
 
 

X:\GEMA\02_Actions\PAPI\PAPI 2012-2017\100 - Dordogne\16118-16119 - Puybrun\Dossiers définitifs\Dossiers règlementaires\Lucques\Demande complements instruction\Demande 2\Dossier complémentaire\07_Mémoire complementaire 
G2C_HYDROGEOL.docx 

25/07/2017 10:41:00  25/07/2017 10:56:00 

 

 

 

www.altereo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

G2C ingénierie 

75 avenue de Paris 

19100 BRIVE LA GAILLARDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAUVALDOR 
DEPARTEMENT DU LOT 

 
PROJET D’AMENAGEMENT D’UN BASSIN 

D’INFILTRATION SUR LA COMMUNE DE PUYBRUN 
BASSIN VERSANT OUEST DE PUYBRUN 

DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DE L’ARTICLE L 214-3 

DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

MEMOIRE COMPLEMENTAIRE SUITE A L’AVIS 

HYDROGEOLOGIQUE  



 Cauvaldor 
Objet : DLE – Mémoire complémentaire 

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

Page 2/4 
25/07/2017 

 

 

Identification du document 
 

Elément  

Titre du document Mémoire complémentaire pour bassin 
d’infiltration du Lucques – Commune de 
Puybrun 

Nom du fichier Mémoire complementaire 

Version 25/07/2017 10:41:00 

Rédacteur François GISBERT  

Vérificateur François GISBERT  

Chef d’agence Eric FERLAND  

 

  



 Cauvaldor 
Objet : DLE – Mémoire complémentaire 

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

Page 3/4 
25/07/2017 

 

1. CONCERNANT LA DETERMINATION DU DEBIT D’INFILTRATION 

La méthode des pluies a été utilisée pour le dimensionnement du bassin d’infiltration. Elle fait partie des méthodes simplifiées servant 
uniquement au dimensionnement des ouvrages d’infiltration. Elle est basée sur le Guide Technique : Recommandations pour la 
faisabilité, la conception et la gestion des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales en milieu urbain, édité par l’OHTU. Elle est basée 
sur deux hypothèses : le débit de fuite est constant et le transfert de la pluie est instantané jusqu’à l’ouvrage. Cette dernière hypothèse 
suppose donc la mise en place de l’ouvrage pour un petit bassin versant. Elle permet de déterminer notamment l’obtention d’un volume 
de stockage et une estimation du temps de vidange de l’ouvrage.   

Elle utilise les données suivantes : 

Le coefficient d’apport représente la fraction de la pluie qui parvient réellement à l’exutoire du bassin versant et donc de définir la 
surface active du bassin versant. Pour déterminer ce coefficient, il est nécessaire de connaître le type d’occupation du sol du bassin 
versant. La surface active est de 11,54 ha pour le bassin Ouest. 

Le débit de fuite de l’ouvrage est supposé constant. Il peut être défini comme le produit de la surface active par la conductivité 
hydraulique du sol d’infiltration. Dans la présente étude, le débit de fuite a été déterminé en fonction du débit spécifique du terrain 
avant imperméabilisation soit 10l/s/ha. Le débit de fuite retenu pour le bassin d'infiltration est de 120l/s. 

Les statistiques de pluies sont connues et sont utilisées sur la base de la station locale. La méthode de Montana a été choisie pour 
déterminer les intensités des pluies, c'est la méthode utilisée dans l'instruction technique de 1977.  

 

Le volume à stocker est ainsi de 4 860 m3 pour un débit de fuite de 120 l/s théorique. La surface nécessaire au stockage de ce volume 
sur une hauteur de marnage de 0.65 m est de 7 500 m². 

 

Calcul de la surface de stockage 

Surface active (ha) 11,54 

Débit de fuite sur 24 h (l/s) 120 

Durée de vidange (h) 24 

Durée de la crue (h) 4,7 

Volume total à stocker sur 24 h (m3) 4860 

Hauteur de marnage (m) 0.65 

Surface nécessaire (m²) 7500 
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La valeur utilisant une infiltration théorique peut être comparée aux valeurs d’infiltrations observées lors des essais de sols. Ces essais 
ont été réalisés en simulant une saturation des sols. L’essai en eau est en effet effectué après stabilisation d’un niveau d’eau dans la 
fosse réalisée pour la mesure. Un appoint est réalisé jusqu’à obtention de cet équilibre. 

 

Surface nécessaire pour l’infiltration du volume 

 Valeur n°1 Valeur n°2 
Valeur théorique pour surface du 

bassin 

Perméabilité du sol en surface 
(mm/h) 

1371.6 10 26 

Perméabilité du sol (m/s) 3,81.10^-4 2,77.10^-7 7,38.10 

Surface nécessaire (m²) 150 20 000 7 500 

 

Ce calcul montre que la surface nécessaire pour l’infiltration du volume calculé est basée sur une valeur de perméabilité 
faible, et permet donc l’obtention d’une sécurité suffisante au regard du dimensionnement réalisé. 

 

2. CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ACTUEL ET 

FUTUR 

ETAT ACTUEL 

Les écoulements du bassin versant Ouest ne disposent d’aucun débouché hydraulique réel. En effet, la mise en œuvre de la déviation 
de Puybrun sans maintien d’un écoulement possible vers le ruisseau du Lucques ainsi que la planéité des terrains, engendre des 
risques potentiels de débordement vers le bourg de Tauriac et les champs environnants. 

Le projet idéal dans la configuration actuelle du site et notamment au regard des valeurs de perméabilité observées, aurait été un 
bassin de régulation avec débit régulé rejeté au ruisseau du Lucques. Cette disposition est inenvisageable du fait de l’absence 
d’exutoire réel et de la planéité des terrains.  

ETAT FUTUR 

Le bassin d’infiltration proposé est la solution retenue pour permettre d’améliorer le fonctionnement hydraulique actuel. Le bassin va 
ainsi permettre de dériver les écoulements orientés vers le bourg de Tauriac et de les réguler dans le bassin d’infiltration dédié. Les 
calculs de perméabilité ont été réalisés en utilisant comme postulat de retenir les valeurs les plus faibles observées et de maximaliser 
la surface d'infiltration en utilisant le maximum de terrain disponible pour sécuriser l'infiltration des eaux. Par ce biais, nous sommes 
en mesure de gérer la crue décennale sans débordement.  

Dans le cas d'espèce d'une crue supérieure, la surverse oriente les eaux vers un réseau de fossés existants qui seront curés 
préalablement aux travaux, et qui assument aujourd'hui un rôle d'exutoire des eaux en l'absence de débouchés vers un cours d'eau 
ou milieu récepteur superficiel marqué.  

Le système hydraulique existant est donc amélioré par ce biais et permet de limiter les risques de débordement au regard des 
contraintes actuelles. 

 

 




