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1. CONTEXTE DE L’OPERATION
1.1.

INTRODUCTION

La présente notice hydraulique est établie au titre de la demande de permis de construire
déposée dans le cadre de l’extension de l’entrepôt logistique ALDI situé à Oytier-Saint-Oblas
(38 780).
1.2.

ENTREPOT EXISTANT
Les eaux pluviales de toiture et de voirie de l’entrepôt existant se rejettent dans un bassin
d’infiltration existant. A noter que la rue Saint-Oblas et les parcelles au nord du terrain se
rejettent dans ce même bassin.
Les eaux de voirie sont traitées par des séparateurs à hydrocarbure avant rejet.

1.3.

CONTRAINTE PLU
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est en cours d’élaboration à Oytier-Saint-Oblas. Tant qu’il
n’est pas en place, c’est le RNU (Règlement National d’Urbanisme) qui est en vigueur.
Les coefficients de ruissellement retenus ne pourront être inférieurs aux valeurs mentionnées
dans le tableau suivant :

La pluie de récurrence décennale est la pluie de référence pour la détermination du débit
précipité sur l’unité foncière à l’état initial, avant aménagement projeté.
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La pluie de récurrence trentennale appliquée sur l’unité foncière après réalisation de
l’aménagement projeté permet d’établir la valeur du débit de projet et de définir le volume de la
rétention nécessaire pour ne pas excéder le débit maximal de rejet.
Le système de rétention / infiltration des eaux pluviales devra pouvoir être déconnecté en cas
d’incendie par un système de vanne. Un système de pompage devra permettre la vidange du
bassin d’incendie vers le réseau public d’assainissement via le regard de contrôle.

2. DIMENSIONNEMENT DU BASSIN DE RETENTION
2.1.

METHODE DE CALCUL
Le dimensionnement du bassin de rétention a été calculé selon l’Instruction Interministérielle
ITT de juin 1977 en utilisant les coefficients de Montana issus de la station météo France de
Lyon-Bron.
Le débit de rejet est calculé sur la base de la nouvelle surface de terrain aménagée de 22 661
m².
Le calcul du coefficient moyen d’imperméabilisation s’effectue à partir des surfaces crées et des
coefficients relatifs mentionnés dans le PLU.

Terrain amenagé

Extension

Surface totale

22 661 m²

Surface Ex

Batiment
Surface toiture bac étanche

13 151 m²

1

13 151 m²

Surface en enrobé

4 166 m²

1

4 166 m²

Béton

1 882 m²

1

1 882 m²

Piéton

213 m²

1

213 m²

0.1

325 m²

Voirie

Espace verts
Pleine terre
Coefficcient d'impermeabilitation

Surface active

3 249 m²

0.87
19 737 m²

Pour le présent projet, il est de 0.87.
La surface active résultante est de 19 737 m².
Grace à ces données, la méthode des volumes nous donne la rétention à mettre en œuvre pour
un orage ayant une fréquence de retour trentennale.
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Coefficient de Montana 30 ans

Coefficient de perméabilité

a

b

Surface d'infiltration

6 mn à 1 h

7.694

0.548

Débit de rejet fixé au PLU

1 h à 24 h

14.606

0.725

Débit de fuite autorisée

1.00E-05
644 m²
0.00 l/s/ha
0.00 l/s

Surface active

19 737 m²

Durée de la
pluie

Intensité de la pluie

Hauteur de la
pluie

Volume produit

Volume débit de
fuite

Volume à Stocker

6 min

2.88 mm/h

17.29 mm

341.32 m³

2.32 m³

339.00 m³

15 min

1.74 mm/h

26.17 mm

516.45 m³

5.80 m³

510.65 m³

30 min

1.19 mm/h

35.79 mm

706.46 m³

11.59 m³

694.87 m³

45 min

0.92 mm/h

41.61 mm

821.19 m³

17.39 m³

803.80 m³

60 min

0.75 mm/h

45.03 mm

888.80 m³

23.18 m³

865.61 m³

90 min

0.56 mm/h

50.34 mm

993.64 m³

34.78 m³

958.86 m³

120 min

0.45 mm/h

54.49 mm

1 075.44 m³

46.37 m³

1 029.07 m³

2h

Durée pluie critique

Volume total de rétention à mettre en place

1 029.07 m³

Le volume total de rétention à mettre en place est de 1 030 m³
Le modèle statistique est correct car le bassin atteint son pic de remplissage au bout de 2
heures pour débuter sa vidange.

2.2.

EXUTOIRE

Le point de rejet des eaux pluviales est le sol en place.
La perméabilité du terrain est de 1-10-5 m/s.
2.3.

RETENTION

La rétention des eaux pluviales induite par la perméabilité du terrain est réalisée dans les
ouvrages suivants :
-

Agrandissement du bassin de rétention et d’infiltration à ciel ouvert. Celui ce collecte en
priorité les eaux pluviales de toiture.

Pour un total de 1 30 m3
Nota : En fonction des résultats du rapport de sol, la géométrie du bassin de rétention pourra
être revue et la répartition des volumes de stockage en sera modifiée.
En cas de précipitations exceptionnelles, le système de rétention arrivera à saturation et
débordera par les points bas de la chaussée. Au vu des pentes existantes sur lesquelles le
projet doit se raccorder, le point de débordement se situera à l’opposé des quais de chargement
sans risquer ainsi d’inonder le bâtiment.
Nota : Le volume de rétention pourra le cas échéant évoluer à la hausse en fonction des besoins
de stockage des eaux incendie donnés par la notice de sécurité.
Nota : La surface d’infiltration au sol de 644 m² permet sera infiltré au bout de 26 heures.
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3. SCHEMA DE PRINCIPE

Plan des surfaces prises en compte dans le calcul
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4. MATERIEL DE SECURITE
4.1.

VANNE MURALE D’OBTURATION
L’isolement des eaux souillées sera réalisé par l’intermédiaire de vanne murale motorisée
équipée par d’un déclenchement à distance.
La vanne murale d’obturation sera située à l’intérieur du site et matérialisée par un panneau de
signalisation.
Par mesure de sécurité, la vanne sera manipulée deux fois par an.

4.2.

DEBOURBEUR SEPARATEUR D’HYDROCARBURES

Le nouveau séparateur à hydrocarbures sera en acier avec débourbeur et by-pass. Il sera
conforme à la norme NF EN 858 avec système de fermeture en partie haute et cloisonnement
intérieur.
Il présentera les caractéristiques minimales suivantes :
- Teneur résiduelle en hydrocarbures à la sortie inférieure à 5 mg/l ;
- Présence d'un système de coalescence en polyuréthane ;
- Présence d'un dispositif d'obturation avec joint à lèvre, taré pour des hydrocarbures de
densité 0.85;
- Classe de résistance 1a selon NF P16-451-1/CN
- Mise en place d'un dispositif d'alarme
Le calcul du séparateur est fourni ci-dessous :

Calcul séparateur à hydrocarbures
Calcul du débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur
Ψ

Coefficient de ruissellement :

0.87

i

Intensité pluviométrique - i annuelle :

0.020 l/s.m²

i

Intensité pluviométrique - i décennale :

0.040 l/s.m²

A

Surface découverte de réception des eaux de pluie :

22 661 m²

Débit maximum des eaux de pluie : QR = Ψ * i * A
QR

Sans déversoir d'orage - annuelle :

394.30 l/s

QR

Sans déversoir d'orage - décennale :

788.60 l/s

Débit maximum des eaux de pluie : QR = Ψ * i * A * %
%

Débit traitée :

25%

QR

Avec déversoir d'orage - annuelle :

98.58 l/s

QR

Avec déversoir d'orage - décennale et % du débit traitée :

197.15 l/s

Calcul de la taille nominale du séparateur
QR
fd
TN

Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur :
Facteur relatif à la masse volumique (carburants) :
Taille nominale du séparateur :

Taille nominale recommandée du séparateur :

197.15 l/s
1
197.15

200
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