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1 CONTEXTES ET OBJECTIFS 

1.1 INTRODUCTION - DESCRIPTION DU PROJET 

La société RJP va aménager la parcelle A 488 sur le territoire de la commune de 

La Chaussée  (76) 

La société GE360 en assure la maîtrise d’œuvre qui prévoit : 

 la gestion des eaux pluviales par infiltration pour une pluie décennale ; 

 
 la gestion d’un épisode pluvieux centennal vers un bassin de retenue à créer. 

Le présent rapport rassemble les résultats des essais d’infiltration et des sondages réalisés le 
14/02/2019 pour vérifier la faisabilité technique et dimensionner les systèmes d’infiltration à la parcelle 
des lots à bâtir. 

1.2 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

D’après la carte IGN à 1/25 000 et les relevés topographiques effectués par GE 360 le point haut du 

projet est situé à l’Est de l’opération à environ 125,5 m NGF. Le point bas est situé à l’Ouest, à 

l’approche de la rue de Rotomagus et culmine à 122,4 m NGF environ. 

L’emprise du projet est ceinturée par un talus et un fossé au Nord et à l’Est. Elle est plantée d’arbres 

de hauts jets à l’Est et au Sud. 

On se reportera à la figure 1 qui présente l’emprise du projet sur fond IGN à 1/25 000. 
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1.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

D’après la carte géologique du BRGM et sa notice (Figure 2) disponible sur le site internet 

http://infoterre.brgm.fr, l’emprise du projet sur l’horizon d’altération de la formation des Argiles à Silex 

qui provient en partie au moins de la décarbonatation de la craie sous-jacente. 

Les argiles lorsqu’elles sont peu charpentées en silex ont été utilisés dans la fabrication de brique. 

La craie a pu être exploitée en souterrain pour l’extraction de matériaux de construction et le plus 

souvent pour l’extraction de craie argileuse, la marne. Cette exploitation a donné lieu à des cavités 

souterraines les marnières. 
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1.4 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La craie renferme une nappe aquifère libre sur les plateaux à triple porosité. Une porosité de pores, 

une porosité de fractures et une porosité de conduits karstiques. 

Largement exploitées pour l’alimentation en eau potable, sa vulnérabilité provient notamment de 

l’existence de points naturels d’engouffrements des eaux de surface vers les eaux souterraines que 

sont les bétoires. Aucun indice en surface de l’existence de la karstification en profondeur n’est connu 

dans l’emprise de l’opération. 

D’après les informations fournies par l’ARS, l’emprise du projet est située à l’écart de l’ensemble des 

périmètres de protection des captages AEP environnants. 

D’après les données disponibles sur le site internet http://www.georisques.gouv.fr issues du BRGM
(1)

, 

sa position de plateau place l’emprise du projet à l’écart des zones à risque d’inondation par 

débordement de nappe et d’inondation de cave. 

2 METHODES ET MOYENS 

2.1 ESSAIS D’INFILTRATION 

Afin d’obtenir des résultats représentatifs, 5 essais d'infiltration en fosse ont été réalisés. 

Exécutés le 14/02/2019, ils ont été répartis conformément au plan joint en Annexe 1. 

La méthode consiste à : 

 réaliser à la pelle mécanique des fosses parallélépipédiques de dimensions connues 
(0,70 m de profondeur environ) ; 

 réaliser après mise en eau, le suivi des variations de niveau d’eau à intervalles de temps 
adaptés, pour des charges hydrauliques variables. 

Ces essais ont été complétés par 4 sondages afin de déterminer la répartition de la nature des sols. 

Au total, 9 sondages permettent de décrire les sols en place jusqu'à une profondeur maximale de 

2 mètres. 

2.2 DIMENSIONNEMENT – CALCULS HYDRAULIQUES 

Les ouvrages d’infiltration sont dimensionnés par la méthode des pluies réelles observées à la station 

météorologique de Rouen-Boos. 

                                                      
1 BRGM – Janvier 2018 – « Etude méthodologique pour l’amélioration de la cartographie de sensibilité aux remontées de nappes et réalisation d’une carte 
nationale» - Rapport final - RP-65452-FR. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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3 RESULTATS OBTENUS 

Les fiches descriptives des sondages et des essais en fosse sont fournies en annexes 3 et 4. 

3.1 NATURE DES TERRAINS 

Au regard des 9 sondages réalisés, l’emprise du projet se caractérise par la coupe lithologique 

synthétique suivante  : 

 de 0 à 0,2 m : Terre végétale ; 

 de 0,2 à 1,0 m : Limon Brun Grumeleux. Sol sain et bien drainé. La fraction argile augmente  
  avec la profondeur ; 

 de 1,0 à 2,0 m : Argile beige avec quelques silex ou silex charpentés dans matrice argileuse rouge à ocre. 

Quelques traces d’hydromorphie ont été rencontrées à partir de 1,50 m de profondeur. 

L’épaisseur de limon brun grumeleux représentant un sol sain et bien drainé peut être réduite et n’être 
plus présente à partir de 0,50 m de profondeur (S1). 

3.2 RESULTATS DES ESSAIS D’INFILTRATION 

Les valeurs obtenues correspondent aux vitesses minimales mesurées pour des charges hydrauliques 

comprises entre 24 et 33 cm. 

Essai 
Prof 
(m) 

Charge  
hydraulique 

(cm) 

Vitesse infiltration 
(m/s) 

Vitesse 
d’infiltration 

(mm/h) 

E1 1,0 33 2,6.10-6 9,4 

E2 0,70 27 1,3.10-6 4,7 

E3 0,70 29 1,3.10-6 4,7 

E4 0,70 24 3,4.10-6 12,2 

E5 0,70 27 2,1.10-6 7,6 

Tableau 1 : résultat des essais d’infiltration en fosse 

On se reportera à l’Annexe 1 pour l’implantation de ces investigations et à l’Annexe 3 pour le détail 

des essais d’infiltration en fosse réalisés. 

L’ensemble des essais d’infiltration E2 à E5 menés vise à expérimenter les capacités d’infiltration au 

droit des terrains en place jusqu’à une profondeur de 0,70 m. L’ensemble des résultats est supérieur à 

1,3.10
-6

 m/s (E2 et E3). 

L’essai E1 réalisé à 1 m de profondeur est destiné à tester les capacités d’infiltration des sols en place 

au droit du futur ouvrage de retenue décennale projeté. La vitesse mesurée atteint 2,6.10
-6

 m/s pour 

une charge hydraulique de 33 cm. 

La vitesse moyenne mesurée au droit de tous les essais atteint 2,1.10
-6

 m/s.  
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3.3 DIMENSIONNEMENT DES SYSTEMES D’INFILTRAT ION A LA PARCELLE 

Par mesure de précaution et pour prendre en compte un éventuel colmatage, on peut retenir la 

vitesse de 1,0.10
-6

 m/s pour le dimensionnement des systèmes d’infiltration à la parcelle. 

Pour l’évacuation des eaux pluviales des toitures, accès et terrasses, sur la base de 200 m² 

imperméabilisés par lot, on considère que le système d’épandage mis en place doit permettre 

d’évacuer un orage décennal en moins de 24 h. 

Les eaux pluviales de chaque lot à bâtir seront infiltrées sur place pour une pluie de période de retour 

de 10 ans. On se reportera à l’annexe 4 pour les calculs hydrauliques. 

Les coefficients de Montana à la station de Rouen-Boos, sont rassemblés ci-dessous : 

 

Tableau 2 : Coefficients de Montana retenus 

Pour évacuer un orage décennal s’abattant sur 200 m² imperméabilisés de chaque lot à bâtir, avec 

une vitesse d’infiltration de 1,0.10
-6

 m/s, nous proposons de mettre en place un système d’épandage 

par tranchées d’infiltration à 0,70 m de profondeur (0,50 m de tranchée sous 0,2 m de terre végétale) 

et de 0,90 m de large remplie de grave à 30 % emballée dans un feutre anti-contaminant avec une 

surface d’épandage minimale nécessaire d’environ 54 m², soit un volume utile de 8,4 m
3
 environ et un 

débit de fuite de 0,05 l/s. Le volume utile de la tranchée est nécessairement inférieur au volume 

ruisselé durant 24 heures dans la mesure où le débit de fuite par le fond est pris en compte dans son 

calcul. 

Ceci correspond, pour une surface imperméabilisée par lot de 200 m² à une longueur totale de ce type 

de tranchée de 60 m soit 0,30 mL/m² de surface imperméabilisée. 

Pour une surface imperméabilisée de 100 m², la longueur totale de ce type de tranchée sera 

déterminée par la formule suivante : 

L = S x Lu = 100 x 0,30 = 30 m 

On veillera à mettre en œuvre autant de tranchées que nécessaire pour que la longueur maximale par 

tranchée n’excède pas 30 m linéaire. 

Chaque tranchée sera implantée perpendiculairement à la ligne de plus grande pente de chaque 

parcelle. 
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Les déblais argileux plus profonds éventuellement décaissés dans le cadre de la réalisation des 

fondations des futures constructions ne seront en aucun cas ni entreposés ni régalés au droit des 

futures tranchées. 

La circulation d’engins de chantier au droit des surfaces destinées à accueillir les futures tranchées 

est à éviter tant que faire se peut. 

Surface 
imperméabilisée 

(m²) 

Hauteur de grave à 30 % sous 
0,20 m de terre végétale 

(m) 

Largeur de 
tranchée 

(m) 

Longueur 
de tranchée 

(m) 

100 0,5 0,9 30 

200 0,5 0,9 60 

Tableau 2 : Caractéristiques des tranchées proposées  
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4 CONCLUSIONS 

Afin de dimensionner le système d’infiltration des eaux des surfaces imperméabilisées à la parcelle, 

4 sondages à la pelle mécanique et 5 essais d’infiltration en fosse ont été réalisés le 14 février 2019. 

Pour évacuer un orage décennal s’abattant sur 200 m² imperméabilisés de chaque lot à bâtir, avec 

une vitesse d’infiltration de 1,0.10
-6

 m/s, nous proposons de mettre en place un système d’épandage 

par tranchées d’infiltration à 0,70 m de profondeur (0,50 m de tranchée sous 0,2 m de terre végétale) 

et de 0,90 m de large remplie de grave à 30 % emballée dans un feutre anti-contaminant avec une 

surface d’épandage minimale nécessaire d’environ 54 m², soit un volume utile de 8,4 m
3
 environ et un 

débit de fuite de 0,05 l/s. Le volume utile de la tranchée est nécessairement inférieur au volume 

ruisselé durant 24 heures dans la mesure où le débit de fuite par le fond est pris en compte dans son 

calcul. 

Ceci correspond, pour une surface imperméabilisée par lot de 200 m² à une longueur totale de ce type 

de tranchée de 60 m soit 0,30 mL/m² de surface imperméabilisée. 

Pour une surface imperméabilisée de 100 m², la longueur totale de ce type de tranchée sera 

déterminée par la formule suivante : 

L = S x Lu = 100 x 0,30 = 30 m 

On veillera à mettre en œuvre autant de tranchées que nécessaire pour que la longueur maximale par 

tranchée n’excède pas 30 m linéaire. 

Chaque tranchée sera implantée perpendiculairement à la ligne de plus grande pente de chaque 

parcelle. 

Les déblais argileux plus profonds éventuellement décaissés dans le cadre de la réalisation des 

fondations des futures constructions ne seront en aucun cas ni entreposés ni régalés au droit des 

futures tranchées. 

La circulation d’engins de chantier au droit des surfaces destinées à accueillir les futures tranchées 

est à éviter tant que faire se peut. 

 

Surface 
imperméabilisée 

(m²) 

Hauteur de grave à 30 % sous 
0,20 m de terre végétale 

(m) 

Largeur de 
tranchée 

(m) 

Longueur 
de tranchée 

(m) 

100 0,5 0,9 30 

200 0,5 0,9 60 

Tableau 3 : Caractéristiques des tranchées proposées  
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Annexe 1 : Plan d’implantation des investigations 

réalisées 
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Annexe 2 : Fiche descriptive des sondages 

  



Fiche de sondage de sol

Client : Sondage :

Etudes : Outil :

Intitulé : Repérage :

Date 14/02/2019 Repère :

X (m)

v 1.0 2015 Y (m)

Précision :

Venues d'eau :

Eboulements

Remarques

0

Prof (m)

-
2,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

- Fin de Fouille - Arrêt volontaire -

Positionnement

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

2,3

2,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,2

R.A.S

S1

Mini pelle mécanique

Geoportail

Lambert 93

564 668.32

6 971 076.20

perturbé par la présence 

d'arbres de haut-jet

Nicolas BRETOT

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales

Projet de lotissement à La Chaussée (76)

RJP

Opérateur

Description

Terre végétale

-

Geoportail - Androïd

Limon brun grumeleux sol sain et bien drainé

La fraction argileuse augmente avec la profondeur

Limon argileux marron

Silex très charpenté DN 20 cm

dans matrice argileuse rouge à ocre

  

4.30 m alluvions 

0.20 m trre 4.30 m alluvions 



Fiche de sondage de sol

Client : Sondage :

Etudes : Outil :

Intitulé : Repérage :

Date 14/02/2019 Repère :

X (m)

v 1.0 2015 Y (m)

Précision :

Venues d'eau :

Eboulements

Remarques

2,4

Argile beige avec quelques petits silex

2,1
-

2,2
-

2,3
R.A.S

1,8

1,9

2,0
- Fin de Fouille - Arrêt volontaire -

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

0
Positionnement

Terre végétale

perturbé par la présence 

0,1
d'arbres de haut-jet

0,2

Limon brun grumeleux sol sain et bien drainé

La fraction argileuse augmente avec la profondeur

0,3

0,4

Opérateur Nicolas BRETOT Lambert 93

564 664.93

6 971 039.97

Prof (m) Description Geoportail - Androïd

RJP S2

Projet de lotissement à La Chaussée (76) Mini pelle mécanique

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales Geoportail

  

4.30 m alluvions 

0.20 m trre 4.30 m alluvions 



Fiche de sondage de sol

Client : Sondage :

Etudes : Outil :

Intitulé : Repérage :

Date 14/02/2019 Repère :

X (m)

v 1.0 2015 Y (m)

Précision :

Venues d'eau :

Eboulements

Remarques

2,2
-

2,3
R.A.S

2,4

Limon brun grumeleux sol sain et bien drainé

La fraction argileuse augmente avec la profondeur

Argile beige

Argile beige avec nombreux petits silex (DN 5 cm)

1,9

2,0
- Fin de Fouille - Arrêt volontaire -

2,1
-

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

0
Positionnement

Terre végétale

perturbé par la présence 

0,1
d'arbres de haut-jet

0,2

0,3

0,4

Opérateur Nicolas BRETOT Lambert 93

564 703.65

6 971 031.56

Prof (m) Description Geoportail - Androïd

RJP S3

Projet de lotissement à La Chaussée (76) Mini pelle mécanique

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales Geoportail

  

4.30 m alluvions 

0.20 m trre 4.30 m alluvions 



Fiche de sondage de sol

Client : Sondage :

Etudes : Outil :

Intitulé : Repérage :

Date 14/02/2019 Repère :

X (m)

v 1.0 2015 Y (m)

Précision :

Venues d'eau :

Eboulements

Remarques

2,4

Limon argileux marron

Argile orange sans silex

2,1
-

2,2
-

2,3
R.A.S

1,8

1,9

2,0
- Fin de Fouille - Arrêt volontaire -

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0
Positionnement

Terre végétale

perturbé par la présence 

0,1
d'arbres de haut-jet

0,2

Limon brun grumeleux sol sain et bien drainé

La fraction argileuse augmente avec la profondeur

0,3

0,4

Opérateur Nicolas BRETOT Lambert 93

564 727.83

6 971 063.57

Prof (m) Description Geoportail - Androïd

RJP S4

Projet de lotissement à La Chaussée (76) Mini pelle mécanique

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales Geoportail

  

4.30 m alluvions 

0.20 m trre 4.30 m alluvions 
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Annexe 3 : Fiches descriptives des essais d’infiltration 

  



Fiche d'essai d'infiltration en fosse

Charge hydraulique variable

Client : Essai :

Etudes : Type :

Intitulé : Repère :

Date 15/02/2019 Date essai :

v 1.0 2015

Description de la fosse Outil :

Repérage :

Repère :

X (m)

Y (m)

Précision :

Résultats expérimentaux

Dt (min) (hh:mm:ss) Hs (m) H (m) DH (m)
Vitesse 

d'infiltration 

(m/s)

Vitesse 

d'infiltration 

lissée (m/s)
Prof (m)

0 0:00:00 0.63 0.37 0-0,20
59 0:59:00 0.64 0.36 0.01 2.8E-06 2.8E-06

60 1:59:00 0.65 0.35 0.01 2.8E-06 2.7E-06 0.20-0,80
130 4:09:00 0.67 0.33 0.02 2.6E-06 2.6E-06

0,80-1,0

Interprétation

Vitesse moyenne

durant l'essai (m/s)

2.7E-06

Vitesse d'infiltration

retenue (m/s)

2.6E-06

pour 33 cm de charge

Nicolas BRETOT

perturbé par la présence 

d'arbres de haut-jet

Limon argileux beige

Limon Brun Grumeleux

Sol sain et bien drainé

La fraction argileuse augmente

avec la profondeur

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales

Projet de lotissement à La Chaussée (76)

RJP

Opérateur

Terre végétale

E1

Vidange Fouille

Madrier au sol

14/02/2019

Mini pelle mécanique

Geoportail

Lambert 93

564 620.00

6 971 057.00

Geoportail - Androïd

Positionnement

  

  

  

  

0.20 m trre 4.30 m alluvions 

2.0E-06 

2.1E-06 

2.2E-06 

2.3E-06 

2.4E-06 

2.5E-06 

2.6E-06 

2.7E-06 

2.8E-06 

2.9E-06 

0.30 

0.31 

0.32 

0.33 

0.34 

0.35 

0.36 

0.37 

0.38 

0 60 120 180 240 300 

V (m/s) H (m) 

durée (min) 

  

  Hs 

H 



Fiche d'essai d'infiltration en fosse

Charge hydraulique variable

Client : Essai :

Etudes : Type :

Intitulé : Repère :

Date 15/02/2019 Date essai :

v 1.0 2015

Description de la fosse Outil :

Repérage :

Repère :

X (m)

Y (m)

Précision :

Résultats expérimentaux

Dt (min) (hh:mm:ss) Hs (m) H (m) DH (m)
Vitesse 

d'infiltration 

(m/s)

Vitesse 

d'infiltration 

lissée (m/s)
Prof (m)

0 0:00:00 0.40 0.30 0-0,20
59 0:59:00 0.42 0.29 0.02 4.2E-06 2.8E-06

186 4:05:00 0.43 0.27 0.02 1.3E-06 1.3E-06 0.20-0,70

Interprétation

Vitesse moyenne

durant l'essai (m/s)

2.0E-06

Vitesse d'infiltration

retenue (m/s)

1.3E-06

pour 27 cm de charge

Limon Brun Grumeleux

Sol sain et bien drainé

La fraction argileuse augmente

avec la profondeur

Nicolas BRETOT

perturbé par la présence 

d'arbres de haut-jet

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales

Projet de lotissement à La Chaussée (76)

RJP

Opérateur

Terre végétale

E2

Vidange Fouille

Madrier au sol

14/02/2019

Mini pelle mécanique

Geoportail

Lambert 93

564 684.64

6 971 021.25

Geoportail - Androïd

Positionnement

  

  

  

  

0.20 m trre 4.30 m alluvions 

1.0E-06 

1.2E-06 

1.4E-06 

1.6E-06 

1.8E-06 

2.0E-06 

2.2E-06 

2.4E-06 

2.6E-06 

2.8E-06 

3.0E-06 

0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

0 60 120 180 240 300 

V (m/s) H (m) 

durée (min) 

  

  Hs 

H 



Fiche d'essai d'infiltration en fosse

Charge hydraulique variable

Client : Essai :

Etudes : Type :

Intitulé : Repère :

Date 15/02/2019 Date essai :

v 1.0 2015

Description de la fosse Outil :

Repérage :

Repère :

X (m)

Y (m)

Précision :

Résultats expérimentaux

Dt (min) (hh:mm:ss) Hs (m) H (m) DH (m)
Vitesse 

d'infiltration 

(m/s)

Vitesse 

d'infiltration 

lissée (m/s)
Prof (m)

0 0:00:00 0.37 0.33 0-0,20
36 0:36:00 0.39 0.31 0.02 9.3E-06 7.2E-06

16 0:52:00 0.40 0.31 0.01 5.2E-06 3.3E-06 0.20-0,70
193 4:05:00 0.41 0.29 0.02 1.3E-06 1.3E-06

Interprétation

Vitesse moyenne

durant l'essai (m/s)

2.7E-06

Vitesse d'infiltration

retenue (m/s)

1.3E-06

pour 29 cm de charge

Limon Brun Grumeleux

Sol sain et bien drainé

La fraction argileuse augmente

avec la profondeur

Nicolas BRETOT

perturbé par la présence 

d'arbres de haut-jet

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales

Projet de lotissement à La Chaussée (76)

RJP

Opérateur

Terre végétale

E3

Vidange Fouille

Madrier au sol

14/02/2019

Mini pelle mécanique

Geoportail

Lambert 93

564 707.30

6 971 060.25

Geoportail - Androïd

Positionnement

  

  

  

  

0.20 m trre 4.30 m alluvions 

1.0E-06 

2.0E-06 

3.0E-06 

4.0E-06 

5.0E-06 

6.0E-06 

7.0E-06 

8.0E-06 

0.20 

0.22 

0.24 

0.26 

0.28 

0.30 

0.32 

0.34 

0 60 120 180 240 300 

V (m/s) H (m) 

durée (min) 

  

  Hs 

H 



Fiche d'essai d'infiltration en fosse

Charge hydraulique variable

Client : Essai :

Etudes : Type :

Intitulé : Repère :

Date 15/02/2019 Date essai :

v 1.0 2015

Description de la fosse Outil :

Repérage :

Repère :

X (m)

Y (m)

Précision :

Résultats expérimentaux

Dt (min) (hh:mm:ss) Hs (m) H (m) DH (m)
Vitesse 

d'infiltration 

(m/s)

Vitesse 

d'infiltration 

lissée (m/s)
Prof (m)

0 0:00:00 0.39 0.32 0-0,20
19 0:19:00 0.40 0.30 0.02 1.3E-05 1.2E-05

30 0:49:00 0.42 0.28 0.02 1.1E-05 7.2E-06 0.20-0,70
199 4:08:00 0.46 0.24 0.04 3.4E-06 3.4E-06

Interprétation

Vitesse moyenne

durant l'essai (m/s)

5.0E-06

Vitesse d'infiltration

retenue (m/s)

3.4E-06

pour 24 cm de charge

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales

Projet de lotissement à La Chaussée (76)

RJP

Opérateur

Terre végétale

E4

Vidange Fouille

Madrier au sol

14/02/2019

Mini pelle mécanique

Geoportail

Lambert 93

564 753.48

6 971 039.19

Geoportail - Androïd

Positionnement

Limon Brun Grumeleux

Sol sain et bien drainé

La fraction argileuse augmente

avec la profondeur

Nicolas BRETOT

perturbé par la présence 

d'arbres de haut-jet

  

  

  

  

0.20 m trre 4.30 m alluvions 

1.0E-06 

3.0E-06 

5.0E-06 

7.0E-06 

9.0E-06 

1.1E-05 

1.3E-05 

0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

0 60 120 180 240 300 

V (m/s) H (m) 

durée (min) 

  

  Hs 

H 



Fiche d'essai d'infiltration en fosse

Charge hydraulique variable

Client : Essai :

Etudes : Type :

Intitulé : Repère :

Date 15/02/2019 Date essai :

v 1.0 2015

Description de la fosse Outil :

Repérage :

Repère :

X (m)

Y (m)

Précision :

Résultats expérimentaux

Dt (min) (hh:mm:ss) Hs (m) H (m) DH (m)
Vitesse 

d'infiltration 

(m/s)

Vitesse 

d'infiltration 

lissée (m/s)
Prof (m)

0 0:00:00 0.38 0.33 0-0,20
20 0:20:00 0.39 0.31 0.02 1.3E-05 1.1E-05

26 0:46:00 0.41 0.30 0.02 9.6E-06 5.8E-06 0.20-0,70
202 4:08:00 0.43 0.27 0.03 2.1E-06 2.1E-06

Interprétation

Vitesse moyenne

durant l'essai (m/s)

3.7E-06

Vitesse d'infiltration

retenue (m/s)

2.1E-06

pour 27 cm de charge

Limon Brun Grumeleux

Sol sain et bien drainé

La fraction argileuse augmente

avec la profondeur

Nicolas BRETOT

perturbé par la présence 

d'arbres de haut-jet

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales

Projet de lotissement à La Chaussée (76)

RJP

Opérateur

Terre végétale

E5

Vidange Fouille

Madrier au sol

14/02/2019

Mini pelle mécanique

Geoportail

Lambert 93

564 715.23

6 971 099.63

Geoportail - Androïd

Positionnement

  

  

  

  

0.20 m trre 4.30 m alluvions 

1.0E-06 

3.0E-06 

5.0E-06 

7.0E-06 

9.0E-06 

1.1E-05 

1.3E-05 

0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

0 60 120 180 240 300 

V (m/s) H (m) 

durée (min) 

  

  Hs 
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Projet de lotissement à La Chaussée (76) 

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les Eaux Pluviales (EP) 

Dimensionnement des systèmes d’infiltration à la parcelle (DIM)  
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Annexe 4 : Calculs hydrauliques 

 



Méthode des pluies

Dimensionnement tranchées infiltration à la parcelle

Client : 

Etudes :

Intitulé : 

Date 18/02/2019

v 2.0 2019

Surfaces collectées S (ha) C a % S x Ca (m²) Débit de fuite Q f 0.05 l/s

Toitures accès et terrasses 0.02           1.00       1 200        

METEO FRANCE

Montana

METEO FRANCE

ROUEN - BOOS

Période d'observation 1989-2016

Durée des pluies 6 min à 24 h 

10 ans

a 7.717         

b 0.728         

V =

V =

S = 200 m²

V= 6.92 m3 x 1,2 = 8.3 m3

L = 60 m soit 0.3 mL/m²

l = 0.9 m

0.5 m + 0.20 m TV 

h = 0.5 m de grave à 30% de porosité

EPANDAGE CAPACITE D'INFILTRATION

Type Tranchée à faible profondeur Vitesse d'infiltration (mm/h) 3.6

h : Hauteur (m) 0.50 Vitesse d'infiltration (m/s) 1.0E-06

l : Largeur (m) 0.90 Débit d'infiltration (l/s) 0.05

Indice de vide 0.30 Surface d'épandage 54

Volume grave (m
3
) 26.5 Volume utile mis en œuvre (m

3
) 8.4

Volume dans tuyau d'épandage (m
3
) 0.47 DN 100 mm Volume de stockage

L : Longueur totale (m) 60 minimal nécessaire (m
3
) 8.3

LONGUEUR DE TRANCHEE SURFACE D'EPANDAGE Durée de vidange

(mL/m² de surface imperméabilisée) 0.30 (m²/m² de surface imperméabilisée) 0.27 (heure) 43.4

Organisme à l'origine des données

Méthode de détermination

TEST

Volume utile

ok

Durée de retour

Paramètres météorologiques

Station

PLUIE

RJP

Projet de lotissement à La Chaussée (76)

Prédimensionnement des systèmes d'infiltration à la parcelle - Pluie de période de retour de 10 ans

Nicolas BRETOTOpérateur

76 - ROUEN BOOS - 1989 2016 - 6 min 24 h
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Durée de la pluie t (min) 

Vr (m3)
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Vr-Ve (m3)

  

ROUEN - BOOS 1989-2016 pluie de période de retour de 10 ans 

V= 6.92 m3 x 1,2 = 8.3 m3 

0.5 m + 0.20 m TV  

S = 200 m² 

l = 0.9 m 

0.20 m de 
recouvrement 

de Terre Végétale 

h = 0.5 m de 
grave à 30% de 

porosité 

 Tuyau d'épandage DN 100 mm 

 Geotextile de recouvrement 

 

Volume utile minimal nécessaire en tranchée 
(débit de fuite non constant) 

 
 

 

 


