
Note de dimensionnement du volume de régulation 
 

A – CAS DU BASSIN EXISTANT (pour les installations existantes) 
 

1. Calcul du débit de fuite du bassin d’infiltration 
 
La surface utile du bassin (S) est de 150 m² pour un volume utile de 71 m3. 
Les sols du secteur présentent une perméabilité (C) de l’ordre de 5. 10-6 m/s.  
Le débit de fuite est de : 
Q = S x C = 0,0008 m3/s = 2,7 m3/h 
Soit 0,54 l/s/ha pour une surface raccordée de 1,4 ha 
 

2. Calcul du volume de régulation 
 
Le volume d’eaux pluviales à stocker est calculé par la méthode des volumes. 
 

a) Détermination du coefficient d’apport Ca 
 
Ca = {volume ruisselé à l’exutoire / volume total précipité} 
souvent approché par le coefficient d’imperméabilisation C évoqué précédemment. 
Jusqu’à l’orage décennal, le coefficient d’apport peut être confondu avec le coefficient de 
ruissellement ou d’imperméabilisation calculé ci-après. 
 

Types de zones 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface considérée (m²) 
Surface d’apport 
équivalente (m²) 

Voirie enrobé, silos 
ensilage vides 0,9 9500 8550 

Zone digesteurs 0.5 4500 2250 

TOTAL 0.77 14000 10800 

 
Les apports d’eaux pluviales par les espaces verts raccordés ne sont pas pris en compte car on 
considère que les eaux s’infiltrent naturellement dans les sols ou s’écoulent vers l’extérieur de la 
parcelle. 
Aucun apport extérieur aux limites de propriété n’est à considérer.  
 

b) Méthode des volumes : 
 
La pente moyenne du site est de 1,5% environ. 
On utilise les coefficients de Montana de la station de Roissy-Charles de Gaulle 
 
 

Coefficient de Montana a b 

Occurrence décennale 13,25 -0,82 

Avec un temps critique de 15 min 
 
En posant : 
Q = le débit de fuite admissible à l'aval m3/s, 
Sa = la superficie active (Sa = A x Ca) en hectares. 
Rappel : A aire du bassin versant, 

Ca : coefficient d'apport, 



On obtient “V” (capacité totale) en reportant “q, débit de fuite de l'ouvrage de rétention”, 
calculé par la formule suivante : 

Sa

Q 360
  q(mm/h)   

 
Sur l'abaque correspondant à la région et sur la courbe de période de retour choisie, il résulte en 
ordonnée la valeur “ha” (mm) de la capacité spécifique de stockage, puis la capacité totale de rétention 
“V” par la formule suivante : 

SahamV 10)3(  

(ha en mm et Sa en hectares) 
 
Le volume a été dimensionné avec un débit de fuite de 1 l/ha/s (valeur préconisée par le SDAGE Seine-
Normandie). 
 

Bassin versant 
Surface 
active 

Débit de 
fuite 

Débit 
de fuite 

q 
Capacité 
spécifique de 
stockage ha 

Volume de 
stockage à prévoir 

Unité m² l/s/ha l/s mm/h mm m³ 

Biogaz Meaux  10800 1 1,4 0,47 36,5 393 

 
 
Le volume de stockage pour l’écrêtement des eaux pluviales à retenir est de l’ordre de 393 m3 pour la 
pluie décennale. Les eaux pluviales sont envoyées vers : 
 

 Un bassin d’infiltration situé sur site de méthanisation (150 m², 71 m3). Le temps de vidange 
du bassin est de 1 jours environ 
 

 Un étang d’irrigation appartenant à un des associés du projet. Cet étang est situé en contrebas 
du site de méthanisation au niveau du hameau de Rutel. Cet étang présente une surface de 
4900 m². Le volume de la pluie décennale (393 m3) représente une hauteur de marnage sur 
l’étang de seulement 8 cm. Les eaux pluviales de l’unité de méthanisation s’écoulent vers cet 
étang par une canalisation enterrée 
 

Le cas échéant, le trop plein de cet étang se déverse dans le ruisseau de Rutel, qui rejoint le canal de 
l’Ourcq à 1 km en aval. Ces surverses interviennent en cas de pluies importantes, induisant une forte 
dilution. Par ailleurs le canal de l’Ourcq présente un débit de 300 000 m3/j : le débit d’eaux pluviales 
issues du site de méthanisation représente moins de 0,5% du débit du canal.  Par conséquent les eaux 
issues du site de méthanisation pouvant rejoindre le milieu naturel seront très fortement diluées et 
n’auront pas d’influence sur la qualité des eaux superficielles. 

 



 
 
 
 
 

B – CAS DE LA NOUVELLE NOUE (pour les installations à créer) 
 
 

1. Calcul du volume de régulation 
 
Le volume d’eaux pluviales à stocker est calculé par la méthode des volumes. 
 

a) Détermination du coefficient d’apport Ca 
 
Ca = {volume ruisselé à l’exutoire / volume total précipité} 
souvent approché par le coefficient d’imperméabilisation C évoqué précédemment. 
Jusqu’à l’orage décennal, le coefficient d’apport peut être confondu avec le coefficient de 
ruissellement ou d’imperméabilisation calculé ci-après. 
 

Types de zones 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface considérée (m²) 
Surface d’apport 
équivalente (m²) 

Voirie enrobé, silos 
ensilage vides, hangar 0,9 8000 7200 

TOTAL 0,9 8000 7200 

 
Les apports d’eaux pluviales par les espaces verts raccordés ne sont pas pris en compte car on 
considère que les eaux s’infiltrent naturellement dans les sols ou s’écoulent vers l’extérieur de la 
parcelle. 
Aucun apport extérieur aux limites de propriété n’est à considérer.  
 



b) Méthode des volumes : 
 
La pente moyenne du site est de 1,5% environ. 
On utilise les coefficients de Montana de la station de Roissy-Charles de Gaulle 
 
 

Coefficient de Montana a b 

Occurrence décennale 13,25 -0,82 

Avec un temps critique de 15 min 
 
En posant : 
Q = le débit de fuite admissible à l'aval m3/s, 
Sa = la superficie active (Sa = A x Ca) en hectares. 
Rappel : A aire du bassin versant, 

Ca : coefficient d'apport, 
On obtient “V” (capacité totale) en reportant “q, débit de fuite de l'ouvrage de rétention”, 
calculé par la formule suivante : 

Sa

Q 360
  q(mm/h)   

 
Sur l'abaque correspondant à la région et sur la courbe de période de retour choisie, il résulte en 
ordonnée la valeur “ha” (mm) de la capacité spécifique de stockage, puis la capacité totale de rétention 
“V” par la formule suivante : 

SahamV 10)3(  

(ha en mm et Sa en hectares) 
 
Le volume a été dimensionné avec un débit de fuite de 1 l/ha/s (valeur préconisée par le SDAGE Seine-
Normandie). 
 

Bassin versant 
Surface 
active 

Débit de 
fuite 

Débit 
de fuite 

q 
Capacité 
spécifique de 
stockage ha 

Volume de 
stockage à prévoir 

Unité m² l/s/ha l/s mm/h mm m³ 

Biogaz Meaux  8000 1 0,8 0,40 37 266 

 
Le volume de stockage pour l’écrêtement des eaux pluviales à retenir est de l’ordre de 266 m3 pour la 
pluie décennale.  
Les eaux pluviales sont envoyées vers une nouvelle noue de régulation/infiltration de 500 m3. 
La surface d’infiltration est de l’ordre de 450 m². 
Les sols du secteur présentent une perméabilité minimum de l’ordre de 5. 10-6 m/s. 
Le temps de vidange est de 2,5 jours pour la pluie décennale. 
 
Le rejet des eaux non infiltrée se fait par un fossé rejoignant le fossé du chemin. 

 


