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1 PREAMBULE 

1.1 PRESENTATION DU PARC D’ACTIVITES DE CAHORS SUD 

L'ouverture de l'échangeur Cahors Sud en 1998, puis celle de la liaison Cahors Nord-Sud en 2003, ont 
facilité les retombées économiques par la création du parc d'activités de Cahors Sud. 
Reconnu au niveau départemental, cet espace s'étend sur 511 hectares (non entièrement aménagés) 
répartis sur 4 communes : 

- Le Montat :  117 ha ; 

- Cieurac :  141 ha ; 

- Fontanes :  171 ha ; 

- Lhospitalet :    82 ha. 
 
 
Malgré un contexte économique difficile, Cahors Sud a connu un développement notable 
d'installations d'entreprises liées aux activités tertiaires, industrielles (hors commerce) et logistiques : 

- En 2008, la zone d’activités comptait 12 entreprises pour 22 ha occupés, 
- Pour 2015, 65 entreprises y seront installées pour 77 ha aménagés, 
- A cette heure, 14 entreprises sont dans l'attente de l'autorisation d'extension de la ZAC pour 

s'installer. 
 
 
L’évolution du parc tend à conforter son positionnement stratégique qui doit lui conférer une place 
primordiale dans la dynamique économique et industrielle du sud du département, mais aussi 
régionale, puisque la zone d’activités est reconnue par la Région avec son label Zone d’Intérêt Régional 
ou ZIR. 
 
En créant ce label, la Région souhaite mettre en valeur les parcs d’activités les plus attractifs au cœur 
du sud-ouest. Les ZIR sont aménagées pour accueillir des entreprises industrielles, artisanales ou 
tertiaires. Le label fixe un niveau minimum en terme de qualité des aménagements, des équipements 
et des services aux entreprises présents sur la zone et notamment accès haut débit / très haut débit, 
préconisations environnementales et paysagères, présence d’un immobilier d’entreprises locatif type 
pépinière ou hôtel d’entreprises sur la zone d’activités ou à proximité immédiate. 
 
 
Le Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud1 a été créé en 2010 afin d’assurer le développement 
économique par l’aménagement, l’équipement, la promotion et la commercialisation du Parc 
d’Activités de Cahors Sud. 
 
Cette structure assure d’autre part la gestion des différents équipements réalisés sur la zone (espaces 
publics, pépinière d’entreprises, espaces publics…). Elle organise notamment la planification générale 
des opérations et la coordination des actions. 
 
  

                                                           
1 Issu du SYCALA (Syndicat Cahors-Lalbenque) qui été fusionné dans le SMOCS. 
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Le Syndicat Mixte a pour projet de réaliser, dans l’emprise actuelle du parc d’activités, les 
infrastructures (création et requalification) sur des secteurs stratégiques, permettant ainsi d’accueillir 
rapidement de nouvelles entreprises, mais aussi de poursuivre la dynamique de développement de ce 
secteur. 
 
Ce projet d’aménagement répondra intégralement aux ambitions de la Charte Départementale des 
Zones d’Activités du Lot et au guide Paysage des Zones d’Activités réalisés par le CAUE en 2012, soit : 

- Assurer une cohérence d’ensemble du projet ; 
- Améliorer la desserte de l’ensemble du parc ; 
- Assurer une meilleure lisibilité des entreprises présentes sur le Parc en identifiant les 

différents secteurs (meilleure lisibilité pour différents usagers du parc : transporteur, 
poste…) ; 

- Améliorer l’image de la zone notamment par le traitement du secteur vitrine ; 
- S’appuyer sur la présence d’une plate-forme aéronautique pour imaginer des 

développements du parc d’activités en lien avec cet équipement. 
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1.2 OBJET DU DOSSIER  

La présente demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau porte sur : 
 
1. le renouvellement de l’autorisation des rejets des eaux pluviales pour les ouvrages existants 
autorisés par l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 modifié par l’arrêté du 5 mars 2004 

En effet, l'autorisation de la première tranche de travaux, valable 15 ans, doit être renouvelée. 
Cette durée est spécifiée à l'article 16 de l'AP du 17 octobre 2000 : " L'autorisation est délivrée 

pour une durée de quinze ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
En cas de renouvellement, la demande devra être déposée par le permissionnaire auprès de 

l'autorité préfectorale dans un délai de un an au plus et de six mois au moins avant la date 

d'expiration de la présente autorisation…" 
 
2. l’autorisation des rejets des eaux pluviales sur les 3 nouveaux secteurs d’aménagement projetés 

Les trois secteurs prioritaires retenus pour être aménagés à l'intérieur du périmètre sont : 
- Zone "Fontanes Les Falguières" d'environ 13 ha située au nord de l'échangeur de 

l'autoroute A20 et qui constitue la "vitrine" du parc d'activités. 
- Zone "Le Montat – La Crozette" d'environ 6,6 ha à vocation mixte (tertiaire, 

industrielle, logistique et artisanale), aux abords de la Z.A. du Montat existante. 
- Zone "Le Montat - Cap Del Bos" d'environ 15 ha située au nord de la RD820 près de 

l'aérodrome de Cahors-Lalbenque. 
 
3. la mise à jour des conditions de rejets de la station d’épuration de la zone d’activité 

En effet, depuis la mise en service de la station, la réglementation a évolué et les 
raccordements actuels et futurs ont été mieux appréhendés. Les propositions de modifications 
envisagées quant aux conditions de rejet de la station d'épuration sont donc également 
abordées dans le présent rapport. 

 
 
Concernant les eaux pluviales, les aménagements sont soumis à autorisation suivant la rubrique 
2.1.5.0 : « Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 
la superficie totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont 
les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 20 ha ». 
 
Concernant les modifications apportées à la station d'épuration, le projet relève du régime de 
la déclaration suivant la rubrique 2.1.1.0 : « Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement 
ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au 
sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales supérieure à 12 kg de DBO5 
mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 ». En effet, le flux de pollution maximum journalier 
admissible à l'entrée de la station est de 180 kg de DBO5. 
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1.3 CONTENU ET AUTEURS DU DOSSIER 

Conformément au Code de l’Environnement, article R.214-6, ce dossier comprend les six éléments 
suivants : 

1. le nom et l’adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de 
naissance, 

2. l’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés, 
3. la nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de 

l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent 
être rangés, 

4. un document : 
a) indiquant les incidences directes ou indirectes, temporaires et permanentes du projet 

sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des 
eaux, 

b) comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites NATURA 
2000,  

c) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le SDAGE, SAGE, PPRI …  
d) précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; 
e) explicitant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives  
f) incluant un résumé non technique ; 

5. Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens 
d’intervention en cas d’incident ou d’accident ; 

6. les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier sont 
présentés au moment opportun dans le dossier. 

 
Enfin, depuis la réforme des études d'impact formalisée par le décret 2011-2019 du 29 décembre 2014, 
l'analyse des effets cumulés avec les projets existants a conduit à prendre en compte l'ensemble des 
ouvrages de traitement des eaux existants sur le Parc d'activités. 
 
 
Ce dossier est élaboré par : 

I.D.E. Environnement 
4, rue Jules Védrines 

31031 Toulouse Cedex 4. 
 

Il a été rédigé par Marc LAFOND et Céline BORDES, ingénieurs. Il est notamment basé sur le rapport 
précédemment réalisé par GEOPLUS Environnement en date de mars 2015 (Rapport R1108307/3 – 
Dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement). 
 
 
Toutefois, tous les renseignements consignés dans ce document émanent du Syndicat Mixte Ouvert de 
Cahors Sud qui en assure l'authenticité et en assume la responsabilité. 
 
 
Nota : La rédaction de ce dossier se base sur les 2 guides suivants : 

- « Les eaux pluviales dans les projets d’aménagement – Constitution des dossiers d’autorisation et de déclaration au 

titre de la Loi sur l’eau, Régions Aquitaine et Poitou-Charentes », octobre 2007 
- « Guide pour l’élaboration des dossiers « Loi sur l’Eau » -  Rubrique 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales » régions Rhône-

Alpes et Auvergne, octobre 2009. 
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2 IDENTITE DU DEMANDEUR 

Les renseignements concernant le demandeur sont fournis ci-dessous : 

Tableau 1 : Renseignements sur le demandeur 

Dénomination ou raison sociale Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud (SMOCS) 

N° SIRET 200 023 638 00014 

Forme juridique Etablissement public Syndicat mixte 

Adresse du siège social Cahors Sud – Aérodrome  

46 230 CIEURAC 

Téléphone 05.65.21.52.12 
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3 CARACTERISTIQUES DU PARC D’ACTIVITES ET RUBRIQUES CONCERNEES 

3.1 ZONE D’AMENAGEMENT ZAD – SECTEURS AMENAGES ET D’AMENAGEMENT PROJETES 

Dans le cadre du développement du Parc d’Activité de Cahors Sud, le Syndicat Mixte Ouvert de Cahors 
Sud (SMOCS) a défini une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) qui s’étend sur 511 ha répartis sur 4 
communes. Cette zone est représentée sur la carte en page suivante. 
 
Au sein de ce périmètre, se trouvent divers secteurs aménagés dépendant du SMOCS : 

- un aérodrome au Nord de la RD 820 ; 
- une zone d’activité située sur la commune du Montat et anciennement gérée par la CCI ; 
- les différentes zones d’activités, gérées précédemment par le SYCALA, et autorisées au titre 

de la Loi sur l’Eau par l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2002 : 
o secteur Truc de la Crabe, 
o secteur Boutic, 
o secteur Enteste, 
o secteur Garric Beau. 

 
Aujourd’hui, le projet d’extension du Parc d’Activités de Cahors Sud prévoit l’aménagement de 3 
nouveaux secteurs : 

- secteur « Fontanes Les Falguières » d'environ 13 ha située au nord de l'échangeur de 
l'autoroute A20 et qui constitue la "vitrine" du parc d'activités. 

- secteur « Le Montat – La Crozette » d'environ 6,6 ha à vocation mixte (tertiaire, industrielle, 
logistique et artisanale), aux abords de la Z.A. du Montat existante. 

- secteur « Le Montat - Cap Del Bos » d'environ 15 ha située au nord de la RD820 près de 
l'aérodrome de Cahors-Lalbenque. 

 
L’emprise de ces différents secteurs est reportée sur la carte IGN en page suivante. 
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3.2 CARACTERISTIQUES GENERALES  

3.2.1 Occupation actuelle du sol 

Le secteur d'étude est traversé par 2 axes routiers importants : la RD820 (Cahors-Caussade) et la 
RD820E, qui permet de rejoindre l'autoroute A20 qui borde la zone à l'est. 
 
La partie aménagée du Parc d’activités se situe principalement à proximité de l'aérodrome de Cahors 
- Lalbenque avec la zone du Montat à l'ouest et la zone d'activités située de part et d'autre des RD820E 
et RD820 au sud de l'aérodrome. On note aussi la présence d'une ferme solaire au sud de la RD820, 
sur la commune de Lhospitalet. 
 
Pour le reste du secteur, on compte des zones agricoles et arboricoles (noisetiers) au sud de la RD820E, 
autour du village de St Cevet. A l'ouest de la RD820, on note la présence de quelques terres agricoles, 
d'une zone boisée en chênes pubescents et d'une ferme solaire. 
 
Au nord du secteur, autour de l'aérodrome, on trouve des zones boisées avec des chênes pubescents 
principalement et une pelouse sèche sur toute l'emprise de l'aérodrome. 
 

3.2.2 Milieux récepteurs 

L'ensemble du secteur d'étude est situé sur un plateau avec une répartition des eaux vers les cours 
d'eau suivants : 

- le Tréboulou et son affluent le ruisseau de Cieurac, au nord-est. Ce cours d'eau rejoint le 
Lot en amont de Cahors à Arcambal ; 

- le ruisseau de Lacoste et ses affluents le ruisseau de Quercy et le Bartassec, au nord-ouest. 
Cette rivière traverse une zone d'activités de l'entrée Sud de Cahors en fond de vallée 
avant de rejoindre le Lot à Cahors ; 

- la Barguelone au sud-ouest ; 
- les ruisseaux de Lestang, des Boulottes et du Boulou, affluents du Lemboulas, au sud-est. 

 
Sous la partie Nord de la zone d’activités, la composition calcaire du sous-sol a créé un réseau karstique 
dont les eaux alimentent en partie la Fontaine des Chartreux qui fournit l’eau potable de la ville de 
Cahors. 
 

3.2.3 Principales sensibilités environnementales 

Les principales sensibilités de l'environnement sont : 
- la qualité des eaux de rejet en lien avec les captages AEP de la Fontaine des Chartreux et du 

Tréboulou, résurgences karstiques dont les eaux alimentent une importante population 
estimée à plus de 30 000 personnes, 

- les quantités d'eau renvoyées en période de pluie vers les cours d'eau, en particulier le 
Bartassec, qui se jettent dans le Lot au niveau de l'entrée Sud de Cahors et accentuent les 
phénomènes d'inondation dans un secteur déjà très touché. 
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3.2.4 Principes de gestion des eaux usées et de l’eau potable 

3.2.4.1 Eau potable 

Le site est desservi par le réseau public d’alimentation en eau potable. 
 

3.2.4.2 Gestion des eaux usées 

La zone d'activités comporte actuellement une station d'épuration située sur la commune de Fontanes, 
au sud du parc. Elle a été construite en 2000 et mise en service en 2007. Elle est autorisée par l'arrêté 
préfectoral du 17 octobre 2000 qui permet l'assainissement des eaux pluviales et usées de la zone du 
SMOCS. Le règlement d'assainissement de la zone a ensuite été modifié par l'arrêté préfectoral du 5 
mars 2004. 
 
Depuis ces arrêtés, la réglementation a évolué (arrêtés du 21 juillet 2015 pour l'assainissement et du 
2 août 2010 pour la réutilisation des eaux usées) et le SMOCS maîtrise mieux les besoins de 
raccordements à la station. 
 
Suite à l'abandon de la perspective d'une réutilisation des eaux usées pour un usage d'irrigation, le 
SMOCS souhaite aujourd’hui modifier les conditions de rejet des effluents et revoir certaines 
concentrations limites appliquées au rejet.  
 
Pour plus de détails, la note technique concernant l’actualisation de l’arrêté de rejet de la station 
d’épuration de la zone d’activités de Cahors Sud, est présentée en annexe. 
 

3.2.5 Principes de gestion des eaux pluviales 

Comme spécifié précédemment, le SMOCS prévoit l’extension du Parc d’Activités de Cahors Sud sur 3 
nouveaux secteurs : 

- commune du Montat : lieu-dit La Crozette pour une superficie de 6,6 ha ; 
- communes du Montat et de Cieurac : lieu-dit Cap Del Bos / Abords de la RD820, pour une 

superficie de 15 ha ; 
- commune de Fontanes : lieu-dit Les Falguières pour une superficie de 13 ha. 

 
Les principes de gestion des eaux pluviales appliquées sur les futures zones d’aménagement sont les 
suivants : 

1. Création par le SMOCS des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement sous voiries et mise 
en place d’attentes au droit des lots à aménager ; 

2. Aménagement par les preneurs de chaque lot des réseaux de collecte internes et des ouvrages 
d’écrêtement avec un débit de fuite calé à 20 l/s/ha imperméabilisé pour une pluie 
d’occurrence décennale avant rejet dans le réseau collectif (par dérogation, certains lots 
peuvent ne pas être équipés de systèmes d’écrêtement) ; 

3. Ecrêtement des rejets des réseaux de collecte des eaux pluviales du secteur d’aménagement ; 
4. Rejet au milieu naturel. 

 
 
Afin d’éviter des redondances dans ce dossier, le descriptif détaillé du réseau pluvial est présenté plus 
loin au chapitre « 6 Evaluation des débits d’eaux pluviales sur les zones d’aménagements projetés au 
sein du Parc d’Activités de Cahors Sud et dimensionnement des ouvrages d’écrêtement  » qui justifie 
notamment la solution retenue. 
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3.3 CLASSEMENT SELON LA NOMENCLATURE « LOI SUR L’EAU » 

3.3.1 Arrêté préfectoral d’autorisation du 17 octobre 2000 modifié 

Le Syndicat (SYCALA) a été autorisé au titre de la loi sur l’eau à aménager et à exploiter les ouvrages 
rendus nécessaires par l’assainissement des eaux pluviales et usées de la Zone d’Activités (hors ZA du 
Montat géré par la CCI à l’époque). Les rubriques autorisées pour le site sont les suivantes : 

 
 

3.3.2 Nouvelle classification pour le Parc d’Activité de Cahors Sud 

Dans le cadre du renouvellement de son autorisation au titre de la Loi sur l’Eau ainsi que du projet 
d’extension et suite aux évolutions réglementaires, le site est concerné par les rubriques suivantes de 
la nomenclature de l’annexe de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement : 

Tableau 2 : Rubrique retenue pour le classement du Parc d’Activités 

N°  

rubrique 
Intitulé de la rubrique Classement Observations 

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 : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Autorisation 

Superficie totale des 4 
zones aménagées 

= 53,3 ha 
+ 

Superficie totale 
des 3 secteurs 

d’aménagement 
projetés  
= 34,6 ha 

 
SUPERFICIE TOTALE 

= 87,9 ha 

2.1.1.0. 

Stations d’épuration des agglomérations 
d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non 
collectif devant traiter une charge brute de pollution 
organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général 
des collectivités territoriales : 
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 
600 kg de DBO5 (D). 

Déclaration 

Flux de pollution 
maximum journalier 
admissible à l'entrée 

de la station  
= 180 kg de DBO5 
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3.4 AUTRES PROCEDURES REGLEMENTAIRES 

Le Code de l’Environnement (article R.122-2) rend nécessaire la réalisation d’une étude d’impact pour 
les zones d’aménagement ayant notamment un terrain d’assiette couvrant une superficie supérieure 
à 10 ha.  
 
A ce titre, deux études d’impact ont été réalisées et déposées auprès de la Préfecture du Lot : 

- une étude d’impact portant sur les deux secteurs du Montat (« Cap del Bos » et « La 
Crozette ») d’une superficie de 21,6 ha, 

- une étude d’impact pour le secteur situés sur la commune de Fontanes (lieu-dit « Les 
Falguières ») d’une superficie de 13 ha. 

 
Ces deux études ont fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 16 février au 20 mars 
2015. 
 
L’étude d’impact au titre de la loi sur la protection de la nature n’est donc pas l’objet du présent 
dossier. Les deux rapports sont cependant annexés au présent dossier. 
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4 BASSINS VERSANTS NATURELS – ESTIMATION DES DEBITS DECENNAUX 

4.1 DELIMITATION DES BASSINS VERSANTS NATURELS 

Le découpage du secteur d’étude en bassins versants naturels a été déterminé notamment en fonction 
de la topographie, de l’occupation des sols (voiries, espaces verts, lots), en particulier au niveau des 
exutoires dans les cours d’eau récepteurs. 
 
Ne sont listés dans le tableau ci-dessous et représentés sur la figure en page suivante que les bassins 
versants naturels principaux au niveau des exutoires dans les cours d’eau du secteur. 
Les différents sous-bassins versants inclus dans les bassins versants listés ci-dessous sont présentés 
dans la partie « 8.1 Analyse de l’état initial » en page 106. 
 

Tableau 3 : Caractéristiques des bassins versants naturels principax 

Bassin 
versant 

Nœud 
de calcul 

Cours  
d'eau  

exutoire 

Surface 
totale  

(en ha) 

Longueur  
du talweg  

le plus long  
(en m) 

Pente  
moyenne  

(%) 

BV3 C Tréboulou 220 1 990 2,7 

BV6 F Boulou 137 2 290 2,1 

BV9 H Lestang 132 1 530 2,8 

BV10 I Barguelone 250 1 860 2,4 

BV12 K Quercy 258 2 200 2,9 

BV16 O Tréboulou 252 2 140 3,1 

 
Remarque : Ce découpage est issu des données du rapport de la phase 1 de l’étude hydraulique – Ecoulements 
naturels et propositions de scénarios d’aménagement – réalisé en décembre 2013 par GeoPlus Environnement. 
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4.2 ESTIMATION DES DEBITS DE POINTE POUR UNE PLUIE D’OCCURRENCE DECENNALE POUR LES 

GRANDS BASSINS VERSANTS NATUREL 

L’objectif de ce chapitre est d’établir le débit d’eau ruisselée lors d’une pluie de fréquence décennale 
pour chaque grand bassin versant naturel : 

- le BV 3 et le BV 16 (exutoire ruisseau Le Tréboulou), 
- BV 6 (ruisseau du Boulou), 
- BV 9 (ruisseau de Lestang), 
- BV10 (vers le ruisseau de Barguelone), 
- BV12 (vers le ruisseau de Quercy appartenant au bassin versant du Bartassec). 

 
Pour calculer le débit de pointe pour une pluie d’occurrence décennale, trois méthodes classiques pour 
les bassins versants naturels de grande superficie ont été utilisées : 

- la méthode CRUPEDIX, provenant du Ministère de l’Agriculture (CEMAGREF, 1980) ; 
- la formule SOCOSE ; 
- l’abaque de SOGREAH. 

 
Remarque : Notons que ces mêmes méthodes ont été utilisées pour l’étude hydraulique sur le bassin versant du 
Bartassec (« Modélisation du vallon du Bartassec à Cahors, Modélisation hydraulique DDT du Lot », mars 2013). 

 

4.2.1 Méthode CRUDEPIX 

La méthode CRUDEPIX a été développée par le CEMAGREF en 1980 sur la base d’une étude de 630 
bassins versants. La formule intègre les principaux facteurs jouant un rôle sur les débits décennaux 
(surface du bassin, la pluie journalière décennale et un coefficient régional R). 
 
Domaine de validité : 
Le domaine de validité se situe de 2 à 2 000 km2. 
 
Formule : 

��� = � × ����80� × �����,� 

 
Avec :  Q10 = Débit décennal en m3/s 
 R = Coefficient régional traduisant l’aptitude au ruissellement 
 P10 = Pluie journalière décennale non centrée, en mm 
 SBV = Surface du bassin versant en km2. 
 
Choix des paramètres P10 et R : 
La pluie P10, hauteur de pluie journalière de fréquence décennale en mm, est une donnée fournie par 
Météo France. 
Le poste pluviométrique le plus proche de la zone étudiée est celui de Cahors, le cumul journalier pour 
une pluie de retour 10 ans est 60,9 mm (Source : « Aménagement du vallon du Bartassec à Cahors, 
Modélisation hydraulique DDT du Lot », mars 2013). 
 
Le coefficient R est à confirmer localement. La carte de France fournie ci-dessous indique de manière 
succincte les valeurs possibles du coefficient R selon la région d’étude considérée : 
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Le coefficient régional pour le secteur de Cahors est donc de 1. 
 
Application au site : 
 

Méthode CRUDEPIX 

   

Paramètres  

Pluie décennale (en mm) 60,9  

Coefficient régional R 1  
   

Bassin versant  
Surface totale  

(en km2) 
Débit de pointe décennal  

(en m3/s) 

BV3 2,2 1,09E+00 

BV6 1,37 7,45E-01 

BV9  1,32 7,24E-01 

BV10 2,5 1,21E+00 

BV12 2,58 1,24E+00 

BV16 2,52 1,21E+00 
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4.2.2 Méthode SOCOSE 

La formule SOCOSE est une relation de transformation de la pluie en débit. L’estimation du débit de 
pointe décennal se fait à partir des caractéristiques topographiques du bassin versant ainsi que de la 
pluie journalière décennale, la température et la pluviométrie moyenne annuelle et les paramètres de 
Montana. 
 
Domaine de validité : 
Le domaine de validité se situe de 2 à 200 km2. 
 
Formule : 
Plusieurs calculs intermédiaires sont nécessaires. 
 
 Calcul de la durée caractéristique de la crue D : 

����� = −0,68 + 0,32. ln���� + 2,2.� ����� ×  � 

Avec :  D = Durée caractéristique de la crue (en heures) 
 SBV = Surface du bassin versant (en km2) 
 P10 = Pluie journalière décennale (en mm) 
 Pa = Pluie moyenne annuelle (en mm) 
 ta = Température moyenne annuelle (en °C) 
 

Calcul de l’interception potentielle au sol J : 

! = 260 + 21. �� ���# � − 54.� ����� 

Avec :  J = Interception potentielle du sol (en mm) 
 L = Chemin hydraulique le plus long (en m) 
 
 Calcul de l’indice pluviométrique K : 

& = 24' . ���
21. (1 + )��30. √�+ , 

Avec : K = Indice pluviométrique  
 b = Coefficient de Montana  
 
 Calcul de ρ, nombre intermédiaire : 

- = 1 − 0,2. !&. �1,25. ����.'� 
 
Avec : ρ = Nombre intermédiaire  
 
 Estimation de ξ : 

Le nombre ξ est donné par lecture sur un abaque en 
fonction de ρ et du coefficient de Montana b. 
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 Calcul du débit décennal Q10 : 

��� = / × &. ���1,25.��' × -0
15 − 12. - 

 
Avec :  Q10 = Débit décennal en m3/s 
 
Application au site : 
Les données météorologiques sur le secteur d’étude sont : 

- P10 = 60,9 mm (poste pluviométrique de Cahors), 
- Pa = 856,7 mm (moyenne sur 30 ans – station de Gourdon), 
- ta = 12,8°C (moyenne sur 30 ans – station de Gourdon), 
- b = 0,539 pour une durée de pluie de 6 min à 2 h 
- b = 0,799 pour une pluie de 2 h à 24 h. 

 
Les résultats des différents calculs intermédiaires ainsi que l’estimation du débit décennal pour chaque 
bassin versant sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Méthode SOCOSE 

         

Bassin versant  
Surface totale  

(en km2) 

Chemin  
hydraulique  

(en km) 
D (en h) J (en mm) K ρ ξ Q10 (en m3/s) 

BV3  2,2 1,99 6,54 59,57 35,80 0,78 1,05 1,68 

BV6 1,37 2,29 5,62 46,68 35,96 0,82 1,05 1,45 

BV9  1,32 1,53 5,56 54,36 35,97 0,80 1,05 1,23 

BV10 2,5 1,86 6,82 63,68 35,75 0,77 1,05 1,73 

BV12  2,58 2,2 6,89 60,81 35,74 0,78 1,05 1,86 

BV16  2,52 2,14 6,84 60,90 35,75 0,78 1,05 1,83 
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4.2.3 Abaque SOGREAH 

Cette méthode permet de déterminer le débit décennal à l’aide d’un abaque qui met en évidence une 
relation entre le débit décennal, la pente principale du talweg, la surface du bassin versant, la pluie 
journalière décennale et la perméabilité des terrains. 
 
Domaine de validité : 

- bassins versants de superficie comprise entre 1 et 100 voire 200 km2 ; 
- pluie décennale comprise entre 50 et 200 mm ; 
- bassins versants de superficie importante et de forte pente sortant du domaine de validité de 

l’abaque. 
 
Abaque de synthèse – Méthode SOGREAH : 
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Application au site : 
 

Abaque SOGREAH 

    

Paramètres  

Pluie décennale (en mm) 60,9  

Perméabilité Sol assez imperméable  
    

Bassin versant  
Surface totale  

(en km2) 
Pente moyenne  

(en %) 
Débit de pointe décennal  

(en m3/s) 

BV3  2,2 2,70 1,8 

BV6 1,37 2,10 1,1 

BV9  1,32 2,80 1,15 

BV10 2,5 2,40 1,9 

BV12  2,58 2,90 2 

BV16 2,52 3,10 2,1 

 

4.2.4 Bilan : Débit de fuite décennal de chaque grand bassin versant naturel  

Les résultats issus des différentes méthodes de calcul sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 4 : Estimation du débit décennal pour les bassins versants naturels 

    Débits de pointe décennaux (en m3/s) 
Débit  décennal 

moyen par 
hectare  

(en l/s/ha) 

Bassin 
versant  

Nœud  
calcul 

Cours 
d'eau 

exutoire 

Surface 
totale  

(en ha) 

Méthode 
CRUDEPIX 

SOCOSE SOGREAH 

Débit  
décennal 

moyen  
(en m3/s) 

BV3  C Tréboulou 220 1,09 1,68 1,8 1,52 6,92 

BV6  F Boulou 137 NA NA 1,1 1,10 8,03 

BV9 H Lestang 132 NA NA 1,15 1,15 8,71 

BV10 I Barguelone 250 1,21 1,73 1,9 1,61 6,45 

BV12  K Quercy 258 1,24 1,86 2 1,70 6,59 

BV16  O Tréboulou 252 1,21 1,83 2,1 1,71 6,80 

NA = Méthode non applicable (bassin versant < 2 km2) 

 
A partir des débits de pointe décennaux moyens, le débit de crue de période de retour de 30 ans est 
déterminé sur la base de l’Instruction Technique de 1977 qui fournit des coefficients permettant de 
passer du débit décennal aux débits de périodes de retour supérieures. 

Tableau 5 : Débits décennal et trentennal pour les bassins versants naturels 

Bassin versant  Nœud de calcul Cours d'eau exutoire Q10 (en m3/s) 
Q30 = 1,40.Q10 

(en m3/s) 

BV3  C Tréboulou 1,52 2,13 

BV6  F Boulou 1,10 1,54 

BV9  H Lestang 1,15 1,61 

BV10 I Barguelone 1,61 2,26 

BV12  K Quercy 1,70 2,38 

BV16  O Tréboulou 1,71 2,40 
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5 EVALUATION DES REJETS D’EAUX PLUVIALES SUR LES ZONES DEJA AMENAGEES 

DU PARC D’ACTIVITES CAHORS SUD 

5.1 HYPOTHESES DE CALCUL ET PRESENTATION DES METHODES DE DIMENSIONNEMENT DES 

OUVRAGES D’ECRETEMENT 

5.1.1 Hypothèses de calcul 

Remarque : On estime pour chaque secteur, le débit lié aux aménagements existants et aux aménagements 
complémentaires restant à réaliser sur la zone. 

 

5.1.1.1 Superficies imperméabilisées 

Pour les parcelles privées aménagées, les superficies (toitures, voiries, espaces verts) sont déterminées 
à partir de la photographie aérienne du secteur.  
 
Pour les parcelles non aménagées à ce jour mais pouvant être aménagées dans le futur, les hypothèses 
suivantes sont considérées afin d’intégrer les conséquences de ces aménagements : 

- 50 % de la surface totale est bâtie, 
- 30 % de la parcelle correspond à de la voirie et des parkings, 
- les 20 % restant sont laissés en espaces verts. 

 

5.1.1.2 Bassins d’orage sur les parcelles privées 

Pour les parcelles privées aménagées et dotées d’un bassin d’écrêtement, le débit réel de rejet sera 
considéré. Si cette donnée n’est pas connue, l’hypothèse sera un débit de fuite décennal de 20 l/s/ha 
imperméabilisée, conformément au règlement de la zone. 
 
Pour les parcelles non encore aménagées sur les secteurs existants, nous considérons qu’aucun bassin 
de régulation privé ne sera créé (hypothèse conservatrice). 
 

5.1.1.3 Coefficients de ruissellement 

Pour les parcelles privées et publiques, les coefficients de ruissellement suivants seront considérés : 
 

Occupation du sol CRi 

Voiries et parkings 0,9 

Toitures 0,9 

Espaces verts 0,1 

 

5.1.1.4 Objectif de débit de fuite pour les ouvrages de rétention 

En 1ère approche, le débit de fuite d’un ouvrage de rétention est fixé égal au débit décennal naturel du 
bassin versant dans lequel il est implanté (voir carte en page suivante) soit :  
 

Secteurs aménagés Bassin versant naturel Débit  décennal moyen par hectare (en l/s/ha) 

« Truc de la Crabe » BV10 6,45 

« Boutic » et « Enteste » BV9 8,71 

« Garric Beau » BV6  8,03 

Aérodrome Cahors 
ZAC du Montat (partie Est) 

BV16  6,80 

ZAC du Montat (partie Ouest) BV12  6,59 
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5.1.2 Estimation des coefficients de ruissellement  

Le coefficient de ruissellement global d’un bassin versant est fonction du type d’occupation des sols et 
est calculé selon la formule suivante : 

( )

S

Sa

S

SCR
C

TOTAL

i
i

TOTAL

i
ii ∑∑
=

×

=  

Avec :  C = Coefficient de ruissellement global sur le bassin versant 
 CRi = Coefficient de ruissellement pour le type d’occupation du sol i 
 Si = Surface pour l’occupation du sol i 
 Sai = Surface active pour l’occupation du sol i 
 STOTAL = Superficie totale du bassin versant 
 

5.1.3 Calcul du débit de pointe – Méthode de CAQUOT 

La méthode de Caquot est la plus communément utilisée pour calculer des débits maximum pour un 
bassin versant urbain (« Les eaux pluviales dans les projets d’assainissement », Régions Aquitaine et 
Poitou-Charentes, octobre 2007). Décrite dans l’instruction technique de 1977, elle établit le débit de 
pointe de fréquence de dépassement F : 

γβα ACIkQ ...=  

Avec :  I : pente moyenne du bassin versant  
C : coefficient d’imperméabilisation 
A : superficie du bassin versant (en ha) 
k, α, β et γ : paramètres dépendant de la région considérée et de la période de retour.  
 

La région considérée pour le projet est la zone 2 (voir carte ci-contre). 
Les paramètres établis pour cette zone d’étude et fournis dans le guide 
« Les eaux pluviales dans les projets d’assainissement » sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 6 : Paramètres de calcul pour la détermination du débit de 
pointe d’un bassin versant selon la méthode de Caquot 

Période de retour 

Formule superficielle (en m3/s) 
γβα ACIkQ ...=  

K Iα Cβ Aγ 

10 ans 1,601 I0,27 C1,19 A0,80 

 
D’après le même guide, le Q30 peut se calculer sur la base de 
l’estimation Q30 = 1,40.Q10 et le Q100 peut se calculer sur la base de 
l’estimation Q100 = 2,0.Q10. 
 
Le débit trentennal avec mise en œuvre de mesures correctrices correspond donc à : 

Q30 = 1,4*Q10 = Q10 avec bassin + 0,4*Q10 surverse 
 

 
Le débit centennal avec mise en œuvre de mesures correctrices correspond donc à : 

Q100 = 2,0*Q10 = Q10 avec bassin + Q10 surverse 
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5.1.4 Dimensionnement des ouvrages de rétention des eaux pluviales 

Le volume moyen entre les deux volumes déterminés par les méthodes présentés ci-dessous sert de 
base au dimensionnement des ouvrages de rétention. 
 
Dans le cadre des aménagements réalisés, il existe des bassins dits "privés" ou à la parcelle qui ont été 
réalisés. Le débit de fuite total du secteur aménagé pour une pluie d’occurrence décennale (Qf total) est 
pris égal au débit décennal généré sur la zone avant aménagement. 
Pour l'estimation du volume à retenir, il a été pris un débit théorique Qf2 égal à la différence entre le 
débit Qf total et le débit de fuite des bassins "privés" Qf1. 
 

 où Qf total = Q10naturel 

 

5.1.4.1 Méthode des pluies 

La méthode des pluies est une des méthodes les plus couramment utilisée pour estimer le volume de 
rétention nécessaire. Selon le débit évacué et la fréquence de retour retenus, le volume d’eau maximal 
(différence entre le volume d’eau ruisselé et le volume d’eau évacué par l’ouvrage) est déterminé. 
 
Les formules de calcul utilisées sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Tableau 7 : Méthode des pluies – Formules de calcul 

Intensité de la pluie  
(mm/min) 

Hauteur d’eau 
précipitée  
(en mm) 

Volume d’eau entrant  
(en m3) 

Volume 
d’eau 

évacué 
(en m3) 

Volume de rétention  
(en m3) 

( ) ( ) ( )FbtFaFti ., =
 

( ) ( )tFtiFth .,, =

 

( )FthSC TOTALruisseléV ,..=

 

td fuitefuiteV .=

 

VVV fuiteruisselébas
−=

sin

 

Avec : 

- a et b : coefficients de Montana pour la région d’étude 

- t : durée de l’averse en minutes 

- C : coefficient de ruissellement global du bassin versant  

- STOTAL : Superficie totale du bassin versant (en m2) 

- dfuite : Débit de fuite considéré pour l’ouvrage pour une pluie d’occurrence décennale (en m3/min)  
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5.1.4.2 Méthode des volumes 

La méthode des volumes est une autre méthode permettant de dimensionner le volume de rétention 
en fonction de la surface active et du débit pour une pluie d’occurrence décennale.  
Ainsi, pour obtenir le volume total à stocker, il faut calculer le débit spécifique selon la formule ci-
dessous : 

S

Q
q

a
s

10
6

.10.6,3=  

Avec : 
- qs : Débit spécifique de fuite (en mm/h) 
- Q10 : Débit d’eaux pluviales pour une pluie décennale (m3/s), 
- Sa : Surface active (en m2). 

 
La lecture de l’abaque donné en page suivante permet de déduire la capacité spécifique de stockage 
pour une pluie décennale sur la région du projet : ha. 
 
Le calcul du volume total de rétention s’obtient ensuite par l’application de la formule ci-dessous : 

Sh aa
.VT

=  

Avec : 
- VT : Volume de rétention (en m3), 
- ha : Capacité spécifique de stockage (en m), 
- Sa : Surface active (en m2). 
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Figure 4 : Abaque – évaluation de la capacité spécifique de stockage des bassins de retenue 
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5.2 APPLICATION AU SECTEUR « TRUC DE LA CRABE » 

5.2.1 Localisation 

Le bassin de rétention est situé sur la parcelle n°1083 de la section C du plan cadastral de la commune 
de Lhospitalet (bassin représenté en bleu clair sur le plan ci-dessous).  
 
La vue aérienne du secteur aménagé « Truc de la Crabe » est fournie ci-dessous : 

 

Figure 5 : Vue aérienne du secteur « Truc de la Crabe » 
 

Sur ce secteur (limite violette) : 
- l’ensemble des zones aménagées (numérotées 1 à 4) dispose d’un ouvrage de rétention des 

eaux pluviales (bassins bleu foncés), 
- une zone reste à aménager (n°5) au sud des parcelles existantes (limite jaune), 
- aucun aménagement n’est par contre prévu sur la parcelle au Nord. 
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5.2.2 Imperméabilisation des terrains et coefficient de ruissellement 

Les caractéristiques principales des différentes parcelles sont les suivantes : 

Tableau 8 : Caractéristique du secteur d’aménagement « Truc de la Crabe » 

    Surface 
totale 

 (en ha) 

Superficie (en m2) 
Surface active  

(en ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

global 

Existence d'un 
bassin d'orage sur 
parcelles privées 

Débit de 
fuite du 
bassin  
(en l/s) 

Débit de 
fuite des 

lots privés  
(en l/s) 

    
Toitures 

Voirie  
/ Parking 

Espaces 
verts     

Lots privés 
Parcelles aménagées 

avec bassin 

1 1,12  2 468  4 095  4 613  0,64  0,57  Oui 13,4 

95,7 
2 2,15  2 553  3 008  15 939  0,66  0,31  Oui 13,2 

3 5,13  21 697  13 250  16 353  3,31  0,64  Oui 66,2 

4 0,35  862  550  2 088  0,15  0,42  Oui 3,0 

Lots privés 

Parcelles restant  
à aménager 

5 5,01  25 053  15 032  10 021  3,71  0,74  Non - 
 

Parcelles restant libre  
de tout aménagement 

5,79  0  0  57 891  0,58  0,10      
 

Parcelles 
publiques 

Voiries publiques 0,99  0  9 900  0  0,89  0,90       

Parcelle - Bassin  0,38  0  0  3 800  0,04  0,10       

Zones non gérées à la parcelle  
(parcelles publiques + parcelles privées 

non gérées) 
12,2 25 053 24 932 71 712 5,2  0,43      

 

Zone "Truc de la Crabe" 20,9  52 633  45 835  110 705  10,0  0,48       

 
Données estimées sur la base des hypothèses présentées  en page 20. 
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5.2.3 Objectif de débit d’évacuation des eaux pluviales 

Le secteur du « Truc de la Crabe » appartenant au bassin versant naturel n°10, le débit de fuite fixé 
comme objectif en sortie de bassin pour une pluie décennale est de 6 l/s/ha (cf tableau en page 20) 
soit 125,5 l/s. 
 

5.2.4 Caractéristiques de l’ouvrage de rétention 

Volume théorique de l’ouvrage de rétention 

Les volumes de rétention obtenus par les différentes méthodes sont (voir tableaux et graphique en 
page suivante) : 

- méthode des pluies : V = 2 332 m3, 
- méthode des volumes : V = 1 721 m3. 

 
Le volume moyen est retenu comme volume théorique pour l’ouvrage de rétention : V = 2 026 m3. 
 
Dimensions réelles du bassin existant 

Le bassin construit pour gérer les eaux de ruissellement sur le secteur « Truc de la Crabe » a un volume 
utile de 5 000 m3. 
 
Le volume du bassin n°2 permet sans difficulté de respecter le Q10 naturel. 
 

Le temps de vidange du bassin défini comme : 
d
V

t
fuite

bas

vidange

sin=  est de 11 h. 

 
Diamètre de l’ajutage 

La sortie du bassin existant dispose d’une vanne à guillotine permettant de régler le débit de fuite à 
l’objectif de 0,126 m3/s. 
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Durée de l 'épisode pluvieux Surface totale du projet (en m2) 209 172

a 5,458 Débit de fuite fixé = débit naturel (en l/s) 125,5

b -0,539 Débit de fuite des bassins privés (en l/s) 95,7

a 17,023 Surface des zones non gérées à la parcelle (en m2) 121 696

b -0,799 Débit de fuite du calcul (en l/s) 29,8

Coefficient de ruissel lement 0,43

Durée Intensité de la pluie (mm/min) Hauteur (mm) V ruisselé (m
3
) V fuite (m

3
) V bassin (m

3
)

5 2,29 11,5 597,8 8,9 588,9

10 1,58 15,8 822,9 17,9 805,0

15 1,27 19,0 992,0 26,8 965,2

20 1,09 21,7 1132,7 35,7 1097,0

25 0,96 24,1 1255,4 44,7 1210,8

30 0,87 26,2 1365,5 53,6 1311,9

35 0,80 28,1 1466,1 62,5 1403,6

40 0,75 29,9 1559,2 71,5 1487,7

45 0,70 31,6 1646,2 80,4 1565,8

50 0,66 33,1 1728,1 89,3 1638,8

55 0,63 34,6 1805,7 98,2 1707,5

60 0,60 36,0 1879,6 107,2 1772,5

65 0,58 37,4 1950,3 116,1 1834,2

70 0,55 38,7 2018,1 125,0 1893,0

75 0,53 39,9 2083,3 134,0 1949,3

80 0,51 41,1 2146,2 142,9 2003,3

85 0,50 42,3 2207,0 151,8 2055,2

90 0,48 43,4 2265,9 160,8 2105,2

95 0,47 44,5 2323,1 169,7 2153,4

100 0,46 45,6 2378,7 178,6 2200,1

105 0,44 46,6 2432,8 187,6 2245,3

110 0,43 47,7 2485,6 196,5 2289,1

115 0,42 48,6 2537,0 205,4 2331,6

120 0,37 44,6 2324,1 214,4 2109,8

135 0,34 45,6 2379,8 241,1 2138,7

150 0,31 46,6 2430,8 267,9 2162,8

165 0,29 47,5 2477,8 294,7 2183,0

180 0,27 48,3 2521,5 321,5 2200,0

195 0,25 49,1 2562,4 348,3 2214,1

210 0,24 49,9 2600,8 375,1 2225,7

225 0,22 50,6 2637,2 401,9 2235,2

240 0,21 51,2 2671,6 428,7 2242,9

Volume de rétention (en m
3
) 2331,6

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES PLUIES

Coefficient de Montana pour T = 10 ans

6 min < t < 2 h

2 h ≤ t < 24 h

Surface des zones non gérées à la parcelle (en m2) 121 696

Coefficient de ruissellement 0,43

Surface active (en m2) 52 157

Débit de fuite pour une pluie décennale (en m3/s) 0,0298

Débit spécifique de fuite (en mm/h) 2,05

Capacité spécifique pour une pluie décennale (en mm) 33

Volume de rétention (en m3) 1721,2

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES VOLUMES
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5.2.5 Coordonnées du point de rejet des eaux pluviales 

Le rejet des eaux pluviales du bassin n°2 rejoint le milieu naturel (ruisseau de Barguelone) en amont 
immédiat du point 6 représenté sur la carte ci-après : 
 

 

Figure 6 : Cheminement jusqu’au cours d’eau 

 
Les coordonnées Lambert II étendu du point de rejet des eaux pluviales au milieu naturel sont : 

 
 
La fiche descriptive du rejet du bassin n°2 établit par GeoPlus Environnement en mars 2015 est 
présentée ci-après : 
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5.2.6 Fiche de synthèse – « Truc de la Crabe » 

 

Bassin n°2 

Caractéristique  

du secteur 

Secteur « Truc de la Crabe » 

- 5 parcelles privées dont 4 avec des bassins d’orage 
- 1 parcelle (n°5 du plan) restant à aménager 

Emplacement  

du bassin 
Parcelle 1083 – Section C du plan cadastral de la commune de Lhospitalet 

Caractéristique  

du bassin 
existant 

Bassin n°2 

Volume réel Débit de fuite décennal 

5 000 m3 126 l/s 

NB : Le volume de ce bassin permet de maintenir le débit de fuite pour des 
pluies de fréquence supérieure à la décennale. 

Milieu 

 récepteur 
Rejet dans le ruisseau « La Grande Barguelone » à 1800 m du bassin 

Point de rejet 

Point de rejet du bassin : Parcelle 534 – Section C du plan cadastral de la 
commune de Lhospitalet – Propriétaire = SMOCS 

Coordonnées Lambert II du point de rejet au milieu naturel : 
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5.3 APPLICATION AU SECTEUR « BOUTIC » 

5.3.1 Localisation 

Le bassin de rétention est situé sur la parcelle n°1076 de la section A du plan cadastral de la commune 
de Fontanes (bassin représenté en bleu clair sur le plan ci-dessous).  
 
La vue aérienne du secteur aménagé « Boutic » est fournie ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 7 : Vue aérienne du secteur « Boutic » 
 

 
Sur ce secteur (limite violette) : 

- une seule des zones aménagées (n°1) dispose d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales 
(bassin bleu foncé), 

- une zone reste à aménager (n°9) au sud des parcelles existantes (limite jaune), 
- aucun aménagement n’est par contre prévu sur les parcelles délimitées en vert. 
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5.3.2 Imperméabilisation des terrains et coefficient de ruissellement 

Les caractéristiques principales des différentes parcelles sont les suivantes : 

Tableau 9 : Caractéristique du secteur d’aménagement « Boutic » 

    Surface 
totale 

(en ha) 

Superficie (en m2) 
Surface active  

(en ha) 
Coefficient de 

ruissellement global 

Existence d'un bassin 
d'orage sur parcelles 

privées 

Débit de 
fuite du 
bassin 
(en l/s) 

    
Toitures 

Voirie  
/ Parking 

Espaces  
verts     

Lots privés 
Parcelles aménagées avec 

bassin 
1 3,87  3 000  19 800  15 900  2,21  0,57  Oui 44,22 

Lots privés 

Parcelles aménagées  
sans ouvrage d'écrêtement 

2 0,36  600  1 200  1 800  0,18  0,50  Non - 

3 0,42  500  1 100  2 600  0,17  0,40  Non - 

4 0,32  300  900  2 000  0,13  0,40  Non - 

5 0,33  700  1 200  1 400  0,19  0,56  Non - 

6 0,75  500  1 600  5 400  0,24  0,32  Non - 

7 2,81  2 300  21 000  4 800  2,15  0,76  Non - 

8 0,94  1 200  1 800  6 400  0,33  0,36  Non - 

Parcelles restant à aménager 9 1,67  8 350  5 010  3 340  1,24  0,74  Non - 

Parcelles restant libre  
de tout aménagement 

2,51  0  0  25 100  0,25  0,10      

Parcelles 
publiques 

Voiries publiques 0,49  0  4 900  0  0,44  0,90      

Parcelle - Bassin  0,28  0  0  2 800  0,03  0,10      

Zones non gérées à la parcelle  
(parcelles publiques + parcelles privées non 

gérées) 
10,9 14 450 38 710 55 640 5,3  0,49      

Zone "Boutic" 14,8  17 450  58 510  71 540  7,6  0,51      

 
Données estimées sur la base des hypothèses présentées  en page 20. 
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5.3.3 Objectif de débit d’évacuation des eaux pluviales 

Le secteur du « Boutic » appartenant au bassin versant naturel n°9, le débit de fuite fixé comme 
objectif en sortie de bassin pour une pluie décennale est de 8,7 l/s/ha (cf tableau en page 20) soit 
128 l/s. 
 

5.3.4 Caractéristiques de l’ouvrage de rétention 

Volume théorique de l’ouvrage de rétention 

Les volumes de rétention obtenus par les différentes méthodes sont (voir tableaux et graphique en 
page suivante) : 

- méthode des pluies : V = 2 018 m3, 
- méthode des volumes : V = 1 228 m3. 

 
Le volume moyen est retenu comme volume théorique pour l’ouvrage de rétention : V = 1 623 m3. 
 
Dimensions réelles du bassin existant  

Le bassin construit pour gérer les eaux de ruissellement sur le secteur « Boutic » a un volume utile de 
3 100 m3. 
 
Le volume du bassin n°3 permet de maintenir sans difficulté le Q10 naturel. 
 

Le temps de vidange du bassin défini comme : 
d
V

t
fuite

bas

vidange

sin=  est de 6 h 40 min. 

 
Diamètre de l’ajutage 

La sortie du bassin existant dispose d’une vanne à guillotine permettant de régler le débit de fuite à 
l’objectif de 0,128 m3/s. 
 
 



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 39 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

 
 

  
 
 

  

Durée de l'épisode pluvieux Surface totale du projet (en m2) 147 500

a 5,458 Débit de fuite fixé = débit naturel  (en l/s) 128

b -0,539 Débit de fuite des bassins privés (en l/s) 44,2

a 17,023 Surface des zones non gérées à la parcel le (en m2) 108 800

b -0,799 Débit de fuite du calcul  (en l/s) 84,1

Coefficient de ruissellement 0,49

Durée Intensité de la pluie (mm/min) Hauteur (mm) V ruisselé (m
3
) V fuite (m

3
) V bassin (m

3
)

5 2,29 11,5 612,2 25,2 586,9

10 1,58 15,8 842,6 50,5 792,2

15 1,27 19,0 1015,8 75,7 940,1

20 1,09 21,7 1159,9 100,9 1059,0

25 0,96 24,1 1285,6 126,2 1159,4

30 0,87 26,2 1398,3 151,4 1246,9

35 0,80 28,1 1501,3 176,6 1324,6

40 0,75 29,9 1596,6 201,9 1394,7

45 0,70 31,6 1685,7 227,1 1458,6

50 0,66 33,1 1769,6 252,3 1517,2

55 0,63 34,6 1849,0 277,5 1571,5

60 0,60 36,0 1924,7 302,8 1621,9

65 0,58 37,4 1997,1 328,0 1669,1

70 0,55 38,7 2066,5 353,2 1713,2

75 0,53 39,9 2133,3 378,5 1754,8

80 0,51 41,1 2197,7 403,7 1794,0

85 0,50 42,3 2260,0 428,9 1831,0

90 0,48 43,4 2320,3 454,2 1866,1

95 0,47 44,5 2378,9 479,4 1899,5

100 0,46 45,6 2435,8 504,6 1931,2

105 0,44 46,6 2491,2 529,9 1961,3

110 0,43 47,7 2545,2 555,1 1990,1

115 0,42 48,6 2597,9 580,3 2017,6

120 0,37 44,6 2379,9 605,6 1774,3

135 0,34 45,6 2436,9 681,3 1755,7

150 0,31 46,6 2489,1 756,9 1732,1

165 0,29 47,5 2537,2 832,6 1704,6

180 0,27 48,3 2582,0 908,3 1673,6

195 0,25 49,1 2623,9 984,0 1639,8

210 0,24 49,9 2663,2 1059,7 1603,5

225 0,22 50,6 2700,4 1135,4 1565,0

240 0,21 51,2 2735,7 1211,1 1524,6

Volume de rétention (en m
3
) 2017,6

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES PLUIES

Coefficient de Montana pour T = 10 ans

6 min < t < 2 h

2 h ≤ t < 24 h

Surface des zones non gérées à la parcelle (en m2) 108 800

Coefficient de ruissellement 0,49

Surface active (en m2) 53 408

Débit de fuite pour une pluie décennale (en m3/s) 0,084

Débit spécifique de fuite (en mm/h) 5,67

Capacité spécifique pour une pluie décennale (en mm) 23

Volume de rétention (en m3) 1228,4

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES VOLUMES
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5.3.5 Coordonnées du point de rejet des eaux pluviales 

Le rejet des eaux pluviales du bassin n°3 rejoint le milieu naturel (ruisseau temporaire de Lestang) au 
niveau du point 3 représenté sur la carte ci-après : 
 

 

Figure 8 : Cheminement jusqu’au cours d’eau 

 
Les coordonnées Lambert II étendu du point de rejet des eaux pluviales au milieu naturel sont : 

 
 
La fiche descriptive du rejet du bassin n°3 établit par GeoPlus Environnement en mars 2015 est 
présentée ci-après : 
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5.3.6 Fiche de synthèse – « Boutic » 

 

 

Caractéristique  

du secteur 

Secteur « Boutic » 

- 9 parcelles privées dont 1 seule avec un bassin d’orage 
- 1 parcelle (n°9) restant à aménager 

Emplacement  

du bassin 

Parcelle n°1076 de la section A du plan cadastral de la commune de 
Fontanes 

Caractéristique  

du bassin 
existant 

Bassin n°3 

Volume réel Débit de fuite pour une pluie décennale 

3 100 m3 128 l/s 

NB : Le volume de ce bassin permet de maintenir le débit de fuite pour des 
pluies de fréquence supérieure à la décennale. 

Milieu 

 récepteur 
Rejet dans le ruisseau « Lestang » à 625 m du bassin 

Point de rejet 

Point de rejet du bassin : 127 de la section A du plan cadastral de la commune 
de Fontanes – Propriétaire = Jean Issolan 

Coordonnées Lambert II du point de rejet au milieu naturel : 

 

 

Bassin n°3 
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5.4 APPLICATION AU SECTEUR « ENTESTE » 

5.4.1 Localisation 

Le bassin de rétention est situé sur la parcelle n°2157 de la section A du plan cadastral de la commune 
de Fontanes (bassin représenté en bleu clair sur le plan ci-dessous).  
 
La vue aérienne du secteur aménagé « Enteste » est fournie ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 9 : Vue aérienne du secteur « Enteste » 

 
Sur le secteur Enteste I (limite rose) : 

- une des zones aménagée (n°3) dispose d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales (bassin 
bleu foncé), 

- l’ensemble des zones disponibles ont été aménagées. 
 
Sur le secteur Enteste II (limite violette) : 

- une seule des zones aménagée (n°3) dispose d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales 
(bassin bleu foncé), 

- deux zones restent à aménager (n°9 et 10). 
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5.4.2 Imperméabilisation des terrains et coefficient de ruissellement 

Les caractéristiques principales des différentes parcelles sont les suivantes : 

Tableau 10 : Caractéristique du secteur d’aménagement « Enteste » 

    
Surface 
totale  
(en ha) 

Superficie (en m2) 
Surface  
active  

(en ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

global 

Existence d'un 
bassin d'orage 
sur parcelles 

privées 

Débit de 
fuite du 
bassin 
(en l/s) 

Débit de 
fuite des 

lots privés 
(en l/s) 

    
Toitures 

Voirie / 
Parking 

Espaces  
verts 

      

Lots privés 
Enteste I 

Parcelles aménagées 

1 0,116 150 0 1 010 0,02  0,20  Non - 

21,1 

2 0,615 1 400 1 290 3 460 0,28  0,45  Non - 

3 2,12 2 280 6 620 12 300 0,92  0,44  Oui 18,5 

4 1,56 2 060 7 870 5 670 0,95  0,61  Non - 

5 0,615 920 2 920 2 310 0,37  0,60  Non - 

6 0,675 1 970 2 390 2 390 0,42  0,62  Non - 

7 0,685 980 3 150 29 720 0,67  0,98  Non - 

8 0,508 880 810 3 390 0,19  0,37  Non - 

Parcelles restant à aménager - 0 - - - - - Non - 

Parcelles restant libre de tout aménagement 0 - - - - - - - 

Lots privés 
Enteste II 

Parcelles aménagées 

1 0,52  2 000  2 200  1 000  0,39  0,75  Non - 

2 0,24  500  400  1 500  0,10  0,40  Non - 

3 0,28  300  1 000  1 500  0,13  0,47  Oui 2,6 

4 0,24  200  300  1 900  0,06  0,27  Non - 

5 0,61  1 400  2 800  1 900  0,40  0,65  Non - 

6 0,88  2 700  5 100  1 000  0,71  0,81  Non - 

7 0,40  400  2 600  1 000  0,28  0,70  Non - 

8 0,60  1 700  2 800  1 500  0,42  0,70  Non - 

Parcelles restant à aménager 
9 0,31  1 550  930  620  0,23  0,74  Non   

10 0,75  3 750  2 250  1 500  0,56  0,74  Non - 

Parcelles restant libre de tout aménagement 0  - - - - -     

Parcelles 
publiques 

Voiries publiques 0,96  0  9 600  0  0,86  0,90      

Parcelle - Bassin  1,31  0  0  13 100  0,13  0,10      

Zones non gérées à la parcelle (parcelles publiques + 
parcelles privées non gérées) 

11,6 22 560 47 410 72 970 7,0  0,61      
  

Zone "Enteste" 14,0  25 140  55 030  86 770  8,1  0,58      

Données estimées sur la base des hypothèses présentées  en page 20. 
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5.4.3 Objectif de débit d’évacuation des eaux pluviales 

Le secteur « Enteste » appartenant au bassin versant naturel n°9, le débit de fuite fixé comme objectif 
en sortie de bassin pour une pluie décennale est de 8,7 l/s/ha (cf tableau en page 20) soit 122 l/s. 
 

5.4.4 Caractéristiques de l’ouvrage de rétention 

Volume théorique de l’ouvrage de rétention 

Les volumes de rétention obtenus par les différentes méthodes sont (voir tableaux et graphique en 
page suivante) : 

- méthode des pluies : V = 2 724 m3, 
- méthode des volumes : V = 1 651 m3. 

 
Le volume moyen est retenu comme volume théorique pour l’ouvrage de rétention : V = 2 188 m3. 
 
Dimensions réelles du bassin existant 

Le bassin construit pour gérer les eaux de ruissellement sur le secteur « Enteste » a un volume utile de 
5 500 m3. 
 
Le volume du bassin n°4 permet sans difficulté de respecter le Q10 naturel. 
 

Le temps de vidange du bassin défini comme : 
d
V

t
fuite

bas

vidange

sin=  est de 12 h 30 min. 

 
Diamètre de l’ajutage 

La sortie du bassin existant dispose d’une vanne à guillotine permettant de régler le débit de fuite à 
l’objectif de 0,122 m3/s. 
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Durée de l'épisode pluvieux Surface totale du projet (en m2) 139 940

a 5,458 Débit de fuite fixé = débit naturel  (en l/s) 122

b -0,539 Débit de fuite des bassins privés (en l/s) 21,1

a 17,023 Surface des zones non gérées à la parcel le (en m2) 115 940

b -0,799 Débit de fuite du calcul  (en l/s) 100,6

Coefficient de ruissellement 0,61

Durée Intensité de la pluie (mm/min) Hauteur (mm) V ruisselé (m
3
) V fuite (m

3
) V bassin (m

3
)

5 2,29 11,5 805,4 30,2 775,2

10 1,58 15,8 1108,7 60,4 1048,3

15 1,27 19,0 1336,5 90,6 1246,0

20 1,09 21,7 1526,1 120,8 1405,3

25 0,96 24,1 1691,4 150,9 1540,5

30 0,87 26,2 1839,7 181,1 1658,6

35 0,80 28,1 1975,2 211,3 1763,9

40 0,75 29,9 2100,6 241,5 1859,1

45 0,70 31,6 2217,9 271,7 1946,2

50 0,66 33,1 2328,2 301,9 2026,4

55 0,63 34,6 2432,8 332,1 2100,8

60 0,60 36,0 2532,4 362,3 2170,1

65 0,58 37,4 2627,6 392,4 2235,1

70 0,55 38,7 2718,9 422,6 2296,3

75 0,53 39,9 2806,8 452,8 2353,9

80 0,51 41,1 2891,5 483,0 2408,5

85 0,50 42,3 2973,5 513,2 2460,3

90 0,48 43,4 3052,9 543,4 2509,5

95 0,47 44,5 3129,9 573,6 2556,3

100 0,46 45,6 3204,8 603,8 2601,1

105 0,44 46,6 3277,7 634,0 2643,8

110 0,43 47,7 3348,8 664,1 2684,6

115 0,42 48,6 3418,1 694,3 2723,8

120 0,37 44,6 3131,3 724,5 2406,8

135 0,34 45,6 3206,3 815,1 2391,2

150 0,31 46,6 3274,9 905,7 2369,3

165 0,29 47,5 3338,3 996,2 2342,0

180 0,27 48,3 3397,2 1086,8 2310,4

195 0,25 49,1 3452,3 1177,3 2274,9

210 0,24 49,9 3504,1 1267,9 2236,2

225 0,22 50,6 3553,0 1358,5 2194,5

240 0,21 51,2 3599,4 1449,0 2150,3

Volume de rétention (en m
3
) 2723,8

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES PLUIES

Coefficient de Montana pour T = 10 ans

6 min < t < 2 h

2 h ≤ t < 24 h

Surface des zones non gérées à la parcelle (en m2) 115 940

Coefficient de ruissellement 0,61

Surface active (en m2) 70 270

Débit de fuite pour une pluie décennale (en m3/s) 0,101

Débit spécifique de fuite (en mm/h) 5,16

Capacité spécifique pour une pluie décennale (en mm) 23,5

Volume de rétention (en m3) 1651,3

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES VOLUMES
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5.4.5 Coordonnées du point de rejet des eaux pluviales 

Le rejet des eaux pluviales du bassin n°4 rejoint le rejet du bassin n°3 puis le milieu naturel (ruisseau 
temporaire de Lestang) au niveau du point 3 représenté sur la carte ci-après : 
 

   

Figure 10 : Cheminement jusqu’au cours d’eau 

 
Les coordonnées Lambert II étendu du point de rejet des eaux pluviales au milieu naturel sont : 

 
 
La fiche descriptive du rejet des bassins n°3 et 4 établit par GeoPlus Environnement en mars 2015 a 
été présentée précédemment (partie 5.3.5). 

Bassin n°4 

Bassin n°3 

Bassin n°3 

470 m 
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5.4.6 Fiche de synthèse – « Enteste » 

 
 

 

Caractéristique  

du secteur 

Secteur « Enteste I » 

- 8 parcelles privées dont 1 seule avec un bassin d’orage 
- aucune parcelle restant à aménager 

Secteur « Enteste II » 

- 10 parcelles privées dont 1 seule avec un bassin d’orage 
- 2 parcelles (n°9 et 10) restant à aménager 

Emplacement  

du bassin 
Parcelle 2157  de la section A du plan cadastral de la commune de Fontanes 

Caractéristique  

du bassin 
existant 

Bassin n°4 

Volume réel Débit de fuite pour une pluie décennale 

5 500 m3 122 l/s 

NB : Le volume de ce bassin permet de maintenir le débit de fuite pour des 
pluies de fréquence supérieure à la décennale. 

Milieu 

 récepteur 
Rejet dans le ruisseau « Lestang » à 1 095 m du bassin 

Point de rejet 

                                           

 

Bassin n°4 

Point de rejet du bassin : 2 127 de 
la section A du plan cadastral de 
la commune de Fontanes – 
Propriétaire = SMOCS                                

 

Coordonnées Lambert II du point 
de rejet au milieu naturel : 
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5.5 APPLICATION AU SECTEUR « GARRIC BEAU » 

5.5.1 Localisation 

Le bassin de rétention est situé sur la parcelle n°2120 de la section A du plan cadastral de la commune 
de Fontanes (bassin représenté en bleu clair sur le plan ci-dessous).  
 
La vue aérienne du secteur aménagé « Garric Beau » est fournie ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 11 : Vue aérienne du secteur « Garric Beau » 
 

 
Sur ce secteur (limite violette) : 

- aucune des deux zones aménagées ne dispose d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales, 
- 3 zones restent à aménager (n°3, 4 et 5) (limites jaunes). 
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5.5.2 Imperméabilisation des terrains et coefficient de ruissellement 

Les caractéristiques principales des différentes parcelles sont les suivantes : 

Tableau 11 : Caractéristique du secteur d’aménagement « Garric Beau » 

    Surface 
totale 

(en ha) 

Superficie (en m2) 
Surface active 

(en ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

global 

Existence d'un 
bassin d'orage sur 
parcelles privées 

Débit de 
fuite du 
bassin  
(en l/s) 

    
Toitures 

Voirie  
/ Parking 

Espaces  
verts       

Lots  
privés 

Parcelles aménagées 
1 0,52  700  1 300  3 200  0,21  0,41  Non - 

2 0,586  760  1 870  3 230  0,27  0,46  Non - 

Parcelles restant à aménager 

3 0,56  2 785  1 671  1 114      Non - 

4 1,18  5 900  3 540  2 360      Non - 

5 0,54  2 680  1 608  1 072  0,40  0,74  Non - 

Parcelles restant libre de tout aménagement 0,00  - - - - -     

Parcelles 
 

publiques 

Voiries publiques  
(uniquement desserte du bassin) 

0,024  0  240  0  0,02  0,90      

Parcelle - Bassin  0,22  0  0  2 200  0,02  0,10      

Zones non gérées à la parcelle  
(parcelles publiques + parcelles privées non gérées) 

3,6 12 825,0 10 229,0 13 176,0 2,2  0,61      

Zone "Garric Beau" 3,6  12 825  10 229  13 176  2,2  0,61      

 
Données estimées sur la base des hypothèses présentées  en page 20. 
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5.5.3 Objectif de débit d’évacuation des eaux pluviales 

Le secteur « Garric Beau » appartenant au bassin versant naturel n°6, le débit de fuite fuite fixé 
comme objectif en sortie de bassin pour une pluie décennale est de 8 l/s/ha (cf tableau en page 20) 
soit 29 l/s. 
 

5.5.4 Caractéristiques de l’ouvrage de rétention 

Volume théorique de l’ouvrage de rétention 

Les volumes de rétention obtenus par les différentes méthodes sont (voir tableaux et graphique en 
page suivante) : 

- méthode des pluies : V = 873 m3, 
- méthode des volumes : V = 536 m3. 

 
Le volume moyen est retenu comme volume théorique pour l’ouvrage de rétention : V = 705 m3. 
 
Dimensions réelles du bassin existant 

Le bassin construit pour gérer les eaux de ruissellement sur le secteur « Garric Beau » a un volume 
utile de 1 200 m3. 
 
Le volume du bassin n°5 permet de maintenir sans difficulté le Q10 naturel. 
 

Le temps de vidange du bassin défini comme : 
d
V

t
fuite

bas

vidange

sin=  est de 11 h 30 min. 

 
Diamètre de l’ajutage 

La sortie du bassin existant dispose d’une vanne à guillotine permettant de régler le débit de fuite à 
l’objectif de 0,029 m3/s. 
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Durée de l'épisode pluvieux Surface totale du projet (en m2) 36 230

a 5,458 Débit de fuite fixé = débit naturel  (en l/s) 29

b -0,539 Débit de fuite des bassins privés (en l/s) 0,0

a 17,023 Surface des zones non gérées à la parcel le (en m2) 36 230

b -0,799 Débit de fuite du calcul  (en l/s) 29,0

Coefficient de ruissellement 0,61

Durée Intensité de la pluie (mm/min) Hauteur (mm) V ruisselé (m
3
) V fuite (m

3
) V bassin (m

3
)

5 2,29 11,5 252,9 8,7 244,2

10 1,58 15,8 348,1 17,4 330,8

15 1,27 19,0 419,7 26,1 393,6

20 1,09 21,7 479,2 34,8 444,4

25 0,96 24,1 531,1 43,5 487,7

30 0,87 26,2 577,7 52,2 525,5

35 0,80 28,1 620,3 60,9 559,4

40 0,75 29,9 659,6 69,6 590,1

45 0,70 31,6 696,5 78,3 618,2

50 0,66 33,1 731,1 87,0 644,2

55 0,63 34,6 764,0 95,6 668,3

60 0,60 36,0 795,2 104,3 690,9

65 0,58 37,4 825,1 113,0 712,1

70 0,55 38,7 853,8 121,7 732,1

75 0,53 39,9 881,4 130,4 751,0

80 0,51 41,1 908,0 139,1 768,9

85 0,50 42,3 933,7 147,8 785,9

90 0,48 43,4 958,7 156,5 802,2

95 0,47 44,5 982,9 165,2 817,7

100 0,46 45,6 1006,4 173,9 832,5

105 0,44 46,6 1029,3 182,6 846,7

110 0,43 47,7 1051,6 191,3 860,3

115 0,42 48,6 1073,4 200,0 873,4

120 0,37 44,6 983,3 208,7 774,6

135 0,34 45,6 1006,8 234,8 772,1

150 0,31 46,6 1028,4 260,9 767,5

165 0,29 47,5 1048,3 286,9 761,3

180 0,27 48,3 1066,8 313,0 753,7

195 0,25 49,1 1084,1 339,1 745,0

210 0,24 49,9 1100,3 365,2 735,1

225 0,22 50,6 1115,7 391,3 724,4

240 0,21 51,2 1130,3 417,4 712,9

Volume de rétention (en m
3
) 873,4

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES PLUIES

Coefficient de Montana pour T = 10 ans

6 min < t < 2 h

2 h ≤ t < 24 h

Surface des zones non gérées à la parcelle (en m2) 36 230

Coefficient de ruissellement 0,61

Surface active (en m2) 22 066

Débit de fuite pour une pluie décennale (en m3/s) 0,029

Débit spécifique de fuite (en mm/h) 4,73

Capacité spécifique pour une pluie décennale (en mm) 24,3

Volume de rétention (en m3) 536,2

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES VOLUMES
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5.5.5 Coordonnées du point de rejet des eaux pluviales 

Le rejet des eaux pluviales du bassin n°5 rejoint le milieu naturel (ruisseau du Boulou) au niveau du 
point 9 représenté sur la carte ci-après : 
 

 

Figure 12 : Cheminement jusqu’au cours d’eau 

 
Les rejets du bassin n°5 du Parc d’Activité Cahors Sud, du bassin du Parc des expositions et d’un bassin 
ASF se font dans une combe sèche unique. Le rejet du second bassin ASF et le futur rejet de Fontanes 
2 se feront dans une combe sèche qui rejoint la première au niveau du point 6. 
 
Les coordonnées Lambert II étendu du point de rejet des eaux pluviales au milieu naturel sont : 
 

 
 

  

Bassin n°5 

Bassin 
Parc des 

Exposition
s 
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La fiche descriptive du rejet du bassin n°5 établit par GeoPlus Environnement en mars 2015 est 
présentée ci-après : 
 

 
 

  

5 du Parc d’activité 

Bassin n°5 du Parc d’Activité Cahors Sud 

Rejet du bassin n°5  

5  

5  
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5.5.6 Fiche de synthèse – « Garric Beau » 

 

 

Caractéristique  

du secteur 

Secteur « Garric Beau » 

- 5 parcelles privées (aucune avec un bassin d’orage) 
- 3 parcelles restant à aménager 

Emplacement  

du bassin 

Parcelle n°2120 de la section A du plan cadastral de la commune de 
Fontanes 

Caractéristique  

du bassin 
existant 

Bassin n°5 

Volume réel Débit de fuite pour une pluie décennale 

1 200 m3 29 l/s 

NB : Le volume de ce bassin permet de maintenir le débit de fuite pour des 
pluies de fréquence supérieure à la décennale. 

Milieu 

 récepteur 
Rejet dans le ruisseau « Boulou » à 2,4 km du bassin 

Point de rejet 

                                  

 

Bassin n°5 

Point de rejet du bassin : 2 120 de 
la section A du plan cadastral de 
la commune de Fontanes – 
Propriétaire = SMOCS                                

 

Coordonnées Lambert II du point 
de rejet au milieu naturel : 
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5.6 SYNTHESE SUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LES ZONES AMENAGEES AUTORISEES 

Le SMOCS gère actuellement sur le secteur 4 bassins de rétention (voir figure en page suivante) : 
- Le bassin 2 dit du "Truc de la Crabe", situé à l'ouest. Il récupère les eaux pluviales de la partie 

ouest de la zone d'activités ainsi que les eaux issues des bassins de rétention du bâtiment de 
La Poste et du bâtiment M. BRICOLAGE. Sa capacité est estimée à environ 5 000 m³. Son rejet 
se fait dans le milieu naturel vers le ruisseau de Barguelone. 

- Le bassin 3 dit de "Boutic", situé au sud. Il récupère les eaux pluviales de la zone d’activités 
située au sud et les eaux ayant transité par le bassin 4. Sa capacité est évaluée à environ 3 100 
m³. Son rejet se fait dans le milieu naturel. Ces eaux se dirigent alors topographiquement vers 
le ruisseau de Lestang situé en contrebas. 

- Le bassin 4 dit de "Enteste", situé au nord de la RD820E. Il permet de récupérer les eaux 
pluviales de la zone d'activités située tout autour. Ces eaux pluviales sont drainées et amenées 
au bassin via un réseau sous chaussée. Sa capacité est évaluée à environ 5 500 m³. La vidange 
de l'ouvrage se fait vers le sud, sous la RD820E et vers le réseau d'eaux pluviales de la zone 
située au sud et le bassin 3 dit de "Boutic". 

- Le bassin 5 dit de « Garric Beau », situé au nord du barreau d'accès à l'autoroute. Il récupère 
les eaux pluviales de la partie nord du barreau. Sa capacité est estimée à environ 1 200 m³. 
Son rejet se fait  sous le barreau autoroutier dans le milieu naturel vers le ruisseau du Boulou. 

 

Remarque : Le bassin n°1 prévu à l’origine et mentionné dans l’arrêté préfectoral de 2002 n’a pas été construit, 
aucun aménagement n’ayant été réalisé sur le secteur associé. 

 
Les caractéristiques de ces 4 bassins sont rappelées ci-dessous : 

Tableau 12 : Caractéristiques des bassins existants 

 Caractéristiques actuelles  

Bassin n° 
Volume 

utile 
Débit de fuite 

Décennal = Q10 naturel 
Cours d’eau 

récepteur (*) 

2 « Truc de la Crabe » 5 000 m3 126 l/s Ruisseau de Barguelone 

3 « Boutic » 3 100 m3 128 l/s Ruisseau de Lestang � Ruisseau du Boulou 

4 « Enteste » 5 500 m3 122 l/s Ruisseau de Lestang � Ruisseau du Boulou 

5 « Garric Beau » 1 200 m3 29 l/s Ruisseau du Boulou 

 
(*) Une description plus détaillée des points de rejets est fournie en partie 5 « Evaluation des rejets d’eaux 
pluviales sur les zones déjà aménagées du Parc d’Activités Cahors Sud». 
 

 
Comme démontré précédemment, l’ensemble de ces bassins permet de gérer, a minima, une pluie 
d’occurrence décennale sans aggravation de l’état initial. De plus, ils permettront de stocker une 
partie des eaux pour une pluie de fréquence supérieure. 
 
 
  





IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 63 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

6 EVALUATION DES DEBITS D’EAUX PLUVIALES SUR LES ZONES D’AMENAGEMENTS 

PROJETES AU SEIN DU PARC D’ACTIVITES DE CAHORS SUD ET 

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES D’ECRETEMENT 

La description du projet est faite à partir de l’avant-projet fourni par le maître d’ouvrage, de l’étude 
d’impact, ainsi que de l’étude hydraulique, réalisées par GéoPlus Environnement en 2014 et revu en 
mars 2015. 
 

6.1 HYPOTHESES DE CALCUL ET PRESENTATION DES METHODES DE DIMENSIONNEMENT DES 

BASSINS DE RETENTION 

6.1.1 Hypothèses de calcul 

6.1.1.1 Superficies imperméabilisées 

Pour les lots privés, les hypothèses suivantes sont considérées : 
- 50 % de la surface totale est bâtie, 
- 30 % de la parcelle correspond à de la voirie et des parkings, 
- les 20 % restant sont laissés en espaces verts. 

 
Les superficies des voiries publiques sont celles définies dans le cadre de l’avant-projet 
d’aménagement du secteur. 
 

6.1.1.2 Bassins d’orage sur les parcelles privées 

Pour chaque lot, il est prévu une gestion des eaux pluviales "à la parcelle" avec la mise en place 
d'ouvrages de rétention étanches dimensionnés pour une pluie décennale. Le débit de fuite de ces 
ouvrages sera de 20 L/s/ha imperméabilisé.  
 
Le maitre d’ouvrage s’engage à imposer à tout nouvel acquéreur la fourniture d'une note technique 
de dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales et du risque de pollution, afin de 
vérifier qu'elle respecte des termes de la Loi sur l'eau (voir chapitre 9 « Moyens de gestion et 
d’entretien  »). 
 
Toutefois, pour les secteurs de Fontanes - Falguières et du Montat – Cap del Bos, il est prévu que 25 % 
des parcelles privées ne disposeront pas d’ouvrages de régulation des eaux pluviales. Ces dernières 
seront gérées au niveau du bassin public du secteur considéré. 
Pour le secteur du Montat – La Crozette, cette zone dépendant du bassin versant du Bartassec, plus 
sensible au risque inondation, l’ensemble des lots privés se verront imposés la réalisation d’un bassin 
d’orage. 
 
Les eaux collectées sur chaque lot devront être impérativement renvoyées dans le réseau public de 
collecte des eaux pluviales. Dans la mesure du possible, les bassins privés devront se rejeter 
gravitairement à ce réseau. 
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6.1.1.3 Coefficients de ruissellement 

Pour les parcelles privées et publiques, les coefficients de ruissellement suivants seront considérés : 
 

Occupation du sol CRi 

Voiries et parkings 0,9 

Toitures 0,9 

Espaces verts 0,1 

 

6.1.1.4 Capacité d'infiltration des sols 

Pour le dimensionnement des bassins de rétention des eaux, des essais d'infiltration ont été réalisés 
sur les deux secteurs afin de déterminer les capacités d'infiltration des eaux dans le sol pour limiter le 
rejet gravitaire des eaux. Toutefois, les essais ont montré que, globalement, la composition des 
terrains (blocs calcaires avec localement de l'argile) jusqu'à environ 1,5 m de profondeur n'était pas 
favorable à l'infiltration avec des perméabilités comprises entre 2,10-7 m/s et 7,10-6 m/s, ce qui est 
faible 
Pour plus de détails, une étude de sol, présentée en annexe, a été réalisée en mai 2014 par le cabinet 
Compétence Géotechnique. 
 
Suite aux conclusions de cette étude, les aménagements sont dimensionnés sur la base d'un rejet 
gravitaire, sans infiltration, dans les combes environnantes au projet :  

- Combe des Bouyssières au sud vers le ruisseau du Boulou et combe au nord vers le ruisseau 
du Tréboulou pour Fontanes Nord ; 

- Combe à l'ouest vers le ruisseau du Quercy pour Le Montat - La Crozette ; 
- Combe au nord de l'aérodrome vers le ruisseau du Tréboulou pour la zone Le Montat- Cap Del 

Bos. 
 

6.1.1.5 Objectif de débit de fuite des ouvrages de rétention 

Etant donné la sensibilité mise en évidence au niveau du bassin versant du Bartassec, le débit de fuite 
de l’ouvrage de régulation publique, au niveau du secteur Montat – La Crozette, est fixé égal au débit 
pour la pluie décennale déterminé pour le bassin versant naturel (soit le BV12 : 6,5  l/s/ha). 
 
Pour les deux autres secteurs projetés, l’objectif de débit de fuite est fixé à 10 l/s/ha pour une pluie 
décennale, hypothèse classiquement retenu pour la gestion des eaux pluviales. 
 

6.1.2 Méthodes de calcul 

Les formules de calcul appliquées sont identiques à celles utilisées pour les secteurs déjà aménagés 
(voir détails en partie 5.1 «  Hypothèses de calcul et présentation des méthodes de dimensionnement 
des ouvrages d’écrêtement »). 
 
Toutefois, pour le dimensionnement des ouvrages, la formule Qftotal = Qf1 + Qf2 (voir partie 5.1) ne 
pouvant être appliqué (Qf2 > Qftotal), les formules de dimensionnement des ouvrages de rétention sont 
adaptées comme suit : 
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6.1.2.1 Méthode des pluies 

La méthode des pluies est une des méthodes les plus couramment utilisée pour estimer le volume de 
rétention nécessaire. Selon le débit évacué et la fréquence de retour retenus, le volume d’eau maximal 
(différence entre le volume d’eau ruisselé et le volume d’eau évacué par l’ouvrage) est déterminé. 
 
Les formules de calcul utilisées sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Tableau 13 : Méthode des pluies – Formules de calcul 

Intensité de la 
pluie  

(mm/min) 

Hauteur d’eau 
précipitée  
(en mm) 

Volume d’eau entrant  
(en m3) 

Volume 
d’eau évacué 

(en m3) 

Volume de rétention  
(en m3) 

( ) ( ) ( )FbtFaFti ., =

 

( ) ( )tFtiFth .,, =

 

( )FthSC TOTALruisseléV ,..=

 

td fuitefuiteV .=

 

VVVV fuitebasruisselébas
−+=

sinsin

 

Avec : 
- a et b : coefficients de Montana pour la région d’étude 
- t : durée de l’averse en minutes 
- C : coefficient de ruissellement global du bassin versant  
- STOTAL : Superficie totale du bassin versant (en m2) 
- dfuite : Débit de fuite considéré pour l’ouvrage pour une pluie d’occurrence décennale (en m3/min)  
- Vbassin : Volume évacué en sortie des bassins sur les lots privés 

 

6.1.2.2 Méthode des volumes 

La méthode des volumes est une autre méthode permettant de dimensionner le volume de rétention 
en fonction de la surface active et du débit pour une pluie d’occurrence décennale.  
Ainsi, pour obtenir le volume total à stocker, il faut calculer le débit spécifique selon la formule ci-
dessous : 

S

Q
q

a
s

10
6

.10.6,3=  

Avec : 
- qs : Débit spécifique de fuite (en mm/h) 
- Q10 : Débit d’eaux pluviales pour une pluie décennale (m3/s), 
- Sa : Surface active (en m2) où Sa = S1.Cr1 + S2xCrthéo_2 avec : 

o S1 : Surface des zones non gérées à la parcelle (en m2) avec Cr1, le coefficient de 
ruissellement sur ces zones ; 

o S2 : Surface des zones privées possédant un ouvrage d’écrêtement des eaux pluviales 
(en m2) avec Crthé_2, le coefficient de ruissellement théorique sur les lots privés écrêtés 
pour que le débit en sortie soit de 20 l/s/ha imperméabilisés (détermination à l’aide 
de la méthode de Caquot – cf partie 5.1). 

 
La lecture de l’abaque donné en partie 5.1permet de déduire la capacité spécifique de stockage pour 
une pluie décennale sur la région du projet : ha. 
 
Le calcul du volume total de rétention s’obtient ensuite par l’application de la formule ci-dessous : 

Sh aa
.V T

=  

Avec : 
- VT : Volume de rétention (en m3), 
- ha : Capacité spécifique de stockage (en m), 
- Sa : Surface active (en m2). 

  



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 66 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

6.2 SECTEUR « FALGUIERES »  

6.2.1 Commune de Fontanes – Projet Fontanes Les Falguières (Fontanes Nord) 

6.2.1.1 Description et objectif du projet d’aménagement des Falguières 

Ce secteur est localisé en bordure de la bretelle d’accès à l’autoroute A20. Sa superficie est d’environ 
13 ha. Il est considéré comme la vitrine du parc d’activités et représente la porte d’entrée dans le 
département, mais aussi dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy à partir de la RD19 
reliant la commune de Lalbenque. 
 
Il n’existe actuellement aucun aménagement. Les parcelles vouées initialement à l’agriculture sont 
pour la plus part abandonnées et en cours de recolonisation par une végétation naturelle.  
 
L’aménagement comprendra 15 lots commerciaux, desservis par une voirie principale parallèle aux 
axes existants.  
 
L’objectif du projet est à ce niveau de : 

- maîtriser au maximum l’impact paysager lié à la construction des entreprises et des 
aménagements de qualité (espace vitrine et porte d’entrée du territoire) ; 

- développer ce secteur autour d’un espace public structurant favorisant l’échange entre les 
entreprises ; 

- conférer une vocation mixte ; 
- sécuriser l’accès par la RD19 ; 
- optimiser l’orientation des terrains (apports solaires à privilégier pour favoriser les économies 

d’énergie des bâtiments) ; 
- composer l’aménagement en préservant les sites dans lesquels la présence d’espèce a été 

relevée ; 
- utiliser les contraintes environnementales comme atout du projet : niche écologique, 

corridors. 
 

6.2.1.2 Description des sous-bassins versants 

Au vu de la topographie du secteur et du projet, les futures zones de ruissellement ont été divisées en 
différents sous-bassins versants.  
 
La zone « Fontanes Nord » a été divisée en 5 sous-bassins versants (voir figure en page suivante), en 
fonction de la pente du terrain naturel et de l’aménagement des futurs lots : 

- Le sous-bassin versant nord-est (BV-F1) dont la pente s'oriente vers le nord-est ; 
- Le sous-bassin versant nord-ouest (BV-F2) dont la pente s'oriente vers le nord ; 
- Le sous-bassin versant sud-ouest (BV-F3) dont la pente s'oriente vers le sud-est. 
- Le sous-bassin versant sud-est (BV-F4) dont la pente s'oriente vers le sud.  
- Le sous-bassin versant central (BV-F5) dont la pente s’oriente vers le sud-ouest. 
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Figure 14 : Localisation des sous-bassins versants – secteur de Fontanes Les Falguières 

 
Les caractéristiques des sous-bassins versants pour chacune des zones sont présentées dans les 
tableaux suivants : 

Tableau 14 : Caractéristiques des sous-bassins versants de la zone de Fontanes Nord 

Sous-bassins versants Superficie (ha) Longueur (m) Pente moyenne (m/m) Orientation de la pente 

BV-F1 5,48 474 0,03 Nord –Est 

BV-F2 1,28 137 0,01 Nord 

BV-F3 2,78 104 0,03 Sud-Est 

BV-F4 2,88 191 0,02 Sud 

BV-F5 0,65 75 0,02 Sud-Ouest 

 
Vu les pentes sur le plan topographique et les bassins versants naturels présents, le projet 
d’aménagements de Fontanes sera géré comme suit :  

- les eaux des bassins versants BV F1 et BV F2 sont drainées vers le ruisseau du Tréboulou (bassin 
versant naturel BV3), 

- les eaux des bassins versants BV F3, BV F4 et BV F5 sont acheminées vers le Boulou (bassin 
versant naturel BV6). 

 
Deux ruisseaux : le Tréboulou et le Boulou sont considérés comme cours d’eau exutoire des eaux 
pluviales pour le projet de Fontanes - Les Falguières.  
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6.2.2 Imperméabilisation des terrains et coefficient de ruissellement 

Les caractéristiques principales des différentes parcelles sont les suivantes : 

Tableau 15 : Caractéristique du secteur d’aménagement « Fontanes – Falguières 1 » 

    
Surface totale  

(en ha) 

Superficie (en m2) 
Surface active  

(en ha) 

Coefficient  
de ruissellement 

global 

Débit de fuite  
des lots privés  

(en l/s) 
    

Toitures 
Voirie  

/ Parking 
Espaces 

verts       

Lots privés 

Totalité des lots privés 6,44  32 188  19 313  12 875  4,76  0,74  - 

Avec ouvrage d'écrêtement 75% 4,83  24 141  14 484  9 656  3,57  0,74  71,46 

Sans ouvrage d'écrêtement 25% 1,61  8 047  4 828  3 219  1,19  0,74  - 

Parcelles publiques Voiries publiques 0,32  0  3 225  0  0,29  0,90  - 

Zones non gérées à la parcelle  
(parcelles publiques + parcelles privées non gérées) 

1,9 8 046,9 8 053,1 3 218,8 1,5  0,77  - 

Zone "Fontane Falguières 1" (BV-F1 + BV-F2) 6,8  32 188  22 538  12 875  5,1  0,75  - 

 

Tableau 16 : Caractéristique du secteur d’aménagement « Fontanes – Falguières 2 » 

    
Surface totale  

(en ha) 

Superficie (en m2) 
Surface active  

(en ha) 

Coefficient  
de ruissellement 

global 

Débit de fuite  
des lots privés  

(en l/s) 
    

Toitures 
Voirie  

/ Parking 
Toitures 

      

Lots privés 

Totalité des lots privés 5,75  28 750  17 250  11 500  4,26  0,74  - 

Avec ouvrage d'écrêtement 75% 4,31  21 563  12 938  8 625  3,19  0,74  63,83 

Sans ouvrage d'écrêtement 25% 1,44  7 188  4 313  2 875  1,06  0,74  - 

Parcelles publiques Voiries publiques 0,72  0  7 200  0  0,65  0,90  - 

Zones non gérées à la parcelle  
(parcelles publiques + parcelles privées non gérées) 

2,2 7 187,5 11 512,5 2 875,0 1,7  0,79  - 

Zone "Fontane Falguières 2" (BV-F3 + BV-F4 + BV-F5) 6,5  28 750  24 450  11 500  4,9  0,76  - 

 
  



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 69 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

6.2.3 Dimensionnement des ouvrages d’écrêtement 

Les hypothèses de dimensionnement sont rappelées ci-dessous : 
- 75 % des parcelles privées possèdent un bassin d’orage dont le débit de fuite est fixé à 20 

l/s/ha imperméabilisé, 
- le reste des surfaces du secteur est géré par un ouvrage public dont l’objectif de débit de fuite 

est limité à 10 l/s/ha (cf. 6.1.1 « Hypothèses de calcul »). 
 
Sur cette base, les volumes de rétention obtenus par les différentes méthodes sont (voir tableaux en 
page suivantes) : 

Tableau 17 : Dimensionnement de la noue sur le secteur Fontanes – Falguières 1 (BV-F1&BV-F2) 

  Volume de rétention  de l’ouvrage public 

Volume de rétention –  Méthode des pluies en m3 814 

Volume de rétention -  Méthode des volumes en m3 352 

Volume moyen en m3 583 

 

Tableau 18 : Dimensionnement de la noue sur le secteur Fontanes – Falguières 2 (BV-F3 à BV-F5) 

  Volume de rétention  de l’ouvrage public 

Volume de rétention –  Méthode des pluies en m3 864 

Volume de rétention -  Méthode des volumes en m3 391 

Volume moyen en m3 627 

 
 
Le volume moyen sert de base au dimensionnement des ouvrages de rétention : 

- pour la zone Falguières 1 (Nord-Est) : V = 583 m3, 
- pour la zone Falguières 2 (Sud-Ouest) : V = 627 m3. 
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Détermination coefficient de ruissellement théorique

Q10 sortie bassins privés 71,5 l/s soit 20 l/s/ha impermabil isé

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 0,0715 m3/s

Surface interceptée A 4,83 ha

Pente I 0,02 m/m

k 1,60

α 0,27

β 1,19

γ 0,80

Coefficient de ruissellement théorique 0,062

CALCUL Fontanes – Falguières 1 
 

 
 

 
 

  

Durée de l'épisode pluvieux 67 600

a 5,458 67,6

b -0,539 71,5

a 17,023 19 319

b -0,799 67,6

0,77

Durée Intensité de la pluie (mm/min) Hauteur (mm) V ruisselé (m
3
) Vbassin_privés (m

3
) V fuite (m

3
) V bassin (m

3
)

5 2,29 11,5 169,8 21 20,3 170,9

10 1,58 15,8 233,7 43 40,6 236,0

15 1,27 19,0 281,7 64 60,8 285,2

20 1,09 21,7 321,7 86 81,1 326,3

25 0,96 24,1 356,5 107 101,4 362,3

30 0,87 26,2 387,8 129 121,7 394,7

35 0,80 28,1 416,4 150 142,0 424,4

40 0,75 29,9 442,8 171 162,2 452,0

45 0,70 31,6 467,5 193 182,5 477,9

50 0,66 33,1 490,8 214 202,8 502,3

55 0,63 34,6 512,8 236 223,1 525,5

60 0,60 36,0 533,8 257 243,4 547,7

65 0,58 37,4 553,9 279 263,6 568,9

70 0,55 38,7 573,1 300 283,9 589,3

75 0,53 39,9 591,6 322 304,2 609,0

80 0,51 41,1 609,5 343 324,5 628,0

85 0,50 42,3 626,8 364 344,8 646,4

90 0,48 43,4 643,5 386 365,0 664,3

95 0,47 44,5 659,7 407 385,3 681,7

100 0,46 45,6 675,5 429 405,6 698,7

105 0,44 46,6 690,9 450 425,9 715,2

110 0,43 47,7 705,9 472 446,2 731,3

115 0,42 48,6 720,5 493 466,4 747,1

120 0,37 44,6 660,0 514 486,7 687,8

135 0,34 45,6 675,8 579 547,6 707,1

150 0,31 46,6 690,3 643 608,4 725,0

165 0,29 47,5 703,7 707 669,2 741,8

180 0,27 48,3 716,1 772 730,1 757,7

195 0,25 49,1 727,7 836 790,9 772,8

210 0,24 49,9 738,6 900 851,8 787,2

225 0,22 50,6 748,9 965 912,6 801,0

240 0,21 51,2 758,7 1 029 973,4 814,2

Volume de rétention (en m
3
) 814,2

Surface totale du projet (en m2)

Débit de fuite fixé (soit 10 l/s/ha)

Débit de fuite des bassins privés (en l/s)

Surface des zones non gérées à la parcel le (en m2)
Débit de fuite du calcul (en l/s)

Coefficient de ruissellement 

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES PLUIES

Coefficient de Montana pour T = 10 ans

6 min < t < 2 h

2 h ≤ t < 24 h

Surface des zones non gérées à la parcelle (en m2) 19 319

Coefficent de ruissellement des zones non gérées à la parcelle 0,77

Surface des lots privés avec bassins (en m2) 48 281

Coefficient de ruissellement théorique 0,062

Surface active (en m2) 17 796

Débit de fuite pour une pluie décennale (en m3/s) 0,0676

Débit spécifique de fuite (en mm/h) 13,67

Capacité spécifique pour une pluie décennale (en mm) 19,8

Volume de rétention (en m3) 352,4

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES VOLUMES
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CALCUL Fontanes – Falguières 2 

 
 

  
 
 
 

  

Durée de l'épisode pluvieux 64 700

a 5,458 64,7

b -0,539 63,8

a 17,023 21 575

b -0,799 64,7

0,79

Durée Intensité de la pluie (mm/min) Hauteur (mm) V ruisselé (m
3
) Vbassin_privés (m

3
) V fuite (m

3
) V bassin (m

3
)

5 2,29 11,5 196,2 19 19,4 195,9

10 1,58 15,8 270,1 38 38,8 269,5

15 1,27 19,0 325,6 57 58,2 324,8

20 1,09 21,7 371,7 77 77,6 370,7

25 0,96 24,1 412,0 96 97,1 410,7

30 0,87 26,2 448,2 115 116,5 446,6

35 0,80 28,1 481,2 134 135,9 479,3

40 0,75 29,9 511,7 153 155,3 509,6

45 0,70 31,6 540,3 172 174,7 537,9

50 0,66 33,1 567,2 191 194,1 564,5

55 0,63 34,6 592,6 211 213,5 589,7

60 0,60 36,0 616,9 230 232,9 613,7

65 0,58 37,4 640,1 249 252,3 636,7

70 0,55 38,7 662,3 268 271,7 658,6

75 0,53 39,9 683,7 287 291,2 679,8

80 0,51 41,1 704,4 306 310,6 700,2

85 0,50 42,3 724,3 326 330,0 719,9

90 0,48 43,4 743,7 345 349,4 738,9

95 0,47 44,5 762,4 364 368,8 757,5

100 0,46 45,6 780,7 383 388,2 775,4

105 0,44 46,6 798,4 402 407,6 792,9

110 0,43 47,7 815,7 421 427,0 810,0

115 0,42 48,6 832,6 440 446,4 826,6

120 0,37 44,6 762,8 460 465,8 756,5

135 0,34 45,6 781,0 517 524,1 774,0

150 0,31 46,6 797,8 574 582,3 789,9

165 0,29 47,5 813,2 632 640,5 804,5

180 0,27 48,3 827,5 689 698,8 818,1

195 0,25 49,1 841,0 747 757,0 830,7

210 0,24 49,9 853,6 804 815,2 842,6

225 0,22 50,6 865,5 862 873,5 853,7

240 0,21 51,2 876,8 919 931,7 864,2

Volume de rétention (en m
3
) 864,2

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES PLUIES

Coefficient de Montana pour T = 10 ans

6 min < t < 2 h

2 h ≤ t < 24 h

Surface totale du projet (en m2)

Débit de fuite fixé (soit 10 l/s/ha)

Débit de fuite des bassins privés (en l/s)

Surface des zones non gérées à la parcel le (en m2)
Débit de fuite du calcul (en l/s)

Coefficient de ruissellement 

Détermination coefficient de ruissellement théorique

Q10 sortie bassins privés 63,8 l/s soit 20 l/s/ha impermabil isé

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 0,0638 m3/s

Surface interceptée A 4,31 ha

Pente I 0,02 m/m

k 1,60

α 0,27

β 1,19

γ 0,80

Coefficient de ruissellement théorique 0,061 Surface des zones non gérées à la parcelle (en m2) 21 575

Coefficient de ruissellement 0,79

Surface des lots privés avec bassins (en m2) 43 125

Coefficient de ruissellement théorique 0,061

Surface active (en m2) 19 733

Débit de fuite pour une pluie décennale (en m3/s) 0,0647

Débit spécifique de fuite (en mm/h) 11,80

Capacité spécifique pour une pluie décennale (en mm) 19,8

Volume de rétention (en m3) 390,7

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES VOLUMES
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6.2.4 Ouvrages projetés 

Le secteur d’étude, situé sur un point haut, nécessite la mise en place de deux exutoires. La voie ferrée 
située au nord, l’autoroute située à l’ouest et l’échangeur autoroutier situé au sud sont des obstacles 
qui compliquent la mise en place d’exutoires. 
 
Au nord de la zone, une noue (F-N1) (non étanche) va permettre la rétention des eaux pluviales des 
BV-F1 et BV-F2. L’évacuation des eaux se fera par une buse sous la RD19 jusqu’à la combe située au 
nord, rejoignant la combe du Tréboulou. 
 
Pour le drainage des eaux pluviales de la partie sud de la zone, un bassin de rétention est envisagé au 
sud de la voirie avec un ouvrage limitant le débit placé en sortie du bassin avant que les écoulements 
ne rejoignent la combe des Bouyssières via un fossé et une buse le long du passage existant sous le 
barreau autoroutier. 
 
La carte en page suivante présente les ouvrages et leur positionnement sur le secteur. Des coupe-types 
des aménagements sont fournis en annexe. 
 
Pour récupérer les eaux pluviales de la zone, il est prévu de mettre en place des fossés enherbés le 
long des chaussées, il sera donc nécessaire de réaliser celles-ci avec un léger dévers en direction des 
fossés afin d’assurer le bon écoulement des eaux. Leur localisation est précisée sur un plan en annexe. 
 
Les collecteurs sont dimensionnés pour une pluie décennale mais prennent aussi en compte les 
considérations topographiques.  
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Figure 15 : Localisation des ouvrages de régulation des eaux pluviales du secteur des Falguières  

 

  

V = 583 m3 

V = 627 m3 



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 74 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

6.2.5 Coordonnées des points de rejet des eaux pluviales 

6.2.5.1 Rejet de la zone Fontanes-Falguières 1 (BV F1 et BV F2) 

Le rejet des eaux pluviales de la noue N – F1 rejoint le milieu naturel (ruisseau du Tréboulou) au niveau 
du point 7 représenté sur la carte ci-après : 
 

 

Figure 16 : Cheminement jusqu’au cours d’eau 

 
Les coordonnées Lambert II étendu du point de rejet des eaux pluviales au milieu naturel sont : 
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La fiche descriptive du rejet de la noue F1 établit par GeoPlus Environnement en mars 2015 est 
présentée ci-après : 
 

 



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 76 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

 



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 77 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

 



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 78 Autorisation Loi sur l’Eau 
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6.2.5.2 Rejet de la zone Fontanes 2 (BVF3 à BVF4) 

Le rejet des eaux pluviales du bassin n°5 rejoint le milieu naturel (ruisseau du Boulou) au niveau du 
point 9 représenté sur la carte ci-après : 
 

 

Figure 17 : Cheminement jusqu’au cours d’eau 

 
Les rejets du bassin n°5 du Parc d’Activité Cahors Sud, du bassin du Parc des expositions et d’un bassin 
ASF se font dans une combe sèche unique. Le rejet du second bassin ASF et le futur rejet de Fontanes 
2 se feront dans une combe sèche qui rejoint la première au niveau du point 6. 
 
Les coordonnées Lambert II étendu du point de rejet des eaux pluviales au milieu naturel sont : 
 

 
 

La fiche descriptive du rejet du bassin actuel n°5 et du bassin BF2 établit par GeoPlus Environnement 
en mars 2015 a été présentée précédemment (partie 5.5.5). 

  

Bassin n°5 

Bassin 
Parc des 

Exposition
s 

2 
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6.2.6 Fiche de synthèse – Noues N-F1 

 

Caractéristique 

du secteur 

Secteur « Fontanes – Falguières 1 » 

- 2 sous-bassins versants d’une surface totale de 6,76 ha 
- 7 lots privés 

Emplacement 

du bassin 
Commune de Fontanes – voir carte ci-contre 

Caractéristique 

de la noue 

Noue N-F1 

Ouvrage dimensionné pour retenir une pluie d’occurrence décennale 

Ouvrage n° Volume Débit de fuite pour une pluie décennale 

N-F1 583 m3 67,6 l/s 

Ajutage réglable pour respecter le débit de fuite au milieu naturel 

Milieu 

récepteur 
Rejet dans le ruisseau « Tréboulou » à 5,2 km de la noue 

Point de rejet 

Point de rejet de la noue : 150 et 405 de la section AM du plan cadastral de 
la commune de Cieurac 

Coordonnées Lambert II du point de rejet au milieu naturel : 

 
 

Noue N-F1 
V = 583 m3 
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6.2.7 Fiche de synthèse – Bassin B-F2 

 

Caractéristique 

du secteur 

Secteur « Fontanes – Falguières 2 » 

- 3 sous-bassins versants d’une surface totale de 6,31 ha 
- 8 lots privés 

Emplacement 

du bassin 
Commune de Fontanes – voir carte ci-contre 

Caractéristique 

du bassin 

Bassin B –F2 

Bassin dimensionné pour retenir une pluie d’occurrence décennale 

Ouvrage n° Volume Débit de fuite pour une pluie décennale 

B-F2 627 m3 64,7 l/s 

Ajutage réglable pour respecter le débit de fuite au milieu naturel 

Milieu 

récepteur 
Rejet dans le ruisseau « Boulou » à 1,8 km du bassin 

Point de rejet 

Point de rejet du bassin : 1861, 1864 et 1866 de la section A du plan 
cadastral de la commune de Fontanes 
 

Coordonnées Lambert II du point de rejet au milieu naturel : 

 

 

Bassin B-F2 
V = 627 m3 
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6.3 SECTEUR « MONTAT » - PROJET « CAP DEL BOS » ET « LA CROZETTE » 

6.3.1 Communes de Cieurac / Le Montat - Projet Cap Del Bos et La Crozette 

6.3.1.1 Description et objectif des projets d’aménagement sur le secteur du Montat 

La cohérence de l’ensemble est assurée par la présence d’un maître d’œuvre unique. Enfin, le choix 
des élus s'est plus particulièrement porté sur ce secteur permettant ainsi :   

- de disposer d'une offre de foncier diversifiée et répondre le plus largement possible aux 
demandes des entreprises ; 

- de renforcer la nouvelle image du Parc d’Activités de Cahors Sud en considérant cet espace 
comme « porte d'entrée » dans le Parc ; 

- d’intervenir sur un secteur où la contrainte "biodiversité" serait la moins forte (secteur hors 
ZNIEFF, hors PNR et hors Natura 2000). 

 
Les aménagements envisagés se répartissent en deux zones distinctes mais interactives: 

- « La Crozette » : cet espace à vocation mixte (tertiaire, industrielle, logistique et artisanale) 
représente environ 6,6 ha à aménager aux abords de la ZA du Montat existante. 
L’aménagement comporterait 4 parcelles. 

- « Cap Del Bos » et abords de la RD820 : cet espace d’environ 15 ha constituera une autre 
vitrine du Parc et comptera environ 17 parcelles desservies par une nouvelle voie avec un accès 
direct depuis la RD820 via un nouveau giratoire. Cette voirie permettra de relier la ZA du 
Montat et le secteur de l’aérodrome. 

 

6.3.1.2 Description des sous-bassins versants 

La zone « Montat - Cap Del Bos » a été divisée en 7 sous-bassins versants (voir cartes en page suivante) 
en fonction de la topographie et les exutoires prévus pour les différents ouvrages. L'exutoire final est 
l’amont du  bassin versant du Tréboulou. Cette zone tient compte des deux giratoires envisagés sur la 
RD820E et au sud de l’Aérodrome (long terme). 
 
La zone du « Montat - la Crozette » est formée d’un seul bassin versant (BV-M1 ; voir carte en page 
suivante) dont les eaux récupérées seront acheminées vers le fossé existant, au nord de la zone. 
 
Les caractéristiques des sous-bassins versants pour chacune des zones sont présentées dans les 
tableaux suivants : 

Tableau 19 : Caractéristiques des sous-bassins versants de la zone Montat – Cap Del Bos 

Sous-bassins versants Superficie (ha) Longueur (m) Pente moyenne (m/m) 

BV-CB1 1.18 433 0,01 

BV-CB2 1,37 175 0,01 

BV-CB3 1,15 273 0,01 

BV-CB4 0,92 120 0,01 

BV-CB5 2,27 338 0,01 

BV-CB6 3,66 190 0,01 

BV-CB7 5,19 476 0,01 

Tableau 20 : Caractéristiques du sous-bassin versant de la zone Montat – La Crozette 

Sous-bassins versants Superficie (ha) Longueur (m) Pente moyenne (m/m) 

BV-M1 6,65 368 0,01 
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Figure 18 : Localisation des sous-bassins versants – secteur de Montat Cap del Bos 
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Figure 19 : Localisation des sous-bassins versants – secteur de Montat Crozette 
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Vu les cartes en pages précédentes, pour les zones du Montat, l’ensemble du projet d’aménagement 
est concerné par les bassins versants naturels suivants : 

- bassin versant naturel n°12 / cours d’eau exutoire : le ruisseau de Quercy, pour le lieu-dit La 
Crozette, 

- bassin versant naturel n°16 / cours d’eau exutoire : le ruisseau du Tréboulou, pour le lieu-dit 
Cap Del Bos (abords de la RD820). 
 

Rappelons que le ruisseau des Boulottes est le milieu récepteur des rejets de la station d'épuration de 
la zone d'activités. 
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6.3.2 Imperméabilisation des terrains et coefficient de ruissellement 

Les caractéristiques principales des différentes parcelles sont les suivantes : 

Tableau 21 : Caractéristique du secteur d’aménagement « Montat – Cap del Bos » 

    
Surface totale  

(en ha) 

Superficie (en m2) 
Surface active 

(en ha) 
Coefficient de 

 ruissellement global 

Débit de fuite 
 des lots privés  

(en l/s) 
    

Toitures 
Voirie  

/ Parking 
Espaces verts 

      

Lots privés 

Totalité des lots privés 7,56  37 813  22 688  15 125  5,60  0,74  - 

Avec ouvrage d'écrêtement 75% 5,67  28 359  17 016  11 344  4,20  0,74  83,94 

Sans ouvrage d'écrêtement 25% 1,89  9 453,1  5 671,9  3 781,3  1,40  0,74  - 

Parcelles publiques Voiries publiques 3,19  0  31 875  0  2,87  0,90  - 

Zones non gérées à la parcelle  
(parcelles publiques + parcelles privées non gérées) 

5,1 9 453,1 37 546,9 3 781,3 4,3  0,84  - 

Zone "Cap Del Bos" 10,8  37 813  54 563  15 125  8,5  0,79  - 

Tableau 22 : Caractéristique du secteur d’aménagement « Montat – La Crozette » 

    
Surface totale  

(en ha) 

Superficie (en m2) 
Surface active 

(en ha) 
Coefficient de 

 ruissellement global 

Débit de fuite 
 des lots privés  

(en l/s) 
    

Toitures 
Voirie  

/ Parking 
Espaces verts 

      

Lots privés 

Totalité des lots privés 5,38  26 875  16 125  10 750  3,98  0,74  - 

Avec ouvrage d'écrêtement 100% (*) 5,38  26 875  16 125  10 750  3,98  0,74  79,55 

Sans ouvrage d'écrêtement 0% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  #DIV/0! - 

Parcelles publiques Voiries publiques 1,28  0  12 750  0  1,15  0,90  - 

Zones non gérées à la parcelle  
(parcelles publiques + parcelles privées non gérées) 

1,3 0,0 12 750,0 0,0 1,1  0,90  - 

Zone "Crozette" 6,7  26 875  28 875  10 750  5,1  0,77  - 
 

(*) Rappel : En raison de la sensibilité du bassin versant dans lequel se rejette la zone de la Crozette (BV du Bartassec), il sera imposé à toutes les entreprises de gérer leurs 
eaux pluviales à la parcelle. 
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6.3.3 Dimensionnement des ouvrages d’écrêtement  

a) Secteur Montat / Cap del Bos 

Les hypothèses de dimensionnement sont rappelées ci-dessous : 
- 75 % des parcelles privées possèdent un bassin d’orage dont le débit de fuite est fixé à 20 

l/s/ha imperméabilisé, 
- le reste des surfaces du secteur est géré par un ouvrage public dont le débit de fuite est limité 

à 10 l/s/ha. 
 
Sur cette base, les volumes de rétention obtenus par les différentes méthodes sont (voir tableaux en 
pages suivantes) : 

Tableau 23 : Bilan – Dimensionnement de la noue sur le secteur Montat / Cap del Bos 

  Volume de rétention de l’ouvrage public 

Volume de rétention – Méthode des pluies en m3 1913 

Volume de rétention - Méthode des volumes en m3 975 

Volume moyen en m3 1444 

 
Le volume moyen sert de base au dimensionnement de l’ouvrage de rétention : V = 1 444 m3. 
 

b) Secteur Montat / Crozette 

Le bassin versant du secteur de la Crozette étant inclus dans le bassin versant du Bartassec, sensible 
au risque inondation, les hypothèses de dimensionnement sont rappelées ci-dessous : 

- 100 % des parcelles privées possèdent un bassin d’orage dont le débit de fuite est fixé à 20 
l/s/ha imperméabilisé, 

- le reste des surfaces du secteur est géré par un ouvrage public dont le débit de fuite est limité 
au débit du bassin versant naturel à savoir BV12 (6,5 l/s/ha). 

 
Sur cette base, les volumes de rétention obtenus par les différentes méthodes sont (voir tableaux en 
pages suivantes) : 

Tableau 24 : Bilan – Dimensionnement de la noue sur le secteur Montat / La Crozette 

  Volume de rétention  de l’ouvrage public 

Volume de rétention –  Méthode des pluies en m3 1111 

Volume de rétention - Méthode des volumes en m3 306 

Volume moyen en m3 708 

 
Le volume moyen sert de base au dimensionnement de l’ouvrage de rétention : V = 708 m3. 
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CALCUL Montat – Cap del Bos 
 

 
 

  
 
 
 

  

Durée de l'épisode pluvieux 107 500

a 5,458 107,5

b -0,539 83,9

a 17,023 50 781

b -0,799 107,5

0,84

Durée Intensité de la pluie (mm/min) Hauteur (mm) V ruisselé (m
3
) Vbassin_privés (m

3
) V fuite (m

3
) V bassin (m

3
)

5 2,29 11,5 489,2 25 32,3 482,1

10 1,58 15,8 673,3 50 64,5 659,2

15 1,27 19,0 811,7 76 96,8 790,5

20 1,09 21,7 926,9 101 129,0 898,6

25 0,96 24,1 1027,3 126 161,3 991,9

30 0,87 26,2 1117,4 151 193,5 1075,0

35 0,80 28,1 1199,6 176 225,8 1150,2

40 0,75 29,9 1275,8 201 258,0 1219,3

45 0,70 31,6 1347,0 227 290,3 1283,4

50 0,66 33,1 1414,0 252 322,5 1343,4

55 0,63 34,6 1477,6 277 354,8 1399,8

60 0,60 36,0 1538,0 302 387,0 1453,2

65 0,58 37,4 1595,8 327 419,3 1504,0

70 0,55 38,7 1651,3 353 451,5 1552,4

75 0,53 39,9 1704,7 378 483,8 1598,7

80 0,51 41,1 1756,2 403 516,0 1643,1

85 0,50 42,3 1805,9 428 548,3 1685,8

90 0,48 43,4 1854,1 453 580,5 1726,9

95 0,47 44,5 1900,9 478 612,8 1766,7

100 0,46 45,6 1946,4 504 645,0 1805,1

105 0,44 46,6 1990,7 529 677,3 1842,3

110 0,43 47,7 2033,9 554 709,5 1878,4

115 0,42 48,6 2076,0 579 741,8 1913,4

120 0,37 44,6 1901,8 604 774,0 1732,2

135 0,34 45,6 1947,3 680 870,8 1756,5

150 0,31 46,6 1989,0 755 967,5 1777,0

165 0,29 47,5 2027,5 831 1064,3 1794,3

180 0,27 48,3 2063,2 907 1161,0 1808,8

195 0,25 49,1 2096,7 982 1257,8 1821,1

210 0,24 49,9 2128,2 1 058 1354,5 1831,4

225 0,22 50,6 2157,9 1 133 1451,3 1839,9

240 0,21 51,2 2186,1 1 209 1548,0 1846,9

Volume de rétention (en m
3
) 1913,4

Surface totale du projet (en m2)

Débit de fuite fixé (soit 10 l/s/ha)

Débit de fuite des bassins privés (en l/s)

Surface des zones non gérées à la parcel le (en m2)
Débit de fuite du calcul (en l/s)

Coefficient de ruissellement 

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES PLUIES

Coefficient de Montana pour T = 10 ans

6 min < t < 2 h

2 h ≤ t < 24 h

Détermination coefficient de ruissellement théorique

Q10 sortie bassins privés 83,9 l/s soit 20 l/s/ha impermabilisé

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
=

0,0839
m3/s

Surface interceptée A 5,67 ha

Pente I 0,01 m/m

k 1,60

α 0,27

β 1,19

γ 0,80

Coefficient de ruissellement théorique 0,074

Surface des zones non gérées à la parcelle (en m2) 50 781

Coefficient de ruissellement 0,84

Surface des lots privés avec bassins (en m2) 56 719

Coefficient de ruissellement théorique 0,074

Surface active (en m2) 46 893

Débit de fuite pour une pluie décennale (en m3/s) 0,1075

Débit spécifique de fuite (en mm/h) 8,25

Capacité spécifique pour une pluie décennale (en mm) 20,8

Volume de rétention (en m3) 975,4

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES VOLUMES
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CALCUL Montat – La Crozette 

 
 

  
  

Durée de l'épisode pluvieux 66 500

a 5,458 43,2

b -0,539 79,6

a 17,023 12 750

b -0,799 43,2

0,90

Durée Intensité de la pluie (mm/min) Hauteur (mm) V ruisselé (m
3
) Vbassin_privés (m

3
) V fuite (m

3
) V bassin (m

3
)

5 2,29 11,5 131,5 24 13,0 142,4

10 1,58 15,8 181,0 48 25,9 202,8

15 1,27 19,0 218,3 72 38,9 250,9

20 1,09 21,7 249,2 95 51,9 292,8

25 0,96 24,1 276,2 119 64,8 330,7

30 0,87 26,2 300,4 143 77,8 365,8

35 0,80 28,1 322,6 167 90,8 398,8

40 0,75 29,9 343,0 191 103,7 430,2

45 0,70 31,6 362,2 215 116,7 460,3

50 0,66 33,1 380,2 239 129,7 489,2

55 0,63 34,6 397,3 263 142,6 517,1

60 0,60 36,0 413,5 286 155,6 544,3

65 0,58 37,4 429,1 310 168,6 570,7

70 0,55 38,7 444,0 334 181,5 596,6

75 0,53 39,9 458,3 358 194,5 621,8

80 0,51 41,1 472,2 382 207,5 646,5

85 0,50 42,3 485,6 406 220,4 670,8

90 0,48 43,4 498,5 430 233,4 694,7

95 0,47 44,5 511,1 453 246,4 718,2

100 0,46 45,6 523,3 477 259,4 741,3

105 0,44 46,6 535,2 501 272,3 764,1

110 0,43 47,7 546,9 525 285,3 786,6

115 0,42 48,6 558,2 549 298,3 808,8

120 0,37 44,6 511,3 573 311,2 772,9

135 0,34 45,6 523,6 644 350,1 817,8

150 0,31 46,6 534,8 716 389,0 861,7

165 0,29 47,5 545,1 788 427,9 904,8

180 0,27 48,3 554,8 859 466,8 947,1

195 0,25 49,1 563,7 931 505,7 988,8

210 0,24 49,9 572,2 1 002 544,6 1029,9

225 0,22 50,6 580,2 1 074 583,5 1070,6

240 0,21 51,2 587,8 1 146 622,4 1110,9

Volume de rétention (en m
3
) 1110,9

Surface totale du projet (en m2)

Débit de fuite fixé (soit débit naturel)

Débit de fuite des bassins privés (en l/s)

Surface des zones non gérées à la parcel le (en m2)
Débit de fuite du calcul (en l/s)

Coefficient de ruissellement 

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES PLUIES

Coefficient de Montana pour T = 10 ans

6 min < t < 2 h

2 h ≤ t < 24 h

Détermination coefficient de ruissellement théorique

Q10 sortie bassins privés 79,6 l/s soit 20 l/s/ha impermabilisé

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 0,0796 m3/s

Surface interceptée A 5,38 ha

Pente I 0,01 m/m

k 1,60

α 0,27

β 1,19

γ 0,80

Coefficient de ruissellement théorique 0,074

Surface des zones non gérées à la parcelle (en m2) 12 750

Coefficient de ruissellement 0,90

Surface des lots privés avec bassins (en m2) 53 750

Coefficient de ruissellement théorique 0,074

Surface active (en m2) 15 434

Débit de fuite pour une pluie décennale (en m3/s) 0,0432

Débit spécifique de fuite (en mm/h) 10,08

Capacité spécifique pour une pluie décennale (en mm) 19,8

Volume de rétention (en m3) 305,6

CALCUL DU VOLUME DE RETENTION - METHODE DES VOLUMES
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6.3.4 Ouvrages projetés 

Concernant les zones Montat – Cap Del Bos et Montat – La Crozette, il est prévu les aménagements 
suivants :  

- un réseau de fossés drainant l'ensemble du secteur Cap Del Bos, y compris les 2 giratoires 
prévus sur la RD820 et pour l'accès à l'aérodrome (à long terme). Ces fossés se jetteront 
ensuite dans une noue en contrebas, au nord, dotée d’un orifice limitant le débit et permettant 
la rétention des eaux avant rejet dans le milieu naturel, vers le ruisseau du Tréboulou. Afin 
d'avoir le volume de rétention nécessaire dans la noue, un système de cloisons sera mis en 
place. Elles permettent d'augmenter le volume de rétention en tenant compte de la pente. 
Ces cloisons peuvent être réalisées de différentes manières : pieux en bois, roches, buttes de 
terre, maçonnerie. Un orifice en fond permettra de vidanger gravitairement chaque 
cloisonnement. 

- Une noue de rétention au centre du BV-M1 dans la zone Montat - La Crozette. Un ouvrage 
limitant le débit sera mis en sortie de noue avant que les écoulements ne rejoignent le fossé 
existant le long de la route communale située au nord. 

Ces ouvrages auront pour exutoire le ruisseau du Tréboulou pour la zone de Cap Del Bos et du Quercy 
pour La Crozette. 
Des coupe-types des aménagements sont fournis en annexe. 
 
Pour le secteur du Montat - Crozette, nous retenons la mise en place d’une canalisation pour drainer 
la chaussée et l’aire de retournement. Les eaux seront acheminées vers une noue de rétention. 
 
Pour le secteur Montat – Cap del Bos, la solution retenue est la création de fossés le long des voiries. 
Leurs exutoires seront situés au nord dans une noue de rétention avant rejet dans le milieu naturel. 
 
La localisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales (fossés, canalisations, …) est précisée sur un 
plan en annexe. 
 
La carte ci-après présente les noues et leur positionnement sur le secteur. 
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Figure 20 : Localisation des aménagements de gestion des eaux pluviales – Le Montat – Cap Del Bos et la Crozette  
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6.3.5 Coordonnées des points de rejet des eaux pluviales 

6.3.5.1 Rejet du secteur Montat – Cap del Bos 

Le rejet des eaux pluviales de la noue N – CB1 rejoint le milieu naturel (ruisseau de Tréboulou) au 
niveau du point 3 représenté sur la carte ci-après : 
 

 

Figure 21 : Cheminement jusqu’au cours d’eau 

 
Les coordonnées Lambert II étendu du point de rejet des eaux pluviales au milieu naturel sont : 
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La fiche descriptive du rejet de la noue CB1 établit par GeoPlus Environnement en mars 2015 est 
présentée ci-après : 
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6.3.5.2 Rejet du secteur Montat – La Crozette 

Le rejet des eaux pluviales de la noue N-C1 rejoint le milieu naturel (ruisseau de Quercy) au niveau du 
point 3 représenté sur la carte ci-après : 

 

Figure 22 : Cheminement jusqu’au cours d’eau 

 
Les coordonnées Lambert II étendu du point de rejet des eaux pluviales au milieu naturel sont : 
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La fiche descriptive du rejet de la noue N-C1 établit par GeoPlus Environnement en mars 2015 est 
présentée ci-après : 
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6.3.6 Fiche de synthèse – Noues N-CB1 

 
 

 

Caractéristique  

du secteur 

Secteur « Montat / Cap del Bos » 

- 7 sous-bassins versants d’une surface totale de 15 ha 
- 17 lots privés 

Emplacement  

du bassin 
Commune du Montat – voir carte ci-dessus 

Caractéristique  

de la noue 

Noue N-CB1 

Ouvrage dimensionné pour retenir une pluie d’occurrence décennale 

Noue n° Volume Débit de fuite décennal 

CB1 1 444 m3 108 l/s 

Ajutage réglable pour respecter le débit de fuite au milieu naturel 

Milieu 

 récepteur 
Rejet dans le ruisseau « Tréboulou » à 1,8 km de la noue 

Point de rejet 

Point de rejet de la noue : 782 de la section D du plan cadastral de la commune 
Le Montat 

 

Coordonnées Lambert II du point de rejet au milieu naturel : 

 

Noue N-CB1 
V = 1 444 m3 



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 98 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

6.3.7 Fiche de synthèse – Noues N-C1 

 
 

 

Caractéristique  

du secteur 

Secteur « Montat / La Crozette » 

- 1 seul sous-bassin versant d’une surface totale de 6,6 ha 
- 4 lots privés 

Emplacement  

de la noue 
Commune du Montat – voir carte ci-dessus 

Caractéristique  

du bassin 

Noue N-C1 

Ouvrage dimensionné pour retenir une pluie d’occurrence décennale 

Noue n° Volume Débit de fuite décennal 

C1 708 m3 43 l/s 

Ajutage réglable pour respecter le débit de fuite au milieu naturel 

Milieu 

 récepteur 

Rejet dans le ruisseau « Quercy » à 1,3 km de la noue 

� Ruisseau du Bartassec à plus de 7 km du rejet 

Point de rejet 

Point de rejet de la noue : 473 de la section D du plan cadastral de la commune 
Le Montat 

 

 

Coordonnées Lambert 
II du point de rejet au 
milieu naturel : 
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7 GESTION DES EAUX USEES DU PARC D’ACTIVITES CAHORS SUD 

7.1 SITUATION ACTUELLE 

Pour les eaux usées du Parc d’activités, un réseau collectif les amène à la station d’épuration (STEP) 

située au sud du Parc et ayant un rejet dans le ruisseau de Lestang via une conduite ∅500.  
 
La station d’épuration de la zone d’activités de Cahors Sud a été construite en 2000 mais n’a réellement 
été mise en service qu’en 2007.  
Elle est autorisée par l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 qui permet l'assainissement des eaux 
pluviales et usées de la zone du SMOCS. Le règlement d'assainissement de la zone a ensuite été modifié 
par l'arrêté préfectoral du 5 mars 2004. 
 
Cette station de type boues activées-SBR (Réacteur Biologique Séquentiel) a une capacité nominale de 
3 000 équivalent-habitant (EH) soit 180 kg/j de DBO5. Sa capacité nominale a été calculée en tenant 
compte d'un objectif de rejet élevé : il était initialement envisagé d'utiliser les eaux issues du 
traitement pour l'irrigation.  
 
Les eaux traitées sont de type domestique et industriel. La charge actuelle de la station est d’environ 
2 300 EH lissés sur 7 jours, avec des dépotages ponctuels de certaines entreprises comme la Biscuiterie 
Fine et le laboratoire Ducastel. L’essentiel de la charge industrielle provient des effluents dépotés 
directement sur ces deux sites, ce qui entraîne une variation importante du remplissage d’un jour à 
l’autre. Les pointes peuvent ainsi atteindre 6 700 EH.  
 

7.2 ACTUALISATION DE L'ARRETE DE REJET DE LA STATION D'EPURATION  

Depuis la prise des arrêtés préfectoraux, la réglementation a évolué, en particulier par l'arrêté du 21 
juillet 2015 pour l’assainissement, et l'arrêté du 2 août 2010 pour la réutilisation des eaux usées. Les 
données disponibles sur le milieu récepteur sont plus nombreuses : périmètre de protection de la 
fontaine des Chartreux, étude sur la qualité du milieu aquatique en aval de la zone d’activités de Cahors 
Sud. En parallèle, le Syndicat Mixte de Cahors Sud est en mesure de mieux apprécier ses besoins en 
termes de développement et il dispose du recul suffisant pour évaluer le fonctionnement de la station 
d’épuration. 
 
De plus, des mesures sont envisagées afin de limiter les dépassements ponctuels :  

- La Biscuiterie Fine envisage des travaux de raccordement au réseau d’assainissement dans le 
but de lisser la charge ; 

- Le laboratoire Ducastel doit se raccorder à la station d’épuration de Prayssac Puy l’Évêque, ce 
qui réduira d’autant les charges reçues par la station d’épuration de la zone d’activités de 
Cahors Sud. La charge organique de Ducastel est estimée à 1 140 EH. 

 
Partant de ces constats et en se basant sur une note technique du SYDED de Juillet 2014 (voir annexe), 
le Syndicat propose une modification des prescriptions de rejet des effluents de sortie de la station 
d’épuration. 
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La modification des conditions de rejet porte sur les points suivants :  
- Suppression de l'obligation de désinfection des eaux en sortie : initialement, il était prévu de 

réutiliser les eaux en sortie de station pour l'arrosage des espaces verts. Cette utilisation 
permettait de limiter l'impact sur le ruisseau des Boulottes et de protéger le captage AEP de 
St Cevet. Il avait alors été demandé de réaliser une désinfection en plus du traitement 
biologique. Toutefois, la fermeture du captage AEP et la non utilisation des eaux pour 
l'arrosage conduit à demander une suppression de la désinfection. 

- Conservation de l'exutoire dans le ruisseau des Boulottes via le ruisseau de Lestang : le rejet 
des eaux de la station étant situé en limite du bassin d'alimentation de la Fontaine des 
Chartreux et le cheminement des eaux souterraines étant incertain, l'infiltration directe n'est 
pas applicable. Le rejet dans le ruisseau de Lestang qui rejoint celui des Boulottes permet 
d'éloigner les effluents du bassin versant souterrain qui présente une forte sensibilité. De plus, 
les mesures de qualité des eaux effectuées par le Conseil Général du Lot en aval de la zone 
d'activités ne montrent pas de dégradation du milieu. Il est proposé de conserver le rejet 
gravitaire dans le cours d'eau, qui peut, de plus, contribuer au soutien d'étiage. 

Le domaine de fonctionnement de la station d’épuration pour lequel les ouvrages de traitement sont 
autorisés sera le suivant :   

Tableau 25 : Caractéristiques demandés pour la station d'épuration 

Paramètres Charge hydraulique 
Flux de pollution maximum journalier  

admissible à l’entrée de la station 

Volume maximum journalier  
= débit de référence 

380 m3/j  

DBO5  180 kg/j 

DCO  360 kg/j 

MES  200 kg/j 

Azote Kjeldhal (Ntk)  39 kg/j 

Phosphore Total (Pt)  7 kg/j 

 
Les effluents en sortie de station d’épuration devront respecter les conditions suivantes : 

Tableau 26 : Caractéristiques demandés pour la station d'épuration 

Paramètres Concentration moyenne journalière maximale en mg/l 

DBO5 25 

DCO 125 

MES 35 

Ntk 5 

NGlobal 15 

Pt 2 
 

Autres paramètres 

Températures La température sera inférieure à 25°C 

pH Le pH sera compris entre 6 et 8,5 

Couleur L’effluent ne devra pas provoquer de coloration visible du milieu récepteur 

Odeur L’effluent ne dégagera aucune odeur putride ou ammoniacale 
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Les charges précédemment autorisées dans l'arrêté du 17/10/2000 représentent en entrée 7000 EH 
en organique et 3600 EH en hydraulique. Ces charges étaient autorisées à condition de réaliser une 
extension des ouvrages de traitement. La capacité de traitement des ouvrages en place ne représente 
que 3000 EH en organique et 3670 en hydraulique. 
 
Les charges organiques et hydrauliques actuellement reçues représentent en pointe 2312 EH en 
organique et 1233 EH en hydraulique. Il convient de noter que l’entreprise Ducastel étudie 
actuellement les conditions de son raccordement sur le système d’assainissement de Prayssac-Puy-
l’Evêque. A court terme la charge polluante entrante diminuerait alors de près de 1000 EH. Les 
ouvrages en place sont dimensionnés pour traiter le flux actuel et les perspectives de développement 
ne justifient pas le fait d’envisager leur extension Il est donc proposé de retenir comme charge 
admissible la pollution que peut traiter cette installation à savoir 3000 EH en organique (180 kg de 
DBO5/j).  
 
En parallèle, il est proposé de modifier les concentrations de l’effluent de sortie pour coller aux valeurs 
seuils de la réglementation en vigueur sur ces capacités de traitement.  
 
Il est également proposé de reprendre le volume journalier admissible et de l’abaisser à 380 m3/j soit 
2530 EH afin de ne pas augmenter les charges de pollution susceptibles d’être rejetées au milieu 
naturel. Cette valeur est très largement sécuritaire quand on considère qu’après 15 ans de 
développement de la zone, le volume d’eaux usées moyen ne représente 40 m3/j soit 267 EH. 
 
 
 
 
 
 




