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Abstract 

 
 
Since the Water Act 1992, the stormwater management to reduce the risk of flooding is increasing. 
Insofar as the risks of flooding endanger the safety of persons and their property, they must 
therefore be strictly controlled. These risks are mainly based on the spatio-temporal variability of 
weather and human activity. 
 
 
Indeed, increased urbanization causes soil sealing thus causing a significant increase in runoff that 
disrupts the natural hydrologic cycle. Road infrastructure may alter the surface water and 
groundwater resources as well as the balance of ecosystems. The stormwater treatment is essential 
in planning operations. 
 
 
To preserve these resources, road drainage features nowadays different ways of managing 
quantitative and qualitative stormwater runoff from roads. This regulated management and all 
issues related to aquatic environment used to design hydraulic structures dimensioned in order not 
to worsen the current state of the environment. From a regulatory point of view, different laws 
govern the design of these structures, which allows a management of the flow of collected waste 
water and reduce the risk of flooding. 
 
 
In order that the proposed structure (open storage pools, infiltration ditches) is appropriate and 
effective, it must be considered primarily in its design current operations and existing constraints, 
but also local meteorological characteristics, topography, additionally created impermeable surfaces 
and regulations. 
 
 
 
The hydraulic design is fundamental to both the design of the project and the potential impacts that 
may be generated. 
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Préambule 

• 

La société IRIS Conseil dans laquelle j’ai effectué ce stage de fin d’études emploie environ 130 
collaborateurs répartis dans 6 agences en France. Cette société est spécialisée dans le domaine des 
infrastructures routières et ferroviaires. On y réalise des études allant de l’opportunité d’un projet 
jusqu’à la conception et la réalisation des travaux. En ce qui me concerne j’ai intégré l’agence de 
Saint-Quentin-en-Yvelines qui s’articule autour de trois départements : 

Présentation succincte de la société : 

 le département du Trafic, 
 le département des Routes, 
 le département Environnement au sein duquel j’ai eu l’opportunité de travailler durant ce 

stage. En environnement, on réalise principalement les études amont 
d’opportunité/faisabilité jusqu’aux études règlementaires avec des spécialités comme 
l’hydraulique en ce qui me concerne. 

 

• 

Dans la mesure où les projets routiers impactent très nettement les écoulements naturels ainsi que le 
ruissellement des eaux pluviales, et au titre de la règlementation sur l’Eau ; il est nécessaire de 
savoir comment gérer ces problématiques de taille et donc de déterminer les différents 
aménagements et ouvrages à mettre en place dans le but de gérer quantitativement et 
qualitativement les eaux pluviales liées à un projet d’infrastructure routière. 

Introduction de la problématique générale de mon stage : 

Afin de répondre à cette problématique j’ai décidé de vous présenter la démarche que j’ai suivie en 
prenant comme exemple un des projets auquel j’ai participé activement à travers deux exemples 
précis. 

 

I LES PHASES DE CONCEPTION DU PROJET DE BUS A HAUT NIVEAU 
DE SERVICE DE GONESSE 

 

I.1. La présentation du projet de Bus à Haut Niveau de Service de Gonesse 
 

Afin de rendre compte du travail que j’ai effectué et de l’apprentissage dont j’ai pu bénéficier lors 
de mon stage chez Iris Conseil, je prendrai pour exemple l’un des projets d’infrastructure routière 
auquel j’ai eu l’opportunité de participer avec Monsieur MARTIN : le projet de Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) de Gonesse (cf. carte 1). 

 Localisation du projet : 

Le projet, situé au cœur du corridor aéroportuaire Roissy-Le Bourget, se trouve à environ 15km du 
centre de Paris, au Nord-Est, dans les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-Saint-Denis 
(93) et concerne sept communes directement ; à savoir les communes de Villiers-le-Bel, Arnouville, 
Gonesse et Aulnay-sous-Bois, Roissy-en-France, Tremblay-en-France, Villepinte (à Paris Nord 2). 
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Le territoire de la zone d’étude est marqué par la présence d’un réseau d’infrastructures dense avec 
la présence d’autoroutes (A1 / A3 / A104), de lignes RER (RER B et D), et de la ligne TGV Nord. 

 

Carte 1 : Localisation du projet de BHNS de Gonesse 

 

 

 Principe du BHNS et objectifs : 

Le principe général du projet consiste à créer 
une nouvelle liaison performante de transport 
en commun en site propre (TCSP) entre les 
gares RER D de Villiers-le-Bel - Gonesse - 
Arnouville et RER B du Parc des Expositions 
de Villepinte. En fonction de l’infrastructure 
existante, des enjeux rencontrés, de la 
compatibilité du projet avec l’urbanisation 
future du secteur, de la desserte des grands 
pôles d’activités, de la limitation des impacts 
sur le foncier et les zones agricoles, le BHNS 

pourra s’insérer en site banalisé (intégré à la circulation des autres véhicules) ou en site propre (voie 
spécifique). Après plusieurs études et concertations, un choix de variante a été retenu. Le tracé final 
retenu (10 kilomètres) ainsi que les secteurs d’étude d’intérêt que j’ai choisi de développer dans ce 
mémoire sont représentés sur la carte ci-après. 

 
Carte 2 : Zone d’étude du projet de BHNS de Gonesse – Tracé final retenu et secteurs d’intérêts 

 

Pour résumer, le projet de BHNS de Gonesse répond aux objectifs suivants : 

 Faciliter les déplacements en transports en commun dans les départements du Val d’Oise et 
de Seine-Saint-Denis en évitant de transiter par Paris, 

 Mieux desservir les zones d’activités et d’emplois implantées le long du tracé : entreprises, 
équipements publics, centre hospitalier de Gonesse, centres commerciaux…, 
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 Améliorer les échanges, pour un trajet de banlieue à banlieue, entre les différents modes de 
transports en commun du secteur : lignes de bus, RER D et RER B, 

 Réduire les temps de trajets pour rendre plus attractive l’utilisation des transports en 
commun. 

 

 Les acteurs du projet : 

Le Conseil général du Val d’Oise (CG 95) est porteur du projet (maître d’ouvrage = MOA) avec le 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF). Le financement provient en totalité et à parité de 
l’Etat et de la Région Ile-de-France dans le cadre du Plan Espoir Banlieue. 

 

I.2. Les différentes phases de la conception hydraulique 
 

Après avoir réalisé une visite de terrain et m’être imprégnée de ce qui avait déjà été réalisé en mon 
absence sur le projet de BHNS de Gonesse, je me suis immédiatement immergée dans l’étape de 
conception des ouvrages hydrauliques sous la responsabilité de Monsieur MARTIN. Le 
dimensionnement hydraulique d’un projet routier en règle générale, consiste à proposer des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales (EP) liées au projet routier en fonction des enjeux et 
contraintes règlementaires recensés sur la zone d’étude. Différents calculs hydrauliques sont donc 
entrepris dans ce but. (Dans la mesure où l’étape de dimensionnement hydraulique est présentée en 
détail dans le chapitre II, je ne développerai pas plus cette partie pour le moment.) 

Au fur et à mesure j’ai compris que les calculs hydrauliques ne représentent pas la seule et unique 
étape d’importance d’un projet routier. La conception hydraulique d’un projet consiste à prendre en 
considération les enjeux et les contraintes règlementaires de la zone d’étude avant même 
d’entreprendre les calculs hydrauliques. Je me suis donc attachée aux enjeux et contraintes 
règlementaires liés aux milieux aquatiques selon les thématiques eaux souterraines et eaux 
superficielles. En effet, l’identification préalable des enjeux en étroite relation avec les contraintes 
règlementaires en vigueur sur la zone d’étude, bien à l’amont de l’étape de dimensionnement 
hydraulique du projet routier, nous permet d’anticiper un des aspects important du 
dimensionnement hydraulique des ouvrages de gestion, à savoir que les ouvrages proposés 
répondent bien aux exigences règlementaires et qu’ils soient en adéquation avec la hiérarchisation 
des enjeux recensés. Il est aussi primordial d’organiser en amont des études et pendant celles-ci 
plusieurs réunions de concertation avec les différents acteurs du projet, et notamment avec la Police 
de l’Eau (PE), afin d’intégrer dès le départ les enjeux de chacun et de connaître le niveau de 
précision attendu, le calage des ouvrages d’assainissement notamment, pour le Dossier Police de 
l’Eau (DPE). 

Le présent chapitre aura donc pour objectif global de présenter cette méthode de travail pour 
laquelle nous avons opté, à travers l’identification des enjeux et des contraintes règlementaires en 
vigueur sur deux secteurs d’intérêt de la zone d’étude du projet de BHNS de Gonesse : 

 Le secteur du Croult, 
 Le secteur du Triangle de Gonesse. 
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Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’ai décidé de vous présenter brièvement les différentes étapes 
préalables à l’enquête publique dans le cas du projet de BHNS de Gonesse afin de vous exposer les 
missions qui m’ont été confiées dans le cadre de ce projet (cf. figure 1). 

Figure 1 : Etapes préliminaires à l’enquête 
publique du projet de BHNS de Gonesse – 
Missions confiées (flèches bleues) 

 

La 1ère étape d’un projet d’infrastructure 
routière consiste à entreprendre des 
études préliminaires (pouvant être 
longues) et à organiser des réunions de 
concertation avec les collectivités 
locales avant de proposer des 
« fuseaux » à l'intérieur desquels divers 
tracés seront examinés. On évalue lors 
de cette phase la faisabilité et 
l’opportunité du projet routier proposé. 

C’est à ce moment que la décision de construire la route est prise ou non. 

 

La 2ème étape consiste à réaliser les études d’avant projet sommaire (APS). Parmi les différentes 
variantes possibles, on choisit le tracé qui correspond le mieux aux attentes et objectifs (en fonction 
par exemple de l’intérêt, du coût, de l’impact sur les riverains, l'agriculture, l'environnement etc.) 
après une large concertation avec les différents acteurs concernés. C’est à cette étape que je suis 
intervenue. Une des premières missions que l’on m’a confiée à mon arrivée dans le cadre du projet 
de BHNS de Gonesse était de rédiger une des pièces de l’APS : l’avant projet hydraulique (AVP 
hydraulique). 

 

La 3ème étape concerne tous les aspects « dossiers règlementaires ». En ce qui me concerne, j’ai 
participé à la rédaction du DPE. Dans le cadre du projet de BHNS de Gonesse, la rédaction de ce 
dossier s’est déroulée pratiquement en même temps que l’AVP hydraulique. Comme dit 
précédemment, nous avons adopté une démarche systémique de travail dans le sens où nous avons 
préféré connaître le niveau de précision attendu par la PE à fournir dès le stade des études APS pour 
que l’on puisse tenir l’échéance du rendu du dossier. Suite à la réunion avec la PE, à laquelle j’ai 
participé, deux secteurs de la zone d’étude (secteur du Croult, secteur du Triangle de Gonesse) ont 
clairement été identifiés comme des secteurs sensibles nécessitant la réalisation d’études plus 
détaillées correspondant à un niveau d’études de phase projet (calage fin des ouvrages). J’ai donc 
décidé de vous présenter ces deux secteurs. 

 

L’ensemble de l'AVP est ensuite soumis à une enquête publique : c’est la 4ème étape. Cette enquête 
conduite par un commissaire-enquêteur ou par une commission (désignés par le tribunal 
administratif) permet au public de donner officiellement son avis sur le projet routier. Toutes les 
remarques font l’objet d’une analyse par le commissaire-enquêteur qui rédigera ensuite ses 
conclusions quant au projet en émettant son avis. Ensuite vient la signature du Préfet pour le DPE. 

A noter que mes principales missions dans le cadre plus global du projet de BHNS de Gonesse au 
regard du calendrier de travail prévu par le STIF se trouve au stade : Approbation du schéma de 
principe et Enquête publique (prévus pour l’année 2012), sachant que le début des travaux et la 
mise en service du BHNS sont prévus en 2013. 
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I.2.1 La détermination des enjeux et des contraintes liés aux milieux aquatiques 
 

La conception hydraulique du projet de BHNS de Gonesse passe en premier lieu par l’identification 
des enjeux et des contraintes liés aux milieux aquatiques, à savoir les eaux souterraines et les eaux 
superficielles principalement. A mon arrivée chez Iris Conseil, cette étape avait été en partie 
entamée, mais j’ai pu effectuer ce travail complètement dans le cadre d’un autre projet routier 
auquel j’ai contribué : le projet TZEN 4. 

 

Pour déterminer les enjeux sur la zone d’étude, on réalise un diagnostic de l’état initial afin d’avoir 
une vision globale de l’état du milieu aquatique à l’instant t0, si on peut dire. Pour ce faire, on 
effectue un recueil de données : on prend donc contact avec les différents acteurs du projet, les 
administrations, les communes concernées par le projet, et les organismes d’études spécialisés… 

Remarque : Pendant le recueil de données, il est primordial de garder une trace écrite de notre requête par mail ou 
courrier en cas de litige, pour justifier notre travail auprès du MOA ainsi que dans le cadre de la démarche qualité de la 
société. 

Les principaux enjeux et les contraintes recensés sur les secteurs du Croult et du Triangle de 
Gonesse sont exposés ci-dessous. 

 

 Les ressources en eaux superficielles : 

Sur le secteur du Croult, nous avons identifié la présence d’un cours d’eau pérenne : le Croult. Ce 
cours d’eau, artificialisé en majorité, est ensuite alimenté par de nombreuses sources prenant 
naissance dans la couche géologique des sables et se jette dans la Seine. Les principaux affluents du 
Croult sont le Petit Rosne et la Morée. 

 

 
Photographie 1 : Le Croult à Gonesse (Rue d’Aulnay) 

 

Le Croult a un régime hydraulique très irrégulier, avec 
de brutales variations des débits lors des épisodes 
pluvieux, en réponse à la forte imperméabilisation du 
bassin et aux cultures qui occupent la quasi-totalité 
des espaces autres qu’urbains. La zone d’étude est 
soumise au risque d’inondation qui peut être de deux 
types : 

• Inondation pluviale : en cas de fortes pluies, des inondations pluviales par débordement du 
Croult et ruissellement le long des axes pluviaux sur les plateaux agricoles sont observées. 

• Inondation par remontée de nappe phréatique. 

L’exposition au risque d’inondation pluviale est essentiellement liée à l’artificialisation du lit 
mineur du Croult sur son bassin (canalisation, bétonnage du lit et des berges, busages…), puis 
canalisé et couvert sur la majeure partie du cours aval à partir de Garges-lès-Gonesse. 

Les études menées par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) du Croult 
et du Petit Rosne, montrent qu’il existe une vingtaine de bassins de retenues établis sur le lit du 
Croult, du Petit Rosne et de leurs affluents afin de réguler les crues du cours d’eau et de limiter les 
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risques d’inondations. Il est à noter sur la zone d’étude la présence du bassin de régulation des crues 
en amont de la commune de Gonesse : le Bassin des Trois Fontaines d’une capacité de 77 000 m3 
(se reporter à l’enveloppe zone humide de classe 2 représentée sur la carte 7a). 

La qualité biologique (sur la base de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), 2009) des eaux 
du Croult est au global médiocre et la qualité physico-chimique des eaux est évaluée de moyenne en 
amont à médiocre en aval ce qui s’explique en partie par des rejets d’eaux usées 
(dysfonctionnement des réseaux, mauvais branchements…), le ruissellement des surfaces 
imperméabilisées des zones urbanisées et industrielles ainsi que par la présence d’anciennes 
décharges. 

Données qualité Directive Cadre sur l’Eau (DCE) issues des stations de Bonneuil-en-France (n°03082719)/Croult 
Amont et de Garges-lès-Gonesse (n°03082781)/Croult Aval (source : DRIEE/AESN). 

Les objectifs de qualité fixés sur cette masse d’eau devront être atteints d’ici 2027 au global (état 
écologique  2021, état chimique  2027). 

 

Le Croult est classé en 2ème catégorie piscicole (cyprinicole), mais aucune activité de pêche n’est 
recensée sur la rivière, dans la mesure où le niveau d’artificialisation actuel est incompatible avec 
une quelconque vocation piscicole. 

La visite de terrain nous a permis de compléter cette analyse des enjeux/contraintes. 

En résumé, le Croult est une contrainte car il faut prendre en compte la problématique quantitative 
des crues du cours d’eau (cf. carte 3) ainsi que les problématiques qualitatives qui peuvent être liées 
à la fois à la qualité physico-chimique du cours d’eau et d’éventuelles faunes piscicoles pouvant 
exister. Le Croult constitue toutefois également un avantage comme étant un exutoire possible des 
EP de ruissellement de voirie. 

 

 

 

 

 

 
 

Carte 3 : Zone de débordement du Croult (à partir des données du SIAH) 

Sur le secteur du Triangle de Gonesse situé sur le plateau, aucun cours d’eau n’est recensé. 

 

 La géologie et les risques éventuels liés aux cavités : 

Les données géologiques concernant les deux secteurs d’étude sont issues de la carte géologique de 
l’Isle Adam n°153 (source : BRGM) et des sondages réalisés par le bureau d’études 
HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET OUEST (Diagnostic géotechnique – mission G5, 8 février 
2011). Dans la mesure où les formations géologiques sont le support de tout aménagement 
d’infrastructure, il est donc important de connaître leur nature afin de déterminer les difficultés 
pouvant être rencontrées pour insérer le projet. 
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Secteur du Croult : 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Géologie – Secteur du Croult 

Les formations superficielles du secteur sont constituées par les remblais anthropiques (notés X.) 
surmontant les alluvions modernes (notées FZ.). Le secteur du Croult correspond à une vallée 
comblée par des alluvions modernes, ponctuellement épaisses de plus de 5 m (jusqu’à 13,25m à 
Bonneuil-en-France), souvent marécageuses et abritant des niveaux de tourbes de 2 m d’épaisseur. 
Le sondage 8X 188 (source : Banque des données du sous sol) localisé au droit de la parcelle de la 
station de pompage en rive gauche du Croult, donne le profil de sol ci-dessous : 

Profondeur Formation géologique 
0 à 30 cm Terre végétale 
30 cm à 1,30 m Alluvions gréseuses 
1,30 m à 1,60 m Alluvions sableuses jaunâtres 
1,60 m à 7 m Alluvions tourbeuses 

A partir de 7 m Marnes et Calcaires durs du Lutétien 
(Marnes et Caillasses) 

Les alluvions entaillent ou surmontent les formations tertiaires constituées par les sables de 
Beauchamp (notés e6a : sables fins, blancs à gris, relativement bien classés, épais de 8 à 15m) et les 
calcaires du Lutétien sous-jacents. 

Secteur du Triangle : 

 

 

 

 
 

Carte 5 : Géologie – Secteur du Triangle de Gonesse 

La formation superficielle de ce secteur est constituée par les limons des plateaux (notés LP.) qui 
sont très développés sur le plateau de Roissy – Gonesse avec des épaisseurs pouvant atteindre 
13,40m. Ils sont favorables aux cultures, constituant une terre franche de bonne structure physique. 

Les sondages piézométriques (réalisés par le bureau d’études Hydrogéotechnique) donnent le profil 
de sol ci-dessous : 

 

 

Les limons des plateaux sont des matériaux sédimentaires d’origine éolienne (lœss), de couleur 
ocre, brun-roux, rougeâtre, constitués de particules siliceuses de granulométrie silteuse (20 à 50 µm 
en moyenne), de carbonates de calcium et de matériaux argileux de taille inférieure à 2 µm. La 

Profondeur Formation géologique 
0 à 3 m Limons des plateaux 
3 à 8 m Marnes Infra gypseuses 
8 à 14,50 m Calcaires de Saint-Ouen 
Au delà Sables de Beauchamp 
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fraction sableuse est plus ou moins importante selon les formations nourricières de ces limons. Ils 
sont généralement structurés en deux entités : 

 Le loehm en surface, plus argileux, plastique, lessivé et décalcifié, pratiquement 
imperméable (10-7 m/s), 

 Le lœss en profondeur, originel, carbonaté, moins plastique. 

Ces limons reposent sur la formation tertiaire des Marnes à Pholadomya ludensis (notées e7a, 
Ludien inférieur) qui sont des marnes jaunâtres pouvant renfermer des rognons gypseux. Le niveau 
de ces marnes est constant avec une épaisseur variant de 1 à 3,50 m. Ces marnes ludiennes reposent 
sur le calcaire de Saint-Ouen (noté e6b., formation tertiaire). Ce dernier, souvent compact et de 
couleur blanc crème, est constitué de 5 à 15 m de calcaire alternant avec des marnes. 

L’analyse des formations géologiques des secteurs du Croult et du Triangle de Gonesse doit 
cependant être étudiée en parallèle des éventuels risques de mouvement de terrain recensés sur la 
zone d’étude. 

On constate que ces secteurs se trouvent dans des zones pour lesquelles aucun aléa de risque de 
mouvement de terrain n’a été recensé (à noter qu’il existe cependant un plan de prévention des 
risques naturels sur la commune de Gonesse). 
Dans le cadre de la création d’une infrastructure routière, le secteur du Triangle de Gonesse 
constitué de limons des plateaux principalement ne présente aucune difficulté géotechnique 
particulière. 
En revanche, une attention particulière devra être portée dans les zones alluvionnaires au droit 
du secteur du Croult, dans la mesure où ces zones correspondent à des zones compressibles 
naturelles et artificielles (du point de vue des matériaux). 
 

Perméabilité : 

La présence de recouvrements limoneux épais et marneux sur la nappe du calcaire de Saint-Ouen au 
droit du secteur du Triangle de Gonesse témoigne d’une protection naturelle plus ou moins 
importante de la nappe. La vulnérabilité de cette nappe est estimée moyenne sur les plateaux 
limoneux et l’aléa de risque de remontée de nappe est très faible à inexistant. Les tests de 
perméabilité (mesures d’infiltration à la tarière manuelle et détermination du coefficient de 
perméabilité K) réalisés dans le cadre du projet par le bureau Hydrogéotechnique Nord et Ouest sur 
ce secteur montrent une aptitude limitée à l’infiltration (valeurs moyennes de l’ordre de 
2,87. 10−7m/s) qui s’explique par la présence de la couverture limoneuse sur la plaine agricole du 
Triangle. 

 

 Le contexte hydrogéologique : 

La zone d’étude est caractérisée par une masse d’eau souterraine (MESO) : « Eocène du Valois » 
d’une superficie de 2 963 km² (dont 2 867 km² affleurant) à dominante sédimentaire. Cette MESO 
correspond au groupe de masses d’eau du Lutécien-Yprésien et Oligocène associé. 

Dans le cadre de tout aménagement d’infrastructure routière il est primordial de recenser les 
différentes formations aquifères de la zone d’étude concernée. Les informations issues du recueil de 
données sur cette thématique nous permettent d’évaluer la vulnérabilité des nappes considérées 
ainsi que leur sensibilité aux risques éventuels de pollution. 
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Mais que signifient les termes de « vulnérabilité » et de « sensibilité » des nappes ? 

La vulnérabilité d’une nappe est l’ensemble des caractéristiques de l’aquifère et des formations qui 
le recouvrent, déterminant la plus ou moins grande facilité d’accès puis de propagation d’une 
substance, dans l’eau circulant dans les pores ou fissures du terrain. Cette vulnérabilité est liée à un 
certain nombre de paramètres. Les principaux sont : 

• La profondeur du toit de la nappe, 
• La présence de zones particulières d’infiltration rapide (talwegs par exemple) ou de 

communication hydraulique rapide (faille par exemple), 
• L’épaisseur et la nature du recouvrement au-dessus de la craie. 

La sensibilité de la nappe aux risques de pollution est fonction de : 

• La nature des rejets provenant des aménagements réalisés en surface et du type d’occupation 
des sols (urbaine, industrielle ou agricole), 

• La position de ces aménagements par rapport au sens d’écoulement de la nappe, 
• L’absence d’aptitude de la pollution à être naturellement éliminée par le milieu récepteur. 

 

Les deux principaux aquifères identifiés sur les secteurs du Croult et du Triangle de Gonesse sont 
présentés ci-après. 

 

Le secteur du Croult est caractérisé par la nappe de l’Eocène moyen et inférieur, à savoir la nappe 
des calcaires lutétiens. Cette dernière est constituée par : 

• Les marnes et caillasses productives dans la vallée du Croult à l’aval de Gonesse. 
• Le calcaire grossier qui est une formation perméable où les circulations d’eau se font 

principalement par l’intermédiaire de fissures (on parle de circulations de type karstique). 
Les eaux qui y circulent alimentent la nappe des sables yprésiens sous-jacente (non 
détaillée). 

Le secteur du Triangle de Gonesse est caractérisé par les nappes de l’Eocène supérieur, à savoir : 

• La nappe des masses et marnes du gypse est une nappe « phréatique » dont les eaux 
séléniteuses sont la plupart du temps polluées. 

• La nappe des sables de Monceau et du calcaire de Saint-Ouen : les niveaux argilo-marneux 
du calcaire de Saint-Ouen peuvent constituer localement le substratum imperméable au droit 
duquel circulent les eaux des sables de Monceau et du calcaire de Saint-Ouen lui-même, qui 
ont pour origine principale l’apport des infiltrations au travers des assises ludiennes. 

• La nappe des sables de Beauchamp : c’est une nappe artésienne dans la vallée du Croult, 
cependant, les difficultés techniques du captage des sables, liées à une minéralisation 
importante des eaux, font que cette nappe est peu sollicitée. 

Nous avons aussi recherché des données concernant le risque de remontée de nappe sur les deux 
secteurs (cf. carte 6). 
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Carte 6 : Risque de remontée 
de nappe au niveau des 
secteurs du Croult (a) et du 
Triangle de Gonesse (b) 

 

 

 

La carte a ci-dessus montre qu’il existe un phénomène de remontée de la nappe alluviale 
susceptible de générer des engorgements sur le secteur du Croult. Cet aléa est identifié comme 
étant très élevé dans la mesure où la nappe est affleurante (moins de 2 m de profondeur). 
La carte b ci-dessus montre qu’il n’existe pas de phénomène de remontée de nappe susceptible de 
générer des stagnations d’eau sur le secteur du Triangle de Gonesse. L’aléa est identifié comme 
étant très faible à inexistant. 
 

Le croisement des données géologiques et hydrogéologiques sur les deux secteurs d’intérêt nous 
permet d’évaluer la vulnérabilité, le niveau de protection des nappes identifiées. 

Sur le secteur du Croult, il n’existe aucune protection naturelle de la nappe et dans la mesure où la 
nappe affleure sa vulnérabilité s’en trouve donc augmentée. De ce fait, on comprend bien que 
l’infiltration dans ce secteur sera proscrite (raisons qualitatives et techniques). En effet, le risque de 
remontée de nappe dans un bassin de stockage serait à l’origine d’un mauvais fonctionnement de ce 
dernier. Il est à noter que cette vulnérabilité de la nappe aux abords du secteur étudié est également 
augmentée dans les zones où figure un risque de mouvements de terrains. 
 

Remarque : Aucun captage d’eau destinée à la consommation humaine n’a été recensé sur les deux secteurs. 

 

La préservation des nappes souterraines constitue un enjeu sur le secteur du Croult, alors qu’elle 
n’en constitue pas un sur le secteur du Triangle de Gonesse. 
 

 Les zones humides : 

Les informations recensées sur le site de la Direction Régionale et Interrégionale de 
l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) d’Île-de-France, au droit des secteurs du Croult et du 
Triangle de Gonesse (au niveau du talweg) identifient ces derniers comme étant ou ayant un 
potentiel humide : zone humide (ZH) de classe 31

 

 (cf. carte 7). 

 

                                                            
 

1Probabilité importante de ZH, mais le caractère humide et les limites restent à vérifier et à proposer 
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Carte 7 : Potentialités zones humides au niveau des secteurs du Croult (a) et du Triangle de Gonesse (b) (source : extrait 

de la base de données Carmen de la DRIEE) 

Pour infirmer ou non cette potentialité, nous avons recommandé au MOA de réaliser un relevé 
spécifique de ZH sur ces secteurs en conformité avec les textes en vigueur2

 

. Le bureau d’études 
Hydrogéotechnique Nord et Ouest a donc réalisé des investigations complémentaires, le 4 et le 23 
janvier 2012 (selon le critère pédologique dans le cadre du Diagnostic géotechnique-mission G5) 
afin de qualifier et de quantifier l’enjeu lié à la présence de ZH. 

Les 7 sondages réalisés au niveau du Triangle de Gonesse invalident l’enveloppe potentielle de 
zones humides de la DRIEE. Il n’y a donc pas de problématique « zone humide » sur ce secteur. 
Les 2 sondages réalisés au niveau du Croult montrent que la courbe enveloppe des ZH de la 
DRIEE doit être revue à la baisse et ne concerner que la rive droite du Croult (cf. carte 8) à l’Est 
de la rue d’Arsonval. Il s’agit là du seul secteur identifié comme humide étant en interactions 
avec les emprises du projet de BHNS de Gonesse. 

 

 

 

 
Carte 8 : Synthèse des données sur la zone humide avérée au 
droit du Croult (à partir des données d’Hydrogéotechnique) 

 

 

 

 Les zones Natura 2000 : 

Dans la mesure où la zone d’étude du projet de BHNS de Gonesse s’inscrit dans un contexte urbain 
et périurbain, on comprend bien que les milieux naturels susceptibles d’être affectés sont de ce fait 

                                                            
 

2 Décret Juin 2008, Arrêté Octobre 2009 
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très limités. Ce constat ne signifie pas pour autant que nous sommes exemptés de recenser les zones 
Natura 2000 au droit du projet qui sont des zones règlementaires. 

Les différents territoires recensés comme zones Natura 2000 au droit du projet, représentés sur la 
carte ci-dessous, appartiennent tous à la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR1112013 « Sites de la 
Seine-Saint-Denis » au titre de la directive européenne « Oiseaux ». Cette ZPS couvre environ 
1160ha et s’étend sur 20 communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Carte 9 : Localisation des zones Natura 2000 au droit de la zone d’étude du projet de BHNS de Gonesse (source : 
Géoportail) 

Le parc départemental du Sausset est l’entité Natura 2000 la plus proche du tracé du projet de 
BHNS de Gonesse : la distance (à vol d’oiseau) du point le plus proche du projet est de 550 m. Ce 
Parc, d’une superficie de 187 ha, a également été désigné Espace Naturel Sensible (ENS), le 29 
avril 2003, par le département de Seine-Saint-Denis. 

Le projet hydraulique et le projet d’une manière plus générale ne sera pas de nature à porter atteinte 
à cette zone. 

 

I.2.2 Les documents de planification et de gestion de l’eau 
 

Après avoir réalisé le diagnostic de l’état initial concernant les problématiques liées aux milieux 
aquatiques, j’ai ensuite recensé les contraintes règlementaires appliquées à la gestion des eaux et de 
l’environnement que nous devons impérativement respecter dans le cadre du projet de BHNS de 
Gonesse. 

Pour cela, j’ai recherché et pris connaissance des différents documents de planification et de gestion 
de l’eau en vigueur sur la zone d’étude qui sont les suivants (classés d’une échelle globale à une 
échelle de plus en plus locale) : 

• Le Grenelle de l’Environnement, 
• La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), 
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• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine et 
cours d’eau côtiers Normands, 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Croult-Enghien-Vielle Mer, 
• Le Règlement d’Assainissement de la ville de Gonesse. 

Les principes généraux de ces documents règlementaires sont exposés dans les paragraphes ci-
dessous afin de comprendre les objectifs de chacun d’eux. 

La Directive Cadre sur l’Eau (directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2000, dite directive-cadre), établit un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau, elle fixe quatre grands objectifs aux États membres dont l’atteinte du bon état 
qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et côtières pour 2015. 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine et 
cours d’eau côtiers Normands constitue le cadre de référence de la gestion de l'eau et définit les 
orientations d'une politique intégrée de l'eau (objectifs environnementaux à atteindre au niveau de 
l’ensemble des masses d’eau). Le projet d’insertion du BHNS à Gonesse devra être en conformité 
avec les grandes orientations définies dans le SDAGE du bassin Seine-Normandie et les principaux 
points concernés de ce SDAGE sont les suivants : 

 La maîtrise quantitative des ruissellements et leur incidence sur les milieux aquatiques 
superficiels et souterrains (ainsi que dans les réseaux existants), 

 Le franchissement des cours d’eau et talwegs (le Croult notamment) sur le plan hydraulique 
et écologique (en termes de continuité), 

 Les zones humides. 
 

La zone d’étude du projet de BHNS de Gonesse appartient aussi au périmètre (défini par arrêté 
préfectoral en date du 11/05/2011) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Croult-Enghien-Vieille Mer, actuellement en cours d’élaboration (donc non opposable). La 
Commission Locale de l’Eau (CLE) de ce SAGE a été instituée par l’arrêté du 7 septembre 2011. A 
la différence du SDAGE Seine-Normandie, le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer impose des règles 
à respecter à une échelle plus locale. 
 

Le Règlement d’Assainissement de la ville de Gonesse (délibéré et voté par le conseil municipal 
le 27 janvier 2005) impose des règles plus précises à respecter sur la zone d’étude en termes 
d’assainissement des EP liées au projet routier. 

Les prescriptions de l’article 29 du chapitre IV (intitulé : « Eaux pluviales ») énonçant noir sur 
blanc les principes de gestion en matière d’EP de voirie sur la ville de Gonesse sont les suivantes : 
 Privilégier « l’infiltration des eaux pluviales si la nature du sol le permet […] ou leur 

restitution au réseau public d’eaux pluviales avec un débit global maximum de 0,7 l/s/ha 
de parcelle » pour une pluie d’occurrence cinquentennale. Cette « infiltration est à 
proscrire dans les zones où figure un risque de tassement de terrain lié à la présence de 
marnière souterraine en application du Plan de Prévention des Risques mis en œuvre par 
arrêté. » 

 
D’autres prescriptions quant aux dispositifs mis en place ainsi que leur fréquence d’entretien sont 
aussi mentionnés dans ce règlement (non détaillées). 
Au droit des secteurs d’étude présentés dans ce mémoire, le dimensionnement des ouvrages 
hydrauliques de gestion des EP liées à la voirie dans le cadre du projet de BHNS de Gonesse, devra 
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donc suivre les règles du Schéma Directeur d’Assainissement de la ville de Gonesse, à savoir : une 
régulation avant rejet superficiel à 0,7 l/s/ha pour une pluie de fréquence 50 ans. 
 

Notons que le rétablissement des écoulements naturels de bassins versants naturels (BVN) sera 
effectué pour une pluie d’occurrence centennale (selon le Guide du Sétra). 
 

Remarque : Le recensement des documents règlementaires sur toute la zone d’étude du projet est important, car ce n’est 
pas forcément la même règle qui s’applique partout ! Par exemple, sur un autre secteur ; la zone d’activités de Paris 
Nord 2 nous avons été amenés à dimensionner des buses selon le Règlement de la Direction de l'Eau et de 
l'Assainissement (DEA = PE) du CG 93 imposant une régulation à 10 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. 

 

N’oublions pas qu’il est nécessaire de se concerter, lors de la détermination des contraintes 
règlementaires, avec les différents acteurs du projet et notamment la Police de l’Eau afin d’être 
informé de la révision éventuelle en cours d’un document de gestion de l’eau au droit de notre 
secteur d’étude qui ne sera mise à jour que dans une échéance de 6 mois par exemple. Les 
concertations de ce type, nous permettent d’anticiper notre travail de dimensionnement. 

Le recensement amont et l’analyse de tous ces documents règlementaires de planification et de 
gestion de l’eau sur la zone d’étude du projet définissent un des entrants de taille pour l’étape de 
dimensionnement hydraulique des aménagements proposés. Cette étape de notre travail réalisée 
à l’amont des calculs hydrauliques « purs » sur les secteurs sensibles que sont le Croult et le 
Triangle de Gonesse est nécessaire afin que les aménagements proposés au stade des études 
d’AVP soient d’ores et déjà en conformité avec la règlementation en vigueur, avant même de 
commencer la rédaction du DPE. Mais au-delà des dimensionnements stricts imposés par les 
règles de dimensionnement qui sont données dans ces documents règlementaires, cela nous 
permet aussi de proposer au mieux l’emplacement des ouvrages proposés. 
 

I.2.3 Le dimensionnement hydraulique 
 

Après avoir réalisé le diagnostic de l’état initial des milieux aquatiques ainsi que le recensement des 
contraintes règlementaires en vigueur sur les secteurs d’études, j’ai débuté l’étape de 
dimensionnement hydraulique. 

Le dimensionnement d’un projet d’infrastructure routière a pour objectif principal de proposer des 
ouvrages hydrauliques de gestion quantitative et qualitative des EP liées au projet tout en respectant 
les contraintes règlementaires identifiées à l’amont lors du recueil de données. 
 

Il faut savoir que l’assainissement routier concerne principalement quatre volets : 

• Le rétablissement des écoulements naturels, 
• La collecte et l’évacuation des eaux superficielles dans l’emprise de la route (aspect 

quantitatif), 
• La lutte contre la pollution routière (aspect qualitatif), 
• La collecte et l’évacuation des eaux internes c’est-à-dire le drainage interne (aspect non 

traité lors de mon stage). 

Dans le cadre du projet de BHNS de Gonesse, j’ai eu l’opportunité de traiter les 3 premiers volets 
présentés ci-dessus. 
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Le chapitre suivant consistera à développer le raisonnement que j’ai appliqué sur les secteurs du 
Croult et du Triangle de Gonesse afin de proposer des aménagements hydrauliques adaptés en 
termes de gestion quantitative et qualitative des EP liées au projet. 

 

II LES DIMENSIONNEMENTS HYDRAULIQUES DU PROJET DE BUS A 
HAUT NIVEAU DE SERVICE DE GONESSE – DEUX SECTEURS 
EXEMPLES 

 

Dans le cadre du projet de BHNS de Gonesse, le travail amont de synthèse de caractérisation des 
contraintes et des enjeux rencontrés sur les secteurs d’étude, du point de vue environnemental, 
technique et règlementaire nous a permis d’envisager plusieurs moyens de gestion quantitative et 
qualitative des EP liées au projet. 

J’ai donc décidé de vous présenter dans ce chapitre, les méthodes de calculs hydrauliques ainsi que 
la démarche que j’ai suivies lors de mon stage à travers les propositions d’aménagements au droit 
des secteurs du Croult et du Triangle de Gonesse. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de savoir que sur ce projet, trois principaux 
modes de gestion des EP de ruissellement de voiries ont été proposés, à savoir : 

 Le rejet direct dans le réseau d’assainissement existant : cette gestion est mise en œuvre 
lorsqu’il n’y a pas de modification significative des surfaces imperméabilisées liées au 
projet. Ce type de gestion n’est pas présenté dans ce rapport. 

 Le stockage dans un bassin routier (BR) à ciel ouvert. 
 La gestion par infiltration dans des noues (=fossés). 

 

Le principe général du dimensionnement hydraulique consiste à déterminer le volume de stockage 
nécessaire à mettre en place afin de gérer les EP liées au projet routier (gestion quantitative et 
qualitative). Pour ce faire, différentes méthodes de calculs peuvent être utilisées pour le 
dimensionnement hydraulique des ouvrages classiquement mis en place dans le cadre de projets 
d’infrastructures routières urbaines (que sont les bassins), comme par exemple la méthode des 
droites de régression employée par le SIAH des vallées du Croult et du petit Rosne. Une 
comparaison entre la méthode que nous avons utilisée et celle du SIAH montre des résultats 
similaires. En ce qui me concerne, j’ai utilisé la méthode des pluies décrite dans le Guide 
Technique de Pollution d’Origine Routière (GTPOR) du Sétra. 

Le dimensionnement des aménagements hydrauliques nécessite en premier lieu d’obtenir des 
données hydrologiques dans la mesure où le dimensionnement des ouvrages est effectué pour une 
pluie d’occurrence donnée sur un secteur précis. C’est pourquoi nous avons demandé aux services 
de Météo France de nous fournir les données pluviométriques de la station la plus représentative de 
notre zone d’étude, à savoir : la station du Bourget. Nous avons donc obtenu les coefficients de 
Montana (a et b) pour différentes périodes de retour (ou occurrences) de pluie considérées à cette 
station. 

Les données météorologiques utiles au dimensionnement des ouvrages proposés sont en annexe 1. 
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II.1. Le dimensionnement hydraulique sur le secteur du Croult 
 

Lors de la phase d’identification des enjeux, un état des lieux des réseaux d’assainissement actuels 
au droit du Croult a été réalisé et a montré qu’il n’existe actuellement aucun stockage des EP de 
ruissellement de voiries concernant les bassins versants (BV) 11 et 12 situés de part et d’autre du 
Croult (cf. carte 10). Les EP du BV11 et du BV12 sont directement rejetées dans le milieu naturel 
comme l’indique la figure ci-dessous, via respectivement un collecteur de diamètre Ø600 mm et 
Ø1500 mm. 

 

Figure 2 : Réseaux d’eaux pluviales actuels (Vue en direction de l’aval) – Rejet 
direct dans le Croult 

Carte 10 : Localisation des bassins versants 11 et 12 (Secteur du Croult) 

 

La création d’une voie spécialement dédiée à la circulation des bus provoquera une modification 
des surfaces imperméabilisées à la hausse et donc une augmentation du ruissellement des EP de la 
route. Le projet doit donc prévoir la mise en place d’ouvrages hydrauliques de gestion des eaux 
liées aux nouvelles surfaces imperméabilisées induites. Nous avons donc commencé à réfléchir à 
différentes solutions pour gérer les ruissellements sur ces surfaces. 

En parallèle, plusieurs réunions ont eu lieu avec les différents acteurs du projet notamment avec la 
Direction Départementale des Territoires du Val d'Oise (DDT 95). Celle-ci nous a demandé d’aller 
plus loin dans la gestion des EP et de voir s’il était possible dans le cadre du projet de requalifier le 
réseau d’assainissement existant au droit du secteur du Croult en supplément de la gestion des EP 
de voirie de notre projet. Sur ce secteur, nous avons donc répondu à une problématique double, à 
savoir : 

 La gestion des EP des nouvelles surfaces imperméabilisées du projet, 
 La gestion des EP de l’ensemble du BV. 

Comme vu dans la partie I.2.2, la règlementation en vigueur nous impose de privilégier en premier 
lieu l’infiltration des EP de ruissellement de voirie. Mais du fait de la proximité de la nappe 
(vulnérable) et de la présence du cours d’eau ; ce mode de gestion n’est pas envisageable sur le 
secteur. 
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Nous avons en premier lieu essayé de gérer l’ensemble des EP dans un seul même bassin de 
stockage. 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3 : Localisation du futur projet de parc communal (secteur d’implantation du BR2), caractéristiques des pentes 
du terrain – Secteur du Croult 

La concertation avec le SIAH nous a permis d’obtenir des informations complémentaires quant au 
fonctionnement actuel du réseau de la ville, notamment les réseaux existants qui seront utilisés pour 
acheminer les eaux sous les voiries existantes vers les zones de stockage créées qui seront 
dimensionnées pour une pluie d’occurrence cinquentennale avec un débit de fuite régulé à 
0,7l/s/ha selon les règles définies dans le Règlement d’Assainissement de la ville de Gonesse (cf. 
chapitre I.2.2). 

J’ai donc pu constater lors des réunions que les échanges avec les différents services sont 
primordiaux afin d’appréhender l’ensemble des enjeux que peut générer un tel projet. 

Suite à toutes ces informations et au regard des enjeux et contraintes identifiés sur le secteur, 
Monsieur Martin et moi avons entrepris les calculs hydrauliques pour dimensionner deux bassins 
routiers (notés BR1 et BR2) à ciel ouvert destinés à stocker les EP. La démarche et les calculs que 
j’ai entrepris sont développés dans les paragraphes suivants. 

Remarque : Ce travail a été pour moi, la première occasion durant ce stage de travailler de façon systémique avec 
Monsieur Martin qui a orienté mon raisonnement tout au long de mes démarches de façon très pédagogique. 

 

II.1.1 La gestion des écoulements naturels 
 

Sur ce secteur, il n’existe pas de problématique particulière en termes de gestion des écoulements 
naturels car le projet prévoit d’une part, l’insertion du BHNS sur les emprises de la route existante 
(élargissement non significatif des surfaces imperméabilisées existantes), et d’autre part la 
conception géométrique de l’infrastructure est pensée afin d’éviter d’impacter les écoulements 
naturels du cours d’eau. Il s’agit là du principe « éviter, réduire, compenser » qui est appliqué 
dans les projets routiers. 

Aucune problématique de gestion des écoulements naturels n’est donc traitée sur ce secteur. 
 

II.1.2 La gestion des eaux pluviales de la voirie 
 

II.1.2.1 La gestion quantitative 
Les réflexions quant à la gestion quantitative des EP pour une pluie d’occurrence cinquentennale, 
nous ont menées à envisager deux types de raisonnements qui sont les suivants : 
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 Une gestion globale des eaux provenant des deux BV (BV11 et BV12), 
 Une gestion séparée, à savoir une gestion des EP du BV11 d’un côté et des EP du BV12 de 

l’autre. 
 

• Gestion globale : 

Pour savoir s’il était envisageable de gérer l’ensemble des eaux provenant à la fois du BV11 et du 
BV12, il a fallu que je détermine le volume de stockage qu’il est nécessaire de mettre en place. 

Il est à noter que le calcul de ce volume est réalisé à l’aide d’une feuille de calculs (logiciel : Excel) réalisée en interne 
sur la base des méthodes utilisées par le Sétra. 

Les coefficients a et b de Montana (source : Météo France, station du Bourget) pour une pluie 
d’occurrence cinquentennale nécessaires à ce calcul sont : 

𝑎 = 1020 𝑒𝑡 𝑏 = 0,817   

La première étape consiste à calculer le débit de fuite total (noté Qf(tot), exprimé en m3/s) de 
l’ouvrage sur la base d’un rejet régulé à 0,7 l/s/ha (notée Rég) connaissant les caractéristiques des 
surfaces réelle (notée Sr, exprimée en ha) et active (notée Sa, exprimée en ha) de chaque BV 
considéré (cf. tableaux ci-dessous), comme suit : 

 

𝑸𝒇(𝒕𝒐𝒕) = 𝑹é𝒈 ×
𝑺𝒓𝟏𝟏 + 𝑺𝒓𝟏𝟐

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

Dans la mesure où l’on souhaite gérer la totalité des eaux des deux BV, le calcul hydraulique prend 
donc en compte la surface active totale, c’est-à-dire la surface totale ruisselée, soit : 

                           𝑆𝑎(𝑡𝑜𝑡) = 𝑆𝑎11 + 𝑆𝑎12 = 28 ℎ𝑎 

Un volume de stockage théorique de près de 14 400 m3 pour un débit de fuite en sortie d’ouvrage 
de 63,7 l/s est nécessaire si l’on souhaite gérer la totalité des eaux provenant des deux BV pour 
une pluie cinquentennale. 
La réalisation d’un bassin de stockage d’un tel volume n’est pas envisageable sur ce secteur du 
fait des disponibilités foncières limitées. De plus, la future zone du projet de parc communal ne 
possède pas les emprises nécessaires pour accueillir un volume aussi important et techniquement 
pas réalisable. 
Compte tenu des volumes et des contraintes de disponibilité foncière et de faisabilité technique 
(topographie notamment), une nouvelle réunion de présentation de nos résultats avec la DDT 95 a 
été organisée d’autant que la demande ne constituait pas une obligation règlementaire pour le MOA. 
Nous avons donc décidé d’étudier une autre possibilité, à savoir : la gestion des EP liées au BHNS 
et à la voirie attenante sans prendre en compte le reste des écoulements du BV. 
 

• Gestion séparée : 

Il existe une contrainte technique non négligeable concernant le franchissement du Croult qui n’est 
techniquement pas réalisable, car l’ouvrage de rétablissement existant (d’un diamètre approximatif 
de 2 m) de ce cours d’eau est situé juste sous la chaussée. 
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Afin de répondre à cette problématique, une recherche des disponibilités foncières a été entreprise 
sur le secteur pour la mise en place des BR de stockage à ciel ouvert. Deux parcelles situées de part 
et d’autre du Croult ont été retenues pour l’implantation de ces bassins : 

 Une parcelle située en rive droite du Croult (détaillée plus loin) au droit du BV11, 
 Une parcelle située dans les emprises du futur projet de parc communal au droit du BV12 

(cf. figure 3). 

 

 Gestion des eaux du bassin versant 11 

J’ai ensuite dimensionné le BR1 au droit du BV11 destiné à stocker les EP de voirie (projet et voirie 
existante). Au vu des disponibilités foncières, ce bassin sera implanté aux abords du Croult en rive 
droite de l’ouvrage de rétablissement du Croult (cf. figure 4). 

 

 

Figure 4 : Secteur d’implantation du BR1 (rive 
droite du Croult) 

 

La méthode de calculs précédemment 
présentée est appliquée ici aussi, en 
considérant que le coefficient de 
ruissellement (noté Cr, adimensionnel) est 
tel que : 𝐶𝑟 = 𝑆𝑎

𝑆𝑟
= 1   avec   𝑆𝑎 = 𝟐 𝒉𝒂 

Remarque : Cette contrainte sera aussi appliquée pour les calculs au droit du BV12. De plus, le calcul du débit de fuite 
du BR1 n’est pas présenté puisqu’il est similaire à celui explicité dans le cas d’une gestion quantitative totale des EP. 

Un volume de stockage théorique de près de 1 300m3 pour un débit de fuite de 1,4 l/s (T=50 ans) 
peut être mis en place dans le BR1 en rive droite du Croult. 
Comme mentionné dans le chapitre I, nous avons recensé l’existence d’une ZH de classe 3 sur le 
secteur du Croult que nous ne sommes pas en mesure d’éviter dans le cas de la création du BR1. 
Néanmoins des mesures compensatoires de la zone impactée par l’implantation de ce bassin 
seront mises en places (cf. chapitre III). 
 

 Gestion des eaux du bassin versant 12 

Nous avons été amenés à réfléchir à plusieurs possibilités. Celle retenue se base sur les mêmes 
principes que ceux présentés précédemment, à savoir une gestion quantitative d’une surface active 
de 2,8 ha au droit du BV12. 

Un volume de stockage théorique de près de 1 900m3 pour un débit de fuite de 2 l/s (T=50 ans) 
peut être mis en place dans le BR2 au droit du futur parc communal. 
Néanmoins du point de vue technique, dans la mesure où on ne connaît pas les niveaux de crue à 
l’aval d’un des ouvrages de gestion du cours d’eau (bassin des trois fontaines), une hauteur 
d’eau limitée à 0,75 m est imposée pour garantir un niveau supérieur à 1 m entre la sortie du 
bassin et le fil d’eau du Croult. 
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Remarque : Il est important de noter que les calculs hydrauliques entrepris pour la conception du BR2, n’est pas le seul 
aspect de notre travail. Nous avons aussi mené cette réflexion en interface avec la gestion paysagère prévue sur ce 
secteur puisqu’il existe sur cette parcelle des pentes plutôt douces constituant une contrainte quant à l’implantation du 
bassin proposé. Il s’agit là d’intégrer au mieux les aménagements hydrauliques de gestion des EP de voirie en relation 
étroite avec le contexte urbain futur. 

Après avoir effectué mon travail de dimensionnement des BR sur le secteur de Croult, un calage 
altimétrique et géométrique est réalisé par mes collègues du département des Routes. Dans la 
mesure où mon travail est axé principalement sur la conception hydraulique des ouvrages de gestion 
des EP de voirie, ma curiosité s’est portée sur les méthodes de calage que mes collègues « routiers » 
utilisent au quotidien dans le but de déterminer les caractéristiques géométriques précises du bassin 
à concevoir en fonction du volume de stockage nécessaire que je leur ai fourni, ce pourquoi j’ai 
décidé de donner quelques explications succinctes dans l’annexe 2B. Les vues en plan et en coupe 
des bassins BR1 et BR2 sont intégrées à cette dernière. 

Les résultats concernant la gestion quantitative des EP de voirie sur le secteur du Croult sont donnés en annexe 2. 
 

II.1.2.2 La gestion qualitative 
Dans la partie précédente, j’ai exposé les différentes étapes que j’ai effectuées dans le cadre de 
l’assainissement de la plateforme routière au droit du secteur du Croult me permettant de proposer 
un aménagement de type bassin de stockage à ciel ouvert capable de gérer quantitativement les EP 
de voirie pour une pluie cinquentennale. 
 

Néanmoins ce dimensionnement ne tient pas seulement compte de l’aspect hydraulique, il intègre 
aussi les problématiques liées à la gestion des EP de voirie en termes de pollutions. En effet dans le 
cadre du développement durable en règle générale, nous sommes tenus de mettre en place des 
moyens de gestion des EP de voirie appropriés vis-à-vis d’un risque éventuel de pollution d’origine 
routière afin de garantir la protection de la ressource en eau et des écosystèmes. 

Il faut savoir qu’il existe différentes catégories de pollutions prises en compte dans les projets 
d’infrastructures routières, à savoir : 

 La pollution chronique, 
 La pollution accidentelle, 
 La pollution saisonnière, 
 La pollution en phase chantier. 

Cette partie consiste globalement à montrer l’importance accordée à la prise en compte de la gestion 
qualitative pour le dimensionnement hydraulique des bassins de stockage proposés sur le secteur du 
Croult en termes de pollutions chronique et accidentelle (les autres pollutions ne sont pas traitées ici 
compte tenu de la gestion des eaux de la route existante supportant un faible trafic). On peut dire 
que la gestion qualitative dans le cadre de projets routiers s’adapte aux ouvrages proposés, aux 
contraintes générées par le projet et qu’elle est fonction des concentrations des polluants générées 
par l’infrastructure considérée. 

Il est à noter que le dimensionnement des bassins en tant que bassins de retenue (=dimensionnement 
hydraulique) retenu pour la mise en place des BR 1 et 2 est significativement plus contraignant que 
les dimensionnements vis-à-vis des pollutions chronique et accidentelle. De ce fait, le volume de 
stockage mis en place dans ces deux bassins permet de gérer un éventuel risque de pollutions 
chronique et accidentelle. 

Avant de présenter le travail effectué concernant la gestion qualitative sur le secteur du Croult, il est 
important de garder en mémoire que le risque de pollution chronique ou accidentelle pouvant être 
engendré par la circulation de 6 bus par heure dans les deux sens de circulation sur un trajet 
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d’environ 10 km serait non significatif à la différence d’une pollution causée par un trafic dense. 
Mais dans la mesure où le « risque zéro » n’existe pas (existence d’un trafic sur les BV11 et 12) et 
du fait des règles imposées par les différents documents de planification et de gestion de l’eau nous 
devons évaluer et gérer cette potentialité sur les différents secteurs sensibles du projet de BHNS de 
Gonesse. 

Remarque : Tout comme la gestion quantitative précédente, la gestion qualitative concerne à la fois les EP liées aux 
surfaces imperméabilisées supplémentaires du projet ainsi que celles de la voirie existante attenante au projet. 

 

• Pollution chronique : 

La pollution chronique est principalement liée au trafic (gaz d’échappement, fuites d’essences ou de 
substances dangereuses, usure des pneus…) mais aussi à l’infrastructure routière (comme l’usure de 
la chaussée, la corrosion des glissières de sécurité…) engendrant la propagation de certains 
polluants néfastes pour les milieux naturels (eaux souterraines et superficielles, zones humides) 
comme les éléments traces métalliques (zinc, cuivre, cadmium), les carburants (hydrocarbures, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques : HAP) et les matières en suspension (MES). Ces 
polluants, lorsqu’ils sont émis, s’accumulent sur les chaussées en période sèche et sont ensuite 
remis en circulation lors des épisodes pluvieux via les eaux de ruissellement de voirie vecteurs de 
pollution pour les milieux naturels (le Croult). 

Un des grands principes dans le cadre de la gestion qualitative des EP liées à un projet routier 
consiste à ne pas dégrader la qualité actuelle des milieux naturels et à éventuellement essayer de 
l’améliorer (dans une moindre mesure) afin d’atteindre l’objectif de bon état fixé par la DCE. 
 

Etant donné que les EP de ruissellement du projet sont rejetées avec régulation dans le Croult, après 
avoir été stockées et traitées dans les bassins (BR1 et BR2) dimensionnés à cet effet ; on comprend 
donc clairement la nécessité de déterminer la charge polluante générée par le projet et donc 
d’évaluer l’impact que ce dernier peut avoir sur la qualité des eaux naturelles du Croult. 

Afin de répondre à cette problématique, j’ai donc effectué des calculs de charges polluantes sur le 
secteur (pour chacun des bassins). 

Pour cela, j’ai calculé le trafic moyen journalier annuel (estimé 10 ans après la mise en service du 
BHNS) et j’ai caractérisé le type de site (site ouvert, site restreint). Au droit des deux bassins, le 
trafic global étant supérieur à 10 000 véhicules par jour, j’ai donc pu déterminer la charge annuelle 
(pour les 7 polluants d’intérêt) véhiculée par les eaux de ruissellement sur le projet (1) via la 
formule ci-dessous (source : Sétra) : 

𝑪𝒂 = [(𝟏𝟎 × 𝑪𝒖) + 𝑪𝒔 ×
𝑻 − 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎𝟎

] × 𝑺 
𝐶𝑎 : la charge annuelle en kg, 

𝐶𝑢 ; la charge unitaire annuelle en kg/ha dans le cas d’un site ouvert, 

𝐶𝑠 ; la charge annuelle supplémentaire à l’ha pour 1000 au-delà de 10000 v/j, 

T ; le trafic global en v/j, 

S ; la surface imperméabilisée (surface active ou ruisselée) en ha. 

 

J’ai par la suite déterminé pour chacun des 7 polluants étudiés la concentration moyenne des 
rejets d’eau pluviale (2) (notée 𝐶𝑚, en mg/l) d’une part et la concentration émise par un 
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événement pluvieux de pointe (3) (encore appelé événement exceptionnel) (notée 𝐶𝑒, en mg/l) 
d’autre part à partir des équations ci-dessous : 

𝑪𝒎 =
𝑪𝒂 × (𝟏 − 𝝉)
𝟗 × 𝑺 × 𝑯

 

𝐶𝑚 : la concentration moyenne annuelle en mg/l, 

𝐶𝑎 : la charge annuelle précédemment calculée en kg, 

𝜏 : le taux d’abattement des ouvrages (en considérant les bassins avec un volume mort) adimensionnel, 

S ; la surface imperméabilisée (surface active ou ruisselée) en ha, 

H ; la hauteur de pluie moyenne annuelle en m. Le diagnostic de l’état initial du secteur d’étude du projet de BHNS 
nous a permis de déterminer cette hauteur qui est d’environ 701,1 mm (région d’influences océaniques), 

Le chiffre 9 au dénominateur, correspond au fait que 10% de hauteur de pluie moyenne annuelle n’entraîne pas de 
ruissellement sur la plate-forme. 

𝑪𝒆 =
𝟐,𝟑 × 𝑪𝒂 × (𝟏 − 𝝉)

𝟏𝟎 × 𝑺
 

𝐶𝑒 : la concentration émise par un événement pluvieux de pointe en mg/l, 

𝐶𝑎 : la charge annuelle précédemment calculée en kg, 

𝜏 : le taux d’abattement des ouvrages (en considérant les bassins avec un volume mort) adimensionnel, 

S ; la surface imperméabilisée (surface active ou ruisselée) en ha, 

Etant donné qu’aucune donnée sur la qualité des eaux du Croult n’est disponible (concernant 
spécifiquement certains polluants), nous n’avons pas pu calculer les concentrations dans ce milieu 
récepteur. Ce manque de données est regrettable dans le cadre de l’étude, mais il ne perturbe en 
aucun cas la poursuite de l’analyse. En effet n’ayant pas la possibilité de comparer les 
concentrations rejetées par le projet (dans les deux situations mentionnées) aux concentrations dans 
le cours d’eau, nous avons comparé ces premières aux valeurs seuils de la classe de qualité 1B 
(qualité qualifiée de « bonne ») issues du Guide Technique de Pollution d’Origine Routière (Sétra). 

Les résultats obtenus montrent que les deux bassins de stockage (BR1 et BR2) étanches avec 
volume mort permettent d’atteindre les objectifs de qualité des eaux fixés par la classe 1B. Ceci 
nous permet de dire que le projet n’a pas d’impact négatif sur la qualité des eaux en termes de 
pollution chronique. 
Les résultats concernant la gestion qualitative des EP de voirie sur le secteur du Croult sont donnés en annexe 3. 

 

• Pollution accidentelle : 

La pollution accidentelle résulte d’un déversement éventuel de produit dangereux (comme les 
hydrocarbures dont la part est d’environ 50 %) ou nuisible lors d’un accident de circulation. Il 
existe également d’autres produits qui peuvent aussi avoir un impact non négligeable sur le milieu 
aquatique bien qu’ils ne soient pas classés dans les matières dangereuses. On comprend donc qu’un 
éventuel déversement accidentel est fonction de la nature (miscible ou non miscible à l’eau) et de la 
quantité du polluant déversé, mais aussi de la ressource susceptible d’être contaminée. 

Comme déjà dit, le « risque zéro n’existe » pas ! Bien que le risque de pollution accidentelle sur 
100km, en une année, pour un trafic de 10 000 véhicules par jour, soit de l’ordre de 2 % (soit un 
déversement accidentel tous les 50 ans en moyenne, source : Sétra), nous sommes tenus de proposer 
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des aménagements permettant de confiner ce type de pollution. Ces derniers ont pour buts 
principaux de limiter le risque sanitaire (sécurité des personnes) et l’extension de la pollution dans 
le milieu naturel (développement durable). 
 

Cette partie consiste à expliquer en quoi les différents équipements mis en place dans les deux 
bassins de stockage sur le secteur du Croult (BR1 et BR2) permettent de lutter efficacement contre 
la propagation d’une éventuelle pollution accidentelle. 

Comme mentionné précédemment, les EP du projet sont collectées dans les 2 BR avec stockage, 
régulation et traitement avant rejet dans le Croult. Ces bassins seront munis d’une vanne de 
fermeture en sortie qu’il faudra fermer au plus vite afin d’éviter la propagation de la pollution dans 
le milieu naturel. Mais une fois que la pollution a été confinée dans le bassin via cette vanne, il est 
primordial de ne pas perturber le fonctionnement hydraulique des bassins le temps de venir traiter la 
pollution (temps d’intervention ≥ 1 heure)  ; ce pourquoi les bassins seront équipés d’un by-pass 
assurant la continuité des écoulements en direction du Croult. 

Le dimensionnement dans le cas de ce type de pollution concerne une pluie d’occurrence 5ans en 
considérant que l’orifice de sortie (fuite de l’ouvrage) est fermé à la différence du dimensionnement 
hydraulique des bassins. 

Pour permettre le traitement de la pollution, les bassins sont évidemment accessibles par l’homme 
et les véhicules d’entretien. Une fois que la pollution est confinée il y a extraction des polluants 
déversés. En ce qui concerne les hydrocarbures constituant une grande partie des produits déversés, 
ils sont retenus par un autre équipement des BR : la cloison siphoïde. 

Cependant, la pollution peut malheureusement ne pas avoir été traitée à temps ! Dans ce type de 
situation un schéma d’alerte est immédiatement mis œuvre (non détaillé). 

La figure ci-dessous représente le fonctionnement schématique de la vanne de sortie et du by-pass 
des BR proposés. 

 

Figure 5 : Schéma de principe de fonctionnement 
d’un bassin en cas de fonctionnement normal et de 
pollution accidentelle 

 

Les dispositifs d’assainissement mis en place dans le secteur du Croult sont donc de nature à 
lutter contre la pollution accidentelle. 
 

II.1.2.3 Conclusion 
Sur le secteur du Croult, les difficultés liées aux propositions d’aménagements hydrauliques 
adéquats sont essentiellement liées aux principaux enjeux recensés sur le secteur à savoir : 

 le cours d’eau ; 
 les disponibilités foncières, l’intégration dans le milieu urbain (futur parc communal) ; 
 la faisabilité technique pour l’implantation des bassins : en effet dans la mesure où aucune 

donnée concernant les niveaux de crue du Croult à l’aval du bassin des trois Fontaines n’ont 
été recensées, nous avons imposé une sécurité de 1 m entre la fuite du BR2 et la cote à 
laquelle se trouve le Croult (ce qui impose une hauteur d’eau limitée à 0,75 m dans le 
bassin) ; 
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 la présence potentielle d’une enveloppe de ZH de classe 3 (problématique concernant le 
BR1 cf. chapitre III). 

L’infiltration n’étant pas envisageable, le choix le plus adéquat et judicieux est de créer deux 
bassins de stockage étanches à ciel ouvert (BR1 et BR2), de part et d’autre du Croult dans le but de 
gérer les EP liées au BHNS ainsi que celles de la voirie existante. Ces deux bassins ont donc été 
dimensionnés en tant que bassin de retenue (dimensionnement hydraulique) selon la méthode des 
pluies (source : GTPOR du Sétra) pour une pluie cinquentennale avec une régulation à 0,7 l/s/ha 
(suivant le Règlement d’Assainissement de la ville de Gonesse). 

Ils permettent une gestion quantitative (dimensionnement hydraulique) mais également qualitative 
(pollutions chronique et accidentelle) du fait des équipements qui les composent limitant les risques 
de propagation d’éventuelles pollutions vers le milieu naturel. Il est à noter que le projet de BHNS 
de Gonesse est aussi de nature à limiter les trafics routiers existants puisqu’il offre un autre mode de 
transport sur un site propre ; ce qui limite le risque qu’une pollution intervienne de par la 
diminution de la circulation routière existante. De plus, la circulation en heure de pointe de 
seulement 6 bus par heure dans les deux sens de circulation sur le linéaire total du projet limite 
significativement les risques de pollution accidentelle. 

Les principales caractéristiques de ces deux ouvrages sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Caractéristique BR1 BR2 
Surface active Sa, en ha 2 2,8 
Volume stocké V(Q50), en m3 1 300 1 900 
Débit de fuite Qf, en l/s 1,4 2,0 

Equipement pour une 
gestion qualitative 

Etanchéité, Surverse pour les 
événements supérieurs à la 
pluie 50 ans, Vanne de 
fermeture en sortie de bassin, 
By-pass, Cloison siphoïde, 
Orifice de fuite calibré pour 
assurer la bonne régulation. 

Le projet de BHNS de Gonesse sur ce secteur sera en mesure de gérer quantitativement et 
qualitativement les EP de ruissellement de la voirie créée pour le BHNS mais aussi de la voirie 
existante. Et étant donné qu’il n’existe aucun système de stockage ni de traitement des EP de la 
route existante (les EP de voirie sont simplement collectées et rejetées directement sans 
régulation dans le Croult via le réseau d’assainissement existant) le projet sera à l’origine d’une 
« nette amélioration » de la situation existante. 
 

II.2. Le dimensionnement hydraulique sur le secteur du Triangle de Gonesse 
 

II.2.1 La gestion des écoulements naturels 
 

Dans le cadre de tout projet d’infrastructures routières, nous sommes tenus d’assurer la transparence 
des écoulements naturels dès lors qu’il y a création d’un obstacle aux écoulements des BVN ou des 
cours d’eau. 

Avant de commencer les calculs hydrauliques à proprement parler, il faut tout d’abord procéder à la 
délimitation du ou des BVN interceptés par le projet routier. Pour cela il faut schématiquement : 

 Connaître son projet routier en plan et en profil en long également pour identifier des points 
durs tels que les déblais par exemple, 
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 Prendre en compte les éléments issus de la visite de terrain, la présence éventuelle de 
secteurs bâtis, 

 Identifier les points hauts, les points bas et les points cotés, 
 Identifier le ou les cours d’eau, la ou les lignes de talweg, 
 Identifier la présence d’ouvrage(s) sur la zone d’étude (constituant une contrainte pour le 

projet), mais également des sources d’informations sur le fonctionnement existant. 

Dans la mesure où le projet de BHNS de Gonesse se trouve au stade des études préliminaires et 
d’APS, la délimitation des BVN interceptés par le projet s’est faite à l’échelle du 1/25000ème. 
(Notons que cette délimitation se fait de façon plus précise par la suite.) J’ai donc identifié sur ce 
secteur d’étude la présence de deux BVN représentés sur la carte 11, à savoir : le BVN6 dont les 
écoulements sont actuellement gérés (au centre de contrôles techniques) donc non concernés 
directement par notre projet, et le BVN7. Sur ce secteur, la création d’une voie dédiée à la 
circulation des bus constituera un obstacle aux écoulements naturels du BVN7 que nous sommes 

tenus de rétablir. 

 

 

 

Carte 11 : Localisation des bassins versants naturels – 
Secteur du Triangle de Gonesse 

 

 

Le principe général de dimensionnement des ouvrages de rétablissement des écoulements 
naturels de BVN consiste à déterminer le débit de projet sur le BVN considéré pour une pluie de 
période de retour choisie, et à dimensionner l’ouvrage hydraulique. 

Avant de calculer le débit il faut définir l’occurrence de dimensionnement. D’après les données 
générales issues de la bibliographie sur les projets routiers, il s’avère que l’occurrence 
généralement retenue pour les rétablissements des écoulements naturels est de 100 ans. Dans 
le cadre du projet de BHNS de Gonesse, j’ai déterminé le débit du BVN7 pour une pluie centennale 
sur le tronçon considéré (noté Q(BVN7,100) en m3/s). 

Remarque : Néanmoins, il faut savoir que cette occurrence ne constitue en aucun cas une obligation (sauf pour les 
grands projets routiers). Elle peut, le cas échéant, être réduite ou surdimensionnée en fonction des enjeux. 

L’estimation du débit peut se faire via différentes méthodes de 
calcul comme la « méthode Caquot » appliquée en milieu urbain 
(non abordée) par exemple. En ce qui me concerne, je me suis 
basée sur les méthodes classiquement utilisées dans le cadre des 
projets routiers qui dépendent de la surface du BVN intercepté par 
le projet (notée A). Ces différentes méthodes de calcul de débit (cf. 

tableau ci-après), ne fournissent en aucun cas des résultats exacts, il existe des incertitudes. 

Surface du BVN Méthode 

𝑨 < 1𝒌𝒎𝟐 Rationnelle 

𝟏𝒌𝒎𝟐 < 𝑨 < 10𝒌𝒎𝟐 Transition 

𝑨 > 10𝒌𝒎𝟐 Crupedix 
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Dans la mesure où la surface du BVN7 interceptée par le projet est inférieure à 1 km2 (ABVN7=0,63 
km2) ; j’ai appliqué la « méthode RATIONNELLE » issue du Guide du Sétra3

Q(BVN7,100) : le débit centennal du BVN7 en m3/s pour T=100 ans, 

 pour une pluie 
d’occurrence centennale (T=100 ans) telle que : 

𝑸𝑩𝑽𝑵𝟕,𝟏𝟎𝟎 = 𝟐,𝟕𝟖 × 𝑪 × 𝒊 × 𝑨 

C : le coefficient de ruissellement adimensionnel à estimer. Il se définit en fonction de la nature des terrains et des 
pentes rencontrées ; c’est le rapport entre l’eau qui s’infiltre et la totalité de l’eau tombée. (cf. tableau n°1 « Coefficient 
de ruissellement pour T=10ans » du GTAR), 

A : la surface du BVN7 en ha, 

i : l’intensité de la pluie en mm/h. 

 

La détermination du coefficient de ruissellement s’est faite à partir des données typiques recensées 
dans le Guide du Sétra. L’analyse, au préalable, des caractéristiques du BVN7 (cf. tableau) via le 
recueil de données et la visite de terrain réalisés en amont des calculs hydrauliques nous a permis de 
déterminer ce coefficient pour une pluie d’occurrence centennale tel que : 𝐂𝟏𝟎𝟎 𝐚𝐧𝐬 = 𝟎,𝟓𝟎 

Caractéristiques générales du BVN7 
Occupation de la surface Cultures 

Pente du TN (*) < 5% 

TN (*) Limoneux 
(*) TN : Terrain Naturel 

J’ai ensuite calculé l’intensité de la pluie à partir de la formule de Montana telle que : 

i = a × tc−b 

a et b : les coefficients de Montana, à obtenir auprès de Météo France. Ces coefficients sont spécifiques d’une station 
de mesures (où les données s’étalent généralement sur une période de 25 ans) et pour une période de retour précise. 
Notons qu’il faut être vigilant quant aux unités du coefficient « a » qu’il faut demander sous la forme d’une intensité de 
pluie. Dans le cas où les données sont fournies pour une hauteur d’eau (notée ℎ) il faut multiplier le coefficient « a » 
par 60 pour passer à une intensité. 

tc : le temps de concentration, en mn. 

 

Comme déjà cité dans le chapitre II.1 les coefficients Montana sont obtenus à la station du Bourget 
(source : Météo France) pour différentes périodes de retour de pluies d’une durée comprise entre 15 
minutes et 24 heures. Les valeurs des coefficients a et b nous ont été fournies pour une intensité de 
pluie. Les coefficients de Montana pour une pluie centennale utilisés sont les suivants : 

𝑎 = 1112 𝑒𝑡 𝑏 = 0,812 

Tout comme dans le cas du dimensionnement des bassins de stockage sur le secteur du Croult, on 
comprend donc qu’il est nécessaire ici aussi d’obtenir les données pluviométriques pour une 
occurrence recherchée lorsque l’on souhaite dimensionner des ouvrages de rétablissement. Dans le 
cas où les données pour une période de retour T=100 ans n’avaient pas été disponibles, il aurait été 
possible d’appliquer un ratio tel que 𝑄100 = 2 × Q10 (ratio appliqué pour la partie Nord de la 

                                                            
 

3 Source : Guide technique sur l’Assainissement Routier, Sétra, Octobre 2006 
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France). (D’autres ratios existent et peuvent être utilisés en fonction des périodes de retour 
considérées.) La détermination du débit de projet est une estimation, il ne s’agit pas d’un résultat 
précis ! 

Afin de déterminer le temps de concentration, j’ai appliqué la méthode des vitesses telle que : 

tc =
Lmax

60 × v
 

Lmax : le plus long parcours de l’eau que peut faire une goutte d’eau sur le bassin versant en m, 

v : la vitesse de ruissellement en fonction de la nature des sols et de la pente (cf. tableaux n°2 et 3 du GTAR) en m/s. 
Cette vitesse peut correspondre à la vitesse de l’écoulement de l’eau en nappe ou de l’écoulement concentré de l’eau. 

Sur ce secteur, la vitesse de ruissellement correspond à la vitesse de l’écoulement de l’eau en nappe 
telle que : 𝑣𝑛𝑎𝑝𝑝𝑒 ≈ 0,20m/s. De plus, la pente (notée p) du TN est telle que : 

𝑣𝑛𝑎𝑝𝑝𝑒 = 1,4 × √𝑝 

𝑝 = (
𝑣𝑛𝑎𝑝𝑝𝑒

1,4
)2 ≈ 2,1% 

Connaissant le plus long parcours de l’eau (𝐿𝑚𝑎𝑥 ≈ 850𝑚), et d’après les équations précédentes, on 
trouve : tc ≈ 69,8 mn et 𝑖 ≈ 35,4 𝑚𝑚/ℎ. 

 

En appliquant la formule rationnelle, on trouve que le débit de projet à rétablir sur le BVN7 pour 
une pluie d’occurrence centennale est d’environ 3,1 m3/s. 
Après avoir déterminé le débit de projet sur le BVN7, j’ai ensuite calculé la capacité de l’ouvrage 
de rétablissement. Le principe de cette étape consiste à dimensionner l’ouvrage afin qu’il puisse 
accepter le débit précédemment calculé. Le choix des ouvrages est guidé par différents paramètres 
comme le souci permanent de la sécurité des usagers, de la pérennité de la route, du coût 
d’investissement et des modalités d’entretien ultérieur. Dans le cadre du projet, l’ouvrage de 
rétablissement proposé est une buse circulaire bétonnée (le béton présentant d’excellentes garanties 
de solidité et de longévité) et non pas un dalot pour des raisons essentiellement financières. 
 

Dans la mesure où le projet de BHNS de Gonesse se situe au stade des études préliminaires et APS, 
j’ai utilisé la formule de Manning-Strickler recommandée dans le GTAR, telle que : 

𝐐𝐜𝐚𝐩 = 𝐊 × 𝐑𝐡
𝟐/𝟑 × �𝐩 × 𝐒 

Qcap : le débit capable de l’ouvrage de rétablissement en m3/s, 

K : le coefficient de rugosité, adimensionnel. Ce coefficient est spécifique de l’ouvrage mis en place et il est donné dans 
le GTAR ou par le fabricant des ouvrages lui-même. La buse étant bétonnée j’ai appliqué un coefficient de rugosité de 
70. 

Rh : le rayon hydraulique, en m, tel que : 𝑅ℎ = 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑢𝑖𝑙𝑙é𝑒
𝑃é𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑢𝑖𝑙𝑙é

 , 

p : la pente de l’ouvrage en m/m, (hypothèse  𝑝 = 0,01), 

S : la surface mouillée, c’est-à-dire la section contenant l’eau à évacuer, en m2. 
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J’ai effectué plusieurs itérations avant de trouver le dimensionnement correct de la buse. J’emploie 
ici le terme de « correct » dans la mesure où le dimensionnement hydraulique de la buse doit 
respecter plusieurs conditions de validité, à savoir : 

 𝐻𝐴𝑀 ≤ 1,2 × 𝐻 (pour les ouvrages d’une ouverture inférieure à 2 m), 
  𝑉𝑒 ≤ 4𝑚/𝑠 , 
 𝜏𝑟𝑒𝑚𝑝 ≤ 0,75 

𝐻𝐴𝑀, la hauteur d’eau amont en m, 

𝐻, la hauteur de l’ouvrage en m, (ici H correspond au diamètre de la buse), 

 𝑉𝑒, la vitesse d’écoulement dans l’ouvrage en m/s, 

𝜏𝑟𝑒𝑚𝑝, le taux de remplissage de l’ouvrage pour le débit de projet. 

On trouve donc, pour une buse circulaire bétonnée d’un diamètre ϕ1200 mm, d’une pente de 1% 
avec une hauteur de remplissage de 0,87 m, un débit capable maximal égal à 3805 l/s. Dans la 
mesure où le débit capable de la buse est supérieur au débit de projet (3100 l/s) et que les 
conditions précédentes sont respectées, cette buse (cf. figure 6a.) est donc en mesure d’évacuer le 
débit de projet centennal du BVN7. Afin d’éviter la concentration des écoulements à la sortie de 
la buse, une raquette de dissipation (cf. figure 6b.) est mise en place. 

 
Figure 6 : Schématisation de la buse (a) de rétablissement des écoulements naturels du BVN 7 et de la raquette de 

dissipation (b) (rayon = 5 m, blocométrie d’enrochements libres sur une épaisseur de 70 cm) 

Les résultats obtenus sont présentés en annexe 4A. 
 

II.2.2 La gestion des eaux pluviales de la voirie 
 

II.2.2.1 La gestion quantitative 
L’objectif, ici, est de proposer un système de gestion des EP de ruissellement de voirie vu que le 
projet de BHNS de Gonesse prévoit la création de surfaces imperméabilisées sur le Chemin de 
Gonesse à Villepinte situé sur un plateau limoneux. 

Avant de proposer des moyens de gestion, il faut identifier les points hauts et les points bas sur le 
linéaire total du projet (soit 1625 m) afin de déterminer le sens d’écoulement des eaux. Cette étape 
m’a permis de délimiter deux bassins versants routiers (BVR), à savoir : 

 Le BVR Ouest (noté BVRo) au droit du BVN6, d’un linéaire de 675m, 
 Le BVR Est (noté BVRe) au droit du BVN7, d’un linéaire de 950m. 

 

Rappelons que l’assainissement routier doit respecter les règles en vigueur sur la zone d’étude, à 
savoir le Règlement d’Assainissement de la ville de Gonesse : 
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 Privilégier en premier lieu l’infiltration des EP de voirie dans la mesure du possible ; 
 Le cas échéant, si l’infiltration n’est pas envisageable, proposer des moyens de gestion pour 

une pluie cinquentennale avec régulation à 0,7 l/s/ha ; 
 Les EP de ruissellement de voirie doivent impérativement être gérées séparément des eaux 

naturelles afin d’éviter toute contamination de l’un par l’autre et de limiter les quantités, les 
volumes d’eau à gérer. 

 

Après avoir réalisé des calculs hydrauliques rapides, nous avons soumis au CG 95 deux modes de 
gestion envisageables sur le secteur, à savoir : 

 Une gestion dans des bassins de stockage et d’infiltration, 
 Une gestion dans des noues (fossés) d’infiltration. 

Suite à la concertation entre le CG 95 et le MOA, au regard du devenir de ce secteur (urbanisation), 
le choix retenu est une gestion des EP de la voirie dans des noues d’infiltration. Comme mentionné 
dans le chapitre I., bien que les tests de perméabilité révèlent une faible aptitude à l’infiltration 
(perméabilité moyenne de l’ordre de 2,87.10-7 m/s) il nous a été demandé de gérer les EP de voirie 
en infiltrant. 

Cette partie expose dans ces grands traits la méthode employée dans le cas du dimensionnement 
hydraulique appliqué aux noues d’infiltration sur le BVRo (le principe étant identique sur le BVRe). 
 

Comme sur le secteur du Croult, j’ai tout d’abord déterminé le volume de stockage nécessaire à 
mettre en place dans les noues. Il s’agit ici d’un volume réel et non théorique. La précision de ce 
calcul est permise par un calage fin sur une topographie précise (ce niveau de précision, demandé 
par la PE, correspond à un stade de phase projet et non pas à un stade APS hydraulique). 

Les caractéristiques géométriques des deux types de noues testées pour le dimensionnement 
hydraulique sur ce secteur sont représentées par le schéma ci-dessous. 

 

Figure 7 : Vue en coupe schématique des noues testées – Secteur du Triangle de Gonesse  

Afin de déterminer le volume réel de stockage nécessaire dans les deux 
types de noue (équipées de redans4

 

) afin de gérer les EP du projet pour une 
pluie cinquentennale avec une fuite correspondant à l’infiltration, j’ai en 

premier lieu déterminé la surface active (surface de ruissellement) à gérer au droit du BVRo. Dans 
un second temps, la détermination de la surface d’infiltration (notée Sinf) et du débit d’infiltration 
(noté Qinf) correspondant dans ce cas au débit de fuite de chaque compartiment constitutif de la 
noue m’a permis d’aboutir aux volumes réels de stockage nécessaires à mettre en place, à savoir : 
625 m3 pour une noue de 1,50 m et 489 m3 pour une noue de 2,50 m. 

J’ai ensuite entrepris une itération de calculs pour obtenir des noues dont le volume maximal 
permettrait de gérer le volume réel nécessaire dans le cadre d’une gestion quantitative adéquate des 

                                                            
 

4 Ils permettent un stockage des eaux dans plusieurs compartiments, ce qui favorise donc l’infiltration dans ces derniers. 
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EP liées au projet. Les paragraphes suivants exposent les résultats et la démarche que j’ai suivis 
dans cette perspective. 
 

En considérant l’hypothèse d’une hauteur de stockage dans les noues de 0,30 m, on constate que les 
volumes maximaux des deux noues, équipées de redans, ne permettent pas de stocker les volumes 
réels précédemment calculés. 

Nous avons donc proposé d’augmenter ces volumes en imposant une pente nulle dans chacun des 
compartiments, mais cela n’a pas été suffisant. Ce pourquoi nous avons choisi d’augmenter la 
hauteur de stockage dans la noue à 0,40 m (au lieu de 0,30 m). 

La réflexion ne s’est pas arrêtée à ce stade, dans la mesure où la perméabilité moyenne sur le 
secteur est faible c’est-à-dire que les temps de vidange sont importants (19 jours pour le BVRo), 
nous nous sommes posés la question suivante : de quelle manière pouvons-nous gérer des pluies 
consécutives à l’épisode cinquentennal ? Une fois de plus, nous avons répondu à cette 
problématique en augmentant la hauteur de stockage précédente de 5 cm supplémentaires afin 
d’obtenir un volume résiduel permettant le stockage de petites pluies consécutives à un épisode 
cinquentennal. 

Au droit du BVRo présenté, ici, les résultats finaux du dimensionnement hydraulique que j’ai 
entrepris montrent qu’une noue de 2,50 m d’ouverture équipée de redans de 0,45 m (hauteur de 
stockage) de compartiments à pente nulle permet la gestion quantitative d’une pluie 
cinquentennale dans le cadre du projet de BHNS, à savoir le stockage d’un volume (pour 
T=50ans toujours) d’environ 489 m3. 
 

Le raisonnement global que j’ai appliqué, agrémenté des équations principales utilisées pour le dimensionnement des 
noues d’infiltration sur le secteur du Triangle de Gonesse est donné en annexe 4B. 
 

II.2.2.2 La gestion qualitative 
Tout comme pour le secteur du Croult, j’ai aussi étudié l’impact du projet en termes de qualité. 

Sur ce secteur d’intérêt la mise en place de noues d’infiltration implantées au Sud de la voirie 
(mono-déversée dans cette même direction) permet de ne pas polluer les eaux naturelles issues des 
BVN (sachant que les écoulements du BVN7 sont rétablis par une buse) lors d’une pollution 
accidentelle. Les EP de ruissellement de voirie seront donc collectées dans ces noues où les vitesses 
d’infiltration étant tellement réduites qu’il y aurait le temps d’intervenir dans le cas d’une pollution 
accidentelle. Mais dans l’éventualité où cette dernière atteindrait les eaux souterraines par 
infiltration ; il sera nécessaire de réaliser une expertise géologique et hydrogéologique pour 
déterminer les mesures à prendre. 

Rappelons ici encore, que cette portion du tracé global du BHNS de Gonesse ne sera empruntée 
principalement que par un trafic de bus non significatif ainsi que les véhicules agricoles 
alentours. De ce fait le risque de pollution accidentelle n’est pas significatif et la mise en place de 
noues d’infiltration équipées de redans créant des compartiments indépendants permet de lutter 
efficacement contre une propagation de pollution accidentelle. 
 

En ce qui concerne le risque de pollution chronique, celui-ci peut être géré en totalité via 
l’infiltration des polluants de par le fonctionnement de la végétation de la noue (rétention et 
biodégradation) et de par la décantation significative des MES permise par un tel aménagement. 

Le projet permet de limiter le risque de propagation d’une pollution chronique. 
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II.2.2.3 Conclusion 
Les aménagements proposés sur le secteur du Triangle de Gonesse sont de deux types, à savoir : 

• Une buse assurant la continuité des écoulements naturels du BVN 7, 
• L’implantation de noues d’infiltration au Sud de la voirie créée permettant l’assainissement 

de cette dernière. L’aménagement proposé permet une gestion à la fois quantitative et 
qualitative des EP du projet (les risques de propagation de pollutions sont gérés). De plus, 
son dimensionnement considère aussi les pluies consécutives à l’occurrence considérée pour 
les calculs hydrauliques. 

 

III LE DOSSIER POLICE DE L’EAU 
 

III.1. Les généralités 
 

Dans le cadre du projet de BHNS de Gonesse, du fait des aménagements proposés, le projet est 
assujetti à la règlementation sur l’eau qui nous impose la rédaction d’un dossier règlementaire : le 
DPE que j’ai été amenée à rédiger au cours de mon stage au sein d’Iris Conseil. En effet 
l’augmentation de l’imperméabilisation des sols empêche l’infiltration des eaux de pluie en surface 
ce qui est susceptible d’aggraver les effets du ruissellement pluvial sur le régime hydrologique et la 
qualité des eaux des milieux récepteurs, posant ainsi des problématiques quant à la sécurité des 
personnes. 

La loi sur l’eau affirme la nécessité de maîtriser les EP sur les aspects quantitatif et qualitatif dans 
les politiques d’aménagement du territoire, ce pourquoi il est nécessaire de démontrer l’impact des 
aménagements et des ouvrages qui découlent de tous projets routiers ; d’où la rédaction d’un DPE. 
Ce dossier, que nous rédigeons pour le MOA, sert principalement à présenter le projet et ses 
incidences à partir du diagnostic de l’état initial précis réalisé en amont. 
 

Avant de commencer la rédaction de ce dossier j’ai tout d’abord déterminé le type de régime du 
DPE du projet de BHNS de Gonesse (au titre des articles L.214-1 à L.214.6 du Code de 
l’Environnement). Pour cela, j’ai analysé les différentes rubriques de chaque thème. Vis-à-vis de la 
règlementation sur l’eau, un projet routier peut être : 

 Exempté de toute procédure, 
 Soumis à Déclaration (D), 
 Soumis à Autorisation (A), 
 Soumis à autorisation temporaire ou à une procédure d’urgence dans des cas particuliers. 

Il s’est avéré que les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) ayant une influence sur 
la ressource en eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques du projet de BHNS sont 
soumis au régime de l’autorisation (rubrique 2.1.5.0), raison pour laquelle j’ai rédigé un dossier de 
demande d’autorisation au titre des articles précédemment mentionnés. Comme déjà mentionné 
dans le présent mémoire, il est souhaitable pour tous les acteurs du projet de vérifier avec le service 
instructeur (la PE) dès le début que nous avons eu une bonne lecture de la règlementation et des 
rubriques ; ce que nous avons fait en réunion avec la PE ! 
 

Les objectifs principaux de ce dernier chapitre sont de développer certains aspects traités dans les 
différentes pièces d’intérêt du DPE en s’attachant plus particulièrement aux secteurs du Croult et du 
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Triangle de Gonesse afin d’établir un lien avec les chapitres précédents et de décrire succinctement 
le contenu de chaque pièce. (Remarque : Les aspects ayant déjà été traités auparavant ne seront pas 
rappelés.) 
 

III.2. Le descriptif des pièces du dossier 
 

III.2.1 La pièce 1 : Nom et adresse du demandeur 
 

La description de cette pièce n’est pas utile dans ce mémoire puisqu’elle donne des informations sur 
le cadre de la demande, l’objet des travaux, le demandeur du projet. 
 

III.2.2 La pièce 2 : Emplacement sur lequel les IOTA doivent être réalisés 
 

Il s’agit de présenter globalement le projet et le tracé du BHNS proposé (cartes au 1/100000ème, 
1/25000ème etc.). 
 

III.2.3 La pièce 3 : Nature, consistance, volume et emplacement 
 

Il s’agit ici d’intégrer tous les éléments de conception hydraulique en termes de diagnostic actuel et 
de propositions d’aménagement sur chacun des secteurs du projet que j’ai exposées dans le chapitre 
II sur les secteurs du Croult et du Triangle de Gonesse. 

Cette pièce précise de façon détaillée les principales rubriques concernées par le projet justifiant 
ainsi le caractère règlementaire d’autorisation du projet selon la rubrique 2.1.5.0 telle que : 

Rejet d'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 : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration 

L’axe principal du projet concerne un linéaire de 10 km, soit une surface de près de 16,9 ha. Les 
bassins versants qui y sont associés représentent environ 134 ha. La surface totale est donc très 
largement supérieure à 20 ha.  Concernant cette rubrique, le projet est donc soumis à 
autorisation. 
 

Bien que le dossier d’autorisation soit similaire en certains points à celui de déclaration il est 
enrichissant de préciser son déroulement général. Après réalisation des différentes études non 
règlementaires amont le dossier est envoyé et il y a complétude. Il est ensuite instruit et une enquête 
administrative peut avoir lieu afin que les différents avis des services soient utiles préalablement à 
l’enquête publique. Cette dernière est menée par un commissaire-enquêteur qui émet un avis suite 
aux observations et remarques du public autorisé à venir consulter le dossier en mairie. Un rapport 
est envoyé au Conseil de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) 
qui concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques d’Etat dans les 
domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de 
la prévention des risques sanitaires et technologiques. De plus, à compter de la réception du rapport 
du commissaire-enquêteur, le préfet dispose de 3 mois pour faire connaître sa décision 
(prolongation possible de 2 mois). Une fois que l’arrêté préfectoral a été signé, le dossier est archivé 
et la phase des travaux peut débuter. 
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III.2.4 La pièce 4 : Notice d’incidence sur l’eau et le milieu aquatique 
 

Dans cette partie d’étude d’incidence on parle, non plus des pollutions, mais de vérification de la 
non incidence ou de l’incidence du projet au regard de la règlementation et des mesures pour y 
remédier (éviter, réduire, compenser). Il s’agit dans cette partie de justifier les aménagements que 
l’on propose de mettre en place. De ce fait lors de la rédaction du DPE et après avoir conçu le 
projet, il ne s’agit plus que d’une explication dans la mesure où tous les enjeux ont bien été pris en 
compte et que le projet respecte correctement la règlementation dans la conception hydraulique du 
projet. 
 

Dans cette partie, le diagnostic de l’état initial déjà réalisé dans la conception hydraulique est inséré 
(réalisé en amont c’est un gain de temps considérable). Les impacts et les mesures compensatoires 
mis en place dans le cadre du projet y sont détaillés. 

Tout au long du travail sur le projet de BHNS de Gonesse nous avons essayé d’appliquer le principe 
d’évitement dans la démarche de conception du projet. Néanmoins, ce principe n’est pas toujours 
applicable. Dans ce cas on identifie les impacts qui peuvent être générés et on réfléchit aux mesures 
à mettre en œuvre pour réduire ou compenser ces impacts. Les paragraphes suivants mettent en 
lumière les différentes mesures qui ont été mises en œuvre dans le cadre du projet de BHNS sur 4 
aspects différents. 
 

III.2.4.1 Aspect quantitatif : 
Cet aspect a déjà été traité, ce pourquoi il est préférable de se reporter aux explications fournies 
dans le chapitre II. 
 

III.2.4.2 Aspect qualitatif : 
Ce volet concerne les risques de pollutions telles que les pollutions chronique, accidentelle, 
saisonnière et en phase chantier. 

Les définitions des pollutions chronique et accidentelle ont été fournies dans le chapitre II.1.2.2. 
Avant d’entrer dans les explications voici quelques informations concernant les pollutions 
saisonnière et en phase chantier : 

• Pollution saisonnière : 

Cette pollution est engendrée par les produits de déverglaçage utilisés pour l’entretien et la viabilité 
hivernale (mi novembre à mi mars). Le produit utilisé est le chlorure de sodium (NaCl) et les 
différents impacts qu’il peut avoir sur le milieu récepteur sont : 

 L’ion Na+ est adsorbé sur le complexe argilo-humique des sols en entraînant une 
modification de sa structure et de sa perméabilité. 

 L’ion Cl- a une action sur les végétaux, il est faiblement adsorbé, ce qui explique sa 
tendance à migrer vers les nappes. 

 Salinisation de la ressource en eaux souterraines et des milieux aquatiques. 
 

• Pollution en phase chantier : 

La réalisation des travaux correspond à une période transitoire et donc à une pollution ayant 
essentiellement pour origine : 
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 L’utilisation de produits bitumeux entrants dans la composition des matériaux de chaussées, 
et les engins de travaux publics. 

 L’érosion liée aux défrichements et aux terrassements qui provoquent un apport important 
de MES (particules fines entraînées par érosion, ravinement, selon la nature des matériaux). 

Les risques sont difficilement quantifiables, mais il est assez facile de s’en prémunir moyennant 
quelques précautions élémentaires qui seront imposées aux entreprises chargées de la construction. 
 

La gestion qualitative en termes de pollution chronique et accidentelle au droit du secteur du 
Croult a été traitée dans le chapitre II.1.2.2. Néanmoins, la gestion d’une éventuelle pollution en 
phase chantier dans ce secteur, se fera par la mise en place de dispositifs type fossés munis de filtres 
à paille afin de retenir les MES le temps que les bassins de stockage proposés soit créés. 
 

Sur le secteur du Triangle de Gonesse (cf. chapitre II.2.2.2.), il a été démontré qu’il n’existe pas 
de problématique de pollution chronique directe et accidentelle très limitée. 

Afin d’éviter un risque de pollution saisonnière due au salage en période hivernale à raison 
d’environ 20 g/m2, l’entretien des couvertures végétales des bas côtés est remplacé par un fauchage, 
débroussaillage, brûlage. L’impact du projet sera donc limité. 

La pollution en phase chantier sur ce secteur est moins problématique que sur le secteur du Croult. 
Les noues d’infiltration seront créées le plus rapidement possible, afin qu’elles fonctionnent 
simplement en assurant leur fonction épuratrice. 
 

III.2.4.3 Aspect zone humide : 
Dans le cadre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques, tout projet d’aménagement 
nécessite de réaliser une cartographie précise des zones humides (ZH) présentes sur la zone d’étude 
du projet. Il faut savoir que la localisation et la délimitation des ZH se basent sur les critères utilisés 
de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, à savoir : les habitats naturels, 
la flore et le sol. La présence d’au moins un de ces critères permet de conclure à l’existence d’une 
ZH. 

Dans le cas où il existe bien une ZH avérée ainsi que des effets possibles sur celle-ci, des mesures 
seront étudiées pour éviter, réduire ou compenser ces impacts. Le cas échéant, les surfaces 
impactées devront être compensées suivant les règles édictées dans les dispositions du SDAGE et 
en concertation avec les services de la PE. 

Une classification des enveloppes d’alerte potentiellement humides est faite. La classe 3 nous 
concerne : 

• Classe 3 : cette classe correspond à une probabilité importante de ZH, mais le 
caractère humide et les limites restent à vérifier et à préciser. 

Comme mentionné en conclusion du volet ZH dans le chapitre I.2.1., il existe une ZH potentielle 
(classe 3) sur le secteur du Croult dont la potentialité et l’enveloppe ont été précisées au vu des 
résultats des sondages réalisés (source : Hydrogéotechnique). 

Au vu des disponibilités foncières, le BR1 ne peut pas être implanté ailleurs que sur cette zone 
considérée comme ZH. Nous n’avons donc pas pu prendre de mesure d’évitement de cet impact. 
Néanmoins, nous mettons en place une mesure de compensation de la superficie de la ZH impactée. 
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Sur la même parcelle que le BR1 le projet prévoit de créer une ZH compensatoire (cf. figure 8) dans 
une zone non recensée comme humide. Pour cela il faudra prévoir un décaissement sur plus d’un 

mètre aux points les plus élevés et la mise en 
place d’espèces végétales humides. Un suivi 
de cette zone sur 3 ans et la réalisation à la fin 
de ces 3 ans d’un bilan sont prévus afin de 
vérifier que la zone de compensation créée 
devienne bien humide. 

Figure 8 : Schéma de localisation de la compensation de 
zone humide au droit du BR1  – Secteur du Croult 
 

III.2.4.4 Aspect Natura 2000 : 
Le réseau Natura 2000 (zonage règlementaire) 
est un réseau écologique européen destiné à 

préserver la biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles 
ainsi que des particularités locales. Il est formé par les Zones de Protection Spéciales (ZPS) relevant 
de la directive « Oiseaux » et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) relevant de la directive 
« Habitats ». Dans les zones de ce réseau, les états membres s'engagent à maintenir les habitats et 
espèces concernés dans un état de conservation favorable. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des 
mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. Ainsi, les aménagements ne sont pas 
interdits dans une zone Natura 2000, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte aux habitats 
prioritaires de la zone. 

 

Le projet n’a pas d’incidence négative directe ou indirecte sur le parc du Sausset recensé comme 
zone Natura 2000 (cf. chapitre I.2.1. carte 9). L’évaluation s’arrête donc au stade préliminaire. 

 

III.2.5 La pièce 5 : Moyens de surveillance et d’intervention 
 

Il s’agit de vérifier avec le MOA que les fréquences d’entretien des ouvrages sont bien compatibles 
avec leur mode de fonctionnement. Cette problématique concernant les entretiens des 
aménagements a été intégrée dès le stade de conception. A ce stade du projet, nous réfléchissons à 
l’implantation selon les problématiques liées aux aspects accessibilité et entretien. Il nous est 
parfois demandé d’introduire une végétation spécifique dans un ouvrage permettant un entretien 
plus facile. 
 

III.2.6 La pièce 6 : Annexes 
 

Comme son intitulé l’indique, il s’agit de toutes les pièces et documents pouvant être utiles à la 
compréhension du dossier. On intègre les divers éléments fournis, mais nous sommes tout de même 
en mesure d’émettre notre avis dans le cas où nous estimons que ce n’est pas totalement compatible 
ou suffisant comme dans le cas du relevé des zones humides par exemple (délimitation des ZH, 
tests de perméabilité). Ces différents documents font aussi partie du DPE puisqu’ils justifient les 
éléments qu’on a expliqués auparavant. Un des aspects de notre travail est de conseiller le MOA. 
C’est à nous de lui dire, par exemple pour les zones humides, de réaliser un relevé spécifique de 
zone humide pour que le projet puisse être compatible au cadre règlementaire et donc pour que le 
DPE soit accepté. Le MOA fait faire les études ou nous avons éventuellement les compétences pour 
les réaliser. Dans le cas contraire elles sont sous-traitées à d’autres organismes qui en ont la 
compétence. Néanmoins il est nécessaire d’avoir un regard critique sur les résultats des études 
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complémentaires qui ont été réalisées. Si on estime, au vu des résultats qu’il existe un risque, nous 
devons en informer le MOA qui devra à son tour trancher, et prendre une décision. Peu importe la 
décision, nous aurons du moins rempli notre rôle de conseiller en tenant informé le MOA du risque 
potentiel. 

Bien évidemment, d’autres aspects que ceux mentionnés dans ce chapitre existent dans certains projets routiers comme 
les problématiques liées aux mouvements de terrain et sont traités dans le DPE. 

La rédaction des différentes pièces du dossier police de l’eau du projet de BHNS de Gonesse 
justifie que ce dernier est bien conforme aux documents de planification et de gestion de l’eau. 
Le dossier sera déposé prochainement et l’enquête devrait probablement avoir lieu en fin d’année 
2012 ou début 2013. 
 

 

Conclusion 

Ce mémoire rédigé en trois parties permet d’expliquer la méthodologie appliquée pour réaliser la 
conception d’ouvrages de gestion des eaux pluviales de ruissellement de voirie à travers un exemple 
de projet d’infrastructure routière : le projet de bus à haut niveau de service de Gonesse. 
 
La première partie de ce mémoire rend compte de la nécessité qu’il y a de recenser en amont les 
enjeux liés aux milieux aquatiques, mais aussi liés aux contraintes des différents acteurs du projet 
(comme les disponibilités foncières du MOA par exemple), ainsi que les contraintes règlementaires 
en vigueur sur le site d’étude. En effet, en évaluant l’importance de ces enjeux, nous pouvons 
proposer des systèmes de gestion des EP de ruissellement en adéquation avec les règlementations à 
respecter en matière d’assainissement. Cette partie permet donc de savoir ce qu’il faut faire ou non, 
ce qui est autorisé ou qui ne l’est pas. Elle fournit certaines données nécessaires au 
dimensionnement hydraulique, appliquées au contexte local de notre étude comme les seuils de rejet 
à respecter pour une occurrence de pluie donnée (exemple : rejet régulé à 0,7 l/s/ha pour une pluie 
cinquentennale imposé par le règlement d’assainissement de la ville de Gonesse). 
 
La deuxième partie sur le dimensionnement hydraulique en lui-même fournit des explications 
précises quant aux méthodes utilisées en matière d’assainissement routier et de faisabilité technique. 
Elle traite deux aspects de ce dernier, à savoir : 
 Le rétablissement des écoulements naturels, 
 L’assainissement de la plate-forme routière. 

Deux modes de gestion des EP de ruissellement de la plate-forme ont été exposés à travers le 
dimensionnement de bassins routiers de stockage à ciel ouvert et de noues d’infiltration. Les 
principales caractéristiques des ouvrages proposés à déterminer sont le débit de fuite et le volume 
d’eau à stocker. Néanmoins, la gestion n’est pas seulement quantitative, elle concerne aussi l’aspect 
qualitatif puisqu’il existe différents risques de pollution d’origine routière. 
 
La dernière partie reprend tous les éléments, en détail, expliqués dans les deux parties précédentes. 
Elle correspond à la rédaction du dossier police de l’eau dont l’objectif principal est de déterminer 
l’impact du projet sur le milieu naturel. En fonction des rubriques concernées par le projet le régime 
de la procédure règlementaire diffère (autorisation / déclaration). A travers la rédaction du dossier 
police de l’eau du projet de BHNS de Gonesse soumis à autorisation, nous avons mis en évidence 
que l’impact du projet sur le milieu récepteur est limité et maîtrisé de par les installations proposées. 
Pour cela nous avons intégré dans la conception, le principe fondamental : « éviter, réduire, 
compenser ». 
 
On comprend donc que les différentes parties de ce mémoire sont liées les unes aux autres. 
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Pour conclure, la réalisation de ce travail de fin d’études m’aura permis de découvrir un domaine 
qui m’était jusqu’alors totalement inconnu : le domaine routier. 
L’enseignement et le soutien de qualité dont j’ai pu bénéficier au cours de ce stage, m’ont permis 
d’appréhender les différentes problématiques à prendre en compte en termes de gestion des eaux 
pluviales de ruissellement dans plusieurs projets routiers d’envergure. J’ai également réalisé 
l’importance d’un travail systémique avec les différents acteurs du projet ainsi que la nécessité de 
pouvoir lier les diverses compétences de mes collègues. 
 
Je suis donc intimement convaincue que ce stage a été pour moi une occasion supplémentaire 
d’acquérir des connaissances solides dans un domaine précis et une expérience professionnelle et 
humaine de qualité que je n’hésiterai pas à mettre à profit dans la suite de ma carrière. 
  



42 

ANNEXES 

 
Annexe 1 : Coefficients de Montana - Station du Bourget (95088001) 

 

La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une intensité de pluie i(t) recueillie 
au cours d'un épisode pluvieux avec sa durée t : 

𝑖(𝑡) = 𝑎 × 𝑡−𝑏 

Les intensités de pluie i(t) s'expriment en mm/h et les durées t en mn. 
 

Les coefficients de Montana (a et b) sont calculés par ajustement statistique entre les durées et les 
intensités de pluie ayant une durée de retour donnée. Cet ajustement est réalisé à partir des pas de 
temps disponibles entre 15 minutes et 24 heures. Pour ces pas de temps, la taille de l'échantillon est 
au minimum de 33 années. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2A : Résultats concernant la gestion quantitative des eaux pluviales de ruissellement 
sur le secteur du Croult 
 

Les résultats présentés ci-dessous concernent le dimensionnement de bassins routiers (BR) en tant 
que bassins de retenue ; il s'agit du dimensionnement hydraulique. 

 

 

Rejet régulé à 0,7 l/s/ha selon les règles 
définies dans le Règlement 
d'Assainissement de la ville de 
Gonesse, pour une pluie 
cinquentennale (a=1020 et b=0,817). 
 

Paramètre 

Gestion de la 
totalité des 

bassins versants 
11 et 12 

Gestion 
retenue pour 

le BR1 

Gestion 
retenue pour 

le BR2 

Surface active 
gérée (Sa, en ha) 28 2 2,8 
Débit de fuite de 
l'ouvrage (Qf (tot), 
en m³/s) 

0,0637 0,0014 0,002 
Volume de 
l'ouvrage (V, en 
m³) 

14368 1336 1862 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2B : Explications des méthodes utilisées par le département des Routes pour réaliser 
le calage géométrique des bassins routiers de stockage des eaux de plateforme 

 

Une fois que j’ai réalisé le dimensionnement hydraulique du bassin de stockage à mettre en place 
dans le cadre du projet, le travail n’est pas fini. Mes collègues « routiers » réalisent le calage 
altimétrique et géométrique précis du bassin grâce au logiciel Géo Macao (logiciel de conception 
routière adaptable à ce type d’exercice de calage). 

Afin de pouvoir réaliser ce travail, plusieurs entrants sont nécessaires, à savoir : 

 Les emprises disponibles (localisation, forme de parcelle…) pour se faire une idée rapide de 
la géométrie globale, à priori, du bassin ; 

 Le volume de stockage nécessaire (volume issu de mes calculs) dans le cadre du projet 
routier, lors d’un événement pluviométrique d’ordre décennal ; 

 La côte NGF d’entrée des EP de ruissellement de voirie (par l’intermédiaire d’une buse, ou 
d’un fossé par exemple). Il est important de savoir que cette côte majorera nécessairement la 
hauteur d’eau maximale dans le bassin (=NPHE : niveau des plus hautes eaux) ; 

 L’emplacement du cours d’eau (exemple : le Croult) ou du talweg (secteur du Triangle de 
Gonesse) dans lesquels l’eau est rejetée après avoir été stockée, et la côte NGF de leur fil 
d’eau pour connaître l’emplacement et donc la côte NGF du débit de fuite (sortie d’eau 
limitée et constante, située au fond du bassin) du bassin. 

Toutes ces informations donnent une idée de la forme et de la hauteur d’eau du bassin à mettre en 
place. 
 

Le calage géométrique est ensuite réalisé. Avec les emprises réelles du terrain, on recherche le 
volume maximal que le bassin peut contenir, en supposant qu’il occupe tout l’espace disponible. 
Une comparaison entre ce dernier et le volume de stockage dont nous avons besoin dans le cadre 
d’une gestion des EP liées au projet est entreprise. Les paramètres géométriques ainsi que la hauteur 
d’eau utile sont ensuite calés pour obtenir la géométrie précise du bassin à créer. 
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Après avoir réalisé le calage du bassin, une coupe du cheminement hydraulique est réalisée pour 
dimensionner les buses (enterrées) ou les fossés (aériens) situés à l’entrée et à la sortie du bassin, en 
fonction des pentes du terrain naturel (TN), et des débits concernés. 

En règle générale, le dimensionnement d’un bassin routier classique s’applique à une pluie 
décennale, et concerne uniquement la collecte des eaux de ruissellement sur les plateformes 
routières (principe de séparation des eaux). Néanmoins, nous avons vu à travers l’exemple du projet 
de BHNS de Gonesse, que les documents de planification et de gestion de l’eau peuvent imposer la 
gestion des EP de voirie pour des occurrences supérieures à 10 ans. Peu importe l’occurrence 
considérée dans le cadre du projet, une surverse est nécessaire et doit, elle aussi, être calée 
géométriquement pour permettre l’évacuation des surplus éventuels supérieurs à l’occurrence 
considérée. Il faut donc toujours prévoir un système d’évacuation des surplus pour protéger notre 
aménagement. 
 

Il existe plusieurs systèmes de surverse. Parmi eux :  

 Surverse aérienne : canalisation du débordement des eaux au niveau du débit de fuite du 
bassin généralement ou au niveau du talweg. L’élément dimensionnant est sa largeur de 
surverse, fonction du débit à évacuer. 

 Surverse enterrée : système de cloison siphoïde à la sortie du bassin permettant la surverse 
des eaux lorsque le NPHE est atteint. Ce système permet aussi la gestion des pollutions 
accidentelles pouvant survenir, dans la mesure où les hydrocarbures en suspension sont 
stockés dans le bassin. Dans ce dernier cas, on parle de lame de déshuilage. 

En termes de pollution, des grilles en sortie et/ou en entrée de bassin sont installées afin de réguler 
le flux entrant de MES, qui peuvent obturer les réseaux, et rejeter des matières polluantes dans le 
milieu naturel. 

La création d’un bassin n’est pas le seul paramètre à intégrer dans le calage, car il faut aussi pouvoir 
assurer la pérennité de l’ouvrage hydraulique et donc permettre son entretien. Mes collègues 
doivent, de ce fait, caler géométriquement les chemins d’accès/entretien des bassins qui sont soit 
situés en crête de talus du bassin, soit en risberme (elle peut être située 20 cm au-dessus du NPHE 
par exemple, pour être sûr qu’elle ne sera jamais inondée). 
 

Du point de vue sécurité, les bassins doivent être clôturés et interdits d’accès au public. Cela afin 
d’éviter tout accident (enfants, véhicule,…) et toute dégradation des installations (vol de 
géomembrane, perforation des imperméabilisants, dépôts d’ordures, etc.). 

En règle générale, le rendu client se compose d’une vue en plan présentant les installations et leur 
fonctionnement, et d’une coupe hydraulique qui sont représentées ci-dessous sur le secteur du 
Croult. 
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Annexe 3 : Calculs de charges polluantes (pollution chronique) sur le secteur du Croult 
 

Le calcul des charges polluantes sur les deux sections est effectué pour un 
site ouvert ce qui nous donne les charges unitaires annuelles ainsi que les 
charges annuelles supplémentaires : 

MES : Matières en suspension 
DCO : Demande chimique en oxygène 
Zn : Zinc 
Cu : Cuivre 
Cd : Cadmium 
Hc tot : Hydrocarbures totaux 
HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

 
Les taux d'abattement (%) des charges polluantes des ouvrages (avec volume mort) implantés 
dans le cadre du projet sont les suivants : 
 
 
 

Charges polluantes annuelles véhiculées par les eaux de ruissellement sur le projet : 
 

 
 

 

 

 

 

Bassin 
routier 

Surface 
active, ha 

Trafic, 
v/j 

n°1 2 12032 
n°2 2,8 11500 

Polluant MES, kg DCO, kg Zn, kg Cu, kg Cd, g Hc tot, g HAP, g 
Cu 40 40 0,4 0,02 2 600 0,08 

Cs 10 4 0,0125 0,011 0,3 400 0,05 

Polluant MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 
τ des 
BR 85 75 80 80 80 65 65 

Polluant MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

Ca, kg(1) 
840,6  816,3 8,1 0,44 0,041 13,6 0,0018 
1162 1136,8 11,25 0,61 0,057 18,5 0,002 
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Concentrations rejetées par le projet : 
 

 

Remarque : Les formules de calculs utilisées au droit des BR1 et BR2 (identifiées par les exposants) sont exposées dans 
le chapitre II.1.2.2. 

 

Annexe 4A : Résultats des calculs de dimensionnement de l'ouvrage de rétablissement des 
écoulements naturels du BVN 7 sur le secteur du Triangle de Gonesse 

 

 

 

Annexe 4B : Explications et résultats concernant la gestion quantitative des eaux pluviales de 
ruissellement de voirie sur le secteur du Triangle de Gonesse (bassin versant routier Ouest) 

1ère étape : 

Identification des points hauts et des points bas afin de déterminer le sens d’écoulement des EP sur 
la voirie. Ceci m’a permis de mettre en évidence deux bassins versants routiers (BVR). Je prendrai 
pour exemple le BVR situé à l’Ouest (noté BVRo). 
 

2ème étape : 

Détermination du volume de stockage réel (noté Vr) à mettre en place afin d’assurer 
l’assainissement de la plateforme pour une pluie cinquentennale (coefficients de Montana à la 

Polluant MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

Cm, mg/l(2) 
10  16,2 0,13 0,007 0,0007 0,38 0,00005 
9,9 16,1 0,13 0,007 0,0006 0,37 0,00005 

Ce, mg/l(3) 
14,5  23,5 0,19 0,01 0,0009 0,55 0,00007 
14,3 23,3 0,18 0,01 0,0009 0,53 0,00007 

Classe 1B, mg/l 
25 25 1 0,05 0,005 

Sans objet 
OK OK OK OK OK 

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE RATIONNELLE 

BVN Localisation Lmax 
en m 

A en 
ha 

Coeff. 
Ruiss 

Vitesse 
moyenne en 

m/s 

t 
(mn) a b i (mm/h) Q100 (m³/s) 

7 Chemin de Gonesse à 
Villepinte 850 63 0,5 0,2 69,8 1112 0,81 35,4 3,1 



47 

station du Bourget tels que : a=1020 et b=0,817) avec une régulation imposée à 0,7 l/s/ha. 
Rappelons que deux ouvertures de noue ont été testées. 

• Surface active (ruisselée) à gérer : 

 

Figure : Profil en travers du projet sur le secteur du 
Triangle de Gonesse (insertion en site propre) 

 

 

 

(1) : 𝑆𝑟 = 𝐿 × 𝑙 

(2) : 𝑆𝑎 = 𝑆𝑟 × 𝐶𝑟 

 

𝑆𝑟 , la surface réelle (en m2), 

𝐿 , la longueur du projet sur ce secteur (ici : 675 m), 

𝑙 , la largeur de chaque portion de la route (en m), 

𝐶𝑟 , le coefficient de ruissellement associé à chaque portion de la route (adimensionnel), 

𝑆𝑎 , la surface active (en ha). 

 

• Surface d’infiltration (Sinf) et débit d’infiltration (Qinf) : 

 

(3) : 𝑆𝑖𝑛𝑓 = 𝑙𝑛𝑜𝑢𝑒 × 𝐿 

(4) : 𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝐾𝑚𝑜𝑦 × 𝑆𝑖𝑛𝑓 

 

(5) : Le calcul du volume réel de stockage des noues s’effectue selon la méthode des pluies, via 
les formules suivantes : 

𝑸𝒔 =
𝟑𝟔𝟎 × 𝑸𝒊𝒏𝒇

𝑺𝒂
 

Remarque : Dans le cas des noues d’infiltration, le débit de fuite correspond au débit d’infiltration des noues puisque 
l’on choisit de tout infiltrer (Qinf=Qf). 

𝑽𝒓 =
𝑸𝒔 × 𝑺𝒂

𝟔
×

𝒃
𝟏 − 𝒃

× (
𝑸𝒔

𝒂 × (𝟏 − 𝒃)
)−𝟏/𝒃 

 

 

 

PT projet L (m) l (m) Sr (m2) (1) Cr  (-) Sa (ha) (2) 

accotement 

675 

2 1350 1 0,14 

fossé suspendu enherbé 1,5 1012,5 1 0,10 

chaussée bus 7 4725 1 0,47 

 
   TOTAL 0,71 

L (m) 675 
Perméabilité 
moyenne : Kmoy (m/s) 2,87.10-7 

Plat-fond de la noue : 
lnoue (m)  0,5 1,5 

Sinf (m2) (3) 337,5 1012,5 
Qinf (m3/s) (4) 9,69.10-5 2,91.10-4 
Vr (m3) (5) 624,8 488,9 
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3ème étape : 

Itérations de calculs pour déterminer les volumes maximaux possibles que les noues peuvent 
accepter en faisant varier certains paramètres. Ces volumes sont comparés au volume de stockage à 
mettre en place (488,9 m3). 

Les résultats présentés concernent la noue d’une ouverture de 2,50 m (plat-fond = 1,50 m) et ils sont 
issus du calage géométrique précis effectué par mes collègues routiers. 

 

 

 

 

 

 

4ème étape : 

A noter que compte tenu des temps de vidange importants (19 jours) du fait des perméabilités 
faibles il est proposé de remonter également la hauteur de stockage (*) à 0,45 m (sachant que la 
hauteur de noue est de 0,50 m) ce qui permettra d’accueillir un volume résiduel pour les pluies 
consécutives à un épisode pluvieux d’occurrence 50 ans. 

 

 

  

Caractéristique pour une noue 
de 2,50 m d’ouverture 

Volume 
possible dans la 

noue 

Volume de stockage 
à mettre en place 

Redans, Hs
(*)=0,30m 173 m3 

488,9 m3 
Redans à pente nulle, 

Hs=0,30m 367 m3 

Redans à pente nulle, 
Hs=0,40m 540 m3 
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Glossaire 

Bassin de retenue : Ouvrage destiné à stocker temporairement les eaux urbaines excédentaires lors des 
pluies, avant de les restituer au milieu récepteur dans des conditions acceptables. 

Bassin versant : Surface aménagée ou naturelle telle que toute l’eau reçue sur sa surface s’écoule vers un 
point unique : l’exutoire du bassin versant (bassin versant naturel et bassin versant routier). 

Coefficient de ruissellement : Théoriquement, fraction du débit ruisselé de la pluie nette par rapport au 
débit de pluie brute. En première approximation, il s’agit du rapport de la surface imperméabilisée sur la 
surface totale d’un bassin versant (coefficient d’imperméabilisation). 

Débit capable : Débit maximum admissible par un ouvrage lorsqu’il est rempli à pleine section, calculé 
grâce à la formule de Manning-Strickler. 

Débit de projet : Valeur du débit dimensionnante pour les ouvrages hydrauliques. Généralement, débit 
centennal pour les ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements naturels et décennal pour la 
plateforme routière. 

Eau pluviale (ou eau de ruissellement) : Partie de l’eau qui ruisselle à la surface du sol, vers un cours d’eau 
ou un réseau d’assainissement à la suite d’une pluie. L’usage du mot ruissellement est préférable pour éviter 
toute ambiguïté avec l’eau de pluie, dont une partie s’infiltre ou s’évapore. 

Noue : Fossé large et peu profond, souvent enherbé, susceptible de stocker les eaux de ruissellement, avant 
infiltration ou évacuation vers un exutoire de surface. Ce fossé est végétalisé, il recueille provisoirement de 
l'eau, soit pour l'évacuer via un trop-plein, soit pour l'évaporer (évapotranspiration) ou l'infiltrer sur place. 

Période de retour (ou occurrence) : Intervalle de temps moyen séparant deux occurrences d’un événement 
caractérisé. (Notée T) 

Réseau d’assainissement : Réseau d’égouts et ouvrages auxiliaires assurant le transport des eaux résiduaires 
et/ou des eaux de ruissellement vers une installation de traitement ou une masse d’eau réceptrice. On 
distingue les réseaux unitaires (mélange d’eaux usées et pluviales dans le même tuyau) des réseaux 
séparatifs. 

Site ouvert : Infrastructure dont les abords ne s’opposent pas à la dispersion de la charge polluante par voie 
aérienne. (≠site restreint) 

Temps de concentration : Temps qui est nécessaire à la goutte d’eau la plus éloignée du BV pour atteindre 
le lieu du point de calcul. 

Volume mort : Volume en eau permanent non vidangé situé sous le fil d’eau de l’orifice de fuite. 
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Résumé 

 
 
Depuis la Loi sur l’Eau de 1992, la gestion des eaux pluviales afin de limiter les risques 
d’inondation est grandissante. Dans la mesure où les risques d’inondation mettent en danger la 
sécurité des personnes et de leur bien, ceux-ci doivent donc être impérativement maîtrisés. Ces 
risques sont principalement fonction de la variabilité spatio-temporelle des phénomènes 
météorologiques et de l’activité anthropique. 
 
 
En effet, l’urbanisation accrue provoque une imperméabilisation des sols engendrant ainsi une 
augmentation significative du ruissellement ce qui perturbe le cycle hydrologique naturel. Les 
infrastructures routières peuvent altérer les ressources en eau superficielle et souterraine ainsi que 
l’équilibre des écosystèmes. Le traitement des eaux pluviales est donc incontournable dans les 
opérations d’aménagement. 
 
 
Afin de préserver ces ressources, l’assainissement routier propose de nos jours différents moyens de 
gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales de ruissellement de voirie. Cette gestion 
règlementée et l’ensemble des enjeux liés aux milieux aquatiques permettent de concevoir des 
ouvrages hydrauliques dimensionnés dans le but de ne pas aggraver l’état actuel du milieu naturel. 
D’un point de vue règlementaire, les différents textes de loi régissent la conception de ces ouvrages, 
ce qui permet de gérer les débits de rejet des eaux collectées et de limiter les risques d’inondation. 
 
 
Pour que l’ouvrage proposé (bassins de stockage à ciel ouvert, noues d’infiltration) soit adapté et 
efficace, il faut tenir compte principalement dans sa conception du fonctionnement actuel et des 
contraintes existantes, mais aussi des caractéristiques météorologiques locales, de la topographie, 
des surfaces ruisselées supplémentaires créées et de la règlementation. 
 
 
 
La conception hydraulique est donc primordiale tant pour la conception même du projet que pour 
les impacts potentiels qui peuvent être générés. 
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