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1. DEFINITION DE L’OPERATION - INTERVENANTS
Mission :

Etude de gestion des eaux pluviales

Devis :

ACd2020-11-787/1 en date du 14/12/2020

Commande :

Le 15/12/2020

Lieu :

Z.I. des Communaux - Commune de REYRIEUX (01)

Désignation :

Projet de reconstruction d’une plateforme logistrielle

Maître d’Ouvrage :

ETCHE STOCK

Concepteur/constructeur :

CUBIC 33 France

Architecte :

M. Stéphane AUBEY, Architecte dplg

2. DOCUMENTS COMMUNIQUES
Pour réaliser sa mission, S2e disposait des documents suivants :
Documents

Echelle

Origine

Format

Version

Avis sur spécifications environnementales

-

ECORCE ICPE CONSEIL

PDF

Décembre 2020

Plan de recollement – Aménagements pour
retenues d’eau

1/250

Entreprise Jean Lefebre

PDF

18/09/2020

Plan de masse – Création d’une nouvelle
plateforme logistique

1/500

Stéphane Aubey architecte

PDF

06/04/2021

Plan topographique

1/500

Florent Koman géomètre
expert

PDF

Janvier 2020

Rapport d’étude géotechnique G2AVP

-

Geotechnique SAS

PDF /
DOC

03/02/2021

Arrêté d’autorisation de rejet des EP

-

CC Dombes Saône Vallée

PDF

09/09/2005

Audit structure suite à incendie

-

Cimeo Rhône Alpes

PDF

03/11/2020

Avant-projet sommaire - Reconstruction Partiel
d'un bâtiment logistique

1/250

CUBIC 33 france

PDF

28/12/2020

Données de surfaces – projet

-

Stéphane Aubey architecte

Mail

05/05/2021

Données pluviométriques à prendre en compte

-

CC Dombes Saône Vallée

Mail

20/04/2021

Avis sur projet préliminaire

-

CC Dombes Saône Vallée

Mail

29/04/2021
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3. LIMITES DE L’ETUDE
Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans la présente mission :








le diagnostic de l’état de fonctionnement du dispositif de gestion des eaux pluviales actuel,
l’étude de pollution des sols,
l’étude des modalités de traitement des eaux pluviales collectées,
les études géotechniques du projet,
la réalisation de plan ou schéma d’implantation ou coupes des ouvrages de gestion des eaux pluviales,
la réalisation d’analyses sur les sols et/ou les eaux souterraines,
…

La présente étude et les plans associés ne constituent pas un rapport de Maîtrise d’Œuvre et ne pourront en
aucun cas être utilisés comme valant exécution.
Les résultats présentés dans ce rapport sont établis à partir des surfaces collectées transmises. Toute
modification du projet et des surfaces sera de nature à modifier les écoulements hydrologiques de la zone et les
hypothèses de calcul prises en compte ; le présent document devenant alors obsolète.
Dans le cadre de la présente étude, nous ne pouvons en aucun cas être tenus à une obligation de résultats car
les prestations d’études et de conseil sont réputées incertaines par nature. Nous ne sommes par conséquent
tenus qu’à une obligation de moyens.
Le présent rapport d’étude forme un tout et les pages qui le constituent ne peuvent être séparées. Nous ne
pourrons être rendus responsables des modifications apportées à notre étude uniquement dans le cas où nous
aurions fournis par écrit, notre accord sur lesdites modifications.
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4. CADRE DE L’ETUDE - PROJET
A la demande et pour le compte de la société ETCHE STOCK, S2e (département Environnement du Groupe
GEOTECHNIQUE SAS) a réalisé une étude de gestion des eaux pluviales collectées dans le cadre d’un projet
de reconstruction d’une plateforme logistrielle dans la Zone Industrielle des Communaux de la commune de
REYRIEUX (01).
La plateforme actuelle date des années 1980. Sa vocation est l’entreposage de marchandises pour
l’approvisionnement de supermarchés. Il s’agit d’une activité à phénomènes dangereux de type incendie pour les
entrepôts et les chambres froides. Le bâtiment a été sinistré en octobre 2020.
A la demande du maître d’ouvrage, nous étudions ici le projet de construction d’une nouvelle plateforme
logistrielle.
On entend ici par « eaux pluviales collectées », toutes les eaux pluviales potentiellement polluées provenant du
lessivage des voiries ainsi que les eaux pluviales propres de toitures ; en sont exclues les eaux d’extinction
d’incendie dont la gestion fait appel à des dimensionnements spécifiques régis par la réglementation des ICPE.
La présente étude consiste en la réalisation d’une étude hydrologique et hydrogéologique de gestion des eaux
pluviales, comprenant :







un bilan réglementaire concernant les modalités de gestion des eaux pluviales dans le secteur du projet
(commune de Reyrieux, PLU, Préfecture, DREAL, …) ;
un examen du terrain (topographie, surface, occupation du sol, voisinage, …) et des modalités de gestion
des eaux pluviales actuelles (type d’ouvrage, dimensions, exutoire, …) ;
une synthèse des données géologiques, hydrogéologiques et pluviométriques du secteur ;
la réalisation de sondages de reconnaissance et de mesures de la perméabilité du sol,
une évaluation de la conformité de l’ouvrage de gestion des EP actuel avec la réglementation en vigueur
et les surfaces du projet ;
la définition et le dimensionnement des nouvelles modalités de gestion des eaux pluviales.

Notre étude pluviale a été réalisée parallèlement à une étude géotechnique de type mission G2AVP dont nous
tirerons le bénéfice des investigations de sol réalisées.
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5. PRESENTATION DU PROJET – DONNEES DE SURFACES :
Il s’agit ici de la construction d’une nouvelle plateforme logistique en lieu et place de l’existante – la figure suivante
illustre le plan de masse du projet fourni par M. Stéphane AUBEY, architecte :

Figure 1 : Plan de masse du
projet de construction d'une
nouvelle plateforme logistique

D’après les données transmises par l’architecte, les surfaces collectées de ce projet sont les suivantes (en
comparaison avec celles de l’état actuel) :
Types de surface
Cheminement piéton en stabilisé
Voirie/Parking VL
Voirie lourde
Toitures
Toitures végétalisées
Espaces verts (dont noue)
Bassins pompiers
Bassins EP

Surface du projet
405 m²
4.166 m²
18.267 m²
56.649 m²
2.088 m²
29.492 m²
1.000 m²
3.100 m²

Etat actuel
~ 5.944 m²
~ 34.884 m²
~ 39.136 m²
~ 29.802 m²
~ 6.318 m²

Remarque : en comparaison des surfaces actuelles de la plateforme, le projet n'induit pas une augmentation
globale notable des surfaces imperméabilisées.
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6. DONNEES GENERALES - ETAT DES LIEUX DU SITE
6.1.Situation du projet
Le terrain du projet se trouve situé dans le Département de l’AIN (01), sur la commune de REYRIEUX, au 51 rue
des Communaux, au droit de la Zone Industrielle des Communaux :

Figure 2 : Carte de situation du projet (source : geoportail)

6.2.Situation foncière
Le site s’étend sur les parcelles n°AC-309
et 319, sur une surface totale de l’ordre de
11,6 ha :

Figure 3 : Situation cadastrale
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6.3.Environnement général du site
6.3.1.

Contexte local :

Le terrain du projet se situe en bordure Nord-Est de la Z.I. des Communaux. On trouve ainsi en bordures Nord,
Sud et Ouest la zone industrielle, avec plus localement un bassin pluvial intercommunal en marge Nord-Ouest
du terrain. A l’Est, les terrains sont occupés par un bois puis au-delà par des terres agricoles.

Figure 4 : Vue aérienne de la zone du projet

6.3.2.

Topographie :

Le terrain se situe entre les cotes +257 m et +261,5 m NGF ; il présente une pente très faible, de 1%, déversant
vers le Nord-Ouest.
6.3.3.

Espaces remarquables :

Le terrain du projet ne concerne directement l’emprise d’aucun espace naturel remarquable (Natura 2000,
ZNIEFF, …).

6.4.Contexte hydrologique
Aucun cours d’eau, ou autre milieu hydraulique superficiel, n’est présent dans le voisinage du terrain du projet.
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6.5.Contexte « sols »
6.5.1.

Contexte géologique :

D’après la carte géologique BRGM 1/50000 de VILLEFRANCHE, le sous-sol se trouve composé par des alluvions
fluviatiles de la très haute terrasse "villafranchienne", il s’agit des cailloutis et sables ferrugineux des Dombes ;
ces matériaux sont recouverts localement sur le site par des remblais d’aménagement :

Figure 5 : Extrait de carte géologique BRGM du secteur

6.5.2.

Résultats des sondages de l’étude géotechnique :

Une étude géotechnique de mission G2AVP a été réalisée par nos soins parallèlement à la présente étude (Cf
rapport GEOTECHNIQUE SAS réf. MLe2020-11-191/1).
Cette étude a notamment consisté en une campagne de sondages de reconnaissance de type pénétrométrique
(à 8 m), pressiométrique (-12 m) et à la pelle mécanique (-2,50 m).


Cf en annexe : plan de localisation des sondages de reconnaissance et coupe des sondages à la pelle
mécanique et pressiométrique.

Ces sondages ont mis en évidence un sous-sol naturel composé par des sables limono-graveleux à argilograveleux, à passées argileuses, correspondant aux alluvions fines de la plaine de la Saône ; ils ont été reconnus
jusqu’en fond des sondages de reconnaissance (-12 m au plus profond).
Ces matériaux sont recouverts localement par de l’enrobé noir et du béton de l’ancien dallage (0,25 à 0,50 m
d’épaisseur), une couche de forme (graves sableuses à graves sablo-limoneuses, épaisse de 0,50 m en
moyenne) ou par de la terre végétale de nature limono-sableuse au droit des espaces verts (0,05 à 0,15 m
d’épaisseur).
6.5.3.

Contexte hydrogéologique :

Aucune arrivée d’eau n’a été observée au droit de l’ensemble de nos sondages, lors des investigations
géotechniques de janvier 2021.
Toutefois, des circulations erratiques d’eaux ne sont pas à exclure au sein des formations superficielles
notamment en période pluvieuse. Le délai de réponse des eaux souterraines (nappe massique ou circulations
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isolées) au droit d’un forage ou d’une excavation de surface limitée est variable en fonction de la perméabilité du
sol. Dans les sols fins, ce délai peut atteindre plusieurs jours, notamment dans le cas des sols fortement argileux.
Il peut toutefois être considéré qu’aucune nappe de grande ampleur n’est présente à faible profondeur au droit
du site.
Selon les données du BRGM (www.infoterre.brgm.fr) disponibles au droit de points d’eau présents dans un
environnement plus éloigné mais dans un contexte hydrogéologique similaire, une nappe serait présente plutôt
vers -18 à -20 m de profondeur. Il s’agit vraisemblablement de circulations établies au toit de niveaux argileux
peu perméables et alimentées par infiltration par les précipitations efficaces et les pertes au droit des réseaux
hydrauliques superficiels.
6.5.4.

Exécution et résultats des essais d’eau :

Des essais d’eau ont été réalisés sur le site à des fins de mesures de la perméabilité du sol, avec :



2 essais de type Porchet à charge constante, réalisés depuis la surface du TN, notés TA1 et TA2 ;
2 essais de type « à la fosse » à charge variable au sein de sondages à la pelle mécanique PM6 et PM7.

La méthode consiste à tester l'aptitude du sol à l'infiltration/dispersion par des essais d'infiltration d’eau donnant
le Coefficient de perméabilité K (en mm/h ou m/s) en condition de sol préalablement saturé.
Le tableau suivant vient présenter les résultats de la reconnaissance de sol :
Essais
TA1
TA2
PM6
PM7

Matériel de mesure
Porchet / Infiltromètre
SDEC
Porchet / Infiltromètre
SDEC
A la fosse
A la fosse

Perméabilité (après saturation)
mm/h
m/s

Profondeur

Pédologie

115,2 mm/h

3,2.10-5 m/s

-50 cm/TN

Graves limono-sableuses

36,0 mm/h

1,0.10-5 m/s

-45 cm/TN

Graves limono-sableuses

0,7 mm/h
170,3 mm/h

2,0.10-7 m/s
4,7.10-5 m/s

-250 cm/TN
-250 cm/TN

Graves sablo-argileuses
Graves sablo-limoneuses

Les perméabilités mesurées, depuis la surface et jusqu’à -2,50 m de profondeur, sont globalement faibles
à modérées avec des valeurs très dispersées allant de 0,7 à 170,3 mm/h. Cette dispersion des valeurs
tient à la nature hétérogène du sous-sol avec la présence localement d’horizons argileux plus ou moins
épais.
Ces résultats donnent :
-

une perméabilité moyenne globale de 80,6 mm/h (2,2.10-5 m/s),
une perméabilité limitante de 0,7 mm/h (= 2,0.10-7 m/h).

6.6.Risques inondation / mouvement de terrain
Le terrain du projet est classé en zone blanche sur le plan de zonage du Plan de Prévention des Risques
« Inondation par la Saône et ses affluents / Mouvements de terrain » de la commune de REYRIEUX. Il s’agit
d’une zone au droit de laquelle aucun aléa n'a été déterminé dans le cadre du PPR.
Le règlement de la zone ne fait mention d’aucune prescription particulière en matière de gestion des eaux
pluviales.
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7. ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES EP ACTUELS
La plateforme se trouve aujourd’hui équipée d’un bassin de rétention destiné à la collecte des eaux pluviales et
au confinement des eaux d’extinction d’un incendie. Ce bassin est disposé en périphérie du site et réceptionne
l’ensemble des eaux de ruissellement ainsi que les eaux pluviales issues des toitures.
Cet ouvrage a été mis en œuvre par l’entreprise Jean Lefebvre à l’été 2020. On trouvera le plan de recollement
ci-dessous (Cf en annexe en format A3) :

Figure 6 : Plan de recollement du réseau EP/incendie actuel

Il est donné pour un volume de rétention total de 3.464 m3, avec une cote de hautes eaux à +258,4 m NGF.
Il est équipé d’une membrane étanche et de galets Ø30/70 mm sur 10 cm d’épaisseur en fond ; il est composé
de deux branches distinctes : la première venant du Sud-Est et passant par le Nord, la seconde venant du SudOuest et longeant le site à l’Ouest :

Vues sur le bassin
actuel, le 28/01/2021
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Les deux branches se retrouvent en partie aval et Nord-Ouest du terrain où les eaux ainsi collectées sont dirigées
vers deux séparateurs hydrocarbures :

Figure 7 : Agrandissement de la zone Nord-Ouest du plan de recollement

Vue sur les séparateurs hydrocarbures et zone d’exutoire,
le 28/01/2021

D’après les données transmises par l’entreprise Jean Lefebvre, il s’agit de deux anciens séparateurs à
hydrocarbures identiques qui auraient été mis en place lors de l’aménagement du site initial par l’entreprise
GERLAND. Nous n’avons pas pu obtenir les fiches techniques ni les caractéristiques générales de ces ouvrages.
A noter que des vannes manuelles permettent l’isolement potentiel des eaux collectées dans l’ouvrage.
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Les eaux sont ensuite évacuées en direction du bassin pluvial intercommunal de la Z.I. des Communaux géré
par la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, présent en bordure Nord-Ouest du terrain (parcelle
n°AC-345) :

Figure 8 : Vue aérienne sur le bassin pluvial intercommunal

Vue sur le bassin pluvial intercommunal, le 28/01/2021

Le dispositif de gestion et de rejet actuel des eaux pluviales ne dispose pas de limitateur du débit de fuite
en direction du bassin intercommunal. Il s’agit d’un réseau EP unitaire collectant à la fois les eaux de
ruissellement des voiries, les eaux pluviales des toitures (et les eaux d’extinction d’incendie).
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8. DONNEES REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
8.1.Règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
8.1.1.

Données générales :

D’après les données du cabinet ECORCE, le site devra être reconstruit conformément à l’Arrêté du 11/04/17
relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement dans sa version applicable à
compter du 1er janvier 2021.
8.1.2.

Modalités de gestion des eaux pluviales :

En matière de gestion des eaux pluviales, l’Annexe II (Prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à la rubrique 1510) précise les éléments suivants :
« 1.6.4. Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau
spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de
stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées
par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement
dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de
vérifications au moins annuelles.
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
- l'effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l'entrepôt, en cas de pluie
correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de
traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de
collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par
convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. »
Commentaires : en outre, les eaux pluviales des voiries (ou des surfaces potentielles souillées) doivent être
traitées par séparateur(s) d’hydrocarbures ou tout autre moyen équivalent. Les eaux pluviales des toitures
peuvent être rejetées sans traitement par l’intermédiaire d’un réseau de type séparatif. En cas de rejet vers un
ouvrage collectif de collecte, tel que le bassin pluvial intercommunal de la Z.I., une convention entre l’exploitant
et le gestionnaire peut venir préciser le débit maximal et les valeurs limites de rejet.

8.2.Données du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Reyrieux
Les terrains du projet sont implantés en zone Ux du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de REYRIEUX.
Il s’agit d’une zone qui a vocation à accueillir des activités industrielles et artisanales ; en matière de gestion des
eaux pluviales, le règlement de la zone Ux précise les éléments suivants (Article Ux 4-3) :
« L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de
mesurer les incidences des volumes d'eau à faire infiltrer, puis éventuellement à faire transiter soit dans les réseaux,
soit dans les cours d'eau.
Pour toute opération intégrant plusieurs constructions, il est demandé des dispositifs de régulation à l'échelle du
tènement pour une gestion collective des eaux pluviales. Le volume de rétention sera géré par tout moyen adapté
(bassin, cuve...) en fonction des possibilités en privilégiant l'infiltration.
Pour la gestion à la parcelle, l'infiltration doit être privilégiée par tout moyen adapté (puits ou tranchées d'infiltration)
avant rejet éventuel.
Le rejet sera limité à 5 l/s/ha ou 5 l/s si la surface du lot est inférieure à 1 ha. Le dimensionnement des ouvrages se
fera avec une période de retour de 30 ans et un coefficient de ruissellement fonction de l'imperméabilisation réalisée.
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Si le pétitionnaire souhaite faire de la récupération d'eau, ce volume viendra en plus du dimensionnement nécessaire.
Cet ouvrage sera alors installé en amont du puits d'infiltration »

8.3.Données de la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée
Selon les informations transmises, une convention de rejet des eaux pluviales dans le bassin pluvial
intercommunal de la Z.I. des Communaux a existé entre l’exploitant et la Communauté de Communes Dombes
Saône Vallée.
Cette ancienne convention de rejet ne précisait aucun débit limité de rejet vers le bassin intercommunal.
Par ailleurs, Mme Valérie DELAGE, Chargée de suivi des effluents non domestiques à la CC Dombes Saône
Vallée, nous a précisé les éléments ci-dessous par mail du 10 février dernier :
« (…) A ce jour, il n’existe pas de convention de rejet des Eaux Pluviales (dénommées EP ci-après dans le corps
de mail) vers l’ouvrage intercommunal de collecte des EP de la zone industrielle, entre la plateforme ITM et le
gestionnaire de l’ouvrage de collecte. Comme l’a précisé Mr FAVIER, ce sont les contraintes du PLU qui
s’appliquent (…) le débit de rejet accepté est de 5 litres/s/ha. Le dimensionnement des ouvrages se base sur un
évènement pluvial d’une période de trente ans.
(…) Notre arrêté d’autorisation des rejets d’eaux Usées Non Domestiques, précise :
- La présence de plusieurs séparateurs hydrocarbures en aval de chaque fossé.
- L’ensemble des EP du site (Toitures et ruissellement voiries et parkings) se rejette dans les deux fossés
(Est et Ouest) et rejoignent directement le bassin de rétention de la Zone Industrielle après pré traitement.
Deux ouvrages de pré traitement (un à l’exutoire de chaque fossé) de type séparateur hydrocarbures ont
été identifiés. Ils sont tous deux raccordés à une vanne de confinement avant rejet au bassin de rétention.
Ces vannes manuelles devaient être automatisées.
- Les eaux pluviales du site doivent répondre aux prescriptions suivantes :
 MES : 100 mg/l
 DCO : 300 mg/l
 Hydrocarbures totaux : 10 mg/l.
- Ces limites pourraient potentiellement être revues à la baisse.
Par ailleurs, à l’issue de notre visite des 3 et 4 Juin 2020, de nombreuses non conformités avaient été relevées,
notamment en termes de raccordement des EP et / ou des EU, ou du raccordement des aires de lavages. Le
service Immobilier d’ITM avait également pour projet de séparer les EP toitures des EP de ruissellement.
A noter que la question des Effluents Non Domestiques devra se poser concernant le futur site, en fonction de
l’activité et compte tenu :
 De la présence des 3 aires de lavage (atelier de maintenance, lavage containers, lavage des poids
lourds) ;

De la présence d’une aire de distribution de carburants et d’AD BLUE ;
 De la présence d’une cuve GPL pour l’approvisionnement des chariots élévateurs ;
 De l’utilisation de détergents pour les autolaveuses ;
 Des égouttures des compacteurs à déchets (graisses, matières organiques) ;
 Des condensats issus de la climatisation et de la chaufferie. »
Également, selon M. Jean-Marc DEPALLE, Responsable du service Assainissement au sein de la CC
Dombes Saône Vallée, la collectivité ne prévoit pas la mise en place d’une nouvelle convention de rejet
avec l’exploitant : en effet l’avis de la CCDSV sur la présente étude pluviale qui sera jointe au Dossier de
Permis de Construire vaudra autorisation de rejet dans le bassin pluvial intercommunal (Cf en annexe :
mail de la CCDSV du 22/04/2021).
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8.4.Données réglementaires au titre de la Loi sur l’Eau
Selon les données du Cabinet ECORCE :
« Selon les dispositions prévues conjointement aux articles L.512-7 et R.512-46-1 du Code de l’Environnement, le
présent dossier de demande d’enregistrement doit porter sur la (les) installation(s) classée(s) soumise(s) au régime de
l’enregistrement ainsi que sur les installations relevant de la nomenclature eau connexes à cette(ces) installation(s)
classée(s) ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.
L’article R.214-1 du Code de l’Environnement donne la liste des opérations visées par la loi sur l’eau et les critères de
classification.
Au regard des seuils de la nomenclature, il apparaît que l’établissement serait soumis à déclaration au titre de la
rubrique 2.1.5.0 (Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol), la
surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet étant supérieur à 1 ha et inférieur à 20 ha.
Le dossier de porter à connaissance couvre donc les aspects liés à la loi sur l’eau, les installations de gestion des eaux
pluviales étant connexes à l’installation classée ICPE. Le projet de reconstruction de la cellule nord ne doit donc pas
faire l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau en application de l’article R214-1 du Code de l’Environnement. »
Cet aspect n’apporte pas de nouvel élément concernant les modalités de gestion des eaux pluviales.

8.5.Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploitation
Selon l’Arrêté préfectoral d’autorisation du 2 août 2000, il est précisé les éléments suivants en matière de gestion
des eaux pluviales :

8.6.Données de contrôle de l’inspection des Installations classées (DREAL)
A noter que dans son contrôle du 17/10/2019, la DREAL a noté les non-conformités suivantes vis-à-vis de la
gestion des eaux :



Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées ne sont pas séparées des eaux pluviales des toitures.
L’exploitant dispose d’une convention avec l’intercommunalité mais celle-ci ne fixe pas le débit maximal
et les valeurs limites de rejet des eaux pluviales.
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8.7.Bilan réglementaire :
Ainsi, au regard des éléments réglementaires en vigueur régissant les modalités de gestion des eaux
pluviales dans le secteur du projet, il vient les éléments suivants :








Il convient de prévoir la stricte séparation des eaux pluviales de ruissellement de celles des
toitures afin de respecter le principe de non dilution.
Les eaux pluviales de ruissellement issues des voiries devront être traitées avant rejet par
séparateur hydrocarbures ou tout autre moyen équivalent.
Les eaux pluviales des toitures, ne présentant pas de risque de pollution, ne nécessite aucun
traitement.
Ces eaux pluviales peuvent être rejetées au bassin intercommunal de la ZI des Communaux ; la
CC Dombes Saône Vallée, gestionnaire de l’ouvrage, va autoriser le rejet des eaux pluviales.
Les conditions hydrauliques du rejet doivent respecter les données du PLU à savoir un débit limité
de 5 l/s/ha et un dimensionnement des ouvrages pluviaux pour une pluie trentennale (30 ans).
Il convient également de favoriser l’infiltration des eaux pluviales dans le sol dans la mesure du
possible.
En termes de qualité, les eaux rejetées doivent respectées les données de qualité suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
- l'effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l.

Remarques complémentaires :
Notre mission ne comprend pas l’analyse des modalités de traitement de eaux pluviales (dimensionnement de
séparateur(s) d’hydrocarbures, type d’ouvrage, ou tout autre moyen de traitement) ; ces aspects devront être
précisés par ailleurs et présentés à la CC Dombes Saône Vallée.
Concernant la gestion des eaux d’extinction incendie, précisons ici que la réglementation ICPE demande que la
structure soit équipée en interne d’un ouvrage étanche permettant de réceptionner et de stocker ces eaux. Ces
eaux souillées ne peuvent alors être évacuées vers un exutoire qu’après un contrôle de leur qualité et si besoin
un traitement nécessaire. Le cas échéant, les eaux sont pompées et évacuées pour être retraitées. Une vanne
d’isolement automatique est nécessaire.
Le calcul du volume de stockage de cet ouvrage est régi par la réglementation ICPE ; cet aspect ne fait pas partie
de notre mission et pourra au besoin être renseigné auprès de la DREAL.
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9. NOTE DE CALCUL HYDRAULIQUE
9.1.Préambule
Nous réalisons ci-après le dimensionnement hydraulique des ouvrages nécessaires à la gestion des eaux
pluviales du projet.
Conformément au projet souhaité par le maître d’ouvrage, les ouvrages suivants seront mis en œuvre
dans le cadre du projet et dimensionnés dans la suite :
-

Un ouvrage de rétention pour les eaux des voiries (et des espaces verts).
Un ouvrage de rétention/infiltration des eaux de toitures.
Une noue d’infiltration pour le parking VL 200 places.

Il sera retenu ici les paramètres hydrauliques exigés par la CC Dombes Saône Vallée, à savoir :
-

la mise en place d’ouvrages permettant de stocker une pluie d’occurrence trentennale (30 ans)
conformément au référentiel pluviométrique de la Métropole de Lyon, à savoir couvrant la période
1987-2019, pour une pluie de 6 min à 30 min ;
favoriser l’infiltration des eaux dans le sol lorsque cela est possible ;
l’exutoire des eaux pluviales sera le bassin intercommunal de la ZI des Communaux et il sera retenu un
débit de fuite de 5 l/s par hectare de surface collectée.

9.2.Méthodologie de calcul
La méthodologie de calcul employée ici sera la Méthode des Pluies :
Le volume de stockage (V) est égal au volume entrant (Ve) auquel on soustrait le volume sortant (Vs) :
V = Ve – Vs
Le volume entrant (Ve) est déterminé à partir de la surface active du bassin versant et de l’intensité de la pluie
déterminée avec les coefficients de Montana (méthode des pluies à partir de données locales).
Conformément aux prescriptions de la CC Dombes Saône Vallée, il s’agira des Coefficients de Montana
obtenus auprès du Référentiel pluviométrique de la Métropole de Lyon :
Occurrence trentennale (30 ans)

Pluie de 6 min – 30 min

a = 7,694
b = 0,548

Le volume sortant (Vs) est déterminé par le débit de fuite considéré comme constant (5 l/s/ha ou perméabilité du
sol) pendant la phase de remplissage et la phase de vidange de l’ouvrage de rétention.
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9.3.Surfaces du projet :
D’après les données transmises par l’architecte du projet, nous retiendrons les surfaces collectées suivantes,
associées aux coefficients de ruissellement habituellement retenus pour ces différents types de surface :
Structures

Voiries/espaces
verts

Toitures

Parking VL

Coefficients de
ruissellement (Cr)

Surfaces brutes

Surfaces actives

Chemin piéton stabilisé : 405 m²
Voirie lourde : 18.267 m²
Espaces verts (-noue) : 29.012 m²
Bassins pompiers : 1.000 m²
Estimation surface bassin pluvial : 900 m²
Total : 49.584 m²

0,60
0,90
0,20
1
1
Cr moyen : 0,492

243 m²
16.440,30 m²
5.802,40 m²
1.000 m²
900 m²
Total : 24.385,70 m²

Toitures végétalisées : 2.088 m²
Toitures classiques : 56.649 m²
Estimation bassin pluvial : 2.200 m²
Total : 60.937 m²

0,60
0,95
1
Cr moyen : 0,940

1.252,80 m²
53.816,55 m²
2.200 m²
Total : 57.269,35 m²

Parking VL 200 places (enrobé) : 4.166 m²
Surface de la noue : 480 m²
Total : 4.646 m²

0,90
1
Cr moyen : 0,910

3.749,40 m²
480 m²
Total : 4.229,40 m²

Remarques :
-

Par sécurité, nous avons retenu dans les surfaces collectées par les eaux de ruissellement
(voiries/espaces verts) les bassins pompiers qui sont équipées de surverse en direction de ce réseau EP.
La surface prévisionnelle de la noue d’infiltration du parking VL (480 m²) a été retirée de la surface des
espaces verts et intégrée aux surfaces collectées du parking VL et associée à un coefficient de
ruissellement de 1.

-

9.4.Dimensionnement des ouvrages EP des toitures et des voiries/espaces verts
9.4.1.

Préambule :

L’ouvrage pluvial des eaux de ruissellement (voiries/espaces verts) sera nécessairement un ouvrage étanché afin
que les eaux collectées, potentiellement souillées, puissent être traitées au préalable de leur rejet.
Concernant les eaux de toitures, compte-tenu de l’importante surface collectées (près de 60.000 m²), nous
retiendrons ici par sécurité la perméabilité limitante du sol (0,7 mm/h). Ainsi, l’ouvrage ne sera pas étanché afin
de permettre une part d’infiltration des eaux dans le sol mais il sera dimensionné en considérant par sécurité
qu’aucune infiltration d’eau n’a lieu.
Ainsi, pour ces deux ouvrages, nous dimensionnons ci-après les volumes de rétention (vide) et les débits de fuite
correspondants en direction du bassin pluvial intercommunal.
9.4.2.

Calcul des débits de fuite :

En considérant un débit de fuite limité maximal de 5 l/s par ha de surfaces collectées, il vient les résultats suivants :
Structures

Surfaces collectées

Débits de fuite brutes
≤ 5 l/s/ha

Débits de fuite retenus

Voiries (et espaces verts)

49.584 m² (4,9584 ha)

≤ 24,79 l/s

24,7 l/s

Toitures

60.937 m² (6,0937 ha)

≤ 30,47 l/s

30,4 l/s
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9.4.3.

Calcul des volumes de rétention trentennale des voiries / espaces verts :

Pour la gestion des EP des voiries/espaces verts, en retenant un débit de fuite constant de 24,7 l/s, l’utilisation
des Coefficients de Montana pour une pluie de 6 min à 30 min d’occurrence trentennale nous donne le graphe
suivant :

Aucun maximum n’est obtenu pour l’intervalle de validité des coefficients Montana considérés. Seule une courbe
croissante est observée. Les résultats sont donc :
tc = 0,5 heure
9.4.4.

V30 ans = 828,4 m3

Calcul des volumes de rétention trentennale des toitures :

Pour la gestion des EP des toitures, en retenant un débit de fuite constant de 30,4 l/s, l’utilisation des Coefficients
de Montana pour une pluie de 6 min à 30 min d’occurrence trentennale nous donne le graphe suivant :

Aucun maximum n’est obtenu pour l’intervalle de validité des coefficients Montana considérés. Seule une courbe
croissante est observée. Les résultats sont donc :
tc = 0,5 heure

V30 ans = 1995,2 m3
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9.5.Dimensionnement de la noue d’infiltration EP du parking VL
9.5.1.

Paramètres considérés :

Il s’agira ici de la mise en place d’une noue de rétention/infiltration de type paysagère pour la gestion des eaux
pluviales collectées par le parking VL 200 places.
Nous donnons ci-après le dimensionnement minimal d’un tel ouvrage en considérant les prescriptions de
dimensionnement de la CC Dombes Saône Vallée.
Nous retiendrons ici la perméabilité moyenne du sol de : Kmoy = 80,6 mm/h = 2,2E-5 m/s.
La noue devra nécessairement être équipée d’une surverse afin de sécuriser l’ouvrage en cas de pluie
exceptionnelle.
9.5.2.

Surface d’infiltration / Débit d’infiltration :

Pour ce type d’ouvrage, la surface d’infiltration à considérer correspond à la surface au miroir (projection
horizontale de l’ouvrage). D’après les données transmises, la noue présentera une longueur de 120 ml pour une
largeur de 4 m, donnant ainsi une surface d’infiltration de 480 m² (surface au miroir).
Par sécurité et afin de prendre en compte une part de colmatage du fond de l’ouvrage, nous appliquerons un
coefficient correcteur de 2 à la perméabilité du sol mesurée ; il vient ainsi une capacité d’infiltration du sol corrigée
de 0,0112 l/s par m² de sol.
En retenant ces paramètres de dimensionnement, il vient un débit d’infiltration global de la noue de :
Qinfiltration = 5,37 l/s
9.5.3.

Calcul du volume de rétention et de la profondeur moyenne de la noue :

En retenant une surface active de 4.229,40 m² et un débit d’infiltration de 5,37 l/s, l’utilisation des Coefficients de
Montana pour une pluie de 6 min à 30 min d’occurrence trentennale nous donne le graphe suivant :

Aucun maximum n’est obtenu pour l’intervalle de validité des coefficients Montana considérés. Seule une courbe
croissante est observée. Les résultats sont donc :
tc = 0,5 heure

V30 ans = 141,7 m3

Avec une surface de 480 m², la hauteur utile minimale moyenne de l’ouvrage sera de :
Hauteur utile minimale moyenne = 0,30 m
Remarque : cette hauteur correspond à la profondeur moyenne (incluant le fond et les pentes de l’ouvrage) sur
la surface d’infiltration considérée, en dessous de la cote de la surverse de sécurité.
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10. BILAN DES CALCULS HYDRAULIQUES
Ainsi, conformément à notre analyse du contexte hydrogéologique, à nos calculs hydrauliques et selon les
prescriptions de la CC Dombes Saône Vallée, le tableau suivant vient résumer nos résultats :
Structures collectées

Voiries / espaces verts

Toitures

Parking VL 200 places

Surfaces totales
collectées

49.584 m²

60.937 m²

4.646 m²

Type d’ouvrage prévu

Bassin de rétention à ciel
ouvert

Bassin de
rétention/infiltration à ciel
ouvert

Noue de
rétention/infiltration
paysagère

Dimensions minimales
de l’ouvrage
(selon les prescriptions
de la CCDSV)

V30ans = 828,4 m

Exutoire des eaux
pluviales

Bassin intercommunal
(Qfuite = 24,7 l/s)

Sol et Bassin
intercommunal
(Qfuite = 30,4 l/s)

Sol

Temps de vidange d’un
ouvrage plein

9,3 heures

< 18,2 heures
(hors prise en compte du
débit d’infiltration dans le
sol)

7,3 heures

Ouvrage étanché

Oui

Non

Non

Dispositif de traitement
des eaux pluviales
collectées

Oui

Non

Oui

3

V30ans = 1.995,2 m

3

Longueur = 120 ml
Largeur = 4 m
Prof. moyenne = 0,30 m
V30 ans = 141,7 m3

Commentaires :



Les modalités de gestion des eaux d’extinction d’incendie devront être renseignées auprès de la DREAL
en fonction des caractéristiques du projet.
Notre mission ne comprend pas le dimensionnement et la caractérisation du traitement des eaux pluviales
(séparateur d’hydrocarbures, phytoépuration, … ou tout autre moyen équivalent).
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11. REMARQUES & PRECONISATIONS
11.1.

Remarques générales :

Le choix des modalités de gestion des eaux pluviales du projet sera ici à la charge du pétitionnaire.
Dans tous les cas, quelle que soit la solution retenue :
-

-

L’exutoire des eaux pluviales collectées sera le bassin intercommunal de la ZI des Communaux géré par
la C.C. Dombes Saône vallée pour l’ouvrage de gestion des voiries lourdes et la surverse de l’ouvrage
de gestion des eaux de toitures.
Les dimensions des ouvrages ainsi que leur débit de fuite devront respecter a minima les calculs
hydrauliques réalisés plus haut.
Les eaux pluviales des voiries et celles des toitures devront être gérées par l’intermédiaire de deux
réseaux distincts.
Les eaux des voiries devront subir un traitement avant leur rejet. Il pourra s’agir séparateurs
d’hydrocarbures ou tout autre moyen adapté et équivalent. Les caractéristiques des ces traitement seront
définies par un professionnel du secteur afin de répondre aux exigences de qualité.
Les ouvrages de traitement existants devront faire l’objet d’un examen afin de vérifier leur état de
fonctionnement et leur éventuelle compatibilité.
Une vanne d’isolement automatique devra venir équiper les ouvrages, en particulier concernant la gestion
des eaux de voiries, afin de pouvoir confiner une pollution accidentelle des eaux.
L’ouvrage de gestion de eaux de voirie (et espaces verts) pourra être commun avec celui de gestion des
eaux d’extinction d’incendie. Cet aspect ne relève pas de notre mission et pourra être renseigné auprès
de la DREAL.

La mise en place de regards de décantation est conseillée au préalable de chaque ouvrage afin de limiter les
phénomènes de colmatage qui réduirait en particulier la capacité des ouvrages d’infiltration. Chaque regard de
décantation devra être nettoyé le plus fréquemment possible.
Chaque ouvrage sera équipé d’une surverse sécurisée disposée en point bas de la bordure supérieure de
l’ouvrage afin de prévenir tout dysfonctionnement ou saturation.
Par ailleurs, au préalable des travaux, on balisera la zone prévue pour la mise en place des ouvrages d’infiltration
(toitures, parking VL) pour éviter la circulation d’engins de chantier qui entrainerait le compactage des sols et la
baisse de la perméabilité et de leur capacité d’infiltration.

11.2.

Modalités de surveillance et d’entretien des ouvrages pluviaux :

L’usage et l’entretien des ouvrages à ciel ouvert est généralement simple. Ce type d'ouvrage nécessite toutefois
un entretien régulier pour assurer leur bon fonctionnement et éviter toute stagnation des eaux. Il s'agit ainsi d'un
nettoyage régulier des feuilles et détritus, d'un curage des dépôts de boues de décantation et de leur évacuation
vers une STEP ou un autre site adapté.
L’efficacité hydraulique des ouvrages pluviaux est généralement fonction de la fréquence et de la régularité
d’entretien des ouvrages.
Le propriétaire des ouvrages de gestion des eaux pluviales aura à sa charge l’entretien, la maintenance, la
surveillance des équipements et des réseaux.
Il conviendra de mettre en place une inspection technique régulière des ouvrages mais aussi une vérification de
la bonne tenue des différents ouvrages hydrauliques après une forte pluie, et d’effectuer les éventuelles
réparations ou remplacements de pièces endommagées de l’ouvrage.
Une visite de contrôle et un entretien des ouvrages d’assainissement pluvial devront systématiquement être
réalisés, notamment après un événement pluvieux exceptionnel ou après une pollution accidentelle.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Le rapport retranscrit l’étude de gestion des eaux pluviales effectuée par S2e.
Les éléments de cette étude pourront être examinés lors d’une réunion de travail téléphonique avec les
intervenants techniques de cette affaire.
L’Hydrogéologue se tient à la disposition du demandeur pour toute précision complémentaire sur la présente
étude.
Le Chargé d’affaires,
Arnaud CURT-BERGERET
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ANNEXES
ANNEXE 1 : PLAN

DE LOCALISATION DES SONDAGES DE
RECONNAISSANCE

ANNEXE 2 : COUPES

DES SONDAGES A LA PELLE MECANIQUE ET
PRESSIOMETRIQUES

ANNEXE 3 : PLAN

DE RECOLLEMENT DU RESEAU INCENDIE ACTUEL

ANNEXE 4 : PLAN

DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE
PLATEFORME LOGISTIQUE

ANNEXE 5 : MAIL

DE LA

CCDSV (AUTORISATION

ANNEXE 6 : CONDITIONS

DE REJET)

DE VALIDITE DE L’ETUDE
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REP. NB.

ind

B
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2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : PM1
Pelle Mécanique
X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Etude : REYRIEUX (01)

Début : 0,00 m
Fin

: 2,50 m

Echelle : 1 / 15

Machine :

0

0.00
Enrobé noir
0.25

Graves
sablo-limoneuses
brun-orangé (couche
de forme)

11.7

-1

Graves
sablo-argileuses
brun-orangé-bariolé
gris

1.70

-2

Limon argilo-sableux
gris

2.50

-3

BONNE

1.10

Densité IPI

IPI

W%opt

densité P
(kN/m3)

Ip

VBS

D max

passant 2 mm
(%)

0.08 mm (%)

W (%)

MO (%)

Tenue des
parois

DESCRIPTION
LITHOLOGIQUE

Niveau d'eau

Profondeur
(m)

Cote NGF (m)

Remarque :

Page:

1/1

Sulfates (%)

Client : ETCHE KKR

Date : 18/01/21

Classe GTR

Type :

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : PM2
Pelle Mécanique
X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Etude : REYRIEUX (01)

Début : 0,00 m
Fin

: 2,50 m

Echelle : 1 / 15

Machine :

0.38

Densité IPI

80

IPI

VBS

32.5

W%opt

D max

8.6

densité P
(kN/m3)

passant 2 mm
(%)

10

Ip

0.08 mm (%)

MO (%)

Tenue des
parois

Niveau d'eau

DESCRIPTION
LITHOLOGIQUE

W (%)

0

Profondeur
(m)

Cote NGF (m)

Remarque :

Page:

1/1

Sulfates (%)

Client : ETCHE KKR

Date : 18/01/21

Classe GTR

Type :

0.00
Enrobé
0.25
Graves
sablo-argileuses
brun-jaune (couche
de forme)
0.50

Argile
gravelo-sableuse
brun-orangé

1.00

BONNE

-1

Sable
gravelo-limoneux
brun-orangé

-2

2.50

-3

28.3 1.97 C1B4m

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : PM3
Pelle Mécanique
X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Etude : REYRIEUX (01)

Début : 0,00 m
Fin

: 2,00 m

Echelle : 1 / 15

Machine :

0

0.00
0.05

Enrobé
Béton grossier
gris-vert

0.25
Graves sableuses
beiges (couche de
forme) traitées ?

0.60

0.80

Graves sableuses
légèrement
limoneuses
brun-orangé (traité à
la chaux) (couche de
forme)

Graves
sablo-limoneuses
brunes

-1

1.20

Argile
limono-sableuse grise
Refus

-2

-3

2.00

7.5

Densité IPI

IPI

W%opt

densité P
(kN/m3)

Ip

VBS

D max

passant 2 mm
(%)

0.08 mm (%)

W (%)

MO (%)

Tenue des
parois

DESCRIPTION
LITHOLOGIQUE

Niveau d'eau

Profondeur
(m)

Cote NGF (m)

Remarque :

Page:

1/1

Sulfates (%)

Client : ETCHE KKR

Date : 18/01/21

Classe GTR

Type :

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : PM4
Pelle Mécanique
X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Etude : REYRIEUX (01)

Début : 0,00 m
Fin

: 1,80 m

Echelle : 1 / 15

Machine :

0

0.00
0.11

Terre végétale
limono-sableuse
brune

Remblai (graves
sablo-limoneuses
jaune brun clair)

BONNE

0.50

-1

Argile
limono-sableuse à
graves brun-vert
(arrêt sur
canalisation)
Remblais ?

1.80

-2

-3

Densité IPI

IPI

W%opt

densité P
(kN/m3)

Ip

VBS

D max

passant 2 mm
(%)

0.08 mm (%)

W (%)

MO (%)

Tenue des
parois

DESCRIPTION
LITHOLOGIQUE

Niveau d'eau

Profondeur
(m)

Cote NGF (m)

Remarque :

Page:

1/1

Sulfates (%)

Client : ETCHE KKR

Date : 18/01/21

Classe GTR

Type :

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : PM5
Pelle Mécanique
X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Etude : REYRIEUX (01)

Début : 0,00 m
Fin

: 2,50 m

Echelle : 1 / 15

Machine :

0

0.00
Terre végétale
0.15
Limon
sablo-graveleux brun

21.3

0.40

MAUVAISE

-1

Graves
sablo-limoneuses
brun-orangé

-2

2.50

-3

Densité IPI

IPI

W%opt

densité P
(kN/m3)

Ip

VBS

D max

passant 2 mm
(%)

0.08 mm (%)

W (%)

MO (%)

Tenue des
parois

DESCRIPTION
LITHOLOGIQUE

Niveau d'eau

Profondeur
(m)

Cote NGF (m)

Remarque :

Page:

1/1

Sulfates (%)

Client : ETCHE KKR

Date : 18/01/21

Classe GTR

Type :

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : PM6
Pelle Mécanique
X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Etude : REYRIEUX (01)

Début : 0,00 m
Fin

: 2,50 m

Echelle : 1 / 15

Machine :

1.23

Densité IPI

63

IPI

VBS

47.6

W%opt

D max

23.7

densité P
(kN/m3)

passant 2 mm
(%)

15.9

Ip

0.08 mm (%)

MO (%)

Tenue des
parois

Niveau d'eau

DESCRIPTION
LITHOLOGIQUE

W (%)

0

Profondeur
(m)

Cote NGF (m)

Remarque :

Page:

1/1

Sulfates (%)

Client : ETCHE KKR

Date : 18/01/21

Classe GTR

Type :

0.00
Terre végétale
0.10

Limon
sablo-graveleux brun

1.00

Argile
sablo-graveleuse
grise

1.60

Graves
sablo-argileuses
blanc-gris

-2

2.50

-3

BONNE

-1

6.0

1.81 C1B5h

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : PM7
Pelle Mécanique
X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Etude : REYRIEUX (01)

Début : 0,00 m
Fin

: 2,50 m

Echelle : 1 / 15

Machine :

0

0.00

0.15

Terre végétale
limono-sableuse
brune

Graves
limono-sableuses
brunes
0.50

Argile
sablo-graveleuse
bariolée beige-brun

-1

BONNE

1.10

Graves
sablo-limoneuses
brun-rouille

-2

2.50

-3

Densité IPI

IPI

W%opt

densité P
(kN/m3)

Ip

VBS

D max

passant 2 mm
(%)

0.08 mm (%)

W (%)

MO (%)

Tenue des
parois

DESCRIPTION
LITHOLOGIQUE

Niveau d'eau

Profondeur
(m)

Cote NGF (m)

Remarque :

Page:

1/1

Sulfates (%)

Client : ETCHE KKR

Date : 18/01/21

Classe GTR

Type :

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : PM8
Pelle Mécanique
X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Etude : REYRIEUX (01)

Début : 0,00 m
Fin

: 2,50 m

Echelle : 1 / 15

Machine :

0

0.00

Remblai : graves
sablo-limoneuses
brunes
23.4
0.40

Graves
sablo-argileuses
brun-orangé

BONNE

-1

1.40
Argile
sablo-graveleuse
brun-orangé
1.70

-2

Graves
sablo-limoneuses
gris-orangé

2.50

-3

Densité IPI

IPI

W%opt

densité P
(kN/m3)

Ip

VBS

D max

passant 2 mm
(%)

0.08 mm (%)

W (%)

MO (%)

Tenue des
parois

DESCRIPTION
LITHOLOGIQUE

Niveau d'eau

Profondeur
(m)

Cote NGF (m)

Remarque :

Page:

1/1

Sulfates (%)

Client : ETCHE KKR

Date : 18/01/21

Classe GTR

Type :

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : PM9
Pelle Mécanique
X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Etude : REYRIEUX (01)

Début : 0,00 m
Fin

: 2,50 m

Echelle : 1 / 15

Machine :

0

0.00
Enrobé
0.20
Graves sableuses
beiges (couche de
forme)
0.50
Argile
gravelo-sableuse
brune (couche de
forme)
0.80

-1

BONNE

1.30

Argile
gravelo-sableuse
gris-rouille (Dmax 40
cm)

-2

2.50

-3

15.9

Graves limoneuses
brunes

Densité IPI

IPI

W%opt

densité P
(kN/m3)

Ip

VBS

D max

passant 2 mm
(%)

0.08 mm (%)

W (%)

MO (%)

Tenue des
parois

DESCRIPTION
LITHOLOGIQUE

Niveau d'eau

Profondeur
(m)

Cote NGF (m)

Remarque :

Page:

1/1

Sulfates (%)

Client : ETCHE KKR

Date : 20/01/21

Classe GTR

Type :

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : PM10
Pelle Mécanique
X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Etude : REYRIEUX (01)

Début : 0,00 m
Fin

: 2,20 m

Echelle : 1 / 15

Machine :

0

0.00
Enrobé
0.20
Béton grossier
beige-verdâtre
(couche de forme)

0.70

Graves
sablo-limoneuses
beiges (couche de
forme)

Argile
sablo-graveleuse
rouille

-1

1.30

Argile
limono-sableuse
légèrement
graveleuse bariolée
gris-rouille

-2

2.20

-3

13.6

BONNE

0.50

Densité IPI

IPI

W%opt

densité P
(kN/m3)

Ip

VBS

D max

passant 2 mm
(%)

0.08 mm (%)

W (%)

MO (%)

Tenue des
parois

DESCRIPTION
LITHOLOGIQUE

Niveau d'eau

Profondeur
(m)

Cote NGF (m)

Remarque :

Page:

1/1

Sulfates (%)

Client : ETCHE KKR

Date : 20/01/21

Classe GTR

Type :

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : SP1
Pressiométrique

Type :

X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Client : ETCHE KKR
Etude : REYRIEUX (01)

Date : 26/01/21
Début : 0,00 m

EMCI450

Machine :

: 12,01 m

Fin

Echelle : 1 / 60

CR (bar)

Em/Pl*

PO (bar)

Em (MPa)
10.0

1.0

100
400
0.1

10

1

150

100

50

300
0

200

100

Pl* (Mpa)
200
0

1.00

VIA (m/h)
100

-1.0

Pf* (Mpa)

0

0.00

Coupe
schématique
du terrain

OUTILS
EQUIPEMENT
TUBAGE

Prof. (m)

0.0

1/1

Page:

Niveau d'eau

Cote NGF (m)

Remarque :

0.10
Enrobé...
Béton
0.30
Sable graveleux
(couche de forme)0.80

1.08

17.0

1.96

9

Sable argileux marron à
graviers
-2.0

2.00
2.40

1.09

17.8
3.00

-4.0

4.00

-5.0

5.00

-6.0

6.00

-7.0

7.00

-8.0

8.00

67.6

Tricône 63 mm

-3.0

1.97

Sable argileux ocre à
graviers

9.00

-10.0

10.00

-11.0

11.00

-12.0

12.00

> 1.76

42.0

2.14
3.35

1.41
2.28

207.2

12.01

4.09

> 1.76

19.0

18.7
-9.0

2.55

2.92
4.45

9

17

<11

13

8

47

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : SP2
Pressiométrique

Type :

X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Client : ETCHE KKR
Etude : REYRIEUX (01)

Date : 27/01/21
Début : 0,00 m

EMCI450

Machine :

: 12,00 m

Fin

Echelle : 1 / 60

CR (bar)

Em/Pl*

PO (bar)

Em (MPa)
10.0

1.0

100
400
0.1

10

1

150

100

50

300
0

200

100

Pl* (Mpa)
200
0

1.00

VIA (m/h)
100

-1.0

Pf* (Mpa)

0

0.00

Coupe
schématique
du terrain

OUTILS
EQUIPEMENT
TUBAGE

Prof. (m)

0.0

1/1

Page:

Niveau d'eau

Cote NGF (m)

Remarque :

0.06

Enrobé...
Béton
0.25
Graves sablo-argileuses
marron (couche de
0.80
forme)

1.08

16.3

Sable limoneux brun à
rougeâtre

1.65

10

1.60

-2.0

2.00

1.54

33.4
3.00

-4.0

4.00

-5.0

5.00

-6.0

6.00

-7.0

7.00

-8.0

8.00

4.00

1.01

18.1

Tricône 63 mm

-3.0

2.34

Sable fin beige
légèrement argileux

1.70

97.5

9.00

-10.0

10.00

-11.0

11.00

-12.0

12.00

3.53

1.87

31.3

3.31

11

28

9

Sable limoneux +/induré à graviers
1.18

20.2
-9.0

2.34

14

1.93

71.5

301.4

12.00

2.69
4.17
3.66
5.02

10

17

60

2020-11-191

Affaire N° :

SONDAGE : SP3
Pressiométrique

Type :

X:
Y:
Z:
Inclinaison :

Client : ETCHE KKR
Etude : REYRIEUX (01)

Date : 28/01/21
Début : 0,00 m

EMCI450

Machine :

: 12,02 m

Fin

Echelle : 1 / 60

Terre végétale

VIA (m/h)

PO (bar)

CR (bar)

Em/Pl*

Pf* (Mpa)
Em (MPa)
10.0

1.0

100
400
0.1

10

1

150

100

50

300
0

200

100

200
0

100

Pl* (Mpa)
0

0.00

Coupe
schématique
du terrain

OUTILS
EQUIPEMENT
TUBAGE

Prof. (m)

0.0

1/1

Page:

Niveau d'eau

Cote NGF (m)

Remarque :

0.10

Limon sablo-graveleux
-1.0

1.00

-2.0

2.00

1.00

Sable limono-graveleux
(plus grosse à partir de
3,0 m)
-3.0

3.00

-4.0

4.00

10

0.24

1.41

16.8

2.14

128.5

4.20

8

> 2.96
<43
> 2.96

5.00

-6.0

6.00

-7.0

7.00

-8.0

8.00

Tricône 63 mm

-5.0

0.16

2.4

46.6

46.1

Sable limoneux +/induré et quelques
graves
91.3

-9.0

9.00

-10.0

10.00

-11.0

11.00

-12.0

12.00

116.7

12.00

2.15
4.08

2.54
4.13

2.87
5.21

11

11

18

> 4.47
<26
> 4.47

Conditions de validité de l’étude
1 - Le présent rapport et ses annexes sont indissociables. Il est basé sur un nombre limité de
sondages et de mesures et sur les renseignements concernant le projet remis à S2e au
moment de la reconnaissance géotechnique. L'analyse et les recommandations soumises
dans ce rapport sont basées sur les résultats obtenus à partir des sondages dont
l'emplacement est indiqué sur le plan d'implantation joint en annexe, et sur toutes les
informations données dans ce rapport.
2 - Ce rapport ne tient pas compte des variations entre sondages. L’étude étant basée sur un
nombre limité de sondages, la continuité des couches de sols entre sondages ne peut être
garantie et une adaptation du projet en fonction de l’hétérogénéité des sols est normale et ne
peut être reprochée à S2e.
3 - Toute étude réalisée à partir d’une esquisse ou d’un plan de principe nécessitera une
seconde étude spécifique adaptée au projet retenu. Le but de ce rapport est limité au projet et
à la localisation décrite ci-avant.
4 - Tout changement d’implantation ou de structure des constructions par rapport aux
hypothèses de départ sera communiqué à S2e qui donnera ou non son accord, selon que ces
changements modifient les conclusions de l’étude.
5 - Les éléments nouveaux mis à jour en cours des travaux et non détectés lors de la
reconnaissance devront être signalés à S2e afin d’étudier les adaptations nécessaires.

Conditions de validité de l’étude

