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Evaluation des débits de crue pour le projet de réservoir 
 sur la commune de Vaillac 

 

L’objectif de l’analyse est d’évaluer, pour le bassin versant de projet, les débits de crue pour les 
périodes de retour de 10ans, 30ans, 100ans et 1000 ans. 

 Le projet de réservoir sur la commune de Vaillac à un bassin versant dont les dimensions 
sont les suivantes : 

 Superficie: 0.28 km² 

 Longeur du talweg : 0.68 km 

 Pente : 0.1176 m/m 

 

Les méthodes de calcul usuelles des débits de crue (Socose, Crupedix,…) sont adaptées pour les 
bassins de plus de 2km². Dans le cas présent elles ne sont donc pas applicables. La seule méthode 
adaptée pour le calcul des débits de crue des très petits bassins versants est la méthode 
rationnelle. Cette méthode est retenue pour l’analyse.   

 L’équation s’écrit comme suit : 

Q = C i A / 360 (6-15) 

où Q est le débit en m3/s, C est un coefficient de ruissellement, i est l’intensité de pluie (mm/h) 
pour une durée égale au temps de concentration tc et A est la superficie du bassin de drainage en 
hectares (ha). 

 
Pluies de projet 

La formule de Montana permet de calculer les pluies de fréquence voulue et pour une durée 
donné. Le temps retenu dans le calcul est le temps de concentration du bassin versant. Il est 
calculé avec la Formule de Giandotti : 
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Le temps de concentration du bassin est évalué à 26 minutes. 

 

Les coefficients de Montana sont les suivant : 

 
 

Les pluies de projet calculées sont les suivantes. 

 
  5 ans  10 ans 30 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

i(t) en 
mm/h 45.5 54.7 63.5 68.7 75.2 84.3 

 
 
Coefficient de ruissellement 

 

Le coefficient de ruissellement a été considéré comme étant homogène sur toute la zone d’étude. 
Le bassin versant est situé sur les formations jurassiques de nature calcaire plutôt perméable et 
l’occupation du sol principale est des champs. Au vu de ces éléments et en prenant en 
considération un coefficient de sécurité, le coefficient de ruissellement retenu est de 20 %. 
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Résultats 

Le tableau suivant récapitule les débits de pointe de la zone pour les différentes périodes de 
retour.  

 

 
  Qp (m3/s) 

5 ans  0.708 

10 ans 0.850 

20 ans 0.988 

30 ans 1.068 

50 ans 1.170 

100 ans 1.311 

 

La méthode employée ne permet pas le calcul de la crue de période de retour 1000 ans, les 
coefficients de Montana n’étant pas disponible pour cette fréquence. Il est proposé de calculer 
cette valeur avec la méthode d’ajustement statistique de Gumbel, habituellement utilisée pour la 
statistique de crue.  

La fonction de répartition de cette loi s'exprime comme suit : 

FGumbel=exp(−exp(−x−ab)) 

avec u=x−ab la variable réduite de la fonction de répartition et a et b des paramètres du modèle 
de Gumbel. 

u a ainsi pour expression u=−ln(−ln(FGumbel)). 

Le graphique suivant présente le résultat. 
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Le tableau suivant récapitule l’ensemble des débits calculés. 

 

 
Période de 

retour  Qp (m³/s) 

5 ans 0.708
10 ans 0.850
20 ans 0.988
30 ans 1.068
50 ans 1.170

100 ans 1.311
1000 ans 1.755

 


