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Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale relatif au projet 
d’aménagement à 2x2 voies de la RN124 entre Gimont et L’Isle-Jourdain, les instances suivantes ont rendu un 
avis :  

 DDT 32 – Service Eau et Risques – Unité Ressources en Eau et Milieu aquatiques. Avis en date du 
07/06/2021 ;  

 ARS Occitanie – Délégation départementale du Gers – Unité prévention et promotion de la santé 
environnementale. Avis en date du 25/06/2021 ;  

 DREAL Occitanie – Direction Ecologie – Département Biodiversité. Avis en date du 05/07/2021 ; 
 Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Avis en date du 06/07/2021 ; 
 OFB - Premier avis en date du 08/07/2021 et avis complémentaire en date du 22/09/2021 ;  
 CNPN – Avis en date du 21/10/2021 ; 
 AE CGEDD – Avis en date du 09/12/2021.  

Certaines observations émises par ces instances ont entrainé l’ajout de compléments d’information au sein du 
présent document. Pour faciliter la lecture du document, ces compléments sont identifiés à l’aide d’un encart 
bleu.  

 

 

1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’ASSAINISSEMENT ET 
DE RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS NATURELS  

1.1 REFERENTIELS ET VALEURS DES PARAMETRES NECESSAIRES AUX 
CALCULS HYDRAULIQUES 

1.1.1 Référentiels 
La méthodologie hydraulique est basée sur les différents guides techniques édités par le SETRA et le CEREMA 
actuellement en vigueur : 

 Mémento technique 2017 « Conception et dimensionnement des systèmes de gestion des eaux 
pluviales et de collecte des eaux usées, ASTEE Décembre 2017 ; 

 Guide Technique Assainissement routier GTAR, SETRA Octobre 2006 ; 
 Guide Technique Pollution d’origine routière, conception des ouvrages de traitement des eaux GTPOR, 

SETRA Août 2007 ; 
 Guide Technique Drainage routier, SETRA Mars 2006 ; 
 SDAGE Adour – Garonne 2016 – 2021 ; 
 Les PLU des mairies concernées par le projet ; 

 

1.1.2 Hypothèses de dimensionnement 
 Hauteurs de pluie 

Les pluies journalières retenues sont les suivantes (station de Toulouse Blagnac) : 

 

Durée de retour Pluies journalières  

10 ans 59 mm 

30 ans 73 mm 

50 ans 80 mm 

100 ans 89 mm 

Pluies journalières à la station Toulouse Blagnac 

 

 Coefficients de Montana 
A proximité de la zone d’étude, seule la station Météo France de Toulouse Blagnac dispose de données 
suffisantes pour calculer les coefficients de Montana. Les coefficients de Montana estimés à cette station entre 
1982 et 2016 sont présentés ci-après :  

 

 Pluies de durées comprises entre 
6 et 30 min  

Pluies de durées comprises entre 
30 et 360 min  

Pluies de durées comprises entre 
360 min et 24 h  

Durée de 
retour 

Coefficients de Montana Coefficients de Montana  Coefficients de Montana 
a b a b a b

5 ans 246,00 0,439 992,00 0,841 557,00 0,748 
10 ans 270,00 0,412 1 221,00 0,846 753,00 0,769
20 ans  285,00 0,378 1 458,00 0,848 1 049,00 0,797
30 ans  292,00 0,359 1 588,00 0,846 1 287,00 0,815 
50 ans  298,00 0,334 1 750,00 0,843 - - 

100 ans 306,00 0,301 1 963,00 0,835 - - 

Coefficients de Montana issus de la station Toulouse Blagnac (Source : Météo France) 

 

 Périodes de retour retenues  
Conformément aux guides en vigueur, les périodes de retour retenues pour le dimensionnement des dispositifs 
et ouvrages d’assainissement des eaux de plateforme sont :  

 Q10 pour les dispositifs de collecte longitudinaux, 
 Q25 pour les ouvrages de traversée de plateforme, 
 Q100 pour les ouvrages hydrauliques de transparence, 
 Q10 pour les dispositifs de traitement (bassins). 

 

1.2 ESTIMATIONS DES DEBITS 
1.2.1 Bassins versants naturels 

 Cas des bassins versants naturels dont la superficie est inférieure à 1 km² 
La méthode rationnelle simplifiée est utilisée pour les petits bassins versants de surface inférieure à 1 km². 
Compte tenu que l’ensemble de nos bassins versants rentrent dans cette catégorie il s’agit de la méthode que 
nous avons retenue pour l’ensemble des bassins versants. 
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La formule utilisée est la suivante : 

Q = 𝟏
𝟑.𝟔

  x C x i x S 

 

avec : Q : débit d’apport du BV naturel (m3/s) 

  C : coefficient pondéré de ruissellement du BV naturel décennal  

  I : intensité de la pluie (mm/h) 

  S : surface du bassin versant naturel (km2) 

 

 Coefficients de ruissellement des bassins versants naturels 
Pour des évènements de période de retour inférieure ou égale à 10 ans et à 100 ans, les coefficients retenus 
ont été les suivants : 

 Routes/Parking : CR10=1 et CR100=1 
 Zones urbanisées : CR10=0.55 et CR100=0.63 
 Zones boisées : CR10=0.35 et CR100=0.50 
 Zones de cultures ou de pâturage : CR10=0.30 et CR100=0.47 

Ces coefficients relèvent du GTAR et de notre observation du site avec des bois dans des zones de fortes 
pentes impliquant un ruissellement plus important et des zones de pâturages et cultures plus plates impliquant 
un ruissellement modéré. 

 

 Périodes de retour inférieures à 5 ans 
Pour estimer des périodes de retour inférieures à T=5 ans, il est appliqué des coefficients multiplicateurs sur les 
intensités de pluie : 

Durée de retour Coefficient 
multiplicateur 

3 mois 0.24 

6 mois 0.34 

1 an 0.5 

2 ans 0.6 

Coefficients multiplicateurs appliqué sur les intensités de pluie 

 

1.2.2 Plateforme routière 
 Méthode de calcul 

Le débit est estimé par la même méthode que celle utilisée pour les bassins versants naturels de surface 
inférieure à 1 km², la méthode rationnelle simplifiée. 

 

 Coefficients de ruissellement 
Les coefficients de ruissellement à prendre en compte pour le calcul des bassins versants routiers sont les 
suivants : 

 

 Un coefficient de ruissellement de 1,00 pour la plateforme, 
 Un coefficient de ruissellement de 1,00 pour les dispositifs béton, 
 Un coefficient de ruissellement de 0,70 pour les dispositifs enherbés, 
 Un coefficient de ruissellement de 0,70 pour les talus. 

Le coefficient retenu pour les talus a été considéré assez élevé pour tenir compte des précompactages usuels 
des talus entrainant un colmatage et un ruissellement plus important. 

 

1.2.3 Périodes de retour considérées 
 Assainissement 

Le réseau longitudinal de collecte a été dimensionné pour la période de retour décennale pour la RN124.  

Le réseau de collecte des eaux de bassins versants naturels est dimensionné pour la période de retour 
biennale en pied de remblai et décennale en crête de déblai. 

 

 Rétablissement des petits bassins versants naturels 
Les ouvrages hydrauliques de transparence des écoulements des bassins versants naturels sont dimensionnés 
pour la période de retour centennale sous la RN124 et pour la période de retour décennale pour les autres 
voiries à l’exception des dispositifs placés en aval immédiat d’un ouvrage sous-section courante qui seront dans 
ce cas dimensionnés également en centennal. 

 

1.2.4 Choix des dispositifs 
 Méthode de calcul 

Connaissant le débit de dimensionnement, les calculs hydrauliques sont effectués à l'aide d'un programme 
spécifique de calcul des hauteurs d'eau et des vitesses (calcul par la formule de Manning-Strickler), 
conformément au Guide Technique pour l'Assainissement Routier en respectant certains critères qui dépendent 
de la nature de l’ouvrage. 

Qc = K.RH2/3.p1/2.S 
avec : 

  Qc : débit capable en m3/seconde 

  K : coefficient de rugosité du matériau de l'ouvrage 

  RH : rayon hydraulique   

  p : pente de l'ouvrage en mètre/mètre 

  S : section mouillée de l'ouvrage (m2) 

 

 RN124 
Le dispositif retenu en crête de remblai sera le caniveau à fente. Dans le cas défavorable où les eaux devront 
être acheminées à contre sens du profil en long, un caniveau en U avec renformi sera utilisé. 

Les cunettes asymétriques seront utilisées en déblai. Elles seront bétonnées afin d’assurer que les éventuelles 
pollutions accidentelles n’atteignent pas les milieux souterrains.  

 



 

page 7 sur 108 

 

RN124 – Aménagement à 2x2 voies de la section Gimont – L’Isle-Jourdain 
Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce H : Eléments utiles à la compréhension du dossier 

 Autres voiries 
Les dispositifs en crête de remblai seront évités et des fossés de pied de remblai seront implantés quand la 
topographie le permet. Dans le cas d’un profil en déblai, une cunette asymétrique en terre sera implantée. 

 

 Dimensionnement minimal 
Enfin, indépendamment du débit de dimensionnement estimé, des sections minimales d’ouvrage sont 
appliquées en fonction de la nature de la voie franchissant l’écoulement en vue, sauf contraintes majeures 
justifiant d’y déroger : 

 Ø 600 mm pour le rétablissement des écoulements sous la route nationale, 
 Ø 500 mm pour les traversées de plateforme du réseau longitudinal  
 Ø 400 mm sous les plateformes routières des autres rétablissements de communications (voiries 

communales), 
 Ø 300 mm sous les chemins d’exploitation et les accès aux parcelles, 
 les cunettes auront une ouverture minimale d’un mètre. 

 

1.2.5 Ouvrages d’écrêtement, de traitement et de protection des eaux 
 Précisions méthodologiques 

Pour dimensionner l’ouvrage, il est nécessaire de prendre en compte les données géométriques du projet et de 
prendre en compte les hypothèses suivantes : classe de vulnérabilité, surface d’impluvium, données 
pluviométriques, taux d’abattement de MES, débit de fuite maximum autorisé, rapport longueur sur largeur, etc. 

Sur le projet, tous les rejets assureront un écrêtement jusqu’à la crue décennale. Le volume maximal à 
stocker est alors déterminé en fonction du débit de fuite : le débit de fuite maximum retenu est de 8,5 l/s/ha 
imperméabilisé. 

Le dimensionnement du volume d’écrêtement est effectué selon la méthode des débits, elle-même directement 
basée sur la méthode des pluies. Cette méthode repose sur un modèle permettant de simuler le fonctionnement 
hydraulique des ouvrages de stockage, quel que soit le mode de régulation des débits sortants. 

Le principe de cette méthode repose sur la définition de trois relations qui décrivent le système de rétention : 

 

 une relation de conservation des volumes : 
 

dt
tdVs

 = Qe (t) - Qf (t), 
 

pour la durée de l'averse, la somme du volume stocké en chaque instant t est égale au débit entrant à 
l'instant t (Qe) – débit de fuite à l'instant t (Qf), 
 

 une relation décrivant l'évolution du volume stocké à chaque instant en fonction de la hauteur d'eau 
dans le bassin, 
 

 une relation de vidange décrivant l'évolution du débit de sortie Qf (t) en fonction de la hauteur d'eau 
dans le bassin. 

 

Le volume d’écrêtement est alors calculé à partir du débit entrant pour la période de retour de crue de 10 ans en 
fonction d'une durée d'averse donnée. Plusieurs durées d'averse sont testées. La valeur du volume stocké 
maximum est retenue tout en respectant le débit de fuite maximum autorisé. 

 

Le volume utile du bassin pour la pollution accidentelle (orifice fermé) est calculé selon la formule :  

Vu = Sa x h (T,t) + VPA 
 

 

Avec : 

  Sa :  surface active d’impluvium (m²) ; 

  h (T,t) : hauteur d’eau de la pluie de période de retour (T = 2 ans) et de durée (t=2 h) : 

 

h (T,t)  = i(2h) x t 
avec : 

 i(2h) : intensité de la pluie issue de la formule de Montana ;  

t : durée de la pluie, (h) ;  

  VPA : volume de la pollution accidentelle (VPA = 50 m3) 

 

Le volume utile retenu est le plus contraignant (le maximum) des deux après vérification de la 
performance du bassin pour le traitement de la pollution chronique. 
Dans le cadre de ce projet, le calcul du volume utile pour la pollution accidentelle est une pollution accidentelle 
de 50 m3 concomitante avec une pluie de période de retour 2 ans et de durée 2 heures. 

 

 Estimation du volume mort 
Le volume mort permet de créer une zone tampon en cas de pollution accidentelle. On considère que la 
pollution s’évacuera après l’eau présente dans le volume mort. Le volume mort dépend du temps d’intervention 
considéré. L’estimation du temps de propagation d’une pollution miscible dans un bassin est donnée par la 
relation :  

Tp = Vm / 2 Qf 
 avec :  

  Vm : volume mort du bassin, (m3) 

Qf : débit de fuite du bassin, (m3/s) :  

Qf = 500 S gH2  

avec :   

H : hauteur de charge, (m) : H = hu – Ø / 2  

   hu : hauteur utile de remplissage  

   Ø : diamètre de l’orifice (m) 

  S : surface d’orifice, (m2); 

 

La section de l’orifice de sortie doit vérifier les deux conditions suivantes :  
 à hauteur utile de remplissage hu, le débit de fuite doit être inférieur ou égal au débit maxi admissible à 

l’exutoire pour une pluie de période de retour T ; 
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 à mi-hauteur utile de remplissage hu/2 le débit de fuite de l’orifice doit permettre d’assurer l’intervention 
en cas de pollution accidentelle. Le temps d’intervention est fixé à 1h. 

Pour éviter les risques de colmatage on cherche à obtenir des orifices de diamètre 80mm minimum.  

 

 Caractéristiques du bassin pour traiter la pollution chronique 
Il est recherché une décantation optimale pour une pluie de période de retour biennale T = 1 an. La capacité de 
décantation dépend de la vitesse de sédimentation. 

La vitesse de sédimentation (ou vitesse de chute) dans l’ouvrage, quant à elle, est calculée selon la formule : 

𝑉  
0.8 ∗ 𝑄  𝑄

𝑆 ∗ 𝐿𝑛 0.8 ∗  𝑄
𝑄

  ∗ 3600  

Avec : 

Qf : débit de fuite du bassin à mi-hauteur utile en m3/s 

QT : débit de pointe à l’entrée du bassin pour une pluie de période de retour T en m3/s 

Sb : surface du bassin au niveau de l’orifice de fuite en m² 

Vs : vitesse de sédimentation du bassin en m/h 

 

Les caractéristiques des ouvrages de protection définies pour la pollution accidentelle doivent répondre aussi 
aux objectifs de rendement pour le traitement des MES. Le tableau ci-dessous présente le taux d’abattement de 
certains polluants par type d’ouvrage. 

 

Bassin routier avec volume mort 
Avec V horizontal < 0.15 m/s 

Vs* en m/h 

Taux d’abattement en % 

MES DCO Cu, Cd, Zn Hc et HAP 

1 85 75 80 65

3 70 65 70 45 

5 60 55 60 40 

Taux d’abattement des ouvrages de traitement 

Les vitesses de sédimentations signifient que si Vchute>Vs les MES sont décantées durant leur temps de 
séjour dans le bassin. La surface de nos bassins a été vérifiée pour pouvoir assurer une vitesse de 
sédimentation de 1 m/h. 

La vitesse horizontale dans l’ouvrage est calculée selon la formule :  

VH ≤  Qf / l x hm 
avec :  

  l : largeur du bassin au miroir du volume mort (m)  

  hm : hauteur d’eau du volume mort (m) 

 

Il est vérifié que la vitesse horizontale ne dépasse pas 0,15 m/s. 
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2 FICHES DE CALCULS DES BASSINS 
  



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 7,55 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,89 - Volume utile DLE / traitement / écrêtement 0 / 1 760 / 2 572 m³
Surface active 6,70 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitente 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,936 m³/s Utile m
10 ans 1,560 m³/s Revanche m
100 ans 2,423 m³/s Totale m

Débit de fuite 64,1 L/s
Débit surverse maximal théorique 1,504 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterrainne Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation Sortie du bassin mNGF

Entrée du bassin mNGF
NPHE mNGF
Digue mNGF

Exutoire Ouvrages 
Fe fossé 183,320 mNGF Ouvrage d'entrée
Fe rejet mNGF - Dimensions mm

- Pente %
Ouvrage de sortie

- Dimensions mm
- Pente %

Orifice de fuite
- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0.5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
GNT (0 / 31,5) (sous béton) Fond 0,00 m
Béton de lestage 0,00 m

791

Remblai et déblai
2/1
2/1

0,40

FICHE TECHNIQUE BASSIN Bassin 2
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

322

2 572

1,50
0,50
2,40

175,60

Plan de situation

176,00
175,90
177,55
177,50

Rejet 178,00

Rejet dans fossé existant
Buse béton

Buse béton 

Fond + talus

Intégrée
0,38
0,15

0,0075

Complexe étanche

0,176
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 6,34 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,93 - Volume utile DLE / traitement / écrêtement 0 / 1 556 / 2 285 m³
Surface active 5,90 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitente 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,820 m³/s Utile m
10 ans 1,366 m³/s Revanche m
100 ans 2,125 m³/s Totale m

Débit de fuite 53,9 L/s
Débit surverse maximal théorique 1,047 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterrainne Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation Sortie du bassin mNGF

Entrée du bassin mNGF
NPHE mNGF
Digue mNGF

Exutoire Ouvrages 
Fe fossé 183,320 mNGF Ouvrage d'entrée
Fe rejet mNGF - Dimensions mm

- Pente %
Ouvrage de sortie

- Dimensions mm
- Pente %

Orifice de fuite
- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0.5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
GNT (0 / 31,5) (sous béton) Fond 0,00 m
Béton de lestage 0,00 m

685

Remblai et déblai
2/1
2/1

0,40

FICHE TECHNIQUE BASSIN Bassin 3
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

271

2 285

1,40
0,50
2,30

183,20

Plan de situation

183,60
183,50
185,05
185,00

Rejet 185,50

Rejet dans fossé existant
Buse béton

Buse béton 

Fond + talus

Intégrée
0,38
0,30

0,0063

Complexe étanche

0,1642
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 4,48 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,96 - Volume utile DLE / traitement / écrêtement 0 / 1 150 / 1 679 m³
Surface active 4,31 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitente 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,685 m³/s Utile m
10 ans 1,142 m³/s Revanche m
100 ans 1,713 m³/s Totale m

Débit de fuite 38,1 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,823 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterrainne Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation Sortie du bassin mNGF

Entrée du bassin mNGF
NPHE mNGF
Digue mNGF

Exutoire Ouvrages 
Fe fossé 194,330 mNGF Ouvrage d'entrée
Fe rejet mNGF - Dimensions mm

- Pente %
Ouvrage de sortie

- Dimensions mm
- Pente %

Orifice de fuite
- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0.5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
GNT (0 / 31,5) (sous béton) Fond m
Béton de lestage m

0,129
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 

Fond + talus

Intégrée
0,38
0,30

0,0096

Complexe étanche

Plan de situation

200,70
200,60
202,60
202,50

Rejet 203,00

Rejet dans fossé existant
Buse béton

Buse béton 

1,80
0,50
2,70

200,30

FICHE TECHNIQUE BASSIN Bassin 4
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

193

1 679
546

Remblai et déblai
2/1
2/1

0,40



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 2,41 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,99 - Volume utile DLE / traitement / écrêtement 0 / 659 / 933 m³
Surface active 2,39 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitente 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,341 m³/s Utile m
10 ans 0,568 m³/s Revanche m
100 ans 0,877 m³/s Totale m

Débit de fuite 20,4 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,452 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterrainne - 1,5 m sous le TN Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation PZ1 et PZ2 Sortie du bassin mNGF

Entrée du bassin mNGF
NPHE mNGF
Digue mNGF

Exutoire Ouvrages 
Fe fossé 147,746 mNGF Ouvrage d'entrée
Fe rejet 147,996 mNGF - Dimensions mm

- Pente %
Ouvrage de sortie

- Dimensions mm
- Pente %

Orifice de fuite
- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0.5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
GNT (0 / 31,5) (sous béton) Fond m
Béton de lestage m

278

Remblai
2/1
2/1

0,50

FICHE TECHNIQUE BASSIN Bassin 5
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

104

933

1,20
0,50
2,20

208,62
210,40

Plan de situation

209,12
209,05
210,40
210,32

Rejet 210,82

Rejet dans fossé existant
Buse béton

Buse béton 

Fond + talus

Intégrée
0,38
0,20

0,0036

Complexe étanche

0,1047
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 7,65 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,88 - Volume utile DLE / traitement / écrêtement 0 / 1 772 / 2 586 m³
Surface active 6,75 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitente 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,989 m³/s Utile m
10 ans 1,649 m³/s Revanche m
100 ans 2,528 m³/s Totale m

Débit de fuite 65,0 L/s
Débit surverse maximal théorique 1,330 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterrainne - 1,5 m sous le TN Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation PZ1 et PZ2 Sortie du bassin mNGF

Entrée du bassin mNGF
NPHE mNGF
Digue mNGF

Exutoire Ouvrages 
Fe fossé 147,746 mNGF Ouvrage d'entrée
Fe rejet 147,996 mNGF - Dimensions mm

- Pente %
Ouvrage de sortie

- Dimensions mm
- Pente %

Orifice de fuite
- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0.5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
GNT (0 / 31,5) (sous béton) Fond m
Béton de lestage m

825

Remblai
2/1
2/1

0,60

FICHE TECHNIQUE BASSIN Bassin 6
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

325

2 586

1,30
0,50
2,40

199,93
201,90

Plan de situation

200,53
200,45
201,90
201,83

Rejet 202,33

Rejet dans fossé existant
Buse béton

Buse béton 

Fond + talus

Intégrée
0,38
0,30

0,0047

Complexe étanche

0,1844
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 3,59 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,88 - Volume utile DLE / traitement / écrêtement 0 / 860 / 1 218 m³
Surface active 3,18 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitente 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,422 m³/s Utile m
10 ans 0,703 m³/s Revanche m
100 ans 1,106 m³/s Totale m

Débit de fuite 30,5 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,384 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterrainne - 1,5 m sous le TN Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation PZ1 et PZ2 Sortie du bassin mNGF

Entrée du bassin mNGF
NPHE mNGF
Digue mNGF

Exutoire Ouvrages 
Fe fossé 147,746 mNGF Ouvrage d'entrée
Fe rejet 147,996 mNGF - Dimensions mm

- Pente %
Ouvrage de sortie

- Dimensions mm
- Pente %

Orifice de fuite
- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0.5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
GNT (0 / 31,5) (sous béton) Fond m
Béton de lestage m

363

Remblai
2/1
2/1

0,50

FICHE TECHNIQUE BASSIN Bassin 7
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

154

1 218

1,20
0,50
2,20

167,99
169,80

Plan de situation

168,49
168,40
169,80
169,69

Rejet 170,19

Rejet dans fossé existant
Buse béton

Buse béton 

Fond + talus

Intégrée
0,38
0,30

0,0039

Béton + Complexe étanche

0,1283
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 2,66 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,94 - Volume utile DLE / traitement / écrêtement 0 / 686 / 966 m³
Surface active 2,49 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitente 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,321 m³/s Utile m
10 ans 0,535 m³/s Revanche m
100 ans 0,849 m³/s Totale m

Débit de fuite 22,6 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,419 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterrainne - 1,5 m sous le TN Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation PZ1 et PZ2 Sortie du bassin mNGF

Entrée du bassin mNGF
NPHE mNGF
Digue mNGF

Exutoire Ouvrages 
Fe fossé 147,746 mNGF Ouvrage d'entrée
Fe rejet 147,996 mNGF - Dimensions mm

- Pente %
Ouvrage de sortie

- Dimensions mm
- Pente %

Orifice de fuite
- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0.5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
GNT (0 / 31,5) (sous béton) Fond m
Béton de lestage m

275

Remblai
2/1
2/1

0,50

FICHE TECHNIQUE BASSIN 8
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

115

966

1,20
0,50
2,20

164,18
165,95

Plan de situation

164,68
164,60
165,95
165,88

Rejet 166,38

Rejet dans fossé existant
Buse béton

Buse béton 

Fond + talus

Intégrée
0,38
0,20

0,0035

Complexe étanche

0,1103
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 4,40 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 0,93 - Volume utile DLE / traitement / écrêtement 0 / 1 100 / 1 593 m³
Surface active 4,11 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitente 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,783 m³/s Utile m
10 ans 1,305 m³/s Revanche m
100 ans 1,865 m³/s Totale m

Débit de fuite 37,4 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,987 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterrainne - 1,5 m sous le TN Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation PZ1 et PZ2 Sortie du bassin mNGF

Entrée du bassin mNGF
NPHE mNGF
Digue mNGF

Exutoire Ouvrages 
Fe fossé 147,746 mNGF Ouvrage d'entrée
Fe rejet 147,996 mNGF - Dimensions mm

- Pente %
Ouvrage de sortie

- Dimensions mm
- Pente %

Orifice de fuite
- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0.5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
GNT (0 / 31,5) (sous béton) Fond m
Béton de lestage m

0,1536
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 

Fond + talus

Intégrée
0,38
0,30

0,0042

Complexe étanche

Plan de situation

146,74
146,65
147,70
147,64

Rejet 148,14

Rejet dans fossé existant
Buse béton

Buse béton 

0,90
0,50
1,80

146,34
147,70

FICHE TECHNIQUE BASSIN Bassin 9
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

187

1 593
595

Remblai
2/1
2/1

0,40



Surfaces Dimensions à respecter 
Surface totale 1,47 ha Volume mort m³
Coefficient de ruissellement (Cr) 1,00 - Volume utile DLE / traitement / écrêtement 0 / 425 / 576 m³
Surface active 1,47 ha Volume utile retenu m³

Périodes de retour de dimensionnemen Surface à hauteur d'orifice m³
Ecrêtement 10 ans
Traitement 2 ans Configuration
Confinement (pollution accidentelle) Pente talus intérieurs H / V

- Volume déversé 50 m³ Pente talus extérieurs H / V
- Pluie concomitente 2 ans 2 h

Hauteurs 
Débits restitués Morte m

Débit d'entrée dans le bassin : 2 ans 0,234 m³/s Utile m
10 ans 0,390 m³/s Revanche m
100 ans 0,584 m³/s Totale m

Débit de fuite 12,5 L/s
Débit surverse maximal théorique 0,274 m³/s Niveaux 

Contraintes particulières Fond du bassin mNGF
Temps d'intervention 60 min Dérivation mNGF
Niveau de nappe souterrainne - 1,5 m sous le TN Orifice de fuite et 'NPBE mNGF
Nom du piézomètre et localisation PZ1 et PZ2 Sortie du bassin mNGF

Entrée du bassin mNGF
NPHE mNGF
Digue mNGF

Exutoire Ouvrages 
Fe fossé 147,746 mNGF Ouvrage d'entrée
Fe rejet 147,996 mNGF - Dimensions mm

- Pente %
Ouvrage de sortie

- Dimensions mm
- Pente %

Orifice de fuite
- Diamètre de l'orifice de fuite m
- Type de fuite µ=0.5

Type de dérivation
Procédure d'intervention en cas de pollution acciden

Surverse
- Hauteur m
- Largeur m

Vitesse d'écoulement < 0,15 m m/s

Stuctures
Type  d'étanchéité
GNT (0 / 31,5) (sous béton) Fond 0,20 m
Béton de lestage 1,16 m

0,0984
Ajutage entrant (clapet)

Regard de dérivation + 2 vannes
Manuelle 

Fond + talus

Intégrée
0,38
0,20

0,0018

Béton + Complexe étanche

Plan de situation

140,70
140,65
141,35
141,30

Rejet 141,80

Rejet dans fossé existant
Buse béton

Buse béton 

0,60
0,50
1,50

140,30
141,35

FICHE TECHNIQUE BASSIN 10
Données d'entrée Dimensions du bassin multifonction

64

576
184

Remblai
2/1
2/1

0,40
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RN124 – Aménagement à 2x2 voies de la section Gimont – L’Isle-Jourdain 
Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce H : Eléments utiles à la compréhension du dossier 

3 ETUDE DE MODELISATION HYDRAULIQUE DE LA SAVE  
3.1 RAPPORT D’ETUDE 
  







 

 







      *  Ces valeurs sont exprimées en centièmes d’heure, c’est-à-dire que 0,50 correspond à ½ heure, et non 
à 50 minutes…
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