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Modes de gestion des eaux pluviales urbaines
« TOUT-TUYAU » (ou TOUT RUISSELLEMENT)



Modes de gestion des eaux pluviales urbaines
GESTION « INTEGREE » : intégrer la gestion des eaux pluviales dans 
l’aménagement



Objectifs de la formation

↘ Etre capable de : 

 Dimensionner un petit aménagement (bassin de rétention, 

noue, …)

 Donner un avis technique sur la gestion des eaux pluviales 

dans le cadre d’une demande d’urbanisme, d’un dossier loi 

sur l’eau 

 Vérifier les dimensionnements réalisés par un bureau 

d’études (étude hydraulique, schéma de gestion des eaux 

pluviales urbaines, …) 
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Programme de la journée

I. Notions de base

II. La pluie

III. Le ruissellement 

IV. Les méthodes d’estimation des débits

V. Les méthodes d’estimation des volumes

VI. Infiltration des eaux pluviales
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I. Rappel des notions 
de base en hydrologie 
et en hydraulique
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Retrouvez les définitions
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1. Hydrologie

2. Hydraulique

3. Exutoire

4. Bassin versant

5. Intensité de pluie

6. Débit

A. Volume d’eau passant à travers une 
surface par unité de temps

B. Science de l’écoulement de l’eau

C. Hauteur de précipitation par unité de 
temps

D. Science du cycle de l’eau

E. Point situé en aval d’un réseau 
hydrographique

F. Surface recevant les eaux qui 
s’écoulement vers un même point



Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique
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↘Débit et Volume ruisselé

Hydrogramme de crue

Exutoire

Talweg

Bassin 

versant

Débit

Temps

Débit (l/s ou m3/s)

Volume (m3)

Pluviométrie

Temps

Hauteur (mm) ou 

Intensité (mm/h)

Hyétogramme



Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

Pluie : 

Intensité en mm/h

ou Hauteur en mm

9

Débit à l’exutoire 
du bassin versant

Hyétogramme

Temps

Hydrogramme



Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique
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Différence Urbain/ Rural ? 



Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ Imperméabilisation du sol : 

 Augmente la part du ruissellement / infiltration

 Augmente la vitesse d’écoulement en surface

↘ Trajet de l’eau : 

 Urbain : caniveaux, grilles, canalisations, bassins, … MAIS aussi émergence de 
revêtements perméables, de techniques alternatives aux tuyaux (noues, 
tranchées drainantes, toitures végétalisées, …)

 Rural : talwegs, fossés, mares, bassins, …

↘ Les principes restent les mêmes mais les outils et formules utilisés 
peuvent varier

↘ De plus, les bassins versants sont souvent mixtes, avec à la fois des 
zones urbaines et rurales
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Différence Urbain/ Rural ? 



Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique
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↘ A quoi sert l’hydrologie ?

Le dimensionnement d’aménagements hydrauliques nécessite la 

connaissance des grandeurs caractéristiques du bassin versant.

L’hydrologie est la science qui permet d’approcher ces valeurs.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

Existence de données 

hydrologiques 

enregistrées sur le 

domaine d’étude

Existence de données 

hydrologiques 

enregistrées à 

proximité de la zone 

d’étude sur un bassin 

versant analogue.

Aucune donnée 

hydrologique sur le 

domaine d’étude.

Cas le plus fréquent sur les 

petits BV !



Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique
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↘ De quels types de données a-t-on besoin pour estimer un débit en 
l’absence de références locales ?

 La pluie

 Les caractéristiques géométriques du bassin versant

 La part d’eau de pluie qui contribue au ruissellement



II. La pluie
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La pluie
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 A quelle saison? Périodes de dégats Juin-Juillet ou Décembre-Janvier, avec des 
séquences pluvieuses représentatives de la réalité

 Comment la caractériser?

→Sa hauteur, son intensité moyenne ou sur une durée définie

→Sa forme ou son hyétogramme

→Le cumul de pluie sur X jours précédents

→Sa probabilité de retour en années

 Choisir une pluie réelle ou une pluie de projet? 



La pluie
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 La période de retour doit être interprétée comme une probabilité statistique

Exemple 1 :  « si une accumulation sur 24 heures de 73 mm est une pluie de 
période de retour 10 ans (ou décennale), c'est que cette pluie s'est produite 
statistiquement à la fréquence d'une fois tous les dix ans. Cela ne veut pas dire 
qu'une telle pluie se produira régulièrement à chaque décennie mais que 
statistiquement, elle a 10 % de chance de se produire durant une année 
particulière ».

Exemple 2 : « une pluie de période de retour de 20 ans, qui a donc une probabilité 
de 5 % durant une année, peut se produire plusieurs fois dans une même année 
ou une fois durant un certain nombre d'années consécutives (exemples : Paris, été 
2000, été 2001 et été 2002), puis ne plus se produire durant 40 ans. » Wikipédia

 Attention : il n’y a pas de relation simple entre la période de retour de la pluie 
et la période de retour des crues

↘ C’est quoi une période de retour ?



La pluie
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 Quelle est la période de 
retour de cette pluie ?

1 heure

6 heures

24 heures



La pluie
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 A prendre en compte : 

→La période de retour T doit être interprétée comme une probabilité 
statistique

→On ne définit pas la période de retour T d’une pluie unique, mais d’une 
hauteur x durée (ou d’une intensité x durée)

6' 15' 30' 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h

2 ans 6,2 10 14,3 16 19,1 21,2 25 29,5 34,8

5 ans 8,1 13,7 18,1 21,5 26 29,5 32,3 38,1 44,8

10 ans 9,4 16,1 21 25,2 30,5 35,1 37,2 43,7 51,4

20 ans 10,6 18,5 23,9 28,8 34,9 40,3 41,8 49,2 57,8

50 ans 12,1 21,5 27,7 33,3 40,6 47,2 47,8 56,2 66

100 ans 13,3 23,8 30,6 36,7 44,8 52,3 52,3 61,5 72,1

Pour les valeurs mesurées au poste de Rouen Boos sur la période 1957-1998



La pluie
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 La Relation de Montana : 
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𝑃 = 𝐼 ∗ 𝑡 = 𝑎 ∗ 𝑡1−𝑏

Avec :

P : Hauteur de pluie (en mm)

t : Durée de pluie (en min)

𝐼 = 60 ∗ 𝑎 ∗ 𝑡−𝑏

Avec :

I : Intensité moyenne (en mm/h)

t : Durée de pluie (en min)



La pluie : quelle pluie ? 

Exercice – Formule de Montana

 Quelles sont la hauteur et l’intensité d’une pluie de durée 2 heures de période 
de retour 10 ans ?

 Quelle est la hauteur d’une pluie de durée 30 minutes et de période de retour 
100 ans ?
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𝑃 = 𝐼 ∗ 𝑡 = 𝑎 ∗ 𝑡1−𝑏

Avec :

P : Hauteur de pluie (en mm)

t : Durée de pluie (en min)

𝐼 = 60 ∗ 𝑎 ∗ 𝑡−𝑏

Avec :

I : Intensité moyenne (en mm/h)

t : Durée de pluie (en min)



La pluie : quelle pluie ? 

Exercice – Formule de Montana
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Durée de pluie 1/2h - 30 min 2h - 120 min

Période de retour Hauteur Intensité Hauteur Intensité

10 ans Hors du domaine de validité

des coefficients de Montana 

présentés ici

30 mm 15 mm/h

100 ans - -



La pluie : quelle pluie ? 

Exercice – Formule de Montana
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Durée de pluie 1h - 60 min 2h - 120 min 24h – 1440 min

Période de retour Hauteur Intensité Hauteur Intensité Hauteur Intensité

2 ans 16 mm 16 mm/h 19 mm 10 mm/h 35 mm 1,5 mm/h

10 ans 27 mm 27 mm/h 30 mm 15 mm/h 49 mm 2 mm/h

100 ans 40 mm 40 mm/h 44 mm 22 mm/h 65 mm 2,7 mm/h



La pluie
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Peut-on appliquer 
une pluie homogène 
sur tout un BV?

Extrait du radar d’Abbeville le 16/06/97 à 16H UTC



III. Le ruissellement
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Le ruissellement
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31/10/1998

Pluie génératrice : 28,6 mm

Volume total ruisselé : 90 143 m3

18/05/2008

Pluie génératrice : 67,6 mm

Volume total ruisselé : 9 379 m3

 Mesures sur le bassin versant de Bourville (1 045 ha)

Il n’y a pas de relation constante entre la pluie et le ruissellement !!



Le ruissellement
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↘Quel paramètre détermine la part d’eau de pluie qui ruisselle dans un 
bassin versant ?

La Ville et son assainissement, 

CERTU, 2003

La propension au ruissellement

varie selon la nature des sols et

leur état hydrique, la pente, la

pluie (intensité, fréquence)…



Le ruissellement
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Coefficient de ruissellement

Exemple 1 : Guide « La ville et son assainissement » (2003)

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/a_et_p_-_guide_essentiel_et_mo_-

_la_ville_et_son_assainissement_certu_2006_.pdf (page 302)

Défini uniquement en fonction de 

l’occupation du sol

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/a_et_p_-_guide_essentiel_et_mo_-_la_ville_et_son_assainissement_certu_2006_.pdf


Le ruissellement
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Exemple 2 : Guide gestion des 

eaux pluviales 76

Adaptation du coefficient de 

ruissellement à la hauteur de la pluie

http://dise.seine-

maritime.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_p2_cle05c89

5.pdf

(utilisation pour le dimensionnement 

d’ouvrages de régulation)

Exemple 3

Avec valeurs pour les zones agricoles 

selon le type de pluie

coef unitaire retenu

0

0

0,9

0,2

0,4

1,0

Situation pluie d'hiver

0,13

0,17

0,26

Situation orage d'été

0,17

0,26

0,43

zone imperméabilisée totalement

voirie (info: ds IT77=0,9, ds certu=0,7 si fossés aussi

zone batie peu dense

cult hiver (blé, escourgeon, colza…)

 cult printemps non sarclées (pois, lin…)

cult printemps sarclées (mais, bett., PdT)

Exemple en  limon battant

zone batie plus dense

cult hiver (blé, escourgeon, colza…)

 cult printemps non sarclées (pois, lin…)

cult printemps sarclées (mais, bett., PdT)

bois

prairie

Coefficient de ruissellement

http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_p2_cle05c895.pdf


Le ruissellement
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Sur l’ensemble d’un bassin versant –

Calcul d’un CR moyen : 

CR=
 𝑘 𝐶𝑅𝑘∗𝑆𝑘

𝑆𝑡𝑜𝑡

Avec :

CRk : Curve Number par état de 

surface élémentaire 

Sk : Surfaces élémentaires

Coefficient de ruissellement

Sous-BV 1

Sous-BV 2

Sous-BV 3

Sous-BV 4

Sous-BV 5

Sous-BV 6



Le ruissellement
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↘Méthode qui présente l’avantage de faire varier la part de ruissellement 
en fonction de la hauteur de la pluie.

 Autrement dit pour une pluie de durée donnée si on cherche à déterminer le coef de 
R pour une pluie de période de retour 10, 50 ou 100 ans la méthode permet d’avoir 
des estimations.

 La méthode est basée sur la connaissance de 4 types de sols (classe 
d’infiltrabilité à saturation) et de l’occupation du sol :

 Méthode utilisée plutôt pour des BV ruraux, et des pluies intenses

Curve Number (Méthode du SCS)

Type de sols:
A ; infiltrabilité minimale = > 7.6 mm/h Sol sableux,sol Argileux non crouté

( Limon stade F0 )

B ; infiltrabilité minimale =  > 3.8 mm/h limon argileux et limon battant en été

( limon stade F1 / F2 )

C ; infiltrabilité minimale = > 1.3 mm/h Limon très battant en hiver

( limon stade F2 généralisé )

D ; infiltrabilité minimale = <1.3 mm/h zone compactée, sol argileux fermé

( limon : chantier de récolte, trace de roue )



Résumé des paramètres fondamentaux

↘ La pluie

 Période de retour

 Répartition de la pluie sur le BV (selon la taille du BV)

↘ La part de la pluie qui ruisselle

 Plusieurs paramètres : occupation du sol, état hydrique, …

 Plusieurs méthodes de détermination (notamment selon urbain/rural)

↘ La surface/ La forme du bassin versant
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Quelle grandeur cherchons nous à calculer ?

↘ Pour dimensionner un aménagement de rétention (bassin, mare, …) 

-> Volume à stocker

↘ Pour dimensionner un aménagement de transfert (canalisation, fossé, 
talweg enherbé?)

-> Débit de pointe
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III. Les méthodes 
d’estimation des 
volumes
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Les méthodes d’estimations de volumes

↘ Estimation du volume à stocker pour dimensionner un aménagement de 
rétention

34

Bassin ou barrage

Mare tampon



Les méthodes d’estimations de volumes

↘ Questions préalables au dimensionnement d’un ouvrage de stockage : 

 Quel objectif de débit en sortie de l’ouvrage ? 

→ Quel est le débit maximal acceptable en aval ? 

→ Quel est le débit maximal autorisé (ex : loi sur l’eau) ?

 Pour quelle période de retour ? 

→ Ouvrage de prévention des inondations : Il s’agit d’un choix du maitre d’ouvrage, 
mais il peut être nécessaire de tester plusieurs périodes de retour

→ Mesure compensatoire à l’urbanisation : quelle est la période de retour 
réglementaire ?

 De quelle emprise dispose-t-on ? 

→ Parfois, le volume maximale de stockage est limité par l’emprise disponible
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Les méthodes d’estimations de volumes

↘ Principe de dimensionnement d’un ouvrage de régulation

Le volume à stocker dans l’ouvrage est la différence entre le volume ruisselé entrant et le 
volume sortant, évacué par l’organe de fuite.

36

0
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Débit de fuite

Hydrogramme d’entrée

Volume à stocker

𝑉à 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑒𝑟 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 − 𝑉𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡



Les méthodes d’estimations de volumes
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↘ Estimation du volume à stocker pour dimensionner un aménagement de 
rétention : 

 Pour dimensionner un petit aménagement (mare, … ) :

→ Méthode des pluies

 Pour dimensionner un aménagement plus conséquent : 

→ Méthode par modélisation



Les méthodes d’estimations de volumes

↘ La pluie de durée Tc utilisée pour l’estimation du débit de pointe n’est
généralement pas la pluie qui génère le plus de volume dans un
ouvrage de régulation du débit

↘ La méthode des pluies permet d’optimiser le volume d’un ouvrage en
«balayant » toute la gamme de pluies d’une fréquence donnée

↘ Hypothèses :

 Débit de fuite de l’ouvrage constant

 Coefficient de ruissellement constant quelle que soit la durée de la pluie

 Surface de bassin versant de l’ordre de quelques dizaines d’hectares max

 Pas d’ouvrage hydraulique modifiant l’écoulement dans le bassin versant 
amont

38

Dimensionnement d’un petit ouvrage de régulation : 

Principe de la méthode des pluies



Les méthodes d’estimations de volumes
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Dimensionnement d’un petit ouvrage de régulation : 

Principe de la méthode des pluies

En réalité, le débit de fuite n’est jamais constant !

0
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1200
Hydrogrammes d’entrée

Débit de fuite

Volume à stocker ?



Les méthodes d’estimations de volumes
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Dimensionnement d’un petit ouvrage de régulation : 

Principe de la méthode des pluies

 Les courbes Hauteur – Durée – Fréquence indiquent la hauteur précipitée
pendant la durée de la pluie pour différentes périodes de retour

 Elles peuvent être reconstituées à l’aide des coefficients de Montana

Source : La ville et son assainissement, CERTU, 2003



Les méthodes d’estimations de volumes
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Dimensionnement d’un petit ouvrage de régulation : 

Principe de la méthode des pluies

 Le débit de fuite constant de l’ouvrage peut être exprimé sous la forme d’un
débit surfacique

 qs = débit surfacique (mm/h) =

Avec :

Qs : Débit de fuite (m³/s)

Sa = CR * SBV : Surface active (ha)

CR : Coefficient de ruissellement

SBV : Surface totale du BV (ha)



Les méthodes d’estimations de volumes
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Dimensionnement d’un petit ouvrage de régulation : 

Principe de la méthode des pluies

Durée de pluie

Source : La ville et son assainissement, CERTU, 2003

Rappel des hypothèses de 

calcul  :

 Qf constant

 CR constant 

 SBV < 100 ha

 Pas d’ouvrage hydraulique

Le graphique donne la lame d’eau maximale à stocker Δhmax (en mm)

Pour obtenir le volume V à stocker (en m³) :



Les méthodes d’estimations de volumes

↘ Quel volume tampon est nécessaire pour écrêter la crue décennale avec 
un débit de fuite de 1 m³/s ?

EXERCICE: Dimensionner un volume tampon avec la méthode des pluies

43

Superficie du sous-BV : 50 ha

Coefficient de ruissellement moyen : 

40 %

Coefficients de Montana Rouen durée 6min-3h 

ajustés sur la période 1957-2006

Période de 

retour (ans) a b

2 4,752 0,639

5 5,389 0,631

10 5,992 0,624

20 6,253 0,617

50 6,551 0,609

100 6,871 0,596

Avec :

Qs : Débit de fuite (m³/s)

Sa = CR * SBV : Surface active (ha)

CR : Coefficient de ruissellement

SBV : Surface totale du BV (ha)

𝑃 = 𝑎 ∗ 𝑡1−𝑏

Avec :

P : Hauteur de pluie (en mm)

t : Durée de pluie (en min)

Le débit de fuite constant de l’ouvrage peut être exprimé
sous la forme d’un débit surfacique :



Les méthodes d’estimations de volumes

↘ Quel volume tampon est nécessaire pour écrêter la crue décennale avec 
un débit de fuite de 1 m³/s ?

EXERCICE: Dimensionner un volume tampon avec la méthode des pluies

44

Durée de pluie (min) Lame ruisselée (mm)
Lame d’eau évacuée

(mm)

Lame d’eau stockée

(mm)

10
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40

50

60

70

80

90

100



Les méthodes d’estimations de volumes

↘ Quel volume tampon est nécessaire pour écrêter la crue décennale avec 
un débit de fuite de 1 m³/s ?

EXERCICE: Dimensionner un volume tampon avec la méthode des pluies

45

Durée de pluie (min) Lame ruisselée (mm)
Lame d’eau évacuée

(mm)

Lame d’eau stockée

(mm)

10 14,2 3,0 11,2

20 18,5 6,0 12,5

30 21,5 9,0 12,5

40 24,0 12,0 12,0

50 26,1 15,0 11,1

60 27,9 18,0 9,9

70 29,6 21,0 8,6

80 31,1 24,0 7,1

90 32,5 27,0 5,5

100 33,9 30,0 3,9



Les méthodes d’estimations de volumes

EXERCICE: Dimensionner un volume tampon avec la méthode des pluies
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Avec :

Qs : Débit de fuite (m³/s)

Sa = CR * SBV : Surface active (ha)

CR : Coefficient de ruissellement

SBV : Surface totale du BV (ha)

Le débit de fuite constant de l’ouvrage peut être exprimé sous la forme d’un débit surfacique :

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0 50 100 150 200

Hauteur Précipitée (1) mm

Hauteur d'eau évacuée (2) mm

durée de pluie en minutes

mm

Δh max = 12,6 mm

Le graphique donne la lame d’eau

maximale à stocker Δhmax (en mm)

Pour obtenir le volume V à stocker (en m³) :

V = 2 520 m³ ! 

(déjà limite pour utiliser la méthode des 

pluies)



Les méthodes d’estimations de volumes

↘ En réalité, le débit de fuite n’est jamais constant ! 

S’applique aux orifices de fuite de l’ouvrage (ceux qui évacuent l’eau de l’intérieur vers l’extérieur de 
l’ouvrage)

47

Source : Wikipedia

Les formules de déversement en charge (à ne pas confondre avec les 

écoulements en charge) peuvent être appliquées pour déterminer les 

vitesses et les débits dans les orifices de fuite des ouvrages de rétention

Pour les orifices circulaires, le débit est donné par :

Formule de Torricelli : ghSQ 2.
Avec :

S : Section de la conduite (m²)

g : Accélération de la gravité (9.81 m²/s)

h : Hauteur d’eau au centre de gravité de la conduite (m)m 

µ : Coefficient de contraction compris entre [0.59 à 0.63], 

Généralement pris égal à 0.62 pour un orifice circulaire



Les méthodes d’estimations de volumes

Exercice : 

Calculer le débit maximale traversant un orifice de fuite (avec un
diamètre de 400 mm), placé en fond d’ouvrage ayant une hauteur
d’eau de 2m et de 4m

48

Débit de fuite à travers un orifice



Les méthodes d’estimations de volumes

Exercice : Calculer le débit maximale traversant un orifice de fuite
(avec un diamètre de 400 mm), placé en fond d’ouvrage ayant une
hauteur d’eau de 2m et de 4m
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Débit de fuite à travers un orifice

Estimation du débit traversant un orifice de fuite (diamètre 

400 mm) en fonction de la hauteur d'eau au centre de 

gravité de la conduite

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0.5 1.5 2.5 3.5

Hauteur de charge (m)

D
éb

it
 (

l/s
)

/sm 463,0)2,02(81,922.014,362,02 32  QmH

L’augmentation du débit avec la 

hauteur d’eau dans l’ouvrage 

n’est pas linéaire !

/sm 673,0)2,04(81,922.014,362,04 32  QmH



Les méthodes d’estimations de volumes

↘ Pour dimensionner un aménagement avec des enjeux forts : il faut
passer par une modélisation fine du fonctionnement de l’ouvrage
(y compris évacuateur de crue et dissipateur d’énergie)
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Les méthodes d’estimations de volumes

↘ Voire par une modélisation hydrologique/hydraulique pour un BV
complexe avec plusieurs ouvrages
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BV 1

BV 5

BV 2

BV 4

BV 3

BV 6
BV 4

BV 3

BV 2

BV 1

BV 6

BV 5



IV. Les méthodes 
d’estimations des 
débits

52



Les méthodes d’estimation des débits

↘ Estimation du débit de pointe à l’aval d’un BV

↘ Estimation de la capacité d’un ouvrage de transfert
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Les méthodes d’estimation des débits
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↘Estimation du débit de pointe à l’aval d’un bassin versant

Débit

Temps

Hydrogramme de crue

Débit 
de pointe de la crue

Exutoire

Bassin versant



Les méthodes d’estimation des débits

Avec :
C : Coefficient de ruissellement moyen
I : Intensité moyenne de la pluie (en mm/h) durant le temps
de concentration
A : Surface du bassin versant (en Ha)

55

↘ Méthode simpliste qui permet d’estimer le débit de pointe d’une crue 
en un point donné

METHODE RATIONNELLE

𝑄𝑝
𝑙

𝑠
= 2,78 ∗ 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

I 
𝑚𝑚

ℎ
= 60 ∗ 𝑎 𝐹 ∗ 𝑡𝑐

−𝑏(𝐹)
Avec :

tc : Temps de concentration en minutes

a(F), b(F) : Coefficients de Montana

F : Fréquence de retour

Domaine de validité : 

 Superficie du BV de l’ordre de 2 à 10 km2 essentiellement (exceptionnellement jusqu’à 100 km2) 

 Méthode très sensible au choix du coefficient du ruissellement



Les méthodes d’estimation des débits

56

LE TEMPS DE CONCENTRATION

 La goutte d’eau qui tombe sur le

bassin versant met un temps différent

pour atteindre l’exutoire selon le point

où elle est tombée

 Le temps nécessaire pour que 

tout le bassin versant contribue au 

ruissellement est appelé :

Temps de Concentration (TC)



Les méthodes d’estimation des débits
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LE TEMPS DE CONCENTRATION

Estimation en milieu urbain

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 =
1,4

0,8
∗ 𝐿0,24 ∗ 𝑃−0,16 ∗ 𝐶−0,26

Avec :

L : Plus grande longueur hydraulique (en m)

P : Pente (en m/m)

C : Coefficient de ruissellement (sans dimension)

Formule de Shaake et Geyer

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 =
5,3

0,8
∗ 𝑆0,3 ∗ 𝑃−0,38 ∗ 𝐶−0,45

Formule de Desbordes

Avec :

S : Surface (en Ha)

P : Pente (en %)

C : Coefficient de ruissellement (sans dimension)



Les méthodes d’estimation des débits

58

LE TEMPS DE CONCENTRATION

Estimation en milieu rural

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 60 ∗
0,4 ∗ 𝑆 + 0,0015 ∗ 𝐿

0,8 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿
Avec :

S : Surface (en ha)

L : Plus grande longueur hydraulique (en m)

P: Pente (en m/m)

Formule de Giandotti

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 0,0195 ∗ (
𝐿

𝑃
)0,77

Formule de Kirpich

Avec :

L : Plus grande longueur hydraulique (en m)

P: Pente (en m/m)

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 0,14 ∗
(𝑆 ∗ 𝐿)1/3

𝑃
Avec :

S : Surface (en ha)

L : Plus grande longueur hydraulique (en m)

P: Pente (en m/m)

Formule de Passini

Avec :

S : Surface (en km²)

P: Pente (en m/m)

Formule de Ventura

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 7,62 ∗ (
𝑆

𝑃
)0,5

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 65,1 ∗ 𝑆

Formule de Turraza

Avec :

S : Surface (en km²)

ln(𝐷𝑟) = 0,375 ∗ ln 𝑆 + 3,729

Formule CEMAGREF (pour petits BV ruraux à temps de réponse rapide)

Avec :

S : Surface (en km²)

Dr : Durée caractéristique de crue (en min)
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Exercice Méthode rationnelle

 Les coefficients de Montana pour la pluie décennale locale de durée 6min à 3h sont :

→ a = 5,389

→ b = 0,631

 Superficie BV : 50 ha

 Pente moyenne : 1,5 %

 Coefficient de ruissellement moyen : 40 %
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Estimer le débit de pointe décennal par la méthode rationnelle

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 =
5,3

0,8
∗ 𝑆0,3 ∗ 𝑃−0,38 ∗ 𝐶−0,45

Formule de Desbordes

Avec :

S : Surface (en Ha)

P : Pente (en %)

C : Coefficient de ruissellement (sans dimension)

Avec :
CR : Coefficient de ruissellement moyen
I : Intensité moyenne de la pluie (en mm/h)
durant le temps de concentration
A : Surface du bassin versant (en Ha)

𝑄𝑝
𝑙

𝑠
= 2,78 ∗ 𝐶𝑅 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

I 
𝑚𝑚

ℎ
= 60 ∗ 𝑎 𝐹 ∗ 𝑡𝑐

−𝑏(𝐹) Avec :

Tc : Temps de concentration en minutes

a(F), b(F) : Coefficients de Montana

F : Fréquence de retour



Les méthodes d’estimation des débits

Exercice Méthode rationnelle

 Les coefficients de Montana pour la pluie décennale locale de durée 6min à 3h sont :

→ a = 5,389

→ b = 0,631

 Superficie BV : 50 ha

 Pente moyenne : 1,5 %

 Coefficient de ruissellement moyen : 40 %
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Estimer le débit de pointe décennal par la méthode rationnelle

BV un peu petit pour appliquer la méthode rationnelle en toute rigueur

  mm/h 3928389,56060
631,0


b

ctaI
Intensité 

de pluie

AICQp  78,2

l/s216850394,078,2 pQ
Débit de pointe

min284,05,150
8,0

3,5

8,0

3,5 45,038,03,045,038,03,0   CPSTcTemps de 

concentration



Les méthodes d’estimation des débits
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Quelques autres méthodes simples d’estimation du débit de pointe

 Méthode Crupedix (décennale) : BV rural entre 2 et 2 000 km2 situé en 

France (hors contexte karstique)

 SHYPRE / SHYREG (IRSTEA –payant) : Qp 10 ans par pixel de 1km2 (attention 

également à la validité en contexte karstique)

 Méthode statistique : lorsqu’on a des données mesurées sur le BV étudié

 Méthode analogique : lorsqu’on a des données sur un BV similaire



Les méthodes d’estimation des débits
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↘Dans le cas (rare) où l’on connaît le débit de pointe à l’exutoire 
d’un bassin versant similaire

METHODE ANALOGIQUE

Permet d’estimer la crue décennale d’un BV homologue à partir de l’ajustement des 

mesures, issues de résultats d’un BV connu

𝑄10
𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢=A*𝑆1

α 𝑄10
? =A*𝑆2

α

𝑄10
? =(

𝑆2

𝑆1
)α*𝑄10

𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢
Avec α = 0,8

Q10 : débit de pointe décennal

A : coefficient

S : surface du bassin versant



Les méthodes d’estimation des débits
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Quel est le débit à l’exutoire du BV ?

Sous BV 2

Sous BV 1

Qp1 = 1 m3/s

Qp2 = 0,5 m3/s

Quel débit de pointe ?



Les méthodes d’estimation des débits
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On ne peut pas additionner les débits de pointe de plusieurs sous-BV !

Sous BV 1 : Qp1

Sous BV 2 : Qp2

Exutoire

Qp ≠ Qp1 + Qp2



Les méthodes d’estimation des débits

↘ Des modèles pour des situations plus complexes : 

Pour modéliser des bassins versants : 

 Plus complexes, comportant plusieurs sous-bassins versants avec des réseaux 
ramifiés 

 Plus grands, avec une pluie géographiquement distribuée

 Avec des ouvrages (bassins de rétention...)

 Avec éventuellement une contrainte aval (niveau aval influençant 
l’écoulement : rivière, marée...)

 Avec une vision dynamique (pas seulement le débit de pointe)

65

Nécessite un logiciel de modélisation (BE)



Les méthodes d’estimation des débits

↘ Estimation de la capacité d’un ouvrage de transfert : 

 Cas d’un écoulement à surface libre

 Ouvrage de transfert : canal, canalisation, fossé

66



Les méthodes d’estimation des débits

↘ Calcul de la capacité hydraulique d’un canal

67

Section du canal

Pente

longitudinale i

Périmètre mouillé Section mouillée

La formule de Manning-Strickler est donnée par  :

Vitesse Débit

V= 𝐾𝑠 ∗ 𝑅ℎ
 2 3 ∗ 𝑖 Q= 𝐾𝑠 ∗ 𝑆 ∗ 𝑅ℎ

 2 3 ∗ 𝑖

avec

Ks : Coefficient de Strickler  frottement (en m1/3/s)

S : section mouillée (en m2 )

Rh : rayon hydraulique (en m) =

i : pente (en m/m)
mouillé Périmètre

mouilléeSection 
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↘ Calcul de la capacité hydraulique d’un canal

68

Quelques ordres de grandeur du coefficient de Strickler :

Plus le coefficient est faible, plus le frottement est élevé !

D’après Degoutte,

Aide mémoire d’hydraulique à surface libre, Agroparistech
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↘ Table des formules géométriques des ouvrages

69
l : largeur - h : hauteur - m : pente de talus - d : diamètre



Les méthodes d’estimation des débits

↘ Quel diamètre de canalisation faut-il pour faire passer 2 m³/s avec une 
pente de 1 % ?

Exercice – Calcul du débit dans une canalisation (surface libre)

70

Ø ?

La formule de Manning-Strickler est donnée par  :

Vitesse

Débit

V= 𝐾𝑠 ∗ 𝑅ℎ
 2 3 ∗ 𝑖

Q= 𝐾𝑠 ∗ 𝑆 ∗ 𝑅ℎ
 2 3 ∗ 𝑖

avec

Ks : Coefficient de Strickler  frottement (en m1/3/s)

S : section mouillée (en m2 )

Rh : rayon hydraulique (en m) =

i : pente (en m/m)
mouillé Périmètre

mouilléeSection 



Les méthodes d’estimation des débits

↘ Quel diamètre de canalisation faut-il pour faire passer 2 m³/s avec une 
pente de 1 % ?

Exercice – Calcul du débit dans une canalisation (surface libre)

71

Ø ?

Coefficient de Strickler Ks= 70 (Béton)

i
D

Ki
DD

KiRhSKQ sss .
4

...
4

.
4

.....
3/5

3/83
2

2

3
2











8/3
3/5

..

4.

















iK

Q
D

s

8/3
3/5

01,0..70

4.2















D

mmmD 100096,0 

Ou méthode par itération en testant plusieurs diamètres croissants



Les méthodes d’estimation des débits

 Le coefficient de ruissellement dépend uniquement de l’occupation
du sol

 Une pluie de période de retour décennale a 10% de chances de se
produire chaque année

 Une période de retour s’applique à un couple hauteur-durée

 On peut additionner les débits de pointe à l’exutoire de 2 sous-
bassins versants

Vrai / Faux
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FAUX : Il dépend aussi de l’humidité du sol, 

de l’intensité de la pluie,… 

FAUX 

VRAI 

VRAI 



Quelques références bibliographiques…

↘ Hydrologie
 Memento technique ASTEE, 2017 : https://www.astee.org/publications/memento-technique-2017/

 La ville et son assainissement, CERTU, 2003: http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/a_et_p_-_guide_essentiel_et_mo_-_la_ville_et_son_assainissement_certu_2006_.pdf

 Cours d’hydrologie générale, A. Musy : http://echo2.epfl.ch/e-drologie/

 Météo France – Coefficients de Montana  (40 euros HT/ fiche) : 
https://professionnel.meteofrance.com/configuration/coefficients-montana

↘ Hydraulique
 Ouvrage « Hydraulique générale » (A. Lencastre, 1957)

↘ Qualité des eaux pluviales
 Outils de bonne gestion des eaux de ruissellement en zones urbaines : Document d’orientation pour une 

meilleure maîtrise des pollutions dès l’origine du ruissellement, 2013 : http://www.eau-seine-
normandie.fr/sites/public_file/docutheque/2017-03/Document_d_orientation_bonne_gestion.pdf

↘ Guides départementaux eaux pluviales urbaines
 Guide eaux pluviales DISE 76 : http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/Gestion-des-eaux-pluviales,31

 Doctrine infiltration DISE 76 : http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/Doctrine-d-instruction-sur-l
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Modes de gestion des eaux pluviales urbaines
« TOUT-TUYAU » (ou TOUT RUISSELLEMENT)



Modes de gestion des eaux pluviales urbaines
GESTION « INTEGREE » : intégrer la gestion des eaux pluviales dans 
l’aménagement



Intérêts de l’infiltration des eaux pluviales

↘Recueillir les eaux au plus près de leur point de chute

↘Ne pas aggraver les phénomènes d’inondation en aval

↘Contribuer à la recharge de la nappe et au respect du cycle naturel de 
l’eau 

↘Limiter la pollution des milieux récepteurs (rivière, nappe)
 en évitant de concentrer les polluants  par le ruissellement

 en favorisant la dépollution des eaux pluviales par les couches superficielles du 
sol

↘Réduire la consommation d’espace par des aménagements ayant 
plusieurs rôles : paysager, récréatif, biodiversité...

↘Réduire les coûts : 
 intégration dans l’aménagement, 

 pas de génie civil, 

 pas besoin de redimensionner les réseaux existants en aval
4



Etat des connaissances sur l’infiltration des eaux pluviales (en 2013)

↘Quelques dysfonctionnements sur des dispositifs d’infiltration des EPU
 cas de colmatage des surfaces d’infiltration recensés sur certains types 

d’aménagements (bassin d’infiltration centralisé, tranchée d’infiltration enterrée)

↘Manque de connaissance sur le fonctionnement de ces dispositifs sur 
les sols limoneux de la région

Quelle est la vitesse réelle d’infiltration dans les aménagements de gestion 
des eaux pluviales urbaines de la région ?

5

Ecopluies, 2009



Typologie des aménagements rencontrés

↘Des aménagements centralisés 
→Bassins d’infiltration

↘Des aménagements intégrés
→Noues d’infiltration sur sol en place

→Espaces verts creux

→Noues avec massif drainant sous-jacent

↘Des aménagements enterrés
→Tranchées drainantes
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Typologie des aménagements rencontrés

↘Des aménagements centralisés 
→Bassins d’infiltration

↘Des aménagements intégrés
→Noues d’infiltration sur sol en place

→Espaces verts creux

→Noues avec massif drainant sous-jacent

↘Des aménagements enterrés
→Tranchées drainantes
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Noues drainées

↘Des massifs drainants enterrés sous les noues 

↘connectés entre eux

↘Avec rejet en surface au final
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Typologie des aménagements rencontrés

↘Des aménagements centralisés 
→Bassins d’infiltration

↘Des aménagements intégrés
→Noues d’infiltration sur sol en place

→Espaces verts creux

→Noues avec massif drainant sous-jacent

↘Des aménagements enterrés
→Tranchées drainantes
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Des combinaisons d’aménagements qui évoluent

Canalisations enterrées 
vers Bassin centralisé

Noues de transfert vers 
Bassin centralisé

Noues d’infiltration avec 
bassin aval pour surverses

Espace vert creux intégré 
dans l’espace public

10



Une localisation péri-urbaine

Type d’opération

Lotissement 
(création)

72 %

Equipement public
(création)

9 %

Zone commerciale
(création)

7 %

Zone d’activités
(création)

4 %

Opération mixte
(création)

4 %

Zone urbaine 
existante
(réhabilitation)

4 %

Près de 80 sites recensés sur plateau limoneux
Infiltration totale ou partielle

11



3 méthodes de mesure sur noues et bassins

↘Mesures ponctuelles ou globales

12



Méthode de 
mesure 

Par remplissage 

 

Mesure en 
continu 

Double 
anneau 

Types 
d’aménagements 
concernés 

Noues 
d’infiltration ou 
noues drainées 

Tranchée 
d’infiltration 

Bassin 
d’infiltration 

Aménagements 
de surface : 
noues et 
bassins 

Contraintes 
techniques 

- Présence d’une 
source d’eau à 
proximité (poteau 
incendie par 
exemple) 
 
- Volume pas trop 
important 
 
- Profondeur 
suffisante 
 

- Accessible 
(présence d’un 
regard de 
visite) 
 
- Volume limité 
et dimensions 
précises 
connues 
 
- Possibilité de 
mesurer le 
niveau d’eau 
 
- Absence de 
connexion 
entre les 
tranchées 

- Site protégé 
(clôturé par 
exemple) 
 
- Dans l’idéal 
adapté à 
l’installation 
d’un 
pluviomètre 
(peu d’arbres à 
proximité 
notamment) 

- Fond plat 
 
- Point d’eau à 
proximité 

Contraintes 
administratives 

Accord du propriétaire du site pour la réalisation des mesures 

 

Informations 
nécessaires 

Dans l’idéal, plan de récolement, tests d’infiltration préalables et notes 
de calcul de dimensionnement disponibles 

 

Critères de choix des sites de mesure

↘Des critères qui 
restreignent fortement 
le nombre de sites de 
mesure retenus

13



Les sites de mesure
↘7 sites choisis (parmi 80 sites recensés)

↘100 mesures sur plus de 2 ans

↘3 types d’aménagements (âgés 
de 2 à 15 ans)

14
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↘Toutes les vitesses d’infiltrations sont > 1 mm/h (~ 10-6 m/s)

↘Des variations selon le type d’aménagement

↘Pas de diminution avec l’âge

Des vitesses d’infiltrations variables

16



↘Moins l’aménagement est profond, 
meilleure est la capacité 
d’infiltration à saturation

↘Les aménagements dont le fond 
est peu végétalisé ont des vitesses 
d’infiltration à saturation plus 
faible

Principaux facteurs d’efficacité / infiltration

17



↘Comparaison très délicate ! Faible de nb de sites, méthodes différentes, grande 
variabilité des résultats avant travaux sur un même site, non coïncidence des points 
de mesure avant / après travaux

↘Au mieux on peut dire qu’on reste sur les mêmes ordres de grandeur

Vitesses d’infiltration avant / après travaux

Type d’aménagement

Bassin 

d’infiltration

Noues

d’infiltration

Noues

drainées

Site Thuit-Anger Montville Yvetot

Type de tests d’infiltration 

initiaux

2 essais Porchet

prof : 1,5 à 1,6 m

7 essais Matsuo

prof. : 0,7 à 1,5 m

8 essais Porchet

prof. : 0,6 à 0,8 m

Résultats des tests initiaux 

(moyenne)

21 - 25 mm/h

(23 mm/h)

4 - 133 mm/h

(43 mm/h)

2 - 47 mm/h

(6 mm/h)

Vitesse d’infiltration  à 

saturation sur aménagement 

existant

5 – 10 mm/h 2 – 20 mm/h 5 – 50 mm/h

Pas infiltration au 

sens strict ! 18



Efficacité des aménagements sur une longue durée
Pluie / Ruissellement
Chronique10 ans / pas de temps 1 h

BILAN ENTRÉE – SORTIE

V STOCKÉ (t) = V STOCKÉ (t-1) + V RUISSELÉ (t) – V INFILTRÉ (t) – V SURVERSÉ (t)

Infiltration 
dans le sol

Volume d’eau 
stocké dans 

l’aménagement

Surverse

Calage du modèle à partir des 
résultats de mesure
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↘Connaître le fonctionnement et l’efficacité d’aménagements 
existants sur le long terme :

→Fréquence de remplissage, temps de vidange moyen, temps en eau

→Fréquence de surverse, volume surversé

→Taux d’infiltration moyen...

↘Concevoir et dimensionner des aménagements d’infiltration
→Tester l’efficacité d’un aménagement en faisant varier les paramètres de 

dimensionnement

→Tester différents scenarios d’aménagement

Intérêts de la modélisation
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↘Les taux d’infiltration moyens (volume infiltré / volume ruisselé total) 
atteignent au moins 80%, même pour de petits aménagements (noues)

Quelle part du ruissellement peut-on réinfiltrer ?

Résultats de Modélisation Noue 4 Saint-Jean-de-Folleville sur 10 ans

8%

94%
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↘Modélisation à partir de données de mesure sur 2 exemples de sites 
existants

↘Quelle serait la surface d’infiltration nécessaire pour gérer la pluie qui 
tombe sur 100 m2 imperméabilisés :

↘Solutions pour réduire la surface d’infiltration nécessaire : 
 Réduire la surface imperméabilisée

 Améliorer la capacité d’infiltration : végétation, massif drainant sous-jacent

 Créer un volume supplémentaire pour gérer les crues extrêmes : mare, bassin…

Peut-on gérer la pluie centennale par infiltration ?

22

Pluie décennale
51 mm/24h dont 26,4 mm/1h

Pluie centennale
69 mm/24h dont 43,8 mm/1h

Surface d’infiltration nécessaire 
pour 100 m2 imperméabilisés 

20 à 40 m2 30 à 60 m2



↘Attention, le dimensionnement sur le seul critère du volume centennal 
peut conduire à des vitesses d’infiltration très faibles

→Un volume important à infiltrer sur une petite surface conduit à une 
immersion prolongée du fond de l’aménagement

→La végétation ne peut plus se développer dans le fond (en dehors des 
massettes, joncs, saules...), et la porosité du sol diminue

→L’aménagement reste longtemps en eau et risque de déborder pour des 
pluies rapprochées

Peut-on gérer la pluie centennale par infiltration ?
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Des précautions lors de la réalisation

24

↘Protéger les surfaces dédiées à l’infiltration vis-à-vis du tassement par 
les engins de chantier, et de l’apport de matières en suspension

↘Faire très attention à la topographie !
 Zones de rétention, Pente, Sens d’écoulement

 positionnement /autres réseaux et des organes annexes (regards, coffrets) 



Après réalisation

↘Contrôler le fonctionnement des aménagements après réalisation
 Contrôle du volume et de la capacité d’infiltration / remplissage

↘Entretien : favoriser le développement de la végétation
 Réduire la fréquence de fauche, au moins pour le fond de l’aménagement

 Implanter des espèces pérennes et couvrantes, nécessitant peu d’entretien

↘Méconnaissance fréquente de la fonction des aménagements
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↘CONCEPTION DU PROJET
 Intégrer la gestion des eaux pluviales dès le départ

 Se faire accompagner par des spécialistes

 Privilégier des aménagements de surface, peu profonds

 Choisir des végétaux pérennes, avec peu d’entretien

 Combiner les aménagements pour associer infiltration et 
protection contre les inondations

↘REALISATION
 Préserver les surfaces d’infiltration lors des travaux

 Contrôler le fonctionnement après travaux

↘ENTRETIEN / GESTION
 Laisser la végétation se développer dans le fond des 

aménagements

 Favoriser l’appropriation par les riverains et les 
gestionnaires, conserver la mémoire des aménagements

Principaux enseignements pour les 

opérations d’aménagements
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↘La gestion intégrée des eaux pluviales n’est pas 
réservée aux grandes opérations d’aménagement, 
mais aussi :
 Travaux de réfection de voirie

 Requalification urbaine : centre bourg, parking...

 Constructions individuelles, rénovation

↘Des outils existent pour réglementer la gestion des 
eaux pluviales à l’échelle communale / 
intercommunale :
 Zonage eaux pluviales (article L.2224-10 du CGCT)

 PLU / PLUi

↘Passerelles avec d’autres politiques : préservation 
de la ressource en eau, trame verte et bleue, 
réduction des îlots de chaleur, cadre de vie

Raisonner la gestion des eaux 

pluviales à l’échelle du territoire
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Gestion  des EP à la source dans les opérations courantes
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↘exemple de Crépy-en-Valois / Nicolas Inglebert

Gestion  des EP à la source dans les opérations courantes
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↘exemple de Crépy-en-Valois / Nicolas Inglebert

Gestion  des EP à la source dans les opérations courantes
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↘exemple de Crépy-en-Valois / Nicolas Inglebert

Gestion  des EP à la source dans les opérations courantes



Perspective : Réduire les surfaces imperméabilisées
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↘exemple de Crépy-en-Valois / Nicolas Inglebert



Perspective : Réduire les surfaces imperméabilisées
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↘Réduire le ruissellement, favoriser la recharge de la nappe

↘Réduire les surfaces consacrées à la gestion des eaux pluviales

AE Artois Picardie

Métropole de Strasbourg



Perspective : Réduire les surfaces imperméabilisées
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↘Réduire le ruissellement, favoriser la recharge de la nappe

↘Réduire les surfaces consacrées à la gestion des eaux pluviales



Plus d’informations
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↘Résultats complets sur la capacité d’infiltration des aménagements 
en 27 et 76 dans le rapport final :

https://www.areas-asso.fr/programmes-de-recherche/amenagement-du-
territoire/etude-capacites-dinfiltration-eaux-pluviales/

↘Visite de la commune de Crépy-en-Valois – gestion des eaux 
pluviales à la source :

https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/formation-gerer-la-
ressource-en-eau-les-alternatives-au-tout-tuyau-le-cas-de-crepy-en-valois-
inglebert-commune-de-crepy-en-valois-2022/

https://www.areas-asso.fr/programmes-de-recherche/amenagement-du-territoire/etude-capacites-dinfiltration-eaux-pluviales/
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