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 Annexe 6 : Relevés floristiques  



Commune ST VIT - Le plénot
Date 20/09/2017 ; 22/03/2018 ; 03/05/2018 ; 15/06/2018

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB
B B B B B P P P P P P P P P F F F F F

100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Strate Espèces 
A Bouleau 3 3
A Charme commun Carpinus betulus 2 1 2 2 2
A Chêne sessile Quercus petraea 1 1
A Frêne commun Fraxinus excelsior 3 2 1 3 3 3
A Erable champêtre Acer campestre 2 3 2  + 2
A Erable plane Acer platanoides 1 1  +  + 
A Merisier Prunus avium  + 
A Noyer Juglans sp 1  + 
A Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia 1 2 3  + 1
A Tilleul commun Tilia x europaeus 1 1
a Aubépine à deux styles Crataegus laevetiga  + 
a Aubépine monogyne Crataegus monogyna 1 1 2 2 1
a Camerisier à balais Lonicera xylosteum
a Cornouillier sanguin Cornus sanguinea 1  + 
a Fusain d'Europe Euonymus europaeus 1 1 1
a Houx commun Ilex aquifolium
a Noiserier Corylus avellana 1 1 1 1 1
a Prunelier Prunus spinosa 1 1 1
a Ronce noire Rubus fructicosus 1 1 2 1 1 1 2 3 3 1
a Rosier des chiens Rosa canina  +  +   +   +  
a Sureau hièble Sambucus ebulus  +  + 
a Sureau noir Sambucus nigra 1
a Troene commun Ligustrum vulgare 1 1  + 
a Achillée millefeuille Achilea millefolium 1 1
h Alliaire officinale Alliaria petiolata  +  + 
h Anémone sylvie Anemone nemorosa 2  + 1
h Arum tacheté Arum maculatum  + 
h Asperge des bois Ornithogalum pyrenaicum  +  + 
h Aster américaine Aster sp 1
h Benoîte commune Geum urbanum 1 1  + 
h Bourse à pasteur Capsella bursa-pastoris 1 1  + 1 1 1
h Brunelle commune Prunella vulgaris 1 1
h Bugle rampante Ajuga reptans  +  +  +  + 
h Campanule dressé  +  +  + 
h Cardamine hirsute Cardamine hirsuta 1 2  + 1 1 2 2 1 1
h Cardère sp Dipsacus sp  +  +  +  +
h Centaurée scabieuse Centaurea scabiosa 1 1
h Céraiste à cinq étamines Cerastium semidecandrum 1 1 1 1 1
h Cerfeuil penché Chaerophyllum temulum  + 
h Cirse des champs Cirsium arvense  +  + 
h Cirse laineux Cirsium eriophorum  + 

Richesse spécifique

Auteur
Type de milieu
Surface du relevé en m²

Relevés



h Chardon penché Carduus nutans  + 
h Coronille bigarée Securigera varia  + 
h Corydale à buble creux Corydalis cava  +  +  + 
h Corydale à bulbe plein Corydalis solida 2 2  +  +  + 
h Crételle des près Cynosurus cristatus  +  + 2
h Dactyle aggloméré Dactylis glomerata  +  +  +  +  +  + 
h Demoiselle de onze heures Ornitholagum umbellatum  +  + 
h Ficaire fausse renoncule Ficaria verna 1  +  + 1 1  + 
h Fléole des près Phleum pratense  + 
h Folle avoine Avena fatua  + 1  +  +  +  + 
h Gaillet gratteron  Galium aparine  + 1  + 
h Gaillet jaune Galium verum 1
h Gaillet mou Galium mollugo 2 1 1 1 1
h Géranium 1 1 2
h Knautie des champs  Knautia arvensis 1 1 1
h Lamier pourpre Lamium purpureum  +  + 
h Lampsane commune Lapsana communis  +  + 
h Lierre terrestre Glechoma hederacea  + 
h Liseron des champs Convolvulus arvensis  + 
h Liseron des haies Calystegia sepium  +  +  + 
h Lotier corniculé Lotus corniculatus  + 1
h Luzerne lupuline Medicago lupulina 1 1  + 1 1 1
h Mélique uniflore Melica uniflora 1
h Mercuriale pérenne Mercurialis perennis 2 1
h Myosotis des champs Myosotis arvensis  +  +  +  +  
h Orpin de Bologne Sedum sexangula  +  + 
h Ortie dioique Urtica dioica  + 2  +  + 
h Oseille commune Rumex acetosa  +  +  +  + 
h Panicaut champêtre Eryngium campestre  +  +  +  +  + 
h Paquerette Bellis perennis 1 2 1 2 1 1 1 2 1
h Plantain lancéolé Plantago lanceolata 2  +  +  + 
h Pissenlit Taraxacum officinale 1  + 2 1  + 1  +  +  + 
h Potentille rampante Potentilla reptens  + 
h Primevère officinale Primula officinalis  +  +  +  +  +  +  + 
h Ray grass Lolium perenne  + 1  + 1 1 1
h Renoncule rampante Ranunculus repens 2 3 2 1 2 1 3 3 3
h Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus 1 1 1 1
h Sauge officinale Salvia officinalis  +  +  +  + 
h Scabieuse des champs Knautia arvensis  + 
h Sceau de salomon multiflore Polygonatum multiflorum  +  +  + 
h Sénéçon commun Senecio communis  + 
h Scille à deux feuilles Scilla bifolia 3 3  + 
h Stellaire holostée Stelaria holostea  +  +  +  
h Trèfle des près Trifolium pratense 2  + 1  +  +  +  +  + 
h Trèfle rampant Trifolium repens 1 1
h Véronique des champs Veronica arvensis  +  + 1  + 
h Véronique de Perse Veronica persica  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
h Véronique petit chêne Veronica chamaedrys 1 1  +  + 1 1 1 1 1
h Vesce cracca Vicia cracca 1 1
h Violette blanche Viola alba  + 



h Violette hérissée Viola hirta  + 
h Violette odorante Viola odoratum  + 
h Vulpin des près Alopecurus pratensis 1 1
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 Annexe 7 : Planches photographiques – sondages pédologiques 
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 Annexe 8 : Liste des oiseaux recensés sur le territoire communal de 
Saint-Vit (sources : LPO FC – Sigogne) 

 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN PR DH LRN LRR Nidification

Accenteur mouchet Prunella modularis Esp, biot LC NT probable

Aigrette garzette Egretta garzetta Esp, biot I LC VU

Alouette des champs Alauda arvensis Chasse II,2 NT LC probable

Alouette lulu Lullula arborea Esp, biot I LC NT

Autour des palombes Accipiter gentilis Esp, biot LC DD

Avocette élégante Recurvirostra avosetta Esp, biot I

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Esp, biot I VU

Bécasse des bois Scolopax rusticola Chasse II,1  III,2LC DD

Bécasseau variable Calidris alpina

Bécassine des marais Gallinago gallinago Chasse II,1  III,2CR CR

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra Esp, biot LC LC

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Esp, biot LC LC probable

Bergeronnette grise Motacilla alba Esp, biot LC LC certaine

Bergeronnette printanière Motacilla flava Esp, biot LC LC certaine

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Esp, biot I NT VU probable

Blongios nain Ixobrychus minutus Esp, biot I EN CR probable

Bondrée apivore Pernis apivorus Esp, biot I LC LC

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Esp, biot VU DD possible

Bouvreuil trompetant Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Esp, biot EN DD

Bruant jaune Emberiza citrinella Esp, biot VU NT possible

Bruant proyer Emberiza calandra Esp, biot LC VU possible

Bruant zizi Emberiza cirlus Esp, biot LC LC probable

Busard des roseaux Circus aeruginosus Esp, biot NT CR

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Esp, biot I LC CR possible

Buse variable Buteo buteo Esp, biot LC LC certaine

Butor étoilé Botaurus stellaris Esp, biot I VU RE

Caille des blés Coturnix coturnix Chasse II,2 LC VU probable

Canard chipeau Anas strepera Chasse II,1 LC EN

Canard colvert Anas platyrhynchos Chasse II,1  III,1LC LC certaine

Canard souchet Anas clypeata Chasse II,1  III,2LC NAb1

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Esp, biot VU VU certaine

Chevalier culblanc Tringa ochropus

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Esp, biot NT CR

Chevêche d'Athéna Athene noctua Esp, biot LC VU certaine

Choucas des tours Corvus monedula Esp, biot II,2 - NCLC LC certaine

Chouette hulotte Strix aluco Esp, biot LC LC certaine

Cigogne blanche Ciconia ciconia Esp, biot I LC VU

Cincle plongeur Cinclus cinclus Esp, biot LC LC possible

Corbeau freux Corvus frugilegus Chasse II,2 LC LC certaine

Corneille noire Corvus corone Chasse II,2 LC LC certaine

Coucou gris Cuculus canorus Esp, biot LC LC probable
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Nom vernaculaire Nom scientifique PN PR DH LRN LRR Nidification

Cygne tuberculé Cygnus olor Esp, biot II,2 - NCLC Naa certaine

Effraie des clochers Tyto alba Esp, biot LC NT probable

Épervier d'Europe Accipiter nisus Esp, biot LC LC possible

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Chasse II,2 LC LC certaine

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Chasse II,1  III,1LC NAa probable

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Esp, biot NT LC certaine

Faucon émerillon Falco columbarius

Faucon hobereau Falco subbuteo Esp, biot LC LC certaine

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Esp, biot LC LC certaine

Fauvette babillarde Sylvia curruca Esp, biot LC LC possible

Fauvette des jardins Sylvia borin Esp, biot NT LC possible

Fauvette grisette Sylvia communis Esp, biot LC LC certaine

Foulque macroule Fulica atra Chasse II,1  III,2LC LC probable

Fuligule milouin Aythya ferina Chasse II,1 III,2VU EN

Fuligule morillon Aythya fuligula Chasse II,1 III,2 LC VU

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Chasse II,2 LC LC probable

Garrot à oeil d’or Bucephala clangul chasse II,2 NA

Geai des chênes Garrulus glandarius Chasse II,2 LC LC possible

Gobemouche gris Muscicapa striata Esp, biot NT DD probable

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Esp, biot Vu NAb1

Goéland cendré Larus canus

Goéland leucophée Larus michahellis Esp, biot LC VU

Grand Corbeau Corvus corax Esp, biot LC NT

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Esp, biot LC NAB2

Grande Aigrette Casmerodius albus NT

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis Esp, biot LC CR

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Esp, biot LC LC certaine

Grèbe huppé Podiceps cristatus Esp, biot LC LC certaine

Grimpereau des bois Certhia familiaris Esp, biot LC LC

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Esp, biot LC LC probable

Grive draine Turdus viscivorus Chasse II,2 LC LC probable

Grive litorne Turdus pilaris Chasse II,2 LC DD

Grive mauvis Turdus iliacus

Grive musicienne Turdus philomelos Chasse II,2 LC LC certaine

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Esp, biot LC LC probable

Grue cendrée Grus grus

Guêpier d'Europe Merops apiaster LC NT probable

Harle bièvre Mergus merganser Esp, biot II,2 - NCNT NT probable

Harle huppé Mergus serrator

Héron cendré Ardea cinerea Esp, biot LC LC probable

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis LC NAb2

Hibou moyen-duc Asio otus Esp, biot LC LC certaine

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Esp, biot NT LC certaine

Hirondelle de rivage Riparia riparia Esp, biot LC EN possible

Hirondelle rustique Hirundo rustica Esp, biot NT LC probable

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Esp, biot LC LC certaine

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Esp, biot VU VU probable

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Esp, biot LC VU possible
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Nom vernaculaire Nom scientifique PN PR DH LRN LRR Nidification

Martinet noir Apus apus Esp, biot NT DD certaine

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Esp, biot I VU NT probable

Merle noir Turdus merula Chasse II,2 LC LC certaine

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Esp, biot LC LC probable

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Esp, biot LC LC certaine

Mésange boréale Poecile montanus Esp, biot VU DD probable

Mésange charbonnière Parus major Esp, biot LC LC certaine

Mésange huppée Lophophanes cristatus Esp, biot LC LC possible

Mésange noire Periparus ater Esp, biot LC LC

Mésange nonnette Poecile palustris Esp, biot LC LC probable

Milan noir Milvus migrans Esp, biot I LC LC probable

Milan royal Milvus milvus Esp, biot I VU VU possible

Moineau domestique Passer domesticus Esp, biot LC LC certaine

Moineau friquet Passer montanus Esp, biot EN EN probable

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus NT NAb1

Oie cendrée Anser anser Chasse II,1 III,2VU NAa

Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca NAa NAa

Petit Gravelot Charadrius dubius Esp, biot LC EN certaine

Pic cendré Picus canus Esp, biot I EN VU probable

Pic épeiche Dendrocopos major Esp, biot LC LC certaine

Pic épeichette Dendrocopos minor Esp, biot VU DD probable

Pic mar Dendrocopos medius Esp, biot I LC LC possible

Pic noir Dryocopus martius Esp, biot I LC LC probable

Pic vert Picus viridis Esp, biot LC LC certaine

Pie bavarde Pica pica Chasse II,2 LC LC certaine

Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica probable

Pigeon colombin Columba oenas Chasse II,2 LC DD possible

Pigeon ramier Columba palumbus Chasse III,1 LC LC certaine

Pinson des arbres Fringilla coelebs Esp, biot LC LC certaine

Pinson du Nord Fringilla montifringilla

Pipit des arbres Anthus trivialis Esp, biot LC VU

Pipit farlouse Anthus pratensis Esp, biot VU EN

Pipit rousseline Anthus campestris

Pipit spioncelle Anthus spinoletta Esp, biot LC CR

Plongeon arctique Gavia arctica

Plongeon catmarin Gavia stellata

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Esp, biot NT DD possible

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Esp, biot LC LC probable

Râle d'eau Rallus aquaticus Chasse II,2 NT NT

Rémiz penduline Remiz pendulinus Esp, biot CR NAab

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Esp, biot LC LC possible

Roitelet huppé Regulus regulus Esp, biot NT NT possible

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Esp, biot LC LC certaine

Rougegorge familier Erithacus rubecula Esp, biot LC LC probable

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Esp, biot LC LC certaine

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Esp, biot LC LC certaine

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Esp, biot LC LC probable

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus Esp, biot VU EN possible
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Nom vernaculaire Nom scientifique PN PR DH LRN LRR Nidification

Sarcelle d'hiver Anas crecca Chasse II,1  III,2VU CR

Serin cini Serinus serinus Esp, biot VU EN certaine

Sittelle torchepot Sitta europaea Esp, biot LC LC certaine

Sterne pierregarin Sterna hirundo Esp, biot I LC CR

Tadorne casarca Tadorna ferruginea Esp, biot I NAa NAa

Tadorne de Belon Tadorna tadorna

Tarier des prés Saxicola rubetra Esp, biot VU VU probable

Tarier pâtre Saxicola rubicola Esp, biot NT DD certaine

Tarin des aulnes Carduelis spinus Esp, biot LC NT

Torcol fourmilier Jynx torquilla Esp, biot LC VU certaine

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chasse II,2 VU VU probable

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Chasse II,2 LC LC certaine

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Esp, biot NT CR

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Esp, biot LC LC certaine

Vanneau huppé Vanellus vanellus Chasse II,2 NT EN

Verdier d'Europe Carduelis chloris Esp, biot VU LC certaine
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 Annexe 9 : Liste des lépidoptères recensés sur le territoire communal 
de Saint-Vit (sources : Sigogne - CBNFC/ORI) 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN   PR  DH LRN LRR 

Paon-du-jour Aglais io   -  -  -  - LC 

Aurore Anthocharis cardamines   -  -  -  - LC 

Collier-de-corail Aricia agestis   -  -  -  - LC 

Nacré de la ronce Brenthis daphne   -  -  -  - LC 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus   -  -  -  - LC 

Fadet commun 
Coenonympha 
pamphilus  

 -  -  -  -   

Souci Colias crocea   -  -  -  - LC 

Soufré Colias hyale   -  -  -  - LC 

Azuré du trèfle Cupido argiades   -  -  -  - LC 

Azuré des anthyllides Cyaniris semiargus   -  -  -  -   

Citron Gonepteryx rhamni   -  -  -  - LC 

Agreste Hipparchia semele   -  -  -  - EN 

Petit Nacré Issoria lathonia (  -  -  -  - LC 

Piéride du lotier Leptidea sinapis   -  -  -  -   

Myrtil Maniola jurtina   -  -  -  - LC 

Demi-deuil Melanargia galathea   -  -  -  - LC 

Mélitée du mélampyre Melitaea athalia   -  -  -  - LC 

Machaon Papilio machaon   -  -  -  - LC 

Piéride du chou Pieris brassicae   -  -  -  - LC 

Piéride du navet Pieris napi   -  -  -  - LC 

Piéride de la rave Pieris rapae   -  -  -  - LC 
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Robert-le-Diable Polygonia c-album   -  -  -  - LC 

Azuré de la bugrane Polyommatus icarus   -  -  -  -   

Amaryllis Pyronia tithonus   -  -  -  - LC 

Vulcain Vanessa atalanta   -  -  -  - LC 

Belle Dame Vanessa cardui   -  -  -  - LC 

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola  -  -  -  - LC 

Argus frêle Cupido minimus  -  -  -  - LC 

Cuivré de la bistorte Lycaena helle Esp, biot  - II  - VU 

Cuivré commun Lycaena phlaeas  -  -  -  - LC 

Cuivré fuligineux Lycaena tytirus  -  -  -  - LC 

Argus bleu Lysandra bellargus  -  -  -  - LC 

Petit mars changeant Apatura ilia  -  -  -  - NT 

Tristan Aphantopus hyperantus  -  -  -  - LC 

Carte géographique Araschnia levana  -  -  -  - LC 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia  -  -  -  - LC 

Fadet des tourbières Coenonympha tullia Esp  -  -  - EN 

Petit sylvain Limenitis camilla  -  -  -  - LC 

Tircis Pararge aegeria  -  -  -  - LC 

Vanesse des chardons Vanessa cardui  -  -  -  -   
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 Annexe 10 : Liste des orthoptères recensés sur le territoire communal 
de Saint-Vit (sources : Sigogne – CBNFC/ORI) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
P
N 

P
R  

DH 
LR
N 

LRR 

Oedipode émeraudine Aiolopus thalassinus - - - - - 

Criquet de Barbarie Calliptamus barbarus - - - - - 

Criquet italien Calliptamus italicus - - - - - 

Criquet mélodieux, Chorthippus biguttulus - - - - - 

Criquet duettiste, Chorthippus brunneus - - - - - 

Criquet des jachères Chorthippus mollis - - - - - 

Criquet des pâtures, Chorthippus parallelus - - - - - 

Criquet des clairières Chrysochraon dispar - - - - - 

Criquet des mouillères, Euchorthippus declivus - - - - - 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus - - - - - 

Criquet des Roseaux Mecostethus parapleurus - - - - - 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens - - - - - 

Oedipode rouge Oedipoda germanica - - - - - 

Sténobothre ligné, Stenobothrus lineatus - - - - - 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum - - - - - 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - - - - 

Grillon des bois Nemobius sylvestris - - - - - 

Grillon d'Italie Oecanthus pellucens - - - - - 

Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa - - - - - 

Tétrix des carrières, Tetrix tenuicornis - - - - - 

Conocéphale bigarré, Conocephalus fuscus - - - - - 
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Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima - - - - - 

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata - - - - - 

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana - - - - - 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera - - - - - 

Decticelle grisâtre, Platycleis albopunctata - - - - - 

 Roeseliana roeselii - - - - - 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula - - - - - 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - - - - 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
P
N 

P
R  

DH 
LR
N 

LRR 

Aeschne bleue Aeshna cyanea - - - - - 

Aeschne mixte Aeshna mixta - - - - - 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens - - - - - 

Caloptéryx méridional Calopteryx virgo - - - - - 

Naïade de Vander Linden Erythromma lindenii - - - - - 

Agrion élégant Ischnura elegans - - - - - 

Cordulie méridionale Somatochlora metallica - - - - - 

Gomphe joli Gomphus pulchellus - - - - - 

Gomphe à pinces 
méridional 

Onychogomphus forcipatus - - - - - 

Orthétrum à tylets blancs Orthetrum albistylum - - - - - 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - - - - 

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum - - - - - 

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum - - - - - 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes - - - - - 
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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

1.1 Objet  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement d’un lotissement à Saint-Vit (25), le maître 
d’ouvrage souhaite fournir aux équipes de Maîtrise d’œuvre une étude d’impact acoustique 
environnementale. L’objectif est de caractériser l’impact sonore de la ligne ferroviaire Dijon – 
Besançon (segment 5231) sur la première tranche du projet.  
 
La voie ferrée, classée en catégorie 3 par arrêté préfectoral, se situe à environ 15 m du 
périmètre de la zone d’étude, et à 25 m des futures habitations les plus exposées. 
 
 

Dans ce contexte, notre mission vise à : 
 

1. Réaliser une campagne de mesures permettant de caractériser le bruit ferroviaire. 
 

2. Estimer au moyen d’une modélisation acoustique les niveaux sonores liés aux 
infrastructures de transport classées en façade des futurs bâtiments. 
 

3. Comparer les niveaux sonores obtenus avec les objectifs acoustiques, et définir le 
cas échéant des mesures compensatoires permettant de satisfaire aux exigences 
réglementaires. 
 
 

 
1.2 Documents de référence 
 
L’étude acoustique s’appuie sur les plans et pièces écrites communiqués par NALDEO.  
 

 Tableau 1 – Liste des documents communiqués 
 

N° plan / 
documents 

Désignation Echelle Date 

1 
Aménagement du lotissement « Le Plénot » 

Tranche 1 : Les allées Mina 
Notice de présentation 

- - 

2 Tranche 1 : Les allées Mina 
Hypothèse d’implantation des bâtiments 

1/500 Janvier 2010 

3 Tranche 1 : Les allées Mina 
Plan voirie Assainissement 

1/500 Janvier 2010 

4 
Tranche 1 : Les allées Mina 

Plan de composition 
1/500 Janvier 2010 

5 Plan de l’état actuel  1/500 Janvier 2010 
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1.3 Descriptif du projet et du site d’implantation 
 

 Présentation générale du projet  
 
L’opération prévoit la construction d’un lotissement comprenant une certaine mixité de types 
d’habitats (maisons individuelles, groupées, petits collectifs). Le terrain présente un relief 
assez marqué, caractérisé par la présence de dolines qui seront intégrées au projet. 
 

 

Hypothèse d’implantation des bâtiments  – Tranche 1 du projet : les allées Mina 

 
 
 

 Descriptif du paysage sonore environnant 
 
La zone de projet se situe en bordure de la ligne ferroviaire « Dijon – Besançon », et à 
150 m de la RD.673.  
 
Ces axes sont classés en catégorie 3 par arrêté préfectoral relatif au classement sonore des 
infrastructures de transport terrestres dans le département du Doubs (révision datée du 
3 décembre 2015). 
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1.4 Contexte réglementaire et normatif 
 
 
Général 
 

 Loi n°92-1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit. 
 

 Arrêté n°25-2015-12-03-002 du 3 décembre 2015 relatif au classement sonore des 
infrastructures de transport dans le département du Doubs. 

 

 Arrêté du 23 juillet 2013, relatif à l’isolement acoustique des bâtiments dans les 
secteurs affectés par le bruit. 

 

 Arrêté du 30 juin 1999 (caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitations). 
 

 Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 
 

 Norme Française NFS 31-085 « Caractérisation et mesurage des bruits de 
circulation sur une voie routière existante ». 

 

 Norme NFS 31-088 «  Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire ». 
 

 Norme Française NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de 
l'environnement. - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation». 

 

 Norme Française norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits dans 
l'environnement.». 

 

 Norme NFS 31-077 relative à la vérification de la qualité acoustique des bâtiments. 
 
 
Relatif au Chantier 
 

 Circulaire du 23 juillet 1986 Concernant les vibrations mécaniques. 
 

 Arrêté du 22 mai 2006 concernant l’émission sonore des matériels à l’extérieur des 
bâtiments. 

 

 
 
La liste des textes réglementaires énumérés ci-avant constitue les principales exigences en 
matière de bruit et ne se veut pas exhaustive. 
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1.5 Niveaux sonores de référence et notions de gêne 
 
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il peut être 
caractérisé par sa fréquence (grave. médium, aigue) et par son amplitude mesurée en 
niveau de pression acoustique exprimé en décibel A (dB(A)) 
 
Le tableau ci-après visualise une échelle de mesure de bruit associée à la sensation 
auditive d'une part et à différents bruits extérieurs, intérieurs et de véhicules d'autre part. 
 
La notion de gêne n'est pas associée à des niveaux seuils de bruits caractéristiques à ne 
pas dépasser. La norme NFS 31.010 relative à la caractérisation et aux mesures de bruits 
dans l'environnement définit la notion de gêne par "la prise de conscience par un individu 
d'une situation sonore qui le perturbe dans ses activités". Elle précise qu'on peut admettre 
qu'il y a potentialité de gêne lorsque : 

 le niveau sonore ambiant dépasse une certaine valeur limite, 
 la présence d'un bruit étudié provoque une augmentation excessive (émergence) 

du niveau de bruit ambiant. 

 

La prévention du bruit des infrastructures routières et notamment les prescriptions en 
matière d'isolation sont réglementées par l'arrêté du 30 mai 1996 qui précise, à partir du 
niveau acoustique de la voie, le périmètre concerné et les modalités d'isolation dans ce 
périmètre. 
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2 ETAT INITIAL ACOUSTIQUE  
 
2.1 Conditions de mesurage 
 

 Se référer aux conditions de mesurage détaillées à l’annexe 1. 
 
2.1.1 Norme  
 
Les mesurages ont été réalisés conformément : 

 A la norme NFS 31-088 «  Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic 
ferroviaire ». 

 A la norme Française NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de 
l'environnement. - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation». 

 A la norme Française norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits 
dans l'environnement.». 

La méthode « mesurage de constat» a été retenue. 
 
 
2.1.2 Matériel utilisé 
 
L'appareillage utilisé est conforme, par ses caractéristiques, à la norme NF EN 60-804 relative 
aux sonomètres intégrateurs. Le matériel utilisé lors des mesures est présenté en Annexe 1. 
 
 
2.1.3 Date de l'intervention, opérateur 
 
Les mesures acoustiques "in situ" ont été réalisées par Monsieur GURNARI du 20 au 
21 juin 2018, selon des conditions de mesurage représentatives du paysage sonore existant. 
 
 
2.1.4 Conditions météorologiques 
 
Les conditions météorologiques observées pendant l’intervalle de mesurage étaient 
relativement homogènes (c’est-à-dire peu influentes sur la propagation sonore). 
 

Journée Période Informations météorologiques 
Couple (T ; 

U) 
Conditions de 

propagation sonore 

Du 20 au 
21 juin 2018 

Journée 
du 20 

 Direction du vent : Secteur Ouest 
 Vitesse de vent : Faible 
 Température : 28°C 
 Nébulosité : Ensoleillé 

U3 – T1 
Légèrement 
défavorables 

(-) 

Nuit 

 Direction du vent : Secteur Nord 
 Vitesse de vent : Faible 
 Température : 20°C 
 Nébulosité : Dégagé 

U3 – T5 
Légèrement favorables 

(+) 

Journée 
du 21 

 Direction du vent : Secteur Nord-Ouest 
 Vitesse de vent : Faible 
 Température : 24°C 
 Nébulosité : Ensoleillé 

U3 – T1 
Légèrement 
défavorables 

(-) 
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2.1.5 Emplacement du point de mesurages 
 
Le paysage sonore actuel est caractérisé à partir d’un point récepteur « fixe - longue 
durée », positionné à proximité du périmètre de la zone de projet et de la voie ferrée « Dijon 
– Besançon ».  
 
La mesure est réalisée sur une période de 24h, de manière à évaluer les niveaux sonores 
sur les périodes réglementaires diurne (6h-22h) et nocturne (22h-6h). 
 

Tableau 2 - Caractéristiques du point de mesure « fixe - longue durée » 

Point 
récepteur 

Localisation 
Temps 

d'acquisition 
Sources de bruit prépondérantes  

Distance / Source la plus 
proche 

PF1 
Habitation n°29 rue du 

Moronval 
Dans le jardin, à 14 m du mur 

pignon de la maison 

24 h 

 Passages de trains  
 (TER essentiellement et fret) 
 

 Bruits de voisinage 

≈ 40 m de la voie ferrée 

 
 

Emplacement du point récepteur  

Point PF1  
Jardin de l’habitation 

 n°29 rue du Moronval 
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2.2 Résultats des mesures 
 
Le détail des enregistrements sonores et des indices statistiques évalués sur les périodes 
réglementaires diurne et nocturne figure en annexe 2. 
 
 

2.2.1 Cadre normatif 
 

 Il y a lieu de référer à la norme NFS 31-088 relatif à la caractérisation et au 
mesurage du bruit de trafic ferroviaire. 

 

 
Le texte présente une méthode d’évaluation des niveaux de pression acoustique résultant 
du bruit produit par une infrastructure ferroviaire existante sur les intervalles réglementaires 
de référence Tref, à partir de la mesure des passages de trains pendant la période 
d’apparition cumulée τ. 
 
La contribution sonore due à une infrastructure ferroviaire sur les périodes réglementaires 
6h-22h et 22h-6h est fonction de la contribution sonore de chaque passage de train à 
laquelle s’ajoute un terme correctif qui tient compte de la durée cumulée des passages. 
 

 
On obtient ainsi la relation suivante : 
 

[ ] [ ] 









+=

ref
AeqTrefAeq T

FERLFERL τ
τ log10,,   (1) 

où :  
 
LAeq,Tref [FER] représente la contribution sonore de l’ensemble des passages de trains sur 

  la période de référence considérée, corrigé du ratio entre la durée cumulée 
  des passages de trains et la durée de la période de référence. Tref  est égal 
  à 16 heures pour la période Jour et à 8 heures pour la période Nuit. 

 
LAeq, τ [FER]  représente la contribution sonore de l’ensemble des passages de trains sur 

  la durée cumulée τ. 
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2.2.2 Descriptif du trafic ferroviaire 
 
Les volumes de trafic ferroviaire observés pendant la période de mesurage peuvent être 
décrits comme suit :  
 

Tableau 3 –Descriptif du trafic ferroviaire journalier 

Infrastructure 
Nombre de passage Durée cumulée des passages 

Jour (6h-22h) Nuit (22h-6h) Jour (6h-22h) Nuit (22h-6h) 

Ligne SNCF Dijon – Besançon 
Segment 5231 (Cat. 3) 

69 5 50 minutes 4 minutes 

 
 

La ligne SNCF supporte essentiellement un trafic de trains TER, ainsi qu’un trafic plus 
modéré de trains de marchandises.  
 
Les trains circulent majoritairement en période diurne. Aucun passage de train n’a été 
constaté le 21 juin entre minuit et 5 heures du matin. 
 
Le segment 5231 de la ligne « Dijon – Besançon » est classé en catégorie 3 par arrêté 
préfectoral (révision datée du 3 décembre 2015) ; ceci signifie que la largeur maximale des 
secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est de 100 m. 
 
 
2.2.3 Niveaux sonores mesurés 
 
Conformément à la norme NFS 31-088, les passages de train ont été codés de manière à 
évaluer la contribution sonore du trafic ferroviaire LAeq,Tref [FER] sur les périodes 
réglementaires diurne (6h-22h) et nocturne (22h-6h). 
 
Le tableau fait apparaitre à titre informatif l’indicateur LAeq,τ [FER], et le niveau sonore 
ambiant LAeq[Ambiant] hors trafic ferroviaire.  
 
Le niveau sonore ambiant hors passage de trains est lié principalement à des bruits diffus de 
trafic routier et à des bruits de voisinage. 
 

Tableau 4 –Contribution sonore du trafic ferroviaire en période diurne, dB(A) 

Point de 
mesure 

Période 
réglementaire 

Niveaux sonores mesurés, dB(A) Zone 
d’ambiance 

sonore LAeq,Tref [FER] LAeq,τ[FER] LAeq[Ambiant] 
Hors trafic ferroviaire 

PF1 
JOUR (6h-22h) 57,0 70,0 43,0 

MODEREE 
NUIT (22h-6h) 49,0 70,0 39,5 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près 
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2.2.4 Analyse  
 

 Contribution sonore ferroviaire 
 
Les passages de trains étant relativement peu nombreux (environ 4/heure en période 
diurne), la contribution sonore ferroviaire sur la période réglementaire [6h-22h] est modérée 
(≈ 57 dB(A) à 40 m de la voie). 
 
Néanmoins compte tenu de la proximité de la voie ferrée, chaque passage de convoie 
émerge de manière significative dans le paysage sonore. La contribution sonore ferroviaire 
sur la durée cumulée des passages s’élève à 70 dB(A). 
 
Le confort acoustique à l’intérieur des logements sera assuré par un dimensionnement 
approprié des éléments de façade et de toiture. Les espaces extérieurs des propriétés 
longeant la voie ferrée seront en revanche soumis à des pics de bruit à chaque passage de 
train, susceptibles de constituer une gêne pour les riverains. 
 
 

 Contribution sonore routière 
 
Les bruits de circulation routière ne présentent aucun impact significatif sur le paysage 
sonore actuel.  
 
Le niveau sonore ambiant mesuré en journée hors trafic ferroviaire est de 43 dB(A). Il est 
caractéristique d’une zone résidentielle relativement calme. 
 
 

 Impact des voies selon leur classement sonore 
 
Au vu du classement sonore des voies et de leur distance par rapport à la zone de projet, le 
futur lotissement se situe dans un secteur de nuisance liée exclusivement au trafic 
ferroviaire.  
 

Infrastructure de 
transport classée 

Catégorie de la 
voie* 

Largeur maximale du 
secteur affecté par le bruit 

Distance entre 
l’infrastructure et le 

périmètre du lotissement 

Ligne ferroviaire  
« Dijon – Besançon » 

3 100 m 15 m 

RD.673 3 100 m 150 m 

* Arrêté n°25-2015-12-03-002 du 3 décembre 2015 relatif au classement sonore des infrastructures de 
transport dans le département du Doubs. 
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3 IMPACT ACOUSTIQUE DE LA VOIE FERREE 
 
 

3.1 Modélisation géométrique & acoustique  
 
La modélisation acoustique du projet vise à évaluer la contribution sonore des infrastructures 
de transport classées par arrêté préfectoral. Les valeurs obtenues seront comparées aux 
seuils réglementaires. Le cas échéant, des systèmes de protections phoniques seront 
proposés. 
 
 
3.1.1 Méthodologie 
 
La modélisation de l'aire d'étude est réalisée à l’aide d’un logiciel d’acoustique prévisionnelle 
CADNAA permettant de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur et de 
prendre en compte tous les paramètres qui influent sur cette propagation, tels que le bâti, la 
topographie, la nature du sol etc. 
 
La méthode de calcul utilisée pour la détermination des niveaux de pression acoustique est 
basée sur la "Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit routier répondant à l'arrêté du 
5 mai 1995" - NMPB. Routes 2008 (prise en compte des occurrences météorologiques). 
 

Modélisation 3D du projet 

 

 
La modélisation acoustique du site intègre exclusivement le bruit de la voie ferrée, seule 
infrastructure de transport classée impactant la zone de projet. 
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3.1.2 Topographie 

 
 

 
Le lotissement sera implanté sur un terrain au relief assez marqué, caractérisé par la 
présence de dolines. Ces éléments de relief seront intégrés au projet. 
 
Les seuls éléments topographiques en notre possession sont les courbes de niveau du 
terrain dans son état actuel. Le plan topographique de l’aménagement projeté ne nous a pas 
été communiqué. 
 
La topographie du site est ainsi modélisée selon les hypothèses suivantes :  
 

1. Les dolines seront conservées au niveau des espaces extérieurs publics. 
 

2. Les terrains privés présenteront un relief moins marqué. 
 
 
3.1.3 Plan d’aménagement  
 
La modélisation du projet est basée sur le plan « Hypothèse d’implantation des bâtiments – 
Tranche 1 », daté de janvier 2010. 
 
La typologie des bâtiments et leur hauteur ne nous ont pas été transmises. Aussi, nous 
avons arbitrairement affecté un niveau R+1 aux maisons individuelles et groupées, et un 
niveau R+3 aux bâtiments collectifs. 
 
 
3.1.4 Emission sonore de la voie ferrée 
 
Lorsqu’une évaluation des niveaux sonores générés par une infrastructure de transport 
classée est effectuée, la réglementation acoustique impose de s’appuyer sur les niveaux 
d’émission sonore de référence, propres à la catégorie de l’infrastructure. 
 
Selon l’arrêté du 23 juillet 2013, les niveaux sonores à prendre en compte à une distance de 
10 m d’une ligne ferroviaire conventionnelle classée en catégorie 3 sont tels que : 
 

 Période Jour : LAeq(6h-22h) = 76 dB(A) 
 Période Nuit : LAeq(22h-6h) = 71 dB(A) 

 
NOTA : Les niveaux sonores réglementaires de référence sont dans le cas présent bien 
supérieurs à la contribution sonore ferroviaire réelle (voir niveaux sonores mesurés au § 
2.2.3). 
 
 
3.1.5 Localisation des points d’analyse 
 
Un maillage vertical de points récepteurs est affecté en façade des futurs bâtiments, de 
manière à évaluer les niveaux sonores résultants par étage.  
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3.2 Calcul des niveaux sonores ferroviaires en façades du projet 
 
 

 Présentation des résultats 
 
Les niveaux de bruit générés par la voie SNCF en période diurne sont présentés ci-
après sous forme de :  
 

 Tableau présentant les niveaux sonores prévisibles en façade d’une maison 
individuelle et d’un immeuble collectif types situés à environ 25-30 m de la voie 
ferrée.  

 

 Cartographies horizontales de la propagation du bruit. Le maillage de points 
récepteurs est positionné à une hauteur de 4 m (soit à un niveau R+1).  
 

 Cartographies verticales des niveaux de bruit en façade des bâtiments. 
 
 

 
 Analyse de la situation sonore 

 
Le trafic ferroviaire présente un impact significatif sur les bâtiments situés dans une bande 
comprise entre 25 m et 60 m de la voie SNCF. Les niveaux sonores prévisibles atteignent 71 
dB(A) en façades les plus exposées, et 73 dB(A) au niveau des espaces extérieurs privés 
longeant la voie ferrée. 
 
Ces logements devront ainsi bénéficier d’un isolement acoustique renforcé. 
 
Les niveaux sonores calculés en façade des bâtiments éloignés de plus de 60 m de la voie 
sont inférieurs au seuil de  65 dB(A) en période diurne. Ces logements pourront se satisfaire 
d’un isolement acoustique courant (DnT,A ≥ 30 dB). 
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 Niveaux sonores résultants en façade de bâtiments particulièrement exposés au 

bruit ferroviaire : 
 

Repérage des points d’analyse  
Immeuble collectif et maison individuelle en bordure de la voie 

 
 
 
 

Tableau 5 – Contribution sonore ferroviaire en période diurne 

Bâtiment Façade 
Niveaux sonores prévisibles par étage*, en dB(A) 

RdC R+1 R+3 R+4 

Maison individuelle à 
≈ 25 m de la voie 

ferrée 

Façade en vue directe 
sur la voie 71 71 

- Façade latérale 67 68 

Façade arrière 59 60 

Immeuble collectif à 
≈ 30 m de la voie 

ferrée 

Façade en vue directe 
sur la voie 70 70 71 71 

Façade latérale 66 67 67 67 

Façade arrière 57 57 57 56 
*Valeur moyenne sur la façade 
 
 

Légende  

 70 < LAeq ≤ 75 dB(A) Façades devant bénéficier d’un 
isolement acoustique renforcé  65 < LAeq  ≤ 70 dB(A) 

 60 < LAeq ≤ 65 dB(A) 
Isolement acoustique courant 

 LAeq ≤ 60 dB(A) 
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Contribution sonore de la voie ferrée – Période Diurne 

Cartographie horizontale (H = 4 m) 

 
Cartographies en façade des bâtiments 

 

Paramètres de calculs : 
 Norme de calcul : NMPB Route 2008 
 Nombre de réflexions : 3 
 Hauteur du maillage des points récepteurs : R+1 

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
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3.3 Définition des objectifs d’isolement de façade (DnT,A,tr - dB) 
 

3.3.1 Cadre réglementaire  
 
L’isolement acoustique minimal à respecter DnTA,tr est défini à partir des niveaux sonores 
calculés en façade des bâtiments, et des préconisations de l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif à 
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation.  
 
Selon la réglementation applicable, l’isolement de façade doit être tel que le niveau de bruit 
à l’intérieur des pièces principales soit égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne 
et 30 dB(A) en période nocturne.  
 
La valeur DnTA,tr doit être obligatoirement supérieure ou égale à 30 dB.  
 
 
 
3.3.2 Valeurs DnT,A,tr à respecter 
 
Les isolements DnT,A,tr à respecter sont regroupés en trois catégories, définies en fonction 
du niveau sonore ferroviaire prévisible en façade, et du niveau sonore maximal admissible à 
l’intérieur des pièces principales. 
 
Les objectifs sont synthétisés sous forme graphique page suivante. 
 
 

Tableau 6 – Catégories d’isolement DnT,A,tr, dB 

Catégorie 
Niveau sonore prévisible en 

façade, en dB(A) 
Isolement minimal 

requis DnT,A,tr, en dB 
Bâtiments / Façades 

1 69 ≤ LAeq ≤ 71 ≥ 36   Bâtiments longeant la voie ferrée 
 Façades Sud, en vue directe 

2 66 ≤ LAeq ≤ 68 ≥ 33 
 Façades latérales des bâtiments 

longeant la voie ferrée 
 Façades Sud des bâtiments à ≈ 55 m 

de la voie 

3 LAeq ≤ 65 ≥ 30  Autres façades 
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Isolement acoustique minimal à respecter DnTA,tr vis-à-vis des bruits extérieurs 

 

Isolement minimal DnTA,tr, dB 

O E

S

N

 

 DnTA,tr ≥ 36 dB 

 DnTA,tr ≥ 33 dB 

 DnTA,tr ≥ 30 dB 
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3.3.3 Orientations techniques préalables 
 
Afin d’assurer les valeurs DnTA,tr minimales préconisées, les éléments qui composent les 
façades devront satisfaire à des performances acoustiques minimales, qui seront obtenues 
en vérifiant les points suivants : 
 

 Menuiseries extérieures - Ensemble « châssis + vitrage » (Rw+ctr). 

 Blocs-portes extérieurs (Rw+ctr). 

 Entrée d'air (Dn,e,w+ctr). 

 Coffres de volets roulants (Dn,e,w+ctr). 

 Isolation acoustique des toitures et/ou des faux-plafonds pour les combles 
aménagés, le cas échéant... 

 
Les caractéristiques acoustiques à prévoir pour les éléments de façade dépendent 
également des dimensions des châssis et du volume des pièces de réception. 
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3.4 Dimensionnement de protections phoniques à la source 
 
3.4.1 Préambule 
 
Les niveaux sonores prévisibles dans les jardins bordant la voie sont élevés ; ils atteignent 
72 dB(A). La perception du bruit ferroviaire à l’extérieur des habitations constitue ainsi 
source de nuisance sonore potentielle. 
 
A ce titre, la mise en œuvre d’une protection acoustique à la source, de type merlon, pourrait 
être étudiée par la maitrise d’ouvrage, afin de limiter le bruit perçu au passage des trains au 
niveau des espaces extérieurs privés. Il s’agit d’une démarche de confort pour les futurs 
résidents proches de la voie SNCF.  
 
NOTA : L’efficacité d’un merlon se constate uniquement au niveau rez-de-chaussée des 
habitations et dans les espaces extérieurs. Les dépassements de seuils constatés aux 
étages supérieurs des bâtiments ne pourront être traités qu’au moyen d’un renforcement de 
l’isolement acoustique des façades. 
 
 
 
3.4.2 Descriptif du merlon 
 
La solution proposée s’appuie sur la mise en œuvre d’un merlon le long du périmètre Sud de 
la zone de projet. 
 
Pour garantir une efficacité acoustique suffisante, le merlon devra présenter une hauteur 
minimale de 2,50 m. Si l’emprise au sol le permet, il est souhaitable d’opter pour une hauteur 
minimale de 3 m. 
 
Caractéristiques géométriques du merlon (principes généraux) :  
 

 Hauteur  : 3 m 

 Largeur de crête : 1 m 

 Largeur au sol  : ≈ 12 m 

 Longueur  : 300 m  

 
A ce stade, le merlon ainsi décrit constitue une simple piste de réflexion pour la maitrise 
d’ouvrage.  
 
La longueur du merlon, sa hauteur et son implantation seront adaptés en fonction des 
diverses contraintes inhérentes au projet, et des zones extérieures à protéger en priorité 
(jardins des maisons individuelles notamment).
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EMPRISE DU MERLON (Principe général) 

L = 300 m ; H = 3 m 

 
 
 
3.4.3 Impact du merlon sur les niveaux sonores 
 
L’impact acoustique des protections phoniques est apprécié à travers une carte de bruit 
réalisée à une hauteur de 1,80 m du sol. Les niveaux sonores prévisibles en un point 
d’analyse positionné au milieu d’un jardin d’une maison individuelle à 25 m de la voie sont 
également présentés (voir page suivante). 
 
Selon les résultats prévisibles, la mise en œuvre d’un merlon (H = 3,00 m) le long de la voie 
ferrée donne lieu à une réduction du bruit ferroviaire d’environ -10 dB(A) dans les jardins 
situés à proximités de la ligne SNCF. 
 
Le trafic ferroviaire émergera de façon beaucoup moins marquée au niveau des espaces 
extérieurs bordant la voie ferrée. 
 
Cette mesure s’inscrit dans une démarche visant à améliorer le confort des riverains. De ce 
fait, il appartient au maitre d’ouvrage de décider de l’étendue du merlon et des zones à 
protéger en priorité, en fonction notamment du plan d’aménagement définitif (localisation des 
espaces extérieurs jugés sensibles, comme les jardins), et de la faisabilité technique d’un tel 
dispositif. 
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Impact acoustique du merlon - Cartographie horizontale (H = 1,8 m) 

L = 300 m ; H = 3 m 

 

Paramètres de calculs : 
 Norme de calcul : NMPB Route 2008 
 Nombre de réflexions : 3 
 Hauteur du maillage des points récepteurs : RdC 

 
Niveau sonore au point d’analyse 
(Jardin d’une maison individuelle à 25 m de la voie) 
 

 Sans protection phonique : 72 dB(A) 
 Avec merlon H = 3,00 m : 62 dB(A) 
 Atténuation sonore  : -10 dB(A) 

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
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4 COMMENTAIRES - CONCLUSIONS 
 

L’étude acoustique réalisée dans le cadre de l’aménagement d’un lotissement à Saint Vit a 
permis d’aboutir aux constatations suivantes :  
 

 Diagnostic de l’état initial 
 

 Bruit ferroviaire 
 

La ligne ferroviaire Dijon – Besançon (segment 5231) supporte un trafic de trains modéré en 
journée, composé essentiellement de trains TER et de quelques trains de marchandises. 
Les convois circulent à raison de 4 trains par heure environ en période diurne. Le trafic 
ferroviaire cesse la nuit entre minuit et 5h00.  
 
Toutefois, les premières habitations du projet se situent à environ 25 m de la voie SNCF. A 
une telle distance, les passages de trains émergeront de manière significative dans le 
paysage sonore et sont à prendre en compte dans le dimensionnement acoustique des 
façades. 
 

 Bruit routier 
 

Les axes routiers classés (RD.673) sont relativement éloignés de la zone de projet. Ils ne 
présentent aucun impact significatif sur le paysage sonore actuel.  
 
 
 

 Etude prévisionnelle  
 
Pour assurer le respect des exigences réglementaires vis-à-vis du bruit ferroviaire à 
l’intérieur des logements, l’enveloppe des futurs bâtiments devra permettre de garantir un 
isolement acoustique DnT,A,tr compris entre 30 et 36 dB selon les façades (se référer aux 
préconisations établies au chapitre 3.3.2) 
 
Dans un souci de protection des espaces privés extérieurs contre les nuisances sonores 
ferroviaires, la mise en œuvre d’un merlon d’une hauteur de 3 m le long de la voie pourrait 
être envisagée. Cette mesure ne relève pas d’une exigence réglementaire, mais correspond 
à une démarche de confort pour les riverains.  
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Annexe 1 : Conditions de mesurage 
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Annexe 1.1, Matériels et logiciels utilisés 
 

 
 

SYMPHONIE n°209 bi-voie - PC portable avec carte d’acquisition 
Voie 1 – Micro Grass n°177734 PRE 12H 
n°970164 

 dBFa vibration   

Voie 2 – Micro MCE 212 n°43 PRE 21W 
n°30249 

 Accéléromètre DJB – A/121/V1/G  
 

SONOMETRE INTEGRATEUR A STOCKAGE (01dB-CLASS1 – Analyseur fréquentiel) 
DUO n°1 10379  AF-TR-Trigger-Audio  
DUO n°2 10380  AF-TR-Trigger-Audio  
DUO n°3 10381  AF-TR-Trigger-Audio  
Black SOLO 1 60271   PRE 21 S n°12970 AF-TR-Audio  
Black SOLO 2 61336   PRE 21 S n°14534 AF-TR-Audio  
Black SOLO 3 61337   PRE 21 S n°14512 AF-TR-Audio  
Black SOLO 4 61100   PRE 21 S n°14079 AF -CORALIS  
Black SOLO 5 61101 PRE 21 S n°14076 AF  
SOLO 6 12060   PRE 21 S n°10159 AF-TR  
SOLO 7 12061   PRE 21 S n°10857 AF-TR  
SIP 1 981178 PRE 12 N n°981271 AF-TR  
SIP 2 30425   PRE 12 N n°991994 Leq  
 

LOGICIELS DE TRAITEMENTS ET DE SIMULATIONS ACOUSTIQUES 

Métrologie 

dBBati  

Prévision 

CadnaA   
dBTrait  Ease   
dBTrig  Acoubat   
dBFa  Ray Plus  

dBLex,d    
 

PROTECTION MICROPHONE 
 Protection anti-vent   Protection anti-pluie BAP 21   
 

SOURCE DE RÉFÉRENCE CALIBREUR (01dB) 
CAL A Classe1 n° 01120260  Cal 21    
CAL B Classe1 n° 50241596  Cal 21   
CAL C Classe 1 n° 28385  Aksud   
 

ENREGISTREUR DAT 
   Sony TCD – 10 Pro   
 

SOURCE SONORE 
 Pistolet à balles à blanc 6 mm  Source de bruit rose  
 Pistolet à balles à blanc 9 mm  Machine à chocs normalisés  
 

DIVERS 
 Autopol  
 Cable passe fenêtre  
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Annexe 1.2, Conditions météorologiques 
 
Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières : 
 

1. Par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone. Il convient donc de ne pas 
faire de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m/s, ou en cas de pluie marquée ; 

 

2. Lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s). Le niveau de pression acoustique mesuré est 
fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence est d'autant plus impor-
tante que l'on s'éloigne de la source. 

 

Les conditions météorologiques sont exprimées à partir des caractéristiques «U» pour le vent et «T» pour la 
température décrites ci-dessous : 
 

 Définition des conditions aérodynamiques 

 Contraire Peu 
contraire De travers Peu 

portant Portant 

Vent fort (3 à m,s-1) U1 U2 U3 U4 U5 
Vent moyen (1 à 3 m,s-1) U2 U2 U3 U4 U4 
Vent faible (0 à 1 m,s-1) U3 U3 U3 U3 U3 

 
 Définition des conditions thermiques 

Période Rayonnement – 
couverture nuageuse Humidité Vent Ti 

Jour 

Fort 
Sol sec 

Faible ou moyen T1 
Fort T2 

Sol humide Faible ou moyen ou fort T2 

Moyen à faible 
Sol sec Faible ou moyen ou fort T2 

Sol humide 
Faible ou moyen  T2 

Fort T3 
Période de lever ou de coucher du soleil T3 

Nuit 
Ciel nuageux Faible ou moyen ou fort T4 

Ciel dégagé 
Moyen ou fort T4 

Faible T5 
 
Ces estimations doivent être relevées heure par heure, pendant toute la durée de l'intervalle de mesurage et 
figurer sur le rapport de mesurage. 
 
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire de grille ci-
dessous : 

 U1 U2 U3 U4 U5 
T1  - -  - -  
T2 - - - - Z + 
T3 - - Z + + 
T4 - Z + + + + 
T5  + + + +  

 

- - Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore ; 

- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ; 

Z Effets météorologiques nuls ou négligeables ; 

+ État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ; 

+ + Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore, 
Les couples (T2, U5), (T3, U4 ou U5), (T5, U2 ou U3), (T4,U3 ou U4) sont ceux qui offrent la meilleure 
reproductibilité.
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Annexe 2 : Fiches de mesurage 
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Futur lotissement à Saint-Vit (25) 

"Etat initial avant aménagement" 
Contexte : Mesures de constat selon la norme NFS 31-088 

 

 
 

Fichier Projet-lotissement-Neolia_Saint-Vit
Commentaires Etat initial avant aménagement
Début 10:45:42 mercredi 20 juin 2018
Fin 10:52:41 jeudi 21 juin 2018
Durée élémentaire 1s
Total périodes 86819
Voie Type Pond. Min. Max.
PF1 - Habitation proche VF Leq A 20 90
Source Code
FER "Jour" 8
FER "Nuit" 9
Ambiant "Jour" 10
Ambiant "Nuit" 11
Type d'appareil Solo
N° de série appareil 1101
Fuseau horaire (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris  
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PF 1 
Habitation n°29 rue du Moronval 

Jardin à 14 m du pignon de la maison 
Fiche n° 1 

Du 20 au 21 juin 2018 
 

Emplacement du point de mesure Localisation du point de mesure  Caractéristiques des infrastructures 

  

  

Infrastructure Voie Sncf 

Classement sonore Catégorie 3 

Perception Passages réguliers de 
TER (++) 

Distance au Pt 40 mètres 

Nombre de Trains Période Jour : 69 
Période Nuit : 5 

 

 

Description  Conditions météorologiques 

 Type de mesures                    :  « Fixe longue durée » (24h) 

 Période de mesurage  :  En continu 

 Emplacement du microphone  :  A une hauteur de 1,6 m du sol 

 Type de zone  :  pavillonnaire, en bordure de 
   prairies, zones boisées 

 

Journée 20/06/18 20/06/18 21/06/18 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28 °C 20 °C 24 °C 

Vent Ouest 
faible 

Nord 
faible 

Nord 
Ouest 
faible 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé Ensoleillé 
 
 

Evolution temporelle de l’enregistrement sonore  
PF1 - Habitation proche VF    Leq 15s  A  Sou   dB dBR 20/06/18 10h45m42 U 21/06/18 10h52m27 45.7
PF1 - Habitation proche VF    Leq 15s  A  Sou   dB dBR 20/06/18 10h45m42 U 21/06/18 10h52m27

FER "Jour" FER "Nuit" Ambiant "Jour" Ambiant "Nuit"

20
25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85
90

20/06/18 14h 20/06/18 20h 21/06/18 02h 21/06/18 08h  

Fichier Projet-lotissement-Neolia_Saint-Vit
Lieu PF1 - Habitation proche VF
Type de données Leq
Pondération A
Début 20/06/18 10:45:42
Fin 21/06/18 10:52:41

Leq Durée
particulier L90 L50 L1 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s
FER "Jour" 70,1 34,1 46,2 82,2 00:50:27
FER "Nuit" 70,0 30,4 41,4 85,2 00:04:24
Ambiant "Jour" 42,9 30,4 35,5 55,0 15:16:32
Ambiant "Nuit" 39,6 27,6 31,3 51,7 07:55:28  

 

Détail des sources sonores Résultats 

 Passages de trains (essentiellement TER, Fret dans une 
moindre mesure)  

 Bruits de voisinage. 

 LAeq "Jour" [FER] (50 min)  : 70,0 dBA 

 LAeq "Nuit" [FER] (4 min)  :  70,0 dBA 

 LAeq "Jour" [FER Réglementaire] (6h-22h) :  57,0 dBA 

 LAeq "Nuit" [FER Réglementaire] (22h-6h) :  49,0 dBA 

 Ambiant Jour (hors TER) (6h-22h)    (LAeq) :  43,0 dBA 

 Ambiant  Nuit (hors TER) (22-6h)      (LAeq) : 39,5 dBA 

 
 

Rapport d’étude n°05.17/098/EAP  Page 29 / 32 
Aout 2018 – Ind-A- Rev00 



SPC Acoustique 
Affaire : Etude d’impact acoustique – Création d’un lotissement sur la commune de Saint Vit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Classement sonore des 
infrastructures de transport 
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NEOLIA      
 
URBITAT +      IUPS    Règlement du Permis d’aménager « Les Allées Mina » Au Plénot à Saint Vit   2 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Préambule 
 
Les terrains situés dans le périmètre du lotissement « Les allées Mina sont soumis au règlement de la zone  
AU1 et AU1’ du PLU de Saint Vit qui vise la réalisation d’un ensemble architectural cohérent, une mixité de 
l’habitat tant dans ses typologies que ses modes d’occupation, le respect de l’environnement… dont les 
dispositions ne sont pas intégralement reprises.  
Le règlement de lotissement se conforme à ces dispositions précisées par les articles qui suivent.  
Le découpage foncier est réalisé à titre indicatif. Néolia se réserve le droit de procéder à d’autres formes de 
groupement ou de découpage que ceux indiqués à titre prévisionnel.  
 
 
SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Conforme aux dispositions du PLU : 
 
Précisées comme suit :  
 
5 types de lots sont proposés aux acquéreurs :  
 
Des lots désignés par la lettre A suivie d’un numéro ; ce type de lot est destiné à la construction d’un 
habitat individuel implanté de manière à garantir un jardin au sud. Ils sont caractérisés par :  

- Accès et implantation des zones de stationnement groupées et imposées sur limites séparative 
- Implantation des constructions des garages recommandés sur limite séparative de manière à 

garantir un jardin au sud 
- Une zone de construction imposée définie par le plan de règles urbaines (PA4) 

 
Des lots désignés par la lettre B ou B’ suivie d’un numéro ; ce type de lot est destiné à la construction d’un 
habitat individuel, il est caractérisé par :  

- Accès et implantation des zones de stationnement imposées  
- Une zone de construction imposée définie par le plan de règles urbaines (PA4) 

 
Des lots désignés par la lettre C suivie d’un numéro ; ce type de lot est destiné à la construction d’un 
habitat individuel implanté librement sur la parcelle de manière à favoriser une conception bioclimatique 
passive, il est caractérisé par :  

- Accès et implantation des zones de stationnement imposées  
- Une zone de construction imposée définie par le plan de règles urbaines (PA4) 

 
 
Des lots dits « habitat groupé», désignés par la lettre D ou D’ suivie d’un numéro ; ce type de lot est 
réservé à la construction d’un habitat individuel groupé. Ils regroupent au maximum 5 logements.  
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Des lots dits « habitat intermédiaire ou collectif » désignés par la lettre E suivie d’un numéro ; ce type de 
lot est réservé à des lots d’habitat intermédiaire ou collectif. 
 
L’habitat individuel d’un lot de type A, B et C comportera au maximum un logement.  
Chaque lot de type D comportera un minimum de 4 et un maximum de 5 logements. 
Chaque lot de type D comprendra environ 8 à 12 logements. 
 

- L’habitat individuel groupé désigne un ensemble de logements non superposés.  
- L’habitat intermédiaire désigne un ensemble de logements disposant d’un accès individuel au sein 

du lot et d’un prolongement extérieur privatif (jardin, terrasse…) au moins égal à 20% de leur 
surface. 

- L’habitat en petit collectif désigne un ensemble de logements desservis par une circulation verticale 
intérieure formant partie commune.  

 
ARTICLE 2  - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Similaires aux dispositions du PLU :  
 
1 - La création de constructions et installations classées ou non, entraînant des dangers, inconvénients et nuisances incompatibles 
avec le caractère de la zone. 2 - La création de bâtiments agricoles. 3 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et 
carcasses de voitures, ainsi que les abris mobiles installés à titre permanent. 4 - Les carrières. 5 - Toute construction exceptés les 
cabanons de jardin dans une bande de 15 mètres longeant les espaces boisés classés.   
 
SECTION II 
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 3  - ACCÈS ET VOIRIE 
 

3.1 Schéma de voirie : 
 
Le schéma de voirie du lotissement assure un maillage avec les voies existantes voisines. Il s’inscrit 
dans une réflexion à plus long terme de l’évolution de l’ensemble du secteur AU1 du lieu-dit « le 
Plénot » avec un maillage en bouclage raccordé sur la rue de la Faucine et la rue du Château d’Eau. Il 
propose une hiérarchie de voies correspondant à la hiérarchie des trafics de desserte du périmètre 
aménagé. 
 
 
Ces voies comprennent 
 

- une voirie principale avec un profil de 11m50 comprenant une noue, des trottoirs et du 
stationnement qui relie la rue de la Faucine à la rue du Château d’eau.  

- une voirie secondaire avec un profil de 9m50 comprenant une noue et des trottoirs,  
- une voirie partagée de 5,5 m de large pour la desserte de zone d’habitation  
- des cheminements prolongés ou créés qui relient les différents secteurs aménagés à la fois 

entre eux et avec les zones pavillonnaires alentours. 

 
3.2 Accès: 
 
Pour tous les lots de constructions, l’accès au lot est imposé et se fait au droit de la zone de 
construction, il est illustré par un trait orange sur le plan.  
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Pour les lots de type A et A’ : 
• le plan de composition (règles urbaines) figure pour chaque lot l’aire de stationnement automobile 

privatif; 
• le projet de construction conservera la position de cette aire et n’en réduira pas la surface ; il 

pourra cependant l’agrandir afin d’assurer un raccordement harmonieux entre la rue et le projet de 
construction 

 
Pour les lots de type B et B’: 
• le plan de composition (règle urbaine) figure pour chaque lot l’aire de stationnement automobile 

privatif 
• le projet de construction conservera la position de cette aire et n’en réduira pas la surface ; il 

pourra cependant l’agrandir afin d’assurer un raccordement harmonieux entre la rue et le projet de 
construction ou lors d’une extension de la construction 

 
Pour les lots de type C et C’ : 
• le plan de composition (règle urbaine) figure pour chaque lot l’aire de stationnement automobile 

privatif 
• le projet de construction conservera la position de cette aire et n’en réduira pas la surface ; il 

pourra cependant l’agrandir afin d’assurer un raccordement harmonieux entre la rue et le projet de 
construction ou lors d’une extension de la construction 
 
 

Pour les lots de type D individuels denses : 
• Le plan de composition (règle urbaine) figure l’accès automobile du lot, il n’est pas imposé au droit 

de chaque entrée.   
 

Pour les lots de type E (Collectifs ou Intermédiaires) : 
• Le lot comporte un accès automobile unique, figuré sur le plan de composition, il pourra 

cependant être modifié en cas de projet cohérent.  
• l’accès piéton comportera un espace de seuil regroupant les boîtes aux lettres  
• Dans le cas de logement intermédiaire, mettant en avant l’individualité du logement, l’accès peut 

se faire devant chaque logement.  
 
 

ARTICLE 4  - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
4.1 Alimentation en eau potable 

 
  Similaire aux dispositions du PLU 
 

4.2 Assainissement - Eaux usées 
 
  Similaire aux dispositions du PLU 
 

4.3 Assainissement - Eaux pluviales 
 

Le taux d’imperméabilisation moyen des sols du lot restera inférieur à 50%. Dans le cas d’une 
construction avec toiture végétalisée, la surface de la toiture peut être prise en compte comme surface 
non imperméabilisée.  
 
Les eaux pluviales ne pourront pas être rejetées dans le collecteur public d'assainissement recueillant 
les eaux usées. Les aménagements de la collecte des eaux pluviales privatives et leur infiltration 
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devront être réaliss par les acquéreurs sur chaque lot. Chaque lot individuel pourra réaliser sur son 
emprise une citerne enterrée de récupération des eaux pluviales de toiture en vue de leur réutilisation 
pour l’arrosage des jardins.  
 
 
4.4 Réseaux secs 

 
Les branchements de téléphone, d'électricité, les réseaux câblés, la fibre optique et le réseau du gaz 
seront enterrés. 

 
 
ARTICLE 5  - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

La taille et la forme des parcelles figurent à titre indicatif sur le plan de composition joint au présent 
dossier.  

 
 
5.1 Regroupement des lots 
 
Le regroupement en une seule unité foncière de deux lots contigus est soumis à l’avis et à l’accord de 
l’aménageur. Dans l’hypothèse où plusieurs lots seraient acquis par un même propriétaire, les 
prospects seraient définis en s’appuyant sur le périmètre de l’unité foncière constituée de ces même 
lots 

 
 

5.2 Division de lots 
 
La division d’un lot de type A, B, ou C en plusieurs unités foncières ultérieurement à la première 
acquisition n’est pas autorisée, à l’exception des organisations de copropriété ne remettant pas en 
cause l’unicité du tènement. 
La division d’un lot en plusieurs unités foncières ultérieurement à la première acquisition est autorisée 
sur les lots de type D.   
 
 
 

ARTICLE 6  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 

6.1 Définitions  
 

Dans ce qui suit : 
• le terme « alignement » désigne la limite entre la propriété privée et les voies ou emprises 

publiques 
• le terme « zone de construction » désigne la partie du lot au sein de laquelle la construction 

principale devra être implantée 
 
 

 
6.2 Règles relatives aux lots 
 
L’avant de la façade des constructions devra être implanté dans la zone d’implantation dédiée à la 
construction, tel que cela figure sur le plan de composition. 
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Le plan de composition visualise les règles d’implantation définies au présent article. La zone 
d’implantation de la construction est définie dans ce plan de composition. Elle concerne la construction 
principale, au droit du mur extérieur. Les avancées de toitures et balcon peuvent dépasser de cette 
zone. Les annexes closes (par exemples les garages) sont compris dans cette zone de construction 
pour les lots individuels, ils ne sont pas compris pour les lots de collectifs.  

 
 
6.3 Dispositions particulières 
 
Les constructions ou installations de faible emprise, nécessaires à l'exploitation des réseaux publics 
tels que les postes de transformation électrique, peuvent s'implanter à l'alignement des voies et 
emprises publiques, et ne sont pas concernées par les règles d’implantation définies par le plan de 
composition. 
 

 
ARTICLE 7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 

Le plan de composition (règle urbaine) visualise les règles d’implantation définies au présent article. 
 

 
7.1 Règles relatives aux lots de type A et A’ 

 
Les constructions sur les lots A et A’ s’implanteront dans la zone telle que cela figure sur le plan de 
composition. 
 
La zone d’implantation de la construction est définie dans le plan de composition.  
Les constructions principales pourront s’implanter soit en limite séparative par le garage tel que figuré 
dans le plan de composition par le trait violet, dans le cas d’un projet en concertation avec le lot voisin 
(ce qui est recommandé), ou implantées avec un recul H/2 minimum 2 m par rapport à cette limite 
séparative. 
 
Les constructions annexes à l’habitation (garage…) ainsi que les ouvrages non clos tels que pergola 
ou abri auto seront implantés  
• soit sur limite séparative sous réserve que leur hauteur au droit de la limite n’excède pas 3,00 m, 

et une emprise au sol de 25m². 
• soit avec un recul H/2 minimum 2 m par rapport à la limite séparative.  
 
Les piscines, les bassins décoratifs et les abris de jardin pourront être implantés en dehors de la zone 
d’implantation des constructions principales, en recul minimum de 2m par rapport à la limite 
séparative.  
 
 
7.2 Règles relatives aux lots de type B et B’ 
 
Les constructions sur les lots B et B’ s’implanteront dans la zone telle que cela figure sur le plan de 
composition. 
 
La zone d’implantation de la construction est définie dans le plan de composition.  
Les constructions principales pourront s’implanter soit en limite séparative nord par le garage tel que 
figuré par le trait violet  sous réserve que leur hauteur au droit de la limite n’excède pas 3,00 m, et une 
emprise au sol de 25m², soit implantées avec un recul H/2 minimum 2 m par rapport à cette limite 
séparative. (L’implantation est recommandée en limite nord, afin de garantir un jardin orienté côté 
sud.) 
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Les piscines, les bassins décoratifs et les abris de jardin pourront être implantés en dehors de la zone 
d’implantation des constructions principales, en recul minimum de 2m par rapport à la limite 
séparative.  
 

 
7.3 Règles relatives aux lots de type C  

 
Les constructions sur les lots C et C’ s’implanteront dans la zone telle que cela figure sur le plan de 
composition. 
 
La zone d’implantation de la construction est définie dans le plan de composition.  
Les constructions principales seront implantées avec un recul H/2 minimum 2 m par rapport à cette 
limite séparative. 
 
Les constructions annexes à l’habitation (garage…) ainsi que les ouvrages non clos tels que pergola 
ou abri auto seront implantés  
• soit sur limite séparative sous réserve que leur hauteur au droit de la limite n’excède pas 3,00 m, 

et une emprise au sol de 25m². 
• soit avec un recul H/2 minimum 2 m par rapport à la limite séparative.  
 
Les piscines, les bassins décoratifs et les abris de jardin pourront être implantés en dehors de la zone 
d’implantation des constructions principales, en recul minimum de 2m par rapport à la limite 
séparative.  
 
 

7.4 Règles relatives aux lots de type D 
 

Les constructions seront implantées sur limite séparative dans le cas d’une division du lot. Les 
constructions en limite sud observeront un recul minimum de 2 m par rapport à la limite séparative des 
lots.  
 

 
 

7.5 Règles relatives aux lots de type E  
 

Selon des dispositions du PLU, et du plan de composition.  
 

 
7.6 Dispositions particulières 

  
Les constructions et installations de faible emprise, nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, 
telles que les postes de transformation électrique doivent s'implanter avec un retrait au moins égal à 1 
mètre des limites séparatives. 
 

 
ARTICLE 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIÉTÉ 
 

 Selon les  dispositions du PLU 
 

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
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Le plan de composition illustre les emprises au sol possibles pour les constructions, ainsi que les 
espaces qui ne devront pas être imperméabilisés, ou traités avec des matériaux drainants. (hachure 
verte sur le plan. Aucune construction ne pourra être implantée hors de la zone de construction, 
hormis les piscines, bassins décoratifs et abris de jardin limités à 20m² d’emprise au sol pour les lots 
individuels (A, B, C, D).  
30% de la superficie de la parcelle restera en pleine terre. 50% au maximum de l’emprise de la 
parcelle pourra être bâtie.  
 
 

ARTICLE 10   – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Le niveau zéro de référence pour chaque lot est celui de la voirie finie livrée par l’aménageur au droit 
de l’entrée automobile du lot. 

  
Les constructions présenteront  
• une hauteur maximale de 10 m au faîtage pour les lots A B C et D, E 
• une hauteur maximale de 13 m au faîtage ou à l’acrotère pour les lots E situés dans les secteurs 

AU1’ 
 

Les lots A et B  et C et D auront au maximum 2 niveaux habitables (rez-de-chaussée + un étage, 
rez-de-chaussée + un attique, rez-de-chaussée + combles aménagés) 
Les lots d’habitat groupés E auront au maximum quatre niveaux habitables (R+2+combles, 
R+2+attique…) s’ils se situent dans la zone AU1’. 
 
Le niveau fini du rez-de-chaussée sera au minimum à -0,5 m par rapport au niveau de référence et 
au maximum à +0,5 m par rapport au niveau de référence, le niveau de l’entrée du garage aura les 
mêmes dispositions. 
 

 
ARTICLE 11  - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
11.1 Dispositions générales 
 
Les constructions à usage d’habitation pourront : 

• comporter des toitures en pente, dans le cas des lots A, B, C, D, dans ce cas, le chéneau central 
encaissé, ou non périmétrique est exclu.  

• comporter une toiture terrasse, aménagée ou végétalisée, ou pourvue d’un système de temporisation 
de rejet des eaux pluviales.  
 
Les constructions à usage d’habitation présenteront une architecture contemporaine sobre. La qualité 
d’aspect sera recherchée dans la justesse des volumes et des matériaux, plutôt que dans l’ornement 
de façade et la coloration. Les façades de teinte sombre sont à éviter ainsi que les couleurs primaires, 
intenses ou vives, cependant des couleurs plus soutenues peuvent être utilisées sur des éléments de 
petite surface. Les couleurs retenues devront s’intégrer harmonieusement avec les constructions 
environnantes.  
 
Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu’elles ne soient pas visibles depuis 
le domaine public. 
 
Les espaces libres doivent être aménagés et plantés.  
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11.2  Orientation des faîtages 
 

La disposition des faîtages n’est pas réglementée. Les dispositions concernant les typologies de tuiles 
sont similaire au PLU.  
 
11.3 - Clôtures : 
 
Les clôtures sont déterminées par le cahier de prescriptions urbaines et paysagères, un plan de 
typologie de clôture est annexé au règlement.  

 
 
ARTICLE 12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Selon les dispositions du PLU :  

 
 
12.1 Stationnement dans l’espace public : 

 
Des espaces aménagés dans l’espace public intègre des stationnements soit en petite poche (en 
entrée est et ouest du lotissement) soit sur la rue principale du lotissement.  

 
12.2 Stationnement dans la parcelle :  
 
Le stationnement est interdit en sous-sol pour les lots A B et D, il est autorisé pour les lots C1 à C8, s’il 
s’intègre dans le terrain naturel. Chaque lot réalisera au minimum 2 places par logement, sur les 
emprises définies par le plan de composition.   
 
Les lots de type E réalisés sous forme d’habitat intermédiaire ou collectif réaliseront leur stationnement 
conformément au PLU à savoir 2 places par logements dont 1 en parking couvert. Ils réaliseront en 
outre un local vélo collectif de plain-pied dimensionné à raison de 1,5 m² par logement. Cette 
disposition ne s’applique pas aux lots qui seraient réalisés sous forme d’habitat individuel groupé et qui 
auraient prévu un local de stockage individuel.  
Tout groupement de plus de trois garages est interdit.  
 
 

ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 

13.1 - Dans l’espace public 
 

Le plan d’illustration définit la nature des espaces libres et des plantations dans les espaces publics. 
 
13.2 - Dans les parcelles privées 

 
Les espaces non bâtis de chaque lot doivent être plantés ou aménagés. 
 
Dans le cas des lots de type D et E (« habitat groupé ») : 
• 30 % de leur surface devra permettre l’infiltration des eaux de pluie ; les aires de stationnement et 

de circulation qui seront traitées avec des revêtements poreux pourront être comptabilisées dans 
cette surface.  

• Les espaces qui, au sein du lot, seraient réservés à l’usage privatif d’un logement pourront être 
délimités par des clôtures. 
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Annexe  1  
Règlement de la Zone 1 AU du PLU de Saint  Vit.  
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Annexe 2  
Plan de Typologie des clôtures 
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Annexe  3  
Liste des végétaux conseillés 
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I SITUATION 

 
    La société NEOLIA projette d’aménager un lotissement de 3,65 ha en limite ouest du 
bourg de Saint-Vit Antorpe entre la rue de la Faucine et  la rue du Château. Le terrain est 
globalement orienté à l’est sur une pente moyenne de 5%, le plan d’urbanisme prévoit 46 
parcelles destinées à de l’habitat individuel et 4 pour de petits collectifs. 
 
 

Plan de situation 
 (Source Geoportail) 

 

 
 
 

    Concernant les eaux pluviales du projet, topographiquement un raccordement au réseau 
communal ne peut s’envisager, le ruissellement naturel du terrain se dirigeant vers le fond 
de 3 dolines. Les eaux pluviales devront donc être gérées totalement in situ. L’objectif de la 
présente étude est de définir la gestion quantitative des eaux pluviales pour réduire au 
mieux les rejets au travers des différentes techniques et d’apprécier les incidences sur les 
écoulements et la qualité des eaux. 
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II CONDUCTIVITÉ HYDRAULIQUE 

 
2 études de sol réalisées par B3G2 (RB/2006/12688 mars 2006 et BN/2021/17904-B  mai 
2021) 
 

        Les sondages ont permis de mettre en évidence la structure du sous-sol en 3 
composantes principales : 

• le sol superficiel de terre végétale de 10 à 30 cm, 

• une épaisse strate d’argile brune descendant parfois au-delà de 6 m avec plus ou 
moins de blocs calcaires 

• et le substratum calcaire fracturé. 
 
    Tenant compte des différences de structure géologique, les valeurs de perméabilités des 
fonds de dolines ont été distinguées du reste de l’espace, nous avons pris comme référence 
la valeur médiane 36 mm/h.  
 
    Pour les zones constructibles les niveaux de perméabilités sont très dispersées, nous 
avons retenu une valeur intermédiaire entre moyenne et médiane : 20 mm/h 
 

 

Profondeur Terre Argile pure ou Calcaire

du sondage végétale  + ou - blocs altéré/compact secteur loti dolines

m m m m m/s mm/h mm/h

I 2,50 0,10 2,40 5,8E-08 0,2

K 0,70 0,30 0,40 2,6E-06 9,4

O 3,00 0,30 2,70 6,4E-07 2,3

S1 4,50 0,30 2,70 1,50 1,0E-05 36

S2 6,00 0,30 3,00 2,70 1,0E-06 3,6

S3 6,00 0,30 3,00 2,70 5,0E-07 1,8

S4 6,00 0,30 5,70 5,0E-05 180

S5 6,00 0,30 4,90 0,80 1,0E-05 36

S6 6,00 0,30 5,70 5,0E-05 180

S7 6,00 0,30 5,70 1,0E-07 0,4

S8 3,00 0,30 2,70 1,0E-07 0,4

S9 6,00 0,30 5,70 1,0E-08 0,04

S10 5,00 0,30 4,70 1,0E-08 0,04

P1 1,20 1,20 2,0E-05 72

P2 2,50 2,50 1,0E-06 3,6

P3 1,50 1,50 2,0E-05 72,0

P4 1,00 1,00 1,0E-05 36,0

P5 0,50 0,50 5,0E-06 18,0

P6 0,80 0,80 1,0E-05 36,0

P7 1,00 1,00 5,0E-05 180,0

1,0E-08 0,04 9,4

5,0E-05 180 180

1,2E-05 36,9 58,6

3,8E-06 3,0 36,0

5,6E-06 20,0 36,0

Essais d'infiltration

Conductivité hydraulique

Epaisseur des faciès 

Sondage

Maximum

Moyenne

Base de calcul

Minimum

Médiane

Sondages et essais d'absorption

(Source B3G2 - sondages 2006 )
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III MODE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 
    La conductivité hydraulique du terrain s’avère d’un niveau plutôt faible (20 mm/h) mais 
exploitable pour envisager des ouvrages d’infiltration, sachant qu’à cette valeur la 
régulation sera principalement obtenue par l’effet de rétention. Il a donc été prévu : 
 

• Débit de régulation basé sur le ratio de 20 l/s/ha aménagé en décennale, à défaut 
d’une prescription particulière et d’une valeur fiable du débit naturel 

• Nous avons considéré 3 bassins versants élémentaires (BVE) : Nord, Centre et Sud 

(voir plan de zonage en annexe). 

• Les eaux pluviales des lots (toitures et autres surfaces imperméabilisées) seront 
gérées sur chaque lot par tranchée d’infiltration. Toutefois en raison de la forte 
pente et des risques de réémergence, les 27 lots du BVE Nord (A1 à A13 et C1 à C14) 

seront collectés et pour ces lots les eaux transiteront par des cuves de 4 m3 à installer 
sur chaque parcelle par les acquéreurs comprenant :  

- 2 m3 de rétention pour usage domestique. 

- et 2 m3 de régulation avant rejet dans le réseau de collecte. 

• En complément des noues bordant la voirie, les rejets en bordure de doline se 
déverseront dans une noue terminale de rétention-infiltration, de pente nulle, 

agissant comme un bassin dimensionné pour la décennale. Les surverses au-delà de 
la décennale s’épandront dans le fond des dolines réceptrices. 

• La régulation se fera par un débit de trop-plein d’une noue à l’autre jusqu’à la 
grande noue terminale. 

 

IV PLUVIOSITÉ  

 
    Pour déterminer les débits et volumes ruisselés, nous utilisons les courbes locales 
hauteur-durée-fréquence des précipitations comme cela est demandé par le guide technique 
« La Ville et son Assainissement » éditée par le CERTU en juin 2003. 
 
    La station Météo France la plus proche où ces données sont disponibles avec un historique 
suffisant est celle de Besançon.  
 
    Nous donnons ci-après le tableau des pluviométries calculées : 

• pour les fréquences d’apparition de 1 mois à 2 ans, à partir des coefficients de 
Montana issus des statistiques de 1984 à 2005, 

• et pour les périodes de retour de 5 à 100 ans, à partir des ajustements de Météo France 
réalisés sur les années 1985-2016 qui prend en compte les données des 10 stations 
situées dans un rayon de 50 km autour de Besançon (méthode GEV locale-régionale). 

 
    Pour les périodes longues (20 à 100 ans), les valeurs résultent d’une extrapolation 
mathématique donnée par la loi statistique d’ajustement  qui aboutit parfois à des 
croisements de tendance. Pour la cohérence des résultats, nous avons dû lisser certaines 
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valeurs fournies par Météo France en se référant à la courbe décennale bien formée  pour se 
rapprocher de la forme théorique attendue. 
 
 

 
 
 
et les intensités qui en découlent : 
 
 

 
 
 
    Dans la transformation de la pluie en débit ruisselé, que nous décrivons au paragraphe 
V.1, nous utilisons une pluie simple triangle plus proche de la réalité d’un épisode pluvieux 
que la pluie créneau d’intensité constante. 
 
    Ce profil est généré en considérant une intensité maximale double au milieu de la durée 
de précipitation. Nous donnons ci-dessous comme exemple, la pluie décennale d’une heure 
représentée graphiquement : 
 

 

Retour 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Durée h

0,10 2,6 3,5 4,4 6,3 8,6 10,1 10,4 12,2 14,0 15,0 16,3 18,1

0,25 3,9 5,2 6,4 8,7 11,6 13,6 17,6 20,7 23,7 25,5 27,8 30,9

0,50 5,2 7,0 8,4 11,2 14,4 17,0 23,3 28,0 33,0 36,1 40,2 46,2

1 7,0 9,4 11,1 14,4 18,0 21,3 29,5 35,6 42,1 45,0 48,0 59,8

2 9,4 12,8 14,7 17,8 21,8 25,4 33,9 41,0 48,9 52,0 55,0 68,0

3 11,1 14,8 16,9 19,7 24,0 27,7 36,7 43,6 52,0 56,0 60,0 73,0

6 14,2 18,8 21,4 25,0 29,9 35,2 44,8 51,2 59,0 65,0 70,0 82,0

12 18,1 23,9 27,2 31,8 37,2 44,8 54,6 62,4 72,0 78,0 84,0 95,0

24 23,2 30,4 34,5 40,3 46,3 56,9 68,9 78,8 88,4 94,1 101,3 111,2

48 83,5 93,4 102,5 107,6 113,8 121,9

96 106,1 116,9 126,5 131,7 137,9 145,7

P r é c i p i t a t i o n s    e n    m m

Hauteurs de précipitations par durée et fréquence à Besançon

(Ajustements Météo France sur données décihoraires 1985-2016 avec lissage )

Retour 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Durée h

0,10 26,3 35,2 44,4 62,6 86,4 100,6 104,0 122,0 140,0 150,0 163,0 181,0

0,25 15,5 20,8 25,6 34,9 46,3 54,3 70,4 82,8 94,8 102,0 111,2 123,6

0,50 10,4 14,0 16,9 22,4 28,8 34,0 46,6 56,0 66,0 72,2 80,4 92,4

1 7,0 9,4 11,1 14,4 18,0 21,3 29,5 35,6 42,1 45,0 48,0 59,8

2 4,7 6,4 7,3 8,9 10,9 12,7 17,0 20,5 24,5 26,0 27,5 34,0

3 3,7 4,9 5,6 6,6 8,0 9,2 12,2 14,5 17,3 18,7 20,0 24,3

6 2,4 3,1 3,6 4,2 5,0 5,9 7,5 8,5 9,8 10,8 11,7 13,7

12 1,5 2,0 2,3 2,6 3,1 3,7 4,6 5,2 6,0 6,5 7,0 7,9

24 1,0 1,3 1,4 1,7 1,9 2,4 2,9 3,3 3,7 3,9 4,2 4,6

48 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5

96 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5

I n t e n s i t é s    e n    m m / h

Intensités de précipitations par durée et fréquence à Besançon
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    Du tableau précédent, nous avons tiré les coefficients de Montana calés sur les statistiques 
des pluies de 6 mn à 1 h utiles pour les calculs des débits ruisselés par la formule rationnelle. 
 
    Les coefficients de Montana permettent de calculer l’intensité I (mm/mn) des 
précipitations pour une période de retour donnée T en fonction de la durée t (mn) de 
précipitations : 
 

I (t,T) = a(T) t–b(T) 
 

 

 
 

 

V PRINCIPES DE MODÉLISATION 

 

V.1 TRANSFORMATION PLUIE-DÉBIT 

 
    Pour la transformation de la pluie en débit ruisselé, nous utilisons le modèle du réservoir 
linéaire à partir d’un schéma de pluie simple triangle tel que nous l’avons décrit au chapitre 
IV. 
 
    Le modèle du réservoir linéaire est le modèle le plus simple des modèles dits réservoir 
basés sur l’effet de stockage du bassin versant avec restitution décalée du débit de 
ruissellement caractérisé par une équation de vidange. 
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Pluie créneau et pluie simple triangle décennale d'un heure à Besançon

 

Coef Montana 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

a (0 - 1h) 1,236 1,630 2,171 3,271 4,888 5,612 5,1423 5,4902 5,5534 5,4765 5,5424 4,9844

b (0 - 1h) 0,578 0,571 0,601 0,638 0,682 0,674 0,5743 0,5378 0,4906 0,4583 0,4351 0,3529

Coefficients de Montana de Besançon

(Ajustements sur les statistiques Hauteur-Durée-Fréquence de Météo France 1975-2011)
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    Les fondements théoriques de cette approche sont parfaitement décrits dans le Guide 
2003 « La Ville et son Assainissement ». L’équation de continuité qui traduit la conservation 
et l’équation de stockage aboutisse à la formule de récurrence suivante que nous avons 
discrétisée avec un pas de temps Δt adapté à la durée de la pluie simulée : 
 

Qsi = Qsi-1 . e–Δt/K + Qei . (1- e–Δt/K) 
 

Avec  Qe : débit de la pluie ruisselée, produit de la pluie précipitée multipliée par le 
coefficient de ruissellement assimilé dans notre cas au coefficient 
d’imperméabilisation. 

Qs : débit en sortie du bassin versant,  

K : temps de réponse (ou lag-time) unique paramètre rentrant dans l’équation 
de résolution. Il correspond à l’intervalle de temps qui sépare le centre de 
gravité de la pluie du centre de gravité de l’hydrogramme (ou sa variante la 
pointe de débit). Pour cette formulation importante dans la relation pluie-débit, 
nous avons retenu l’équation 99 présenté dans le Guide 2003 « La Ville et son 
Assainissement » (p 372) et qui s’applique bien pour les bassins versants 
urbains. 

 
K = 0,494 A-0,0076 Ci-0,512 I-0,401 Lc0,608 

 

K temps de réponse (mn) 
A surface de bassin versant collecté en ha 
Ci coefficient d’imperméabilisation 
Lc  longueur du plus long parcours hydraulique 
I pente moyenne sur ce parcours 

 

V.2 MODÉLISATION D’UN OUVRAGE DE RÉGULATION 

 
   Pour représenter le fonctionnement d’un stockage de régulation, nous utilisons la méthode 
des débits recommandée par le Guide Technique 2003. La modélisation consiste alors à 
représenter le fonctionnement en remplissage/vidange du réservoir de régulation avec les 3 
flux qui entrent en jeu : 

• Le débit entrant des eaux pluviales est issu de la transformation pluie-débit 
précédente. 

• Le débit d’infiltration est le produit de la conductivité hydraulique K par la surface 
mouillée Sm dans la tranchée (fond et parois latérales) : 

Qi = K Sm 

• Le débit de trop-plein Qtp a été assimilé à celui d’un déversoir rectangulaire de 

largeur L donné par la formule simplifiée suivante :  

Qtp = 0,4 L √2g h1,5 

Avec L largeur du déversoir et  h charge hydraulique sur le déversoir 
 
    Le mode de remplissage/vidange du volume de rétention est simulé pour chaque durée 
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de pluie décennale avec un pas de temps adapté pour assurer une bonne convergence de 
l’algorithme. 
 
    Le calage du modèle consiste à jouer sur le volume de rétention nécessaire, c’est-à-dire 
sur les dimensions de l’ouvrage pour obtenir un débit de trop-plein égal au débit de fuite 
prescrit. 
 

 

VI  INFILTRATION DES EAUX DE TOITURES  

 
    L’infiltration des eaux de toitures n’est prévue que pour les bassins versants 

élémentaires centre et sud de moindre pente. Les recommandations constructives du 
dispositif sont données par le géotechnicien dans l’étude de perméabilité de mai 2021 (voir 
Annexe) : 

• Infiltration par tranchée en aval des bâtiments 

• à une distance minimale de 8 m d’une construction et de 3 m de la limite de 
propriété. 

 
    Le dimensionnement d’une tranchée d’infiltration est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Fréquence de satisfaction : décennale 

• Grave drainante 20-40 à 40% de porosité 

• Conductivité hydraulique : 20 mm/h, 

• Coefficient de sécurité traduisant le colmatage des parois : 75% (il s’agit 
d’eaux peu chargées) 

• Implantation de l’ouvrage d’infiltration à au moins 5 m de toute fondation 
et à au moins 1 m des limites de propriété. 

 

    Le ruissellement d’une toiture a été calculé à partir des hauteurs de précipitations 
décennales à Besançon (voir § IV), en considérant que la totalité de la pluie est récupérée. 
 

 
 
 

Durée de la Pluie Volume Débit

pluie (h) (mm) ruisselé (m3) moyen (l/s)

0,10 12,2 1,2 3,39

0,25 20,7 2,1 2,30

0,50 28,0 2,8 1,56

1 35,6 3,6 0,99

2 41,0 4,1 0,57

3 43,6 4,4 0,40

6 51,2 5,1 0,24

12 62,4 6,2 0,14

24 78,8 7,9 0,09

48 93,4 9,3 0,05

96 116,9 11,7 0,03

Ruissellement décennal pour 100 m
2
 de toitures
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    On trouvera en annexe : 

• les coupes de principe d’une tranchée d’infiltration pour eaux de toitures 
(fiches Adopta)  

• et l’abaque de dimensionnement tiré de la note de calcul ci-après basée sur la 
méthode des pluies. 

 

 
 
 

VII SURFACES EN JEU ET DÉBITS DE RÉGULATION 
 

    La surface du projet  tirée du plan de composition présenté en annexe se répartit comme 
suit : 
 

 
 
 
    Les surfaces de toitures des lots ont été calculées proportionnellement à la surface du lot 
en appliquant la relation linéaire suivante : 
 

Stoiture lot = Slot x 0,0938+ 60,3 
 
    Pour les 4 grands lots prévus pour du collectif, une répartition spécifique des surfaces a 
été appliquée. 
 
    Les surfaces imperméabilisées au sol privées ont été comptabilisées pour moitié des 
surfaces de toitures. On trouvera en annexe l’état des surfaces par lot résultant de ces 
hypothèses de calcul. 
 
     D’où la répartition des surfaces par secteur et par type d’occupation du sol  et les débits 
de fuite cible : 
 

Perméabilité (mm/h) : 20,0 Coef. sécurité (colmatage) : 75% parois verticales

Porosité grave drainante : 40% 75% fond

Surface Diamètre Volume Volume Débit

de toit du drain Longueur Largeur Hauteur Hauteur Volume grave vide verticale horizontale infiltré

m2 m m m m m m3 m3 m3 m2 m2 l/s

80 0,20 6,4 1,00 1,00 1,2 7,7 6,2 2,70 12,9 6,4 0,08

120 0,20 9,7 1,00 1,00 1,2 11,6 9,4 4,05 19,3 9,7 0,12

160 0,20 12,9 1,00 1,00 1,2 15,5 12,5 5,40 25,8 12,9 0,16

Tranchées d'infiltration répondant à la décennale pour 80 à 160 m
2
 de toiture

Structure réservoir Terrassement Surface absorbante

Parcelles Enrobés * Stabilisé Noues Espaces verts publics Total

27720 6560 360 844 1015 36498

* dont rue du Château : 1010 m2

Répartition des surfaces du projet (m
2
)
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VIII CARACTÉRISTIQUES DES NOUES 

 
    Le réseau de noues bordant la voirie présente 2 largeurs d’emprise 2,00 m et 2,50 m dont 
on trouvera les coupes transversales en annexe. Avec les dimensions fixées, la note de calcul 
détaillée en annexe donne la compilation suivante : 

 

 
 
 

Les noues terminales agissant comme un bassin, leur pente sera nulle et la perméabilité est 
celle des dolines : 36 mm/h. Nous avons retenu le profil en travers suivant : 

 
 
 

  

Débit de

Toitures Enrobés Stabilisé Simper. privées Espaces verts Noues fuite (l/s)

Coef. ruissellement 1 0,9 0,5 0,9 0,08 1 20 l/s/ha

BVE Nord 2669 3821 184 1341 7597 425 16036 32,1

BVE Centre 0 1035 0 0 2425 151 3610 7,2

BVE Sud 0 1705 0 0 2613 268 4586 9,2

Hors collecte 3894 0 176 1949 6247 0 12266

TOTAL 6563 6560 360 3290 18882 844 36498

Répartition des surfaces par secteur et par type d'occupation du sol (m
2
)

Total

Perméabilité : 20 mm/h

BVE Nord Centre Sud TOTAL

Longueur (m) 169,8 60,5 107,2 338

Nombre de divisions 22 7 9 38

Volume retenu (m3) 49,6 20,0 50,4 119,9

Surface mouillée (m2) 269,3 102,0 223,2 594,5

Débit infiltré (l/s) 1,5 0,6 1,2 3,3

Caractéristiques techniques des noues de voirie

4,40 m 

2,00 m 

0,40 m 

3 / 1 
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IX BVE NORD 

 

IX.1 CARACTÉRISTIQUES DU RUISSELLEMENT 

 
    Le coefficient d'imperméabilisation moyen résulte d’une pondération au pro rata des 
surfaces de chaque type de couverture de sol : 
 

 
 
 
     Les autres caractéristiques qui entrent dans les calculs de ruissellement sont : 

• le plus long parcours hydraulique du bassin de collecte via le réseau jusqu’à l’entrée 
du réservoir de régulation : 355 m  

• et sa pente moyenne : 2,71 % (déterminée par tronçon selon le mode de calcul de 
l’Instruction Technique 1977). 

 

 

Le temps de réponse est 9,8 mn 
 

    Les débits ruisselés sont calculés par la méthode du réservoir linéaire sur la base des 
coefficients précédents. Ce qui donne pour les pluies décennales, référence de 
dimensionnement des ouvrages de régulation : 
 

BVE Nord
Coefficient de ruissellement moyen après aménagement

Coefficient

Nature de Surface Correctif de ruissellement

l'occupation du sol  en ha. de pente de base appliqué

Toitures 0,2669 1,00 1,00 1,00

S imperméabilisées 0,5162 1,00 0,90 0,90

Stabilisé 0,0184 1,00 0,50 0,50

Espaces verts 0,7597 1,00 0,08 0,08

Noues 0,0425 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,6036 moyen 0,526

Tronçon Pente Pente

Tronçon Cumulée % Σ Li / √ I i moyenne

r. Château 103,0 103,0 1,29% 906,7 1,29%

réseau 59,4 162,4 13,28% 1069,7 2,31%

réseau 101,5 263,9 3,99% 1577,5 2,80%

réseau 29,8 293,6 2,22% 1777,3 2,73%

réseau 13,5 307,1 4,59% 1840,4 2,79%

réseau 47,8 355 2,28% 2157,1 2,71%

BVE Nord : chemin hydraulique et pente moyenne après aménagement

Longueur (m)
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IX.2 DIMENSIONNEMENT DE LA NOUE TERMINALE  

 
    Pour la modélisation, nous avons considéré un unique bassin théorique dont le volume 
et le débit d’infiltration représentent l’ensemble des noues (de voirie et terminale).  
 
   La profondeur du bassin fictif est la somme de la profondeur majoritaire des noues de 
voirie (0,45 m) et de la noue terminale (0,40 m). 
 
    La simulation a été réalisée avec la récupération des eaux pluviales des lots. 
 
    La variable à déterminer est la longueur de noue terminale nécessaire pour obtenir le 

débit de trop-plein désiré : 32,1 l/s. 
 

 
 

 
 
 
 

Durée Débit

h. sur la durée pluie triangle l/s

0,10 122,0 244,0 135,0

0,25 82,8 165,6 168,5

0,50 56,0 112,0 163,5

1 35,6 71,2 129,4

2 20,5 41,0 85,3

3 14,5 29,1 62,9

6 8,5 17,1 38,4

12 5,2 10,4 23,9

24 3,3 6,6 15,2

48 1,9 3,9 9,1

96 1,2 2,4 5,7

192 0,7 1,5 3,5

 calculés par la méthode du réservoir linéaire

Intensité pluie décennale (mm/h)

Débits de pointe ruisselés en décennale

BVE Nord

Fruit des Volume Surface Débit

Type Longueur Emprise Hauteur  berges stocké absorbante infiltré

de noue m m m  / 1 mm/h m3 m2
l/s

voirie 169,8 2,0 / 2,5 0,450 2 20,0 49,6 269 1,50

terminale 164,5 4,40 0,400 3 36,0 210,6 745 7,45

Ensemble 334,3 0,850 260 1015 8,95

Perméabilité
Dimensions

BVE Nord

Caractéristiques techniques des noues de voirie et de la noue terminale
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NB : Les valeurs supérieures de ce dernier tableau qui caractérise les écoulements, 
s’expliquent par le fonctionnement en trop-plein  qui crée une surélévation par rapport au 
niveau nominal des noues (Hauteur d’eau = 0,864 pour 0,850, d’où un volume retenu de 265 
m3 pour une capacité de 260 m3, idem pour le débit infiltré) 
     
 

       Pour réguler à 32,1 l/s, il faut prévoir une rétention totale de 211 m3. Comme chaque 
lot régule ses eaux pluviales avec une capacité dédiée de 2 m3, (cf §III p.7) soit 54 m3 pour 

les 27 lots concernés, la noue terminale doit avoir une capacité 157 m3, soit une longueur 
de 122 m. 

 
 

 Débit

Durée de pointe infiltration trop-plein TOTAL Débit Volume Hauteur Volume Q maxi Qrejeté/

pluie ruisselé Qi Qtp net stocké d'eau surversé rejeté Qruisselé

h. l/s l/s l/s l/s l/s m
3

m m
3

l/s %

0,10 135,0 6,19 0,0 6,2 129,9 87,1 0,284 0,0 0,0 0%

0,25 168,5 7,08 0,0 7,1 162,8 142,8 0,467 0,0 0,0 0%

0,50 163,5 8,15 0,0 8,1 157,3 209,7 0,685 0,0 0,0 0%

1 129,4 8,95 0,5 9,4 122,7 260,4 0,851 0,1 0,5 0%

2 85,3 9,02 32,1 41,1 78,3 264,6 0,864 30,0 32,1 38%

3 62,9 9,01 23,1 32,1 55,8 263,7 0,862 29,8 23,1 37%

6 38,4 8,99 13,1 22,1 31,2 262,6 0,858 29,6 13,1 34%

12 23,9 8,96 3,2 12,2 16,7 261,1 0,853 6,6 3,2 13%

24 15,2 8,24 0,0 8,2 8,3 215,3 0,703 0,0 0,0 0%

48 9,1 6,53 0,0 6,5 3,1 108,2 0,354 0,0 0,0 0%

96 5,7 5,08 0,0 5,1 0,7 17,2 0,056 0,0 0,0 0%

Maxima 168,5 9,02 32,1 41,1 162,8 265 0,864 30,0 32,1 19%

Débits de sortie

Lotissement "Les Allées Mina" : régulation des eaux pluviales par débordement des noues

BVE Nord



NÉOLIA - Lotissement « Les Allées Mina » à SAINT-VIT (25)   

Août 2021 18                             Gestion des eaux pluviales et Incidences des rejets 

 
 
 

X BVE CENTRE 

 

X.1 CARACTÉRISTIQUES DU RUISSELLEMENT 

 
    Sur ce bassin versant élémentaire, il n’y a aucun apport pluvial venant des lots, les eaux 
privatives étant infiltrées sur chaque parcelle. Le coefficient d'imperméabilisation moyen 
résulte d’une pondération au pro rata des surfaces de chaque type de couverture de sol : 
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Fonctionnement hydraulique noues  + fossé - Régulation par trop-plein

BVE Nord : Simulation de la pluie décennale critique (2 heures)

Débit infiltré

Débit trop-plein

Débit ruisselé

Intensité pluie

BVE Centre
Coefficient de ruissellement moyen après aménagement

Coefficient

Nature de Surface Correctif de ruissellement

l'occupation du sol  en ha. de pente de base appliqué

Toitures 0,0000 1,00 1,00 1,00

S imperméabilisées 0,1035 1,00 0,90 0,90

Stabilisé 0,0000 1,00 0,50 0,50

Espaces verts 0,2425 1,00 0,08 0,08

Noues 0,0151 1,00 1,00 1,00

TOTAL 0,3610 moyen 0,354
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     Les autres caractéristiques qui entrent dans les calculs de ruissellement sont : 

• le plus long parcours hydraulique du bassin de collecte via le réseau jusqu’à l’entrée 
du réservoir de régulation : 186 m  

• et sa pente moyenne : 2,97 % (déterminée par tronçon selon le mode de calcul de 
l’Instruction Technique 1977). 

 
 

 
 

Le temps de réponse est 7,9 mn 
 

    Les débits ruisselés sont calculés par la méthode du réservoir linéaire sur la base des 
coefficients précédents. Ce qui donne pour les pluies décennales, référence de 
dimensionnement des ouvrages de régulation : 
 

 

 
 

Tronçon Pente Pente

Tronçon Cumulée % Σ Li / √ I i moyenne

Lot H3 44,6 44,6 19,6% 100,9 19,56%

noue 43,7 88,3 1,4% 476,8 3,43%

réseau 97,4 186 2,63% 1077,5 2,97%

BVE Centre : chemin hydraulique et pente moyenne après aménagement

Longueur (m)

Durée Débit

h. sur la durée pluie triangle l/s

0,10 122,0 244,0 24,0

0,25 82,8 165,6 28,7

0,50 56,0 112,0 26,9

1 35,6 71,2 20,6

2 20,5 41,0 13,2

3 14,5 29,1 9,7

6 8,5 17,1 5,9

12 5,2 10,4 3,6

24 3,3 6,6 2,3

48 1,9 3,9 1,4

96 1,2 2,4 0,9

 calculés par la méthode du réservoir linéaire

Intensité pluie décennale (mm/h)

Débits de pointe ruisselés en décennale

BVE Centre
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X.2 DIMENSIONNEMENT DE LA NOUE TERMINALE  

 
    Pour la modélisation, nous avons considéré un unique bassin théorique dont le volume 
et le débit d’infiltration représentent l’ensemble des noues (de voirie et terminale).  
 
   La profondeur du bassin fictif est la somme de la profondeur majoritaire des noues de 
voirie (0,45 m) et de la noue terminale (0,40 m). 
 
    La variable à déterminer est la longueur de noue terminale nécessaire pour obtenir le 

débit de trop-plein désiré : 7,2 l/s. 
 

 
 

 

 
 
 

 

    Pour réguler les eaux pluviales du BVE Centre à 7,2 l/s, il faut prévoir 14 m de noue 
terminale, soit une rétention de 18 m3. 
 

 

Fruit des Volume Surface Débit

Type Longueur Emprise Hauteur  berges stocké absorbante infiltré

de noue m m m  / 1 mm/h m3 m2
l/s

voirie 60,5 2,0 / 2,5 0,450 2 20,0 20,0 102 0,57

terminale 14,0 4,40 0,400 3 36,0 17,9 63 0,63

Ensemble 74,5 0,850 38 165 1,20

Perméabilité
Dimensions

BVE Centre

Caractéristiques techniques des noues de voirie et de la noue terminale

 Débit

Durée de pointe infiltration trop-plein TOTAL Débit Volume Hauteur Volume Q maxi Qrejeté/

pluie ruisselé Qi Qtp net stocké d'eau surversé rejeté Qruisselé

h. l/s l/s l/s l/s l/s m
3

m m
3

l/s %

0,10 24,0 0,83 0,0 0,8 23,3 13,7 0,308 0,0 0,0 0%

0,25 28,7 0,97 0,0 1,0 28,0 22,9 0,513 0,0 0,0 0%

0,50 26,9 1,12 0,0 1,1 26,0 32,5 0,730 0,0 0,0 0%

1 20,6 1,20 6,3 7,5 19,7 38,1 0,855 2,4 6,3 31%

2 13,2 1,20 7,2 8,4 12,3 38,1 0,855 7,2 7,2 54%

3 9,7 1,20 5,1 6,3 8,7 38,1 0,854 7,4 5,1 53%

6 5,9 1,20 2,9 4,1 4,9 38,0 0,853 8,2 2,9 50%

12 3,6 1,20 1,4 2,6 2,6 38,0 0,852 5,9 1,4 39%

24 2,3 1,18 0,0 1,2 1,3 36,7 0,824 0,0 0,0 0%

48 1,4 0,95 0,0 0,9 0,5 21,1 0,474 0,0 0,0 0%

96 0,9 0,73 0,0 0,7 0,2 6,7 0,151 0,0 0,0 0%

Maxima 28,7 1,20 7,2 8,4 28,0 38 0,855 8,2 7,2 25%

Débits de sortie

Lotissement "Les Allées Mina" : régulation des eaux pluviales par débordement des noues

BVE Centre
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Fonctionnement hydraulique noues  + fossé - Régulation par trop-plein

BVE Centre : Simulation de la pluie décennale critique (2 heures)

Débit infiltré

Débit trop-plein

Débit ruisselé

Intensité pluie
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XI BVE SUD 

 

XI.1 CARACTÉRISTIQUES DU RUISSELLEMENT 

 

    Sur ce bassin versant élémentaire, il n’y a aucun apport pluvial venant des lots, les eaux 
privatives étant infiltrées sur chaque parcelle. Le coefficient d'imperméabilisation moyen 
résulte d’une pondération au pro rata des surfaces de chaque type de couverture de sol : 
 

 
 
 
     Les autres caractéristiques qui entrent dans les calculs de ruissellement sont : 

• le plus long parcours hydraulique du bassin de collecte via le réseau jusqu’à l’entrée 
du réservoir de régulation : 201 m  

• et sa pente moyenne : 1,56 % (déterminée par tronçon selon le mode de calcul de 
l’Instruction Technique 1977). 

 
 

 
 

Le temps de réponse est 9,6 mn 
 

    Les débits ruisselés sont calculés par la méthode du réservoir linéaire sur la base des 
coefficients précédents. Ce qui donne pour les pluies décennales, référence de 
dimensionnement des ouvrages de régulation : 
 

 

BVE Sud
Coefficient de ruissellement moyen après aménagement

Coefficient

Nature de Surface Correctif de ruissellement

l'occupation du sol  en ha. de pente de base appliqué

Toitures 0,0000 1,00 1,00 1,00

S imperméabilisées 0,1705 1,00 0,90 0,90

Stabilisé 0,0000 1,00 0,50 0,50

Espaces verts 0,2613 1,00 0,08 0,08

Noues 0,0268 1,00 1,00 1,00

TOTAL 0,4586 moyen 0,439

Tronçon Pente Pente

Tronçon Cumulée % Σ Li / √ I i moyenne

Lot H2 44,6 44,6 19,56% 100,9 19,56%

noues 101,4 146,0 0,76% 1264,5 1,33%

réseau 55,1 201 2,54% 1609,9 1,56%

BVE Sud : chemin hydraulique et pente moyenne après aménagement

Longueur (m)
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XI.2 DIMENSIONNEMENT DE LA NOUE TERMINALE  

 
    Pour la modélisation, nous avons considéré un unique bassin théorique dont le volume 
et le débit d’infiltration représentent l’ensemble des noues (de voirie et terminale).  
 
   La profondeur du bassin fictif est la somme de la profondeur majoritaire des noues de 
voirie (0,45 m) et de la noue terminale (0,40 m). 
 
    La variable à déterminer est la longueur de noue terminale nécessaire pour obtenir le 

débit de trop-plein désiré : 9,2 l/s. 
 
 

 
 

 

Durée Débit

h. sur la durée pluie triangle l/s

0,10 122,0 244,0 32,7

0,25 82,8 165,6 40,7

0,50 56,0 112,0 39,3

1 35,6 71,2 31,0

2 20,5 41,0 20,4

3 14,5 29,1 15,0

6 8,5 17,1 9,2

12 5,2 10,4 5,7

24 3,3 6,6 3,6

48 1,9 3,9 2,2

96 1,2 2,4 1,4

 calculés par la méthode du réservoir linéaire

Intensité pluie décennale (mm/h)

Débits de pointe ruisselés en décennale

BVE Sud

Fruit des Volume Surface Débit

Type Longueur Emprise Hauteur  berges stocké absorbante infiltré

de noue m m m  / 1 mm/h m3 m2
l/s

voirie 107,2 2,0 / 2,5 0,450 2 20,0 50,4 223 1,24

terminale 10,3 4,40 0,400 3 36,0 13,2 47 0,47

Ensemble 117,5 0,850 64 270 1,71

Perméabilité
Dimensions

BVE Sud

Caractéristiques techniques des noues de voirie et de la noue terminale
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    Pour réguler les eaux pluviales du BVE Sud à 9,2 l/s, il faut prévoir 10,3 m de noue 
terminale, soit une rétention de 13,2 m3. 
 

 
 

 

 Débit

Durée de pointe infiltration trop-plein TOTAL Débit Volume Hauteur Volume Q maxi Qrejeté/

pluie ruisselé Qi Qtp net stocké d'eau surversé rejeté Qruisselé

h. l/s l/s l/s l/s l/s m
3

m m
3

l/s %

0,10 32,7 1,17 0,0 1,2 31,7 21,4 0,286 0,0 0,0 0%

0,25 40,7 1,34 0,0 1,3 39,6 34,8 0,465 0,0 0,0 0%

0,50 39,3 1,55 0,0 1,5 38,1 51,1 0,684 0,0 0,0 0%

1 31,0 1,71 0,3 2,0 29,7 63,6 0,851 0,0 0,3 1%

2 20,4 1,71 9,2 10,9 19,0 64,1 0,856 8,1 9,2 45%

3 15,0 1,71 6,9 8,6 13,7 64,0 0,855 9,0 6,9 46%

6 9,2 1,71 4,3 6,1 7,8 63,9 0,854 11,6 4,3 47%

12 5,7 1,71 2,3 4,0 4,3 63,8 0,852 10,0 2,3 40%

24 3,6 1,71 0,3 2,0 2,2 63,6 0,851 0,7 0,3 9%

48 2,2 1,41 0,0 1,4 0,9 39,7 0,531 0,0 0,0 0%

96 1,4 1,10 0,0 1,1 0,3 15,7 0,209 0,0 0,0 0%

Maxima 40,7 1,71 9,2 10,9 39,6 64 0,856 11,6 9,2 23%

Débits de sortie

Lotissement "Les Allées Mina" : régulation des eaux pluviales par débordement des noues

BVE Sud
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Fonctionnement hydraulique noues  + fossé - Régulation par trop-plein

BVE Sud : Simulation de la pluie décennale critique (2 heures)

Débit infiltré

Débit trop-plein

Débit ruisselé

Intensité pluie
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XII INCIDENCES SUR LES ÉCOULEMENTS 

 

XII.1 RUISSELLEMENT NATUREL 

 
    Bien qu’en dehors de son  champ d’application, à défaut d’autres approches, la formule 
rationnelle  peut néanmoins donner une estimation du débit naturel ruisselé d’un terrain : 
 

Qp= 2,78 C i(T,tc) A 
 

Avec Qp : débit ruisselé de pointe en l/s 
i(T,tc) : intensité moyenne de la pluie en mm/h de durée tc (temps de 

concentration) pour la période de retour T 
A : surface de bassin versant en ha 

 
    Nous considérons ici le terrain à aménager soit 2,4232 ha. Pour le temps de concentration 
tc, nous utilisons la formule de Desbordes qui tient compte d’une diminution avec 
l’augmentation du débit ruisselé : 
 

tc = 0,0176 S 0,184 L0,69 I-0,41 Q-0,354 
 
Avec S : surface du bassin versant (ha) 

 L : plus long parcours hydraulique sur le bassin versant considéré (m) 
 I : pente moyenne sur ce parcours (%) 
Q : débit estimé a priori en l/s (nécessitant un calcul itératif en partant du débit 

de la formule de Caquot) 
 
    Les calculs sont basés sur les caractéristiques du ruissellement naturel suivantes définies 
pour chacun des 3 bassins versants élémentaires : 
 

 

 
 
 

 

Bassin versant Surface Parcours (m) Pente Coefficient de 

élémentaire (ha) hydraulique (%) ruissellement

BVE Nord 1,6036 242 3,19% 0,08

BVE Centre 0,3610 163 6,71% 0,08

BVE Sud 0,4586 106 6,60% 0,08

Caractéristiques des bassins versants naturels

Surface = 1,6036 ha Coefficient de ruissellement = 0,08

Période de retour 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

21,5 18,8 17,2 15,0 13,1 12,2 11,3 10,5 9,8 9,5 9,1 8,7

a Montana (mm/mn) 1,2360 1,6300 2,1710 3,2710 4,8880 5,6120 5,6364 6,4669 7,1975 7,8033 8,7311 8,8113

b Montana 0,5780 0,5710 0,6010 0,6380 0,6820 0,6740 0,6056 0,5939 0,5792 0,5818 0,5916 0,5478

Intensité pluie (mm/h) 12,6 18,3 23,5 34,9 50,6 62,4 78,0 96,2 114,9 126,3 141,5 161,5

Débit ruisselé (l/s) 5,8 8,4 10,9 16,1 23,4 28,8 36,0 44,4 53,1 58,3 65,4 74,6

BVE Nord : Débits ruisselés naturels du terrain à aménager par la méthode rationnelle 

Tc Desbordes (mn)
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Surface = 0,3610 ha Coefficient de ruissellement = 0,08

Période de retour 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

14,3 12,6 11,4 9,9 8,6 8,0 7,5 7,0 6,5 6,3 6,1 5,8

a Montana (mm/mn) 1,2360 1,6300 2,1710 3,2710 4,8880 5,6120 5,6364 6,4669 7,1975 7,8033 8,7311 8,8113

b Montana 0,5780 0,5710 0,6010 0,6380 0,6820 0,6740 0,6056 0,5939 0,5792 0,5818 0,5916 0,5478

Intensité pluie (mm/h) 15,9 23,1 30,1 45,5 67,7 83,0 100,1 122,7 145,5 160,1 180,3 201,2

Débit ruisselé (l/s) 1,7 2,4 3,1 4,7 7,0 8,6 10,4 12,8 15,1 16,6 18,8 20,9

BVE Centre : Débits ruisselés naturels du terrain à aménager par la méthode rationnelle 

Tc Desbordes (mn)

Surface = 0,4586 ha Coefficient de ruissellement = 0,08

Période de retour 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

9,4 8,3 7,5 6,4 5,5 5,2 4,9 4,6 4,3 4,2 4,0 3,9

a Montana (mm/mn) 1,2360 1,6300 2,1710 3,2710 4,8880 5,6120 5,6364 6,4669 7,1975 7,8033 8,7311 8,8113

b Montana 0,5780 0,5710 0,6010 0,6380 0,6820 0,6740 0,6056 0,5939 0,5792 0,5818 0,5916 0,5478

Intensité pluie (mm/h) 20,3 29,2 38,8 59,8 91,2 111,3 129,1 157,3 185,1 204,0 231,0 251,9

Débit ruisselé (l/s) 2,7 3,9 5,1 7,9 12,0 14,7 17,1 20,8 24,4 26,9 30,5 33,3

BVE Sud : Débits ruisselés naturels du terrain à aménager par la méthode rationnelle 

Tc Desbordes (mn)
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XII.2 COMPARAISON DES DÉBITS AVANT ET APRÈS AMÉNAGEMENT 

 
    Nous faisons ici par BVE la comparaison entre le débit ruisselé naturel et le débit rejeté 
après aménagement résultant de la régulation du débit ruisselé brut collecté par le réseau 
de noues. 
 

XII.2.1 BVE Nord 

 

 

 
 
    Le tableau suivant reprend la simulation des débits ruisselés et rejetés après 
aménagement au niveau du lotissement comparés au débit naturel calculés précédemment. 
 

 
  

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

6 8 11 16 23 29 36 44 53 58 65 75

32 42 52 71 96 111 143 168 193 211 235 270

0 0 0 0 0 0 0 32 74 97 117 185

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 62% 54% 50% 31%

-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -28% 39% 66% 79% 148%Qrejeté / Qnaturel

BVE Nord : comparaison des débits ruisselés avant et après aménagement par période de retour

Période de retour

Débit naturel (l/s)

Débit ruisselé brut (l/s)

Ecrêtement

Débir régulé (l/s)
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BVE NORD : Débit ruisselé et rejeté par surverse en sortie de la noue 
terminale par période de retour comparé au débit naturel

Débit naturel (l/s)

Qrejeté (l/s)

Débit ruisselé (l/s)
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XII.2.2 BVE Centre 

 

 

 
 

 
 
 

XII.2.3 BVE Sud 

 

 

 

Période de retour 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Débit naturel (l/s) 1,7 2,4 3,1 4,7 7,0 8,6 10 13 15 17 19 21

Débit ruisselé brut (l/s) 5 7 9 12 17 20 24 29 33 35 39 44

Débir régulé (l/s) 0 0 0 0 0 0 0 7,2 16 19 22 34

Ecrêtement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 51% 45% 42% 24%

Qrejeté / Qnaturel -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -44% 7% 17% 20% 61%

BVE Centre : comparaison des débits ruisselés avant et après aménagement par période de retour
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BVE CENTRE : Débit ruisselé et rejeté par surverse en sortie de la noue 
terminale par période de retour comparé au débit naturel

Débit naturel (l/s)

Débit rejeté (l/s)

Débit ruisselé (l/s)

Période de retour 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Débit naturel (l/s) 2,7 3,9 5,1 7,9 12 15 17 21 24 27 31 33

Débit ruisselé brut (l/s) 8 10 13 17 23 27 35 41 47 51 56 65

Débir régulé (l/s) 0 0 0 0 0 0 0 9 20 26 31 47

Ecrêtement 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77% 57% 49% 45% 28%

Qrejeté / Qnaturel -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -56% -17% -4% 1% 41%

BVE Sud : comparaison des débits ruisselés avant et après aménagement par période de retour
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    Calés sur le ratio de 20 l/s/ha en décennale, les rejets pluviaux par surverse après 
aménagement sont inférieurs ou égaux au débit naturel jusqu’à une période de retour de 
10 ans, voire 30 ans pour le BVE Sud. Il n’y a pas de débordement des ouvrages jusqu’en 
quinquennale et les débits rejetés en décennale sont de 28 à 56% inférieurs au débit 
naturel. 
 

    Au-delà de la décennale, l’incidence du projet est négative et augmente avec la période 
de retour. En centennale, si les ouvrages ont encore un effet de régulation certain sur les 
débits bruts avec un écrêtement de 24 à 31%, ce dernier reste insuffisant et la dérive par 
rapport au débit naturel atteint +148% pour le BVE Nord, mais est moindre pour les BVE 
Centre et Sud (+61 et +41%).  
 

XII.3 ÉCOULEMENTS CENTENNAUX 
 

    En centennale, seule une partie des eaux pluviales est captée par le réseau dimensionné 
pour la pluie décennale. Le ruissellement excédentaire suit alors la voirie ou les lignes de 
plus forte pente pour rejoindre les fonds de doline, les écoulements sont alors peu différents 
des conditions naturelles où les dolines concentrent les eaux de leur bassin versant. 
 

    Pour apprécier l’incidence des écoulements centennaux vers les 3 exutoires dolinaires, 
nous avons considéré la seule surface aménagée avant et après aménagement pour chaque 
bassin versant élémentaire. 
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BVE SUD : Débit ruisselé et rejeté par surverse en sortie de la noue 
terminale par période de retour comparé au débit naturel
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   Chaque fond de doline réceptrice offre une capacité de stockage avant débordement : 
 

 
    
 
    La simulation des écoulements centennaux permet de déterminer les volumes d’eaux 
pluviales rejetés dans chaque doline par ruissellement naturel et après aménagement 
(l’augmentation du débit infiltré n’a pas été prise en compte pour les volumes surversés, ce 
qui va dans le sens de la sécurité) : 
 

 
 
     On note que les variations de volumes (et de cotes) en jeu dans les 3 dolines sont 
minimes comparées à leurs capacités maximales présentées ci-dessus et loin des valeurs 
de débordement ou de gêne vis-à-vis des habitations. 
 
 

XIII INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX 
 

XIII.1 EAUX USÉES 
 

XIII.1.1 Estimation des débits 
 

Collectées en séparatif, les eaux usées de l’ensemble du lotissement seront traitées à la 
station d’épuration communale où elles seront acheminées par un poste de refoulement. Il 
est prévu 46 logements en parcelles individuelles et 32 logements pour les 3  parcelles de 
collectifs. 

 

A raison d’une moyenne de 3 occupants par habitation, les apports polluants en eaux 

Hauteur Volume Hauteur Volume Hauteur Volume

d'eau (m) (m3) d'eau (m) (m3) d'eau (m) (m3)

0 0 0 0 0 0

0,14 14 0,82 266 0,59 174

1,14 693 1,82 1708 1,59 1487

2,14 2250 2,82 4440 2,59 3984

4,14 7423

Doline Nord Doline Centre Doline Sud

Doline réceptrice Nord Centre Sud

Avant V100 naturel (m3) 175,2 31,7 37,9

Après V100 surversé (m3) 272,3 45,4 70,5

Variation (m3) 97,1 13,7 32,7

Elévation niveau (m)* 0,029 0,004 0,010

* par rapport à la surface maximale du plan d'eau

Volumes rejetés en doline avant et après aménagemente

par la surface urbanisée de chaque BVE en centennale
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usées des 78 logements prévus sur le lotissement représentent 234 équivalents-habitants. 
 

En estimant à 150 l la production d’eaux usées par habitant et par jour, on obtient pour 
l’ensemble du lotissement  les résultats suivants en débits : 

 

 
 

XIII.1.2 Caractéristiques de la station d’épuration 
 

    La station d’épuration de Saint-Vit a une capacité de 7000 équivalents-habitants et sa 
charge moyenne en 2019 est estimée entre 3100 et 3500 équivalents-habitants suivant le 
paramètre considéré, de quoi traiter sans problème les effluents des 234 habitants du 
lotissement. Nous donnons les rendements épuratoires moyens de 2019 communiqués par 
l’Agence de l’Eau RMC :  
 

 
 
 

XIII.1.3 Flux  de pollution produits et rejetés 
 

    Nous donnons ici les apports polluants supplémentaires générés par la population du 
lotissement et les rejets correspondants sur la base des rendements moyens de la station 
d’épuration.  
 

 

Débits d'eaux usées du lotissement

Nbre de logements 78

Eq.-hab. /logement 3

Equivalents-habitants 234

Volume unitaire 150 l/ j/ e.h.

Volume à traiter 35,1 m3/j

Débit moyen 0,41 l/s

Coefficient de pointe 5,4

Débit de pointe 2,2 l/s

MES DCO DBO5 NGL PT

Entrée (kg/j) 278,77 530,37 210,28 61,73 6,80

Sortie (kg/j) 3,50 17,51 3,39 2,73 0,64

Rendement 98,7% 96,7% 98,4% 95,6% 90,6%

Performances de la station d'épuration de Saint-Vit en 2019

(Source SIE Agence de l'Eau RMC)

Lotissement "Les Allées Mina" : Flux polluants résiduels des eaux usées

Rend. Pollution en kg/j pour 234 é.h.

Caractéristiques d'un é.h.en g/j  station produite éliminée rejetée

MES 90 99% 4,68 4,62 0,059

DCO 171 97% 8,89 8,60 0,294

DBO5 60 98% 3,12 3,07 0,050

NGL 15 96% 3,51 3,35 0,155

P total 2 60% 0,468 0,281 0,187
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XIII.2 QUALITÉ DES EAUX PLUVIALES 

 

XIII.2.1 Caractéristiques des eaux pluviales 

 
    La pollution des eaux de ruissellement urbaines est d’une très grande variabilité. Ainsi 
un orage peut  apporter 20 à 25% des apports moyens annuels avec des concentrations 
multipliées par 5 à 10. Le tableau ci-dessous illustre bien ce phénomène en comparant les 
flux polluants des eaux de ruissellement à ceux des eaux usées dont le débit et les 
concentrations sont relativement constants. Suivant que l’on se place sur une base de temps 
annuelle, journalière ou horaire, on remarque que la pollution d’origine organique 
représente 10 à 1200% celle des eaux usées et les charges en métaux lourds sont largement 
prépondérantes.  
 

 
 
    Ces caractéristiques des eaux de ruissellement sont d’autant plus pénalisantes que les 
pointes de rejets extrêmes se produisent le plus souvent lors des orages d’été quand les 
rivières réceptrices de ces rejets sont en étiage. 
 
    Les eaux de ruissellement urbaines ont aussi comme particularité d’être très chargées en 
MES et d’avoir une grande partie des polluants associée à celles-ci, à l’exception des 
composés azotés et phosphorés (voir le tableau ci-dessous). 
 
 

 
 
 

Comparaison entre les charges apportées par les eaux usées et les eaux de ruissellement

                            (J. Cottet 1980)

Rapport ER / EU

Base annuelle journalière horaire

MEST 1/2 1/2 50

DCO 1/9 1/2 12

DBO5 1/27 1/6 4

NTK 1/27 1/7 3,5

PT 1/27 1/10 2,5

Métaux lourds

Pb 27 80 2000

Zn 1 4 100

Cu 1/4,5 1/2 15

Cr 1/4 1/1,5 16

Hg 1 7

Cd 1 5

DCO DBO5 NTK Hydrocarb. Plomb

83 à 92 % 90 à 95 % 65 à 80 % 82 à 99 % 97 à 99 %

(G. Chebbo et al Agen 1991)

Pollution contenue dans les MES d'eaux de ruissellement 
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    Une autre caractéristique de ces eaux  est leur bonne décantabilité, il semble que certains 
de leurs éléments joue un rôle floculateur favorable.  Ainsi une décantation de quelques 
heures peut abaisser notablement leur niveau de pollution. 
 
 

  
 
 

XIII.2.2 Charges polluantes produites 

 
    Compte tenu des phénomènes radicalement différents entre pollution moyenne annuelle 
et pollution ponctuelle d’un événement orageux, nous distinguerons systématiquement 
dans la suite de l’étude une approche globale annuelle et une approche épisodique. 
 

XIII.2.2.1 Charge annuelle  
 
    Pour estimer les flux de pollution véhiculés par les eaux de ruissellement, la bibliographie 
propose des approches par les concentrations, par des ratios à l’hectare loti ou à l’hectare 
imperméabilisé. Nous avons jugé l’appréciation par les surfaces imperméabilisées comme 
la plus judicieuse, le calcul des débits ruisselés annuellement étant approximatif, et le ratio 
à l’hectare loti dépendant étroitement de la densité d’urbanisation. 
 
    Les charges spécifiques annuelles par hectare imperméabilisé retenues dans le tableau ci-
dessous sont celles rencontrées le plus fréquemment et sont issues de campagnes de 
mesures effectuées sur 10 bassins versants de la région parisienne ( J.P. Philippe et J. Ranchet 
1987). 
 

 
 
 

       Teneur en polluants des MES  pour la fraction inférieure à 2 mm 

DCO DBO5 Plomb Zn Ca Ni Cd

Unité g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Minimum 28 9 74 300 100 24 1

Maximum 230 66 1770 1500 1990 960 200

Moyenne 129 31 480 850 520 270 40

MES DCO DBO5 NTK Hydrocarb. Plomb

80 à 90 % 60 à 90 % 75 à 90 % 40 à 70 % 82 à 99 % 97 à 99 %

Abattement de la pollution par décantation (en % de la pollution totale)

(G. Chebbo et al Agen 1991)

Surface imperméabilisée : 1,11 ha

Unité MEST DCO DBO5 Hydrocarb.

Concentration moyenne mg/l 234 179 26 5,3

Charge spécifique kg/ha imper/an 665 630 90 15

Charge annuelle kg/an 735 696 99 17

Lotissement "Les Allées Mina"

Flux moyens annuels de pollution véhiculés par les eaux de ruissellement de voirie
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XIII.2.2.2 Charge épisodique  
 
    De la même manière que pour la charge annuelle, nous donnons dans le tableau suivant 
une estimation des flux polluants pour une pluie de période de retour 6 mois à un an. On 
constate qu’à cette fréquence les charges en jeu pour un seul orage peuvent représenter en 
moyenne 10% du cumul annuel. 
 

 
 
 

XIII.3 TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 

XIII.3.1 Modes de traitement des eaux pluviales 

 
    Un traitement par décantation est d’autant plus performant que le volume de 
tranquillisation est grand. A. Saget, G. Chebbo et A. Bachoc ont étudié l’efficacité de la 
décantation des eaux pluviales en fonction des capacités de rétention en place sur 4 bassins 
expérimentaux : Aix-Nord, Aix-Zup, Maurepas et Les Ullis. Leurs analyses ont abouti aux 
résultats suivants : 
 

 

 
 
 
    Pour notre approche nous avons tiré de ce tableau des valeurs moyennes que nous avons 
reportées dans le graphique ci-dessous : 
 
 

Lotissement "Les Allées Mina"

Flux polluants issus de la voirie pour une pluie de retour 6 mois à 1 an

Surface imperméabilisée : 1,11 ha

Unité MEST DCO DBO5 Hydrocarb.

Charge spécifique (1) kg/ha imper 65 40 6,5 0,70

Charge moyenne d'un orage kg 72 44 7,2 0,77

Concentration moyenne (2) mg/l 100 65 9,0
(1) C. Fabret 1986 SHF (2) Stahre données US 1990

Volume de stockage

m3/ha imperméabilisé Rejets moyens Gros rejets

mini maxi mini maxi 1<R/M<5% R/M>5%

20 36 56 5 15 4 - 14 2 - 4

50 57 77 13 34 3 - 10 1 - 3

100 74 92 26 74 2 - 5 1 - 2

200 88 100 60 100 0 - 4 0 - 1

(A. Saget, G. Chebbo, A. Bachoc)

Comparaison des efficacités d'interception des MES suivant le volume de stockage

% intercepté de la masse 

M de MES annuelle

% intercepté de la masse M

MES d'événements critiques

Fréquence des rejets résiduels
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    Le volume total de rétention (noues de voirie et terminales) atteint 308 m3 (cf § II.6.4) pour 
une surface imperméabilisée collectée (voirie+trottoir+accès privés) de 1,11 ha, soit un ratio 
de 278 m3/ha. Ce niveau de rétention par hectare est au-delà de l’échantillon de mesures, on 
peut estimer une décantation voisine de 100 % pour la masse annuelle des MES comme 
pour l’orage annuel. 
 
    On notera également que les rejets sont totalement filtrés par les sols enherbés des noues 
de voirie et terminales. De plus on estime qu’une vitesse d'infiltration maximum de 10-4 m/s 
est recommandée pour une bonne performance de filtration, l’optimum étant de 10-6 m/s. 
Les valeurs de perméabilité sont dans cette plage idéale pour les noues de voirie : 5,6 10-6 
m/s comme pour les noues terminales en bordure de doline : 10-5 m/s. Au final seule la 

pollution dissoute rejoindra les eaux souterraines, ce qui représente environ 10% de la 
pollution totale pour le carbone.  
 

XIII.3.2 Bilan des flux polluants annuels rejets 

 
    Le tableau suivant part de la masse annuelle de MES véhiculée par les eaux pluviales que 
nous avons calculée en XIII.2.2.1 et à partir des polluants qui y sont associés. Pour les ratios 
de ces paramètres, nous avons retenu des valeurs minimales fournies par MM Valiron et 
Tabuchi, pour tenir compte des faibles charges produites a priori par une zone résidentielle 
rurale. A partir de là, avec un taux donné de décantation des MES par les différents ouvrages 
de rétention, on peut en déduire la pollution éliminée et rejetée. 
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    On constate que les flux moyens annuels de pollution qui se réduisent à la fraction 
dissoute sont très faibles, ainsi les flux polluants carbonés représentent environ 6 / 100 eh. 
 

XIII.3.3 Bilan des flux polluants épisodiques 

 
    Nous l’avons vu, compte tenu de l’importance des charges polluantes mises en jeu lors 
des événements orageux, il est nécessaire de quantifier ces rejets épisodiques d’autant plus 
qu’ils se produisent fréquemment lors des étiages.  
 
    L’approche présentée dans le tableau qui suit, est la même que pour le bilan annuel en 
partant également de la charge en MES (tableau du § XIII.2.2.2). 
 
 

 
 
 
    Dans le cas de l’orage annuel les rejets en pollution dissoute ne sont plus négligeables,  la 
pollution organique représente ainsi 2 équivalents-habitants. 
 
 
 
 

Fraction des MES décantées 100%

Paramètre de pollution MES DCO DBO5 Hydrocarb. Zinc Plomb

Teneur en polluants des MES en g/kg de MES * 28 9 0,3 0,074

Flux polluant des MES en kg/an 735 21 7 7,2 0,22 0,05

Fraction des MES dans la pollution totale 88% 92% 90% 98% 98%
Flux polluant total en kg/an 735 23,4 7,2 8,00 0,225 0,056

Pollution éliminée par décantation en kg/an 735 20,6 6,62 7,20 0,221 0,054
Pollution restante  en kg/an 0 2,8 0,6 0,80 0,0045 0,0011

Rejet en équivalent-habitant 0,0 0,06 0,03

* Valeurs minimales d'après Valiron et Tabuchi

Lotissement "Les Allées Mina"

Bilan annuel théorique des traitements appliqués aux  eaux pluviales

Fraction des MES décantées 100%

Paramètre de pollution MES DCO DBO5 Hydrocarb. Zinc Plomb

Teneur en polluants des MES en g/kg * 28 9 0,3 0,074

Flux polluant des MES en kg/orage 71,8 2,01 0,65 0,70 0,022 0,005

Fraction des MES dans la pollution totale 88% 92% 90% 98% 98%

Flux polluant total en kg/orage 71,8 2,29 0,70 0,77 0,022 0,005

Pollution éliminée par décantation en kg/orage 71,85 2,012 0,647 0,70 0,0216 0,0053

Pollution restante en kg/orage 0,0 0,27 0,06 0,08 0,0004 0,0001

Rejet en équivalent-habitant 0 2,0 0,9

* Valeurs minimales d'après Valiron et Tabuchi

Lotissement "Les Allées Mina"

Bilan théorique du traitement appliqué aux  eaux pluviales

pour la pluie d'1h. de retour 6 mois à 1 an
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XIII.4 IMPACT DES REJETS  

 

XIII.4.1 Choix du milieu récepteur 

 
    Pour le précédent dossier Loi sur l’Eau, le cabinet Reilé a réalisé le 3 février 2009 une 
coloration à la fluorescéine dans le bassin pluvial existant en limite nord-ouest du projet. 
Une liaison unique a été identifiée avec la source de la Fin Basse, petit affluent de la rive 
droite du Doubs de 65 m de longueur (voir carte ci-après). 
 
    La liaison de 981 m à vol d’oiseau a été parcourue en moins de 24 h, soit une vitesse 
d’écoulement apparente de 40 m/h et la quasi-totalité de la coloration a été restituée dans 
les 72 h qui ont suivi l’injection. 
 
    Sans aucunes données sur la source de la Fin Basse recouvert de temps à autres par les 
crues du Doubs, nous avons considéré ce dernier comme milieu récepteur. 
 
 

Circulations souterraines reconues par traçage : 
Liaison du site avec la Source de la Fin Basse et autres liaisons 

(cabinet Reilé pour NEOLIA : DLE 2009) 
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XIII.4.2 Estimation des incidences sur le Doubs 

 
    Pour donner une estimation théorique de l’impact polluant de la pluie la plus critique sur 
le Doubs à l’étiage de référence de la Loi sur l’Eau (QMNA5), nous avons considéré l’orage 
annuel d’une heure de retour 1 an (voir § XIII.3.2). L’approche  consiste à considérer le mixe 
des 3 flux  présentant chacun une concentration en polluant spécifique : eaux pluviales, eaux 
usées et débit d’étiage du Doubs avec un étalement du rejet estimé à 24 h d’après l’intensité 
de la pluie de référence et les observations faites lors de la coloration (restitution en 72 h - cf 
§ XIII.4.1)  
 
     Le résultat des analyses de qualité n’étant plus disponibles sur le SIE de l’Agence de 
l’Eau, nous avons supposé que la qualité actuelle du Doubs se situait à la demi-classe de 
qualité « bonne », l’objectif du SDAGE. 
 
 

 
 

 
    On constate que les variations des concentrations en polluants sont infimes et que seul 
le phosphore augmenterait, mais très faiblement et très loin de provoquer un 
déclassement. 
 
    L’amélioration des concentrations s’explique par un fort abattement de la pollution des 
eaux pluviales par les surfaces enherbées (élimination de 100% de la pollution liée au MES) 
et au final par des eaux rejetées de meilleure qualité que celles du Doubs, à l’exception du 
phosphore. 

Bilan de pollution des rejets eaux usées et eaux pluviales de l'orage annuel d'une heure

et incidences sur la qualité des eaux du Doubs

QMNA5 du Doubs : 15 m3/s

Volume EU 24 h : 35,1 m3/jour

Débit moyen EU : 0,41 l/s

Volume EP ruisselées pluie annuelle 1h : 211 m3

Etalement du rejet : 24 h

Débit moyen sur cette période : 2,4 l/s

MES DCO DBO5 NTK PT Zinc

Rejets journaliers des EU traités kg/j 0,059 0,294 0,050 0,155 0,187

Concentration EU mg/l 1,7 8,4 1,4 4,4 5,3

Rejets d'une pluie d'1h de retour 1an kg 0,00 0,27 0,06 0,0004

Concentration EP mg/l 0,0 1,30 0,27 0,0021

Concentration limite qualité "bonne" mg/l 25 30 6 2 0,2 0,300

Concentration Doubs estimée avant (*) mg/l 13,500 25,000 4,500 1,5000 0,1250 0,15000

Concentration Doubs résultante après mg/l 13,497 24,996 4,499 1,4998 0,1251 0,14997

Variation µg/l -2,5 -4,3 -0,77 -0,16 0,12 -0,03

Déclassement non non non non non non

* Demi-classe qualité bonne
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
NÉOLIA : SAINT-VIT (25) - Lotissement « Les Allées Mina »  
IMPLANTATION DES SONDAGES GÉOLOGIQUES 
 B3G2 
 
ÉTAT DES SURFACES PAR LOT 
 
INFILTRATION DES EAUX DE TOITURES 
Abaque de dimensionnement des tranchées d’infiltration 
 
TRANCHÉE D’INFILTRATION POUR EAUX DE TOITURES 
Document ADOPTA 
 
NOUES DE VOIRIE 
 Profils en travers pour largeur 2 m et 2,5 m 
 
NOTE DE CALCUL 
 Capacité et surface mouillée des noues 
 
NÉOLIA : SAINT-VIT (25) - Lotissement « Les Allées Mina »  
PLAN DE COMPOSITION et OUVRAGES PLUVIAUX 
 
NÉOLIA : SAINT-VIT (25) - Lotissement « Les Allées Mina » 
ÉTUDES DE SOL B3G2 
 2006 : Reconnaissance géologique préliminaire 
 2008 : Reconnaissance géologique de faisabilité 
 2020 : Reconnaissance géotechnique pour terrassements et bâti 
 2021 : Etude de perméabilité et infiltration des eaux pluviales 
 
 
 





 
 
 

SAINT-VIT (25) - Lotissement « Les Allées Mina »  
 

INFILTRATION DES EAUX DE TOITURES À LA PARCELLE 
 
 
 

ABAQUE DE DIMENSIONNEMENT 

DES TRANCHÉES D’INFILTRATION 
 

Sur la base d’une perméabilité 20 mm/h 
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Surface de toiture (m2)

EAUX DE TOITURES
Longueur d'une tranchée d'infiltration de 1 m2 de section avec drain de 200



 

N° Surface Toitures Simper Chemin

Lotissement des lots privée stabilisé publics privés

A1 524 109 55 184 360

A2 415 99 50 152 266

A3 470 104 52 253 314
A4 460 103 52 40 305

A5 396 97 49 250

A6 413 99 50 264

A7 518 109 55 354

C1 433 101 51 281

C2 414 99 50 265

C3 414 99 50 265

C4 414 99 50 265

C5 414 99 50 265

C6 414 99 50 265

C7 413 99 50 264

C8 442 102 51 289

A8 384 96 48 240

A9 384 96 48 240

A10 384 96 48 240

A11 384 96 48 240

A12 384 96 48 240

A13 384 96 48 240

C9 384 96 48 240

C10 384 96 48 240

C11 384 96 48 240

C12 384 96 48 240

C13 384 96 48 240

C14 384 96 48 240

B1 501 107 54 214 340

B2 462 104 52 36 306

B3 465 104 52 309

B4 497 107 54 336

H1 700 126 63 511

H2 758 131 66 561

H3 700 126 63 137,5 511

H4 700 126 63 511

H5 700 126 63 511

H6 982 152 76 754

E1 2083 600 300 90 98 1183

E2 1399 400 200 51 49 799

E3 1400 400 200 35 35 800

D'1 1154 360 180 614

A14 532 110 55 367

A15 400 98 49 253

A16 400 98 49 253

A17 400 98 49 253

B'1 548 112 56 380

B'2 398 98 49 251

B'3 398 98 49 251

B'4 399 98 49 252

B'5 582 115 58 409

BVE Nord 11162 2669 1341 184 445 7152

BVE Centre 3082 0 0 0 137,5 2287

BVE Sud 3383 0 0 0 250 2363

Hors collecte 10093 3894 1949 176 182 6065

Total 27720 6563 3290 360 1015 17867

ÉTAT DES SURFACES PAR LOT

Espaces verts



Fiche technique n° 2 : 
La tranchée drainante

La
 b

oî
te

 à
 o

ut
ils

 d
es

 T
ec

hn
iq

ue
s 

A
lt

er
na

ti
ve

s

Choix des matériaux

Fourchette de prix indicatifs

• En grande surface du bricolage et de l’outillage :
Tuyaux PVC, Puisard béton et PVC, Regard en fonte

• Chez un fabricant ou négociant de matériaux de construction :
Géotextile et Grave 20/80

Fournitures et Pose     60 à 90 € (400 à 600 Francs) le mètre linéaire (TTC)

Terre Végétale
Recouvrement de 30 cm

Drain PVC
(o 100 mm)

Cailloux Grossiers Calcaires
(Grave 20/80)

Bache perméable à l’eau
(géotextile non tissé avec

un recouvrement de 30 cm)1 m

Fond de tranchée horizontal

20 cm

10 cm

40 cm

70 cm

20 à 30 cm

COUPE LONGITUDINALE :
  Puisard de décantation

Arrivée d’eau de pluie

Joints d’étanchéité

Coude plongeant

Regard de fermeture visitable

Cailloux Grossiers Calcaires

Bache perméable à l’eau
Fond de tranchée horizontalDistance

puisard-tranchée
50 cm minimum

0,60 m

0
,5

 m

1
 -

 1
,2

 m

Drain

20 cm

10 cm

40 cm

70 cm

20 à 30 cmTerre Végétale



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

IMPLANTATION - MISE EN OE     UVRE
Veiller à ce que le fond de la tranchée soit bien horizontal afin de faciliter la diffusion de l’eau 
dans la structure.

Éviter la plantation d’arbres, buissons... à proximité de la tranchée ainsi que la pose d’une
clôture.

Il est suggéré de placer la tranchée drainante dans une zone minéralisée sans plantation
(allée de jardin, accès de garage) et de s’écarter au minimum de 2 m des habitations.

Positionner le drain au 2/3 de la zone drainante.

DIMENSIONNEMENT
Les dimensions de la tranchée drainante sont variables. Celles données ci-après sont les 
dimensions optimums pour une bonne diffusion de l’eau dans la structure (sans tenir
compte de la perméabilité des sols).

Il est nécessaire de connaître les éléments suivants, afin d’établir le dimensionnement de
l’ouvrage :

☞ SURFACE IMPERMÉABILISÉE concernée (toitures, sols...)

☞ PERMÉABILITÉ DES SOLS

À défaut de connaître celle-ci, le volume de la tranchée est obtenu, sur la base
d’une pluie de 50 l/m2 (orage décennal), en multipliant la surface imperméabilisée
par 0,05 m.
(Exemple pour une maison dont la toiture est de 100 m2, le volume utile sera de
100 x 0,05 = 5 m3).

Ce volume par rapport aux cotes de la tranchée données en exemple :

5 m3/ 0,70 x 1 x 0,3 (correspond au 30 % de vide créés par la grave) donne
environ 24 mètres linéaires de tranchée.

CONSEILS D’ENTRETIEN
Le puisard doit rester accessible pour son contrôle et son entretien.

Nettoyer le puisard de décantation 2 fois par an (de préférence après la chute des feuilles)

La tranchée drainante reprend UNIQUEMENT les eaux de pluie
RAPPEL

ADOPTA : 3, place d’Haubersart - 59500 DOUAI
Tél. 03 27 94 42 10 - Fax 03 27 94 40 39 - Email : adopta@free.fr
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Noue  de 2 m 
 

Profil en travers 
Echelle 1/20 

 

 
 
 
 
 

Terre-plein de retenue : Profil en travers 
Echelle 1/20 

 

 
 
 
 
 

Noue de 2,50 m 
 
 

 



 

 

Noue C7-8 A13 A11-12 A9-10 A8 E1a E1b E2a E2b E3 B'1 B'2 B'3 B'4 B'5 A14 A15-16 Nord Centre Sud TOTAL

Longueur maxi en plan m 33,0 11,0 22,1 22,0 11,1 28,0 29,8 12,8 27,5 33,0 26,6 11,1 10,9 11,0 16,0 9,4 22,2 169,8 60,5 107,2 338

pente longitudinale (tg) % 3,33% 4,60% 6,00% 2,33% 2,09% 1,50% 3,45% 1,57% 3,59% 1,34% 0,76% 0,79% 0,81% 0,82% 0,50% 1,85% 1,90%

Nombre de divisions u 3 2 4 3 1 3 4 2 4 3 2 1 1 1 1 1 2 22 7 9 38

hauteur d'eau m 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,35 0,35 0,35 0,35 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

largeur au fond m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Fruit des berges (cotg) xH / 1V 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Largeur crête barrage m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Fruit contreforts barrage xH / 1V 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Emprise barrage estimée m 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Longueur totale utile m 29,90 9,00 17,90 18,90 10,20 25,50 26,40 11,20 24,10 29,90 24,60 10,20 10,00 10,10 15,10 8,50 20,20 149 54 98,7 302

Largeur d'emprise m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Suface d'emprise m2 82,50 27,50 55,25 55,00 27,75 70,00 74,50 32,00 68,75 82,50 66,50 27,75 27,25 27,50 40,00 23,50 55,50 424,5 151,3 268 844

Noue unitaire

longueur unitaire m 9,967 4,500 4,475 6,300 10,200 8,500 6,600 5,600 6,025 9,967 12,300 10,200 10,000 10,100 15,100 8,500 10,100

Longueur de retenue maxi m 13,51 9,78 7,50 19,31 21,53 23,38 10,14 22,34 9,76 33,68 59,54 57,09 55,81 54,59 90,00 24,30 23,68

Longueur mouillée maxi m 13,521 9,793 7,513 19,319 21,536 23,380 10,151 22,342 9,762 33,681 59,540 57,096 55,816 54,592 90,001 24,304 23,688

Hauteur amont m 0,118 0,243 0,182 0,303 0,237 0,223 0,122 0,262 0,134 0,317 0,357 0,370 0,369 0,367 0,374 0,293 0,258

Volume retenu / unité m3 3,207 1,892 1,653 2,996 4,234 2,391 1,417 1,743 1,335 4,870 6,505 5,527 5,416 5,443 8,259 3,957 4,382

Surface mouillée / unité m2 17,675 9,255 8,606 13,773 20,780 14,291 9,628 9,911 8,947 22,080 28,349 23,796 23,324 23,498 35,390 18,375 21,054

TOTAL

Volume retenu m
3

9,6 3,8 6,6 9,0 4,2 7,2 5,7 3,5 5,3 14,6 13,0 5,5 5,4 5,4 8,3 4,0 8,8 49,6 20,0 50,4 120

Surface mouillée m
2

53,0 18,5 34,4 41,3 20,8 42,9 38,5 19,8 35,8 66,2 56,7 23,8 23,3 23,5 35,4 18,4 42,1 269,3 102,0 223,2 594

Débit infiltré l/s 1,50 0,57 1,24 3,30

20 20 20 20Perméabilité (mm/h)

Note de calcul capacité et surface mouillée des noues






