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1. Introduction 
Dans le cadre du projet de poursuite d’activité de l’Ecosite de la Mélitée sur la commune de 
Grand’Landes (85), Beta Environnement réalise la conception technique du projet. 

L’objet de la présente note est de décrire le principe de dimensionnement du dispositif de gestion des 
eaux pluviales. 

2. Réglementation 
L’article 14 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non 
dangereux encadre la gestion des eaux pluviales sur ce type d’installation. 

«  I. - Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de 
collecte est implanté sur toute la périphérie de l'installation à l'intérieur de celle-ci, sauf si la topographie 
du site permet de s'en affranchir. Le fossé est dimensionné pour capter au moins les ruissellements 
consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité et raccordé à un 
dispositif de rejet dans le milieu naturel. 

Un second fossé de collecte est implanté sur toute la périphérie de la zone à exploiter pour recueillir 
les eaux de ruissellement internes susceptibles d'être polluées, ce fossé ne porte pas atteinte à l'intégrité 
de la tranchée d'ancrage de la géomembrane. Les eaux collectées dans ce second fossé sont dirigées vers 
un ou plusieurs bassins de stockage. Le fossé est dimensionné pour capter au moins les ruissellements 
consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité et raccordé à un 
dispositif de contrôle et de traitement le cas échéant avant rejet dans le milieu naturel. 

Les eaux issues des éventuels réseaux de drainage des eaux superficielles ou souterraines sont 
collectées et rejetées au milieu naturel sans traitement, après contrôles. Elles ne peuvent en aucun cas être 
mélangées aux eaux de ruissellement collectées dans les fossés mentionnés aux deux alinéas précédents. 

Les eaux issues des voiries internes sont dirigées vers un dispositif dimensionné de traitement, de 
type séparateur à hydrocarbures, avant d'être rejeté au milieu naturel ou vers un des bassins de collecte 
des eaux internes. 

Les points de rejet dans le milieu naturel des eaux de ruissellement sont en nombre aussi réduit que 
possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils 
sont aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur 
aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation du milieu à proximité immédiate et à l'aval de 
celui, et à ne pas gêner la navigation. 

II. - Le bassin de stockage des eaux de ruissellement internes au site est étanche et dimensionné 
pour contenir au moins la quantité d'eau de ruissellement résultant d'un événement pluvieux de fréquence 
décennale maximale qui pourra être adaptée au territoire. 

La zone des bassins est équipée d'une clôture sur son périmètre. 
L'exploitant positionne à proximité immédiate du bassin les dispositifs et équipements suivants : 
- une bouée ; 
- une échelle par bassin ; 
- une signalisation rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoires. » 
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3. Principe de dimensionnement des bassins d’eaux pluviales 

3.1.Objectif de capacité de stockage 

La capacité de stockage des bassins d’eaux pluviales existants a été calculée lors de l’établissement du 
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter et de création de La Vergne II en 2005. Le 
dimensionnement a été réalisé en prenant en compte : 

- une pluviométrie exceptionnelle de fréquence décennale, 

- une coefficient de ruissellement après aménagement de 0,55, 

- un débit de fuite des bassins d’eaux pluviales correspondant au débit de crues naturels avant projet des 
bassins versants Le Falleron au Chauffetières (BV Ouest) et Le ru de Grande Villeneuve (BV Est et Nord). 

  

Le projet de poursuite d’activité par réhausse sur les casiers de LaVergne II concerne les bassins versants 
des BEP existants Nord, Ouest 2 et Est 2. Les BEP existants Ouest 1 et Est 1 ne sont pas impactés par le 
projet et ne font pas l’objet de la présente étude. 

3.2.Nature des eaux collectées 

Les eaux collectées au niveau des BEP Nord, Ouest 2 et Est 2 sont : 

- les eaux de ruissellement des casiers de stockage de déchets après réaménagement, 

- les eaux de ruissellement des pistes périphériques, 

- les eaux souterraines du drainage périphérique des casiers de stockage de déchets existants de La 
Vergne II. 

Les tranchées drainantes peu profondes (1 à 2 mètres) ont été réalisées sous les digues périphériques 
pour capter d’éventuelles eaux de subsurface pendant les travaux de construction de ces digues. Le débit 
du dispositif, reste très faible et a une incidence négligeable sur le fonctionnement hydraulique des 
bassins. Le projet ne prévoit pas de dévoiement des eaux de drainage, au bénéfice de l’antériorité. 

3.3.Définition de la pluie projet 

Les données météorologiques utilisées pour l’étude sont : 

Les précipitations de durée de retour 10 ans de météofrance de la station de la Roche sur Yon (85) sur 
une période de 1985 à 2016. 
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A noter que ces données ont été mises à jour par rapport à celles utilisées lors du dimensionnement de 
2005. 

Hauteur de précipitation de durée de retour 10 ans  
station de la Roche sur Yon (85) - statistiques sur la  période 1985-2016  - source météofrance 

3.4.Définition du débit de fuite des bassins 

La directive 3D-2 du SDAGE Loire Bretagne a pour objectif de réduire les rejets d’eaux de ruissellement 
dans les réseaux d’eaux pluviales. 

Le rejet des eaux de ruissellement doit avoir un débit acceptable de manière à ne pas aggraver les 
écoulements naturels avant aménagement. La directive prévoit que si le SCOT, le PLU ou les cartes 
communales ne comportent pas de prescriptions et à défaut d’une étude spécifique précisant la valeur 
de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 

Le débit de fuite utilisé dans le cadre du dimensionnement en 2005 est le débit de crues naturel avant 
projet. Le débit de crues naturel avant projet a donc été mis à jour avec les nouvelles données de 
pluviométrie décennale de météofrance sur la période 1985-2016.  

Le débit de crue obtenu a été comparé au débit du SDAGE Loire Bretagne de 3 l/s/ha. Le débit retenu est 
le plus faible des 2, soit le plus pénalisant. 

Durée de l’épisode (en h) Hauteur estimée (en mm)

0,25 19,5

0,5 27,3

1 33,4

2 38,6

3 42,7

6 50,9

12 57,3

24 69,2

48 83

96 102,4

192 133,5
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Le site appartient à deux bassins versants : 

- Bassin versant Ouest : fossé de la Croix, affluent du ruisseau du Querry, affluent du Falleron, 

- Bassin versant Nord et Bassin versant Est : fossé de la Vergne, affluent du ruisseau de Grande Villeneuve, 
affluent de la Logne à Legé 

Les calculs des débits de crue naturelle avant projet (méthode crupédix) ont été réalisés aux points de 
confluence suivantes : 

- Bassin versant Ouest : au lieu dit « Les Chauffetières », point de confluence du ruisseau du Querry et du 
Falleron, 

- Bassin versant Nord et Bassin versant Est : point de confluence entre le ruisseau Grande Villeneuve et la 
Logne à Legé. 

Estimation des débits de crue naturelle avant projet 

Le débit de crue naturelle pour un événement pluvieux décennal pour le bassin versant Nord et Est est de 
4,5 l/s/ha. Ce débit est supérieur au débit de 3 l/s/ha préconisé par le SDAGE. 

Le débit retenu pour le dimensionnement des BEP Nord et Est 2 est de 3 l/s/ha. 

Le débit de crue naturelle pour un événement pluvieux décennal pour le bassin versant Ouest est de 5 l/
s/ha. Ce débit est supérieur au débit de 3 l/s/ha préconisé par le SDAGE. 

Le débit retenu pour le dimensionnement des BEP Ouest 2 est de 3 l/s/ha. 

Le débit de fuite des bassins permettra de garantir un impact quantitatif négligeable du site lors d’un 
événement pluvieux décennale. 

Bassin versant Nord et Est Bassin versant Ouest

Point de confluence Le Ru de Grande Villeneuve Le Falleron au Chauffetières

Surface du bassin versant 21,3 km2 12,7 km2

Longueur du bassin versant 6,5 km 5,5 km

Dénivelé du bassin versant 36 m 30 m

Temp de concentration 6,1 h 5,2 h

Débit de crue décennale

en m3/s 9,6 6,3

en l/s/ha 4,5 5

Débit préconisé par le SDAGE

en l/s/ha 3 3
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4. Calcul du volume de rétention des bassins 

4.1.Méthode de calcul 

Les volumes de rétention ont été estimés suivant la méthode des pluies et suivant la méthode des 
volumes.   

La méthode des pluies consiste à calculer, en fonction du temps, la différence entre la lame d’eau 
précipitée sur le terrain et la lame d’eau évacuée par le ou les ouvrages de rejet. 

La méthode des volumes s'appuie sur l'étude de l'échantillon de pluie statistique sur un bassin versant. 
Elle consiste a calculé le débit de fuite par ha d’un bassin versant à partir de la surface active du bassin 
versant. Ce débit de fuite est utilisé pour déterminé la hauteur de pluie projet à partir d’un abaque. Le 
volume utile de stockage est calculé à part de cette pluie projet. 

4.2.Calcul du volume de rétention des bassins en phase intermédiaire 

Nous avons voulu également calculer des volumes de rétention par rapport à des phases intermédiaires 
qui présentent des types de surfaces de ruissellement différentes de celles de la configuration du 
réaménagement final. Dans ce cas, nous avons considéré une phase défavorable qui prend en compte 
des surfaces enherbées sur les casiers D1 à D7 et une surface de couverture entièrement en 
géomembrane pour les casiers CB10-1 à CB11-3 de La Vergne II. Cette configuration intermédiaire est la 
configuration produisant le plus de ruissellement pendant l’exploitation du projet. 

Les coefficients de ruissellement retenus sont : 

- un coefficient global de  0,55 pour le surfaces enherbées, 

- un coefficient de 1 pour les surfaces en géomembrane. 

Dans cette configuration intermédiaire, les caractéristiques des bassins versants sont résumées dans le 
tableau ci-après. Les limites des bassins versants sont représentées sur les plans de gestion des eaux 
pluviales - phase intermédiaire. 

Coefficient de ruissellement projet en fonction de l’occupation des sols  

Bassin versant Nord Bassin versant Ouest Bassin versant Est

Surface captée en ha 6,5 8 2,8

Coefficient de ruissellement 0,55 0,55 0,55

Surface captée en ha 1,3 0 3

Coefficient de ruissellement 1 1 1
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Calcul des volumes de rétention des bassins 

Le volume de rétention du BEP Nord est adapté au besoins du projet. 

Les volumes de rétention du BEP Ouest 2 et du BEP Est 2 sont insuffisants. Les BEP Ouest 2 et Est 2 
devront être « agrandis » pour atteindre le volume de rétention retenu en phase intermédiaire. 

Le volume de rétention minimal retenu pour chaque bassin en phase intermédiaire est : 

BEP Nord : 2 000 m3, 

BEP Ouest 2 : 1 730 m3, 

BEP Est 2 : 1 930 m3. 

4.3.Calcul du volume de rétention des bassins en phase finale 

Dans ce cas, la capacité de stockage des eaux de ruissellement du site est calculée pour un site 
totalement réaménagé en fin d’exploitation, phase qui aura la durée la plus longue et qui représente la 
configuration pendant la période de post-exploitation. Ce cas correspond au réaménagement final des 
casiers D1 à D9. 

Le coefficient de ruissellement global du site est défini à partir des surfaces et des coefficients de 
ruissellements des différents types de surfaces du site. 

On y distingue 3 types de surfaces à savoir : 

- les couvertures végétalisées des casiers, 

- les digues enherbées, 

- les pistes périphériques empierrées. 

BEP Nord BEP Ouest 2 BEP Est 2

Volume de rétention calculé  
avec la Méthode des pluies

1 990 m3 1 730 m3 1 930 m3

Volume de rétention calculé  
avec la Méthode des volumes 1 960 m3 1 110 m3 1 280 m3

Volume de rétention Existant 2 000 m3 1 000 m3 1 000 m3

Volume  de rétention retenu 2 000 m3 1 730 m3 1 930 m3

Modification à apporter au 
bassin

non modifié à agrandir de 730 m3 à agrandir de 930 m3
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Les caractéristiques des bassins versants sont résumées dans le tableau ci-après. Les limites des bassins 
versants sont représentées sur les plans de gestion des eaux pluviales - phase finale. 

Coefficient de ruissellement projet en fonction de l’occupation des sols  

Les volumes de rétention obtenus pour chaque bassin sont synthétisés dans le tableau ci-après. 

Calcul des volumes de rétention des bassins 

Le volume de rétention du BEP Nord est adapté aux besoins du projet. 

Les volumes de rétention du BEP Ouest 2 et du BEP Est 2 sont insuffisants. Les BEP Ouest 2 et Est 2 
devront être « agrandis » pour atteindre le volume de rétention retenu. 

Bassin versant Nord Bassin versant Ouest Bassin versant Est

Surface captée en ha 7,8 8 5,8

Coefficient de ruissellement 0,55 0,55 0,55

BEP Nord BEP Ouest 2 BEP Est 2

Volume de rétention calculé  
avec la Méthode des pluies 1 690 m3 1 730 m3 1 250 m3

Volume de rétention calculé  
avec la Méthode des volumes 1 130 m3 1 110 m3 830 m3

Volume de rétention Existant 2 000 m3 1 000 m3 1 000 m3

Volume  de rétention retenu 2 000 m3 1 730 m3 1 250 m3

Modification à apporter au 
bassin

non modifié à agrandir de 730 m3 à agrandir de 250 m3
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5. Dispositions constructives des bassins 

Au regard des volumes de rétention des bassins pour la gestion des eaux pluviales, la phase 
intermédiaire demande des capacités de rétention plus importantes que la phase finale. Les volumes de 
rétention retenus pour chaque bassin sont ceux de la phase intermédiaire. 

Les travaux sur les BEP consisteront donc : 

Le BEP Nord  ne sera pas modifié, sa capacité de rétention reste à 2 000 m3 

Le BEP Ouest 2 sera agrandi, sa capacité de rétention sera étendue à 1 800m3 

Le BEP Est 2 sera agrandi, sa capacité de rétention sera étendue à 2 000m3 

Après travaux, les BEP auront la capacité de rétention nécessaire pour gérer les eaux de 
ruissellement en phase intermédiaire avec les casiers 10-1 à 11-3 en géomembrane et en phase de 
réaménagement final. 

Pour limiter le développement de la végétation aquatique, les bassins présenteront une hauteur 
permanente supérieure à 0,60 m. 

- 0,70 à 1,35 m pour le BEP Nord 

- 0,65 à 1,30 m pour le BEP Ouest 2 

- 0,60 à 1,30 m pour le BEP Est 2 

Les fonds présenteront une légère pente de l’ordre de 0,5 à 1 % pour permettre un nettoyage / curage 
plus aisé. Les pentes de talus retenues sont volontairement douces (2H/1V soit 50 %). 

Les bassins seront étanchés par géomembrane. 
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6. Calcul de dimensionnement des fossés 

Les fossés doivent permettre l’évacuation d’une pluie décennale 24 h de 69,2 mm. 
Le point le plus défavorable pour le dimensionnement des fossés est le point de convergence des 
fossés en amont des BEP. Ce point est l’emplacement où le fossé réceptionne le bassin versant le plus 
important et donc le débit le plus important. 

Le débit à évacuer est calculé pour une pluie décennale de 24 h, sans prise en compte du temps de 
concentration. Ce calcul est défavorable.  

Le débit à évacuer est défini en prenant en compte les surfaces de bassin versant et les coefficients de 
ruissellement de la phase intermédiaire, phase la plus défavorable. 

Les fossés mis en place sur le site seront de section trapézoïdale. 

La méthode utilisée pour le dimensionnement des fossés est la formule de Manning-Strickler, qui 
permet d’obtenir la vitesse d’écoulement dans un ouvrage à surface libre : 

 Q = K x Rh2/3 x I1/2 x S   
Avec, 
Q  :  débit capable de l’ouvrage,  
K  :  coefficient de Manning-Strickler, ou constante de rugosité des parois, 
Rh  :  rayon hydraulique, égal au rapport de la section liquide dans le fossé au périmètre mouillé,  
I  :  gradient hydraulique de l’écoulement, équivalent à la pente de l’ouvrage, 
S : section mouillée de l’ouvrage.  

Le tableau suivant présente les débits à gérer et les capacités hydrauliques des fossés mis en place sur 
le site. 
Le dimensionnement des fossés a été réalisé au niveau des trois points critiques d’entrée dans les BEP 
sur le réseau de gestion des eaux pluviales.  
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Calcul de la capacité hydraulique des fossés

Point critique BEP Nord BEP Ouest 2 BEP Est 2

CALCUL DU DÉBIT À ÉVACUER

Surface du bassin versant en km2

(surface enherbée)

0,0653 0,0802 0,0277

Coefficient de ruissellement 0,55 0,55 0,55

Surface du bassin versant en km2

(surface en géomembrane)

0,0130 0,0000 0,0300

Coefficient de ruissellement 1,00 1,00 1,00

Pluviométrie décénnale 24 h en mm 69,20 69,20 69,20

Débit décennal à évacuer en m3/s 0,04 0,04 0,04

Débit décennal à évacuer en l/s 39,18 35,33 36,23

CALCUL DE LA CAPACITÉ DU FOSSÉ

Largeur de fossé en crête en m 0,60 0,60 0,60

Largeur de fossé en fond en m 0,30 0,30 0,30

Profondeur du fossé en m 0,30 0,30 0,30

Pente fond du fossé en m/m 0,005 0,005 0,005

Coefficient de Manning strickler 33,33 33,33 33,33

Périmètre mouillé en m 0,97 0,97 0,97

Surface mouillée en m2 0,14 0,14 0,14

Rayon hydraulique en m 0,14 0,14 0,14

Capacité hydraulique du fossé en pleine 
section en m3/s

0,09 0,09 0,09

Capacité hydraulique du fossé en pleine 
section en l/s

85,40 85,40 85,40
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Le schéma principe des fossé proposé est est le suivant : 

Ce type de fossé est apte à accueillir les débits d’un évènement pluvieux décennal de 24 h. 

7. Annexes 

 Plan de gestion des Eaux Pluviales - Phase intermédiaire  

 Plan de gestion des Eaux Pluviales - Phase finale 
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Plan de gestion Eaux pluviales - Phase finale
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