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3,2 .DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF DE RETENTION

Le dimensionnement du disposltlf de compensetion des lmperméablllsatlons par rétentton des

ruissellements pluviaux, dépend de la sudace dralnée, de l'occupatlon des sols, et du déblt de

vidange du disposltif.

3.2.1 - Débit de fuite

Le calcul de débit de fuite pour l,ensemble de l'opératlon selon les prescriptions énoncées ci-dessus

est présenté dans le tableau suivant :

Détermlnatlon du déblt de fulte Slobal du profet

En l,absence de prescrlptlons supplémentalres en termes de déblt de fulte, les préconlsatlons à

respecter sont celles de la commune, ce qul nous amène à retenlr un déblt de fulte llmlté à 5.2 Us

pour l'ensemble de l'oPératlon.

NÉanmolns, ll convlendra de vérlfler qu'en regard de volume de rétentlon retenu, la vldange

s'effectue en molns de 48h'

Comme précisé euparavant, le rejet des eaux collectées s'effectuera dans le réseau pluvial de la

future voie pUp suite à la demande et l'accord de la mairie de Fuveau, D'autre part, les flux de la

suruerse du dlspositif de rétention seront dirigés vers le petlt Vallat via une canalisation à mettre en

place sous l'espace vert au coin Sud-Est de la zone du proiet,

Compte tenu de l,implantation altimétrique du dlspositif de rétention P.er repport aux fils d'eau du

réseau pluvial récepteur de la future voie PUP, le reJet des eaux colleclltrç$prévu actuellement

parrefoulement, 
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3.2.2 - Volume utile de rétention ; Ç€JcU/i

ue volume utile de rétention pour une gestion globale des EP de l'ensemble de l'opération est calculé

selon les ditférentes prescriptions énoncées ci-dessus est présenté dans le tableau ci-après.
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Prescrlptlon (PtUl
Surfaees

lmperméablllsée
supplémentalre

2ollslha de
surface

lmperméablllsée3 571 mr5 941 m2
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Prrrcrlptlon
80 Umr lmpormfublllrfu

ruppllmrntrlrc en cas d'une
opérotian d' ensemble ( r )

1@ Umr nouvrlhmrnt
rménajér horu mPaclr

vcrtr /l

259 mt
(lN l/ml

nouvçllçmenl
amânogle hors

espoces vcrts)Volumr utlh
crlcull

208 m3 259 mr *

Détrrmlnrtlon du volums utlle dc rétentlon à retenlr pour unt 3crtlon 3lobale dcs EP de

l'ensemble de l'oPératlon

(*)Lo surlace lmperméablltsée supplémentolre selon te PLIJ (=surface nouvellement oménogée hors

espocesyeâs se/on te sAGE) pour l'cnsemblc de t'opéntton esl de 2 lgs m2, Elle est calculée ù partlr

de ta surfoce lmperméobtilsée après aménagement molns la surlace lmperméobttlsée à l'état actuelle'

les préconlsotlons les plus contralgnantes nous amènent à retanlr un volume de rétentlon de

iig rtr*oclé à un déblt de fulte total de S,2llspour l'ensemble de l'opératlon'

Le temps de vldange du dlsposltlf de rétentlon sera de 13.9 heures (< 48 hf '

3,3 .CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF DE RETENTION

La rétentlon du proJet poura être assurée par la mlse en place d'un dlsposltlf enterré sous la volrle

des parles communes. ce dlsposltlf sera posltlonné dans le polnt bas sltué dans la partle Sud de la

volrle commune.

Ce bassln pourra être de type structure alvéolalre sous volrle avec un taux de vlde de 95%. ll sera

curable et vlsltable pour assurer son entretlen réguller afln de garantlr sa pérennlté et son bon

fonctlonnement.

Selon les contralntes du slte et du chantler, le dlsposltlf pourra être adapté tant gue le volume utlle

et les prlnclpes déflnls dans la présente étude sont respectés.

Ne dlsposant pas de l'étude de sol à la date de rédactlon de cette note, ll convlendra de vérlfler la

compatlbillté de la locallsatlon et du type de bassln en fonctlon des préconlsatlons déflnles dans

l'étude de sol, et plus partlcullèrement, de l'éventuelle présence d'une nappe'

Dans le cas de la mlse en place d'une rétentlon perméable, le fond du bassln devra être à une

dlstance minlmale de 1 mètre par rapport aux plus hautes eaux (PHE) du tolt de la nappe. Et, dans le

cas oir le fond du bassln seralt à une dlstance lnférleure à 1 m par rapport aux PHE du tolt dc h
napge,ll sera nécessalre d'étancher la rétentlon, et éventuellement de lE lester, sl la cote du fond de

bassin est lnférleure aux PHE du tolt de la nappe.

La vldange du futur dlsposltlf de rétentlon des eaux pluvlales se fera, per refoulement, à déblt régult
dans le réseau etuufi[fte
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la future vole PUP,
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