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Cette note répond aux remarques formulées par le Service Eau et Biodiversité dans le cadre de l’examen du 
dossier d’incidence pour la gestion des eaux pluviales du secteur de Champalu (référence du dossier 86-2018-
00027). 
 

I. ENJEU DU RUISSEAU EXUTOIRE POUR LA REPRODUCTION ET DE LE 
DÉVELOPPEMENT DES TRUITELLES ET DES BROCHETONS 

Le suivi de la Fédération de pêche du 30/10/2018 a mis en avant l’enjeu important du ruisseau exutoire vis-
à-vis de la reproduction et du développement des truitelles et des brochetons. Cette caractéristique 
nécessite la mise en place d’un ouvrage entre l’aval du fossé et le cours d’eau récepteur, afin de limiter le 
départ de particules fines vers le cours d’eau et leurs impacts éventuels (développement d’algues 
filamenteuses). 
 
Il est donc nécessaire de mettre en place une noue à l’amont immédiat du ruisseau, de sorte à retenir les 
particules fines à l’amont du ruisseau. Cette noue aura une surface minimum de 500 m² et une profondeur 
de 0,5m, conformément à la proposition contenue dans la demande de complément du 6 novembre 2018 et 
aux prescriptions de l’étude hydraulique en annexe du dossier d’autorisation. Le plan d’implantation de cette 
noue, extrait de la demande de complément du 6 novembre 2018, est disponible ci-dessous. 
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II. GESTION DES DEAUX PLUVIALES DU BASSIN AGRICOLE À L’AMONT DE LA NOUE 

Une modification de la gestion des eaux pluviales du bassin versant agricole à l’amont de la zone de 
débordement a été proposée suite à la rencontre du propriétaire du champ. Il est en effet proposé 
d’implanter sur la parcelle 63 un bassin de rétention des eaux pluviales afin de limiter les apports vers la zone 
actuellement inondée.  
 
Au vu de la topographie locale et des caractéristiques des écoulements du bassin versant concerné, il apparait 
qu’un tel ouvrage ne fonctionnera pas de façon optimale sans organe de redirection des eaux pluviales au 
sein du bassin versant, ce qui n’est pas compatible avec son utilisation actuelle. La figure suivante schématise 
les écoulements en temps de pluie sur le bassin versant concerné par le bassin de rétention. 
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Surface intercepté 
par le bassin ≈ 
35 000 m² (25% de 
la surface totale du 
BV Principal) 
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Au vu des débits en jeu au droit de la zone actuellement inondée, cette rétention aura peu d’impact sur le 
futur fonctionnement du système de gestion des eaux pluviales (réduction du débit de pointe de 0,005 m³/s). 
Comme expliqué dans l’étude hydraulique (Annexe 4 du dossier loi sur l’eau), la canalisation actuellement en 
place entre le bassin versant principal et la noue est capable d’évacuer le débit généré par une pluie 
décennale.  
 
En effet, la buse en Ø200 PVC passant sous la chaussée route de Champalu Bergère collectant les eaux du BV 
Principal, a une capacité hydraulique de 0,051 m³/s et reçoit au maximum un débit de 0,02 m³/s pour une 
pluie décennale. La figure ci-dessous présente les résultats du calcul de la capacité hydraulique de la buse à 
l’aide du logiciel HSL, se basant sur les équations de Manning-Strickler : 
 

 
 
Il n’est donc pas nécessaire de réduire les apports vers cette buse pour assurer son bon fonctionnement. 
En outre ce bassin nécessitera des travaux supplémentaires vis-à-vis du projet initial, dont les coûts sont 
estimés dans le tableau suivant : 
 

Opération Quantité Coût unitaire Coût total 

Déblai  200 m³ 10 €HT/m³ 2 000 €HT  

Clôture de sécurisation 
du site 

215 mètres 10 €HT/m 2 150 €HT 

Coût total 4 150 €HT 

 
Au vu du faible intérêt d’un tel ouvrage par rapport au coût de sa mise en place, il n’est pas proposé de mettre 
en place un bassin de rétention des eaux pluviales sur la parcelle 63. En effet, le coût du projet initial est de 
1 000 à 2 300 €HT, l’implantation d’un bassin supplémentaire double donc le prix du projet. 
 
 


