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SOMMAIRE

Schéma d’aménagement

Contexte de l’étude et objectifs

Etude Hydraulique sur la commune de Rouville

1.

Contexte
La commune de Rouville est sujette à des inondations lors d’épisodes pluvieux, notamment le 29/12/1999 et 01/12/2006. Les ruissellements à l’origine de ces catastrophes naturelles sont, pour partie, issus des terres agricoles dominant la commune, au lieu-dit « Sous la Justice Gillon ».

2.

Objectifs
Les travaux préparatoires pour le PLU de Rouville ont identifié en 2007 plusieurs
axes d’écoulement, et une lisière urbaine exposée aux risques hydrauliques. La
présente étude vise à étudier les risques sur cette lisière, afin de voir si une urbanisation s’avère possible, et le plan de gestion des eaux pluviales à prévoir. Deux
bassins d’orage existent déjà sur la zone depuis les inondations de décembre 2006.
Néanmoins, sans organe de surverse ni débit de fuite, leur volume ne suffit pas à
protéger la commune, et ils provoquent parfois des inondations.

Les aménagements connexes au remembrement prévus en partie amont (lieu-dit “le
Grand Ravin”) mais non encore réalisés sont pris en compte dans l’étude. Ils permettent de déconnecter une partie du bassin versant.

3.

Zone d’étude
Au niveau de la cote 118,4m, les eaux de ruissellement de la partie amont du bassin
versant traversent le GR11 pour sortir de la zone d’étude. Les travaux prescrits
dans le cadre du dernier remembrement renforcent cette déconnection.

Projet d’extension urbaines

Trajet des écoulements (en rouge) (source : géoportail)

Déconnection d’une partie
des eaux du Grand Ravin

Ancien lavoir à chevaux

Rôle collecteur de la route
Bassin d’orage n°1
Lisière exposée aux risques
hydrauliques

Bassin d’orage n°2

Lisière exposée aux risques hydrauliques
Extrait des travaux préparatoires pour le PLU

Situation actuelle (vue 3 D), avec report des ouvrages hydrauliques, des axes
d’écoulement et des projets d’extensions urbaines (source Géoportail)
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Introduction

Deux plans de gestion des eaux pluviales sont envisagés, l’un avec une gestion répartie sur les deux bassins d’orage existant, et la seconde réservant le bassin d’orage n°1 à la gestion des eaux pluviales des futures extensions urbaines et le bassin
d’orage n°2 aux ruissellements agricoles amont.

Topographie et géologie

Etude Hydraulique sur la commune de Rouville

1.

Topographie
La commune de Rouville est implantée sur une zone plane à une altitude d’environ 100m, surplombée par un plateau d’altitude 147m relativement étroit entaillé de vallons secs. Le principal vallon du lieu dit
« le grand Ravin » présente une pente moyenne de 3%.
Les données topographiques disponibles sur le secteur sont :
•
les courbes de niveau du Scan25 de l’IGN (document au
1/25 000ème) ;

•

Topographie de la zone d’étude (source géoportail)

Vue depuis le GR11 vers l’amont du bassin versant

fins

sur

la

zone d’étude

Géologie
La commune de Rouville est à cheval entre la planche géologique de
Senlis et celle de Villers-Cotterêts. Les terrains de la zone d’étude
correspondent majoritairement aux couches sableuses dans les zones
planes (orange clair et bleu clair sur la carte), et à des argiles (orange
foncé) et des couches marno-calcaires (bleu foncé) sur les pentes. Le
plateau qui les surplombe se compose lui majoritairement de limons
sableux.

Vue depuis le GR11 vers Rouville

Géologie de la zone d’étude (source Infoterre)
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Arrivée sur le plateau de Rouville

Contexte physique

2.

des levés topographiques
(1/5000ème).

Aménagements
connexes au
remembrement

1.

Pluviométrie

La station de référence sur le secteur est la station de Creil. Le tableau
ci-dessous présente les données statistiques Météo France (a et b coefficients de Montana).

Fossé
Fossé de stockage
Buse
Ouvrage de stockage

Exutoire :
bassin d’orage n°2

Exutoire :
bassin d’orage n°1

2 ans
5 ans
10 ans
20 ans
50 ans
100 ans

Bassin versant n°2 40 ha
dont 4,9ha de forêt et 1,9ha
de prairie

Pluie de 1h
a

b

3,61
4,421
5,361
6,878
8,199

0,604
0,619
0,635
0,658
0,673

Pluie (mm)
14,11*
18,27
22,41
24,54
27,11
28,63

*valeur calculée par interpolation logaritmique des hauteurs d'eau par an pour obtenir
hauteur d'eau 2 ans pour 1h (R²=0,9984).
Les pluies de projet sont des orages d’une heure de période de retour
2, 5, 10, 20, 50, 100 ans.

Bassin versant n°1 17 ha

2.

Pédologie
D’après la carte géologique les sols sur la zone d’étude correspondent
majoritairement à des limons argileux.
Pédologie : limons argileux

Débit
(m³/s)

Aménagements connexes au remembrement
Dans le cadre du remembrement, des aménagements ont
été proposés pour gérer les eaux de ruissellement rurales
du bassin versant de Rouville (en pointillés sur
l’illustration ci-contre). Ces aménagements ne sont pas
encore tous réalisés à ce jour.

B

A

Sur le GR11, actuellement une partie des eaux du bassin
versant (A sur le plan ci-contre) traverse le chemin à un
point bas et suit en partie la route.

Volume
(m³)

2 ans

0,010

53

1,5

5 ans

0,054

289

6,2

10 ans

0,104

563

10,6

20 ans

0,152

820

13,5

50 ans

0,250

1380

19,5

100 ans

0,370

1999

25,2

Calculs hydrauliques suivant la méthode
rationnelle sur le bassin versant n°1 (orage
d’une heure)

Les bassins versants A et B seront déconnectés par les
aménagements prévus.
Schéma d’aménagements connexes au
remembrement (source: mairie)

Débit
(m³/s)

Fossé existant le long du GR11

Coefficient de
ruissellement
(%)

Calculs hydrauliques suivant la méthode
rationnelle sur le bassin versant n°2
(orage d’une heure)
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Volume
(m³)

Coefficient de
ruissellement
(%)

2 ans

0,021

115

1,4

5 ans

0,108

586

5,6

10 ans

0,209

1131

9,4

20 ans

0,304

1644

12,1

50 ans

0,511

2760

17,4

100 ans

0,742

4004

22,5

3.

Occupation du sol
Les deux bassins versants ruraux se composent d’une ou deux parcelles
agricoles au maximum : la situation la plus défavorable d’occupation du
sol pour un orage de printemps est donc retenue.
Occupation du sol : 100% de cultures de printemps

4.

Calculs hydrauliques
Les coefficients de ruissellement obtenus pour les deux bassins versants
ruraux s’approchent de 1,5% pour les pluies biennales, près de 6% pour
une pluie quinquennale, et environ 10% pour une pluie décennale. Pour
une centennale, la part du ruissellement rural peut atteindre jusqu’à
25%.
Les volumes de ruissellement produits varient entre 40 et 1500m³ pour
le bassin versant n°1 et entre 100 et 4000m³ pour le bassin versant n°2
selon les pluies retenues.
Les calculs du bassin versant n°2 reposent sur l’hypothèse que les aménagements connexes prévus dans le cadre du remembrement sont tous
réalisés.
D’après les résultats obtenus, les bassins d’orage existants doivent être
modifiés, et les eaux des bassins versants ruraux guidés vers les bassins
pour assurer une efficacité optimale.
Les principes d’aménagement pour les bassins seront :
• infiltration des petites pluies (<5 ans) ;
• dimensionnement pour une pluie d’une heure de retour 10 à 20
ans ;
• fonctionnement par surverse pour une pluie centennale.

Calculs hydrauliques _ situation actuelle

Contribution des bassins versants ruraux

Etude Hydraulique sur la commune de Rouville

Gestion des eaux pluviales

Etude Hydraulique sur la commune de Rouville

Ecoulement des eaux pluviales

Zonage d’assainissement
Le zonage d’assainissement approuvé en juin 2002 stipule que “les eaux
pluviales des habitations devront être infiltrées à la parcelle, rejetées
au caniveau ou dans un exutoire hydraulique superficiel lorsqu’il en
existe un à proximité.”

2.

Eaux de ruissellement rural
Deux bassins d’orage à l’amont de Rouville permettent de gérer les
eaux de ruissellement rural. Les bassins fonctionnent par infiltration, et
en cas de dépassement de leur capacité, ils se déversent sur la rue.

3.

Bassin d’orage n°2

Les eaux pluviales de la commune de Rouville transitent gravitairement
sur les chaussées avant de rejoindre leur exutoire topographique. L’ancien lavoir à chevaux n°4 tamponne en partie ces eaux, et se vide par
infitration.
Un autre bassin n°3 se trouve près du bassin d’orage n°2, et il gère des
eaux pluviales urbaines, ainsi qu’une partie des débordements du bassin
d’orage.

Débordement du bassin
en cas de dépassement
de sa capacité

Bassin pluvial n°3
Fonctionnement du bassin n°2

4.
Bassin d’orage n°1

Eaux pluviales

Dysfonctionnements signalés
La commune de Rouville signale des problèmes ponctuels réguliers d’inondation liés à la combinaison entre les ruissellements issus du plateau
et les eaux pluviales. Les deux bassins d’orage n°1 et 2 construits sur la
commune ne permettent pas de régler ces problèmes.

Fossé

Ancien lavoir à
chevaux n°4

Débordement du bassin
en cas de dépassement
de sa capacité

Bassin d’orage n°2

Bassin pluvial n°3

Fonctionnement du bassin n°1

Ancien lavoir à chevaux n°4
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Bassin d’orage n°1

Gestion actuelle des eaux pluviales

1.

Solutions envisagées

Etude Hydraulique sur la commune de Rouville

1.

Deux schémas de gestion des eaux de ruissellement du secteur du
« Moulin à Vent » débouchant sur la frange urbaine nord est de la
commune de Rouville sont envisagés :

Fossé
Fossé de stockage
Buse
Ouvrage de stockage

Exutoire :
bassin d’orage n°2

Exutoire :
bassin d’orage n°1

2.

Bassin versant n°2 40 ha

Solutions envisagées

dont 4,9ha de forêt et 1,9ha
de prairie

•

Gestion des eaux de ruissellement par agrandissement et
réaménagements des deux bassins d’orages existant ;

•

Gestion des eaux de ruissellement concentrée sur un seul
ouvrage : le bassin d’orage n°2, et mis en réserve du bassin d’orage n°1 pour la gestion des eaux pluviales de la
future extension urbaine.

Aménagement hydraulique _ version 1 (voir
schéma ci-contre)
La première solution repose sur le réaménagement des deux bassins d’orage existant (n°1 et n°2). Elle présente l’avantage d’utiliser deux ouvrages pour assurer la protection de la zone urbanisée actuelle de Rouville. Par contre, en cas d’extension urbaine,
un espace supplémentaire devra être réservé aux ouvrages hydrauliques destinés à la gestion des eaux pluviales issues du nouveau secteur urbanisée.

Bassin versant n°1 17 ha

Vu la configuration du terrain, le plus simple est l’emploi du bassin n°1 pour collecter les eaux pluviales de la future zone urbanisée, imposant un agrandissement de la capacité du bassin par
rapport au volume estimé par uniquement la gestion des eaux de
ruissellement rural.
Par ailleurs, dans ce cas, les eaux pluviales et les eaux de ruissellement sont mélangées dans le même ouvrage, rendant le traitement des eaux pluviales complexe, eaux susceptibles d’être
contaminées en hydrocarbures et métaux lourds.

VERSION 2
3.

Aménagement hydraulique _ version 2 (voir
schéma ci-contre)
La seconde solution repose sur une gestion des eaux de ruissellement rural par un ouvrage unique : bassin d’orage n°2.Ce dispositif impose un ouvrage de taille nettement plus important que
celui envisagé pour la version 1.

Exutoire :
bassin d’orage n°2

Bassin versant n°3 57 ha
dont 4,9ha de forêt et 1,9ha
de prairie

Zone urbanisable

Exutoire :
bassin d’orage n°1

Zone réservée à
l’urbanisation

Etude hydraulique sur la commune de Rouville
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Ce dispositif permet de réserver le bassin d’orage n°1 uniquement à la gestion des eaux pluviales de la future zone urbanisable en frange urbaine. Ce dispositif permet de séparer les eaux
pluviales des eaux de ruissellement et ainsi de pouvoir traiter
plus aisément les eaux pluviales par une déshuileur / débourbeur.

Calculs hydrauliques _ solutions

Aménagements
connexes au
remembrement

VERSION 1

Modification du bassin n°1

Etude Hydraulique sur la commune de Rouville

Caractéristiques du bassin

Bassin d’orage n°1
Stockage d’une
pluie : d’une
heure, 10 ans

Bassin versant n°1 17 ha

Cote min
m

Cote max
m

Volume
m³

Bassin

99.50

101.00

1250

Digue

-

101.3

-

La hauteur de la digue est prise 30cm au dessus des PHE

2.
Localisation du bassin versant n°1

Fonctionnement
Le bassin n°1 protège le coeur de village, il respectera le fonctionnement suivant :

• orage d’1h période de retour 5 ans : Débitsortant=0 L/s
(infiltration)

• orage d’1h période de retour 10 ans : Débitsortant=10 L/s
• orage d’1h période de retour 100 ans : Débitsortant=180 L/s

Remplissage du bassin

3.

Infiltration
Le bassin, enherbé, infiltre une partie des eaux. La conductivité du sol
en limons-argileux est prise à K=10-7m/s.

4.

Conclusion
Les volumes de stockage choisis correspondent au volume hydraulique
nécessaire pour gérer des pluies quinquennale et décennale d’une heure, dans l’hypothèse d’un sol saturé par sécurité.
L’ouvrage permet de réduire la pointe de crue centennale.
Les calculs hydrauliques prennent en compte l’infiltration pour un sol
limoneux-argileux.

Débit
(m³/s)

Stockage pour une pluie d’orage de 5 ans

Volume
stocké (m³)

Capacité
m³

Débit entrant
(L/s)

Débit sortant
(L/s)

5 ans

240

1300

50

0

10 ans

500

1300

110

10

100 ans

1300

1300

360

110

Volume
(m³)

2 ans

0,010

53

Coefficient de
ruissellement
(%)
1,5

5 ans

0,054

289

6,2

10 ans

0,104

563

10,6

20 ans

0,152

820

13,5

50 ans

0,250

1380

19,5

100 ans

0,370

1999

25,2

Stockage pour une pluie d’orage de 10 ans

Calculs hydrauliques suivant la méthode
rationnelle sur le bassin versant n°1 (orage
d’une heure)

Résultats des calculs hydrauliques pour le bassin n°1
Stockage pour une pluie d’orage de 100 ans

Etude hydraulique sur la commune de Rouville
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Calculs hydrauliques _ solution 1

1.

Modification du bassin n°2

Etude Hydraulique sur la commune de Rouville

Bassin versant n°2 40 ha
Bassin d’orage n°2

dont 4,9ha de fôrêt et 1,9ha de
prairie

Caractéristiques du bassin
Cote min
m

Cote max
m

Volume
m³

Bassin complet

99,76

101.86

1100

Digue

-

102.16

-

La hauteur de la digue est prise 30cm au dessus des PHE

2.
Stockage d’une
pluie : d’une
heure, 10 ans

Fonctionnement
Le bassin n°2 protège le coeur de village, il respectera le fonctionnement suivant :

• orage d’1h période de retour 5 ans :

Localisation du bassin versant n°2

Débit

sortant=0L/s

(infiltration)

• orage d’1h période de retour 10 ans :

Débitsortant=0L/s (infiltration)

• orage d’1h période de retour 100 ans :
Débitsortant=780 L/s

3.

Infiltration
Le bassin, enherbé, infiltre une partie des eaux. La conductivité du sol
en limons-argileux est prise à K=10-7m/s.

Remplissage du bassin

4.

Conclusion
Les volumes de stockage choisis correspondent au volume hydraulique
nécessaire pour gérer une pluie décennale d’une heure, dans l’hypothèse d’un sol saturé par sécurité.
L’ouvrage ne gère pas la crue centennale, mais une surverse permet
d’éviter qu’il soit endommagé.
Les calculs hydrauliques prennent en compte l’infiltration pour un sol
limoneux-argileux.

Stockage pour une pluie d’orage de 5 ans

Débit
(m³/s)

Stockage pour une pluie d’orage de 10 ans
Stockage pour une pluie d’orage de 100 ans

Pour transformer l’impact d’un
événement exceptionnel (100 ans)
en l’impact d’un événement rare
(10 ans), le bassin n°2 devrait
faire 3350m³ au lieu de 1200m³

Volume
stocké (m³)

Capacité
m³

Débit entrant
(L/s)

Débit sortant
(L/s)

5 ans

560

1 200

120

0

10 ans

970

1 200

210

0

100 ans

1 200

1 200

790

780

Résultats des calculs hydrauliques pour le bassin n°2
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Volume
(m³)

Coefficient de
ruissellement
(%)

2 ans

0,021

115

1,4

5 ans

0,108

586

5,6

10 ans

0,209

1131

9,4

20 ans

0,304

1644

12,1

50 ans

0,511

2760

17,4

100 ans

0,742

4004

22,5

Calculs hydrauliques suivant la méthode
rationnelle sur le bassin versant n°2
(orage d’une heure)

Calculs hydrauliques _ solution 1

1.

Variante bassin n°3

Etude Hydraulique sur la commune de Rouville

Caractéristiques du bassin
Cote min
m

Cote max
m

Volume
m³

Bassin complet

99,76

101.86

1900

Digue

-

102.16

-

Bassin versant n°3 57 ha
dont 4,9ha de forêt et 1,9ha
de prairie

La hauteur de la digue est prise 30cm au dessus des PHE

2.
Stockage d’une
pluie : d’une
heure, 10 ans

Fonctionnement
Le bassin n°2 protège le coeur de village, il respectera le fonctionnement suivant :

• orage d’1h période de retour 5 ans :

Localisation du bassin versant n°3

Débit

sortant=0L/s

(infiltration)

• orage d’1h période de retour 10 ans :

Débitsortant=0L/s (infiltration)

• orage d’1h période de retour 100 ans :
Débitsortant=1070 L/s
Localisation du bassin bassin versant n°3

3.

Infiltration
Le bassin, enherbé, infiltre une partie des eaux. La conductivité du sol
en limons-argileux est prise à K=10-7m/s.

Remplissage du bassin

4.

Conclusion
Les volumes de stockage choisis correspondent au volume hydraulique
nécessaire pour gérer une pluie décennale d’une heure, dans l’hypothèse d’un sol saturé par sécurité.
L’ouvrage ne gère pas la crue centennale, mais une surverse permet
d’éviter qu’il soit endommagé.
Les calculs hydrauliques prennent en compte l’infiltration pour un sol
limoneux-argileux.

Stockage pour une pluie d’orage de 5 ans
Débit
(m³/s)

Stockage pour une pluie d’orage de 100 ans
Stockage pour une pluie d’orage de 10 ans

Pour transformer l’impact d’un
événement exceptionnel (100
ans) en l’impact d’un événement
rare (10 ans), le bassin n°2 devrait faire 4850m³ au lieu de
1900m³

Volume
stocké (m³)

Capacité
m³

Débit entrant
(L/s)

Débit sortant
(L/s)

5 ans

800

1 900

170

0

10 ans

1 400

1 900

300

0

100 ans

1 850

1 900

1 070

1 070

Résultats des calculs hydrauliques pour le bassin n°3
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Volume
(m³)

Coefficient de
ruissellement
(%)

2 ans

0,032

170

1,4

5 ans

0,164

884

5,6

10 ans

0,317

1712

9,4

20 ans

0,461

2490

12,0

50 ans

0,775

4183

17,3

100 ans

1,124

6068

22,4

Calculs hydrauliques suivant la méthode
rationnelle sur le bassin versant n°3
(orage d’une heure)

Calculs hydrauliques _ solution 2

1.

Schéma d’aménagement proposé_solution 1

Etude Hydraulique sur la commune de Rouville

Solution 1
Fossé taluté de protection
rapprochée du terrain aval

Chemin enherbé surcreusé pour
guider les écoulements

Bassin n°1 : 1 300m³
Fonctionnement par infiltration
Protection : orage décennal d’une heure

Bassin n°2 : 1 200m³
Fonctionnement par infiltration
Protection : orage décennal d’une heure

Merlon de protection rapprochée

Chemin surélevé localement pour
empêcher les eaux d’entrer dans
le village

Ouvrages
Bassin n°1
Bassin n°2
Aménagements
chemin et fossé

Avantages
Objectif de protection atteint
Réemploi d'un site existant
Objectif de protection atteint
Réemploi d'un site existant

Inconvénients
Dimensionnement tenant pas compte
des projets d'urbanisation
Perte de terres agricole
Risque d'envasement accru

Coût (€)*

Protection aval assurée
Double emploi du chemin

/

7 000

Total
(* : hors acquisition foncière estimée à 2 000 €, pour environ 1 000 m²)

Etude hydraulique sur la commune de Rouville
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11 500
14 500

33 000

Schéma d’aménagement

Grilles pour guider les eaux dans le bassin
ou passages à gué

Schéma d’aménagement proposé_solution 2

Etude Hydraulique sur la commune de Rouville

Solution 2
Fossé taluté de protection rapprochée
du terrain aval avec connexion
vers bassin n°2 via une buse
sous chemin agricole

Chemin enherbé surcreusé pour
guider les écoulements

Bassin n°3 : 1 900m³
Fonctionnement par infiltration
Protection : orage décennal d’une heure
Chemin surélevé localement pour
empêcher les eaux d’entrer dans
le village

Espace réservé pour le bassin
pluvial des lotissements

Merlon de protection rapprochée

Ouvrages

Avantages

Inconvénients

Coût (€)*

Bassin n°1

Site réservé pour la gestion des eaux pluviales
des projets d'urbanisme
Séparation des eaux pluviales des ruissellements

/

0 **

Bassin n°2

Objectif de protection atteint
Réemploi d'un site existant

Perte de terres agricole
Risque d'envasement accru

20 000

Aménagements chemin
et fossé taluté

Protection aval assurée
Double emploi du chemin

/

7 000

Total
(* : hors acquisition foncière estimée à 2 700 €, pour environ 1 700 m²)
(** : coût du bassin d'orage de gestion des eaux pluviales des projets d'urbanisme à la charge du lotisseur)
Etude hydraulique sur la commune de Rouville
Réf. Dossier : 194945005/sdu

-12-

27 000

Schéma d’aménagement

Grilles pour guider les eaux dans le bassin
ou passages à gué

