En effet, la largeur disponible sur les bas-côtés de la route n’est pas suffisamment importante pour y 
implanter un fossé de 1.4 mètres de large. 

 

Une canalisation de débitance équivalente devra être implantée à la place du fossé existant. 

 

� Caractéristiques de la canalisation retenue 

Le Strickler d’une canalisation est généralement pris égal à 70. 

Pour faire transiter un débit de 0.68 m³/s à une pente de 7.5 %, il sera nécessaire de poser une 
canalisation de diamètre 500 mm sur 440 mL. 

 

2.2.2.1.1.3 Renforcement du fossé Chemin de la Badellière 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.22 m³/s 

� Pente moyenne = 2.6 % 

� K = 35 

� Pente des talus = 3/2 

 

� Caractéristiques du fossé envisagé 

Pour transférer un débit de 0.22 m³/s vers l’aval, le fossé devra avoir les caractéristiques suivantes : 

� Largeur au radier = 0.3m 

� Profondeur = 0.25m 

� Largeur totale = 1.05m  
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� Sur 20 mL 

 

La figure ci-dessous présente une coupe du fossé envisagé. 

 

Figure 6 : Coupe en travers du fossé envisagé Chemin de la Badellière 

 

2.2.2.1.1.4 Renforcement collecteur existant en amont Chemin du Badel 

La canalisation en amont du Chemin du Badel reprend les eaux de ruissellement en provenance du 
fossé de la Rue des Monts, mais aussi du fossé en provenance du Chemin de la Badellière. 

 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.68 + 0.22 = 0.9 m³/s 

� Pente moyenne = 5.46 % 

� K = 70 

 

� Caractéristiques de la canalisation 

Pour faire transiter un débit de 0.68 m³/s à une pente de 7.5 %, il sera nécessaire de poser une 
canalisation de diamètre 600 mm sur 440 mL. 

 

2.2.2.1.2 Sans reprise du regard de répartition 

Aucune modification sur le regard de répartition n’est apportée dans ce chapitre. 

Grâce à la modélisation informatique, le débit de pointe dans la canalisation en DN250 allant vers la 
Rue des Monts est connu : il est de 0.16 m³/s. 

A noter toutefois que le regard déborde pour une pluie décennale, et que des écoulements se 
retrouvent donc en surface. Le volume total débordé par le regard de répartition est estimé à 35 m³ 
(d’après la modélisation informatique). 

2.2.2.1.2.1 Renforcement du fossé Rue des Monts 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.16 + 0.17 = 0.33 m³/s 

� Pente moyenne = 7.5% 
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� K = 35 

� Pente des talus = 3/2 

 

� Caractéristiques du fossé envisagé 

Pour transférer un débit de 0.33 m³/s vers l’aval, le fossé devra avoir les caractéristiques suivantes : 

� Largeur au radier = 0.25m 

� Profondeur = 0.25m 

� Largeur totale = 1m  

� Sur 440 mL 

 

Tout comme dans l’hypothèse d’une reprise du regard de répartition, la largeur disponible sur les bas-
côtés ne sera pas suffisante pour l’implantation de ce fossé. 

On privilégiera une canalisation de diamètre 500 mm sur 440 mL.  

 

2.2.2.1.2.2 Renforcement du fossé Chemin de la Badellière 

� Hypothèses de dimensionnement 

Les hypothèses sont identiques à celles prises dans le chapitre 2.2.2.1.1.3, à savoir : 

� Débit maximal à faire transiter = 0.22 m³/s 

� Pente moyenne = 2.6 % 

� K = 35 

� Pente des talus = 3/2 

 

� Caractéristiques du fossé envisagé 

Pour transférer un débit de 0.22 m³/s vers l’aval, le fossé devra avoir les caractéristiques suivantes : 

� Largeur au radier = 0.3m 

� Profondeur = 0.25m 

� Largeur totale = 1.05m  

� Sur 20 mL 

 

2.2.2.1.2.3 Renforcement collecteur existant en amont Chemin du Badel 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.33 + 0.22 = 0.55 m³/s 

� Pente moyenne = 5.46 % 

� K = 70 

� Caractéristiques de la canalisation 

Pour faire transiter un débit de 0.68 m³/s à une pente de 7.5 %, il sera nécessaire de poser une 
canalisation de diamètre 600 mm sur 440 mL. 
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2.2.2.1.3 Plan des aménagements proposés 
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2.2.2.2 Solution 2 : Tout transit en situation future 

Tout comme pour la première solution envisagée, la deuxième série de solution se base sur le 
renforcement du réseau existant afin de pouvoir transférer les débits décennaux vers l’aval. 

La deuxième solution est envisagée en situation future. 

Etant donné le peu d’éléments changeant entre la situation actuelle et la situation future 
(peu de zones ouvertes à l’urbanisation), de nombreux chapitres sont identiques à ceux 
évoqués dans la solution 1. 

 

2.2.2.2.1 Avec reprise du regard de répartition 

2.2.2.2.1.1 Renforcement de la canalisation vers la Rue des Monts 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.58 m³/s  

� Pente moyenne du collecteur = Pente actuelle du fossé de la Rue des Monts = 7.5 %  

� K = 70 

 

� Caractéristiques du nouveau collecteur 

Pour faire transiter un débit de 0.51 m³/s à une pente de 7.5 %, il sera nécessaire de poser une 
canalisation de diamètre 500 mm sur 20 mL. 

 

2.2.2.2.1.2 Renforcement du fossé Rue des Monts 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.58 + 0.24 = 0.82 m³/s 

� Pente moyenne = 7.5% 

� K = 35 

� Pente des talus = 3/2 

 

� Caractéristiques du fossé envisagé 

Pour transférer un débit de 0.82 m³/s vers l’aval, le fossé devra avoir les caractéristiques suivantes : 

� Largeur au radier = 0.5m 

� Profondeur = 0.3m 

� Largeur totale = 1.4m  

� Sur 440 mL 

 

Tout comme pour la solution 1, on privilégiera la pose d’une canalisation équivalente 
(manque de place sur la chaussée). 

 

� Caractéristiques de la canalisation retenue 

Le Strickler d’une canalisation est généralement pris égal à 70. 
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Pour faire transiter un débit de 0.82 m³/s à une pente de 7.5 %, il sera nécessaire de poser une 
canalisation de diamètre 500 mm sur 440 mL. 

 

2.2.2.2.1.3 Renforcement du fossé Chemin de la Badellière 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.22 m³/s 

� Pente moyenne = 2.6 % 

� K = 35 

� Pente des talus = 3/2 

 

� Caractéristiques du fossé envisagé 

Pour transférer un débit de 0.22 m³/s vers l’aval, le fossé devra avoir les caractéristiques suivantes : 

� Largeur au radier = 0.3m 

� Profondeur = 0.25m 

� Largeur totale = 1.05m  

� Sur 20 mL 

 

Ce fossé est identique à celui proposé dans la solution 1 (pas d’urbanisation prévue sur 
son bassin versant). 

 

2.2.2.2.1.4 Renforcement collecteur existant en amont Chemin du Badel 

La canalisation en amont du Chemin du Badel reprend les eaux de ruissellement en provenance du 
fossé de la Rue des Monts, mais aussi du fossé en provenance du Chemin de la Badellière. 

 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.82 + 0.22 = 1.04 m³/s 

� Pente moyenne = 5.46 % 

� K = 70 

 

� Caractéristiques de la canalisation 

Pour faire transiter un débit de 0.68 m³/s à une pente de 7.5 %, il sera nécessaire de poser une 
canalisation de diamètre 600 mm sur 440 mL. 

 

Ce collecteur est identique à celui proposé dans la solution 1. 

 

2.2.2.2.2 Sans reprise du regard de répartition 

Aucune modification sur le regard de répartition n’est apportée dans ce chapitre. 

Grâce à la modélisation informatique, le débit de pointe dans la canalisation en DN250 allant vers la 
Rue des Monts est connu : il est de 0.16 m³/s. 
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A noter toutefois que le regard déborde pour une pluie décennale, et que des écoulements se 
retrouvent donc en surface. Le volume total débordé par le regard de répartition est estimé à 42 m³ 
(d’après la modélisation informatique). 

 

2.2.2.2.2.1 Renforcement du fossé Rue des Monts 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.16 + 0.24 = 0.40 m³/s 

� Pente moyenne = 7.5% 

� K = 35 

� Pente des talus = 3/2 

 

� Caractéristiques du fossé envisagé 

Pour transférer un débit de 0.40 m³/s vers l’aval, le fossé devra avoir les caractéristiques suivantes : 

� Largeur au radier = 0.30m 

� Profondeur = 0.25m 

� Largeur totale = 1.05m  

� Sur 440 mL 

 

Tout comme dans l’hypothèse d’une reprise du regard de répartition, la largeur disponible sur les bas-
côtés ne sera pas suffisante pour l’implantation de ce fossé. 

On privilégiera une canalisation de diamètre 500 mm sur 440 mL.  

 

2.2.2.2.2.2 Renforcement du fossé Chemin de la Badellière 

� Hypothèses de dimensionnement 

� Débit maximal à faire transiter = 0.22 m³/s 

� Pente moyenne = 2.6 % 

� K = 35 

� Pente des talus = 3/2 

 

� Caractéristiques du fossé envisagé 

Pour transférer un débit de 0.22 m³/s vers l’aval, le fossé devra avoir les caractéristiques suivantes : 

� Largeur au radier = 0.3m 

� Profondeur = 0.25m 

� Largeur totale = 1.05m  

� Sur 20 mL 

 

2.2.2.2.2.3 Renforcement collecteur existant en amont Chemin du Badel 

� Hypothèses de dimensionnement 
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� Débit maximal à faire transiter = 0.42 + 0.22 = 0.64 m³/s 

� Pente moyenne = 5.46 % 

� K = 70 

 

� Caractéristiques de la canalisation 

Pour faire transiter un débit de 0.64 m³/s à une pente de 7.5 %, il sera nécessaire de poser une 
canalisation de diamètre 500 mm sur 440 mL. 
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2.2.2.2.3 Plan des aménagements proposés 
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2.2.2.3 Solution 3 : Création d’un bassin Rue des Monts 

La mairie a indiqué avoir envisagé la création d’un bassin de rétention sur une parcelle de la Rue des 
Monts (on pourra se reporter à la Figure 7 : Localisation du bassin envisagé Rue des Monts). 

 

 

Figure 7 : Localisation du bassin envisagé Rue des Monts 

 

La solution 3 étudie les opportunités de réalisation de ce bassin. 

 

� Opportunités de création du bassin 

� Stockage des eaux de débordement sur la voirie des réseaux existants, 

� Stockage des sur volumes de ruissellement engendrés par l’imperméabilisation future (on 
pourra se reporter au PADD du PLU en cours de révision).   

 

2.2.2.3.1 Détermination du volume de stockage nécessaire pour les débordements sur la 
chaussée 

Dans ce chapitre, on suppose réalisés les travaux suivants : 

� Reprise de la DN250 en aval du regard de répartition en DN500, 

� Reprise du fossé de la Rue des Monts en DN500 sur 180 mL. 

Ces travaux sont détaillés dans les chapitres 2.2.2.2.1.1et 2.2.2.2.1.2. 

 

Réserve foncière de la 
commune pour le bassin 

envisagé 
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Grâce à ces travaux, l’ensemble des eaux de ruissellement seront reprises par le réseau, et ce jusqu’à 
une pluie décennale.  

Les volumes sortant du système soit par débordement du fossé, soit par mise en charge du regard de 
répartition sont estimés dans les paragraphes ci-dessous. 

 

� Seuil de débordement du fossé 

 

Le débit capable de transiter actuellement par le fossé de la Rue des Monts est estimé avec la formule 
du débit capable de Manning Strickler, rappelée ci-dessous : 

 

IRSKQ h ... 3

2

=  

 

où V : vitesse de l’écoulement (m/s) 

Q : débit de l’écoulement (m3/s) 

K : Coefficient de Strickler 

Rh : Rayon Hydraulique de la section (m) 

I : pente de la section (m/m) 

S : Section (m2) 

 

Le fossé actuel est de forme demie cylindrique, de diamètre 400 mm. 

Le coefficient de Strickler du fossé est estimé à 35. 

 

Le débit capable du fossé actuel de la Rue des Monts est de 0.13 m³/s. Au-delà de ce débit, 
le fossé déborde sur la chaussée. 

 

 

� Volumes déversés sur la chaussée par le fossé actuel 

La figure page suivante présente les débits transitant par le fossé de la Rue des Monts pour une pluie 
d’occurrence T = 10 ans en situation actuelle. 
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Figure 8 : Hydrogramme Rue des Monts en situation actuelle pour T = 10 ans 

 

Les débits situés au-dessus de la ligne rouge sur le graphique correspondent au débordement du 
fossé sur la voire. 

L’intégration de ces débits donne le volume d’eau débordant sur la chaussée : 

V = 80 m³ 

 

 

� Volumes déversés sur la chaussée par le regard de répartition (carrefour mairie) 

En situation actuelle et sans aménagement, le regard de décharge se met en charge et déverse sur la 
chaussée pour une pluie d’occurrence T = 10 ans. 

Les volumes déversés sont obtenus par modélisation du regard sous Mike Urban : 

V = 35 m³ 

 

 

� Volume de stockage nécessaire pour les débordements sur la chaussée 

Il est obtenu par somme des volumes déversés par le regard de décharge, et débordés depuis le 
fossé : 

V = 115 m³ 

 

Le volume de stockage nécessaire pour les eaux de débordement sur la voirie des réseaux existants 
est estimé à 115 m³. 

Cela signifie qu’en cas de création d’un bassin de rétention Rue des Monts pour limiter les effets de 
l’imperméabilisation future il pourra être judicieux de rajouter un volume de stockage supplémentaire 
de 115 m³. 
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2.2.2.3.2 Dimensionnement d’un bassin de rétention Rue des Monts pour limiter les 
effets des nouvelles imperméabilisations 

 

� Rappel des éléments du PPRI de l’Yzeron 

Les dispositions concernant la gestion des eaux pluviales sur la commune à prendre en compte sont 
celle issues du PPRI de l’Yzeron, à savoir que toute nouvelle imperméabilisation devra respecter les 
règles suivantes : 

� Ne pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales existant avant aménagement,  

� Pour toutes les pluies, jusqu’à celle d’occurrence 100 ans, 

� Si un ouvrage de rétention devait être construit, le débit de fuite devra être inférieur au débit 
naturel maximal de ruissellement de la pluie d’occurrence 5 ans. 

 

� Bassin versant du bassin de stockage 

Le bassin versant du bassin de stockage des eaux pluviales est présenté page suivante. 

 

Les caractéristiques du bassin versant, en situation actuelle et en situation future sont les suivantes : 

 

Tableau 1 : Caractéristiques du bassin versant 

Nom BV intercepté Superficie (ha) PLPH (m) Pente (m/m) Cr actuel Cr futur

RE1 2.7 262.6 0.021 0.27 0.27

RE2 4.3 32.0 0.063 0.28 0.28

RE3 3.0 246.0 0.190 0.36 0.38

R1 4.6 333.5 0.050 0.15 0.21

R5 2.7 255.0 0.111 0.11 0.11

BV intercepté par 
le bassin

17.3 842.1 0.082 0.23 0.25
 

 

A noter que les bassins versants R1 et R5 ne sont qu’en partie interceptés par le bassin de rétention. 
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Figure 9 : Bassin versant du bassin de rétention Rue des Monts 

 

� Volume du bassin de stockage 

L’objectif du bassin de rétention est de stocker les sur volumes engendrés par une 
nouvelle imperméabilisation, et ce jusqu’à une pluie centennale.  

D’après les pluies de projet obtenues à partir des coefficients de Montana du Grand Lyon, la hauteur 
totale précipitée pour une pluie centennale est de 77.76 mm. 

 

Le volume ruisselé total pour une pluie centennale sur le bassin versant, avec l’imperméabilisation 
actuel, est de 3 110 m³. 

Le volume ruisselé total pour une pluie centennale sur le bassin versant, avec l’imperméabilisation 
future, est de 3 372 m³. 

 

Bassin versant du 
bassin de rétention 

Réserve foncière 
pour le bassin de 

rétention 

Projets 
d’urbanisation 
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Le sur volume généré par les projets d’urbanisation futurs est donc d’environ 260 m³. 

En prenant une marge de sécurité de 15%, le volume à stocker dans le cadre de la limitation 
des effets de toute nouvelle imperméabilisation des sols est estimé à 300 m³.  

En prenant en compte le volume de stockage nécessaire concernant les débordements sur 
la chaussée (115 m³), le volume total du bassin de rétention devra être de 415 m³. 

 

� Débit de fuite du bassin de stockage 

D’après le PPRI de l’Yzeron, en cas de construction d’un bassin de rétention, le débit de fuite devra 
être inférieur au débit naturel maximal de ruissellement de la pluie d’occurrence 5 ans. 

Le débit de pointe du bassin versant en situation actuelle est de 1.03 m³/s. 

Il faudra donc Q fuite ≤ 1.03 m³/s. 

 

Afin de limiter les débits envoyés vers l’aval, on prendra comme hypothèse de dimensionnement du 
débit de fuite une vidange du bassin en 24 heures. 

Le débit de fuite sera dimensionné à 415 * 1 000 / (24*60*60) L/s 

Soit Q fuite = 5 L/s 

 

� Autres aménagements à prendre en en compte 

Tout comme pour la solution 1, il sera nécessaire de reprendre le fossé du Chemin de la Badellière et 
le collecteur en amont du Chemin du Badel afin de limiter les ruissellements sur la chaussée au niveau 
du carrefour du Badel. 

Cependant, les travaux sur le collecteur Chemin du Badel seront plus limités. Il s’agira de renforcer 
l’amont de la canalisation en DN400, afin de pouvoir faire transiter un débit maximal de 0.13 + 0.22 = 
0.35 m³/s. 
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2.2.2.3.3 Plan des aménagements proposés 
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2.2.2.4 Solution 4 : Création d’un bassin au carrefour de la Rue des Monts et du 
Chemin de la Badellière 

La solution 4 étudie les opportunités de réalisation d’un bassin de stockage au carrefour du Badel.  

Ce bassin pourrait reprendre l’ensemble des eaux de ruissellement des bassins versants des fossés de 
la Rue des Monts et du Chemin de la Badellière et les stocker avant de les renvoyer au réseau via le 
DN800 du carrefour du Quincieux. 

La figure ci-dessous présente le principe de dimensionnement et de fonctionnement du bassin 

 

 

Figure 10 : Principe de fonctionnement du bassin de rétention du carrefour du Badel 

Bassin versant du 
fossé Rue des Monts 

Bassin versant du 
fossé Chemin de la 

Badellière 

Parcelle envisagée 
pour l’implantation 

du bassin 

Remplissage 
du bassin 

Vidange du 
bassin 
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Cette solution nécessiterait : 

� La reprise du regard de répartition au carrefour de la mairie, 

� La réalisation de renforcement sur les fossés de la Rue des Monts et du Chemin de la 
Badellière. 

Elle permettrait cependant de s’affranchir du renforcement du collecteur en amont du Chemin du 
Badel. 

 

 

� Volume de stockage nécessaire 

En situation actuelle, et pour une pluie d’occurrence T = 10 ans, les volumes transitant par le fossé de 
la Rue des Monts sont estimés à 900 m³.  

A noter que ce volume ne correspond pas à l’ensemble du volume ruisselé sur le bassin 
versant du fossé, puisqu’une partie passe par l’Avenue des Combattants (au niveau du 
regard de répartition). 

 

En situation actuelle et pour une pluie d’occurrence T = 10 ans, le volume ruisselé sur le bassin 
versant du fossé du Chemin de la Badellière est de 580 m³. 

Le volume total ruisselé jusqu’en amont du collecteur du chemin du Badel est donc estimé à 1 480 
m³. 

En prenant une marge de sécurité de 15 %, le volume de stockage du bassin devra être 
de 1 700 m³. 

 

 

� Débit de fuite du bassin de stockage 

Afin de limiter les débits envoyés vers l’aval, on prendra comme hypothèse de dimensionnement du 
débit de fuite une vidange du bassin en 24 heures. 

Le débit de fuite sera dimensionné à 1 700 * 1 000 / (24*60*60) L/s 

Soit Q fuite = 20 L/s 

 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSAAIINNTTEE  CCOONNSSOORRCCEE  
SSCCHHEEMMAA  DDIIRREECCTTEEUURR  EETT  ZZOONNAAGGEE  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  

 
 

PHASE 3 : SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE 
PREMIERE PARTIE : SCHEMA DIRECTEUR  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  133508-108-ETU-ME-1-005 --  IInndd   B ..  Le Décembre 2013   PPaaggee  2299//4422  

2.2.2.4.1 Plan des aménagements proposés 

 

1 700 m³ 

20 L/s 
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2.3 CROISEMENT CHEMIN DU MAURE ET AVENUE DES 
COMBATTANTS 

2.3.1 RAPPEL DU DIAGNOSTIC 

A partir d’une pluie d’occurrence T = 5 ans, des débordements sont constatés au carrefour de 
l’Avenue des Combattants et du Chemin du Maure. 

Ces débordements sont dus à une rupture de la pente du collecteur, et donc à une diminution de la 
capacité de transit de ce dernier. 

 

2.3.2 PROPOSITION D’AMELIORATION 

2.3.2.1 Si le regard de répartition au carrefour de la mairie est repris 

En cas de reprise du regard de répartition au carrefour de la mairie, les débits provenant des bassins 
versants amont se répartissent entre les 2 canalisations de départ du regard, à savoir : 

� Le DN400 vers l’Avenue des Combattants, 

� Le DN400, voire 500 de la Rue des Monts. 

 

Dans ce cas, les débits renvoyés dans la canalisation de l’Avenue des Combattants sont écrêtés et plus 
aucun débordement n’est observé pour une pluie décennale. 

Dans ce cas, aucun aménagement n’est à prévoir. 

 

2.3.2.2 Si le regard de répartition au carrefour de la mairie n’est pas repris 

Si le regard de répartition devant la mairie n’est pas repris, les débits renvoyés vers l’Avenue des 
Combattants sont supérieurs à la capacité du collecteur. Au niveau du Chemin du Maure, les débits 
maximaux atteignent 0.4 m³/s (extraction modèle informatique).  

Dans ce cas, un renforcement de canalisation est à prévoir sur une partie du réseau. 

 

Comme mentionné dans le chapitre 2.3.1, la diminution de la capacité de transit est due à une 
diminution de la pente du collecteur. 

Il peut donc être opportun de renforcer les canalisations de pente faible. 

La figure page suivante localise le secteur faible pente. 
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Figure 11 : Avenue des Combattants – Chemin du Maure : Secteur de faible pente 

Zone de faible pente 

≈ 0.5% 
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Afin de pouvoir faire transiter un débit allant jusqu’à 0.4 m³/s avec une pente moyenne de 0.5%, il 
sera nécessaire de renforcer 305 mL de DN500 en DN600. 

L’ensemble du secteur à faible pente est concerné. 
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3 CHIFFRAGE DES AMENAGEMENTS PROPOSES 

Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des aménagements proposés, avec leur chiffrage sommaire. 

Le chiffrage correspond au montant de la dépense, c'est-à-dire : l’ingénierie, les travaux, les imprévus, divers… 

 

Tableau 2 : Récapitulatif des aménagements proposés avec chiffrage 

Secteur Réseau actuel Caractéristiques Montant dépense

Aval Chemin du Badel DN300 sous accottement DN600 sur 20 mL à I = 0.5% 15000 €HT

Reprise du regard de répartition DN400 sur 20 mL à I = 7.5% 12000 €HT

Pose d'une canalisation entre le carrefour de la 
mairie et le carrefour du Badel

DN500 sur 440 mL à I = 7.5% 200000 €HT

Augmentation de la capacité du fossé Chemin de 
la Badellière

Largeur au radier = 0.3m
Profondeur = 0.25m

L/h = 1.5
Largeur totale = 1.05 m

Sur 20 mL

5000 €HT

Renforcement de la capacité du collecteur DN600 sur 440 mL à I = 5.46% 220000 €HT

437000 €HT

Reprise du regard de répartition DN500 sur 20 mL à I = 7.5% 12000 €HT

Pose d'une canalisation entre le carrefour de la 
mairie et le carrefour du Badel

DN500 sur 440 mL à I = 7.5% 200000 €HT

Augmentation de la capacité du fossé Chemin de 
la Badellière

Largeur au radier = 0.3m
Profondeur = 0.25m

L/h = 1.5
Largeur totale = 1.05 m

Sur 20 mL

5000 €HT

Renforcement de la capacité du collecteur DN600 sur 440 mL à I = 5.46% 220000 €HT

437000 €HT

Reprise du regard de répartition DN500 sur 20 mL à I = 7.5% 12000 €HT

Pose d'une canalisation entre le carrefour de la 
mairie et le carrefour du Badel

DN500 sur 180 mL à I = 7.5% 85000 €HT

Création d'un bassin pour stocker les survolumes 
engendrés par l'imperméabilisation future (jusqu'à 

T100) + survolume pour ruissellement sur la 
chaussée Rue des Monts

V = 300 m³ + 115 m³ = 415 m³ 
et vidange en 24H Qf = 5 L/s

41500 €HT

Augmentation de la capacité du fossé Chemin de 
la Badellière

Largeur au radier = 0.3m
Profondeur = 0.25m

L/h = 1.5
Largeur totale = 1.05 m

Sur 20 mL

5000 €HT

Renforcement de la capacité du collecteur DN400 sur 125 mL à I = 5.46% 65000 €HT

208500 €HT

Reprise du regard de répartition DN500 sur 20 mL à I = 7.5% 12000 €HT

Pose d'une canalisation entre le carrefour de la 
mairie et le carrefour du Badel

DN500 sur 440 mL à I = 7.5% 200000 €HT

Augmentation de la capacité du fossé Chemin de 
la Badellière

Largeur au radier = 0.3m
Profondeur = 0.25m

L/h = 1.5
Largeur totale = 1.05 m

Sur 20 mL

5000 €HT

Création d'un bassin pour stocker les volumes de 
ruissellement (jusqu'à T10) des fossés Rue des 

Monts et Chemin de la Badellière

V = 1 700 m³ et vidange en 24H 
Qf = 20 L/s

170000 €HT

387000 €HT

Croisement Chemin du 
Maure et Avenue des 

Combattants
DN500 sous voirie DN600 sur 305 mL à I = 0.5% 210000 €HT

Aménagement proposé

Renforcement de la capacité du collecteur
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A noter que pour les renforcements de collecteur, une diminution du coût pourra s’appliquer si la pose de la nouvelle canalisation se fait en lieu et place de 
l’ancienne. 
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4 AMENAGEMENTS RETENUS 

Les aménagements détaillés au chapitre 2 ont été présentés au comité de pilotage le 30 octobre 2013. 

Les paragraphes ci-dessous reprennent les aménagements retenus, avec leur coût estimatif. 

 

4.1 AVAL CHEMIN DU BADEL 

La commune a validé la proposition d’aménagement présentée au chapitre 2.1.2.  

Elle consiste en la reprise du collecteur existant en DN600.  

La commune souhaite cependant que soient prévues des investigations complémentaires sur le 
secteur (caractéristiques du fossé en aval du collecteur, levé topographique…) et une enveloppe pour 
la traversée de la route départementale. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les coûts relatifs à cet aménagement. 

Tableau 3 : Aménagements retenus Chemin du Badel 

Caractéristiques Montant dépense 

Renforcement du collecteur 15 000 €HT 

Investigations complémentaires 3 000 €HT 

Traversée de la route départementale 23 000 €HT 

TOTAL 41 000 €HT 

 

A noter que le coût de la traversée de la route départementale a été estimé pour un DN600 posé à 
une profondeur classique. Un surcoût devra être prise en compte si le réseau doit être sur creusé.  

 

4.2 RUE DES MONTS – CHEMIN DE LA BADELLIERE – AMONT 
CHEMIN DU BADEL 

4.2.1 PRINCIPE D’AMENAGEMENT RETENU 

La commune a décidé de retenir en partie le scénario 3. Ce scénario consiste : 

� A créer un bassin de rétention Rue des Mont, avec reprise du fossé e du regard de répartition 
en amont, 

� A renforcer le fossé Chemin de la Badelllière et le collecteur Chemin du Badel. 

On pourra se reporter au chapitre 2.2.2.3 pour les détails de dimensionnement. 

 

Plutôt que de renforcer le collecteur du Chemin du Badel, la commune souhaiterait implanter un 
bassin de rétention au carrefour. La mise en place de ce bassin permettrait : 

� De supprimer les débordements au carrefour dus au fossé du Chemin de la Badellière, 

� D’éviter de renforcer le collecteur Chemin du Badel. 

Le principe des aménagements retenus est présenté sur la figure page suivante. 
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Figure 12 : Principe des aménagements retenus secteur du Badel 

 

Les caractéristiques du bassin à implanter au carrefour du Badel doivent être redéfinies. 
En effet, elles ne peuvent correspondre à celles proposés dans la solution 4 d’aménagement du 
secteur (voir chapitre 2.2.2.4) puisqu’il faut prendre en compte l’implantation d’un premier bassin de 
rétention des eaux pluviales en amont, Rue des Monts. 

 

4.2.2 CARACTERISTIQUES DU BASSIN DE RETENTION DU CARREFOUR DU 
BADEL 

Tout comme pour la solution 4 présentée dans les propositions d’aménagements, le bassin du 
carrefour du Badel sera dimensionné pour intercepter l’ensemble des eaux de ruissellement du bassin 
versant, pour une période de retour T = 10 ans. 
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� Caractéristiques des bassins versants interceptés 

La figure ci-dessous détaille les caractéristiques des bassins versants interceptés par le bassin de 
rétention du carrefour du Badel. 

 

Figure 13 : Bassins versants interceptés par le bassin de rétention du carrefour du Badel 

 

� Volume de stockage nécessaire 

En situation actuelle comme en situation future, et pour une pluie d’occurrence T = 10 ans, les 
volumes ruisselés sur le bassin versant de l’aval de la Rue de Monts sont estimés à 165 m³. 

En situation actuelle comme en situation future, et pour une pluie d’occurrence T = 10 ans, les 
volumes ruisselés sur le bassin versant du Chemin de la Badellière sont estimés à 580 m³. 

 

Au total, les volumes ruisselés sur le bassin versant intercepté par le bassin de rétention du carrefour 
du Badel s’élèvent à 745 m³ pour une pluie décennale. 

En prenant une marge de sécurité de 15%, le volume de stockage du bassin devra être de 
850 m³. 

 

� Débit de fuite du bassin de stockage 

La vidange du bassin de rétention pourra se faire vers le collecteur en DN800 du Quincieux ou vers 
l’étang du Chemin de Massenot, en fonction des conclusions d’une campagne topographique qui devra 
être réalisée avant d’implanter le bassin. 

Afin de limiter les débits renvoyés vers l’aval, on prendra comme hypothèse de dimensionnement du 
débit de fuite une vidange du bassin en 24 heures.  

Le débit de fuite sera dimensionné à 850 * 1 000 / (24*60*60) L/s 

Soit Qfuite = 10 L/s 

BV aval Rue des Monts 

S = 0.95 ha 

Cr = 0.35 

BV chemin de la Badellière 

S = 4.6 ha 

Cr = 0.25 

Vers l’étang chemin de 
Massenot 

Vers le collecteur du 
Quincieux 
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4.2.3 SYNTHESE DES AMENAGEMENTS SUR LE SECTEUR 

Le tableau ci-dessous détaille les coûts relatifs à chaque opération d’aménagement du secteur du 
Badel.  

Tableau 4 : Aménagements retenus secteur Badel 

Caractéristiques Montant dépense 

Reprise du regard de répartition 12 000 €HT 

Pose d’une canalisation Rue des Monts 85 000 €HT 

Création d’un bassin Rue des Monts 41 500 €HT 

Renforcement du fossé Chemin de la Badellière 5 000 €HT 

Création d’un bassin carrefour du Badel 85 000 €HT 

TOTAL 228 500 €HT 

 

On trouvera page suivante la carte correspondant à ces aménagements. 
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4.3 CROISEMENT CHEMIN DU MAURE ET AVENUE DES 
COMBATTANTS 

Au vu des coûts engendrés par la reprise du collecteur, et puisqu’il est possible de les supprimer en 
reprenant le regard de répartition devant la mairie, la commune a décidé de ne pas retenir 
l’aménagement proposé. 

A noter que pour supprimer les désordres, il sera nécessaire de reprendre le regard de 
répartition. Cet aménagement est déjà prévu dans le chapitre précédent (aménagements Rue des 
Monts – Chemin de la Badellière – Amont Chemin du Badel). 
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5 HIERARCHISATION DES TRAVAUX 

Le tableau suivant présente la synthèse des aménagements retenus. 

Tableau 5 : Synthèse des aménagements retenus 

Secteur
Occurrence 

d'apparition du 
désordre

Réseau actuel Aménagements proposés Caractéristiques Montant dépense

Renforcement de la capacité du collecteur DN600 sur 20 mL à I = 0.5% 15000 €HT

Investigations complémentaires
Visite de terrain et levé 

topographique
3000 €HT

Traversée de la route départementale DN600 sur 20 mL 23000 €HT

Reprise du regard de répartition DN500 sur 20 mL à I = 7.5% 12000 €HT

Pose d'une canalisation entre le carrefour de la 
mairie et le carrefour du Badel

DN500 sur 180 mL à I = 7.5% 85000 €HT

Création d'un bassin pour stocker les survolumes 
engendrés par l'imperméabilisation future (jusqu'à 

T100) + survolume pour ruissellement sur la 
chaussée Rue des Monts

V = 300 m³ + 115 m³ = 415 m³ 
et vidange en 24H Qf = 5 L/s

41500 €HT

Augmentation de la capacité du fossé Chemin de 
la Badellière

Largeur au radier = 0.3m
Profondeur = 0.25m

L/h = 1.5
Largeur totale = 1.05 m

Sur 20 mL

5000 €HT

Création d'un bassin pour stocker les volumes de 
ruissellement (jusqu'à T10) des fossés Rue des 

Monts et Chemin de la Badellière

V = 850 m³ et vidange en 24H Qf 
= 10 L/s

85000 €HT

269500 €HT

T = 5 ans

T = 2 ans

TOTAL

Aval Chemin du Badel DN300 sous accottement

Rue des Monts - Chemin 
de la Badellière - Chemin 

du Badel

- Regard de répartition 
avec Qf en DN250 puis 

fossé
- Convergence de 2 

fossés dans un DN250
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La hiérarchisation des travaux est faite en mettant en priorité les désordres qui apparaissent pour les 
évènements les plus fréquents. 

Les désordres sur l’aval du chemin du Badel apparaissent pour une pluie d’occurrence 5 ans, tandis 
que les désordres de la rue des Monts et du carrefour du Badel apparaissent dès la pluie d’occurrence 
2 ans.  

 

Les aménagements à mettre en priorité 1 concernent donc le secteur suivant : 

• Rue des Monts,  
• Chemin de la Badellière, 
• Chemin du Badel. 

 

A noter que les travaux pourront se faire en 2 tranches distinctes : 

• Réseau et bassin secteur mairie et Rue des Monts, 
• Fossé et bassin secteur Badellière. 

 

Les aménagements prévus à l’aval du chemin du Badel sont donc à réaliser en priorité 2. 


