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Calcul du bassin de rétention site de Sauclières
1. DONNÉES DE BASE
1.1.

Description de la pluviométrie de la zone d’étude

Nous avons identifié les pluies journalières et infra-journalières pour la station de
MILLAU.
Les pluies journalières de temps de retour de 5 à 100 ans ont été déterminées par un
ajustement statistique à la loi de Gumbel des précipitations maximums annuelles
acquises auprès de Météo-France pour la station de Millau.
Le tableau ci-dessous illustre les résultats obtenus.
Pluies
journalières

5 ans

10 ans

20 ans

30 ans

50 ans

100 ans

MILLAU

69.5 mm

81.7 mm

93.5 mm

100.2 mm

108.6 mm

120 mm

Pour les pas de temps infra-journaliers, la hauteur de pluie tombée pendant une durée t
correspondant à une période de retour T est donnée par la loi de Montana suivante :

a et b étant les paramètres de Montana.
Dans notre cas, nous utiliserons les paramètres a et b calculés à la station de Millau avec
les coefficients pour des pluies de durée de 6 minutes à 1 heure et de 1heure à 24
heures (En annexe)

1.2.

Choix du parcours hydraulique

Le parcours hydraulique le plus long est le parcours dessiné en bleu sur les vues
précédentes.
Les valeurs de pente et distances sont issues de la fonction « Profil de dénivelé » de
Google Earth Pro (vue N°1)
Distance 312 mètres
Pente moyenne 4.3%
1.3. Coefficient de ruissellement
Le coefficient de ruissellement se calcule à partir de la formule suivante
(Astier et al. 1993)

L’application de la méthode donne alors en prenant un sol boisé ondulé (pour une pente
comprise entre 5 et 10%) dont les sols sont de nature argileux/compact (P0 = 35mm)
pour une occurrence de 10 ans ;
Cr = 0.8 x (1 – 35/81.7)
Soit Cr % = 46
Nous retiendrons donc un coefficient de ruissellement de 46%
1.4. Débit de fuite
Le débit de fuite pris en compte est issu des préconisations du relevé de décisions du 15
mai 2019 (Réunion phase amont du projet avec Unité interdépartementale de la DREAL
Tarn/Aveyron)
« …il s’agirait d’installer deux orifices calibrés en sortie du bassin à des hauteurs
différentes (exemple : orifice permettant un débit de fuite à 6l/s à 0,5m de hauteur et
un autre orifice permettant un débit de fuite complémentaire de 14l/s à 1m de hauteur)

ce qui permettrait de gérer la décantation des pluies d’occurrence décennale. Affiner
les caractéristiques Bassin étanche / infiltration… »
La somme des 2 débits préconisés à hauteurs différentes a été prise en compte, soit
20l/s
2. BASSIN VERSANT
2.1.

Généralités.

Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel « Hydrouti » du CERTU (Centre d’Etude
sur les Réseaux, les Transports, Urbanisation et constructions publiques)
Ce module permet de calculer les débits caractéristiques d'un bassin versant.
Pour un bassin versant rural, on détermine simplement le débit d'orage.
2.2.

Méthodes de calculs

La méthode rationnelle est applicable sur des bassins versants dont les superficies sont
inférieures à quelques kilomètres carrés.
Qora par la méthode de l'hydrogramme
Cette méthode consiste à calculer l'hydrogramme de ruissellement à partir d'une pluie
de projet synthétique de type double-triangle.
La pluie de projet est la pluie « brute » tombant sur l'ensemble du bassin versant de
façon homogène.
Méthode des pertes
Estimation des pertes initiales Elles sont constituées par :
• interception de la pluie par la végétation,
• et surtout par la rétention dans le sol.
L'interception ne pèse sur les pertes initiales que si la couverture végétale est
importante. La rétention du sol prend la part la plus importante en général : les valeurs
habituellement considérées varient environ entre 0.2 mm et 15 mm.
Pour le projet « Sauclières » nous prendrons une valeur relativement faible pour tenir
compte de l’évolution du couvert végétal pendant l’exploitation, soit une valeur de 2

Estimation des pertes continues : Loi de Horton
La vitesse d'infiltration diminue au cours du temps, pour atteindre une valeur constante
minimale.
La loi de Horton modélise ce phénomène, avec la fonction en exponentielle suivante :

f(t) = fc + (f0−fc).e−k.t
Avec :
▪ fo : capacité d'infiltration maximum du sol ;
▪ fc : capacité d'infiltration du sol saturé ;
▪ k : constante de temps positive.
Les valeurs d'infiltration sont généralement exprimées en millimètres par heure et les
temps en minutes.
On peut aussi exprimer cette formule sous la forme :

f(t) = fc.(1 + a.e−t/b)
Choix de fc (vitesse d'infiltration limite)
fc caractérise la perméabilité du sol qui compose le bassin versant.
Les valeurs de fc peuvent par exemple être choisies en utilisant le tableau
suivant (en mm/h)

(Tableau issu du site http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/)

Pour le projet « Sauclières » nous prendrons la valeur la plus basse issue du rapport de
perméabilité du cabinet Provence Géo Conseils, soit une valeur de 17 mm/h
Choix de fo (de a)
Si fc est une caractéristique du bassin, fo est variable et dépend de l'état de saturation
du sol au début de l'averse, et donc des conditions pluviométriques antérieures. Elle
sera moindre si le sol est déjà humide.
La valeur de fo peut être choisie en fonction de fc en tenant compte en particulier de la
pluviosité antécédente.
▪ Si le sol est saturé en humidité au début de l'écoulement on peut considérer que fo
est égal à fc ;
▪ Si le sol est sec, on utilise généralement le modèle de Holtan :
fo =4. fc

Pour le projet « Sauclières » nous prendrons la valeur la plus défavorable (cas du sol
saturé) soit fo est égal à fc , ce qui nous donne une valeur de 17.
Choix de k (de b)
k représente la rapidité d'évolution de la courbe d'infiltration entre les valeurs fo et fc.
Ce coefficient est d'autant plus grand que la surface du sol est plus favorable à
l'infiltration (rétention de surface importante, terrain meuble, …).
Le paramètre k dépend principalement de l'épaisseur de terre végétale. Si on exprime le
temps en minutes, la valeur de k est généralement comprise entre 0,05 et 0,1.
Pour le projet « Sauclières » nous prendrons la valeur la plus défavorable pour tenir
compte de la perte du couvert végétal pendant l’exploitation, soit une valeur de 0.05.

2.3.

Résultats des calculs

Le volume total ruisselé pour une averse d’occurrence décennale sur la zone
d’exploitation sera de 802 m 3

3. BASSIN DE RÉTENTION
3.1.

Généralités.

Le bassin de rétention permet un stockage temporaire des eaux pluviales et une
restitution à faible débit par :
 Infiltration dans le sol support  Bassin d’infiltration.
 Vers un exutoire naturel ou artificiel  Bassin de rétention.
Le dimensionnement d’un bassin d’infiltration doit tenir compte de la capacité
d’infiltration du sol mesurée sur place (méthode au double anneau ou Perméamétrie de
Guelph) corrigé d’un coefficient de sécurité d’au moins ½.
La géologie du site permet en partie l’infiltration des eaux pluviales récupérées au
niveau de la zone d’implantation du bassin (voir étude perméabilité du cabinet Provence
Géo Conseils en Annexe), le stockage temporaire des eaux sera assuré par un bassin de
rétention reprenant la totalité des eaux pluviales.
Dimensionnement par la « méthode des pluies »
Avec cette méthode, on compare la pluie tombée sur le bassin versant, en considérant
des courbes intensité - durée - fréquence, et le débit de fuite. La « différence »
représente la lame d'eau maximale à stocker. On peut soit résoudre graphiquement le
problème, soit le résoudre complètement de façon numérique.
3.2.

Méthode de calcul.

Le calcul porte sur le volume du bassin tampon nécessaire au stockage des eaux pendant
l'évacuation par le débit de fuite. Il n’a pas été tenu compte du volume ruisselé du
bassin versant dans le calcul du bassin.
La durée de vidange du bassin n’a pas été un élément discriminant dans le calcul
contrairement au débit de fuite qui doit permettre une évacuation continue.
La courbe exponentielle est continuellement croissante. Dans la réalité le maximum de
hauteur d'eau sera atteint lorsque la pluviométrie journalière maximum sera atteinte.
Le pas de temps est adapté pour trouver les valeurs (volume du bassin et délai) qui
permettront de stocker l'eau le temps nécessaire à son évacuation par le débit de fuite,
pour la pluie maximum à craindre pour la période considérée.
A partir des valeurs définis précédemment, on peut calculer (par la méthode des pluies)
le volume qui sera produit par une pluie décennale et qui devra être intégralement
collecté par les bassins de rétention.

Il est nécessaire de connaître la courbe Intensité - Durée - Fréquence (IDF), notée
i(t,T). En effet, la courbe des hauteurs d’eau H(t,T), se déduit de cette courbe IDF :

D’où en mm :
Si on désigne par Qs le débit aval admissible, le débit aval admissible spécifique
s’exprime par la relation suivante :

qs
Qs
Sa


En mm/h
En l/s
La surface active (surface x coefficient de ruissellement) en ha
Coefficient d’unité égal à 0.36

Ainsi la hauteur d’eau évacuée par le système de vidange du bassin s’écrit :

et la hauteur d’eau à stocker :

A partir de la hauteur de pluie à stocker Hmax on peut calculer le volume de stockage
nécessaire :

Vs
Hmax
Sa

En mm/h
En l/s
La surface active (surface x coefficient de ruissellement) en ha

Il est possible de résoudre graphiquement le problème. Il suffit de tracer, comme sur la
figure précédente, la tangente à la courbe H parallèle à la droite qs. On peut alors lire
simplement la hauteur Hmax.

Le calcul numérique du volume de stockage passe par la recherche du maximum de la
fonction H(t) - qs(t)x t. Il faut donc chercher le temps tmax ou la dérive s’annule. On
pourra alors en déduire la valeur Hmax puis finalement le volume de stockage.

D’où tmax en heures :

D’où finalement Vs en m3 :

3.3.

Résultat du calcul.

Le calcul par le module « Bassin de rétention » du logiciel Hydrouti nous donne 925 m3
d’eau à stocker

Dimensionnement bassin
Pour un bassin de 306 m² (34 m x 9m) et en tenant compte d’une Perméabilité de 72
l/m²/h au niveau de la zone d’implantation du bassin ainsi que d’une durée de
remplissage du bassin d’environ 4 heures (269 mm calculé), le volume pourra être ramené
à 837 m3
Ce chiffre est cohérent avec le calcul du volume total ruisselé du bassin versant qui est
de 802 m3

4. ANNEXES

