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I. PREAMBULE
La société SEVEPI est une coopérative agricole qui gère sur une grande région Ouest des
activités de stockage et d’expédition de céréales, mais également des produits spécifiques tels
que les engrais.
Un de ses sites d’exploitation est localisé au 18 Avenue Noël Duchesne sur la commune de
Breval dans le département des Yvelines (78). Celui-ci présente une superficie totale d’environ
4,8 ha (48 102 m²).

Site SEVEPI

Localisation du projet sur la commune
Source : Géoportail

En 2018, de premiers travaux de rénovations ont déjà été entamés avec :


la réalisation d’un nouveau bâtiment comprenant une zone de stockage pour les
semences et une autre pour les phytosanitaires ;



la création d’un nouvel accès sur la route de Longnes (RD n°11) permettant le transit des
véhicules à l’intérieur même de l’enceinte du site et non sur l’Avenue Noël Duchesne
comme c’était le cas auparavant, d’un parking pour véhicules légers mais aussi d’une
nouvelle zone de pesée.

Aujourd’hui la coopérative souhaite continuer la modernisation du site avec la démolition des
bâtiments les plus vétustes et la création d’un nouveau silo.
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Plan des bâtiments démolis ou à démolir – Situation projetée
Source : SEVEPI

Nouvelle
zone de
circulation

Nouveau bâtiment

Plan de masse – Situation projetée
Source : PINGAT

Cette note a pour objet de présenter la gestion des eaux pluviales qui sera mise en œuvre
dans le cadre de cette nouvelle phase de modernisation du site de Breval.
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DONNEES D’ENTREES
Réglementation locale

La commune de Breval possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Celui-ci place le projet en zone
Uy, correspondant au site de la coopérative agricole SEVEPI :

Extrait de la cartographie du PLU
Source : Commune de Breval

La réglementation en matière de gestion des eaux pluviales pour cette zone est la suivante :


Les eaux pluviales générées par une nouvelle construction doivent être gérées à la
parcelle.



Les aménagements extérieurs (par exemple aire de stationnement extérieure, cour, ...)
doivent être conçus en utilisant des techniques permettant l'infiltration des eaux
pluviales sur place (par exemple chaussée drainante, parking engazonné, gravier, etc.).



Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales.
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Climatologie générale
Le climat des Yvelines est tempéré, soumis aux influences océaniques vers l'ouest et
continentales vers l'est, atténuées toutefois par le réchauffement dû à l'agglomération
Parisienne. Des épisodes orageux sont assez fréquents en été.
La température moyenne annuelle s'élève à 10,3 °C avec des moyennes maximales et minimales
de 14,2 °C et 6,3 °C. La moyenne des précipitations annuelles est de 695 millimètres.
La station Météo France la plus proche et donc retenue dans le cadre du projet est celle de
Trappes. (Source : Météo France).

Normales saisonnières – Station de Trappes (78)
Source : Météo France

La pluviométrie prise en compte dans le cadre de ce projet sera donc issue des données de la
station Météo France du Trappes (78). Celle-ci est caractérisée par les coefficients de Montana
suivants pour la période de retour 10 ans :
A 10 ans = 8,419
B 10 ans = 0,745
Cela correspond, à titre indicatif, à une hauteur d'eau (H) en mm sur 3 heures de :
H = A x tc (1–B) = 8,419 x (3x60) (1-0,745) = 31,65 mm

Juin 2019

Note de Gestion des Eaux Pluviales – Aménagement du site SEVEPI – Phase 2

3.

7

Infiltration superficielle
Des essais de perméabilité ont été réalisés par le bureau d’étude Géotechniques SAS sur la
parcelle du projet, lors d’une étude de reconnaissance de sol effectuée le 27 Mai 2019
(cf. Etude de perméabilité des sols située en annexe 1).
Le programme de cette étude comprenait la réalisation de


8 sondages à la pelle mécanique de 3 tonnes entre 0,5 et 1 m de profondeur ;



8 essais de perméabilité à niveau variable (type MATSUO) dans ces mêmes sondages.
Ceci afin de préciser les caractéristiques hydrauliques des terrains rencontrés.

Localisaiton des essais réalisés
Source : GEOTECHNIQUES SAS

Les essais KM6 à KM8 n’ont pas pu être réalisés dans le champ cultivé compte tenu des
problématiques d’accessibilité. Ces trois essais ont donc été décalés.
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Les résultats de ces essais sont présentés dans le tableau suivant :
Point de
mesure

Profondeur de
l'essai

KM1

0,6 m

KM2

1,0 m

KM3

0,5 m

KM4

0,9 m

KM5

1,0 m

KM6

0,8 m

KM7

0,6 m

KM8

0,9 m

Nature de sol
Limon sableux marron clair avec
remblai et craie
Argile limoneuse marron foncée à
craie, silex et remblai
Argile verte crayeuse
Argile limoneuse marron foncée à
craie et silex
Argile limoneuse marron foncée à
craie silex et remblai
Argile limoneuse marron à craie
Argile limoneuse marron clair à craie
et silex
Argile limoneuse marron clair à craie
et silex

K (mm/h)

K (m/s)

1 282,7

3,6.10-4

227,6

6,3.10-5

157,8

4,4.10-5

278,4

7,7.10-5

444,4

1,2.10-4

258,1

7,2.10-5

278,2

7,7.10-5

248,3

6,9.10-5

Résultats des essais de perméabilité réalisés
Source : ELLENY

On constate que les valeurs de perméabilité mesurées sont relativement dispersées et indiquent
que cette formation est assez hétérogène (part d’argile, limon, remblais, craie et silex variable
en fonction des points de mesure).
Par conséquent, nous prendrons en compte la valeur limitante, soit 4,4.10-5 m/s (157,8 mm/h)
comme caractéristique de perméabilité à l’eau des sols superficiels.
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III. GESTION DES EAUX PLUVIALES
1.

Gestion des eaux pluviales actuelle

Aujourd’hui, les eaux pluviales s’écoulant sur la partie du projet étudiée sont canalisées dans un
réseau enterré (cf. Plan des réseaux existants situé en annexe 2).
Ces eaux transitent alors à débit instantané à travers champs sur la façade Est du projet via un
tuyau béton avant de rejoindre le fossé existant sur l’Avenue Noël Duchesne puis le ru situé
quelques mètres plus loin.
Site SEVEPI

Ru

Localisaiton du ru par rapport au site SEVEPI
Source : Google Map

Photographies du Ru
Source : ELLENY
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Gestion des eaux pluviales proposée

Principes généraux
L’assainissement pluvial de l’opération sera essentiellement basé sur la mise en œuvre d’une
gestion intégrée des eaux pluviales dont les principes fondamentaux sont les suivants :


respecter les écoulements naturels ;



stocker l’eau au plus proche du lieu de précipitation ;



ne pas enterrer l’eau ;



veiller à la prise en compte des épisodes pluvieux exceptionnels ou à la répétition
d’épisodes pluvieux.

Ce système présente l’avantage d’annihiler les ruissellements et la vitesse de l’eau ; dès lors,
il n’est plus question de créer des ouvrages spécialement dédiés à l’eau, mais bel et bien
d’utiliser un autre ouvrage, un autre lieu, pour lui créer une seconde fonction : la fonction
hydraulique. On parle alors de plurifonctionnalité des ouvrages.
La gestion intégrée des eaux pluviales possède ainsi de nombreux avantages :
Paysagers : Ce concept va permettre de créer des ambiances beaucoup plus qualitatives.
L’eau n’est plus évacuée en sous-sol mais redevient une composante naturelle du paysage. Des
espaces d’agrément naturels alliant hydraulique, paysage et environnement peuvent ainsi être
réalisés.
Environnementaux : La collecte des eaux pluviales au plus proche du lieu de précipitation
permet de limiter au maximum le ruissellement et donc la charge polluante. Le stockage en
surface, dans des espaces verts plantés d’espèces adaptées constituent des milieux
temporairement en eau riches en biodiversité, ce qui est particulièrement intéressant en milieu
urbain. De plus, cela permettra de désaturer les réseaux existants dans le cadre de fortes
pluviométries.
Economiques : Les systèmes mis en œuvre permettent de s’affranchir des réseaux EP classiques
et des ouvrages associés ce qui représente une économie conséquente. Les économies sont
également présentes en matière d’entretien puisque les ouvrages de stockages et d’infiltration
seront uniquement entretenus pour leur fonction primaire.
De plus, la gestion des eaux pluviales mise en œuvre permettra de déconnecter de nombreux
mètres carrés de surface actuellement connectés en direct au réseau communal.
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Conformément aux préconisations en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, la gestion des eaux
pluviales du projet sera basée sur les principes suivants :
- Collecter et stocker les eaux pluviales à la parcelle, au plus près du lieu de précipitation.
- Mettre en œuvre des dispositifs plurifonctionnels sur les espaces supports d’autres usages
tels que les espaces verts, voiries, etc.
- Favoriser l’infiltration naturelle des eaux pluviales.
Une rencontre avec M. Pascal LAMBRECHT, inspecteur des installations classées au sein de la
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie avait permis
d’acter ces principes lors de la première phase de rénovation du site d’étude.
Il sera toutefois nécessaire, afin de respecter l’arrêté ministériel du 10 Juillet 1990 relatif à
l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance
d’ICPE :
- de prévoir pour les eaux pluviales s’écoulant sur la voirie d’accès récupérée une première
zone « tampon » imperméable puis un séparateur à hydrocarbures avant d’envisager une
infiltration naturelle ;
- de confiner les eaux d’incendie issues du futur silo (cette même première zone tampon
permettra donc de récupérer 120 m3 supplémentaire).
Les dimensionnements hydrauliques du projet seront réalisés sur la base d’une pluie
d’occurrence décennale et via la méthode des pluies, à l’aide des coefficients de Montana de
la station Météo France de Trappes (78).
Seule une éventuelle surverse, pour une pluviométrie supérieure à la décennale, est
susceptible d’être acheminée à l’exutoire naturel représenté par le fossé situé le long de
l’Avenue Noël Duchesne puis le ru existant.
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Gestion des eaux pluviales envisagée
Les eaux pluviales issues du nouveau silo, de la nouvelle zone de circulation l’entourant mais
aussi de l’ensemble de la zone sud du site (via le réseau existant et l’installation d’une pompe de
relevage) seront collectées puis stockées au plus proche du lieu de précipitation dans un bassin
étanche puis infiltrées dans une prairie inondable créée via la mise en œuvre d’un merlon, après
passage via un séparateur à hydrocarbures :

Superficie
collectée

Superficie collectée
Source : ELLENY
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Regard de surverse
avec repiquage sur le
réseau existant

Pompe de
relevage

Vanne de barrage et
Séparateur à
hydrocarbures

Prairie inondable
~ 1 760 m²

Noue étanche

Implantation des ouvrages proposés
Source : ELLENY

Juin 2019

Note de Gestion des Eaux Pluviales – Aménagement du site SEVEPI – Phase 2

14

Regard de surverse
avec repiquage sur le
réseau existant

Coupe de principe des ouvrages proposés
Source : ELLENY
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Seule une éventuelle surverse, pour une pluviométrie supérieure à la décennale, est susceptible
d’être acheminée à l’exutoire naturel représenté le fossé situé le long de l’Avenue Noël
Duchesne puis le ru existant.

Calculs de la Surface active (Sa)
Les informations prévisionnelles du parcellaire indiquent les surfaces collectées suivantes :
Coefficients (Ca)

Superficie
(m²)

Toiture

1,0

6 359

Voirie

1,0

11 815

Prairie inondable

1,0

1 760

Ca

Sa (m²)
6 359

1,0

11 815
1 760

La surface active (Sa) qui conditionne les dimensionnements d’ouvrages est le produit de la
surface totale par le coefficient d’apport (Ca) moyen, fonction des types de surface rencontrés.
La surface active (Sa) à prendre en compte est donc de 19 934 m².

Calcul du débit de fuite (Qf)
Le débit de fuite est calculé de la manière suivante :
Qf = Surface d’infiltration prévue (en m²) x Perméabilité (en m/s) x 1000
= 1 760 x 4,4.10-5 x 1 000 = 77,4 l/s (~ 0,0774 m3/s)

Calcul du Volume à stocker (V à stocker)
Le calcul du volume à stocker V sera effectué à l’aide de la méthode des pluies.
Cette méthode tire profit de l’information statistique contenue dans les courbes « Intensité –
Durée – Fréquence » (IDF). Elle peut faire l’objet d’une construction graphique simple qui
permet d’obtenir, en sus du volume à stocker, un ordre de grandeur des durées moyennes de
remplissage et de vidange.
Le volume nécessaire pour une période de retour donnée est l’écart maximum entre la courbe
« volume vidangé – durée » et la courbe « volume de pluie – durée ».
Le volume nécessaire pour une période de retour donnée est l’écart maximum entre la courbe «
volume vidangé – durée » et la courbe « volume de pluie – durée ».
Le volume à stocker V est donc déterminé par le moment de la plus grande différence entre le
volume entrant Ve et le volume sortant Vs.
Le volume entrant (Ve) est déterminé à partir de la surface active et de l’intensité de la pluie
déterminée avec les coefficients de Montana (méthode des pluies à partir de données locales).
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Dans le cas présent, la pluviométrie prise en compte est issue des données de la station Météo
France de Trappes. Celle-ci est caractérisée par les coefficients de Montana suivants pour
la période de retour 10 ans : A 10 ans = 8,419 et B 10 ans = 0,745
Le volume sortant (Vs) est déterminé par le débit de fuite (caractérisé ici par l’infiltration
naturelle dans le sol) considéré comme constant et égal au débit maximum pouvant être évacué
par le réservoir pendant la phase de remplissage et la phase de vidange de l’ouvrage de gestion
des eaux pluviales.
L’ensemble de ces hypothèses nous donne le graphe suivant :

Ainsi, la courbe bleue représente le volume entrant qui correspond à la précipitation sur le
bassin versant donné, la courbe violette, le volume sortant engendré par le débit de fuite ; et en
vert, il s'agit de la différence entre les deux références précédentes.
Pour une pluie d’occurrence décennale, le volume à stocker sera alors de 268 m3. La mise en
place d’une prairie inondable sur 1 760 m² et une hauteur utile de 35 cm permettrait de
stocker un volume de 308 m3.
La noue étanche devra elle contenir 120 m3 supplémentaire pour récupérer les eaux d’un
éventuel incendie du futur silo, soit 388 m3. La mise en place d’une noue de type cunette sur
2 000 m² et une hauteur utile de 40 cm permettrait de stocker un volume de 400 m3.
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Calcul du temps de vidange (T)
La prairie inondable sera vidangée par infiltration naturelle. Le temps de vidange (T) du volume
le plus défavorable à stocker est calculé de la manière suivante :
T (h) = Volume le plus défavorable à stocker (m3) / (Débit de fuite (m3/s) x 3600)
= 268 / (0,0774 x 3600) = 0,95 h
La prairie inondable sera donc vidangée en environ 1 heure pour une pluviométrie la plus
défavorable d’occurrence décennale.

IV. SUBVENTION AGENCE DE L’EAU
L’objectif de la gestion proposée sur ce projet est d’améliorer la quantité d’eaux pluviales qui
sera rejeté au réseau communal mais aussi et surtout d’en améliorer la qualité en déconnectant
zone par zone les bâtiments et aménagements existants. Ainsi, toutes les eaux pluviales seront à
terme infiltrer sur site pour les premières pluies jusqu’à occurrence décennale.
Cette politique de gestion est en accord avec les objectifs du SDAGE et est encouragé
financièrement par l’Agence de l’Eau qui subventionne de nombreux projets et plus
particulièrement les études et travaux inhérents sous réserve d’en justifier les coûts.
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ANNEXE 1 : Etude de perméabilité des sols (pièce jointe)
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ANNEXE 2 : Plan des réseaux existants (pièce jointe)
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ANNEXE 3 : Plan de masse – Projet de construction (pièce jointe)
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