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PREAMBULE
RG GROUP est une société de régénération de matières plastiques (recyclage). Ses activités concernent la
gestion, l’achat et la vente de déchets et produits finis, plus particulièrement le tri et transformation de
matières prétriés issus du recyclage. Le refroidissement des produits finis (granules) se fait à l’eau. RG GROUP
achète des déchets plastiques et vend des matières premières.

La présente note concerne l’étude de gestion des eaux pluviales des plateformes et bâtiments. Elle constitue
le dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement (et plus particulièrement de ses dispositions
provenant de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992) pour la mise en conformité des activités du site RG GROUP à
Tence.
Sont notamment visés :
- Art. L214-1 à 6 modifiés concernant les régimes d’autorisation ou de déclaration des activités,
installations et usages ;
- Art. R214-1 modifié, concernant la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration ;
- Art. R214-32 à 40 modifiés concernant le contenu du dossier de déclaration et le déroulement
de la procédure ;
Cette notice s’appuie sur les documents transmis par la société RG GROUP et le cabinet AFIRM, en charge du
dossier d’Autorisation ICPE, ainsi que sur la reconnaissance terrain menée le 26 juin 2020. Elle est annexée
au dossier d’Autorisation ICPE.

NB : Se reporter au dossier d’Autorisation ICPE pour l’évaluation des incidences NATURA 2000 conformément
aux dispositions des articles L414-4 (1° du III) et R414-19 à 23 du Code de l’Environnement
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CADRE DU PROJET
Identité du demandeur
Le maître d’ouvrage et déclarant de l’opération est l’entreprise RG GROUP :

RG GROUP
660 route du Fieu
43119 TENCE
Tél. : 04 71 65 82 09
N° SIRET :

85302646600013

Notre contact pour la réalisation du dossier est M. Eric Preynat (e.preynat@rg-group.org).

Situation géographique
Le site de RG GROUP est au lieu-dit Le Fieu à 800 m au Nord du bourg de Tence (43) et à 500 m à l’Est de la
RD500 ; il est limité :
•

au Nord par le cours d’eau « ruisseau des Mazeaux » ;

•

à l’Ouest par la route du Fieu ;

•

à l’Est par la voie ferrée du Train touristique du Velay (ancienne liaison Dunières – St Agrève).

L’emprise du site s’étend sur les parcelles AZ 128 et 129 couvrant une surface totale de 21 370 m² (Figure 1 ;
Figure 2).

Bassin versant intercepté
L’observation de la carte IGN, des photos aériennes et la reconnaissance terrain permet de délimiter le bassin
versant (BV) intercepté à l’intérieur des limites de propriétés. Aucun bassin versant amont n’est intercepté.
Les espaces en bordures des parcelles AZ 128 et 129 sont naturellement pentés (Figure 3) :
•

vers le ruisseau des Mazeaux au Nord (taillis) ;

•

vers le fossé de la route du Fieu à l’Ouest (voies d’accès, espaces verts et taillis) ;

•

vers le fossé de la voie ferrée à l’Est (taillis).

Ainsi, la surface du bassin versant concerné par ce dossier de Déclaration et dont les EP sont rejetées au
milieu naturel est de 16 065 m² (composé pour l’essentiel de toitures, de voiries/parkings et d’espaces verts).
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Figure 1 : Localisation du site RG GROUP (cercle rouge; source Geoportail).

Figure 2: Emprise cadastrale du site RG GROUP (en rouge ; parcelles AZ 128-129) et localisation approximative des
deux piézomètres du site (triangles jaunes).
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Figure 3: Distinction entre limite de propriété (magenta) et bassin versant intercepté (jaune). Du fait de la
configuration du site et des pentes naturelles, l’eau de pluie qui tombe en limites de propriétés est dirigée soit vers
la voie communale (flèches rouges), soit vers la voie de chemin de fer (flèches vertes), soit vers le ruisseau des
Mazeaux (flèches bleues).

Position règlementaire par rapport au Code de l’Environnement
Partant du constat ci-avant, voici le contexte réglementaire à appliquer :
•

La surface de l’aménagement et du bassin versant intercepté est d’environ 16 065 m². Ce projet est
donc soumis au Code de l’Environnement, et plus particulièrement aux dispositions provenant de
la Loi sur l’Eau de 1992 (art. L214-1 à 6 et R214-1 rubrique 2.1.5.0) imposant la déclaration de tout
projet dont la surface totale (projet + BV intercepté) est comprise entre 10 000m² et 200 000m² et
nécessitant le rejet des EP dans les eaux douces superficielles.

Rubrique

Nomenclature des opérations

2.1.5.0

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 :

Projet

Régime

Surface totale : 1.65 ha

Déclaration

1°) Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
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OBJET ET NATURE DU PROJET
Caractéristiques principales au regard de la Loi sur l’Eau
RG GROUP a repris en 2018 le site et les activités de l’entreprise Renon. Le projet de mise en conformité et
d’adaptation de l’outil de production comprend des travaux de construction, de réfection de voiries et de
réseaux sur l’emprise du site industriel existant. Il s’agit en particulier d’agrandir le bâtiment Sud, de
remplacer les revêtements des voies de circulation interne et de restructurer les réseaux.
La gestion de l’assainissement des eaux usées reste inchangée ; les effluents sont collectés par un réseau
interne et rejetés au réseau d’assainissement collectif en limite de propriété.
Concernant les eaux pluviales, il s’agit notamment de :
•

Collecter et stocker les eaux de toitures de deux plus grands bâtiments pour alimenter les
installations industrielles en eaux de process ;

•

Collecter, traiter et rejeter le reliquat d’eaux de toitures et les eaux de voiries/parkings.

L’exutoire du réseau d’eaux pluviales sera réalisé dans la berge gauche du ruisseau des Mazeaux, sans
intervention dans le lit mineur du cours d’eau.

Le bassin versant intercepté est naturellement découpé en quatre sous bassin versant :
•

SBV 1 : toitures du bâtiment Nord ;

•

SBV 2 : toitures du bâtiment Sud (dont extension future) ;

•

SBV 3 : surface de voiries, parkings, espaces verts et petites toitures – plateforme haute ;

•

SBV4 : surface de voiries, parkings, espaces verts et petites toitures – plateforme basse.

Les calculs pour définir les impacts de l’imperméabilisation et les volumes de ruissellement engendrés sont
définis dans les paragraphes suivants. De par la configuration du site et la volonté du maître d’ouvrage de
stocker une partie des eaux de pluie pour ses besoins en eaux de process, le bassin versant intercepté est
traité en deux sous bassin versant dans les calculs et la suite de ce document :
•

SBV 1 : toitures du bâtiment Nord ;

•

SBV 2 + 3 + 4 : toitures du bâtiment Sud (dont extension future) + surfaces de voiries, parkings,
toitures des petits bâtiments et espaces verts ;

Annexe 1 : Délimitation du bassin versant
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Figure 4: Plan de masse du du site RG GROUP (stade ESQ ; AB2R).

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
Morphologie et topographie du terrain
Actuellement, le terrain est occupé par les installations de RG GROUP et les surfaces partagées entre toitures,
voiries/parkings, espaces verts et talus végétalisés.
Le site de RG GROUP est constitué de deux plateformes :
•

Une plateforme principale avec les bâtiments, les accès et parkings et les espaces verts ;

•

Une plateforme secondaire en limite NE qui constitue un accès secondaire au site.

4.1.1 Planche photos
Des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement sont compilées en Figure 5.
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Figure 5 : Planche photographique du site RG GROUP.
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4.1.2 Géologie
La commune de Tence se trouve sur la carte géologique au 1/50 000 d’Yssingeaux (Figure 6).
Le site de RG GROUP se trouve dans des formations granitiques paléozoïques (~300 Ma) appelées « dôme
anatectique du Velay » qui intègrent des leucogranites à biotites et cordiérites (rose à pois blanc) et des
granites hétérogènes à biotites et cordiérites (rouge) avec des filons de microgranites à biotites (magenta).
A trois kilomètres plus à l’Est, les formations deviennent métamorphiques avec des migmatites sombres à
biotites et cordiérites (bleu à pois noirs), des orthogneiss leptynitiques (orange à pois noirs, jaune et jaune
hachuré) et des gneiss et paragneiss fins à biotite, cordiérites et orthose (bleu hachuré et vert à pis noirs).
Les cours d’eau et talwegs sont marqués par des formations alluviales modernes et anciennes (bleu pale,
blanc) et des colluvions de têtes de vallées (vert pomme).
Autour de Tence, les failles et filons sont préférentiellement orientés NW-SE. Cet axe se retrouve dans la
plupart des cours d’eau, et il est probable que le lit de ces derniers suive des failles non répertoriées dans la
carte géologique.

A noter également que, du fait de la présence des cours d’eau de leurs formations alluviales, le site de RG
GROUP se retrouve dans une zone d’exposition faible au risque de retrait et gonflement des argiles (Figure
7).

Figure 6 : extrait de la carte géologique harmonisée de la France au 1/50 000 (source : BRGM) et localisation du site
de RG GROUP (rond rouge).
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Figure 7 : Extrait de la carte d’aléas retrait/gonflement des argiles du BRGM et localisation du site RG GROUP
(cercle noir). L’échelle d’exposition au risque va de faible (jaune) à modérée (orange) sur la figure.

Hydrographie
Le projet se situe dans le bassin versant du Ruisseau des Mazeaux, classé d’eau classé et référencé K0415000
(Code SANDRE), à environ 1.2 km en amont de sa confluence avec le Lignon à Tence. Il fait partie de la masse
d’eau FRGR0161a « Le Lignon-du-Velay et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de Lavalette ».

4.2.1 Débit
Il n’existe pas de station de surveillance hydrométrique sur le Ruisseau des Mazeaux. Les stations les plus
proches sont situées sur le Lignon :
•

10 km à l’amont du site : K0403010 « Le Lignon au Chambon-sur-Lignon » ;

•

4 km à l’aval du site : K0410310 « Le Lignon à Tence – Seuil levée Morin ».

Le tableau ci-dessous résume les données disponibles sur ces stations :
Station

K0403010

K0410310

139

-

QMNA2 (m3/s)

0.200

-

QMNA5 (m3/s)

0.110

-

QCrue journalier T=10ans (m3/s)

83

-

QCrue journalier T=20ans (m3/s)

99

-

QCrue journalier T=50ans (m3/s)

120

-

Surface BV (km²)

Tableau 1 : Synthèse des données hydrométriques des stations concernées - Source Banque Hydro
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NB : bien que référencée sur la base de données SANDRE, la station K0410310 n’est pas disponible sur le site
de la Banque Hydro.

Annexe 2 : Fiche synthèse des données hydrographiques de la station K0403010, « Le Lignon au Chambon-surLignon »

4.2.2 Qualité des eaux superficielles au droit du rejet
Les données proviennent de la station 4003040 « Le Lignon LG11 ». Cette station, située à 1.25 km en aval
de la station hydrométrique K040310 « Le Lignon au Chambon-sur-Lignon », possède les données les plus
complètes (Figure 8).
Le document de synthèse établi par le réseau départemental pour les années 2018 et 2017 montre une
qualité qui oscille de « bonne » à « très bonne » suivants les différents paramètres physico-chimiques
(MOOX, matières azotées, nitrates, matières phosphorées, particules en suspension). Les paramètres
biologiques sont peu suivis seulement une mesure annuelle ; ils donnent un Indice Biologique Diatomique de
« bonne » qualité. Une seule mesure a été réalisée en 2019.

Figure 8 : Données des deux dernières années les plus complètes extraites du site de l’Observatoire Départementale
de l’Eau de la Haute-Loire

Dans le classement des masses d’eau au titre de la Directive Cadre sur l’Eau, la masse d’eau FRGR0161a « Le
Lignon-du-Velay et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de Lavalette » a les objectifs suivants
(SDAGE 2016-2021) :

OBJECTIF ETAT ECOLOGIQUE
Objectif
SDAGE 2016-2021
Bon Etat

AB2R

Délai

OBJECTIF ETAT CHIMIQUE
Objectif
SDAGE 2016-2021

2015

Bon Etat

Mars 2021

Délai

ND
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Données environnementales
4.3.1 Zones naturelles et sites protégés
Le site se situe dans aucune zone naturelle protégée (PNR, Natura 2000, ZNIEFF ; Figure 9). Les zones les plus
proches sont situées à :
•

820 m au Sud-Ouest : ZNIEFF de type I n°830020297 - « Vallée du Lignon vers Tence »

•

920 m au Sud-Ouest : NATURA 2000 n°FR8301088 - « Haute Vallée du Lignon »

4.3.2 Captage d’eau potable
Aucun captage d’eau destinée à la consommation humaine n’existe à l’aval et n’est compris de la zone
d‘aménagement.
Les captages pour l’alimentation en eau potable des communes de Tence, Chenereilles, Mas de Tence, Mazet
St Voy, St André en Vivarais et Montregard se font dans les ruisseaux du Chaudrier et de Crouzet à l’extrême
Est de la commune de Tence, 4 km en amont du site de RG GROUP.

Natura 2000
ZNIEFF de Type I

Site d’étude

Figure 9 : Plans des zones et sites particuliers (source Portail Cartographique de la DREAL - données Nature, Paysage
et Biodiversité)
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4.3.3 Documents de planification et compatibilité
Le projet est situé sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lignon du
Velay ainsi que du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 20162021.
Plusieurs orientations sont particulièrement concernées :
•

N°1 – REPENSER LES AMENAGEMENT DE COURS D’EAU

•

N°3 – REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTERIOLOGIQUE

•

N°4 – MAITRISER ET REDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES

•

N°11 – PRESERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT

•

N°12 – FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COHERENCE DES TERRITOIRES ET
DES POLITIQUES PUBLIQUES.

Le détail des orientations fondamentales du SDAGE et la compatibilité du projet avec ces dernières est
synthétisé au moyen d’un tableau fourni en annexe.
Annexe 3 : Orientation du SDAGE Loire – Bretagne et compatibilité du projet

Réseaux d’assainissement EP et EU
Les eaux pluviales du site seront gérées en deux sous bassins versants, avec chacun un équipement de
rétention / régulation et un dispositif de traitement pour l’ensemble du bassin versant.
La récupération des eaux pluviales du site se fera via la pose d’un réseau collecteur dans le cadre de la reprise
des réseaux du site. Ce réseau d’eaux pluviales structurant sera dimensionné pour une occurrence
centennale. Il collectera les ruissellements via des grilles réparties sur l’ensemble des voiries/parkings ainsi
que les canalisations de trop-pleins des cuves de rétention.

La récupération des eaux usées du site est assurée par le réseau existant. Le traitement des eaux usées est
réalisé dans la station d’épuration de Tence – Le Bourg dont les caractéristiques sont détaillées dans la Figure
10.
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Figure 10 : Caractéristiques de la STEP de Tence – Le Bourg

AB2R

Mars 2021

17/36

Note technique – Gestion des eaux de ruissellement

RG GROUP

EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET ET DETAIL DES MESURES
COMPENSATOIRES
Incidence pendant la phase des travaux / mesures correctives ou
compensatoires
Les travaux n’impliqueront pas d’intervention dans le lit mineur du Ruisseau des Mazeaux. Seule
l’intervention pour aménager le rejet au milieu naturel nécessitera des travaux dans le lit majeur. L’ensemble
des travaux, par les matériaux et les engins employés, impliqueront les risques suivants pour le milieu naturel,
et notamment le milieu aquatique :
•

Concentration de particules en suspension importante dans les rétentions lors des travaux de
terrassements ;

•

Risque de départs de laitance de béton dans les rétentions lors des travaux de maçonnerie (pose
bordures…) ;

•

Risque de pertes d’hydrocarbures lors du ravitaillement et du travail des engins.

Ces risques seront limités au maximum par les mesures suivantes imposées aux entreprises chargées des
travaux :
•

Les travaux de terrassement seront exécutés en période sèche ; toutes les eaux de ruissellement du
site, de lavage, arrosage… arriveront dans les structures de rétention préalablement terrassées.
L’exutoire des rétentions sera filtré par un dispositif de bottes de paille ou de géotextile. Il sera
condamnable par un système de pelle pour récupération et traitement des eaux en cas de pollution
accidentelle.

Les comptes rendus de chantier seront diffusés à la Police de l’Eau et l’accès libre à la zone de travaux sera
assuré en permanence aux agents de contrôle.

Impact hydraulique du projet et mesures compensatoires
Les apports en eaux de ruissellement depuis l’amont du projet sont nuls en raison de la topographie du site.
Les ouvrages de rétention / régulation seront dimensionnés pour gérer les ruissellements issus des
aménagements du bassin versant uniquement (16 065 m²). Les dispositifs d’ajutage permettront la
régulation des débits de fuite calculés pour ce bassin versant. Le dimensionnement des canalisations sera
basé sur les apports générés par ce bassin versant.
La restructuration du site prévoit la mise en œuvre d’un bassin de rétention enterré et l’utilisation d’une cuve
de rétention existante. Le bassin de rétention recueille la totalité des eaux de ruissellement du sous-bassin
versant 2 et le débit de fuite du sous-bassin versant 1 ; il sera précédé d’un dispositif de traitement des EP
(débourbeur séparateur à hydrocarbures).
Dans la suite du paragraphe, les calculs hydrauliques sont donc réalisés pour les deux sous bassins versant :
•

SBV 1 avec un débit de fuite adapté à ce sous bassin ;

•

SBV2+3+4 qui recueille le débit de fuite de SBV1 et les eaux de ruissellement de SBV2+3+4 ; le débit
de fuite du bassin de rétention correspondant est calculé sur la totalité du bassin versant.

Les rétentions des eaux pluviales seront dimensionnées pour une pluie de période de retour trentennale.
Les ouvrages de régulation comporteront 1 orifice d’ajutage surmonté d’une surverse :
AB2R
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•

L’orifice d’ajutage permettra de réguler le débit de fuite de l’aménagement (SDAGE Loire Bretagne) ;

•

La surverse permettra d’évacuer les débits issus de l’aménagement pour une période d’occurrence
supérieure à T = 30 ans.

Les surverses des ouvrages, le réseau de transfert EP et le dispositif de traitement seront capables d’évacuer
des eaux traitées issues de la crue centennale vers le milieu naturel.

Les eaux d’extinction d’incendie qui seront collectées par le réseau EP seront également traitées et stockées
dans la rétention enterrée.

5.2.1 Méthodes
Débit de ruissellement et volume de rétention
Les calculs de débits des bassins versants sont effectués à l’aide du logiciel HYDROUTI en appliquant la
méthode de l’hydrogramme :
•

Application d’une pluie de projet type « double-triangle » calculée avec les coefficients de Montana
de la station Météo France du Puy-Loudes pour différentes périodes de retour ;

Figure 11 : Pluie "double triangle" de Desbordes

•

Transformation pluie/débit par application d’un modèle de ruissellement type « réservoir linéaire »
et obtention d’un hydrogramme de ruissellement.

Figure 12 : Hyétogramme des pluies (gris) et hydrogramme de crue (bleu)
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Débit de fuite
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 prescrit un débit de fuite constant pour les pluies d’occurrence 10 ans :
o

Qf : 3 l/s/ha

Ce débit de fuite réglementaire sera appliqué dans le dimensionnement des ouvrages de rétention jusqu’aux
pluies d’occurrence 30 ans.
Des surverses seront aménagées pour évacuer les débits pour les pluies d’occurrence supérieure à 30 ans.

Ouvrage de régulation
Au niveau de la régulation, la rétention prévue devra être équipée d’un regard d’écrêtement qui permettra
la régulation du débit de fuite via un ajutage calibré au débit souhaité. Une surverse sera aménagée dans
l’ouvrage de régulation pour permettre le transit des eaux de ruissellement pour les occurrences supérieures
à 30 ans.

Le débit de fuite des rétentions sera régulé par un ajutage circulaire dimensionné avec la formule ci-dessous :
Q = mS√(2gℎ)
Dans laquelle :
Q = débit de fuite en m3/s ;
m = coefficient de contraction de l’orifice = 0,62 pour un orifice en paroi mince ;
S = surface de l’orifice en m² ;
g = constante d’accélération de la pesanteur = 9,81 m.s-2 ;
h = charge hydraulique sur l’orifice (mesurée en mètres du niveau amont de l’eau jusqu’au centre de
gravité de l’orifice.

La surverse du regard sera conçue comme un déversoir rectangulaire à seuil épais et dimensionnée avec la
formule ci-dessous :
3

Q=m 2g  H2  L avec H =h+
Dans laquelle :

v02
2g

Q = débit de surverse en m3/s ;
m = coefficient de contraction ;
g = constante d’accélération de la pesanteur = 9,81 m.s-2 ;
H = charge amont par rapport au seuil, considéré comme la hauteur d’eau h en amont du déversoir
par rapport au seuil lorsque la vitesse d’approche ν0 est négligeable (cas d’une rétention).
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5.2.2 Calculs et résultats
Coefficient d’imperméabilisation et surfaces concernées
Le coefficient d’imperméabilisation du projet est calculé à l’aide des ratios usuels de ruissellement en
fonction du type de surface et de la pente.
Le bassin versant actuel et futur est composé de toitures, de surfaces de voiries/parkings en enrobés,
d’espaces verts de faible pente et de talus végétalisé de forte pente. Le tableau suivant synthétise les surfaces
élémentaires du site après les travaux de restructuration :

Coefficient de
ruissellement
(%)

SBV 1
(m²)

SBV 2+3+4
(m²)

BV TOTAL
(m²)

Toit

0.95

6 178

3 156

9 334

Asphalte

0.90

5 112

5 112

0.15

614

614

0.40

999

999

9 887

16 065

Type de surface

Espaces verts de
faible pente
Talus végétalisés à
forte pente

SURFACE TOTALE

6 178

Figure 13 : Répartition des surfaces sur le site RG GROUP après les travaux de restructuration

Le coefficient appliqué pour l’emprise du site RG GROUP est de 87%. Ce coefficient tient compte des surfaces
de toitures, des accès, parking et plateformes de chargement, des voiries et des espaces verts.
L’application de ces coefficients d’imperméabilisation sur des surfaces permet d’obtenir la surface active du
projet.
Ainsi les surfaces actives retenues et utilisées dans les calculs ci-après sont les suivantes.

Surface totale utilisée dans les calculs (m²)
Coef. de ruissellement moyen (%)
Surface active (m²)

SBV 1

SBV 2+3+4

BV TOTAL

6 178 m²

9 887 m²

16 065 m²

0.95

0.82

0.87

5 869 m²

8 094 m²

13 963 m²

Figure 14 : Tableau récapitulatif des surfaces actives

Calculs des débits de ruissellement pour différentes occurrences de pluie
Le tableau ci-dessous donne les résultats des modélisations de débit de ruissellement réalisées pour
différentes occurrences à partir du logiciel HYDROUTI (CERTU).
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A noter : Les coefficients de Montana employés sont ceux de la station le Puy-Loudes pour des pluies de 6 à
120 minutes et de 2 à 24 h.

A noter : Les calculs sont effectués au point bas du site au niveau du futur rejet EP vers le ruisseau des
Mazeaux.

Surface

(m²)

Coef.
ruissellement
(%)

SBV1

6 178

95

5 869

150

0.67

346.9

408.5

466.1

SBV2+3+4

9 887

82

8 094

325

0.49

310.5

373.9

431.1

BV total

16 065

87

13 963

325

0.49

535.6

638.4

743.5

Surface

BV

Active

Long.
BV (ml)

Pente
BV (%)

QT=10ans

QT=30ans

QT=100ans

(l/s)

(l/s)

(l/s)

(m²)

Figure 15 : Tableau récapitulatif des résultats des calculs de débits

Calculs des volumes ruisselés pour différentes occurrences de pluie
En considérant une crue de retour T=30 avec les caractéristiques suivantes :

Bassin versant

SBV1

SBV2+3+4

Durée totale de la pluie (min)

10

21

Durée intense de la pluie (min)

3

5

Hauteur totale de la pluie (mm)

19

26

Hauteur intense de la pluie (mm)

12

14

Figure 16 : Caractéristiques de la crue de retour 10 ans (HYDROUTI)

Les résultats des volumes de rétention sont les suivants :

BV

Surface du BV Coef.
(m²)
ruissellement (%)

Débit de fuite *
(l/s)

Vol ruisselé pour
T=30ans (m3)

SBV1

6 178

95

1.85

110.2

SBV2+3+4

9 887

82

4.82

205.0

BV total

16 065

87

4.82

355.1

Figure 17 : Tableau des volumes de rétention
* le débit de fuite de SBV2+3+4 et BV total est identique par construction ; comme SBV1 se jette dans SVB2+3+4, le débit
régulé de SBV2+3+4 est la somme du débit pour SBV2+3+4 et du débit de SBV1.

Annexe 4 : Fiche HYDROUTI – Volume de rétention T30
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5.2.3 Dispositifs de rétention
Les deux sous bassin versant disposeront chacun d’un dispositif de rétention adapté au besoin et disposant
d’un débit de fuite réglementaire de 3l/s/ha :
•

SBV1 : les besoins de rétention sont de 115 m3 pour une pluie de retour T=30ans ;

•

SBV2+3+4 : les besoins sont de 210 m3 pour une pluie de retour T=30ans.

Pour SBV1, il existe une cuve de rétention de 450 m3 à l’intérieur du bâtiment Nord qui recueille déjà les eaux
de toiture. Cet ouvrage fonctionne actuellement en rétention pure, sans restitution régulée ; seul un tropplein permet d’évacuer l’excédent vers le parking sous-jacent (SBV4 ; Figure 4).
Afin de gérer efficacement les EP du SBV1, cette cuve de 450 m3 sera adaptée pour un fonctionnement en
rétention/restitution pour partie du volume de stockage. Le percement d’un orifice de régulation à une
hauteur dépendant de la géométrie de la cuve permettra de partager la cuve en deux volumes : les 115 m3
de stockage/restitution en partie haute, et les 335 m3 de stockage pur en partie basse.
Pour SBV2+3+4, un ouvrage enterré d’une capacité maximale de 600 m3 sera créé sur le site de RG GROUP.
Comme précédemment, cet ouvrage assurera un double rôle :
- Rétention/restitution dans sa partie haute pour 210 m3 ;
- Rétention pure dans sa partie basse pour un volume utile de 390 m3.
Compte tenu des contraintes foncières, des besoins de visite et d’entretien de l’ouvrage et du dispositif de
traitement à implanter en amont, la solution technique retenue pour la rétention est un ouvrage en tuyaux
PEHD de gros diamètre (Øint 3000 mm). La capacité de 600 m3 sera assurée par la mise en œuvre de 85 ml
de tuyaux PEHD SN8 DN 3000.
Les ouvrages de rétention/régulation seront ainsi visitables, facile d’entretien et dimensionnés pour
assurer les besoins en eaux de process du site RG Group et le tamponnement des eaux pluviales pour une
pluie de retour T=30 ans.

Annexe 5 : Plan des ouvrages de gestion des eaux pluviales

AB2R

Mars 2021

23/36

Note technique – Gestion des eaux de ruissellement

RG GROUP

5.2.4 Ouvrages de régulation
A noter : Ce paragraphe concerne uniquement la rétention de SBV2+3+4 : il s’agit du dispositif principal par
lequel l’intégralité des EP transitent avant rejet au milieu naturel. La régulation de SBV1 se fera par un ajutage
circulaire permettant d’assurer un débit de fuite de 1.85 l/s et dont les caractéristiques dépendront de la
géométrie de la cuve ; rappelons que cette cuve dispose déjà d’un trop-plein qui sera raccordé au réseau EP
et se déversera dans le dispositif principal.
Ouvrages de régulation aval
L’ouvrage de régulation aval se situe entre la rétention et le milieu naturel. Il permet d’assurer un débit de
fuite réglementaire et de réguler les débits d’occurrence supérieur à T=30 ans.
Cet ouvrage est constitué d’un regard béton 2000 x 2000 dans lequel se trouvent :
- un ajutage circulaire de 50 mm, qui assure un débit de fuite de 4.82 l/s ;
- une surverse de 2000 mm de large, qui assure un débit de fuite supplémentaire de 784 l/s avec
une charge amont de 40 cm (QT100 = 743.5 l/s).
Annexe 6 : Schéma de l’ouvrage de régulation aval

A noter : avec une charge amont de 40 cm, la rétention est en charge mais pas le réseau EP. Si la charge
amont dépasse 40 cm, l’ouvrage de régulation amont entre en fonctionnement pour éviter une mise en
charge du réseau EP.

Ouvrages de régulation amont
L’ouvrage de régulation amont se situe en amont direct la rétention ; il s’agit d’un regard béton 1000 x 1000
surmonté d’une grille fonte qui recueille les différentes antennes du réseau EP et les transfère dans la
rétention.
Il intègre une surverse de sécurité qui prévient la mise en charge du réseau lors d’épisodes pluvieux
d’occurrence supérieure à T=30 ans :
- Le fil d’eau de cette surverse est positionné à +40 cm du niveau de remplissage maximum de la
rétention, soit +40 cm au-dessus du niveau de la surverse de l’ouvrage de régulation aval ;
- La surverse est raccordée à une conduite en PEHD Ø500 posée à 2% de pente capable d’évacuer
le débit centennal ;
- La mise en service de cette surverse interviendra uniquement en cas de :
o

Disfonctionnement de la rétention, de l’ouvrage de régulation aval ou du dispositif de
traitement ;

o

D’un épisode pluvieux catastrophique (occurrence supérieure à T=100 ans).

Annexe 7 : Schéma de l’ouvrage de régulation amont
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5.2.5 Conclusions
Les solutions techniques retenues permettent à la fois d’assurer la gestion des eaux pluviales à occurrence
trentennale et de satisfaire les besoins en eaux de process du site de RG Group :
•

Le site est découpé en 2 sous bassins versants ;

•

SBV1 dispose d’un volume de rétention de 115 m3 avec rejet dans SBV2+3+4 à débit régulé de 1.85
l/s ;

•

SBV2+3+4 dispose d’un volume de rétention de 165 m3 avec rejet au milieu naturel à débit régulé
de 4.82 l/s ;

•

Le site RG Group aura à sa disposition un volume maximal de 735 m3 d’eaux pluviales traitées
(335+390) pour sa consommation en eaux de process.

La méthode envisagée pour la gestion des EP répond aux orientations du SDAGE et suit les préconisations de
la norme NF EN 752-2.

Incidence sur la qualité des eaux superficielles et mesures
compensatoires
Les eaux pluviales issues du projet constitueront le seul rejet au milieu naturel pouvant influer sur la qualité
des eaux superficielles. Elles seront collectées par un réseau d’eaux pluviales séparatif. Elles proviendront du
ruissellement des eaux météoriques sur les toitures, les espaces verts et les espaces revêtus (voiries,
parkings, espaces de stockage). Elles seront donc chargées en matières en suspension, matières organiques
et micropolluants divers.

En amont de la rétention principale, un dispositif de traitement des EP assure le piégeage des matières en
suspension et des substances adsorbées (MES) et la rétention des hydrocarbures et des particules flottantes.
L’ouvrage de rétention enterré visitable permet une seconde décantation des MES qui sédimentent sur le
fond du bassin.

Un dispositif de fermeture d’urgence par vanne pelle permettra de confiner tout déversement accidentel
de polluant sur une voirie ou un parking et/ou de confiner les eaux d’extinction d’incendie.
Annexe 8 : Schéma de principe du dispositif de traitement des EP
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MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN
Les moyens de surveillance des travaux et ouvrages prévus en phase chantier sont les suivants :
• Diffusion du récépissé de déclaration et du présent dossier aux entreprises chargées des
travaux ;
• Point quotidien entre le Maître d’Ouvrage et les entreprises sur la météo ;
• Réunion de chantier hebdomadaire avec diffusion du compte-rendu à la Police de l’Eau, visites
de chantier inopinées par le maître d’œuvre 1 à 2 fois par semaine ;
• Accès libre garanti aux agents de contrôle.

Puis les moyens de surveillance mis en place à long terme une fois les ouvrages et travaux réceptionnés
seront :
• Inspection technique et entretien régulier des ouvrages par une personne compétente du site
RG Group. Ces inspections devront être effectuées régulièrement ainsi qu’après chaque
épisode orageux important. Chaque intervention, visite et opération devra être consignée dans
un registre consultable par la Police de l’Eau ;
• Entretien du dispositif de traitement : curage régulier par une entreprise agréée avec
évacuation des boues en station d’épuration.

CHIFFRAGE
Le cout global de la gestion des eaux pluviales sur le site RG Group s’élève à 370 228.95 € TTC.

DESIGNATION
MONTANT HT
GENERALITES
3 500.00 €
RETENTION
220 615.00 €
TRAITEMENT DES EP
24 500.00 €
RESEAU EP
45 217.50 €
Total Travaux HT
293 832.50 €
ALEAS ET IMPREVUS
Total Général HT
TVA – 20%
Total Travaux TTC

14 691.63 €
308 524.13 €
61 704.83 €
370 228.95 €

Figure 18 : Estimatif des coûts associés à la gestion des EP

NB : L’estimatif ne découle pas d’une étude de maitrise d’œuvre et d’une consultation des entreprises. Il
correspond à une enveloppe prévisionnelle, basée sur une moyenne de prix rencontrés sur nos dernières
affaires et sur des quantités estimées avec les données en notre disposition.
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Annexe 1 : Délimitation du bassin versant
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Annexe 2 : Fiche de synthèse des données hydrographiques de la
station K0403010 « Le Lignon au Chambon-sur-Lignon »
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Annexe 3 : Orientations du SDAGE et compatibilité du projet Fiche
HYDROUTI – Volume de rétention T30
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Annexe 4 : Fiche HYDROUTI – Volume de rétention T30
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Annexe 5 : Plan des ouvrages de gestion des EP
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Annexe 6 : Schéma de l’ouvrage de régulation aval
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Annexe 7 : Schéma de l’ouvrage de régulation amont
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Annexe 8 : Schéma de principe du dispositif de traitement des EP
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MO : RG GROUP
Aff : Gestion des eaux de ruissellement
Délimitation du bassin versant
Format : A3

Echelle : 1/1000

Emis : HP

Date : 05/08/20

Cuve existante
(450 m3)
Stoiture : 6200 m²

SBV 1

Dispositif de traitement
des EP avant rétention

Rétention en PE SN8 DN3000
(600 m3)

SBV 4

LxlxP : 22.5x21.8x4.2

SBV 2
SBV 3

Limite de
propriété
Limite de
bassin versant

29/06/2020

HYDRO - Synthèse

Hydro > Accueil > Recherche > Visualisation des données > Synthèse

Stations : Tout décocher / cocher

Procédures :
FICHE-STATION

K0403010 Le Lignon du Velay au Chambon-sur-Lignon

QJM
ENTRE2
SYNTHESE
TOUSMOIS
VCN-QCN
QMNA
VCX-QCX
CRUCAL
QTFIX
QTVAR
H-TEMPS

SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1960 - 2020)
Calculées le 09/06/2020 - Intervalle de confiance : 95 %
Le Lignon du Velay au Chambon-sur-Lignon
Code station :
K0403010
Bassin versant : 139 km²

Producteur :
E-mail :

DREAL Centre
hydromel-centre@developpement-durable.gouv.fr

Ecoulements mensuels (naturels) - données calculées sur 61 ans
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Débits (m3/s)

3.860
!

4.050
#

4.360
!

4.380
#

3.690
#

2.050
#

0.906
#

0.706
#

1.290
#

3.020
#

4.570
#

3.930
#

3.060

Qsp (l/s/km2)

27.8 !

29.1 #

31.4 !

31.5 #

26.5 #

14.7 #

6.5 #

5.1 #

9.3 #

21.7 #

32.9 #

28.2 #

22.0

Lame d'eau
(mm)

74 !

72 #

84 !

81 #

71 #

38 #

17 #

13 #

24 #

58 #

85 #

75 #

696

Qsp : débit spécifiques
Codes de validité d'une année-station :
. + : au moins une valeur d'une station antérieure à été utilisée
. P : le code de validité de l'année-station est provisoire
. # : le code de validité de l'année-station est validé douteux
. ? : le code de validité de l'année-station est invalidé
. (espace) : le code de validité de l'année-station est validé bon
Codes de validité d'une donnée, d'un calcul :
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. E : la valeur retenue est une valeur estimée (à partir du rapport QIX/QJ)
. L : une estimation a eu lieu (à cause d'une lacune dans la période étudiée) mais une valeur mesurée s'est révélée supérieure à l'estimation: la valeur mesurée a été
retenue.
. > : valeur inconnue forte
. < : valeur inconnue faible
. (espace) : valeur bonne

Modules interannuels (naturels) - données calculées sur 61 ans
Module (moyenne)

Fréquence

Quinquennale sèche

Médiane

Quinquennale humide

3.060 [ 2.850;3.280 ]

Débits (m3/s)

2.300 [ 2.100;2.500 ]

3.100 [ 2.600;3.600 ]

3.700 [ 3.400;4.100 ]

Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.

www.hydro.eaufrance.fr/presentation/procedure.php
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Basses eaux ( loi de Galton - janvier à décembre ) - données calculées sur 61 ans
Fréquence

VCN3 (m3/s)

VCN10 (m3/s)

QMNA (m3/s)

Biennale

0.200 [ 0.160;0.230 ]

0.250 [ 0.210;0.290 ]

0.360 [ 0.310;0.410 ]

Quinquennale sèche

0.110 [ 0.085;0.130 ]

0.150 [ 0.120;0.170 ]

0.220 [ 0.190;0.260 ]

Moyenne

0.245

0.295

0.425

Ecart Type

0.168

0.191

0.270

Crues ( loi de Gumbel - septembre à août ) - données calculées sur 59 ans
Fréquence

QJ (m3/s)

QIX (m3/s)

Xo

31.900

63.400

Gradex

22.700

50.100

Biennale

40.00 [ 36.00;46.00 ]

82.00 [ 72.00;94.00 ]

Quinquennale

66.00 [ 59.00;76.00 ]

140.0 [ 120.0;160.0 ]

Décennale

83.00 [ 74.00;97.00 ]

180.0 [ 160.0;210.0 ]

Vicennale

99.00 [ 88.00;120.0 ]

210.0 [ 190.0;250.0 ]

Cinquantennale

120.0 [ 110.0;140.0 ]

260.0 [ 230.0;310.0 ]

Centennale

Non calculée

Non calculée

Maximums connus (par la banque HYDRO)
Débit instantané maximal (m3/s)

750.0

1/09/1980 00:00

Hauteur maximale instantanée (cm) *

618

28/12/1953 08:23

Débit journalier maximal (m3/s)

250.0

21/09/1980

* la synthèse étant effectuée sur la chronique complète de données (station ET stations antérieures comprises s'il en existe), la hauteur maximale connue affichée peut
provenir d'une station antérieure

Débits classés données calculées sur 21720 jours
Fréquences

0.99

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.05

0.02

0.01

Débit (m3/s)

20.10 14.20 9.140 6.500 4.390 3.290 2.500

0.98

0.95

0.90

0.80

0.70

1.880

1.390

0.902

0.530

0.323

0.232

0.173

0.130

Pas de stations antérieures pour cette station

Haut de page

Impression

Retour à la liste des stations

Impression de toutes les stations

Exporter (Sandre)

Exporter (CSV,séparateur point)

Exporter (CSV, séparateur virgule)

Aide | Conditions d'utilisation | Documents utiles | Contacts | S'inscrire | Glossaire | Accessibilité
© Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 2015

www.hydro.eaufrance.fr/presentation/procedure.php

2/2

COMPATIBILITE D'UN PROJET AVEC LE SDAGE 2016-2021 LOIRE-BRETAGNE
PROJET :
Lieu/emplacement :
N° Orientations fondamentales

1

Repenser les aménagements de cours d’eau

2

Réduire la pollution par les nitrates

3

Réduire la pollution organique et bactériologique

4

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides

5

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances
dangereuses

6

Protéger la santé en protégeant l’environnement

7

Maîtriser les prélèvements d’eau

04/08/2020

RESTRUCTURATION DU SITE RG GROUP - Gestion des eaux pluviales
Commune de Tence (Haute-Loire)
Dispositions
1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des
submersions marines
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des
annexes hydrauliques
1G - Favoriser la prise de conscience
1H - Améliorer la connaissance
2A Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire
2B Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics régionaux
2C Développer l’incitation sur les territoires prioritaires
2D Améliorer la connaissance
3A Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du phosphore
3B Prévenir les apports de phosphore diffus
3C Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents
3D Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
3E Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes
4A - Réduire l’utilisation des pesticides
4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses
4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides* dans les collectivités et sur les infrastructures
publiques
4D - Développer la formation des professionnels
4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides
4F - Améliorer la connaissance
5A Poursuivre l'acquisition et la diffusion des connaissances
5B Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives
5C Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations
6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau
potable
6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages
6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides* dans les aires d’alimentation des
captages
6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages
6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles* en eaux
continentales et littorales
6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des
micropolluants
7A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la
ressource en eau
7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage
7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et dans le
bassin concerné par la disposition 7B-4
7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal
7E - Gérer la crise

Compatibilité du projet
Compensation de l'urbanisation actuelle et future par création d'une
rétention avec un rejet régulé pour parer à des évènements
d'occurrence décennale et protéger le milieu récepteur.
Mise en place d'un dispositif de traitement des EP en amont de la
rétention (débourbeur séparateur d'hydrocarbures).
La création du point de rejet ne modifiera pas les capacités
d'écoulement du Ruisseau des Mazeaux.

Compensation de l'urbanisation actuelle et future par création d'une
rétention avec un rejet régulé. Mise en place d'un réseau enterré de
capacité adaptée pour capter les eaux de ruissellement et les canaliser
vers la rétention.
Le dispositif de traitement EP permettra la séquestration des pollutions
accidentelles aux hydrocarbures et la décantation des MES et des
polluants adsorber à leur surface (hydrocarbures, etc.).
En cas de problème plus important une vanne pelle permettra de
confiner la pollution dans la rétention.
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8

Préserver les zones humides

9

Préserver la biodiversité aquatique

10 Préserver le littoral

11 Préserver les têtes de bassin versant

12

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la
cohérence des territoires et des politiques publiques

13 Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

04/08/2020

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités
8C - Préserver les grands marais littoraux
8D - Favoriser la prise de conscience
8E - Améliorer la connaissance
9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de
leurs habitats
9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique
9D - Contrôler les espèces envahissantes
10A – Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition
10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10C – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade .
10D – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à
pied professionnelle
10E – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir
10F – Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement
10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux
10H – Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux
10I – Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins
11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant
Le projet avec sa rétention n'aura aucun impact sur les zones
12A Améliorer la conscience et la culture du risque et la gestion de la période de crise
d'extension de crue; la rétention se situe sur une plateforme du site et
12B Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables
son débit de fuite régulée a pour but de ne pas augmenter les apports
d'eau dans le ruisseau des Mazeaux lors des évènements pluvieux.
12C Améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées
12D Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables
13A - Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de l’agence de l’eau
13B - Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau
14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées
14B - Favoriser la prise de conscience
14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau
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Boite à Outils Hydrologie,Hydraulique et Assainissement

HYDROUTI
Etude : RG43

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION
Surface du B.V.
Coefficient d'apport du B.V.
Coefficients Montana a
Coefficients Montana b
Débit de fuite de la retenue

0.62 ha
95 %
13.252
0.728
1.85 l/s

Fonctionnement du bassin
Début du stockage
Fin du stockage

1 mn
1010 mn

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT

Volume de stockage
Type de bassin
Longueur
Largeur
Hauteur d'eau
Rapport l/h

110.24
rectangulaire
0
0
0
0

m3
m
m
m

Dossier : \\192.168.5.150\donnees\COMMUN\-----AFFAIRES-----\RG43\Dossier code environnement usine Tence\3#DLE_rejet
EP\Hydrouti\RG43.hyd

Boite à Outils Hydrologie,Hydraulique et Assainissement

HYDROUTI
Etude : RG43

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION
Surface du B.V.
Coefficient d'apport du B.V.
Coefficients Montana a
Coefficients Montana b
Débit de fuite de la retenue

1.00 ha
82 %
13.252
0.728
4.82 l/s

Fonctionnement du bassin
Début du stockage
Fin du stockage

1 mn
738 mn

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT

Volume de stockage
Type de bassin
Longueur
Largeur
Hauteur d'eau
Rapport l/h

204.965
rectangulaire
0
0
0
0

m3
m
m
m

Dossier : \\192.168.5.150\donnees\COMMUN\-----AFFAIRES-----\RG43\Dossier code environnement usine Tence\3#DLE_rejet
EP\Hydrouti\RG43.hyd

MO : RG GROUP
Aff : Gestion des eaux de ruissellement
Esquisse des travaux de restructuration du site
Format : A3

Echelle : 1/1000

Emis : HP

Date : 17/03/21

Cuve existante
(450 m3)
Stoiture : 6200 m²
EP
EP

EP

Dispositif de traitement

EP

des EP avant rétention

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP
EP

EP
EP

EP
EP

EP

Limite de
propriété

Rétention en PE SN8 DN3000
(600 m3)
LxlxP : 20.5x21.8x4.2

MO : RG GROUP
Aff : Gestion des eaux de ruissellement
Implantation et schéma de principe de la rétention
Format : A4

Echelle : 1/200

Emis : HP

Date : 17/03/21

Exutoire de la

EP

surverse de sécurité

EP

EP

Dispositif de traitement

des EP avant rétention

Point de rejet

aménagé

Ouvrage
de régulation

Rétention en PE SN8 DN3000
3
(85.2 ml, soit 600 m )

LxlxP : 20.5x21.8x4.2

MO : RG GROUP
: Gestion des eaux de ruissellement
et régulation aval
Ouvrage deAffcollecte
Schéma de principe de l'ouvrage de régulation aval
Format : A4

Emis : HP

Echelle : 1/50

Date : 17/03/21

Vanne guillotine à actionner en cas d'urgence

Tampon fonte pour accès

0.4

TN

0.83

Hauteur d'eau
maximale (T100)

PE Ø800

PE Ø500 à 2%

Rétention pure

2.17

1

Rétention-restitution

Echelons

Surverse

Orifice de régulation par ajutage calibré (Ø50mm)
avec vanne guillotine en coupure de sécurité

RETENTION

OUVRAGE DE
REGULATION

MO : RG GROUP
Aff : Gestion des eaux de ruissellement
de collecte et régulation amont
Ouvrage
Schéma de principe de l'ouvrage de régulation amont
Format : A4

Emis : HP

Echelle : 1/50

Date : 17/03/21

Regard-grille
1000x1000

Hauteur d'eau
maximale (T100)

0.4

0.8

TN

PVC Ø250

PE Ø500 à 2%
Rétention-restitution

Surverse de sécurité
(PEØ500 à 2%)

Rétention pure

SEPARATEUR
SEPARATEUR
SEPARATEUR
SEPARATEUR
AAAA
HYDROCARBURES
HYDROCARBURES
HYDROCARBURES
HYDROCARBURES

SEPARATEUR A
HYDROCARBURES

MO : RG GROUP
Aff : Gestion des eaux de ruissellement
Schéma de principe du dispositif de traitement EP
Format : A4

EP
des
de traitementDate
Dispositif
Emis : HP
: 17/03/21

Echelle : 1/50

Regard de
visite

Regard de
visite

TN

PE Ø500

3

Echelons

5
SEPARATEUR A
HYDROCARBURES

5
DEBOURBEUR

RETENTION

