
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2019 

 

  

 

                   

Commune de 

Nazelles - Négron 

ANNEXE 1 

 
Note de calcul 

Dimensionnement 
 

 



➢ Les caractéristiques du bassin versant 

 

Suite à de nombreux débordements observés « Route des Vallées », un bassin de rétention 

des eaux pluviales est à l’étude. Le projet de bassin se situe sur la commune de Nazelles-

Négron en Indre-et-Loire, il interceptera un bassin versant d’une superficie de 68 ha, dont 

les caractéristiques principales, sont présentées et résumées dans le tableau suivant : 

 

Etat projet 
Surface 

(m²) 
Coef. De  

ruissellement 
Surface active 

(m²) 

Habitation résidentielles 27503 30% 8251 

Cultures 574790 10% 57479 

Bois 79006 10% 7901 

TOTAL 683799 11% 76131 

 

Tableau 1 : Description détaillée après aménagement 

 

➢ Le choix de la période de retour 

 

Le dimensionnement du bassin s’est basé sur les données de pluie d’une période de retour 

10 ans. En zone rurale, le niveau de protection est défini par le dimensionnement avec une 

pluie décennale (T=10 ans). 

La pluie choisie pour cette étude est une pluie caractérisée par les coefficients de Montana 

suivant, obtenus auprès de Météo France, pour la station de Parçay-Meslay, en Indre-et-

Loire. Ces coefficients sont ceux utilisés pour décrire une pluie de période de retour 10 ans, 

et une durée de pluie comprise entre 6 minutes et 1 heure. 

 

Coefficients de Montana 

Période de retour 10 ans 

Durée de la pluie 6 min < T < 1 h 

a 5,488 

b 0,569 

 

Tableau 2 : Coefficients de Montana pour la pluie d'étude 

 

  



➢ L’intensité de la pluie 

 

L’intensité de la pluie sera obtenue à partir de l’équation de Montana : 
 

i = a x tc^-b 
 
Avec : 
 
i = intensité de la pluie sur le temps de concentration (tc) (en mm/h). 
a et b = coefficient de Montana sur la station de Parçay-Meslay. 
 
Le temps de concentration est ici une moyenne de toutes les formules existantes permettant 
de le calculer. 
Après avoir supprimé les valeurs aberrantes et non adaptées, le temps de concentration 
retenu est environ 47 minutes 
 

L’intensité de pluie en considérant une pluie de durée t= tc = 47 min est de ~ 37 mm/h 

 

➢ Le débit de pointe décennal 

 

Le débit de pointe décennal (Qp10), correspondant aux eaux pluviales collectées à l’état 

naturel par le bassin versant avec une pluie de période de retour 10 ans peut être estimé. 

 

Deux méthodes sont préconisées : 

➢ La méthode rationnelle 

➢ La méthode à partir de la formule de Myers 

Seule la méthode rationnelle est utilisable, la formule de Myers préconise en effet un bassin 

versant d’une surface supérieure à 10 km². Celle-ci prend en compte Le coefficient de 

ruissellement moyen de la parcelle, l’intensité de la pluie sur le temps de concentration et 

la surface totale du bassin versant. 

 

Formule rationnelle : 

 
Q10 ans (l/s) = 2,78. C. i. A 

 
Avec : 
 
Q10 = débit décennal (en l/s) 
C = coefficient de ruissellement 
i = intensité de la pluie sur le temps de concentration (tc) (en mm/h). 
A = surface totale du BV (en ha) 
 

Le débit décennal est donc ici calculé à 758 l/s. 

 

  



➢ Estimation du débit de fuite de l’ouvrage 

 

Pour l’estimation du débit de fuite, les espaces dont le ruissellement est régulé par des 

ouvrages de rétention reçoivent un débit de fuite basé sur le diamètre d’évacuation lorsque 

le dimensionnement précis des ouvrages de régulation n’est pas connu. 

Le diamètre de la conduite exutoire du projet est un DN400 mm. 

Considérons le débit capable à pleine section, et donc, selon la formule de Manning-Strickler 

en prenant en compte une rugosité K=70, soit un bon état du béton de la conduite : 

 

Débit capable à pleine section 

Type canalisation 0.4 

P (m) 1.26 

S (m²) 0.13 

Rh (m) 0.10 

Pente (m/m) 4.00% 

K 70 

Qc (m3/s) 0.379 

Qc (m3/s) ajusté 80 % 0.303 

 

Tableau 3 : Détails calcul débit pleine section exutoire 

Selon les résultats, la conduite exutoire a un débit capable à pleine section de 379 l/s. Dans 

le cadre de l’étude, le débit est ajusté à 80%. Le débit capable retenu à pleine section pour 

la conduite exutoire de ce projet est de 300 L/s, cas le plus défavorable pour estimer le 

volume de stockage. 

Le débit de fuite quantitatif préconisé est inférieur à la valeur du débit décennal 
spécifique de la zone d’aménagement. 
 

Le débit de fuite estimé est donc de 300 L/s 

 

 

 
➢ Estimation du volume de stockage 

 
Le volume de stockage est déterminé à l’aide de la « méthode des pluies » pour une pluie 
de fréquence décennale et un débit de fuite qualitatif. Le débit de fuite pris en compte 
est 300 L/s. 

 
Pour la durée de retour choisie, à partir de la formule précédente, on construit une courbe 
donnant le volume maximal (en ordonnée) en fonction de la durée de l’intervalle de temps 
considéré (en abscisse). 
Cette courbe donne ainsi pour différentes durées de pluies envisagées, le volume maximal 
probable pour la durée de retour retenue. 
 
  



𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒑𝒓é𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕é𝒆 = 𝒂 . 𝒕𝟏−𝒃. 𝑺𝒂 . 𝟏𝟎 
 
Avec : 
V= volume entrant dans le bassin en m³, 
t = durée de la pluie en min, 
Sa = Surface active ha, 
a et b = coefficient de Montana Station de PARCAY-MESLAY 

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒗𝒊𝒅𝒂𝒏𝒈é𝒆 = 𝟔𝟎 . 𝑸𝒔 . 𝒕 
 
Avec : 
Qs = débit de fuite en m³/s, 
t = durée de la pluie en mn 

 

L’équation de conservation du volume est résolue graphiquement en remarquant que le 
volume maximum à stocker dans la retenue ΔV est égale à l’écart maximum entre les deux 
courbes. 

Le volume de la retenue est alors : V= ~1280 m³ 

 

 
 

Figure 1 : Courbe de détermination du volume de stockage 

 

Le volume de stockage en considérant un coefficient de rugosité de 70 est 1280 m3 
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➢ Conclusion 

 

L’ouvrage projeté aura un volume utile de 1300 m³. En prenant en compte les contraintes 

du terrain, les parcelles disponibles, etc…  La profondeur prévue de l’ouvrage est de 1,5 m. 

 

L’emprise au sol prévue est d’environ 1500 m², en comptant les talus et remblais à réaliser. 

Le fond du bassin est à la côte 92,30 m avec une surface de 808 m² 

Le haut du bassin est à la côte 93,76 m avec une surface de 1130 m², soit une hauteur précise 

de 1,46 m. Une marge de 0,10 m de sécurité est prévue. 

 

• Cf : Annexe 2 Plan des aménagements projetés 

 


