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Synthèse Note de calculs N° 05 pour la gestion des eaux pluviales 
 

Projet REFLEX DEVELOPPEMENT 03 au Miroir (71480) 
 

 

 
 

a) Présentation du bassin versant N° A : 
 

L’emprise de B.V. N° A est la zone en bleu pour de 93 240 m2 soit 9,33 ha. Cette emprise 

comprend les sites de REFLEX 01 et 02 auxquels on ajoute les surfaces extérieures aménagées 

autour du futur Hall 3 bis (+ 4 240 m2). 
 

 
 

 
Remarque : les eaux pluviales de toitures du futur Hall 3 bis (zone en vert de 3 000 m2) seront 

collectées via le tunnel au sein de l’emprise de REFLEX 03. 
 

Dans le détail, l’emprise de B.V. N° A de 93 240 m2 soit 9,33 ha se décompose de la manière 

suivante : 
 

 Les voiries et parkings existants en enrobés (imperméabilisés) de REFLEX 01 et 02 ont 

été mesurés à 27 600 m2, 
 

 Les voiries et parkings à créer en enrobés (imperméabilisés) de REFLEX 03 ont été 

projetées à 4 240 m2 pour les surfaces extérieures aménagées autour du futur Hall 3 bis, 
 

 Les constructions (toitures existantes) de REFLEX 01 et 02 pour 27 200 m2, 
 

 Les espaces verts y compris les bassins d’incendie et de rétention ont été mesurés à 

34 200 m2. 
 

Pour nos modélisations concernant ce bassin versant N° A de 9,33 ha, nous avons calculé un 

coefficient de ruissellement moyen égal à 0,65  soit 65 %. 
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Synthèse du cahier des charges pour le bassin versant N° A de 9,33 ha : 

  

 A bassin versant = périmètre de 9,33 ha, soit 0,0933 km2 (surface plan de composition), 
 

 Nous avons calculé un coefficient de ruissellement après urbanisation égal à 0,65 soit 

65 %, 
 

 A partir du plan de composition, nous avons calculé une pente moyenne du réseau après 

aménagement de faible intensité dénommée I’ égale à 0,75 %. Le plus long thalweg 

(chemin hydraulique) mesuré est : L = 450 m soit 0,450 km, de l’arrière du bâtiment à 

l’entrée de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales (bassin à ciel ouvert), 
 

 Nous avons retenu un débit de fuite de 45 L/s (5 l/s x 9,3 ha arrondi), 
 

 Utilisation des coefficients locaux de Montana de la station météorologique de Mâcon 

pour une pluie décennale (10 ans). 
 

 
 

Le dimensionnement de l’ouvrage de rétention pour le bassin versant N° A de 9,33 ha calculé 

par la Méthode des Pluies pour une période de retour de 10 ans et  un débit de fuite de 45 L/s 

correspond à un volume utile d’environ 2 135 m3 pour la gestion des eaux pluviales. 
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b) Présentation du bassin versant N° 1 : 
 

L’emprise de B.V. N° 1 est la zone en rose de 33 700 m2 soit 3,4 ha. 
 

  
 

 
 

Remarque : Les emprises des deux zones humides N° 01 et 02 ne sont pas intégrées dans le 

dimensionnement des ouvrages de rétention de la présente note de calculs. Ces zones humides 

étant considérées comme des exutoires pour le rejet des débits de fuites retenus. 
 

Dans le détail, l’emprise de B.V. N° 1 de 33 700 m2 soit 3,8 ha se décompose de la manière 

suivante : 
 

 Pas de voiries et parkings en enrobés, 
 

 Pas de constructions, 
 

 100 % d’espaces verts y compris divers aménagements dont le bassin d’incendie N°01 

et le bassin de rétention des eaux pluviales de type noue paysagère. L’ensemble pour 

une surface mesurée à 33 700 m2. 
 

Pour nos modélisations concernant ce bassin versant N° 1 de 3,8 ha, nous avons calculé un 

coefficient de ruissellement moyen égal à 0,15  soit 15 %. 
 

Nous précisons que la gestion des eaux pluviales sur ce bassin versant sera assurée par la 

création d’une noue paysagère. Cette noue récupérera / canalisera également le rejet du bassin 

de rétention des eaux pluviales du bassin versant N° 3. Cet ouvrage ayant un débit de fuite fixé 

à 40 L/s. 

 

L’exutoire des eaux pluviales après rétention pour les bassins versants N° 01 et 03 étant la zone 

humide N° 01 (à créer). 
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Synthèse du cahier des charges pour le bassin versant N° 1 de 3,8 ha : 

  

 B bassin versant = périmètre de 3,8 ha, soit 0,038 km2 (surface plan de composition), 
 

 Nous avons calculé un coefficient de ruissellement après urbanisation égal à 0,15 soit 

15 %, 
 

 A partir du plan de composition, nous avons calculé une pente moyenne du réseau après 

aménagement de faible intensité dénommée I’ égale à 2,0 %. Le plus long thalweg 

(chemin hydraulique) mesuré est : L = 280 m soit 0,280 km, 
 

 Nous avons retenu un débit de fuite de 19 L/s (5 l/s x 3,8 ha), 
 

 Utilisation des coefficients locaux de Montana de la station météorologique de Mâcon 

pour une pluie décennale (10 ans). 
 

 
 

Le dimensionnement de l’ouvrage de rétention pour la gestion des eaux pluviales uniquement 

du bassin versant N° 1 de 3,8 ha avec un débit de fuite de 19 L/s correspond à un volume utile 

d’environ 94 m3 arrondi à 100 m3. 
 

Il convient maintenant de prendre en compte l’incidence du rejet du débit de fuite de 40 L/s de 

l’ouvrage de rétention des eaux pluviales N° 03 sur la noue pendant un évènement pluvial d’une 

intensité décennale. 
 

Nous avons calculé que la temporisation du rejet de ces 40 L/s a une incidence pendant une 

durée de 438 minutes. Par conséquent, il convient de temporiser cet écoulement en rajoutant un 

volume de rétention supplémentaire de 1 050 m3 pour l’absorption du rejet du bassin versant 

amont N° 03. 
 

Au final, nous proposons l’aménagement d’une noue paysagère à ciel ouvert d’une capacité 

totale de stockage arrondie à 1 150 m3. 
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c) Présentation du bassin versant N° 2 : 
 

L’emprise de B.V. N° 2 est la zone en jaune pour de 68 710 m2 soit 6,9 ha. Cette emprise 

intègre une partie des espaces publics (+ 4 000 m2) dont les écoulements d’eaux pluviales sont 

interceptés par gravité sur le projet. 
 

 
 

 
 

Rappel : Les emprises des deux zones humides N° 01 et 02 ne sont pas intégrées dans le 

dimensionnement des ouvrages de rétention de la présente note de calculs. Ces zones humides 

étant considérées comme des exutoires pour le rejet des débits de fuites retenus. 
 

Dans le détail, l’emprise de B.V. N° 2 de 68 710 m2 soit 6,9 ha se décompose de la manière 

suivante : 
 

 Les voiries et parkings à créer en enrobés (imperméabilisés) de REFLEX 03 ont été 

estimés à 16 310 m2, 
 

 Les voiries publiques existantes en enrobés (imperméabilisés) dont les écoulements sont 

interceptés par le projet REFLEX 03 qui ont été mesurées à 4 000 m2, 
 

 Une partie des constructions (toitures projetées) de REFLEX 03 pour 16 100 m2. A 

savoir : le Hall N° 06 à 100 % et le Hall N° 07 à 50 %, 
 

 Les espaces verts y compris la réserve incendie N° 02 et l’ouvrage de rétention des eaux 

pluviales servant également de réserve d’eau en cas d’incendie. L’ensemble pour une 

surface de 32 300 m2. 
 

Pour nos modélisations concernant ce bassin versant N° 2 de 6,9 ha, nous avons calculé un 

coefficient de ruissellement moyen égal à 0,57  soit 57 %. 
 

 

 

 



 

- Synthèse Cabinet d’études DGEA Septembre2021 - 
6 

 

Nous précisons que la gestion des eaux pluviales sur ce bassin versant N° 02 sera assurée par 

la création bassin de rétention à ciel ouvert. Cet ouvrage servira également à la défense incendie 

puisqu’un volume minimum de réserve incendie de 1 080 m3 sera associé au volume de 

rétention utile pour la temporisation des eaux pluviales. 
 

L’exutoire des eaux pluviales après rétention pour le bassin versant N° 02 sera la zone humide 

N° 02 (à créer). 
 

Synthèse du cahier des charges pour le bassin versant N° 2 de 6,9 ha : 

  

 C bassin versant = périmètre de 6,9 ha, soit 0,069 km2 (surface plan de composition), 
 

 Nous avons calculé un coefficient de ruissellement après urbanisation égal à 0,57 soit 

57 %, 
 

 A partir du plan de composition, nous avons calculé une pente moyenne du réseau après 

aménagement de faible intensité dénommée I’ égale à 1,25 %. Le plus long thalweg 

(chemin hydraulique) mesuré est : L = 225 m soit 0,225 km, 
 

 Nous avons retenu un débit de fuite de 34 L/s (5 l/s x 6,9 ha arrondi), 
 

 Utilisation des coefficients locaux de Montana de la station météorologique de Mâcon 

pour une pluie décennale (10 ans). 
 

 
 

Le dimensionnement de l’ouvrage de rétention pour le bassin versant N° 2 de 6,9 ha calculé par 

la Méthode des Pluies pour une période de retour de 10 ans et  un débit de fuite de 34 L/s 

correspond à un volume utile d’environ 1 315 m3 pour la gestion des eaux pluviales. Volume 

arrondi à 1 320 m3. 
 

Il convient de d’associer à cet ouvrage un volume minimum de réserve d’eau en cas d’incendie 

de 1 080 m3. Volume qui ne modifie pas la capacité utile de rétention pour la gestion des eaux 

pluviales. 
 

Au final, nous proposons l’aménagement d’un bassin de rétention à ciel ouvert d’une capacité 

totale de stockage arrondie à 2 400 m3. 
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d) Présentation du bassin versant N° 3 : 
 

L’emprise de B.V. N° 3 est la zone en verte pour de 80 270 m2 soit 8,03 ha. Cette emprise 

comprend les toitures du futur Hall 3 bis (+ 3 000 m2) qui seront collectées via l’aménagement 

d’un tunnel sous la route départementale. 
 

 
 

 
 

Dans le détail, l’emprise de B.V. N° 3 de 80 270 m2 soit 8,03 ha se décompose de la manière 

suivante : 
 

 Les voiries et parkings à créer en enrobés (imperméabilisés) de REFLEX 03 ont été 

estimés à 10 000 m2, 
 

 Une partie des constructions (toitures projetées) de REFLEX 03 pour 36 800 m2. A 

savoir : le Hall N° 07 à 50 % et les Halls N° 03 bis, 08, 09 et 10 à 100 %, 
 

 Les espaces verts y compris les réserves incendies N° 03 et 04 et l’ouvrage de rétention 

des eaux pluviales servant également à la rétention des eaux souillées par un incendie. 

L’ensemble pour une surface de 33 470 m2. 
 

Pour nos modélisations concernant ce bassin versant N° 2 de 6,9 ha, nous avons calculé un 

coefficient de ruissellement moyen égal à 0,63  soit 63 %. 
 

Nous précisons que la gestion des eaux pluviales sur ce bassin versant N° 03 sera assurée par 

la création bassin de rétention à ciel ouvert. Cet ouvrage servira également d’ouvrage de 

rétention des eaux souillées dans le cadre d’un éventuel incendie sur l’ensemble des halls du 

projet de REFLEX 03. Le volume minimum de rétention incendie étant de 2 529 m3. Ce volume 

sera associé au volume de rétention utile pour la temporisation des eaux pluviales. 
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L’exutoire des eaux pluviales après rétention pour le bassin versant N° 02 sera la noue 

paysagère (à créer) qui transitera au sein du bassin versant N° 01 puis qui se déversera ensuite  

au sein de la zone humide N° 01 (à créer). 
 

Synthèse du cahier des charges pour le bassin versant N° 3 de 8,03 ha : 

  

 D bassin versant = périmètre de 8,03 ha, soit 0,0803 km2 (surface plan de composition), 
 

 Nous avons calculé un coefficient de ruissellement après urbanisation égal à 0,63 soit 

63 %, 
 

 A partir du plan de composition, nous avons calculé une pente moyenne du réseau après 

aménagement de faible intensité dénommée I’ égale à 1 %. Le plus long thalweg 

(chemin hydraulique) mesuré est : L = 180 m soit 0,180 km, 
 

 Nous avons retenu un débit de fuite de 40 L/s (5 l/s x 8 ha), 
 

 Utilisation des coefficients locaux de Montana de la station météorologique de Mâcon 

pour une pluie décennale (10 ans). 
 

 
 

Le dimensionnement de l’ouvrage de rétention pour le bassin versant N° 3 de 8,03 ha calculé 

par la Méthode des Pluies pour une période de retour de 10 ans et  un débit de fuite de 40 L/s 

correspond à un volume utile d’environ 1 745 m3 pour la gestion des eaux pluviales. Volume 

arrondi à 1750 m3. 
 

Il convient de d’associer à cet ouvrage un volume minimum de rétention des eaux souillées en 

cas d’un éventuel incendie de 2723 m3. Volume arrondi à 2 750 m3 qui ne modifie pas la 

capacité utile de rétention pour la gestion des eaux pluviales. 
 

Au final, nous proposons l’aménagement d’un bassin de rétention à ciel ouvert d’une capacité 

totale de stockage arrondie à 2750 m3. 
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Tableau de synthèse des résultats Projet REFLEX 03 - Version N° 5 - : 
 

Mesures compensatoires Propositions 
 

Ouvrage de rétention du bassin versant N° A (9,3 ha) 

B.V. N° A Volume de rétention - eaux pluviales - VA = 2 135 m3 

Débit de fuite (base 5 L/s/ha) Q B.V. N° A fuite = 45 L/s  

 

Ouvrage de rétention du bassin versant N° 1 (3,8 ha) 

B.V. N° 1 Volume de rétention - eaux pluviales - V1 = 1 150 m3 

Dont : volume de rétention dédié strictement aux eaux 

pluviales du bassin de versant N° 1 - Méthode des pluies - 

fréquence décennale 
100 m3 

Dont : volume de rétention dédié à la temporisation du rejet 

de l’ouvrage de rétention amont (40 l/s pendant 438 min)  1 050 m3 

Débit de fuite vers zone humide N° 01 (base 5 L/s/ha) Q fuite = 19 L/s 

 

Ouvrage de rétention du bassin versant N° 2 (6,9 ha) 

B.V. N° 2 Volume de rétention - eaux pluviales + réserve incendie - V2 = 2 400 m3 

Dont : volume de rétention dédié aux eaux pluviales  

- Méthode des pluies - fréquence décennale 1 320 m3 

Dont : volume de rétention dédié à la réserve en eau en cas 

d’un incendie 1 080 m3 

Débit de fuite vers zone humide N° 02 (base 5 L/s/ha) Q fuite = 34 L/s 

 

Ouvrage de rétention du bassin versant N° 3 (8,03 ha) 

B.V. N° 3 Volume de rétention - eaux pluviales + eaux incendie - V3 = 2750 m3 

Dont : volume de rétention dédié aux eaux pluviales  

- Méthode des pluies - fréquence décennale 1 750 m3 

Dont : volume de rétention dédié à la rétention des liquides en 

cas d’incendie  2 723 m3 

Débit de fuite vers la noue paysagère (base 5 L/s/ha) Q fuite = 40 L/s 

 

Remarque : Ces calculs sont valables dans la mesure où les superficies imperméabilisées et cadastrales sont 

conformes au plan de composition. 
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A Romenay, le 28 Septembre 2021, 
 

Didier GEROLT 
Ingénieur Agronome spécialisé en hydraulique 

Expert Judiciaire près Cour d’Appel de Dijon 

 


