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I. CONTEXTE ET OBJECTIF 

I. 1. Contexte 

Un particulier a déposé une demande de permis de lotir (4 à 6 habitations) au droit de la parcelle 
cadastrée ZS 231. La zone concernée se situe à l’aval hydraulique d’un bassin versant agricole à l’origine 
de plusieurs inondations lors d’évènements pluvieux intenses ces dernières années, notamment au 
niveau du projet de lotissement. Il est donc nécessaire d’étudier les comportements hydrauliques 
actuels du secteur afin d’apporter des solutions techniques et économiques viables. 
 
Le maître d’ouvrage souhaite se munir d’un document technique lui permettant d’aiguiller son choix 
pour les aménagements à mettre en place et délivrer son autorisation. La zone d’étude se situe au lieu-
dit Champalu, au nord de Jaunay-Marigny, localisé sur la Figure 1. 
 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d'étude 

 
La configuration actuelle de la zone étudiée concentre les eaux de pluie ruisselées au niveau d’une 
route située à l’amont direct de la parcelle ZS 231. Lors de forts évènements pluvieux les eaux 
acheminées en ce point débordent du fossé, dans lequel elles convergent, et inondent la parcelle, de 
même que certaines habitations proches (voir Figure 2).  
 
Historiquement, (d’après l’entretien avec un riverain) une noue permettait aux eaux pluviales de 
rejoindre la Palu, cours d’eau récepteur. Aujourd’hui, les travaux agricoles ont comblé cette jonction 
et un simple fossé sans exutoire permet un stockage partiel des écoulements. Une traversée de 
chaussée a été réalisée pour permettre le raccordement à ce fossé. 

Zone d’étude 
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Figure 2 : Ruissellements du BV agricole à l'amont de la parcelle ZS 231 

 

Une incertitude existe concernant l’avaloir situé rue de Chambourdon, reprenant une partie des eaux 
ruisselées sur la chaussée. Cet avaloir redirige les eaux canalisées dans une conduite circulaire en PVC 
de diamètre 150 mm vers l’habitation de la parcelle voisine. Son exutoire n’a pas été localisé. Au vu de 
la topographie et de la configuration du site, il est probable que l’exutoire se situe au niveau d’une des 
parcelles agricoles avoisinant l’habitation.  
 

  
 
 

 

Avaloir rue de 
Chambourdon 

Direction de 
l’écoulement 

Figure 3 : Avaloir de la rue de Chambourdon 

Φ150 PVC 

Parcelle ZS 231 
 

Débordements 
 

Écoulements non 
gérés par le projet 

 

Écoulements gérés 
par le projet 
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I. 2. Objectifs 

Dans un premier temps, il s’agit d’établir le fonctionnement actuel de la zone d’étude, en définissant 
les bassins versants principaux, leurs exutoires, et leurs caractéristiques. Ces descriptions s’appuient 
sur les visites effectuées sur le terrain et les relevés topographiques réalisés sur la zone.  
 
Il est également nécessaire d’identifier les ouvrages hydrauliques présents permettant le transfert des 
eaux pluviales vers les exutoires des bassins versants auxquels ils appartiennent. Cette identification 
permet non seulement de comprendre le fonctionnement du système, mais également de vérifier la 
capacité hydraulique des installations présentes et de vérifier leur compatibilité avec des pluies de 
période de retour T = 10 ans, comme le préconise la norme NF EN 752-2. 
 
Après avoir identifié les points faibles du système et les causes des débordements observés à l’aide 
d’une modélisation hydraulique, plusieurs scénarios d’aménagement seront proposés afin d’apporter 
des solutions aux problématiques actuelles. Ces solutions s’inscrivent dans une logique de gestion des 
eaux pluviales le plus à l’amont possible des problèmes rencontrés, et s’appuient en partie sur des 
mesures de gestion des parcelles agricoles. 
 
L’enjeu consiste donc à établir un mode de gestion qui permette de retrouver un équilibre entre 
l’hydrographie, les zones agricoles et l’urbanisation. Les politiques actuelles de gestion et de 
prévention du risque inondations mettent l’accent sur la nécessité de considérer le problème dans son 
ensemble, c’est-à-dire1

 :  
 

- Diminuer le ruissellement sur les bassins versants ;  
- Ralentir au maximum les écoulements le plus à l’amont possible ;  
- Conserver, voir développer les capacités hydrauliques des rivières dans les zones vulnérables.  

 
Il est d’une importance majeure que des mesures soient mises en place pour réduire le ruissellement 
sur les parcelles agricoles. En effet, avant même de préconiser des aménagements pour ralentir les 
écoulements en amont du réseau d’eaux pluviales, il est important de traiter le problème à la source 
et de tenter de réduire le ruissellement sur ces zones.  
 
Afin de les mettre en pratique, une sensibilisation suivie d’une incitation de la population et des 
exploitants agricoles est nécessaire. 
  

                                                           
1 Source : « L’ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques. Pourquoi ? Comment ? » - Ouvrage collectif 
piloté par l’ASTEE sous la coordination de Bernard Chocat et soutenu par l’ONEMA.   
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II. FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Les levés topographiques et la reconnaissance de terrain ont permis d’identifier les caractéristiques 
des organes du réseau d’assainissement des eaux pluviales en place et des bassins versants constituant 
la zone d’étude.  
 
La délimitation des bassins versants principaux, leur surface ainsi que le réseau d’eaux pluviales sont 
présentés sur la  

 
Figure 4. Le plan du réseau d’eaux pluviales à l’échelle 1/1000 est disponible en Annexe 1. 
 
Cette délimitation est issue de la détermination des lignes de crête via les levés topographiques au 
niveau de la zone agricole à l’amont  de la route de Champalu-Bergère.   
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Figure 4 : Plan simplifié du réseau d’eaux pluviales du lieu-dit Champalu 

Sens d’écoulement 
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BV Sud 

L’exutoire du BV Sud est le fossé longeant la D15, n’interagissant pas avec le réseau d’eaux pluviales à 
l’origine des débordements. Ce BV est donc hors étude. 
 

 
Figure 5 : Amont et aval du fossé longeant la D15 depuis le carrefour D15/route de Champalu Bergère 

  

 

 
  

Limite Sud 
du BV Sud 

Sens 
d’écoulement 

Sens 
d’écoulement 
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BV Sud Est 

L’exutoire du BV Sud-Est est le fossé longeant la route de Champalu Bergère, rejoignant le fossé sans 
exutoire au nord de la zone d’étude. Ce BV est donc inclus dans l’étude puisque les eaux de pluies qu’il 
recueille rejoignent la zone sensible à l’amont de la parcelle ZS 231. La Figure 6 présente les fossés 
longeant la route de Champalu-Bergère et leur profil en travers. Sa superficie est de 37 293 m² soient 
3,7 hectares.  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 i = 1%                                                                               i = 1% 
 
 
  

Sens 
d’écoulement 

Sens 
d’écoulement 

0,5 m 
0,2 m 

0,5 m 0,35 m 

1,2 m 1,3 m 

Figure 6 : Photographie et profil en travers des fossés longeant l'axe Nord/Sud de la route de Champalu-Bergère 
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BV Est 

L’exutoire du BV Est est le fossé longeant la route de Champalu Bergère, rejoignant le fossé sans 
exutoire au nord de la zone d’étude. Ce BV est donc inclus dans l’étude puisque les eaux de pluies qu’il 
recueille rejoignent la zone sensible à l’amont de la parcelle ZS 231. La Figure 6 précédente présente 
les fossés longeant la route de Champalu-Bergère et leur profil en travers. Sa superficie est de 
23 913 m² soient 2,4 hectares.  
 

 
Figure 7 : Limite Sud-Est du BV Est 

 

 
Figure 8 : Fossé exutoire du BV Est le long de la route de Champalu Bergère 

 

Écoulement en 
direction du Nord 

Écoulement en 
direction du Nord 

Écoulement 
déconnecté du BV Sud 

vers la LGV 
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BV Route 

L’exutoire du BV Route est le fossé longeant la route de Champalu Bergère, puis le fossé exutoire global 
au nord. Ce bassin versant est entièrement imperméabilisé et considéré de manière indépendante 
dans les modélisations mises en place (voir paragraphes suivants). 
 
Sa superficie est de 6 895 m², soit 0,7 hectares. 
 

 
Figure 9 : Fossé le long de la route de Champalu Bergère 
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BV Principal  

L’exutoire du BV Principal est l’avaloir route de Champalu Bergère au Nord de la zone d’étude. Cet 
avaloir achemine les eaux ruisselées sous la chaussée via une conduite de diamètre 200 mm PVC vers 
le fossé sans exutoire à l’origine des débordements. 
 

 

Avaloir 
exutoire du 
BV principal 

Φ 200 PVC 
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Figure 10 : Communication entre l’avaloir à l’aval du BV principal et le fossé sans exutoire recueillant les eaux des BV sud-

Est, BV Route et BV Est 

 
La superficie du BV principal est de 145 379 m² soient 14,5 hectares.  
 
 
 
 
 

Φ 200 PVC 
 

en 
provenance 
de l’avaloir 

 
 
 

Fossé nord 
sans exutoire 
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Synthèse sur les arrivées au droit du fossé nord  

Ce fossé récupère donc les eaux pluviales du BV Principal, du BV Sud-Est, du BV Est et du BV route. 
 
 

 
Figure 11 : Configuration du nord de la zone d'étude, rue de Champalu-Bergère 

 
Le fossé sans exutoire est donc l’exutoire d’une surface de 3,7 + 2,4 + 0,7 + 14,5 = 21,3 hectares. 
 
 
 
Les différents BV sources de surface active raccordée au système étudié, leurs exutoires et leurs 
caractéristiques sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
 

Source de 
surface 

drainante 

Surface 
imperméabilisée 

(en m²) 

Surface 
agricole ou 

prairie 
(en m²) 

Surface totale 
(en m²) 

Pente 
moyenne 

Longueur 
(m) 

Exutoire 

BV Sud Est 0 37 293 37 293 1,4 % 400 

Fossé route 
de Champalu 
Bergère puis 
fossé nord 

BV Route 
de 

Champalu 
Bergère 

6 895 0 6 895 1,0 % 1 025 Fossé nord 

BV Est 0 23 913 23 913 1,0 % 1 025 Fossé nord 

BV 
Principal 

0 145 379 145 379 1,9 % 670 
Avaloir 1 et 
fossé nord 

Figure 12 : Caractéristiques physiques des BV raccordés au système étudié 

 
Ces caractéristiques vont servir à réaliser l’analyse hydrologique de chaque bassin versant.  
 

Avaloir 1 exutoire du BV 
Principal 

(Surface drainée : 14,5 Ha) 

Fossé nord sans exutoire 
recevant les eaux du BV 

principal, du BV Sud-Est, du 
BV Est et du BV Route 

Exutoire du fossé et du 
réseau recueillant les 

eaux du BV Sud-Est, du 
BV Est et du BV Route 

(Surface drainée :  
6,71 Ha) 
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III. MODÉLISATION DE LA PLUIE 

Le modèle de pluie fournit la donnée la plus en amont du processus de simulation d’un réseau 

d’assainissement. Des modèles de distribution spatiale existent mais nous utiliserons des modèles 

ponctuels. 

En fonction de l’utilisation du modèle, différents modèles de pluies sont possibles : 

 Pluies réelles : les hyétogrammes d’entrée sont les courbes i = i(t) mesurées lors de 

campagne de mesure. Pour simuler le fonctionnement d’un réseau existant, il s’agit de 

la meilleure solution. Néanmoins, elle nécessite de mesurer des pluies de période de 

retour du même ordre de grandeur que les pluies étudiées. 

 Échantillons représentatifs de pluies réelles : la donnée pluviométrique est condensée 

en un ensemble de pluies jugées représentatives. Cette méthode nécessite de posséder 

un important historique des pluies, elle n’est donc pas utilisable dans le cas présent. 

 Pluies de projet de type double triangle : cette méthode part du postulat qu’il n’existe 

pas, a priori, une forme de courbe i = i(t) plus représentative que les autres. La pluie type 

est alors définie vis-à-vis de la sensibilité du modèle de ruissellement. Cette pluie type a 

une forme de double triangle, imax (intensité maximale) est fixée à partir des courbes IDF 

pour une durée de pluie intense (dpi) et une période de retour (T) données. 

Une pluie de projet est une pluie fictive conforme à un modèle préétabli et telle qu’il est 

théoriquement possible d’associer une période de retour aux conséquences qui lui sont associées 

(débit de pointe, hauteur d’eau, etc.).  

 

La période de retour se définit comme l’intervalle de temps moyen séparant deux occurrences d’un 

évènement donné. 

L'élaboration de cette pluie repose sur les constats suivants : 

 Les événements pluvieux réels provoquant des désordres dans les réseaux 

d'assainissement pluvial sont généralement constitués d'une période de pluie intense 

relativement courte située à l'intérieur d'une séquence de pluie de quelques heures ; 

 Le point précédent mis à part, aucune forme particulière de distribution temporelle des 

intensités n'est plus probable qu'une autre. 

La pluie double-triangle est entièrement définie par cinq paramètres : 

 La durée totale : t3 ; 

 La durée de la période de pluie intense : t1 ; 

 La position de la pointe d'intensité par rapport au début de la pluie : rapport t2 / t3 ; 

 L'intensité atteinte au début de la période intense : i1 ; 

 L'intensité maximale atteinte pendant la période intense : i2. 
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Figure 13 : Représentation schématique d’une pluie double triangle symétrique 

Une analyse théorique du comportement du modèle du réservoir linéaire a conduit Chocat et al. (1981) 

à proposer des formules permettant de calculer directement les paramètres précédents à partir des 

coefficients de Montana a et b d’une station pluviométrique locale. 

 
Dans ces équations, le temps t et le lag-time K sont exprimés en minutes, les intensités i1 et i2 sont 

exprimées en mm/h.  

 

La norme NF EN 752 précise des principes de base pour le dimensionnement hydraulique, la 

conception, la construction, la réhabilitation, l’entretien et le fonctionnement des réseaux. Elle 

rappelle ainsi que le niveau de performance hydraulique du système relève de spécifications au niveau 

national ou local. 

Lieu d'installation 

Fréquence de calcul des orages 
pour lesquels aucune mise en 

charge ne doit se produire 

Fréquence de calcul des 
inondations 

Période de retour 
(1 en "n" années) 

Probabilité de 
dépassement pour    

1 année 
quelconque 

Période de 
retour (1 en "n" 

années) 

Probabilité de 
dépassement pour    

1 année 
quelconque 

Zones rurales 1 en 1 100% 1 en 10 10% 

Zones résidentielles 1 en 2 50% 1 en 20 5% 

Centre-ville / zones 
industrielles / 
commerciales 

1 en 5 20% 1 en 30 3% 

Métro / passages 
souterrains 

1 en 10 10% 1 en 50 2% 

Figure 14 : Fréquences de calcul recommandées à utiliser sur la base de critères de mise en charge et de débordement 
(source : AFNOR NF EN 752-2) 
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Selon la Figure 14, la fréquence de calcul des inondations s’effectue sur une base de une tous les 10 
ans, ce qui donne la période de retour de la pluie à considérer pour l’étude, validée avec le maitre 
d’ouvrage : T = 10 ans.  
 

Note : cette période de retour correspond à celle de la pluie exceptionnelle du 26 mai 2016 ayant eu 
lieu sur le périmètre rapproché de l’étude. 

 

La station pluviométrique utilisée pour la construction des pluies de projet est celle de Poitiers-Biard 

(données statistiques Météo France de 1960 à 2012). Les coefficients de Montana de cette station, 

calculés pour des durées de pluies de 30 minutes à 2h et des pluies de 2h à 12h, sont présentés dans 

le Tableau 1. 

Tableau 1 : Coefficients de Montana à la station pluviométrique de Poitiers-Biard 
Source : Météo France 

Période 
de retour 

Coefficients de Montana pour des 
pluies de 30 min à 2 heures 

Coefficients de Montana pour des 
pluies de 2 heures à 12 heures 

a b a b 

2 ans 6,122 -0,732 7,54 -0,772 

5 ans 5,424 -0,643 10,796 -0,787 

10 ans 6,845 -0,646 16,007 -0,822 

20 ans 8,485 -0,646 23,666 -0,858 

 

Il n’a pas été considéré d’abattement spatial de la pluie sur le secteur d’étude depuis la station 

pluviométrique de Poitiers-Biard. 

La durée de pluie totale t3 considérée est d’une heure. Celle-ci correspond aux temps de concentration 

obtenus pour les bassins versants. La littérature préconise de procéder à l’échelle du bassin versant 

étudié.  

Tableau 2 : Intensité maximales des pluies de projet considérées pour l’étude 

 

 Durée de pluie : 1 heure 

T = 10 ans 

Hauteur totale 
précipitée (mm) 

27,35 

Intensité 
maximale (mm/h) 

222,02 
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IV. PHÉNOMÈNES APPROCHÉS PAR LA MODÉLISATION 

L’élaboration du modèle de collecte des eaux pluviales se décompose en deux parties distinctes, à 
savoir la définition des bassins versants (partie hydrologique) et la construction du réseau en lui-même 
(partie hydraulique). 

La structure du modèle est constituée des éléments suivants : tronçons, nœuds et bassins versants. 

Les bassins versants font l’objet d’une modélisation pluie-débit. Celle-ci a pour objectif de produire un 
hydrogramme d’eau pluviale à l’exutoire de chaque bassin versant étudié. Le logiciel décompose le 
processus de transformation en deux étapes distinctes et successives :  

 La fonction de production permet de définir la part de la pluie précipitée qui va 
effectivement s’écouler à l’exutoire du bassin. Elle soustrait à la pluie brute différentes 
pertes avant ruissellement comme l’évaporation, la rétention par les végétaux, le 
stockage dans les dépressions et l’infiltration dans le sol. 

 La fonction de transfert a pour objectif de transformer la pluie nette en débit à 
l’exutoire. Elle représente les transformations de l’onde de débit lors de son passage à 
travers le bassin versant. 

Les paragraphes qui suivent détaillent les données de construction du modèle utilisées pour la 
présente étude. 

IV. 1. Présentation de Mike Urban et du module MOUSE 

L’assainissement de chaque bassin versant urbain est un cas particulier ; seule une analyse spatio-
temporelle peut conduire à une connaissance plus précise de l’origine d’éventuels problèmes. Cette 
analyse spatio-temporelle passe par la modélisation mathématique des phénomènes2. 

Le choix du logiciel de modélisation s’est porté sur « MIKE URBAN CS by DHI® ». Ce logiciel est conçu 
pour simuler les phénomènes à l’origine de l’assainissement et les écoulements en conduite. 

Le logiciel Mike Urban est développé par le Danish Hydraulic Institute (DHI), il comporte un module, 
intitulé MOUSE (MOdelling of a Urban SEwer), pour la modélisation avancée des réseaux de collecte 
des eaux usées et/ou pluviales. Il présente la même interface que le logiciel de Système d’Information 
Géographique ArcGIS.  

  

                                                           
2 DESBORDES M. Informatique et assainissement pluvial : quels logiciels pour quelles utilisations ? Modélisation en 

hydrologie urbaine. Recherches et applications. Paris 1990 183p. 
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L’élaboration du modèle de collecte des eaux pluviales se décompose en deux parties distinctes, à 
savoir la définition des bassins versants (partie hydrologique) et la construction du réseau en lui-même 
(partie hydraulique). Le logiciel décompose le processus de transformation en deux étapes distinctes 
et successives :  

1) La modélisation du ruissellement de surface (modèle hydrologique), qui permet de définir la 
part de la pluie précipitée qui va effectivement s’écouler à l’exutoire du bassin. Celle-ci varie 
en fonction de l’occupation du sol, de l’évaporation, etc. ; 

2) La modélisation des écoulements dans le réseau à partir d’une résolution complète des 
équations de Saint Venant (modèle hydraulique). 

Les principales étapes de construction du modèle sont synthétisées dans le schéma en Figure 15. 

 

 
Figure 15 : Démarche générale pour la construction du modèle 

 
La modélisation du réseau d’eaux pluviales de Champalu a été effectuée via Mike Urban. Dans le cas 
présent, l’objectif est d’effectuer un diagnostic de l’existant et d’apporter des solutions à la 
problématique des débordements rencontrés. 
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IV. 2. Modèle hydrologique 

 Modèles de calcul disponibles 

Les modèles disponibles dans le module hydrologique du logiciel MOUSE pour calculer la réponse 
hydrologique des bassins versants (transformation des hyétogrammes en hydrogrammes) sont les 
suivants :  

 Modèle A : formule rationnelle généralisée ; 

 Modèle B : modèle du réservoir non linéaire ; 

 Modèle C : modèle du simple réservoir linéaire pour les bassins versants semi-urbains 
et urbains (coefficient d'imperméabilisation supérieur à 20 %) et modèle du double 
réservoir linéaire pour les bassins versants ruraux (coefficient d'imperméabilisation 
inférieur à 20 %).  

 Modèle UHM : méthode de l’hydrogramme unitaire, dont la fonction de transfert est 
associée à un modèle de pertes développé par l’US Soil Conservation Service (SCS). La 
méthode du SCS est éprouvée sur les grands bassins ruraux. Elle présente l’avantage de 
prendre en compte la nature du sol, son couvert végétal et les conditions antérieures 
d’humidité, via un coefficient d’aptitude au ruissellement appelé Curve Number (CN). 

Ainsi, les modèles suivants ont été utilisés pour la présente étude : 
 

 Le modèle C, qui est le modèle le plus couramment employé pour la simulation des 
ruissellements en milieu urbain doté de systèmes de collecte a été utilisé pour le BV Route de 
Champalu Bergère. 

 Le BV Principal et le BV Sud-Est ont été modélisés via le modèle UHM et la méthode du SCS. 

 Données sur les bassins versants 

Les zones de collecte que définissent les bassins versants présentent des caractéristiques homogènes 
(imperméabilisation, occupation du sol, pente...). Elles ont été délimitées sur la base des levés 
topographiques réalisés sur place. 

Pour le modèle hydrologique C, les données à renseigner sur les bassins versants sont : 

 la surface (ha), c’est-à-dire la superficie totale du bassin versant ; 

 la pente moyenne du bassin versant (‰), calculée à partir des courbes de niveau ; 

 la longueur (m), qui correspond au plus long cheminement hydraulique ; 

 le coefficient d’imperméabilisation (%), déterminé à partir du type d’occupation du sol 
sur la base du cadastre et des photographies aériennes de la zone d’étude ; 

 le nœud d’injection du bassin versant, qui correspond au nœud de raccordement d’un 
bassin versant sur le réseau modélisé. 

Bassin versant 
Surface 

(ha) 
Coefficient 

d’imperméabilisation (%) 
Longueur (m) Pente (‰) 

BV Route de Champalu Bergère 0,69 90,0% 1025 10 
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Pour le modèle hydrologique UHM associé à la méthode SCS, les données à renseigner sur les bassins 
versants sont : 

 la surface (ha), c’est-à-dire la superficie totale du bassin versant ; 

 la pente moyenne du bassin versant (%), calculée à partir des courbes de niveau ; 

 le coefficient d’imperméabilisation (%), déterminé à partir du type d’occupation du sol 
sur la base du cadastre et des photographies aériennes de la zone d’étude ; 

 Le Curve Number (CN), coefficient d’aptitude au ruissellement qui dépend de la nature 
du sol, de la couverture végétale et des antécédents de pluie (voir Annexe 3). Ce 
coefficient intervient pour la transformation de la pluie totale en pluie nette ; 

 le nœud d’injection du bassin versant, qui correspond au nœud de raccordement d’un 
bassin versant sur le réseau modélisé. 

Bassin versant Surface (ha) 
Coefficient 

d’imperméabilisation (%) 
Pente (%) 

Curve 
Number 

BV Sud Est  3,7 30,0 % 1,4 88 

BV Est 2,4 30,0 % 10 88 

BV Principal 14,5 30,0 % 1,9 88 
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V. RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION EN SITUATION ACTUELLE 

La modélisation en situation actuelle permet d’estimer les volumes excédentaires au point sensible 
lors d’un évènement pluvieux de période de retour T = 10 ans. La figure suivante présente les points 
de débordements, les volumes associés et les débits maximum transitant vers le fossé.  
 

 
Figure 16 : Localisation des volumes débordés et des débits transitant vers le fossé nord après modélisation 

 
 
 

 
Figure 17 : Profil en long du réseau d'eaux pluviales depuis le BV principal jusqu’au fossé nord 

 

140 m³ débordés(2) 2 m³ débordés(1) 

Qmax = 0,02 m³/s Qmax = 0,052 m³/s 

(2)Profil en long en figure 15 (1) Profil en long en figure 14 

Fossé nord représenté par 
un regard de même volume 

Cote sol dépassée par la 
ligne d’eau = inondation 

   Cote sol 
   Ligne d’eau 

Buse sous chaussée en Φ200 PVC 
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Figure 18 : Profil en long du réseau d'eaux pluviales route de Champalu-Bergère durant la simulation hydraulique 

 
Il est important de noter que la mise en charge et les débordements observés ne sont pas dus aux 
caractéristiques des canalisations mais bien à l’absence d’exutoire après le fossé nord. 
 
Les débits maximum transités vont servir de base de dimensionnement pour la future noue rejoignant 
le point bas de la parcelle 192. Il devra ainsi être capable de faire transiter 0,072 m³/s au minimum. 
Par mesure de sécurité, sa capacité maximum sera fixée à 0,08 m³/s.  
 
 
 

Fossé nord représenté par 
un regard de même volume 

Cote sol dépassée par la 
ligne d’eau = inondation    Cote sol 

   Ligne d’eau 
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VI. SOLUTIONS ENVISAGÉES 

Les aménagements proposés ont deux niveaux d’actions : 
 

- Réduire les volumes ruisselés en amont afin d’optimiser le dimensionnement des ouvrages 
aval ; 

- Assurer l’évacuation des volumes ruisselés vers un exutoire sans générer de débordement 
dans les zones habitées. 
 

Ainsi, avant de dimensionner les ouvrages d’évacuation, il s’agit de prendre un certain nombre de 
mesures à l’amont de la zone sensible et de quantifier les bénéfices qui en résultent en termes de 
volumes à évacuer.  

VI. 1. Mesures de réduction du ruissellement 

Comme évoqué précédemment, la réduction du ruissellement sur les parcelles agricoles passe par une 
modification des pratiques agricoles. Des actions concrètes peuvent être mises en œuvre sur des 
parcelles ciblées (en particulier au niveau des zones pentues) pour limiter l’érosion et le ruissellement, 
par exemple : 

 
- Travailler la terre perpendiculairement à la pente principale, et donc au sens d’écoulement ;  

- Implanter des inter-cultures en période hivernale. Cette mesure est rendue obligatoire pour 
tous les exploitants ayant au moins un îlot cultural situé en zone vulnérable, et pour tous les 
îlots culturaux en zone vulnérable, zone dont la commune de Jaunay-Marigny fait partie. Des 
précisions quant aux modalités réglementaires sont présentées dans un résumé du 
programme d’action régional disponible en Annexe 2 ;  

- Organiser les exploitations en parcelles de cultures diversifiées ;  

- Implanter des haies en bordures de parcelles.  

Les parcelles concernées par ces aménagements sont les parcelles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 62, 63 
et 65, localisées sur la Figure 19. 
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Figure 19 : Parcelles agricoles concernées par les mesures de réduction du ruissellement des eaux pluviales 
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VI. 1. Évacuation des survolumes : scénario 1 

La mise en place des mesures préconisées précédemment au niveau des parcelles agricoles permet 
une réduction des volumes et des débits ruisselés, en impactant directement le Curve Number (CN) 
(Voir IV. 2. b et Annexe 3). 
 
De fait, les aménagements préconisés pour l’évacuation des eaux convergeant vers le fossé nord, et la 
structure du réseau d’eaux pluviales à l’amont du fossé, permettront d’apporter une protection 
efficace face aux inondations pour des pluies de périodes de retour supérieures à 10 ans.  
 
L’implantation d’une noue d’infiltration entre le fossé nord, actuel exutoire des trois bassins versants 
étudiés, et le bois situé en contrebas de la parcelle 111 ou 726, zone éloignée des habitations, 
permettra  de supprimer l’engorgement actuel. De plus, le volume de la noue mise en place permettra 
un stockage et une infiltration des volumes collectés.   
 
Ainsi, une noue présentant les dimensions suivantes : 
 
  
 
 
 
 
avec une pente de 1% et une longueur de 340 m permettra d’évacuer un débit de pointe de 1,26 m³/s. 
Le débit de pointe d’un tel ouvrage est largement supérieur au débit de pointe généré par une pluie 
de période de retour T = 10 ans. 

VI. 2. Implantation des ouvrages 

La mise en place des mesures de réduction du ruissellement sur les parcelles agricoles sera discutée 
lors de la réunion de restitution de la présente étude, lors de laquelle seront conviés les propriétaires 
des parcelles cités en VI. 1.L’implantation de la noue d’infiltration s’effectuera le long de la bordure 
ouest de la parcelle 155, puis longera la parcelle 192 jusqu’au bois de la parcelle 111, comme l’illustre 
la photographie suivante et la Figure 20. 
 

0,5 m 

0,5 m 

2,5 m 

Depuis le fossé nord 

Vers la parcelle 111  
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Figure 20 : Proposition d’implantation de la future noue 

L = 380 m 
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La mise en place de la noue présentée Figure 20 nécessite d’adapter le fossé nord afin d’assurer un 
écoulement vers cette noue. Les modifications à apporter à la structure actuelle sont présentées sur 
la figure suivante. 

 
Figure 21 : Adaptation des ouvrages existants à l'implantation de la noue 

 

Figure 22 : Profil en long du fossé nord à reprofiler et de la noue à réaliser 
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VI. 3. Coûts des travaux 

Le tableau suivant synthétise les coûts associés aux travaux proposés : 
 

Opération 
Coût unitaire € 

HT/u 
Quantité Coût total € HT 

Déblayage pour profilage de la 
noue SANS évacuation 

5 € HT/m³ 285 m³ 1 425 

Déblayage pour profilage de la 
noue AVEC évacuation 

15 € HT/m³ 285 m³ 4 275 

Suppression de la portion de buse 
sous accotement ; 
y compris pose d’une tête de buse 

1500 € HT/u 1 1 500  

Reprofilage du fossé nord 500 € HT/u 1 500 

Contrôles divers sans évacuation 
(10 %) 

342,5 

Contrôles divers avec évacuation 
(10 %) 

627,5 

Total en € HT (sans évacuation) 3767,5 

Total en € HT (avec évacuation) 6902,5 

 
Le coût des travaux est fortement lié à l’évacuation ou non des 285 m³ de terre qui seront déblayés 
pour la réalisation de la noue. 

VI. 1. Évacuation des survolumes : scénario 2 

Il est possible implanter autrement la noue d’infiltration ou le fossé permettant l’évacuation des eaux, 
de sorte à ne pas perturber l’exploitation de la parcelle agricole. En longeant la parcelle 192 sur l’Est 
et en rejoignant le bras de la Palu situé après le bassin localisé sur la Figure 23, l’activité agricole n’est 
pas perturbée.  
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Figure 23 : Schéma d’implantation de la noue du scénario 2

La Palu 

Bassin communiquant 
avec La Palu 

Longueur 510 m 

Vue du projet depuis l’exutoire 
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Au niveau de la portion située entre les parcelles 155 et 154, la noue aura les dimensions suivantes : 
 
  
 
 
 
 
avec une pente de 1% elle permettra d’évacuer un débit de pointe de 1,26 m³/s et de stocker. Le débit 
de pointe d’un tel ouvrage est largement supérieur au débit de pointe généré par une pluie de période 
de retour T = 10 ans. 
 

 
Figure 24 : implantation de la noue et jonction avec le fossé rejoignant la Palu 

 
Pour évacuer les 0,11 m³/s générés par une pluie décennale, le fossé reliant la noue à la Palu aura les 
dimensions suivantes :   
 
 
 
 
 
 
 
Ces dimensions permettent d’évacuer 0,25 m³/s avec une pente de 0,5% soit 227 % de Q10.  
Les coûts de mise en place de ce scénario sont présentés dans le tableau suivant. 

0,5 m 

0,5 m 

2,5 m 

0,25 m 

0,70 m 

0,50 m 

Noue d’infiltration 

Fossé rejoignant la Palu 

Fossé nord actuel 

Buse PVC DN200 mm 
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Opération 
Coût unitaire € 

HT/u 
Quantité Coût total € HT 

Déblayage pour profilage du fossé SANS 
évacuation 

5 € HT/m³ 121 m³ 605 

Déblayage pour profilage de la noue SANS 
évacuation 

5 € HT/m³ 55 m³ 275 

Déblayage pour profilage du fossé AVEC 
évacuation 

15 € HT/m³ 121 m³ 1 815 

Déblayage pour profilage de la noue AVEC 
évacuation 

15 € HT/m³ 55 m³ 825 

Contrôles divers sans évacuation (10 %) 88 

Contrôles divers avec évacuation (10 %) 209 

Total en € HT (sans évacuation) 968 

Total en € HT (avec évacuation) 2 299 

 
Le coût des travaux est fortement lié à l’évacuation ou non des déblais liés au profilage de la noue et 
du fossé. 
 
Les avantages de ce scénario sont : 
 

- Un exutoire plus approprié, non situé sur une parcelle privée ; 
- Une continuité parcellaire pour la parcelle 192 assurant une exploitation non perturbée ; 
- Un coût de mise en place moindre, dû à un volume déblayé moins conséquent.  
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VII. CONCLUSION 

Les activités agricoles de la parcelle ZS 231 ayant modifiées le profil du terrain jusqu’au comblement 
de l’ancienne noue sont en majeure partie à l’origine des dysfonctionnements observés aujourd’hui. 
Si le réseau à l’amont du fossé nord est dimensionné pour évacuer les eaux ruisselées d’évènements 
pluvieux de période de retour T = 10 ans, l’absence d’exutoire pour ce même fossé entraine des 
débordements lorsque sa capacité de stockage est atteinte. 
 
De fait, la mise en place d’une noue et/ou d’un fossé permettant d’évacuer les eaux de ce fossé vers 
la Palu permet de supprimer les débordements survenant jusqu’alors au niveau de la route de 
Champalu-Bergère.  
 
La mise en place de cet ouvrage, ainsi qu’une adaptation des pratiques agricoles à la problématique 
locale permettra à cette zone de la commune de Jaunay-Marigny de faire face à des évènements 
pluvieux de périodes de retour supérieures à 10 ans sans observer de débordement.  
 
Si les parcelles agricoles inclues dans les bassins versants étudiés devaient accueillir des projets 
d’urbanisme, la gestion des eaux pluviales devra s’effectuer à la parcelle, de sorte à rejeter vers le 
réseau d’eaux pluviales un débit n’excédant pas 1 L/s/ha pour une pluie décennale et 3 L/s/ha pour 
une pluie centennale.  
 
Le projet n’est pas situé sur un site à enjeu environnemental mais il est soumis à une procédure 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau puisqu’il intercepte une surface de plus de 20 Ha : 
 
En fonction de la surface de la zone drainée 2.1.5.0 : 
Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

 Supérieure ou égale à 20 ha (A). 

 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).   
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VIII. ANNEXES 

Annexe 1 : Plan du réseau d’eaux pluviales et levés topographiques 

Annexe 2 : Résumé du PAR Poitou-Charentes 

Annexe 3 : Valeur de CN pour des conditions moyenne de type A-II (STU, 1989) 
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ANNEXE 3 : Valeur de CN pour des conditions moyenne de type A-II (STU, 1989) 
 
 

 


