un b.e veRdé
Ingénierie
Aménagement extérieur & VRD

G E S T I O N D E S E A U X P L U V I A L E S
E T D ’ I N C E N D I E
S I T E

S T R Y K E R T O R N I E R W R I G H T
P R O J E T D ’ E X T E N S I O N
1 7 6 r u e L a v o i s i e r
M O N T B O N N O T

1

Gestion des eaux pluviales
Actuellement le site possède 3 exutoires pour les eaux pluviales : ils permettent de gérer les eaux
pluviales de 3 bassins versant, bassin versant 1 à 3 cf. plan synoptique des bassins versant
Le bassin versant 1 : ce bassin versant concerne la partie Nord-ouest et sud-ouest du site) les eaux
pluviales sont collectées gérées par un bassin de rétention régulation et rejetés au réseau d’eaux
pluviales communal située à l’Est du site. Le rejet se fait après traitement par un séparateur à
hydrocarbures. Le volume de rétention est de 53 m3 et le débit de fuite rejeté sur le réseau communal
est de 3.62 l/s
Le bassin versant 2 : ce bassin concerne une grande partie des eaux de toitures du bâtiment et des
cheminements piétons au Sud Est et Est. Les eaux pluviales sont collectées rejetés au réseau d’eaux
pluviales communal située rue Lavoisier, sans régulation.
Le bassin versant 3 : ce bassin concerne une grande partie des eaux des aires de stationnement situé
au Sud Est. Les eaux pluviales sont collectées dirigées vers deux bassins de rétention régulation d’une
capacité de stockage de 26 m3 pour l’un et d’environ 19 m3 pour le second et les eaux pluviales sont
restituées après traitement par un séparateur à hydrocarbures au niveau de l’exutoire 3 avec un débit
régulé d’environ 3.8 l /s
Figure : synoptique des bassins versants existants
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La situation projetée concerne le bassin versant 4
Les eaux pluviales de l’extensions et des parkings seront collectées est gérée au sein d’un bassin de
rétention régulation. Le volume à gérer ont été défini par bureau d’étude EQUATERRE. La surface
active est évaluée à 7681 m2
Tableau des surfaces : source rapport EQUATERRE -Affaire n° 2010017 - 17/03/2021 - Indice D

.

Bassin versant 4
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Dimensionnement du bassin de rétention liée au projet d’extension
Le réseau d’assainissement communal en limite Est (rue Lavoisier) étant saturé le rejet sera orienté
vers le réseau existant en limite Ouest. Le débit de fuite autorisé sur ce secteur est de 15l/s/ha soit
11,5 l/s pour le projet d’extension
Le dimensionnement du bassin de rétention concernant l’extension a été réalisé pour une pluie
trentennale et selon la méthode des volumes. Il s’établit à 195 m3
Notice de dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales : source rapport EQUATERREAffaire n° 2010017 - 17/03/2021 - Indice D

Gestion des eaux incendies :
Les volumes liées à la gestion d’un incendie sont estimés par le bureau d’études Veritas ils s’élèvent à
592.59 m3, arrondi à 593 m3 dont 195 m3 concernant les eaux pluviales.
Ce volume doit être stocké sur le site au sein d’une rétention étanche Les eaux d’extinction d’incendie
devront être confinées au sein d’une rétention enterrée sans rejet vers les exutoires naturels ou sur
les collecteurs communaux.

Mode de gestion mis en œuvre
Les eaux pluviales liées au projet d’extension ainsi que les eaux d’extinction d’incendie, soit 593 m3
seront gérées au sein d’un système de rétention comportant ouvrage unique. Cet ouvrage est composé
de deux bassin de rétention enterrés et étanche placé sous les futurs parkings. Ces ouvrages seront
connectés par l’intermédiaire de 3 canalisations de diamètre 300 situé en fond de bassin afin d’établir
un vase communiquant. Le fond des deux bassins sera à la même altimétrie. Les bassins seront
étanches, visitables et curable. Le système de rétention aura un volume total de de 593 m3
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Fonctionnement normal :
En fonctionnement normal hors incendie le volume d’eau pluviales à stocker correspond à 195 m3. Ce
volume sera restitué au réseau d’eau pluviale présent à l’ouest du site, au moyen d’une pompe de
relevage calibrée sur le débit de fuite Soit 11.5 l/s. Avant rejet les eaux pluviales seront traitées au
moyen d’un séparateur à hydrocarbures. Le raccordement au réseau communal sera gravitaire et se
fera au moyen d’un nouveau branchement sur le réseau communal (cf. exutoire 4).

Bassin de rétention
Volume total 593 m3
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EXUTOIRE 4

Fonctionnement en cas d’incendie :
En cas d’incendie l’ensemble des exutoires devra être obturé en amont des rejets. Les eaux d’extension
d’incendies seront collectées au niveau des bassin de rétentions existant.
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Des seuils seront mis en place au niveau des accès en limite de domaine public afin que les eaux de
d’extinctions restent contenues à l’intérieur du site et qu’elles soient dirigées vers les bassins ou les
voiries. (Cf. schéma de principe ci-après)
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