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QUANTIFICATION DU RUISSELLEMENT URBAIN
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CONTEXTE

Les communes doivent réaliser ou mettre à jour leur schéma pluvial.

C’est un document opposable, annexé au PLU.

• Dresser un état des lieux du fonctionnement hydraulique urbain (réseau +

ruissellement),

• Planifier les aménagements à prévoir,

• Établir un règlement sur l’urbanisation future afin de contrôler les incidences de

l’imperméabilisation et de prévenir le risque d’inondation.
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APPLICATION : SCHÉMA PLUVIAL DE VITROLLES

Maitre d’ouvrage :

Ville de Vitrolles

(Bouches-du-Rhône, 35 000 habitants)

Période de réalisation :

2011 – 2014

Contenu de la mission :

• Phase 1 : Etat des lieux – SIG

• Phase 2 : Diagnostic

• Phase 3 : Propositions d’aménagements

• Phase 4 : Schéma directeur et zonage pluvial

• Phase 5 : Etude de ruissellement

18 bassins de rétention



10

ETAT DES LIEUX DU RÉSEAU EXISTANT

Repérage du réseau pluvial :
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ETAT DES LIEUX DU RÉSEAU EXISTANT

Relevé des fossés pluviaux :
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ETAT DES LIEUX DU RÉSEAU EXISTANT

Plan des bassins de rétention :
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ETAT DES LIEUX DU RÉSEAU EXISTANT

Diagnostic visuel de l’état du réseau :

• Dégradations

• Entretien

• Présence d’eaux parasites :

• Eaux usées avérées dans 
112 regards (2.7 %)

• Eau claire (captage de 
sources, de nappe) dans 291 
regards (7%)

• Autres écoulements (type 
prise d’eau Cadière) dans 44 
regards (1%)
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ETAT DES LIEUX DU RÉSEAU EXISTANT

Restitution sous format SIG – synthèse des informations relevées

sur le terrain :
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ETAT DES LIEUX DU RÉSEAU EXISTANT

Instrumentation de 13 sites sur 5

mois :

• Mesures pluviométriques (4)

• Mesures des débits

• Mesures qualitatives par temps sec

et par temps de pluie

Double objectif :

• Quantifier les apports de polluants

• Mesurer les débits dans le réseau

par temps de pluie afin d’étalonner

le modèle hydraulique
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ETAT DES LIEUX DU RÉSEAU EXISTANT

INSTRUMENTATION - QUALITÉ
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ETAT DES LIEUX DU RÉSEAU EXISTANT

INSTRUMENTATION - QUALITÉ

Objectif : vérifier l’efficacité des bassins de rétention vis-à-vis des taux

d’abattement des différents paramètres

• 40 à 60% d’abattement des MES
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ETAT DES LIEUX DU RÉSEAU EXISTANT

INSTRUMENTATION - QUANTITÉ
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DIAGNOSTIC HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE

Logiciel utilisé :

• Logiciel de modélisation des réseaux gravitaires et sous pression

• Evolution du logiciel MOUSE (reprise et optimisation du moteur de calcul)

• Modèle entièrement intégré sous SIG (ARCGIS)

• Module hydrologique : transformation pluie – débit

• Module hydraulique :écoulements à surface libre et en charge

Quelques avantages :

• Interface conviviale sous SIG, 

• Possibilités d’import / export 

• Possibilités d’intégration d’ouvrages complexes

• Post-traitement facilité (cartographie « automatique » des résultats et possibilités 

de mise en page)
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MODÈLE PLUIE – DÉBIT : CONSTRUCTION

Découpage du territoire (16 km²) en 8 

entités hydrographiques

Découpage des unités en sous-bassins 

versants (près de 1000 SBV, 

Smoy=1.6 ha)

Paramètres morphologiques :

• Surface / Longueur / Pente

• Coefficient ruissellement : estimé 

depuis cadastre (toitures, voiries 

principales) et orthophotoplans

(zones homogènes)

 Travail sur SIG sous MAPINFO 

puis import dans MIKE URBAN

• Lag time

Entité Surface Nb SBV

Centre ville 930 ha 485

Cadestaux 170 ha 20

Baou 140 ha 107

Gare 120 ha 56

Frescoule av 50 ha 102

Frescoule am 100 ha 88

Griffon 50 ha 65

Ferme Croze 30 ha 48
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MODÈLE PLUIE-DÉBIT : CONSTRUCTION
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MODÈLE PLUIE-DÉBIT : CONSTRUCTION

Calage du modèle à partir des pluies enregistrées :

• Pertes initiales (stockage, infiltration, évaporation)

• Coefficient de ruissellement…
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MODÈLE PLUIE-DÉBIT : CONSTRUCTION

Construction des pluies de projet :

• T = 2 – 5 – 10 – 25 ans

• Pluies courtes pour tester la 

défaillance du réseau

• Pluies longues pour tester la 

défaillance des bassins
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MODÈLE HYDRAULIQUE : CONSTRUCTION

110 km de réseau + 
16 km de fossés
Env. 4500 nœuds
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DIAGNOSTIC – EXPLOITATION DES RÉSULTATS

Traitement des résultats « automatique » sous SIG – cartes de synthèse :

• Débordements aux nœuds

• Taux de remplissage des réseaux

• Période de retour de défaillance
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DIAGNOSTIC – EXPLOITATION DES RÉSULTATS
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DIAGNOSTIC – EXPLOITATION DES RÉSULTATS

Détermination de la défaillance des bassins
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS

Phase réalisée en étroite collaboration avec les services d’urbanisme de la 

collectivité :

• Zonage des secteurs à urbaniser,

• Type d’urbanisation fixant le taux d’imperméabilisation des sols,

• Terrains disponibles pour réaliser des aménagements (bassins de rétention, 

déviation des écoulements…)
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS

Nouveaux aménagements Optimisation des aménagements existants
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS
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CHIFFRAGE DES TRAVAUX
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PLANIFICATION DES TRAVAUX
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GESTION DES DÉBORDEMENTS EN SURFACE

Gestion des débordements de réseau peu réaliste sous Mike Urban : stockage

temporaire au-dessus du regard puis ravalement par le réseau

Difficulté accrue en présence d’écoulements à ciel ouvert : mauvaise gestion des 

débordements des fossés par Mike Urban

 Une solution : couplage du modèle du réseau avec un modèle de surface

 Prise en compte des occurrences supérieures, et de répondre aux 

exigences concernant la problématique « inondation par ruissellement 

urbain »
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GESTION DES DÉBORDEMENTS EN SURFACE

Outil

• Réseau pluvial communal : modèle 1D (MIKE URBAN)

• Lit mineur du Bondon et du Ravin d’Aix : modèle 1D (MIKE 11)

• Terrain naturel au droit du secteur d’étude : modèle 2D (MIKE 21)

Intégration des bâtiments en tant qu’obstacle 

• Couplage lit mineur / lit majeur / réseau EP : MIKE FLOOD

Modèle topographique

mailles 5 m x 5 m sur 2 660 ha

(Plus d’un million de points de calcul)
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Mécanismes d'écoulement en cas de pluie centennale – Secteur du centre-ville

GESTION DES DÉBORDEMENTS EN SURFACE
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Mécanismes d'écoulement en cas de pluie centennale

GESTION DES DÉBORDEMENTS EN SURFACE
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Hauteurs d'eau maximales Vitesses maximales d'écoulement

GESTION DES DÉBORDEMENTS EN SURFACE
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SCHÉMA DIRECTEUR – ZONAGE PLUVIAL

Documents d’application :

►Le schéma directeur fixe les orientations travaux à l’échelle communale.

►Annexes au Plan Local d’Urbanisme :

• Zonage pluvial

• Règlement

• Cartes du ruissellement et des zones inondables
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SCHÉMA DIRECTEUR – ZONAGE PLUVIAL

Objectifs d’un zonage pluvial :

• Ne pas aggraver la situation actuelle sur

les zones déjà urbanisées

• Compenser l’imperméabilisation nouvelle

sur les zones à urbaniser

Notions fixées :

• Prise en compte de toutes les surfaces

aménagées (tout revêtement, hors

espaces verts)

• Volumes de rétention et débits de fuite

définis en fonction de la vulnérabilité du

milieu

• Infiltration à privilégier
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SCHÉMA DIRECTEUR – ZONAGE PLUVIAL
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PRISE EN COMPTE DU RUISSELLEMENT

URBAIN DANS LE RÈGLEMENT DES PLU

Grille d’aléa « traditionnelle »

Grille d’aléa « ruissellement »

Phénomènes de ruissellement :

Débordements de cours d’eau :
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PRISE EN COMPTE DU RUISSELLEMENT

URBAIN DANS LE RÈGLEMENT DES PLU

Exemples de dispositions

règlementaires :

• Interdiction d’urbanisation dans les

secteurs à risque important

• Prescriptions sur l’implantation et la

transparence des bâtiments

• Rehausse du premier plancher

habitable

• Prescriptions sur le type de clôtures…
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QUANTIFICATION DU RUISSELLEMENT URBAIN

Meilleure gestion du ruissellement urbain à la source

Prise en compte du risque d’inondation en milieu urbanisé : réduction de la 

vulnérabilité

Merci de votre attention…

Audrey VIDAMMENT

Responsable de l’activité « Hydraulique urbaine et routière »

04.42.50.83.00

audrey.vidamment@ingerop.com

Plan Local d’Urbanisme

= 

Outil réglementaire opposable au 

tiers

Schéma directeur d’assainissement 

pluvial

=

Guide pour la collectivité




