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1. PREAMBULE
Certains travaux ou aménagements doivent faire l’objet d’une étude au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau.
Ce document doit décrire les incidences éventuelles que peuvent avoir ces installations sur l’eau et les milieux
aquatiques. Il doit également définir les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau, tant d’un
point de vue qualitatif que quantitatif, qu’il s’agisse d’intérêts particuliers ou collectifs.
Les décrets d’application n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 modifiés (décrets du 17 juillet 2006) définissent
les modalités d’application de la loi.
La nomenclature de la loi sur l’eau est établie autour de 5 thèmes principaux :
- 1. Nappes d'eau souterraines
- 2. Eaux superficielles
- 3. Mer
- 4. Milieux aquatiques en général
- 5. Ouvrages d'assainissement
Le présent dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau concerne le projet de création d’un poste source sur la
commune de JOUX LA VILLE (89).
Il est établi conformément à la législation en vigueur et comprend les pièces suivantes :
- l’identité du demandeur,
- l’emplacement de l’installation,
- la nature de l’activité et la rubrique de la nomenclature associée,
- le document d’incidence,
- les moyens de surveillance et d’entretien,
- un résumé non technique.
Ces pièces seront accompagnées des éléments graphiques nécessaires à la compréhension du document.
Cette étude a été réalisée à partir d’observations de terrain, des données et documents disponibles mis à
disposition par les Organismes et Administrations compétents : Agence de l’Eau Seine Normandie, Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM).
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2. PRESENTATION DU PROJET
2.1.

Demandeur

ENEDIS peut être joint à l’adresse suivante :
ENEDIS – DR Sillon Rhodanien – BRIPS RAB
20 avenue Victor Hugo
71 104 CHALON SUR SAONE
SIRET 444 608 442 143 81
Le dossier est suivi par M. Quentin CHEVROT disponible aux coordonnées suivantes :
Mail : quentin.chevrot@enedis.fr
Tel : 03 85 93 70 59

Cette étude est réalisée par :

La société peut être jointe à l’adresse suivante :
ECR Environnement
Agence de Lyon
14 rue d’Arsonval
69 6980 CHASSIEU
Tel : 04 78 67 00 16/ Fax : 04 37 25 06 18
Au sein de la société ECR Environnement, le projet est suivi par Mélanie VERDET, chargée d’affaires.
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2.2.

Présentation du projet

Cf. annexe 1 : Plan projet
Projet
Commune
Vocation du site
Situation
Plan Local d’Urbanisme
Surface du projet
Nombre de tranches
Surface de voirie
Bassin versant Amont
Réseau des eaux usées
Réseau des eaux pluviales
Gestion des eaux pluviales

Création d’un poste source électrique
JOUX LA VILLE (89 440)
Poste source électrique
Parcelle YS 58
Absence de PLU : Règles Nationales d’Urbanisme
1,5 ha
1 tranche
0,41 ha
1,9 ha
Fosses septiques (dérogation demandée)
Aucun
Infiltration des eaux pluviales dans un fossé et un
bassin
Coefficient d’imperméabilisation du projet
33,8 %
Tableau 1 : Présentation générale du projet
La société ENEDIS envisage la construction d’un poste de transformation électrique au lieu-dit « Sur la Vigne » sur
la commune de Joux-La-Ville. Le projet se compose de :
- Une voie d’accès,
- De pistes de circulation internes,
- Deux bâtiments,
- Trois zones d’implantation des transformateurs positionnées sur fosses,
- Des espaces gravillonnées,
- Une fosse déportée,
- Des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Le projet est situé à l’écart de la commune de JOUX-LA-VILLE dans un secteur agricole. Le site n’est desservi par
aucun réseau EU ou EP public.
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N

Site d’étude

Figure 1 : Localisation du projet (géoportail)
N

Emprise du projet
Figure 2 : Plan cadastral (cadastre.gouv.fr)
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2.3.

Prescriptions et procédures réglementaires applicables

La Loi sur l’Eau n°92-3 du 3 Janvier 1992 et ses décrets d’application n°93-743 et n°93-742 du 29 Mars 1993 modifié
(décret n°2006-881), relatifs à la nomenclature et aux procédures applicables aux opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi sur l’eau, exige une gestion globale de l’eau. La
Directive Cadre sur l’Eau a également instauré une réforme récente des décrets d’application de la Loi sur l’Eau.
Le projet de création du poste source est concerné par les rubriques suivantes :

Rubrique
2.1.5.0.

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
1ha < x > 20ha
sous-sol, la superficie totale du projet, augmentée de la surface correspondant à
→ Déclaration
la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet.

Le projet augmenté du bassin versant intercepté est d’une superficie d’environ 3,4ha. Les eaux de ruissellement
seront infiltrées sur site par plusieurs ouvrages d’infiltration/rétention.
➔ Le projet est soumis au régime de la Déclaration selon la rubrique 2.1.5.0.
Visa d’autres rubriques :
Aucune zone humide n’est inventoriée dans un rayon de 50 km autour de la parcelle d’étude. Lors des sondages de
sol pour l’étude géotechnique, aucune trace d’hydromorphie ni de traces de réduction n’a été observé.
➔ Le site n’est pas soumis à la rubrique 3.3.1.0.
Le projet n’est pas situé dans le lit majeur d’un cours d’eau.
➔ Le projet n’est pas soumis à la rubrique 3.1.2.0.
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2.4.

Fiche de synthèse

Rubrique : 2.1.5.0
Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol
DECRET N°2006-881 DU 17 JUILLET 2006 PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 214-1 A L. 214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Pétitionnaire :
Nom : ENEDIS Dir. Sillon Rhodanien

Adresse : 20 avenue Victor Hugo
71 104 CHALON SUR SAONE

Localisation du projet :
Adresse : lieu-dit « sur la vigne »
89 440 JOUX-LA-VILLE
Projet :
Surface du projet (ha) : 1,5
Surface totale interceptée (ha) : 1,9
Surface active BV (ha) : 1,45
Coefficient de ruissellement BV : 0,43
Rubriques concernées par le projet :
Rubrique 2.1.5.0 :
Régime : Autorisation
Déclaration
Milieu récepteur :
Exutoire final : infiltration dans les sols, nom de la nappe « Calcaires
Kimmeridgien-oxfordien karstique entre Yonne et Seine »
Surface masse d’eau : 364 900 ha
Cheminement intermédiaire par fossé : Oui
Non
Cheminement intermédiaire par réseau communal :
Risque inondation en aval lié au projet identifié :

Références cadastrales :
YS 58
Voirie (ha) : 0,42
Surfaces bâties (ha) : 0,047

Autre rubrique : non
Régime : Autorisation

Déclaration

Code hydrologique : FRHG307

Privatif :
Oui
Oui

Public :
Non
Non

MESURES COMPENSATOIRES
Période de retour de dimensionnement (an) : 20 ans
Volume utile (m3) : 484 m3
Le projet est divisé en deux sous-bassins versants comprenant chacun leurs propres systèmes de gestion des eaux
pluviales. L’ensemble des eaux est stocké puis infiltré sur site.
Les eaux pluviales du bassin versant intercepté seront déviées afin qu’elles ne soient pas dirigées vers les ouvrages de
gestion des eaux pluviales du projet.

Assainissement des eaux usées :
Projet situé dans un périmètre de protection de captages :
Projet situé sur une zone humide :
Projet situé sur une zone Natura 2000 :

Autonome
Collectif
Oui
Non
Oui
Non
Si oui, quelle surface (m²) :
Oui
Non
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3. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
3.1.

Milieu physique

3.1.1. Climatologie
Le département de l’Yonne présente un climat à tendance continentale.
Les précipitations
Les données météo suivantes sont issues de moyenne observés à Joux la Ville sur les 30 dernières années.
Les pluies sont fréquentes et présentent peu de variation en fonction des mois de l’année.

Figure 3 : Relevé des températures et précipitations à Joux La Ville (Météoblue)
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Les vents
Les vents dominants sont orientés depuis le Sud et l’Ouest et sont les plus importants durant les mois de décembre
à mars.

Figure 4 : Rose des vents de Joux la Ville (Meteoblue)

3.1.2. Géologie et pédologie
D’après les extraits des cartes géologiques à l’échelle 1/50 000 de Vermonton éditées par le BRGM, la zone d’étude
se situe au niveau de formations calcaires et de marnes.
N

Site d’étude

Figure 5 : Carte géologique (Infoterre BRGM)
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Pédologie du site d’implantation du projet
Cf. annexe 2 : coupe des sondages
Les sondages géotechniques (8 sondages pressiométriques SP1 à SP8, 5 sondages à la pelle hydraulique PU11 à
PU15) réalisés par ECR Environnement en janvier 2018 (n°6901465) ont mis en évidences les formations suivantes :
-

Terrain de couverture : Terre végétale (labour) : Formation 1,
Calcaire marneux et/ou marno-calcaire : Formation 2 et 3.

Aucune venue d’eau n’a été observé lors des investigations ni trace d’hydromorphie.

Figure 6 : Localisation des sondages géotechniques – Janvier 2018
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Perméabilité des sols
Cf. annexe 3 : Essai de perméabilité
La société ECR Environnement a réalisé 5 essais de perméabilité (4 à charges variables + 1 de type Matsuo) en
janvier 2018. Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus :
Essai

Sondage

Profondeur (m)

Formation

Perméabilité (m/s)

E1

SP3

0.2 à 1.0m

2 – marno-calcaire +/- altéré

2. 10-5

E2

SP3

1.0 à 1.6m

3 – marno-calcaire

6. 10-5

E3

SP3

1.6 à 2.4m

3 – marno-calcaire

1. 10-5

EP4

SP7

0.1 à 0.9m

2 – marno-calcaire +/- altéré

2. 10-5

EP5

PU15

0.5m

2 – marno-calcaire +/- altéré

2. 10-4

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des essais d’infiltration
Les valeurs de perméabilité mesurées sont faibles dans les deux formations marno-calcaire altéré (formation 2) et
marno-calcaire (formation 3). Le sol est faiblement perméable mais permet l’infiltration des eaux pluviales du
projet.
Afin d’assurer un dimensionnement sécuritaire des ouvrages de gestion des eaux pluviales, le coefficient de
perméabilité minimal sera utilisé pour les calculs soit 1.10-5 m/s.

3.1.3. Réseau hydrographique
Le ruisseau de Sacy est situé à quelques kilomètres au Nord-Ouest du site d’étude et de la commune de Joux La
Ville. Ce ruisseau rejoint la rivière de La Cure à environ 10 km de la commune.
N
Site d’étude

Ruisseau de Sacy

Figure 7 : Réseau hydrographique communal (géoportail)
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3.1.4. Topographie
Morphologie locale
La commune de Joux La Ville est située en amont de la petite vallée formée par le ruisseau de Sacy. Le site d’étude
est localisé sur un plateau d’une altitude d’environ 272m NGF.
Site d’étude

N

Figure 8 : Topographie de la commune de Joux La Ville
Topographie au droit du projet
Le site est actuellement occupé par des champs agricoles exploités.
Altitude maximale (côte NGF)
Altitude minimale (côte NGF)
Chemin hydraulique le plus long
Pente globale du terrain
Sens de la pente
Exutoire

275.35 m
269.80 m
240 m
2,3 %
Est / Ouest
Ruissellement et percolation dans le sol
Tableau 3 : Topographie du site d’étude
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3.1.5. Délimitation des bassins versants
Le bassin versant dans lequel s’inscrit le projet est délimité par la topographie naturelle du site et de son
environnement.
Le point culminant étant situé à l’Est, le bassin versant est délimité par :
- À l’Est, par le chemin d’exploitation agricole (les eaux de ruissellement provenant du point culminant sont
déviées par le chemin agricole).
- Au Nord et au Sud, par la ligne de partage naturelle des eaux de ruissellement,
- A l’Ouest, par l’emprise du projet.
Le projet draine donc le bassin versant de son emprise et celui jusqu’au chemin agricole à l’Est, ce qui couvre une
surface d’environ 3,4 ha.
N

Bassin versant collecté

Emprise du projet

Figure 9 : Bassin versant du projet (géoportail)
3.1.6. Risque naturel
Risque inondation :
Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris sur la commune de Joux-La-Ville en 1999 suite à des inondations, des
coulées de boue et des mouvements de terrain.
Le risque d’inondation est de type « crue à débordement lent de cours d’eau ». Le site n’est pas localisé dans un
périmètre de Plan de Prévention des risques Inondations.
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Risque remonté de nappe :
Le site est localisé dans une zone d’aléa faible pour le risque de remonté de nappe.
N
Site d’étude

Figure 10 : Risque par remontée de nappe
Risque retrait et gonflement des argiles :
Les sols argileux ont tendance à se rétracter en période sèche et se gonfler en présence de précipitations. Ce
mécanisme est appelé « Aléa gonflement/retrait des argiles ». Plus un sol sera sujet à ce phénomène dans sa
fréquence et son intensité, plus le risque d’effondrement des structures construites dessus sera fort. Les aléas de
retrait et de gonflement des argiles ont été étudiés par le BRGM qui recense quatre classes, allant de nul à très fort
(source : http://www.georisques.gouv.fr).
Le site d’étude est concerné par un risque « faible » de retrait-gonflement des argiles.
Site d’étude

N

Figure 11 : Aléa « retrait gonflement des argiles »
Risque sismicité :
Le site est localisé en risque sismique très faible.
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3.2.

Caractérisation du milieu récepteur

3.2.1. Identification du milieu récepteur
Le projet étant situé dans une zone agricole, aucun ouvrage de gestion des eaux pluviales n’existe.
Bien que la perméabilité des sols soit faible, des ouvrages d’infiltration permettront de rejeter les eaux pluviales
dans le sous-sol. En cas de trop-plein, les eaux s’écouleront naturellement sur les champs agricoles voisins.
La masse d’eau souterraine, milieu récepteur des eaux de ruissellement est FRHG307 : « Calcaires kimmeridgienoxfordien karstique entre Yonne et Seine ». Il s’agit d’une masse d’eau à dominante sédimentaire et dont
l’écoulement est majoritairement libre.

Site d’étude

Figure 12 : Fiche masse d'eau souterraine (eaufrance.fr)
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3.2.2. Milieu souterrain
Aspect qualitatif :
D’après le SDAGE Seine Normandie, l’état chimique de la masse d’eau FHG307 est médiocre suite aux tests T1
+T3+T5 concernant la qualité générale, l’altération des écosystèmes terrestres et les zones protégées pour l’AEP.

Site d’étude

Figure 13 : Etat chimique de la masse d'eau souterraine (SDAGE Seine Normandie)
Les paramètres à l’origine de la non atteinte de l’objectif sont les pesticides et les nitrates. L’objectif de bon état a
été reporté dans le SDAGE 2016-2021 à l’horizon 2027.

Tableau 4 : Objectif d'état chimique de la masse d'eau souterraine (SDAGE Seine Normandie)
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Aspect quantitatif :
Le bon état quantitatif de la masse d’eau a été atteint à l’échéance du SDAGE 2010-2015.

Tableau 5 : Objectif quantitatif de la masse d'eau souterraine (SDAGE Seine Normandie)

Deux points d’eau sont recensés dans la banque de données du BRGM sur la commune de Joux La Ville. Les niveaux
d’eau mesurés sont les suivants :
Identifiant national Ancien code
Nature
Profondeur (m)
Point d’eau
BSS001EALH
0453X0009/PUITS
PUITS
8,10
Oui
BSS001EALG
04353X008/PUITS
PUITS
10,95
Oui
Usages :
Cette nappe est utilisée pour des captages d’eaux destinés à l’alimentation en eau potable et autres usages
domestiques.
Le site n’est pas localisé dans un périmètre de protection de captage d’eau potable.

3.2.3. Milieu superficiel
Concernant les eaux superficielles, le projet est situé dans le bassin versant du « Ru de Sacy ». D’après les extraits
du SDAGE suivants, l’état chimique de ce cours d’eau a atteint le « bon état » en 2015. Cependant, le bon état
écologique a été reporté en 2027 pour le paramètre « hydrobiologie ».
Etat chimique :

Tableau 6 : Objectif d'état chimique du cours d'eau superficiel
Etat écologique :

Tableau 7: Objectif d'état écologique du cours d'eau superficiel
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3.3.

Milieu naturel

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de
deux types :
✓ les zonages d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui ont été élaborés à titre
d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à
l’échelon national et certains zonages internationaux comme les Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne,
✓ les zonages réglementaires : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur dans
lesquels l’implantation d’un projet peut être contraint voire interdit. Ce sont les sites classés ou inscrits, les arrêtés
préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles, les sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance
Communautaire et Zones de Protection Spéciale)…
Site
ZNIEFF
(Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique)
NATURA 2000

ZICO
(Zones de grand Intérêt pour la Conservation des
Oiseaux sauvages)
ZPS
(Zone de protection spéciale)
ZSC
(Zone Spéciale de Conservation)
RAMSAR
(Convention de protection des zones humides)
Espace Mammifères
Réserve d’association
Réserve Naturelle
Parc Naturel Régional
Site classé ou inscrit
Site protégé
Protection de biotope
Tourbière
Eléments remarquables du paysage
Zone humide
Périmètre de protection de captage

Distance du projet

Type 2 « Terres pourries de Nitry »

Au droit du site

Type 1 « Buttes calcaires à Nitry »

800 m au Nord-Est

Pelouses et forêts calcicoles des
coteaux de la Cure et de l’Yonne
en amont de Vincelles

7 km au Sud

Morvan
Ruisseau de Vernier
-

16 km au Sud

16 km au Sud

Tableau 8 : Outils de protection des milieux
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3.4.

Milieu humain

3.4.1. Alimentation en eau potable
La distribution de l’eau potable est assurée par le SIAEP Joux La Ville Précy Le Sec.
Le site du projet n’est pas localisé dans un périmètre de protection de captage d’eau potable.

3.4.2. Les eaux pluviales
Le projet étant situé à l’écart de la commune dans une zone rurale, aucun réseau EP n’est situé à proximité. Le
projet n’aura pas de lien ni d’impact sur le réseau EP public.

3.4.3. Les eaux usées
De même, le projet n’est pas raccordé au réseau d’assainissement public.
Le projet fera l’objet d’une demande de dérogation pour la mise en place d’une fosse septique. En effet, la
production d’eaux usées générés sur le site sera de très faible quantité. Les dispositifs d’assainissement non collectif
ne peuvent fonctionner correctement avec une faible charge entrante.

3.4.4. Occupation des sols
La commune de Joux La Ville ne dispose pas de document d’urbanisme. Elle est soumise aux règles nationales
d’urbanisme.
Le site d’étude est actuellement un champ agricole. Il est situé au pied d’un parc d’éoliennes.
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4. INCIDENCES DU PROJET
Les principaux impacts potentiels du projet seront relatifs à son implantation en amont de milieux aquatiques ainsi
qu’aux impacts des rejets d’eaux pluviales tant d’un point de vue quantitatif (surfaces imperméables modifiant le
régime hydraulique du milieu récepteur) que qualitatif (eaux de ruissellement chargées notamment en
hydrocarbures et en matières en suspension).
Ces impacts potentiels sont de deux types :
-

4.1.

impacts provisoires (uniquement durant la phase de travaux),
impacts définitifs (durant la phase permanente ou d’exploitation).

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les différentes alternatives

Le plan de masse a été conçu de manière à répondre aux enjeux de la commune en termes de :
- Programmation,
- Urbanisation.
ENJEU DE PROGRAMMATION :
- Réaliser les infrastructures de distribution électriques à hauteur de la production électrique générée par le
parc éolien.
ENJEU D’URBANISATION :
- Les aménagements à l’intérieur des postes électriques doivent répondre à des normes de sécurités stricts
pour le personnel occupant le site et la localisation des ouvrages.
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4.2.

Incidences du projet sans mesure compensatoire

4.2.1. Les eaux superficielles
Aspect quantitatif
La création de surfaces imperméabilisés et l’ensemble de l’aménagement prévu est susceptible d’accroître les
volumes et débits ruisselés par rapport à celui qui est observé actuellement.
Afin d’évaluer cet impact, les débits de pointes ont été calculés par la méthode rationnelle avant et après projet :
Hypothèses de calcul :
Après projet

Avant-Projet
(yc BV intercepté)

Projet

BV intercepté

34 200 m²

15 282 m²

18 918m²

0,2

0,7

0,2

Longueur hydraulique

260 m

240 m

200 m

Pente moyenne

3,1 %

2,6 %

3,5 %

Surface du bassin versant
Coefficient de ruissellement

Débits de pointe par la méthode rationnelle :
Après projet

Période de retour

Avant-Projet
(yc BV intercepté)

Projet

BV intercepté

2 ans

568 l/s

812 l/s

273 l/s

10 ans

947 l/s

1 353 l/s

455 l/s

20 ans

1 184 l/s

1 692 l/s

569 l/s

Tableau 9 : Estimation des débits de pointe à l’échelle du bassin versant
Le projet d’aménagement a pour conséquence une augmentation de près de 100% du débit de pointe généré par
le bassin versant étudié. Cependant, les débits de pointes restent relativement faibles du fait de la morphologie du
bassin versant.

La mise en place de « mesures compensatoires » à l’échelle du projet apparaît donc nécessaire pour ne pas
détériorer la situation hydraulique de l’environnement proche.
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Aspect qualitatif
Pollution

Impact

Pollution de pointe

essentiellement liée aux Matières En Suspension

Pollution annuelle

faible compte tenu de l’usage du site

Pollution accidentelle

en cas d’accident ou de fuite d’huile sur les transformateurs
électrique. Des fosses déportées sont prévues pour traitées
les surfaces directement sous les transformateurs.

Pollution chronique

les effets à long terme sont essentiellement liés aux toxiques
(métaux, hydrocarbures et, dans une plus faible mesure, des
produits phytosanitaires pouvant être utilisés sur le site)

Pollution à court terme

limité aux orages importants et lessivant les matières
déposées sur les surfaces de ruissellement.

Tableau 10 : Sources de pollutions potentielles des eaux superficielles

4.2.2. Les eaux souterraines
Risques

Eaux usées

Infiltration des
eaux pluviales

Impacts
Qualitatif :

Quantitatif :

Fuite ou débordement de
la fosse septique.

Faible utilisation des sanitaires
et mise en place d’un contrat
d’entretien.

Sans objet

Eaux de ruissellement des
toitures, voies de
circulation et espaces
gravillonnées.

Négligeable du fait de la faible
circulation des véhicules.

Eaux pluviales issues des
transformateurs

Faible car eaux traitées dans les
fosses déportées.

Positif :
Injection des eaux
pluviales dans la nappe
souterraine

Tableau 11: Incidences sur les eaux souterraines
4.2.3. Incidence du projet sur les activités liées à l’eau (pêche, sports d’eau, conchyliculture, …)
L’ensemble des eaux pluviales sera infiltré sur le site. En cas d’occurrence de pluies supérieures à vingt ans, les
ruissellements seront diffus sur les sols agricoles. Les mesures compensatoires envisagées pour la gestion des eaux
pluviales permettront de protéger les eaux du milieu récepteur. Par ailleurs, la probabilité d’occurrence d’une
pollution accidentelle est très faible sur le site.
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4.2.4.

Autres incidences sur le milieu
Incidences

Faune/flore

non

Milieu sensible
humide)

non

Aucune zone humide n’est recensée sur le périmètre du
projet.

Période de travaux

oui

Risque de rejets de matières en suspension et de pertes
d’hydrocarbures sur le site.

Eaux usées

non

Génération d’eaux usées en faible quantité.

non

Pas de changement notable

Santé
et
publique

(Zone

Risques
ZNIEFF de type 2 au droit du site : le projet n’entrainera
pas de destruction d’habitats.

salubrité

Tableau 12 : Tableau de synthèse des incidences sur le milieu

4.2.5.

Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE

Compatibilité avec le SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands, prescrit par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 codifiée et adopté le 18 novembre 2009, a pour
objet de fixer les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
Le nouveau SDAGE (2016-2021) est adopté le 5 novembre 2015. Il précise les 8 défis à relever et les 2 leviers
suivants :

Liste des 8 défis et 2 leviers identifiés dans le SDAGE
DEFIS :
Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
Protéger et restaurer la mer et le littoral
Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Gérer la rareté de la ressource en eau
Limiter et prévenir le risque d’inondation
LEVIERS :
Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis
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L’eau pluviale est concernée par les orientations suivantes :
- Maitriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain,
- Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées.
Vérification de la compatibilité du projet avec le SDAGE
- Maitriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain :

Les mesures compensatoires prévues permettront de réduire l’impact du projet sur les rejets d’eaux pluviales par
temps de pluie.
- Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées :
Le projet a été conçu de manière à limiter les surfaces imperméables. La majorité des surfaces sont des zones
gravillonnées. Seules les voies d’accès sont imperméabilisées.
4.2.6.

Impacts en phase travaux

La réalisation des travaux de terrassement du terrain va engendrer des nuisances temporaires susceptibles
d’affecter la qualité des eaux issues du projet.
Les principaux facteurs de pollution seront les risques d’apport de matière en suspension (terrassements,
circulation d’engins de chantier) et les éventuels rejets polluants d’hydrocarbures ou d’huiles liés à la présence de
ces engins.
Plusieurs précautions et mesures seront mises en place pour préserver la qualité des eaux souterraines et
superficielles.
Une charte chantier propre, intégrée au DCE (signée par toutes les entreprises qui interviendront sur le chantier),
pourra indiquer les moyens qu’elles mettront en place pour gérer les nuisances et pollutions qui leur sont propres
ainsi que la quantité de déchets prévisionnelle qu’elles produiront.
Les impacts en phase chantier seront faibles.

4.3.

Bilan des impacts

Le tableau suivant récapitule les différents impacts du projet.
Impacts

Atteinte

Les eaux usées générées sur le site sont de faibles quantités. Une
Impact sur le réseau et la
fosse septique (dérogation demandée) sera vidangée à fréquence
station des eaux usées
adaptée.
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Impact hydraulique

Restitution des eaux pluviales dans les eaux souterraines par
infiltration.

Impacts sur la qualité

 Les installations à risque de pollution sont équipées d’ouvrage de
prétraitement en cas d’accident.
La qualité des eaux pluviales sera améliorée par le sol.

Impacts sur les écosystèmes
 Limité par l’épuration des sols lors de l’infiltration.
aquatiques
Impacts liés
humaines

aux

activités

Pollution durant les travaux

 Pas d’atteinte notable en raison de l’activité.
 Rejets de matières en suspension en aval et risque de pertes
d’hydrocarbures sur le site.

Tableau 13 : Synthèse des impacts du projet sur le milieu aquatique
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5. MESURES COMPENSATOIRES
La Loi sur l’Eau doit permettre la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ainsi
que la conservation et le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations. Ainsi, afin de limiter les
impacts engendrés par le projet, plusieurs précautions seront prises.

5.1.

Mesures compensatoires en phase chantier

Les effets gênants pour les activités environnantes de l’aménagement projeté seront la propagation de poussières,
le bruit, les vibrations et la circulation. Le chantier pourra également induire d’éventuelles pollutions au niveau des
sols, du sous-sol et des eaux.
Les travaux feront l’objet des prescriptions suivantes :
-

L’interdiction de déverser des huiles ou lubrifiants sur le sol ou dans les eaux conformément au décret
n°77-254 du 8 mars 1997. Ces produits seront collectés et traités par une entreprise agréée.

-

Un regroupement, si possible, des aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des engins
de chantier ;

-

La mise en place de dispositifs étanches de rétention des pollutions, tels que décanteurs, séparateurs
d’hydrocarbures ou bassins de confinement, sur ces aires, notamment lors du lavage (engins, sol,
constructions…) ;

-

Un maintien permanent de la propreté au niveau du chantier et un nettoyage régulier des chaussées aux
abords du chantier ;

-

Une collecte et une décantation des eaux de ruissellement du chantier dans des dispositifs temporaires
de type bassins ou fossés décanteurs

-

La réalisation des travaux en période sèche limiterait temporairement les risques liés à une infiltration et
à une migration rapide de polluants ou de matières en suspension vers les nappes d’eaux souterraines et
les eaux superficielles

-

Au besoin, un arrosage du chantier pour éviter l’envol de poussières.

La création de fossés provisoires et de drains dirigeant les eaux de ruissellement vers un bassin tampon temporaire
permettra de maîtriser partiellement les rejets dus à des épisodes pluvieux en phase travaux. Ce dispositif
permettra également de limiter la migration des matières en suspension vers les eaux souterraines.
L’ensemble de ces mesures permettra d’éviter d’éventuelles pollutions du sol, du sous-sol et des eaux mais
également de limiter la propagation de poussières.
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De plus, les sanitaires des installations de chantier seront chimiques sans rejet dans le milieu naturel. Le bac de
réception des effluents sera régulièrement vidangé par une entreprise agréée.
Cependant, en cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement
enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage.
Dans ce contexte, les travaux ne présentent pas d’effets sur la qualité des eaux superficielles locales ni en aval
hydraulique.

5.2.

Mesures compensatoires quantitatives en phase d’exploitation

Cf. annexe 4 : Plan des impluviums
Afin de faciliter la gestion des eaux pluviales sur le site, trois impluviums sont distingués :
- Impluvium 1 : Voie d’accès
- Impluvium 2 : Plateforme du poste source
- Impluvium 3 : Bassin versant intercepté
La méthode de dimensionnement des ouvrages présentée ci-après correspond à la méthode des pluies. Celle-ci a
été retenue par rapport à la méthode des volumes, en considérant des coefficients de Montana locaux (Auxerre à
30km environ) et en prenant en compte différentes marges de sécurité :
- Coefficient de perméabilité le plus faible mesuré,
- Coefficient de colmatage du fossé d’infiltration de 50%,
- Période de retour de 20 ans au lieu de 10 ans tel que préconisé par la norme,
- Coefficient de majoration de 20% des volumes de rétention.

5.2.1. Hypothèses de dimensionnement
Période de retour :
D’après les échanges avec la DDT 89, la période de retour minimale à prendre en considération est de 10 ans.
Le maitre d’ouvrage choisi de retenir une période de retour de 20 ans pour le dimensionnement des ouvrages.
Débit de fuite :
Le débit de fuite des ouvrages correspond au débit d’infiltration dans le sol. La perméabilité minimale mesurée lors
de l’étude géotechnique est retenue pour le dimensionnement des ouvrages soit de 1.10-5 m/s.
Données météorologiques :
Les coefficients de montana sont issus de la station météorologique d’AUXERRE :
Pluie décennale
De 6 min à 30 min
De 30 min à 6 h
De 6 h à 96 h

a
3.721
13.098
12.011

b
0.421
0.783
0.783
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5.2.2. Dimensionnement des ouvrages
Cf. annexe 5 : Feuilles de calculs
Cf. annexe 6 : Note hydraulique de gestion des eaux pluviales
Impluvium 1 : Voie d’accès
Les caractéristiques de l’impluvium 1 et du fossé de collecte / rétention des EP sont les suivantes :
Surface total de l’impluvium
2263 m²
Coefficient de ruissellement
0,9
Surface active total
2037 m²
Surface au miroir *
375 m²
Surface d’infiltration (Coeff. de colmatage : 0,5)
186 m²
Débit d’infiltration
1,85 l/s
Temps de vidange
11h
* cf. Caractéristiques des ouvrages

D’après la méthode des pluies, le volume d’eau majoré de 20%, à stocker pour une période de retour vicennale est
de 75 m3. Ce volume sera mis en œuvre dans un fossé drainant situé le long de la voie d’accès.
Impluvium 2 : Plateforme du poste
Les caractéristiques de l’impluvium 2 et du bassin de rétention / infiltration des EP sont les suivantes :
Surface total de l’impluvium
13 019 m²
Coefficient de ruissellement
0,67
Surface active total
8 780 m²
Surface d’infiltration *
320 m²
Débit d’infiltration
3,2 l/s
Temps de vidange
35h
* cf. Caractéristiques des ouvrages

D’après la méthode des pluies, le volume d’eau majoré de 20%, à stocker pour une période de retour vicennale est
de 409 m3. Ce volume sera mis en œuvre dans un bassin de rétention situé au Sud-Ouest de la parcelle support du
projet.
Le temps de vidange de l’ouvrage est important (> 24h). Cependant, le maitre d’ouvrage a choisi de dimensionner
les ouvrages de gestion des eaux pluviales pour une période de retour (T = 20 ans) supérieure à celle demandée (T
= 10 ans). A titre comparatif, le volume de rétention nécessaire pour la période de retour de 10 ans est de 340 m 3
et le temps de vidange est de 24h.
Impluvium 3 : Bassin versant intercepté
La voie d’accès et l’ensemble de la plateforme étant situés sur remblai (d’environ 0,60 m à 0,80 m), les eaux du
bassin versant intercepté seront naturellement déviées de l’emprise du projet.
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5.2.3. Caractéristiques des ouvrages
Cf annexe 7 : Coupes et vues de principe des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Les caractéristiques du fossé drainant sont les suivantes :
Largeur fond : 0,50 m
Longueur fond total : 220 m
Pente des talus : 3/2
Hauteur d’eau amont : 0,20 m
Hauteur d’eau aval : 0,70 m
Coefficient de colmatage : 0,5
Ces caractéristiques permettent de vérifier le volume de rétention utile réel de l’ouvrage : 106 m3
Le dimensionnement de l’ouvrage est satisfaisant pour un épisode pluvieux supérieur à 20 ans.
Le bassin de rétention/infiltration aura les dimensions suivantes :
Largeur fond : 4 m
Longueur fond : 80 m
Pente des talus : 3/2
Hauteur d’eau : 1 m
Ces caractéristiques permettent de vérifier le volume de rétention utile réel de l’ouvrage (rampe d’accès déduite
de 22m3) de : 421 m3
Le dimensionnement de l’ouvrage est satisfaisant pour un épisode pluvieux supérieur à 20 ans.
En cas d’épisodes pluvieux supérieurs à la période de retour de 20 ans, les ouvrages de gestion des eaux pluviales
déborderont sur le terrain aval, un champ agricole. Le bourg de Joux La Ville, seul enjeu en aval du projet (bassin
versant identique) est situé à environ 2,5 km. Aucun effet n’est prévu en cas de débordement.

5.3.

Mesures compensatoires qualitatives

Cf. Annexe 8 : Schéma de principe de la fosse déportée.
Les eaux pluviales issues des transformateurs électriques sont susceptibles de contenir de huiles. Chaque
transformateur est ainsi placé sur des fosses de rétention permettant la collecte dans un réseau séparé des eaux
potentiellement polluées.
Conformément à la règlementation en vigueur, une fosse déportée couverte est prévue dans le projet afin de
séparer les huiles de l’eau. Elle se compose d’un compartiment pour la séparation huile-eau (volume 10 m3) et d’un
compartiment récupérateur d’huile (45 m3).
Les eaux issues de la fosse déportée seront relevées par un poste de relevage et dirigées vers le bassin de rétention.
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NB : Le dimensionnement de la fosse déportée est réalisé par ENEDIS.

5.4.

Moyens de surveillance et d’intervention

5.4.1.

Moyens de surveillance en phase de travaux

En phase travaux, le bassin provisoire et les fossés de dérivations périphériques seront surveillés et entretenus
régulièrement par les entreprises du BTP.
Afin de lutter contre les éventuelles nuisances liées aux travaux, plusieurs mesures complémentaires seront prises.
Pour éviter toute pollution accidentelle des eaux souterraines par des hydrocarbures conformément au décret
n°77-254 du 8 mars 1977, aucun déversement d’huiles ou de lubrifiants ne sera effectué dans les eaux souterraines
mais ces huiles seront collectées par un récupérateur agréé pour leur recyclage.
De plus, les engins de chantier, qui seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état d’entretien, seront
régulièrement contrôlés et les aires de stationnement des engins seront aménagées pour permettre de capturer
une éventuelle fuite d’hydrocarbures.
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés et
évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage.
Afin de limiter la propagation de terre et donc de matières pouvant être mises en suspension dans l’eau en cas de
pluies, les travaux devront faire l’objet des prescriptions suivantes :
- les aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des engins de chantier seront dans la
mesure du possible regroupées,
- le chantier sera maintenu en état permanent de propreté,
- le nettoyage des chaussées aux abords du chantier sera réalisé régulièrement,
- le bassin tampon sera obligatoirement réalisé préalablement aux travaux de viabilisation,
- le stationnement des engins de chantier sera autorisé sur des surfaces empierrées ou enrobées, les pentes
seront orientées vers un point bas unique,
- les opérations d’entretien ne seront pas réalisées sur le site,
- aucun stockage ou brûlage de produits dangereux sur le site et ses alentours ne sera autorisé. Les éventuels
stockages d’hydrocarbures ou de tout produit liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol
seront réalisés sur une surface imperméabilisée (avec dispositif de rétention obligatoire d’un volume
équivalent à deux fois le volume du plus gros contenant),
- tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes et évacués par des sociétés
spécialisées conformément à la réglementation en vigueur. Aussitôt après l'achèvement des travaux, tous
les décombres, terres, dépôts de matériaux qui pourraient subsister devront être enlevés et dirigés vers
des filières agréées (installations de stockage de classe ISDI, ISDND, ISDD).
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Les eaux de ruissellement du chantier lui-même seront collectées et décantées dans des dispositifs temporaires de
type bassins ou fossés décanteurs.

5.4.2.

Moyens de surveillance prévus en phase d’exploitation

De façon à optimiser l’efficacité des aménagements, il sera réalisé des opérations périodiques de maintenance et
d’entretien de la mesure compensatoire et des réseaux.
Bassin et fossés :
L’entretien permettra d’assurer la pérennité du bassin et son bon fonctionnement dans le temps.
Les opérations de surveillance et d’entretien devront être réalisées à minima une fois par an et à la suite de gros
évènements pluvieux.
Les ouvrages de rétention aérien nécessitent une surveillance particulière et d’un entretien régulier. Pour assurer
la pérennité des dispositifs d’assainissement, il s’agira de respecter les modalités de gestion et d’entretien
suivantes :
- ramassage des feuilles et des flottants potentiels pour éviter le colmatage des orifices d’évacuation,
- visite de surveillance après les épisodes orageux,
- curage des ouvrages régulier pour enlever les boues de décantation afin de maintenir le volume utile initial,
- surveillance du bon écoulement des eaux à l’exutoire des bassins,
- Limiter les arrivées d’éventuels polluants dans les bassins (produits phytosanitaire, hydrocarbures ou
produit de lavage).
L’entretien des ouvrages et des réseaux sera à la charge des propriétaires du site.
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6. RESUME NON TECHNIQUE
DESCRIPTION DU PROJET
La société ENEDIS envisage la construction d’un poste source au lieu-dit « Sur la Vigne » sur la commune de JouxLa-Ville. Le projet se compose de :
- Une voie d’accès,
- Des pistes de circulation internes,
- Deux bâtiments,
- Trois zones d’implantation des transformateurs positionnées sur fosses,
- Des espaces gravillonnées,
- Une fosse déportée,
- Des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Le projet est localisé sur la parcelle YS 58. Le projet additionné du bassin versant intercepté est d’un superficie
d’environ 3,4 ha.
ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
Le projet est localisé dans une zone rurale, à environ 270 m d’altitude. Les coupes de sols montrent la dominance
de calcaire et de marnes.
La perméabilité des sols mesuré est moyenne à faible, de l’ordre de 1.10-5 m/s. Cependant, en l’absence d’autre
exutoire, les eaux pluviales du projet seront gérées par infiltration.
Le milieu récepteur des eaux pluviales est la formation FRHG307 « Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique ».
L’objectif de bon état de la masse d’eau a été reporté en 2027 à cause des pesticides et des nitrates. Le bon état
quantitatif a été atteint en 2015.
Le projet est localisé dans une ZNIEFF de type 2. Le projet n’engendrera aucune destruction d’habitats.
Le projet n’est pas situé en zone inondable ni en zone humide.
INCIDENCES DU PROJET
La construction du poste source va générer une augmentation du débit de pointe d’eaux pluviales.
Les activités du site ne sont pas susceptibles de générer des pollutions chroniques ou des impacts sur le milieu
aquatique (faible production d’eaux usées, faible circulation de véhicules, …).
En phase travaux, des protocoles et mesures complémentaires permettront de limiter le risque de départ de
matière en suspension ou d’hydrocarbures.
En phase exploitation, des fuites d’huile au niveau des transformateurs peuvent être la cause de pollution
accidentelle.
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MESURES COMPENSATOIRES
Le projet retenu prévoit la mise en place d’un fossé drainant le long de la voie d’accès d’un volume utile de 75 m3
et d’un bassin de rétention/infiltration d’un volume utile de 409 m3.
Les eaux de ruissellement provenant du bassin versant intercepté seront naturellement déviées par la réalisation
du projet sur remblai et la création d’un fossé périphérique.
Sur l’aspect qualitatif, le risque de pollution accidentelle sera géré par la mise en place d’une fosse déportée
permettant de séparer eau-huile et la récupération des huiles.
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Annexe 1
Plan projet
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Annexe 2
Coupe des sondages
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Dossier:

6901465

Site : Joux-la-Ville (89)

SP1

Sondage :

Type : Pressiométrique

Client :

Enedis

Etude :

Création d'un poste source
(phase avant-projet)

Y:

0.00
0.20

Outils

Coupe
schématique
du terrain

Date : 20/12/2017

271,97 m

X:

1 / 50

Eau

Profondeur
(m/T.N.)

Cote ZN (m)

Echelle :

Z:

Pression de fluage Pf* (MPa)
Module pressiométrique
EM (MPa)

Em/Pl*
Pression limite Pl* (MPa)

Labour

Marno-calcaire brun +/altéré
271.0 1.00

1.07

19.5

2.01

9.72

1.20

270.0 2.00

1.66

269.0 3.00

268.0 4.00

Marno-calcaire
267.0 5.00

266.0 6.00

Roto-percussion Ø 64 mm

72.7

223.4

322.2

392.9

265.0 7.00

264.0 8.00

Observations :

8.00

CPV (Type/n°série) :

> 2.79

> 2.84

> 2.84

> 2.85

> 2.85

> 2.85

> 2.85

<26.06

<78.68

<113.05

<137.87

Dossier:

6901465

Site : Joux-la-Ville (89)

SP2

Sondage :

Type : Pressiométrique

Client :

Enedis

Etude :

Création d'un poste source
(phase avant-projet)

0.00
0.20

272.0

Y:

Labour

Marno-calcaire brun +/altéré
1.00

Outils
Tarière Ø 63

Coupe
schématique
du terrain

Date : 18/12/2017

272,51 m

X:

1 / 50

Eau

Profondeur
(m/T.N.)

Cote ZN (m)

Echelle :

Z:

Pression de fluage Pf* (MPa)
Module pressiométrique
EM (MPa)

Em/Pl*
Pression limite Pl* (MPa)

1.76

46.9

3.20

14.66

1.20

271.0
2.00

84.6

> 2.80

> 2.80

> 2.84

> 2.84

> 2.85

> 2.85

> 2.85

> 2.85

> 2.85

> 2.85

> 2.85

> 2.85

<30.21

270.0
3.00

223.4

<78.68

269.0
4.00

5.00

267.0

Marno-calcaire
6.00

266.0

Roto-percussion Ø 64 mm

310.0

268.0

387.0

<108.77

<135.80

7.00
255.9

265.0

<89.79

8.00

264.0
9.00

183.8

263.0
10.00
Observations :

10.00

CPV (Type/n°série) :

<64.49

Dossier:

6901465

Site : Joux-la-Ville (89)

Sondage :
Client :

Enedis

Etude :

Création d'un poste source
(phase avant-projet)

0.20

Date : 19/12/2017

272,18 m

X:
Y:

Outils

Coupe
schématique
du terrain

0.00
272.0

Z:

1 / 50

Eau

Profondeur
(m/T.N.)

Cote ZN (m)

Echelle :

SP3

Type : Pressiométrique

Pression de fluage Pf* (MPa)
Module pressiométrique
EM (MPa)

Em/Pl*
Pression limite Pl* (MPa)

Labour

Marno-calcaire brun +/altéré

0.70

1.00

> 2.78

50.0

> 2.78

<18.00

271.0

2.00

> 2.30

63.8

> 2.79

<22.88

3.00
269.0

4.00
268.0
Marno-calcaire

5.00

Roto-percussion Ø 64 mm

270.0

223.3

233.7

> 2.84

> 2.84

> 2.84

> 2.84

> 2.85

> 2.85

<78.62

<82.29

267.0

6.00

248.5

266.0

7.00
265.0

8.00

8.00

264.0

Observations :

CPV (Type/n°série) :

<87.19

Dossier:

6901465

Site : Joux-la-Ville (89)

Sondage :
Client :

Enedis

Etude :

Création d'un poste source
(phase avant-projet)

0.00

Z:
Y:

Outils

Coupe
schématique
du terrain

Date : 18/12/2017

271,91 m

X:

1 / 50

Eau

Profondeur
(m/T.N.)

Cote ZN (m)

Echelle :

SP4

Type : Pressiométrique

Pression de fluage Pf* (MPa)
Module pressiométrique
EM (MPa)

Em/Pl*
Pression limite Pl* (MPa)

Labour
Marno-calcaire brun +/altéré
0.50
0.20

270.0

269.0

268.0

1.00

2.00

266.0

265.0

264.0

1.93

40.5

3.00

4.00
Marno-calcaire

267.0

> 2.80

61.3

5.00

6.00

Roto-percussion Ø 64 mm

271.0

248.5

226.4

251.6

7.00

8.00

Observations :

8.00

CPV (Type/n°série) :

> 2.80

3.44

> 2.85

> 2.85

> 2.85

> 2.85

> 2.85

> 2.85

<21.89

11.79

<87.19

<79.44

<88.29

Dossier:

6901465

Site : Joux-la-Ville (89)

SP5

Sondage :

Type : Pressiométrique

Client :

Enedis

Etude :

Création d'un poste source
(phase avant-projet)

0.00
0.20

271.0
1.00

Y:

Outils

Coupe
schématique
du terrain

Date : 18/12/2017

271,67 m

X:

1 / 50

Eau

Profondeur
(m/T.N.)

Cote ZN (m)

Echelle :

Z:

Pression de fluage Pf* (MPa)
Module pressiométrique
EM (MPa)

Em/Pl*
Pression limite Pl* (MPa)

Labour

Marno-calcaire brun +/altéré

1.29

22.5

2.54

8.87

1.40

270.0
2.00

66.2

> 2.81

> 2.81

> 2.87

> 2.87

> 2.86

> 2.86

> 2.84

> 2.84

3.00

268.0
4.00

267.0

Marno-calcaire
5.00

Roto-percussion Ø 64 mm

269.0
181.0

260.8

266.0
6.00

392.9

265.0
7.00

264.0
8.00

Observations :

8.00

CPV (Type/n°série) :

<23.56

<63.06

<91.19

<138.35

Dossier:

6901465

Site : Joux-la-Ville (89)

SP6

Sondage :

Type : Pressiométrique

Client :

Enedis

Etude :

Création d'un poste source
(phase avant-projet)

Y:

0.00
0.20

Outils

Coupe
schématique
du terrain

Date : 19/12/2017

271,50 m

X:

1 / 50

Eau

Profondeur
(m/T.N.)

Cote ZN (m)

Echelle :

Z:

Pression de fluage Pf* (MPa)
Module pressiométrique
EM (MPa)

Em/Pl*
Pression limite Pl* (MPa)

Labour

271.0
1.00

Marnes grises +/- altérés

1.29

22.5

2.54

8.87

270.0
1.80

2.00

66.2

> 2.81

> 2.81

> 2.87

> 2.87

> 2.85

> 2.85

> 2.84

> 2.84

<23.56

3.00
268.0
4.00
267.0
Marno-calcaire

5.00

Roto-percussion Ø 64 mm

269.0
181.0

253.2

<63.06

<88.84

266.0
6.00

392.9

265.0
7.00
264.0
8.00

Observations :

8.00

CPV (Type/n°série) :

<138.35

Dossier:

6901465

Site : Joux-la-Ville (89)

SP7

Sondage :

Type : Pressiométrique

Client :

Enedis

Etude :

Création d'un poste source
(phase avant-projet)

Y:

0.00
0.20

Outils

Coupe
schématique
du terrain

Date : 20/12/2017

271,43 m

X:

1 / 50

Eau

Profondeur
(m/T.N.)

Cote ZN (m)

Echelle :

Z:

Pression de fluage Pf* (MPa)
Module pressiométrique
EM (MPa)

Em/Pl*
Pression limite Pl* (MPa)

Labour

271.0
Marno-calcaire brun +/altéré
1.00

1.93

31.2

3.75

8.31

1.30

270.0

2.00

83.8

> 2.82

> 2.82

> 2.83

> 2.83

> 2.83

> 2.83

> 2.83

> 2.83

<29.73

3.00
268.0

4.00
267.0
Marno-calcaire
5.00

Roto-percussion Ø 64 mm

269.0

99.6

139.5

<35.20

<49.29

266.0

6.00

158.3

265.0

7.00
264.0

8.00

8.00

263.0

Observations :

CPV (Type/n°série) :

<55.94

Dossier:

6901465

Site : Joux-la-Ville (89)

Sondage :
Client :

Enedis

Etude :

Création d'un poste source
(phase avant-projet)

0.20

Date : 19/12/2017

270,93 m

X:
Y:

Outils

Coupe
schématique
du terrain

0.00

270.0

Z:

1 / 50

Eau

Profondeur
(m/T.N.)

Cote ZN (m)

Echelle :

SP8

Type : Pressiométrique

Pression de fluage Pf* (MPa)
Module pressiométrique
EM (MPa)

Em/Pl*
Pression limite Pl* (MPa)

Labour

1.00

0.97

11.1

1.52

7.30

Marnes grises +/- altérés

269.0

2.00

40.0

2.32

> 2.79

> 2.84

> 2.84

> 2.76

> 2.76

<14.32

2.30

267.0

266.0

265.0

264.0

263.0

3.00

Roto-percussion Ø 64 mm

268.0

4.00

5.00

114.8

177.7

235.7

7.00

Observations :

<64.38

Marno-calcaire

6.00

8.00

<40.40

8.00

CPV (Type/n°série) :

> 2.35

> 2.35

<100.28

Joux-la-ville (89)
Création d'un poste source (phase avant-projet)
ENEDIS
Date début : 21/12/2017

1/10

Cote NGF : 275.05 m

Profondeur : 0,00 - 1,10 m

EXGTE 3.15/GTE

Forage : PU11

Cote
(m NGF)

Prof.
(m)

Lithologie

Eau

Outil

(Contrat 6901465)

Photos

0
275
Labour

Refus à 1.1 m sur un banc calcaire

1
274
1,10 m - NGF : 273,95 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Marnes grises

Mini-pelle 3.5 T

0,20 m - NGF : 274,85 m

Joux-la-ville (89)
Création d'un poste source (phase avant-projet)
ENEDIS

1/10

Profondeur : 0,00 - 0,40 m

EXGTE 3.15/GTE

Forage : PU12
Prof.
(m)

Lithologie

Eau

Outil

0
Labour
0,20 m - NGF : 275,73 m
Marno-calcaire brun gris
Refus à 0.4 m sur un banc calcaire
0,40 m - NGF : 275,53 m

Mini-pelle 3.5 T

Cote
(m NGF)

Cote NGF : 275.93 m

Photos

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Date début : 21/12/2017

(Contrat 6901465)

Joux-la-ville (89)
Création d'un poste source (phase avant-projet)
ENEDIS
Date début : 21/12/2017

1/10

Cote NGF : 274.61 m

Profondeur : 0,00 - 1,20 m

EXGTE 3.15/GTE

Forage : PU13

Cote
(m NGF)

Prof.
(m)

Lithologie

Eau

Outil

(Contrat 6901465)

Photos

0
Labour

Marnes grises
(présence de quelques blocs de calcaire)
Refus à 1.2 m sur un banc calcaire

1

1,20 m - NGF : 273,41 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

274

Mini-pelle 3.5 T

0,20 m - NGF : 274,41 m

Joux-la-ville (89)
Création d'un poste source (phase avant-projet)
ENEDIS

1/10

Cote NGF : 272.13 m

Profondeur : 0,00 - 0,50 m

EXGTE 3.15/GTE

Forage : PU14

Cote
(m NGF)

Prof.
(m)

Lithologie

Eau

Outil

0
Labour
0,20 m - NGF : 271,93 m

Marno-calcaire brun +/- altéré en tête
Refus à 0.5 m
0,50 m - NGF : 271,63 m

Mini-pelle 3.5 T

272

Photos
Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Date début : 21/12/2017

(Contrat 6901465)

Joux-la-ville (89)
Création d'un poste source (phase avant-projet)
ENEDIS

1/10

Cote NGF : 272.14 m

Profondeur : 0,00 - 0,50 m

EXGTE 3.15/GTE

Forage : PU15

Cote
(m NGF)

Prof.
(m)

Lithologie

Eau

Outil

0
Labour
0,20 m - NGF : 271,94 m

Marno-calcaire brun gris +/- altéré en
tête
Refus à 0.5 m
0,50 m - NGF : 271,64 m

Mini-pelle 3.5 T

272

Photos
Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Date début : 21/12/2017

(Contrat 6901465)

Joux-la-ville (89)
Création d'un poste source (phase avant-projet)
ENEDIS

1/10

Profondeur : 0,00 - 0,50 m

EXGTE 3.15/GTE

Forage : PU16
Prof.
(m)

Lithologie

Eau

Outil

0
LAbour
0,20 m - NGF : 272,32 m

Marno-calcaire brun +/- altéré en tête
Refus à 0.5 m
0,50 m - NGF : 272,02 m

Mini-pelle 3.5 T

Cote
(m NGF)

Cote NGF : 272.52 m

Photos
Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Date début : 21/12/2017

(Contrat 6901465)
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Annexe 3
Essais de perméabilité
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ESSAI DE PERMEABILITE A L'EAU
DANS UN FORAGE EN TUBE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF EN ISO 22282-2
N° DOSSIER : 6901465
EP1
Chantier : Joux-la-Ville (89)
Date de l'essai : 21/12/17
Sondage n° : SP3
Hauteur de l'essai : Ze = 0,6 m
TN
Hauteur cavité : L = 0,8 m

ECR Environnement
14, rue d'Arsonval
69680 CHASSIEU

b
HTN

Ze

Cote du tubage / terrain naturel :
HTN = 0.0 m

Ze

h(t)
h(t)

Ø cavité : B = 63 mm

Zp

L

Sommet de la cavité : 0,2 m
Base de la cavité : 1,0 m

B
B

Nature du sol : Marno-calcaire

0
0,5
1
2
3
4
5
7,5
10
15
20
25
30

h (m)
0,40
0,40
0,40
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
0,36
0,35
0,33
0,31
0,30

2,000
1,800
1,600
1,400
ln(h0/h(t))

t (min)

1,200
1,000
0,800
0,600
y = 0,0097x + 0,0021

0,400
0,200
0,000
0

5

10

15

20

25

30

t-t0 (min)

Calcul de la perméabilité
α Pente de la droite
F facteur de forme de la cavité
conformément à l'ISO 22282-1
S section du tube

K=

2E-05

m/s

ESSAI DE PERMEABILITE A L'EAU
DANS UN FORAGE EN TUBE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF EN ISO 22282-2
N° DOSSIER : 6901465
EP2
Chantier : Joux-la-Ville (89)
Date de l'essai : 21/12/17
Sondage n° : SP3
Hauteur de l'essai : Ze = 1,3 m
TN
Hauteur cavité : L = 0,6 m

ECR Environnement
14, rue d'Arsonval
69680 CHASSIEU

b
HTN

Ze

Cote du tubage / terrain naturel :
HTN = 0.0 m

Ze

h(t)
h(t)

Zp

L

Ø cavité : B = 63 mm

Sommet de la cavité : 1,0 m
Base de la cavité : 1,6 m

B
B

Nature du sol : Marno-calcaire

0
0,5
1
2
3
4
5
7,5
10
15
20
25
30

h (m)
0,30
0,22
0,21
0,20
0,20
0,19
0,19
0,18
0,16
0,15
0,13
0,11
0,10

2,000
1,800
1,600
1,400
ln(h0/h(t))

t (min)

1,200
y = 0,0255x + 0,3417

1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0

5

10

15

20

25

30

t-t0 (min)

Calcul de la perméabilité
α Pente de la droite
F facteur de forme de la cavité
conformément à l'ISO 22282-1
S section du tube

K=

6E-05

m/s

ESSAI DE PERMEABILITE A L'EAU
DANS UN FORAGE EN TUBE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF EN ISO 22282-2
N° DOSSIER : 6901465
EP3
Chantier : Joux-la-Ville (89)
Date de l'essai : 21/12/17
Sondage n° : SP3
Hauteur de l'essai : Ze = 2,0 m
TN
Hauteur cavité : L = 0,8 m

ECR Environnement
14, rue d'Arsonval
69680 CHASSIEU

b
HTN

Ze

Cote du tubage / terrain naturel :
HTN = 0.0 m

Ze

h(t)
h(t)

Ø cavité : B = 63 mm

Zp

L

Sommet de la cavité : 1,6 m
Base de la cavité : 2,4 m

B
B

Nature du sol : Marno-calcaire

0
0,5
1
2
3
4
5
7,5
10
15
20
25
30

h (m)
0,40
0,40
0,39
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
0,37
0,36
0,34
0,33
0,32

2,000
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Calcul de la perméabilité
α Pente de la droite
F facteur de forme de la cavité
conformément à l'ISO 22282-1
S section du tube

K=

1E-05

m/s

ESSAI DE PERMEABILITE A L'EAU
DANS UN FORAGE EN TUBE OUVERT
réalisé conformément à la norme NF EN ISO 22282-2
N° DOSSIER : 6901465
EP4
Chantier : Joux-la-Ville (89)
Date de l'essai : 21/12/17
Sondage n° : SP7
Hauteur de l'essai : Ze = 0,5 m
TN
Hauteur cavité : L = 0,8 m

ECR Environnement
14, rue d'Arsonval
69680 CHASSIEU

b
HTN

Ze

Cote du tubage / terrain naturel :
HTN = 0.0 m

Ze

h(t)
h(t)

Zp

L

Ø cavité : B = 63 mm

Sommet de la cavité : 0,1 m
Base de la cavité : 0,9 m

B
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Nature du sol : Marno-calcaire
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Calcul de la perméabilité
α Pente de la droite
F facteur de forme de la cavité
conformément à l'ISO 22282-1
S section du tube

K=

2E-05

m/s

TEST D'INFILTRATION - EP5
(méthode fosse à niveau variable)
Agence de Lyon
14, rue d'Arsonval - 69680 Chassieu
Tel : 04.78.67.00.16 - Fax : 04.37.25.06.18

Chantier :

Joux-la-Ville (89)
Création d'un poste source (phase avant-projet)

N° dossier :

Client :

ENEDIS

Date essai : 21/12/2017

Sondage :

PU15

Profondeur : 0,5 m

Formation :

Marno-calcaire

Dimensions de la fouille :
Longueur
0,9

6901465

Largeur
0,5

Méthode de calcul
La perméabilité est calculée suivant la méthode de l'essai à la fosse à niveau variable en utilisant les formules
suivantes :

Diagramme d'infiltration
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Résultat

Perméabilité K (m/s) :

2E-04
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Annexe 4
Plan des impluviums
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Annexe 5
Feuilles de calcul
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OUVRAGE DE RETENTION - INFILTRATION
POSTE SOURCE ENEDIS - VIGNE / JOUX-LA-VILLE (89)
DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE DE L'OUVRAGE / NOTE D'HYPOTHESE
Indice A - 19/01/2018
1 - Impluvium Plateforme / Poste Source
Nota = L'impluvium lié à l'aménagement des fosses et ses limites sont précisés sur le plan d'aménagement transmis par ENEDIS.

Impluvium

Surfaces
(m2)

Coeff.
Ruiss.

Pistes internes béton balayé
Zone gravillonnée 1
Zone gravillonnée 2
Bâtiment 1
Extension Bâtiment 1
Bâtiment 2
Zone gravillonnée périphérique 3
Fosses 1
Fosses 2
Fosses 3

Total Surfaces imperméabilisées supplémentaires

Surfaces actives
(m2)

1930
3542
756
215
110
144
5818
168
168
168

0,9
0,6
0,6
1,0
1,0
1,0
0,6
1,0
1,0
1,0

1737
2125,2
453,6
215
110
144
3490,8
168
168
168

13019

0,67

8779,6

2 - Débits d'infiltration
Solution technique : bassin de rétention - infiltration à ciel ouvert

Caractéristiques de l'ouvrage :
Largeur fond =
Longueur fond =
Talus 3/2 =
Surface fond =
Hauteur d'eau =
Surface miroir =
Coeff. de colmatage =
Surface infiltrante =

4,00
80,00
1,50
320,00
1,00
581,00
1
320,00

Coefficient de perméabilité / calcaire marneux :
selon essais d'infiltration, réalisé par ECR ENVIRONNEMENT
K=

m
m
m2
m
m2
m2

1,00E-05

Débit d'infiltration :
Q=

3,20 l/s

3 - Vérification de capacité
* Volume de rétention nécessaire :
cf. Notes de calcul en pages suivantes
Période de défaillance admissible
Volume utile majoré (m3)

10 ans
340

20 ans
409

HYPOTHESE

Surface fond
(m2)

Hauteur d'eau utile
(m)

Volume utile de
rétention (m3)

Bassin de rétention talus 3/2
Surface fond 320 m2 / hauteur d'eau 1,00 m
Rampe à déduire / Longueur 15 m - largeur 3 m
TOTAL VOLUME UTILE DE L'OUVRAGE

320,0

1,00

444,06

45,0

1,00

-22,50
421,56

* Volume utile réel :

CONCLUSION = Dimensionnement satisfaisant de bassin à ciel ouvert - talus 3/2 - Surface fond 320 m2
Hauteur d'eau utile = 1,00 m pour des pluies d'occurences 10 ans et 20 ans

CALCULS HYDRAULIQUES D'UN OUVRAGE DE RETENTION - INFILTRATION
Méthode des pluies

JOUX-LA-VILLE (89)
Poste source ENEDIS Vigne

commune (s) de :
Opération :
bassin (s) versant (s) :

Nouveau Poste Source

Solution :

Bassin rétention à ciel ouvert

20 ans

Période de défaillance admissible :

DONNEES
Fosse Grille HTA T314
Surface élémentaire
Coefficient d'apport
Surface active
Débit de fuite

S =
C =
Sa =
Qf =

1,30190
0,67
0,87796
3,20

ha
ha
l/s

CALCULS INTERMEDIAIRES
q =
50

Hauteur d'eau en mm

40

1,31

mm / h

Courbe enveloppe pour T = 20 ans
Hauteur évacuée
Différence
Translation

30

Delta h =

20

mm

10

0
0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Durée de pluie en heures

Dh =

38,80

mm

RESULTATS
Volume brut :
Coefficient majoration :
Volume utile majoré :

3

m

340,626
20%

408,751

3

m

8,000

OUVRAGE DE RETENTION - INFILTRATION
POSTE SOURCE ENEDIS - VIGNE / JOUX-LA-VILLE (89)
DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE DE L'OUVRAGE / NOTE D'HYPOTHESE
Indice A - 12/01/2018
1 - Impluvium piste d'accès extérieure
Nota = L'impluvium lié à l'aménagement des fosses et ses limites sont précisés sur le plan d'aménagement transmis par ENEDIS.

Impluvium

Surfaces
(m2)

Piste d'accès externe en bicouche

Total Surfaces imperméabilisées supplémentaires

Coeff.
Ruiss.

Surfaces actives
(m2)

2263

0,9

2036,7

2263

0,90

2036,7

2 - Débits d'infiltration
Solution technique : fossé drainant

Caractéristiques de l'ouvrage :
Largeur fond =
Longueur fond totale =
Talus 3/2 =
Surface fond =
Profondeur =
Nombre d'ouvrages élémentaires =
Longueur élémentaire =
Pente en long =
Hauteur d'eau aval=
Hauteur d'eau amont =
Largeur miroir aval =
Largeur miroir amont =
Surface miroir =
Coeff. de colmatage =
Surface infiltration =
Coefficient de perméabilité / graves sableuses :
selon essais d'infiltration, réalisé par ECR ENVIRONNEMENT
K=

0,50
220,00
1,50
110,00
0,80
8,00
25,00
2,00
0,70
0,20
2,60
1,10
370,00
0,5
185,00

m
m
m2
m
u
m
%
m
m
m
m
m2
m2

1,00E-05

Débit d'infiltration :
Q=

1,85 l/s

3 - Vérification de capacité
* Volume de rétention nécessaire :
cf. Notes de calcul en pages suivantes
Période de défaillance admissible
Volume utile majoré (m3)

10 ans
60,67

20 ans
74,98

* Volume utile réel :
Section amont =
Section aval =
Longueur totale =
Longueur utile =
Volume utile =

0,16
1,09
220,00
192,80
106,79

m
m
m
m
m3

CONCLUSION = Dimensionnement satisfaisant fossé drainant profondeur 80 cm - talus 3/2 - plafond 50 cm
pour des pluies d'occurences 10 et 20 ans.

CALCULS HYDRAULIQUES D'UN OUVRAGE DE RETENTION - INFILTRATION
Méthode des pluies

JOUX-LA-VILLE (89)
Poste source ENEDIS Vigne

commune (s) de :
Opération :
bassin (s) versant (s) :

Piste accès extérieure

Solution :

Fossé drainant

20 ans

Période de défaillance admissible :

DONNEES
Fosse Grille HTA T314
Surface élémentaire
Coefficient d'apport
Surface active
Débit de fuite

S =
C =
Sa =
Qf =

0,22630
0,90
0,20367
1,85

ha
ha
l/s

CALCULS INTERMEDIAIRES
q =
50

Hauteur d'eau en mm

40

3,27

mm / h

Courbe enveloppe pour T = 20 ans
Hauteur évacuée
Différence
Translation

30

20

Delta h =

mm

10

0
0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Durée de pluie en heures

Dh =

30,68

mm

RESULTATS
Volume brut :
Coefficient majoration :
Volume utile majoré :

3

m

62,480
20%

74,977

3

m
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Annexe 6
Note hydraulique de gestion des eaux pluviales
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Note Hydraulique
Gestion des eaux pluviales
POSTE SOURCE DE VIGNE – ENEDIS
Commune de Joux-la-Ville (89440)

Indice A - Dossier 7300326 – Février 2018
ENEDIS – Dir. Sillon Rhodanien
BRIPS RAB – Base de Châlon sur Saone
20 avenue Victor Hugo
71104 CHALON SUR SAONE

Dossier 7300326
Agence de Chambéry
Géotechnique - VRD
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1. Introduction
 Opération – Intervenants
Opération : Construction du poste source de Vigne / Joux-la-Ville
Adresse : Parcelle 58 – Sous la Vigne – Joux-la-Ville (89440)
Maître d’ouvrage : ENEDIS – Direction Sillon Rhodanien
 Site et projet
Le projet est localisé sur la parcelle 58, au Nord de la commune de Joux-La-Ville (89).
Le site est occupé par des terrains agricoles.
La topographie du site présente une pente vers l’Ouest. Son altitude varie entre 270 et 274 m NGF
environ.

Extrait de la carte topographique IGN – 1/25000ème

 Cadre de l’étude
Dans le cadre du projet de construction d’un poste source neuf sur le secteur « sous la Vigne »
à Joux-la-Ville », ENEDIS a mandaté la société ECR Environnement afin de réaliser une étude
de définition des ouvrages de rétention – infiltration. Cette étude pour objectif de définir les
principes de gestions des eaux pluviales de la plateforme du Poste source, et dimensionner
notamment l’ouvrage de bassin de rétention – infiltration principal des aménagements.
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 Description du projet
Le programme des travaux comprend la réalisation d’une plateforme de géométrie rectangulaire
94 x 138.5 m comportant les ouvrages suivants :
-

construction de 2 bâtiments de surfaces au sol : bâtiment 1 de 215 m2 et bâtiment 2 de
144 m2, une extension du bâtiment 1 étant envisagée sur 110 m2 à terme ;

-

1 fosse déportée ;

-

2 travées sectionneurs / disjoncteurs, bancs transformateurs et grilles HTA, un troisième banc
et grille HTA étant également projeté à terme ;

-

l’aménagement d’une piste d’accès en bicouche de superficie 2263 m2 ;

-

l’aménagement d’une piste de desserte interne en béton balayé, de superficie 1930 m2.

Plan masse des aménagements de poste ENEDIS – 1/200ème

 Documents de référence
Les documents suivants ont été utilisés dans le cadre de cette étude :
- Plan masse projet – étape 2 établi par ENEDIS indice E du 16/11/2017 ;
- Plan de levé topographique – échelle 1/200 du 18/02/2018.
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2. Rappel des caractéristiques du terrain
 Topographie de la zone d’étude
Le terrain présente globalement un pendage de l’ordre de 2,5% orienté depuis l’ouest vers l’est, avec
des cotes comprises entre 274.00 NGF (limite ouest) et 270.00 NGF (limite est).

 Investigations géotechniques déjà réalisées
Pour mémoire une étude géotechnique G2-AVP selon norme NF P 94-500 de novembre 2013 a été
réalisée par ECR ENVIRONNEMENT en janvier 2018 (rapport de mission 6901465 version 0 du
30/01/2018). Cette étude comportait la réalisation de :
-

8 sondages pressiométriques (SP1 à SP8) descendus entre 8.0 et 10.0 m de profondeur ;

-

4 essais d’infiltration (EP1 à EP4) à charge variable en milieu ouvert (selon la norme
NF EN ISO 22282-2) réalisés au droit des sondages SP3 et SP7 ;

-

5 sondages à la pelle hydraulique (PU11 à PU15) descendus au refus entre 0.4 et 1.2 m de
profondeur ;

-

1 essai d’infiltration (EP5) de type Matsuo réalisé à 0.5 m de profondeur au droit du sondage
PU15.

 Contexte géologique et hydrogéologiques
D’après la carte géologique de Vermenton à l’échelle 1/50 000 et nos connaissances locales, le soussol du site est constitué de formations calcaires (les calcaires de Vermenton constitués de calcaires
marneux et de marnes), sous d’éventuels remblais.

 Lithologie
Les sondages réalisés dans le cadre de la mission G2-AVP ont permis d’établir la coupe lithologique
suivante :
Formation 1 : terre végétale
Terre végétale (labour) reconnue au droit des sondages sur une faible épaisseur (20 cm environ).
Formation 2 : marno-calcaire +/- altéré
Cette formation est composée de marno-calcaire brun gris +/- altéré ou de marnes grises. Elle a été
reconnue visuellement au droit des sondages jusqu’à une profondeur comprise entre 0.4 et 2.3 m/TA
(Terrain Actuel).
Formation 3 : marno-calcaire
Cette formation est constituée de marno-calcaire gris. Elle a été rencontrée jusqu’au terme des
sondages (0.4 à 10.0 m/TA).
Il est important de noter que cette formation a entrainé le refus des sondages à la pelle entre 0.4 et
1.2 m/TA.
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 Essais d’infiltration
Cinq essais d’infiltration à charge variable en milieu ouvert ont été réalisés au droit des sondages SP3,
SP7 et PU15.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Essai

Sondage

Profondeur (m/TA)

Formation

Perméabilité (m/s)

E1

SP3

0.2 à 1.0 m

2 – marno-calcaire +/- altéré

2. 10-5

E2

SP3

1.0 à 1.6 m

3 – marno-calcaire

6. 10-5

E3

SP3

1.6 à 2.4 m

3 – marno-calcaire

1. 10-5

EP4

SP7

0.1 à 0.9 m

2 – marno-calcaire +/- altéré

2. 10-5

EP5

PU15

0.5 m

2 – marno-calcaire +/- altéré

2. 10-4

Les valeurs de perméabilité mesurées sont faibles dans le marno-calcaire +/- altéré (formation 2) et le
marno-calcaire (formation 3).

 Hydrogéologie
Aucun niveau d'eau n’a été relevé dans les sondages géologiques descendus entre 0.4 et 10.0 m/TA,
au moment des investigations (décembre 2017).
Cependant, il est possible de rencontrer des circulations d’eau qui n’ont pas été interceptées au droit
des sondages, notamment au toit du rocher, dans les passées marneuses les plus altérées et aux
interfaces entre les marnes et bancs calcaires (drains naturels).
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3. Hypothèses de dimensionnement des ouvrages de rétention infiltration


Rappels réglementaires
Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, la mairie n’impose pas de dispositions particulières visà-vis de la gestion des eaux pluviales.
En référence aux dispositions de la norme NF EN 752-2, l’occurrence de pluie retenue par ENEDIS pour
le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales est de 20 ans.



Solution retenue pour la gestion des eaux pluviales
La solution retenue pour la gestion des eaux pluviales consiste en la réalisation des ouvrages suivants
(cf. plan des ouvrages en annexe 2) :
-

fossé drainant latéral de récupération des eaux pluviales de la voie d’accès :
o
o
o
o
o
o
o

-

bassin de rétention – infiltration pour la gestion des eaux pluviales de plateforme de poste :
o
o
o
o
o



Largeur de fond = 0.50 m
Longueur fond = 220 m
Profondeur = 0.80 m
Talutage intérieur 3/2
Pente en long = 2%
Interdistance entre ouvrages élémentaires = 25,30 m
Volume utile nécessaire = 75 m3

Volume utile nécessaire = 395 m3
Longueur de fond = 80 m
Largeur de fond = 4.0 m
Talutage intérieur 3/2
Hauteur d’eau utile = 1.00 m

Caractéristiques des surfaces d’impluvium
Les surfaces d’impluviums prises en compte intègrent les surfaces d’équipements et bâtiments
nouveaux suivants (selon plans fournis par ENEDIS / cf. plan des impluviums en annexe 1)) :
Impluvium 1 / voie d’accès :
Impluvium

Surfaces
(m2)

Coeff.
Ruiss.

Surfaces actives
(m2)

Piste d’accès externe

2 263

0,9

2 037

Total impluvium 1

2 263

0,90

2 037
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Impluvium 2 / Poste source :
Impluvium

Surfaces
(m2)

Pistes internes
béton balayé
Zone gravillonnée 1
Zone gravillonnée 2
Bâtiment 1
Extension Bâtiment 1
Bâtiment 2
Zone gravillonnée périphérique
Fosses 1
Fosses 2
Fosses 3

Total impluvium 2

►

Coeff.
Ruiss.

Surfaces actives
(m2)

1 930

0,9

1737

3 542
756
215
110
144
5 818
168
168
168

0,6
0,6
1,0
1,0
1,0
0,6
1,0
1,0
1,0

2 125
454
215
110
144
3 491
168
168
168

13 019

0,67

8 780

Calcul des intensités de pluie / Coefficients de Montana
Pour le calcul des intensités de pluie, nous proposons de prendre en compte les coefficients de
Montana correspondant à la station météorologique la plus proche : station d’Auxerre (89).

Durée d’averse
6 min à 30 min

6 h à 96 h

Période de retour

a

b

a

b

a

b

10 ans

3.407

0.443

10.795

0.777

9.200

0.760

20 ans

3.721

0.421

13.098

0.783

12.011

0.783

Intensité de pluie :

►

30 min à 6 h

I = a.t-b

Calcul du débit d’infiltration des ouvrages
Impluvium 1 / voie d’accès / fossé drainant :
Surface au miroir :

Surface au miroir = 372 m2

Coefficient de colmatage :

C = 0.50

Surface infiltrante :

Si = C x Su

soit

Si1 = 186 m2
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Les essais de perméabilité réalisés par ECR Environnement à proximité du futur ouvrage de rétention
– infiltration indiquent un coefficient de perméabilité compris entre 1,0.10-5 m/s et 2,0.10-4 m/s.
Dans le cadre de cette étude nous prendrons un coefficient de perméabilité moyen égale à :
K = 1,0.10-5 m/s

Débit d’infiltration :

Qi = Si x K

soit

Qi1= 1.86 l/s

Impluvium 2 / Poste source / bassin de rétention - infiltration :
Surface de fond :

S2 = 320 m2

Coefficient de colmatage :

C = 1.00

Surface infiltrante :

Si = C x Su

Coefficient de perméabilité :

K = 1,0.10-5 m/s

Débit d’infiltration :

Qi = Si x K

soit

Si2 = 320 m2

soit

Qi2= 3.20 l/s
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4. Vérification de la capacité des ouvrages de rétention infiltration
►

Impluvium 1 / Fossé drainant sur voie d’accès
Volume de rétention réel :
L’ouvrage de fossé drainant est sectionné en 8 ouvrages élémentaires sectionnés fonctionnant en
surverses, présentant les caractéristiques suivantes :
Largeur de fond =
Longueur élémentaire de fond =
Nombre d’ouvrages élémentaires =
Pente moyenne =
Hauteur d’eau aval =
Hauteur d’eau amont =
Largeur miroir aval =
Largeur miroir amont =
Section amont =
section aval =
Longueur utile totale =
Volume utile =

0.50 m
25.00 m
8 unités
2%
0.70 m (surverse à -0.10 m du niveau berge)
0.20 m
2.60 m
1.10 m
0.16 m2
1.09 m2
192.80 m2
Vu1(R) = 106 m3

Volume utile de rétention nécessaire :
L’étude comparée des intensités de pluie avec le débit d’infiltration de l’ouvrage conduit à un écart
maximal observé entre 2 heures et 2h30 minutes de l’épisode pluvieux, selon l’occurrence considérée.
Le détail des calculs et courbes d’analyse est présenté en annexe 3. Le tableau ci-dessous récapitule
les volumes utiles nécessaires à l’ouvrage pour absorber les épisodes pluvieux, ainsi que les temps de
vidange complète de l’ouvrage, selon les 2 occurrences de pluie étudiées :

Période de défaillance
admissible

10 ans

20 ans

Volume utile
théorique – Vu(T)

60,5 m3

74.9 m3

Temps de vidange

9h

11 h 10 minutes

Vu(R) > Vu (T)
donc fossé drainant profondeur 80 cm - talus 3/2 - largeur fond 50 cm – pente 2% avec 8 ouvrages
élémentaires de 25.00 m surverse avale à 70 cm
⇒ Dimensionnement satisfaisant
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►

Impluvium 2 / Bassin de rétention-infiltration sur plateforme de poste source
Volume de rétention réel :
L’ouvrage type bassin de rétention – infiltration les caractéristiques suivantes :
Longueur de fond =
Largeur de fond =
Surface de fond =
Pentes de talus =
Hauteur d’eau utile =
Volume de rétention utile =
A déduire volume de rampe :
Longueur rampe =
Largeur =
Volume utile à déduire =
Volume utile réel =

80.00 m
4.00 m
320 m2
3/2
1.00 m
444 m3
15,00 m
3,00 m
- 22,50 m3
Vu1(R) = 421 m3

Volume utile de rétention nécessaire :
L’étude comparée des intensités de pluie avec le débit d’infiltration de l’ouvrage conduit à un écart
maximal observé entre 5 heures et 6 heures de l’épisode pluvieux, selon l’occurrence considérée. Le
détail des calculs et courbes d’analyse est présenté en annexe 3. Le tableau ci-dessous récapitule les
volumes utiles nécessaires à l’ouvrage pour absorber les épisodes pluvieux, ainsi que les temps de
vidange complète de l’ouvrage, selon les 2 occurrences de pluie étudiées :

Période de défaillance
admissible

10 ans

20 ans

Volume utile
théorique – Vu(T)

340 m3

409 m3

Temps de vidange

24 heures

35 heures

Vu(R) > Vu (T) donc
bassin de rétention-infiltration surface fond = 320 m2 - talus 3/2 – hauteur d’eau utile = 1.00 m
⇒ Dimensionnement satisfaisant
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Annexe 7
Coupes et vues de principe des ouvrages gestion des eaux pluviales
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Annexe 8
Schéma de principe d’une fosse déportée
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