
 
Annexe 1 

  



 

Agence Grand Ouest 

5, square du Chêne Germain 

35510 Cesson-Sévigné 

Tél. 02 23 47 04 90 

Fax 02 23 47 03 88 

contact@servicad.fr  
 

Ingénierie & Topographie des infrastructures 

Ville et déplacements – Eau et assainissement – Infrastructures de transport - Industrie 

Dossier Nom du fichier Rédacteur Vérificateur Date Indice 

P5359.1 Val d'Hazey - Note technique hydraulique-B TB SC 04/10/2021 B 

 
 

 

 
 

 

  

Société des Carrières de Vignats 

Plate-forme multimodale de transit de matériaux au 
Val d’Hazey 

Note technique hydraulique 

 



Val d’Hazey – Note technique hydraulique-B  04/10/2021 

Servicad Ingénieurs Conseils | p. 2 / 30 

Sommaire 
 

1. Préambule ........................................................................................................................... 3 

2. Etat de l’existant ................................................................................................................. 5 

 Topographie .................................................................................................................................................. 5 

 Imperméabilisation ....................................................................................................................................... 5 

3. CONTRAINTES LOI SUR L’EAU ET PLUi ................................................................................ 6 

 Rappel des réglementations ......................................................................................................................... 6 

 Hypothèses de dimensionnement ................................................................................................................ 6 

 Données pluviométriques ............................................................................................................................. 7 

 Ouvrage à réaliser ......................................................................................................................................... 7 

 Impact sur les réseaux EP existants ............................................................................................................ 11 

4. CONTRAINTES PPRI ........................................................................................................... 12 

 Méthode d’analyse ..................................................................................................................................... 12 

 Résultats ..................................................................................................................................................... 12 

5. Gestion des EU .................................................................................................................. 28 

6. Conclusion ......................................................................................................................... 29 

 
 
  



Val d’Hazey – Note technique hydraulique-B  04/10/2021 

Servicad Ingénieurs Conseils | p. 3 / 30 

1. Préambule 

Le projet consiste en la création d’une plate-forme multimodale (route/fer/fluvial) de transit de 
matériaux au Val d’Hazey. Cette note a pour but : 

- De vérifier la compatibilité du projet avec les contraintes du PPRI et de proposer les solutions 
de compensation adéquates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Une étude de la gestion des Eaux Pluviales sur l’emprise du projet qui intégrera la 
réglementation liée à la loi sur l’eau (notamment la rubrique 2.1.5.0 précisée ci-dessous) et 
les contraintes du PLUi. 

 
 

- De définir les enjeux en termes de gestion des eaux usées 
 
L’objectif est de définir les systèmes qui vont être mis en place et leur dimensionnement vis-à-vis de 
la réglementation en vigueur. 
 
Le projet est situé au Val d’Hazey en bord de Seine. 
 

 
  

Figure 1 : Rubrique 3.2.2.0 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement 

Figure 2 : Rubrique 2.1.5.0 de l’article R-214.1 du Code de l’Environnement 
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Figure 3 : Périmètre ICPE du projet 
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2. Etat de l’existant 

 Topographie 

Les études sont basées sur le relevé topographique transmit par le client. 

 
On observe une plateforme relativement plane, avec une topographie globalement comprise entre 
+13,50m NGF et +14,50m NGF. A noter que la parcelle est délimitée à l’Est par la présence d’un cours 
d’eau (Ru du Canal) et au Sud par la voie ferrée, séparée par un fossé dirigeant les eaux de pluie vers 
le cours d’eau. La parcelle est également en surplomb des terrains à l’Ouest, elle n’est donc pas 
intégrée dans des bassins versants amonts. 
La superficie de la parcelle est d’un peu plus de 13 hectares. 
 

 Imperméabilisation 

 
Au sein du périmètre ICPE décrit précédemment, les surfaces sont réparties de la manière suivante : 

- Surfaces Imperméabilisées : 32 843 𝑚  ; 
- Surfaces perméables : 52 463 𝑚  ; 
- + environ 3 000 𝑚  correspondant aux estacades.  

Figure 4 : Plan des plages d'altitude 
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3. CONTRAINTES LOI SUR L’EAU ET PLUi 

 Rappel des réglementations 

• Le PLUi d’Eure Madrie Seine donne les réglementations suivantes : 
« Pour une opération s’étendant sur une surface > 1ha : 

- L’ouvrage de gestion des eaux pluviales devra être dimensionné pour pouvoir accueillir le 
volume d’une pluie de période de retour centennale de durée la plus défavorable. 

- L’ouvrage devra pouvoir se vidanger en moins de 48h pour pouvoir accueillir la pluie suivante. 
- Conformément à la Doctrine de la Police de l’Eau du Département de l’Eure, les eaux pluviales 

stockées dans un ouvrage de rétention-régulation seront rejetées vers l’exutoire déterminé à 
un débit limité à 2l/s/ha. » 

Ces contraintes devront s’appliquer sur les surfaces nouvellement imperméabilisées par le projet. 
 

• La DRIEAT donne quant à elle les contraintes suivantes sur le dimensionnement des ouvrages : 
- Occurrence de pluie décennale, avec la nécessité d’infiltrer les 10 premiers mm de pluie. 

Ces contraintes devront s’appliquer sur l’ensemble des surfaces à l’intérieur du périmètre du projet, 
y compris si aucune imperméabilisation supplémentaire n’est apportée. 
 
Le projet ne prévoyant pas de création de surfaces imperméabilisées, c’est dans ce second cadre que 
cette étude sera menée. Il est donc nécessaire de prévoir des aménagements permettant 
l’infiltration des 10 premiers mm de pluie. 
 

 
 

 Hypothèses de dimensionnement 

Les ouvrages sont dimensionnés suivant les hypothèses ci-dessous : 
- Nécessité d’infiltrer les 10 premiers mm de pluie ; 
- Débit de régulation maximum : 2 l/s/ha 
- Coefficients C de ruissellement : 

o Toitures : 1.00 
o Surfaces en enrobé/béton : 0.90 
o Espaces verts, espaces non revêtus : 0.30 

 
 
 
 

Figure 5 : Recommandation du PLUi EURE MADRIE SEINE – 3a. Règlement (p.24) – 
préconisant les solutions d’infiltration des EP 
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 Données pluviométriques 

Le hyétogramme est construit sur la base d’une pluie projet, définie par les données 
pluviométriques locales. 
Les valeurs des coefficients de Montana sont les suivantes : 

- a = 20.712 et b = -0.842, pour une pluie centennale d’une durée comprise entre 60min et 24h ; 
- a = 12.310 et b = -0.811, pour une pluie décennale d’une durée comprise entre 60mn et 24h. 

Ces données correspondent aux coefficients de Montana pris à la station de Rouen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ouvrage à réaliser 

 
Le terrain présente une perméabilité K très intéressante, de l’ordre de 10-5 m/s comme le montrent 

les essais d’infiltrations réalisés par Fondouest le 20/04/2021, spécifiquement pour ce projet, sur 
demande du client. 
Il est donc intéressant de privilégier des solutions de gestion des eaux pluviales par infiltration. 

Figure 6 : Valeurs des coefficients de Montana 
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Figure 7 : Résultat d’un essai d’infiltration - Fondouest 
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Surfaces non imperméabilisées 
 
Un calcul sur le logiciel Mensura montre que la perméabilité intéressante (de l’ordre de 10-5 m/s) 
permet l’infiltration d’une pluie centennale appliquée aux surfaces non imperméabilisées, sans avoir 
besoin de réaliser d’ouvrage de rétention/infiltration. 
En effet, si l’on considère une pluie centennale sur l’ensemble des surfaces perméables du périmètre 
ICPE, soit 5,2 ha, avec un coefficient de ruissellement de 0.30 (on obtient une surface d’apport, ou 
surface active, de 5,2 × 0,30 = 1,56ℎ𝑎), alors on arrive à la conclusion qu’une surface de 3,64 ha 
suffit à infiltrer la totalité de cette pluie. 
Le débit de fuite de cette surface est calculé de la manière suivante : 

𝑄 = 36 400 𝑚 × 10 𝑚 𝑠⁄ = 0,364 𝑚 𝑠⁄  

En donnant ce débit de fuite au bassin de rétention modélisé (en vert), on obtient un volume de 
rétention nécessaire de 0𝑚  (en rouge). Cela signifie que le débit d’infiltration d’une surface de 
3,64 ℎ𝑎 est égal au débit résultant de la pluie sur la surface considérée de 5,2 ℎ𝑎.  

Figure 8 : Aucun volume de rétention/infiltration n’est nécessaire pour les surfaces perméables  
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ZONE 1 – Plateforme Nord-Ouest 

Le secteur Nord-Ouest est globalement imperméable. Le bâtiment actuel sera démoli, on aura 
donc une plateforme générale imperméable. Nous proposons de gérer les eaux pluviales de cette 
surface en exploitant les deux espaces non imperméabilisés existants comme présentés sur le plan ci-
dessus. L’objectif est de parvenir à infiltrer les 10 premiers mm de pluie. En appliquant ces 10mm aux 
surfaces mesurées, on obtient les volumes suivants à infiltrer : 

- 5600𝑚 × 10𝑚𝑚 = 56𝑚  : ce volume sera infiltré dans « l’espace non imperméabilisé 1 » 
d’une surface de 300𝑚², dans lequel un terrassement de 20cm permet d’obtenir le volume 
souhaité ; 

- 6700𝑚 × 10𝑚𝑚 = 67𝑚  : ce volume sera infiltré dans « l’espace non imperméabilisé 2 » 
d’une surface de 380𝑚², dans lequel un terrassement de 20cm permet d’obtenir le volume 
souhaité. 

 
Il conviendra donc de réaliser la plateforme de sorte que les eaux pluviales soient acheminées vers ces 
surfaces d’infiltration. 
Ces surfaces d’infiltration pourront également servir à recevoir et infiltrer les eaux de pluie de la voirie 
longeant la plateforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Principe d’infiltration des EP – Zone 1 
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ZONE 2 – Plateforme Est (stockage) et Sud 
 

L’imperméabilisation de cette zone ne va pas être impactée par le projet, aucune nouvelle 
voirie imperméable ne va être créée. La suppression d’une partie de la voirie existante va même 
permettre de diminuer la surface imperméabilisée. Cet espace présente déjà une grande surface 
perméable (en vert sur le plan), qui permet l’infiltration des eaux pluviales. La création d’une noue le 
long de la voirie existante permettrait d’améliorer encore la capacité d’infiltration des eaux pluviales 
de la voirie. 
 

 

 Impact sur les réseaux EP existants 

Pour permettre la gestion des EP en infiltration, certaines grilles devront être déconnectées. Les 
réseaux ne récupérant plus d’eau de toitures (bâtiments démolis) seront à obturer. 
Une étude complète des réseaux sera à réaliser pour déterminer ces interventions.

Figure 7 : Schéma de principe des noues d’infiltration 

Figure 10 : Principe d’infiltration des EP – Zone 2 
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4. CONTRAINTES PPRI 

 Méthode d’analyse 

L’objectif est de comparer les surfaces et volumes occupés par les eaux lors de crues de différentes 
cotes, à l’état existant et à l’état projet. Dans le cas où l’état projet est déficitaire par rapport à la 
situation existante, il est nécessaire de réaliser des compensations. 
 

La cote du terrain existant est modélisée sur la base des levés topographiques, et se situe 
globalement entre 13,50m NGF et 14,50m NGF. 
 

L’analyse prendra en compte : 
- Les bâtiments existants qui vont être détruits (8700m² - 5500 m3) (augmentation de la surface 

et du volume disponibles) ; 
- Les espaces libérés par le bâtiment démoli en 2014 (3100m² - 1600m3), ainsi que la zone de 

stockage supprimée au Sud-Ouest de la parcelle (2000m² - 1000m3) ; 
- Les matériaux stockés sur le site, considérés comme des remblais (7400m² - 6500m3) 

(diminution de la surface et du volume disponibles) ; 
- La création de trois rampes d’accès aux estacades. Celles-ci nécessitent des déblais/remblais. 

Le volume total de remblais, qui sera donc à déduire du volume d’expansion des crues de la 
situation existante, s’élève à 350m3. 

 
Les volumes indiqués correspondent aux volumes situés sous la cote de référence de 14,90m NGF. 
 
L’étude sera menée aux cotes suivantes : 

- 14.90m NGF : Il s’agit de la cote de référence du PPRI (PPRI de la Seine dans l’Eure, en cours 
de mise à jour)  

- Tranche 14.40m NGF – 14.90m NGF 
- Tranche 13.90m NGF – 14.40m NGF 

 
Dans l’emprise du projet, la DDTM indique que les vitesses d’écoulement sont très faibles (inférieures 
à 0,1m/s), ce qui permet de négliger d’éventuelles compensations de surfaces. Cette information sera 
disponible dans le PPRI de la Seine dans l’Eure, qui est en cours de mise à jour. 

 Résultats 

 
L’étude montre que pour une cote de crue de 14.90m NGF, la compensation est faite naturellement 

avec la démolition des bâtiments. Ceci nous permet de conclure que, d’un point de vue « risque 
humain » et en prenant la cote de référence du PPRI, aucune compensation n’est nécessaire. 
 

 

Tableau 1 : Aucune compensation nécessaire à la cote de référence du PPRI 
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Cependant, d’un point de vue « environnement », l’étude par tranches altimétriques nous montre 

que la tranche 13.90m NGF – 14.40m NGF nécessite des compensations de volume. Le volume occupé 
par le stockage des matériaux n’est pas compensé par le volume libéré par la démolition des bâtiments.  

 
L’étude détaillée est fournie ci-après. 

Tableau 2 : Résultats par tranches altimétriques de 50cm 
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5. Gestion des EU 

 
Dans le cadre du projet, quelques locaux (bureau + sanitaires) sont créés. En termes d’eaux 

usées, il est aujourd’hui estimé que cela représentera un total de 5 Equivalent Habitant au maximum. 
Il conviendra de réaliser un assainissement individuel. Une étude de filière a été réalisée par ANC 

Conseils en ce sens, le rapport a été fourni le 02/09/2021. 
 
 
 
  

Figure 8 : Emplacement prévu des futurs bureaux 
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6. Conclusion 

Concernant les contraintes liées à la Loi sur l’Eau et au PLUi 
 

Pour répondre à la contrainte d’infiltration des 10 premiers mm de pluie, nous préconisons la 
réalisation de noues en bordures des voiries existantes. Pour la plateforme à l’Ouest de la parcelle, il 
conviendra de rediriger les eaux pluviales vers les espaces non imperméabilisés existants, qui seront 
terrassés d’une profondeur de 20cm pour obtenir le volume nécessaire à l’infiltration. 
 
Concernant les contraintes liées au PPRI 
 

D’un point de vue « risque humain » aucune compensation de volume n’est nécessaire. En 
effet, le volume libéré par la démolition des bâtiments est déjà supérieur au volume perdu par la 
réalisation des stockages. 

D’un point de vue « environnement », l’étude menée par tranches de 50cm montre qu’une 
compensation de volume est nécessaire dans la tranche 13.90m NGF – 14.40m NGF, à hauteur de 
1930𝑚 . Ce volume sera retrouvé par un terrassement général de la plateforme de stockage, à la 
cote 13.95m NGF (Nous sommes limités à la cote 13.90m NGF, seuil en dessous duquel nous 
passerions de l’aléa modéré à l’aléa fort). 

 
Travaux à réaliser 

 
Au regard des conclusions de la présente note, les travaux engendrés par nos préconisations sont les 
suivants : 
 

- Terrassements pour la réalisation des noues en bordure de voiries (900ml, 200m3) ; 
- Terrassement pour la réalisation des espaces d’infiltration (680m², 136m3) ; 
Ces terrassements devront être réalisés dès le début des travaux, pour limiter les écoulements et 
le rejet des eaux de pluies, potentiellement chargées en fines, dans le cours d’eau. 
- Terrassement de la plateforme de stockage, sur la zone délimitée dans ce document, sans 

dépasser la profondeur indiquée pour ne pas aggraver l’aléa au sens du PPRI (13000m², 
2000m3) ; 

- Mise en place de l’assainissement individuel. 
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Figure 12 : Synthèse des travaux à réaliser 
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