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1 Données hydrologiques 

L'entreprise GBI implantée route de Retournac (voir carte en annexe n°1) n'est pas sur 

le bassin versant de l'Arzon, affluent de la Loire, qui s'écoule dans un secteur 

hydrauliquement indépendant de la scierie (son bassin versant est à environ 2 km au 

nord-ouest du site, de l'autre côté d'une colline). 

Au sud du site GBI s'écoule un ruisseau dont le débit est constitué en partie par le rejet 

de la station d'épuration communale implantée en face de l'établissement. 

Le ruisseau transite ensuite par des fossés de drainage en direction du sud-ouest pour 

rejoindre le ruisseau des Galandres à environ 2,5 km en aval, lequel se jette dans le 

ruisseau de Lembron qui est un affluent de l'Ance. 

Les eaux pluviales du site s'écoulent ainsi sur le bassin versant du ruisseau des 

Galandres.  

 

• Gestion des eaux pluviales 

Dans la configuration actuelle de l'établissement la collecte des eaux pluviales se fait en 

deux secteurs distincts (voir plan page suivante) : 

– secteur nord : les eaux issues des surfaces imperméabilisées et des toitures 

s'écoulent vers le ruisseau, pour partie en amont de la station d'épuration 

communale située en contrebas du site, pour le reste en aval de celle-ci. 

– secteur sud : les eaux pluviales sont dirigées vers la réserve d'eau incendie du site. 

 

Pour le bâtiment à construire, les eaux pluviales seront également dirigées vers la 

réserve d'eau incendie (voir plan page suivante). 
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2 Situation administrative de la gestion des eaux pluviales 

La surface de la plate-forme pour le nouveau bâtiment est de 1,4 hectare, et relève donc 

de la  loi sur l'eau (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Eau, surface drainée comprise 

entre 1 et 20 ha). 

A ce titre un dossier de déclaration a été transmis à la DDT de Haute-Loire en 2015 (cf. 

extrait en annexe n°2), et la plate-forme a été aménagée sur cette base avant qu'un avis 

ne soit émis par le service instructeur. L'avis de la DDT d'octobre 2016 et une réunion 

du 22 juin 2017 (cf. CR en annexe n°3) ont conduit à envisager le dispositif de gestion 

des eaux pluviales différemment, pour prendre en compte : 

– Les conditions météorologiques locales, 

– Un temps de retour de précipitations de 30 ans (et non 10), 

– Les exigences du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 entré en vigueur en 2016 (débit 

de fuite), 

– Les surfaces d'écoulement existantes du site. 

 

2.1 Situation actuelle de la plate-forme aménagée 

La plateforme d'implantation du nouveau bâtiment a été aménagée de la façon suivante 

(voir plan inséré page suivante, ainsi qu'extrait de dossier loi sur l'eau figurant en annexe 

n°2) : 

– Le talus sous la route RD9 a été drainé, les eaux sont collectées par une canalisation 

passant sous le futur bâtiment et aboutissant dans la réserve d'eau d'incendie, 

laquelle a été rehaussée pour recueillir un volume d'eau supplémentaire de 650 m3. 

– Les eaux de toiture et des surfaces imperméabilisées s'écoulent sur les sols qui ont 

une double pente (vers l'ouest et vers le sud) afin de diriger les eaux vers 3 points de 

collecte : soit directement vers la réserve d'eau, soit via 2 bacs décanteurs reliés à 

celle-ci par une canalisation enterrée (voir photo ci-dessous). 

– La réserve d'eau, d'une capacité de 1 433 m3 (mesure juillet 2017), a un écoulement 

dirigeant les eaux vers une mare à environ 50 m au sud (niveau 494,20 m). Cette 

mare, qui appartient à un tiers, a été aménagée en 2015 pour en faire une zone 

naturelle, avec le concours de l'entreprise GBI (lors de l'aménagement de la 

plateforme pour le nouveau bâtiment). 

Un second exutoire, à 494,30 m, évacue l'eau vers un ru alimentant le ruisseau des 

Galandres issu de la station communale de traitement des eaux usées. Il permet 

d'éviter d'inonder la zone humide aménagée. Son écoulement correspond au débit 

de fuite admissible en 2015, soit 20 l/s. 

Enfin une surverse est créée au niveau des plus hautes eaux, soit à 495,00 m. 
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2.2 Situation future de la plate-forme 

• Le bassin versant 

Le bassin versant prend en compte la partie des surfaces existantes évacuées vers le 

bassin de GBI. Il est représenté sur le plan ci-dessous. 
 

 

Plate-forme 
GBI  

Surfaces GBI 
existantes  
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La surface totale du bassin versant à considérer est ainsi de 6,85 ha. 

 

2.2.1 Dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales 

Ce dimensionnement prend en compte les paramètres ci-dessous; la feuille de calcul 

figure en annexe n°4. 

 

• Surface active 

Il s'agit de la surface du bassin versant corrigée par des coefficients de ruissellement 

dépendant de la nature des terrains. Les coefficients retenus sont récapitulés ci-dessous. 
 

Terrains  Surfaces  
Coefficient de 
ruissellement 

Prairie  35 570 m² 0,2 

Route (RD9) 930 m² 0,7 

Plate-forme 14 000 m² 0,8 

Surfaces GBI existantes 18 000 m² 0,8 

Coefficient pondéré par 

les surfaces 
 0,49 

Surface active 33 565 m²  

 

• Les pluies à collecter 

Elles sont déterminées sur la base : 

– De la période de retour, soit 30 ans, 

– Des coefficients de Montana, soit pour la station météorologique du Puy et pour une 

période de retour de 30 ans (voir annexe n°6) : 

⋅ a = 10,92, 

⋅ b = 0,706. 

 

• Le débit de fuite vers le ruisseau  

Il s'agit du débit réglementaire fixé par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, qui est de 

3 L/s/ha. 

 

• Le débit de fuite vers le bassin Pinel  

Ce débit correspond au débit naturel alimentant le plan d'eau voisin, transitant par une 

conduite de Ø 200 mm. Celle-ci est placée à 10 cm au-dessous du niveau du débit de 

fuite vers le ruisseau. 

 

Calcul du débit vers le plan d'eau 

Il est déterminé avec la formule issue de la loi de Torricelli : 
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�� = � ∗ � ∗ � 2 ∗ 
 ∗ � 

 

Avec  Qf : débit de fuite en m3/s 

M : coefficient dépendant de la forme de l'orifice (pour un orifice circulaire mince 

m = 0,62) 

S : section de l'orifice en m² (ici le rayon est de 0,1 m, conduite de Ø 200 mm) 

g : accélération de la pesanteur 

H : charge hydraulique sur l'orifice, soit ici 0,80 

Ainsi  Débit plan d'eau = 0,077 m3/s, soit 77 L/s. 

 

Des échanges avec les services instructeurs ont porté sur le débit de fuite vers le bassin. 

Sa finalité est notamment de laisser passer les écoulements naturels, à savoir les eaux 

issues des sources et drains permanents, ainsi que les eaux de ruissellement des prairies 

du bassin versant collecté. Les débits correspondants sont difficilement évaluables, mais 

ils sont a priori moins importants que le débit permis par la conduite actuelle; il a donc 

été décidé de réduire la conduite à un Ø 150 mm. La conduite réduite permet un débit 

de fuite de 43,4 L/s (voir calcul en annexe n°4). 

 

• Calcul du volume de rétention 

Avec les données ci-dessus et en prenant un coefficient de sécurité de 1,2, le volume de 

rétention s'établit à 1 245 m3 (voir feuille de calcul en annexe n°4). 

On retient la valeur de 1 250 m3. 

 

2.2.2 Réalisation du bassin 

• Aspect gestion des eaux pluviales 

Le bassin réalisé initialement disposant en théorie d'un volume de 650 m3 (cf. annexe 

n°2 plan d'exécution ouvrage de rétention), il manque un volume de 600 m3 pour gérer 

les eaux pluviales selon les exigences réglementaires actualisées. 

A l'occasion des relevés topographiques réalisés en juillet 2017 pour évaluer la capacité 

de la réserve d'eau incendie (partie inférieure du bassin, voir plan topographique en 

annexe n°5), il apparait que le volume de rétention effectif est en fait largement 

supérieur puisqu'il est de 804 m3. Le volume supplémentaire est donc réduit à 450 m3.  

Pour atteindre le volume requis il est proposé d'agrandir le bassin actuel par une 

extension située entre le bassin et le plan d'eau voisin, comme la vue aérienne page 

suivante l'illustre, avec les modalités suivantes : 

– Exutoire vers le plan d'eau réduit au Ø 150 mm (avec débit de fuite de 43,4 L/s), à la 

cote 494,20 m. Il sera équipé d'une vanne de barrage pour assurer le confinement 

en cas d'incendie ou de pollution. 
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– Création d'un merlon de même niveau que celui aménagé précédemment, dans son 

prolongement, pour disposer d'un volume supplémentaire de 450 m3 d'une 

profondeur utile de 1 m et d'une surface de 450 m², avec les cotes : niveau haut 

495,20 m (comme l'existant), niveau bas 494,70 m. La profondeur pourrait être plus 

importante si l'on veut laisser un volume d'eau permanent (de façon à réaliser un 

aménagement comme celui du bassin Pinel existant). 

– Exutoire correspondant au débit de fuite de 3 L/s/ha (soit 20,55 L/s pour le bassin 

versant considéré) vers le ruisseau des Galandres. Son diamètre sera de 0,11 m 

(calcul selon formule ci-dessus). L'exutoire existant sera obturé, le nouvel exutoire 

étant aménagé plus au sud (cf. photo page suivante), de façon à bénéficier d'une 

différence d'altitude avec le ruisseau plus importante qu'avec le dispositif actuel, qui 

l'empêche d'être opérationnel. 

Cet exutoire sera également équipé d'une vanne de barrage. 

– Surverse au niveau des plus hautes eaux similaire à celle existante, soit : cote 

495,20 m; 2 lames d'eau de 1,10*0,30 m. 

 

• Exutoire du bassin GBI vers le ruisseau 

En ce qui concerne le rejet vers le ruisseau il se fera via un nouvel exutoire plus au sud, 

sur le terrain d'un tiers (parcelle n°376). L'entreprise GBI et le propriétaire ont établi un 

document officialisant le passage du débit de fuite de GBI sur le terrain du tiers. Cet 

exutoire sera un fossé entre l'angle sud-ouest de l'extension du bassin et le ruisseau. 

 

• Aspect bassin d'incendie 

Le bassin a une double fonction puisque sa partie supérieure sert à réguler les eaux 

pluviales et sa partie basse constitue une réserve d'eau d'incendie. Il a été créé 

initialement avec un volume de 1 500 m3. 

Il a été convenu (réunion du 22 juin 2017) qu'une mesure du fond du bassin serait 

réalisée, afin de déterminer son volume effectif actuel. 

Ces mesures ont été réalisées par sondeur bathymétrique en juillet 2017, (cf. plan 

topographique figurant en annexe n°5). La réserve d'eau a un volume de 1 433 m3, 

proche de celui annoncé.  Ce volume dépasse largement les besoins en eau (calculés 

selon le document D9, voir dossier de modification des ICPE, incidences sur les risques 

accidentels, septembre 2017), qui sont de 218 m3/h, soit environ 440 m3 pour une durée 

d'incendie de 2 h (durée retenue habituellement). 

 

2.3 Incidence des rejets aqueux du projet sur l'environnement 

Hormis les effluents sanitaires (traités par un assainissement autonome) les seuls rejets 

aqueux du projet de bâtiment de scierie sont les eaux pluviales transitant par la surface 

aménagée, qui seront collectées et gérées de façon à éviter une incidence sur les milieux 

aquatiques par les mesures suivantes : 
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– Les éléments pouvant être entraînés par les eaux pluviales sont des matières en 

suspension constituées de matières minérales (érosion du sol) et de particules de 

bois (envol de sciures), et des hydrocarbures issus de la circulation des engins et 

poids-lourds. Les matières en suspension n'ont pas de caractère polluant du point 

de vue chimique, mais peuvent entraîner des inconvénients du point de vue 

physique (dépôts, turbidité). Les hydrocarbures contiennent une charge organique 

qui est consommatrice d'oxygène dans le milieu aquatique (DCO). 

Les matières en suspension seront retenues : 

⋅ Par les bacs décanteurs aménagés au niveau des exutoires de la plate-forme; ces 

bacs seront curés périodiquement. 

Lors de la visite de site du 22 juin 2017 il a été constaté que ces bacs ne retenaient 

pas efficacement les matières en suspension. Il a été proposé d'aménager des 

grilles en partie haute des bacs, en prévoyant un nettoyage périodique pour que 

l'écoulement des eaux se fasse correctement. 

⋅ Par la réserve d'eau dans laquelle les éléments non retenus en amont décanteront. 

La concentration en hydrocarbures est a priori faible, en raison du nombre limité de 

passage de véhicules sur la plate-forme. Dans cette configuration il est vraisemblable 

que cette concentration soit proche de la limite de solubilité des hydrocarbures, ce 

qui rendrait un équipement du type séparateur inopérant. Par ailleurs les 

hydrocarbures peuvent se fixer partiellement sur les matières en suspension, en 

particulier au niveau de celles retenues par les grilles qu'il est prévu d'aménager sur 

les bacs décanteurs (cf. ci-dessus). 

– Du point de vue de la charge hydraulique : elle sera régulée via la réserve d'eau qui 

empêchera un rejet massif directement dans le cours d'eau. Cette régulation a été 

dimensionnée selon les exigences réglementaires (cf. plus haut). 
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