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1 Contexte de l’étude 
 

1.1 Projet – Localisation 
 
Projet de lotissement 
Lieu-dit « Savouge » 
 
Commune de COMMUNAY (69) 
Section AB 
Parcelles concernées : cf. emprise plan masse en fig.2 
 
Emprise projet : 4,88 ha 
Apports amont interceptés : 0,47 ha 

 
 
 
 

1.2 Intervenants 
 

Maître d’ouvrage :  MV DÉVELOPPEMENT 
 6 Avenue Berthelot - 69007 LYON  
  
 
Conception des VRD : Cabinet MOREL Géomètre expert 
(Maitre d’œuvre - Elaboration du permis) 11, rue Victor Hugo - 69220 BELLEVILLE 
 
 
Bureau d’étude : AEQUOS ingénierie conseil 
(pré-dimensionnement hydraulique 10 av. des Canuts – 69120 VAULX-EN-VELIN 
de l’ouvrage de rétention)  

  

Figure 1 : Situation 
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1.3 Objet de la mission 
 

Références du devis aequos :  D17-125 du 21/09/2017 
Commande client :  mail du 25/09/2017 
 
Objet de la mission :  
Etude hydraulique concernant la gestion des eaux pluviales du projet de lotissement au lieu-dit « Savouge »,  
portant sur le pré-dimensionnement hydraulique des ouvrages de rétention envisagés. 

 
 

1.4 Objet de ce rapport 
 

Ce document correspond au rapport d’étude prévu au devis D17-125. 
Il présente :  
- le diagnostic de l’état initial du site sur les thématiques en lien avec la gestion des eaux pluviales du 

tènement, tel que défini ci-dessus, 
- les préconisations d’aequos en matière de gestion des eaux pluviales et de ruissellement sur l’hypothèse 

du projet de division transmis par le maitre d’œuvre, dans sa version n°15 datée du 05/09/2017. 
 
Ce rapport constitue une actualisation du rapport R17-130 du 06/10/2017, en raison de la modification des 
hypothèses d’imperméabilisation pour les lots d’une emprise d’environ 500 à 600 m²communiquées par le 
maître d’ouvrage. 
Le rapport R17-130 était déjà une actualisation du rapport aequos R16-173 daté du 02/09/2016, en raison 
de la modification de l’emprise projet et du nombre de lots. 

 
 

1.5 Documents fournis 
 

Plan topographique – Cabinet MOREL – version avril 2015, complété en septembre 2017. 
 
Projet de division – Cabinet MOREL – version du 05/09/2017. 
 

 
Figure 2 :  Extrait du plan Projet de division – version du 05/09/2017 
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2 Description du site d’étude 
 

2.1 Contexte hydrologique 

2.1.1 Réseau hydrographique 
 
Le tènement est situé dans le bassin versant de l’Ozon. 
 
Les eaux du site se jettent dans le Ruisseau de la Dame, qui s’écoule à l’est de Communay du Sud vers le 
Nord. 
Ce cours d’eau rejoint « l’Inversé », cours d’eau qui chemine vers le Nord-est pour rejoindre l’Ozon. 
 
En aval, l’Ozon s’écoule d’Est en Ouest pour rejoindre la dérivation de Pierre-Bénite, puis le fleuve 
Rhône. 
 

 
Figure 3 : Contexte hydrologique 
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2.1.2 Risques - Inondabilité 
 
Communay est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation de la 
Vallée de l’Ozon. 
 
Le tènement n’est pas directement concerné par le risque inondation, car situé en dehors des zones 
inondables (cf. carte des aléas ci-dessous). 
 

 
Figure 4 : PPRN Vallée de l'Ozon : extrait de la carte des aléas (sans échelle) 

 
 
Le projet est néanmoins situé dans le bassin-versant de l’Ozon, et est donc concerné par la zone 
blanche de ce PPRN, zone d’apport d’eaux pluviales. 
 

 
Figure 5 : PPRN Vallée de l'Ozon : extrait du plan de zonage (sans échelle) 
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Les prescriptions de la zone d’apports d’eaux pluviales (zone blanche) sont présentées ci-après : 
 
Il s’agit d’une zone qui n’est pas exposée au risque inondation par débordement de ruisseau. 
Cependant certains aménagements qui seraient implantés dans cette zone blanche pourraient aggraver le risque 
d’inondation actuel dans les zones exposées. 
Cette zone concerne l’ensemble des communes sur le bassin versant hormis les secteurs situés en zone bleue, en 
zone bleue rupture de digue, en zone bleue débordement et rupture de digue, en zone violette, en zone violette 
rupture de digue, en zone violette débordement et rupture de digues, en zone rouge, en zone rouge rupture de 
digue ou en zone rouge débordement et rupture de digue. 
A cette zone correspond une prescription de rétention des eaux pluviales concernant les projets d’urbanisation. 

 
Article 1 : Recommandations 
Sur la totalité du bassin versant de l'Ozon et de l’Inverse, les collectivités devront veiller à limiter les apports d’eaux 
pluviales supplémentaires. 
 
Article 2 : Prescriptions 
L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par : 
• toute construction nouvelle soumise à autorisation au titre du Code de l'Urbanisme. 
Cela ne concerne ni les changements de destination, ni les extensions de bâtiment existant conduisant à une 
augmentation de la surface imperméabilisée de moins de 30 m², 
• tout équipement ou infrastructure dont la surface est supérieure à 1ha, 
ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement*).  
Cette prescription est valable pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’événement d’occurrence 30 ans. 
Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements...), cette obligation pourra être remplie par un traitement 
collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle. 
Les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement ou au plus au débit de 6 l/ha/s.  
Le dispositif d’écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d’occurrence 30 
ans. 
Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions. 
 
Les techniques de gestion alternatives des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien 
d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées 
réservoir, etc.…). 

 
 
 
Le tènement ayant une emprise de près de 4,9 ha, les débits seront écrêtés au débit de 6 l/ha/s,  
soit 29,4 l/s pour le projet. 
 
L’ouvrage de rétention sera dimensionné pour une période de retour de 30 ans. 
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2.2 Contexte hydrogéologique 
 
D’après la carte géologique au 1/50000 (InfoTerre - BRGM), le sous-sol du site est constitué de Limons 
des Dombes : Ioess et lehms. 

 
Figure 6 : Carte géologique au 1/50.000 (source Info Terre - BRGM) 

 
Les formations superficielles au droit du site sont par définition de nature peu perméable (Limons et 
lœss, K généralement < 1.10-6 m/s). 
 
Ce type de formations ne permet pas l’évacuation des eaux pluviales par infiltration. 
 

 
 
 
 
Un chantier de terrassement en cours en octobre 2017 a 
permis de confirmer visuellement cette nature argilo-
limoneuse en partie basse du site (cf. photo). 
 
D’une façon générale, ce type de sol ne permet pas 
l’évacuation des eaux pluviales par infiltration sur des 
temps courts, compatibles avec les temps de vidange 
d’ouvrages de rétention. 
 

  Figure 7 : Vue d'un talus en extrémité Est du site 
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2.3 Contexte topographique 
 
La topographie du site est marquée par un terrain à pente homogène et soutenue (9 %), orientée au 
Sud. 
 

Le tènement est occupé par une prairie de fauche et des terres cultivées sur sa partie basse, ainsi que 
des haies arbustives. 
 

 
Figure 8 : Vue vers le Sud partie basse du tènement, en culture (prise de vue juillet 2016) 

 

 
Figure 9 : Vue vers l’Ouest  -  ensemble du tènement, terres cultivées, prairie de fauche haies (prise de vue octobre 2017) 
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Figure 10 : Contexte topographique 

 
 
Les ruissellements sur le site aboutissent de façon diffuse à la limite Sud du tènement, où ils sont 
interceptés par les caniveaux de la Rue du Mazet, avant de réintégrer le réseau d’assainissement pluvial. 
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2.4 Infrastructures et réseaux existants 
 
Un réseau pluvial Ø1000 est présent sous la Rue du Mazet, en limite Sud du site. 
 
Il collecte l’ensemble des eaux pluviales du quartier environnant, ainsi que les ruissellements issus du 
site. 
Les ruissellements sont ensuite évacués via ce réseau vers un fossé, puis rejoignent le ruisseau des 
Dames. 
 

 
Figure 11 : Exutoire du réseau pluvial Ø1000 

 
 
 
 

 
Figure 12 : Contexte hydrologique détaillé, et exutoire des eaux pluviales du tènement (source IGN Géoportail – Sans échelle) 
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L’accès au terrain se fait depuis le point bas dans l’angle Sud-est du site, sur le chemin de cussinette. 
 
Ce chemin est actuellement en terre et fait l’objet de ravinements lors des épisodes orageux intenses. 
Une grille est présente en partie basse de ce chemin, afin de collecter les apports en ruissellements en 
provenance de ce chemin. 
L’évacuation des eaux ainsi collectées se fait via un réseau Ø500, qui rejoint quelques mètres en aval le 
réseau Ø1000 principal de la Rue du Mazet. 
 
 
 

 
Figure 13 : Extrait du plan topographique - Cabinet MOREL - avril 2015 
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2.5 Estimation du débit de pointe de ruissellement dans l’état actuel 
 
Le calcul des débits de pointe dans l’état initial a 
été réalisé pour un bassin-versant unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tènement 

Coefficient de ruissellement :  C 0,13  
(pâturages et terres cultivées) 

Emprise desservie :  A 53 492 m² 
(dont 4697 m d’apports amont) 

Temps de concentration : t 6 minutes 

  

Q100 = 402.8 l/s 

Q50 = 360.2 l/s 

Q30 = 324.4 l/s 

Q20 = 292.4 l/s 

Q10 = 233.8 l/s 

Q5 = 197.8 l/s 

Q2 = 158.6 l/s 

Q1 = 134.2 l/s 

 
  

Les débits dans l’état initial sur le tènement sont évalués par 
la méthode rationnelle 
 

 Q = C . i(tc,T) . A 
 
Q (m³/s) Débit de pointe de période de retour T  à 
 l’exutoire du bassin versant 
C Coefficient de ruissellement du bassin versant 
i(tc,T) intensité moyenne de période de retour T, sur la 
 durée tc égale au temps de concentration 
A (m²) Surface du bassin versant 

METHODOLOGIE  
Débits Etat initial : Méthode rationnelle 
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2.6 Ruissellements en amont du tènement 
 
En amont au Nord-est du tènement, 
les eaux précipitées sur quelques 
parcelles peuvent ruisseler de façon 
diffuse vers le futur projet (cf. fig. 14). 
 
 
En extrémité Nord-est, les apports 
sont constitués par les ruissellements 
diffus en provenance des abords 
d’une villa. 
Aucun ruissellement formalisé n’a pu 
être observé lors de notre visite de 
site en octobre 2017. 
 
L’emprise de ces deux bassin-versant 
avoisine les 0,47 ha. 
 
 
 
 

 
Figure 15 : Vue vers l’Ouest des villas en amont du site, en point haut (octobre 2017) 

 
 
Le calcul des débits de pointe de ces bassins versant amont dans l’état initial ont été intégré dans le 
calcul de débit de l’état initial, au § 2.5 ci-avant. 
 
 
  

Figure 14 : Ruissellements amont - emprise du bassin-versant 
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3 Mode de gestion des eaux pluviales et contraintes de dimensionnement 
 

3.1 Contraintes techniques du site en matière de gestion des eaux pluviales 

- Un réseau pluvial Ø1000 est présent sous la rue du Mazet en limite Sud du tènement, et constituera 
l’exutoire des eaux pluviales du projet. 

- La grille sur le bas du chemin de Cussinette, ainsi que le réseau Ø500 qui collecte les ruissellements sur ce 
secteur à l’Est du projet devront être conservés, sans modification du fonctionnement hydraulique.  
Ces ouvrages captent les ruissellements du chemin, qui sera transformé en voirie mais conservé dans son 
emprise. 

- Quelques apports en ruissellement diffus depuis l’amont sont susceptibles d’aboutir au site de façon 
diffuse.  
Les lots positionnés en partie haute devront prévoir tout dispositif adapté pour faire transiter ces éventuels 
apports vers les ouvrages de collecte des eaux pluviales de voirie, et éviter toute ouverture en point bas 
côté amont. 

- Compte tenu de la pente soutenue des terrains, notamment sur la partie amont, des circulations 
superficielles et localisées d’eaux dans les premiers horizons de sols sont possibles sur le tènement. 
Seule une étude géotechnique réalisée à l’échelle de l’ensemble du tènement permettra de définir 
précisément le contexte géologique et hydrogéologique de ce tènement. 

 

 

 

3.2 Contraintes réglementaires applicables au projet, pour l’aspect gestion des eaux pluviales 
 
Le projet est situé dans le bassin-versant de l’Ozon, et est donc concerné par les prescriptions de la 
zone blanche (zone d’apport d’eaux pluviales) du PPRN Inondation de la Vallée de l’Ozon. 
Les débits du projet devront être écrêtés selon un ratio de 6 l/ha/s (soit 29,4 l/s pour le projet), et le 
dispositif d’écrêtement devra être dimensionné pour une pluie d’occurrence de 30 ans. 
 
 
 
Le tènement est actuellement classé en zone AU au PLU de Communay, actuellement en révision 
générale. 
Dans le règlement d’urbanisme actuel, cette zone n’est pas urbanisable, donc aucune règle concernant 
le rejet des eaux pluviales n’est précisée. 
Le futur règlement, actuellement en enquête publique, prévoit des dispositions générales concernant 
les modes de gestion, mais ne précise pas de débit de rejet ou de période de retour d’insuffisance des 
ouvrages à mettre en place. 
 
 
Les eaux pluviales du projet seront rejetées au réseau pluvial de la rue du Mazet. 
 

Dans la mesure où les eaux seront rejetées à un réseau d’assainissement communal, le projet n’est pas 
soumis à déclaration pour la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement. 
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3.3 Mode de gestion des eaux pluviales proposé 
 
La nature et la pente des terrains sur le secteur ne permet pas d’envisager un assainissement pluvial par 
infiltration. 
 
 
Le plan de division transmis pour la réalisation de cette étude prévoit l’implantation d’un espace vert 
conséquent (> 1000 m²), en partie basse du tènement, laissant supposer l’implantation d’un dispositif 
de rétention sur ce secteur. 
 
Compte tenu de la forme allongée du projet, dans l’axe de la pente (environ 9%), la concentration des 
ruissellements sur un ouvrage unique en partie basse nécessiterai de gérer au sein des réseaux pluviaux 
des débits conséquents, avec des vitesses d’écoulement élevées. 
 
Il est donc recommandé de prévoir plusieurs ouvrages de rétention implantés en série, qui seront 
positionnés en travers de la pente et répartis de façon homogène sur l’ensemble du tènement.  
Ils permettront de réguler les débits par sous-bassins versant, et d’éviter l’apparition de forts débits 
pour tout type d’épisodes pluvieux. 
 
Le type d’ouvrage à implanter sera préférentiellement des noues enherbées avec tranchée drainantes 
en fond, mais pourra également être composé de canalisations réservoir sous voirie, ou de bassins 
paysagés. 
 
Sur la base du plan projet transmis par le maitre d’œuvre, le projet a été découpé en 7 sous bassin-
versants (cf. figure ci-après), en fonction des possibilités d’implantation d’ouvrages de rétention sous 
voirie ou espace vert (canalisations réservoir). Ce découpage a été validé par le maitre d’œuvre lors 
d’un échange de courriel. 
 
Deux lots (n°1 et n°7), positionnés en point bas devront prévoir leurs propres systèmes de rétention, 
avec rejet direct au réseau pluvial communal. 
Concernant le macro lot n°1 notamment, aucun prédimensionnement hydraulique n’a été réalisé.  
Il devra être réalisé lors du dépôt du permis de construire. 
 
A terme, le rejet des eaux pluviales de l’ensemble du site s’effectuera au réseau Ø1000 de la rue du 
Mazet, avec un débit régulé de 29,4 l/s. 
 

 
Figure 16 : Bassins-versants projet - (validé avec Cabinet MOREL par échange mail - fin 09/2017) 
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4 Pré-dimensionnement hydraulique des ouvrages 
 

4.1 Période de retour d’insuffisance des ouvrages 
 

D’après la norme AFNOR NF-EN-752-4, la période de retour d’insuffisance des ouvrages à retenir dans 
ce contexte résidentiel est 20 ans.  

 
 
Néanmoins, les prescriptions de la zone blanche du PPRNI de la Vallée de l’Ozon impose de retenir une 
période de retour de 30 ans.  

 
 
 

4.2 Choix du débit de fuite 
 

Compte tenu de la nature de l’exutoire des eaux pluviales du projet, le débit de fuite du projet est choisi 
selon le ratio de 6 l/s/ha imposé par le règlement de la zone blanche du PPRNi,  
soit 29,4 l/s pour le projet. 
 
Ce débit est inférieur au débit de pointe de ruissellement pour le projet dans l’état initial pour une 
période de retour de 1 ans (cf. fiche de calcul en annexe). 
 
 
Compte tenu de l’implantation d’ouvrages de rétention en série, deux types de débit de fuite sont 
présentés ci-après : 

o Débit de fuite théorique : il correspond au débit de fuite spécifique appliqué à chaque sous bassin 
versant projet. 

o Débit de fuite réel : il s’agit du débit de fuite de chaque ouvrage de rétention. Il peut résulter du 
cumul des débits de fuite qu’il reçoit en amont. 

Dans ce rapport, il est supposé que chaque ouvrage de rétention amont déverse son débit de fuite 
dans l’ouvrage aval. Le maitre d’œuvre devra adapter le débit des ouvrages en fonction de 
l’architecture de réseau qui aura été retenue. 

 
 

 

  

30 
ans 
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4.3 Paramètres de calcul 

- Données pluviométriques du Grand Lyon. 

- Calculs des débits selon les méthodes rationnelle (état initial) et superficielle (état projet). 

- Bassin-versant unique, orienté au Sud, d’une emprise de 48 805 m². 

- Coefficient de ruissellement global  
déterminé par décompte des surfaces imperméabilisées sur le projet : 

o voiries et trottoirs (Cr = 0,95), 

o espaces verts (Cr = 0,13), 

o Pour les lots n°2, 13, 14, 16, 22 à 51 et 54 à 57 (n° d’après plan de division du 5/9/17) : 
les hypothèses d’imperméabilisation sur les surfaces loties sont basées sur les hypothèses 
communiquées par le maitre d’ouvrage : 150 m² + 25 m² d’accès par lot. 

o Pour les lots n°3 à 6, 8 à 12, 15, 17 à 21 (n° d’après plan de division du 5/9/17) : 
les hypothèses d’imperméabilisation sur les surfaces loties sont basées sur les hypothèses 
communiquées par le maitre d’ouvrage : 90 m² + 25 m² d’accès par lot. 

 
 
Paramètres par bassin-versant : 
 

 

 
  

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7

Surafce totale BV 9360 m² 6076 m² 7493 m² 7635 m² 8068 m² 5275 m² 5126 m²

S voiries 1110 m² 864 m² 959 m² 1489 m² 977 m² 554 m² 980 m²

S espaces verts 212 m² 113 m² 334 m² 390 m² 139 m² 585 m² 272 m²

S Lots* 5133 m² 5099 m² 6200 m² 5756 m² 6952 m² 4136 m² 3874 m²

S apports amont 2905 m²

Cr global 0.33 0.44 0.39 0.44 0.4 0.36 0.43

* hypothèse d'imperméabilisation par lot : 90 ou 150 m² + 25m² d'accès
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4.4 Volume utile à stocker – Débit de fuite 
(Cf. fiche de calcul en annexe) 

 
Résultats sur la base des hypothèses énoncées ci-avant : 
 

 
 
Le calcul du volume utile de l’ouvrage hydraulique (OH) à mettre en place en aval de chaque sous-
bassin-versant a été réalisé en considérant l’implantation d’un ouvrage de régulation de 3 m³ sur 
chaque lot, avec un débit de fuite calibré à 1 l/s par lot, rejeté en direction du réseau collectif et de 
l’ouvrage de chaque sous-bassin-versant. 
 
Rappel : le Qf réel à mettre en place à l’exutoire de chaque ouvrage est calculé en considérant que l’OH 
amont se déverse systématiquement dans l’ouvrage aval. 
 
Toute modification ou adaptation par rapport aux hypothèses énoncées ci-avant nécessitera une 
reprise du pré-dimensionnement hydraulique. 
 
 

 

4.5 Propositions d’ouvrages 
 
Le dimensionnement ci-avant correspondrait au volume global à stocker dans un bassin de rétention 
unique positionné au point bas du terrain. 
 
Comme indiqué au § 3.3 ci-avant, il est recommandé de réaliser plusieurs ouvrages de rétention, 
positionnés en travers de la pente, et répartis sur l’ensemble du tènement. 
 
Le lot n°1 en partie basse devra prévoir une gestion individuelle de ses eaux pluviales (ouvrage de 
rétention spécifique à dimensionner en fonction du projet), avec rejet à débit régulé (6 l/s/ha, période 
de retour de 30 ans) au réseau sous la Rue du Mazet. 
Le lot n°7 sera régulé avec un ouvrage de 3 m³ destiné à la régulation des débit, doté d’un débit de fuite 
à l’exutoire de 1 l/s vers le réseau communal. 
 
 
Une surverse devra permettre l’évacuation d’éventuelles eaux de débordement de tous ouvrages vers 
le réseau exutoire, en évitant les secteurs à enjeux (constructions). 
 

Rappel important : les volumes énoncés ci-avant correspondent à un pré-dimensionnement hydraulique 
du volume utile (= volume devant être stocké dans les ouvrages avant surverse).  
Le concepteur VRD devra déterminer les dimensions exactes des ouvrages pour atteindre le volume 
utile, en tenant compte notamment des cotes et pentes des réseaux, et des cotes de surverse. 

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7

Volume global 133 m³ 127 m³ 132 m³ 158 m³ 148 m³ 84 m³ 102 m³

Nb lots sur BV 7 7 8 8 11 7 7

Volume sur les lots 21 m³ 21 m³ 24 m³ 24 m³ 33 m³ 21 m³ 21 m³

Qf théorique (6 l/s/ha) 5.6 l/s 3.6 l/s 4.5 l/s 4.6 l/s 4.8 l/s 3.2 l/s 3.1 l/s

VOLUME OH 112 m³ 106 m³ 108 m³ 134 m³ 115 m³ 63 m³ 81 m³

Qf réel 5.6 l/s 9.2 l/s 13.7 l/s 18.3 l/s 23.1 l/s 26.3 l/s 29.4 l/s



GESTION DES EAUX PLUVIALES Maitre d'ouvrage

NOTE DE CALCUL Projet

à COMMUNAY Dep. 69

Référence étude : 17-125 Date : 25/10/2017 BV PROJET 1 sur OH1

Chargé d'affaire : PA  Sta�on méteorologique de référence : Lyon

30 ans a = 18.251  b= 0.765

Débits de ruissellement dans l'état initial Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 53492 m² Q100 = 402.8 l/s 100

Pente moyenne : 10.6% Q50 = 360.2 l/s 50

Coefficient de ruissellement : 0.13 Q30 = 324.4 l/s 30

Temps de concentration : 6 min Q20 = 292.4 l/s 20

Q10 = 233.8 l/s 10

Q5 = 197.8 l/s 5

Q2 = 158.6 l/s 2

* Calcul par la méthode rationelle Q1 = 134.2 l/s 1

Débits de pointe d'eaux pluviales du PROJET Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 9360 m² Q100 = 382.8 l/s

Pente moyenne : 13.0% Q50 = 334.8 l/s

Coefficient de ruissellement global : 0.33 Q30 = 295.2 l/s

Cr sur surfaces loties : 0.32 Q20 = 260.2 l/s

Q10 = 202.6 l/s

Q5 = 166.8 l/s

Q2 = 128.9 l/s

Temps de concentration : 6 min Q1 = 106.1 l/s

* Calcul par la méthode superficielle

Impact quantitatif - Volume utile à stocker Hypothèse : BV 1  sur OH 1 + apports amonts (2 905 m²)

Ouvrage de fuite :

Débit de fuite maximal (Qf) : 5.6 l/s
5.6 l/s

Orifice calibré avec charge de : 2.00 m = Ø 43

Détermination du Volume utile par la méthode des pluies  (Dh max entre courbe enveloppe des pluies et débit de fuite spécifique)

Période de retour choisie 3 Qf = 5.6 l/s Volume utile retenu = 133 m³

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

BV 1  sur OH 1 + apports amonts (2 905 m²)

Lotissement lieu-dit "Savouge"

MV DEVELOPPEMENT

Tènement + apports amont (4687 m²)

Coef Montana V utile :

soit une surface mouillée de 0.145 dm²

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

Ratio de 6 l/s/ha =

(soit env. 0 m² imperméabilisé par lot)
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GESTION DES EAUX PLUVIALES Maitre d'ouvrage

NOTE DE CALCUL Projet

à COMMUNAY Dep. 69

Référence étude : 17-125 Date : 25/10/2017 BV PROJET 2 sur OH2

Chargé d'affaire : PA  Sta�on méteorologique de référence : Lyon

30 ans a = 18.251  b= 0.765

Débits de ruissellement dans l'état initial Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 53492 m² Q100 = 588.7 l/s 100

Pente moyenne : 10.6% Q50 = 526.5 l/s 50

Coefficient de ruissellement : 0.19 Q30 = 474.1 l/s 30

Temps de concentration : 6 min Q20 = 427.4 l/s 20

Q10 = 341.7 l/s 10

Q5 = 289.1 l/s 5

Q2 = 231.8 l/s 2

* Calcul par la méthode rationelle Q1 = 196.2 l/s 1

Débits de pointe d'eaux pluviales du PROJET Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 6076 m² Q100 = 374.0 l/s

Pente moyenne : 10.6% Q50 = 326.9 l/s

Coefficient de ruissellement global : 0.44 Q30 = 288.2 l/s

Cr sur surfaces loties : 0.36 Q20 = 253.8 l/s

Q10 = 197.9 l/s

Q5 = 162.9 l/s

Q2 = 125.9 l/s

Temps de concentration : 6 min Q1 = 103.6 l/s

* Calcul par la méthode superficielle

Impact quantitatif - Volume utile à stocker Hypothèse : BV 2  sur OH2

Ouvrage de fuite :

Débit de fuite maximal (Qf) : 3.6 l/s
3.6 l/s

Orifice calibré avec charge de : 2.00 m = Ø 35

Détermination du Volume utile par la méthode des pluies  (Dh max entre courbe enveloppe des pluies et débit de fuite spécifique)

Période de retour choisie 3 Qf = 3.6 l/s Volume utile retenu = 127 m³

soit une surface mouillée de 0.094 dm²

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

Ratio de 6 l/s/ha =

(soit env. 0 m² imperméabilisé par lot)

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

BV 2  sur OH2

Lotissement lieu-dit "Savouge"

MV DEVELOPPEMENT

Tènement + apports amont (4687 m²)

Coef Montana V utile :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES Maitre d'ouvrage

NOTE DE CALCUL Projet

à COMMUNAY Dep. 69

Référence étude : 17-125 Date : 06/10/2017 BV PROJET 3 sur OH3

Chargé d'affaire : PA  Sta�on méteorologique de référence : Lyon

30 ans a = 18.251  b= 0.765

Débits de ruissellement dans l'état initial Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 53492 m² Q100 = 402.8 l/s 100

Pente moyenne : 10.6% Q50 = 360.2 l/s 50

Coefficient de ruissellement : 0.13 Q30 = 324.4 l/s 30

Temps de concentration : 6 min Q20 = 292.4 l/s 20

Q10 = 233.8 l/s 10

Q5 = 197.8 l/s 5

Q2 = 158.6 l/s 2

* Calcul par la méthode rationelle Q1 = 134.2 l/s 1

Débits de pointe d'eaux pluviales du PROJET Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 7493 m² Q100 = 329.4 l/s

Pente moyenne : 6.7% Q50 = 288.2 l/s

Coefficient de ruissellement global : 0.39 Q30 = 254.2 l/s

Cr sur surfaces loties : 0.32 Q20 = 224.2 l/s

Q10 = 174.4 l/s

Q5 = 143.5 l/s

Q2 = 110.9 l/s

Temps de concentration : 6 min Q1 = 91.3 l/s

* Calcul par la méthode superficielle

Impact quantitatif - Volume utile à stocker Hypothèse : BV 3  sur OH3

Ouvrage de fuite :

Débit de fuite maximal (Qf) : 4.5 l/s
4.5 l/s

Orifice calibré avec charge de : 2.00 m = Ø 38

Détermination du Volume utile par la méthode des pluies  (Dh max entre courbe enveloppe des pluies et débit de fuite spécifique)

Période de retour choisie 3 Qf = 4.5 l/s Volume utile retenu = 132 m³

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

BV 3  sur OH3

Lotissement lieu-dit "Savouge"

MV DEVELOPPEMENT

Tènement + apports amont (4687 m²)

Coef Montana V utile :

soit une surface mouillée de 0.116 dm²

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

Ratio de 6 l/s/ha =

(soit env. 0 m² imperméabilisé par lot)
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GESTION DES EAUX PLUVIALES Maitre d'ouvrage

NOTE DE CALCUL Projet

à COMMUNAY Dep. 69

Référence étude : 17-125 Date : 06/10/2017 BV PROJET 4 sur OH4

Chargé d'affaire : PA  Sta�on méteorologique de référence : Lyon

30 ans a = 18.251  b= 0.765

Débits de ruissellement dans l'état initial Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 53492 m² Q100 = 402.8 l/s 100

Pente moyenne : 10.6% Q50 = 360.2 l/s 50

Coefficient de ruissellement : 0.13 Q30 = 324.4 l/s 30

Temps de concentration : 6 min Q20 = 292.4 l/s 20

Q10 = 233.8 l/s 10

Q5 = 197.8 l/s 5

Q2 = 158.6 l/s 2

* Calcul par la méthode rationelle Q1 = 134.2 l/s 1

Débits de pointe d'eaux pluviales du PROJET Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 7635 m² Q100 = 376.1 l/s

Pente moyenne : 6.4% Q50 = 329.1 l/s

Coefficient de ruissellement global : 0.44 Q30 = 290.3 l/s

Cr sur surfaces loties : 0.33 Q20 = 256.1 l/s

Q10 = 199.2 l/s

Q5 = 163.9 l/s

Q2 = 126.7 l/s

Temps de concentration : 6 min Q1 = 104.2 l/s

* Calcul par la méthode superficielle

Impact quantitatif - Volume utile à stocker Hypothèse : BV 4  sur OH4

Ouvrage de fuite :

Débit de fuite maximal (Qf) : 4.6 l/s
4.6 l/s

Orifice calibré avec charge de : 2.00 m = Ø 39

Détermination du Volume utile par la méthode des pluies  (Dh max entre courbe enveloppe des pluies et débit de fuite spécifique)

Période de retour choisie 3 Qf = 4.6 l/s Volume utile retenu = 158 m³

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

BV 4  sur OH4

Lotissement lieu-dit "Savouge"

MV DEVELOPPEMENT

Tènement + apports amont (4687 m²)

Coef Montana V utile :

soit une surface mouillée de 0.118 dm²

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

Ratio de 6 l/s/ha =

(soit env. 0 m² imperméabilisé par lot)
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GESTION DES EAUX PLUVIALES Maitre d'ouvrage

NOTE DE CALCUL Projet

à COMMUNAY Dep. 69

Référence étude : 17-125 Date : 25/10/2017 BV PROJET 5 sur OH5

Chargé d'affaire : PA  Sta�on méteorologique de référence : Lyon

30 ans a = 18.251  b= 0.765

Débits de ruissellement dans l'état initial Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 53492 m² Q100 = 402.8 l/s 100

Pente moyenne : 10.6% Q50 = 360.2 l/s 50

Coefficient de ruissellement : 0.13 Q30 = 324.4 l/s 30

Temps de concentration : 6 min Q20 = 292.4 l/s 20

Q10 = 233.8 l/s 10

Q5 = 197.8 l/s 5

Q2 = 158.6 l/s 2

* Calcul par la méthode rationelle Q1 = 134.2 l/s 1

Débits de pointe d'eaux pluviales du PROJET Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 8068 m² Q100 = 367.2 l/s

Pente moyenne : 7.3% Q50 = 321.3 l/s

Coefficient de ruissellement global : 0.40 Q30 = 283.4 l/s

Cr sur surfaces loties : 0.33 Q20 = 249.9 l/s

Q10 = 194.4 l/s

Q5 = 160.0 l/s

Q2 = 123.7 l/s

Temps de concentration : 6 min Q1 = 101.8 l/s

* Calcul par la méthode superficielle

Impact quantitatif - Volume utile à stocker Hypothèse : BV 5  sur OH5

Ouvrage de fuite :

Débit de fuite maximal (Qf) : 4.8 l/s
4.8 l/s

Orifice calibré avec charge de : 2.00 m = Ø 40

Détermination du Volume utile par la méthode des pluies  (Dh max entre courbe enveloppe des pluies et débit de fuite spécifique)

Période de retour choisie 3 Qf = 4.8 l/s Volume utile retenu = 148 m³

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

BV 5  sur OH5

Lotissement lieu-dit "Savouge"

MV DEVELOPPEMENT

Tènement + apports amont (4687 m²)

Coef Montana V utile :

soit une surface mouillée de 0.125 dm²

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

Ratio de 6 l/s/ha =

(soit env. 0 m² imperméabilisé par lot)
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GESTION DES EAUX PLUVIALES Maitre d'ouvrage

NOTE DE CALCUL Projet

à COMMUNAY Dep. 69

Référence étude : 17-125 Date : 25/10/2017 BV PROJET 6 sur OH6

Chargé d'affaire : PA  Sta�on méteorologique de référence : Lyon

30 ans a = 18.251  b= 0.765

Débits de ruissellement dans l'état initial Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 53492 m² Q100 = 402.8 l/s 100

Pente moyenne : 10.6% Q50 = 360.2 l/s 50

Coefficient de ruissellement : 0.13 Q30 = 324.4 l/s 30

Temps de concentration : 6 min Q20 = 292.4 l/s 20

Q10 = 233.8 l/s 10

Q5 = 197.8 l/s 5

Q2 = 158.6 l/s 2

* Calcul par la méthode rationelle Q1 = 134.2 l/s 1

Débits de pointe d'eaux pluviales du PROJET Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 5275 m² Q100 = 210.3 l/s

Pente moyenne : 6.0% Q50 = 184.1 l/s

Coefficient de ruissellement global : 0.36 Q30 = 162.4 l/s

Cr sur surfaces loties : 0.31 Q20 = 143.3 l/s

Q10 = 111.4 l/s

Q5 = 91.7 l/s

Q2 = 70.8 l/s

Temps de concentration : 6 min Q1 = 58.3 l/s

* Calcul par la méthode superficielle

Impact quantitatif - Volume utile à stocker Hypothèse : BV 6  sur OH6

Ouvrage de fuite :

Débit de fuite maximal (Qf) : 3.2 l/s
3.2 l/s

Orifice calibré avec charge de : 2.00 m = Ø 32

Détermination du Volume utile par la méthode des pluies  (Dh max entre courbe enveloppe des pluies et débit de fuite spécifique)

Période de retour choisie 3 Qf = 3.2 l/s Volume utile retenu = 84 m³

soit une surface mouillée de 0.081 dm²

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

Ratio de 6 l/s/ha =

(soit env. 0 m² imperméabilisé par lot)

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

BV 6  sur OH6

Lotissement lieu-dit "Savouge"

MV DEVELOPPEMENT

Tènement + apports amont (4687 m²)
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Volume utile à stocker par période de retour

84.1; 136 min; 58 mm
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GESTION DES EAUX PLUVIALES Maitre d'ouvrage

NOTE DE CALCUL Projet

à COMMUNAY Dep. 69

Référence étude : 17-125 Date : 25/10/2017 BV PROJET 7 sur OH7

Chargé d'affaire : PA  Sta�on méteorologique de référence : Lyon

30 ans a = 18.251  b= 0.765

Débits de ruissellement dans l'état initial Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 53492 m² Q100 = 402.8 l/s 100

Pente moyenne : 10.6% Q50 = 360.2 l/s 50

Coefficient de ruissellement : 0.13 Q30 = 324.4 l/s 30

Temps de concentration : 6 min Q20 = 292.4 l/s 20

Q10 = 233.8 l/s 10

Q5 = 197.8 l/s 5

Q2 = 158.6 l/s 2

* Calcul par la méthode rationelle Q1 = 134.2 l/s 1

Débits de pointe d'eaux pluviales du PROJET Hypothèse :

Paramètres du bassin versant :

Superficie desservie : 5126 m² Q100 = 213.7 l/s

Pente moyenne : 3.9% Q50 = 187.1 l/s

Coefficient de ruissellement global : 0.43 Q30 = 165.1 l/s

Cr sur surfaces loties : 0.31 Q20 = 145.8 l/s

Q10 = 113.2 l/s

Q5 = 93.1 l/s

Q2 = 72.0 l/s

Temps de concentration : 6 min Q1 = 59.2 l/s

* Calcul par la méthode superficielle

Impact quantitatif - Volume utile à stocker Hypothèse : BV 7  sur OH7

Ouvrage de fuite :

Débit de fuite maximal (Qf) : 3.1 l/s
3.1 l/s

Orifice calibré avec charge de : 2.00 m = Ø 32

Détermination du Volume utile par la méthode des pluies  (Dh max entre courbe enveloppe des pluies et débit de fuite spécifique)

Période de retour choisie 3 Qf = 3.1 l/s Volume utile retenu = 102 m³

soit une surface mouillée de 0.079 dm²

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

Ratio de 6 l/s/ha =

(soit env. 0 m² imperméabilisé par lot)

Estimation* des débits de 

pointe de ruissellement :

BV 7  sur OH7

Lotissement lieu-dit "Savouge"

MV DEVELOPPEMENT

Tènement + apports amont (4687 m²)

Coef Montana V utile :
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Volume utile à stocker par période de retour

101.6; 169 min; 61 mm
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