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Contrat de licence
Le contrat de licence stipule les conditions d'utilisation des logiciels du Centre d'Étude sur les Réseaux,
les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques (CERTU).

Article 1 : Objet de la licence

La présente licence a pour objet de définir l'ensemble des conditions techniques de cession du droit
d'usage non exclusif et de mise à disposition à des fins d'exploitation du logiciel, propriété du CERTU
désigné ci-après par le Maître d'Ouvrage.

Article 2 : Condition de la cession

Le Maître d'Ouvrage ne concède qu'un droit d'usage du logiciel, et reste seul propriétaire du logiciel. Il
est protégé en France par le code de la propriété intellectuelle, loi du 1.7.92 et à l'étranger par les
conventions internationales sur les droits d'auteur. Il est interdit de reproduire, adapter, louer ou désas-
sembler ce logiciel ainsi que la documentation qui y est associée.

Article 3 : Utilisation

Le logiciel ne doit fonctionner ou être stocké que sur un seul micro-ordinateur à la fois.

Le Maître d'Ouvrage ne sera en aucun cas responsable des dommages de toutes sortes, directs, indirects
ou accessoires résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le logiciel ou la documentation.

Le bénéficiaire de cette licence s'engage à utiliser le logiciel conformément aux règles de l'art du domaine
concerné et à imposer une clause de confidentialité à d'éventuels sous-traitants dans le cas de dévelop-
pement par ce dernier de modules spécifiques à ses propres besoins.

Article 4 : Reproduction

Toute reproduction du logiciel et de sa documentation est interdite, que le bénéficiaire de la licence
agisse pour le compte de sa société ou pour le compte d'un tiers.

Article 5 : Distribution

A la réception du bon de commande, et de la présente licence, le Maître d'Ouvrage ou ses distributeurs
du logiciel envoie par courrier le logiciel ainsi que sa documentation.

Article 6 : Prestations complémentaires

L'installation et la formation ne sont pas comprises dans le prix de vente. Le Maître d'Ouvrage fournira
à la demande les coordonnées de services pouvant réaliser ces prestations complémentaires contre une
rémunération spécifique.

Article 7 : Garantie et maintenance

Le Maître d'Ouvrage s'engage à apporter une réponse ou à remédier aux dysfonctionnements que le
demandeur lui aura signalés, et dont la nature est pénalisante et reproductible. Cette maintenance est li-
mitée à une durée de 12 mois à partir de la date de livraison.

Article 8 : Responsabilité

Le Maître d'Ouvrage ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages de toutes sortes,
directs, indirects ou accessoires résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le logiciel ou la
documentation.

Article 9 : Résiliation

La présente licence est annulée automatiquement dans le cas où l'utilisateur ne se conformerait pas aux
termes et conditions de cette licence. Tous les exemplaires du logiciel et de sa documentation sont à
retourner au Maître d'Ouvrage en cas d'annulation.

Article 10 : Loi applicable

La présente licence est régie par la loi française. Les tribunaux français sont seuls compétents en
cas de différend. Toutefois, avant toute saisine du tribunal compétent, un arrangement à l'amiable
sera recherché.
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Chapitre 1. Introduction

1.1. Objet
HYDROUTI constitue une boite à outils pour les projeteurs en assainissement. Il comporte un ensemble
de modules de calcul quasi-indépendants, dans la mesure où il est possible de faire appel à des données
ou résultats d'autres modules.

1.2. Les modules de calculs
Bien qu'ayant pour objectif une aide au dimensionnement des ouvrages spéciaux les plus courants
(bassin de rétention, déversoirs, etc.), la boîte à outils dispose de modules permettant le calcul des données
« amont » nécessaires.

Les différentes fonctionnalités d'Hydrouti se classent en trois thèmes principaux :

• Hydrologie, hydraulique
• Calcul des débits d'un bassin versant

• Calcul d'un écoulement en chute

• Calcul d'un écoulement en siphon

• Calcul d'une station de pompage (nouveauté version 1.1)

• Calcul d'un écoulement dans une canalisation circulaire

• Traitement qualitatif
• Calcul de déversoir d'orage sur réseau unitaire (à crête haute)

• Calcul de déversoir d'orage à ouverture de radier (nouveauté version 1.1)

• Calcul de bassin de dessablement ou décantation

• Calcul de bassin de stockage restitution

• Traitement quantitatif
• Calcul de bassin de rétention d'eau pluviale.

1.3. Fonctionnement général
La structure de l'outil est conçue pour gérer l'ensemble des calculs relatifs à un même projet ou étude.
Toutes les informations sont stockées dans un fichier unique présentant une extension « .hyd ». L'accès
aux différents modules de calcul est activé dès que l'utilisateur a créé une nouvelle étude (option Nouveau
du menu Etude) ou a ouvert une étude existante (option Ouvrir du menu Etude).

1.4. Nouveautés Hydrouti 1.1
Depuis la version 1.1, il est possible d'exporter les données dans un fichier « OpenOffice » (voir le pa-
ragraphe « Impression des résultats »).

Attention
L'export au format « Microsoft Word » est toujours disponible. Par contre, il n'est possible
que si Hydouti détecte la présence du logiciel sur le poste de travail.

L'aide en ligne a complètement été revue : voir le paragraphe « Aide dynamique en direct ».

2 nouveaux modules viennent compléter la version 1.0 :

• les stations de pompages,
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• les déversoirs d'orage à ouverture de radier (« leaping wear »)
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Chapitre 2. Manuel Utilisateur

2.1. Lancement et interface de Hydrouti

2.1.1. Lancement de Hydrouti
Le lancement s'effectue en cliquant sur l'icône Hydrouti du bureau ou en sélectionnant l'item Hydrouti
dans le menu Hydrouti créé dans le menu Programme lors de l'installation.

Il peut être également réalisé par le lancement direct, à partir de l'explorateur, du programme Hydrouti.exe
situé dans le répertoire d'installation de Hydrouti.

Le lancement de Hydrouti est effectué également automatiquement lors d'un double-clic sur un fichier
*.HYD contenant l'étude.

2.1.2. Les menus de Hydrouti
Après le lancement de Hydrouti, il faut ouvrir une étude par l'intermédiaire de son fichier HYD grâce
au menu Etude / Ouvrir. Les menus suivants apparaissent :

Figure 2.1. : Les menus d'Hydrouti

Comme pour toute application Windows, les commandes sont accessibles par les menus déroulants à
l'aide de la souris ou directement par combinaison de touches ALT + la "lettre soulignée" du menu.

Exemple
ALT E puis O pour ouvrir une étude

A part le menu Etude, tous les autres permettent d'accéder au module de calcul choisi. Le menu Etude
/ Informations permet de saisir des informations textuelles qui apparaîtront dans les entêtes des impres-
sions de Hydrouti.
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2.1.3. Le menu des modules de Hydrouti

Tous les modules de Hydrouti possèdent le même menu déroulant intitulé par le nom du module et
permettant d'ouvrir, d'enregistrer, d'imprimer l'élément calculé par le module, par exemple un bassin
versant ou une chute, ou de sortir du module.

Tous ces éléments sont sauvegardés dans le fichier d'extension HYD de l'étude en cours.

2.1.4. L'interface des modules de Hydrouti
Une fois qu'un module a été choisi, une fenêtre apparaît à coté de la fenêtre verticale contenant l'aide
explicative du module en cours d'utilisation, permettant la saisie des données et la visualisation des ré-
sultats de calculs et des différentes courbes et graphiques.
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Figure 2.2. : L'interface des modules de Hydrouti

2.1.5. Impression des résultats
Dans chaque module, une option imprimer est disponible dans le menu.

Cette option permet l'impression d'une fiche résultat :

• par impression directe de la visulisation de la fiche,

• par enregistrement de cette fiche dans un fichier d'extension ".odt" au format OpenOffice (la présence
d'OpenOffice sur le poste n'est pas nécessaire),

• soit enregistrement de cette fiche dans un fichier d'extension ".doc" au format Microsoft Word (si ce
logiciel est présent sur le poste de travail).
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Figure 2.3. 

Pour chaque module, une fiche de présentation des résultats est prédéfinie. Il est cependant possible de
modifier le nom du service ou de l'entreprise, qui apparaît dans l'en-tête des fiches. Pour cela, il faut
cliquer sur l'option Informations dans le menu Étude du module général d'Hydrouti, et saisir les données
souhaitées.

2.2. Les « Bassins Versants »
Voir exemple : Les Bassins Versants

2.2.1. Définitions

2.2.1.1.Type de bassins
Les bassins versants peuvent être distingués en deux types :

Les bassins versants « urbains » : ils présentent une imperméabilisation supérieure à 20 %, qui
conditionne exclusivement le volume de la lame d'eau ruisselée.

Les bassins versants « ruraux » présentent une imperméabilisation inférieure à 20 %. Le volume
ruisselé dépend de nombreux facteurs variables dans le temps, tels que le couvert végétal, l'antécédent
pluviométrique, les pratiques culturales, etc.

2.2.1.2. Débits caractéristiques
Sur un BV URBAIN, plusieurs débits peuvent être caractérisés :

• Le débit d'orage (QORA) correspond au débit de l'orage de fréquence de dépassement retenue pour le
dimensionnement des collecteurs (en règle générale on choisit une période de retour de 10 ans).

• Le débit de référence (QREF) peut être caractérisé comme le débit limite de non-déversement des
systèmes unitaires. Il est composé du débit de temps sec et d'une part de débit d'eaux pluviales définies
comme le débit de pluie de référence.
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• Le débit temps sec (QTS) constitué par le débit des rejets d'eaux usées et le débit permanent d'eaux
claires parasites (source, drains, infiltration, …).

Sur un BV RURAL, seul le débit d'orage (QORA) est caractérisé.

2.2.2. Caractéristiques d'un BV
D'un point de vue hydrologique, un bassin versant se caractérise par sa réaction face à une sollicitation
(des précipitations). Cette réaction, mesurée à l'exutoire du système par l'observation de la quantité d'eau
qui s'écoule, permet d'établir un hydrogramme (représentation du débit Q en fonction du temps).

Figure 2.4. Caractéristiques d'un bassin versant

Les caractéristiques d'un bassin versant influencent fortement sa réponse hydrologique, et notamment
le régime des écoulements en période de crue ou d'étiage.

2.2.2.1. Coefficient de ruissellement Cr
La capacité d'un bassin versant à ruisseler est caractérisée par le coefficient de ruissellement qui est très
souvent utilisé en hydrologie de surface. Son calcul et son emploi sont simples, mais notons qu'il peut
conduire à commettre de grossières erreurs. Ce coefficient est défini comme étant le rapport du volume
d'eau ruisselé sur le volume d'eau total précipité sur le BV.

Figure 2.5. Coefficient de ruissellement

En l'absence de mesure (cas le plus fréquent) sur les bassins de type Urbain, on utilise, en assainissement
urbain, le rapport des surfaces imperméables raccordées au réseau à la surface totale du bassin versant.

Figure 2.6. Coefficient d'imperméabilisation
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Cette évaluation sous-entend que les pertes initiales, dues essentiellement au stockage de l'eau dans les
dépressions (0,1 à 2 mm) et les effets des surfaces perméables en liaison avec le réseau sont négligeables,
ceci n'étant plus le cas général du fait du développement des techniques alternatives (chaussées réservoir,
noues, …).

Pour les bassins non urbains, ce coefficient est plus difficile à estimer et subit de fortes variabilités dans
le temps. Les pertes initiales, la potentialité d'infiltration conditionnent la réponse volumétrique du BV.

Figure 2.7. Tableaux des coefficients de ruissellement

La réaction hydrologique d'un bassin versant est caractérisée par un hydrogramme mesuré à son exutoire
représentant la variation des débits en fonction du temps. La grandeur et la forme de l'hydrogramme de
crue résultant d'une pluie donnée sont fonction de la vitesse et de l'intensité de la réaction caractérisée
notamment par le temps de concentration Tc.

2.2.2.2.Temps de concentration Tc
Le temps de concentration des eaux sur un bassin versant se définit comme le temps mis par une goutte
d'eau tombée sur le point le plus éloigné (hydrologiquement) de l'exutoire pour y parvenir.

Cette valeur est influencée par diverses caractéristiques morphologiques dont principalement :

• la taille (surface),

• la forme (surface et longueur),

• et le relief du bassin (longueur et pente).

A ces facteurs s'ajoutent encore le type de sol, le couvert végétal et les caractéristiques du réseau hydro-
graphique.
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2.2.2.3. Évaluation du temps de concentration
Elle peut être réalisée par des formules empiriques ou par la méthode dite "des vitesses" utilisée couram-
ment pour les projets d'assainissement routier.

Données

Temps de concentration,Tc

Superficie du bassin versant,A

Pente du bassin versant,P

Longueur du bassin versant,L

Vitesse d'écoulement.V

Formules empiriques : Tc est exprimé en mn

VenturaPassiniKirpichNOM

Formulation

L : longueur en m, p : pente en m/m, A : surface en km2Unités

A > 10 km2

Pente faible ou moyenne

A > 40 km2Validité

Tableau 2.1.Tableau des formules empiriques des temps de concentration

Méthode des vitesses

avec Tc en mn, L en m, V en m/s

Figure 2.8. Tableau des vitesses

Tableau des vitesses

2.2.3. Caractéristiques des pluies
L'application des techniques statistiques aux données des relevés pluviométriques permet de déterminer
la fréquence et les caractéristiques des événements pluvieux.

2.2.3.1. Fréquence de dépassement - Période de retour
Si au cours d'une période d'observation de N années, il a été enregistré n averses d'intensité supérieure
ou égale à i sur un intervalle de temps dt, la fréquence de dépassement F de cette averse est définie par
le rapport n/N. La période de retour T est l'inverse de la fréquence de dépassement; elle représente le
nombre d'années au cours duquel l'averse surviendra, en moyenne, seulement une fois.
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2.2.3.2. Courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF)
Des dépouillements complets des relevés pour divers intervalles de temps Dt permettent d 'établir des
familles de courbes donnant, pour une période de retour donnée, l 'intensité moyenne sur l 'intervalle
de référence Dt.

Figure 2.9. Courbes Intensité-Durée-Fréquence

Diverses formules mathématiques permettent une représentation de ces familles de courbes. Une des
plus répandues est la formule de Montana :

Figure 2.10. Loi de Montana

durée de l'averse en mnt

coefficients fonction de la pluviométriea(T), b(T)

intensité de la pluie en mm/mni

Ces analyses statistiques conduisent à des familles de paramètres variables d'une part suivant la période
de retour, mais d'autre part également suivant la durée des événement pluvieux. Il peuvent en outre
présenter des ordres de grandeur différents (notamment pour a) selon les unités utilisées.

Il est important de retenir pour le calcul la famille de paramètres adaptée, faute de quoi des dérives im-
portantes peuvent être relevées au niveau des 2,résultats.

Astuce
La définition des paramètres a et b de la loi de Montana est réalisée à l'aide de l'onglet
« Paramètres ».
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2.2.3.3. Pluie de projet
Les courbes IDF sont également employées pour construire des « pluies de projet ».

Une « pluie de projet » est une pluie fictive définie par un hyétogramme synthétique et statistiquement
représentative des pluies réelles, bien que jamais observée.

Le modèle de pluie de projet couramment utilisé a été mis au point par Mr DESBORDES (Laboratoire
d'Hydrologie Mathématique de Montpellier) suite à une analyse des deux longues séries d'observations
disponibles en France (Montpellier Bel-Air et Paris Montsouris).

Figure 2.11. Modèle de pluie DESBORDES

La pluie de projet "Desbordes" est caractérisée par :

• une durée totale de la pluie DP de l'ordre de 4 heures

• une durée intense DM qui varie de 15 minutes à une heure selon la nature des bassins versants

• la position de cette période intense

• les hauteurs HT précipitée sur la durée totale et HM précipitée au cours de la période intense. Cette
dernière a la période de retour T choisie pour la pluie.

• une forme doublement triangulaire.

Cette représentation d'un événement pluvieux est utilisé pour le calcul par la méthode de l'hydrogramme
(cf. « chapitre  »« 2.2.4.1.3 »«  -  »« Méthode de l'hydrogramme » ).

2.2.4. Méthodes d'évaluation des débits

2.2.4.1.Transformation pluie - débit
Dans le cadre des études d'hydrologie urbaine, la valeur prépondérante à estimer reste le débit maximal
de l'hydrogramme de ruissellement correspondant à une occurrence d'apparition donnée (1, 2, 5, 10,
[…], 100 ans).
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2.2.4.1.1. Méthode Rationnelle
Plusieurs méthodes sont disponibles : la plus ancienne est la Méthode Rationnelle qui utilise un modèle
simple de transformation de la pluie (décrite par son intensité iT), supposée uniforme et constante dans
le temps, en un débit instantané maximal à l'exutoire. Celui-ci est atteint lorsque l'ensemble du bassin
contribue à la formation du débit, donc lorsque la durée de l'averse est égale au temps de concentration
du bassin versant.

Figure 2.12. Formule Méthode Rationnelle

débit de pluie d'orage par la méthode rationnelle (m3/s)QpluieORA

coefficient de ruissellementCr

intensité de la pluie de période de retour T (mm/mn)iT

surface du bassin versant (ha)A

2.2.4.1.2. Méthode superficielle de Caquot
C'est une méthode dérivée de la formule rationnelle qui s'applique exclusivement sur des surfaces urbaines
drainées. Elle permet de déterminer directement le débit de pointe à partir des caractéristiques du bassin
versant et de l'averse. Sa formulation est la suivante :

débit de pluie d'orage par la méthode de Caquot en m3/sQpluieORA

pente hydraulique en m/mI

coefficient d'imperméabilisationC

surface du bassin versant (ha)A

coefficient correctif de formem

coefficients dépendant de la pluviométrie et de la période de retourK, α, β, γ

2.2.4.1.3. Méthode de l'hydrogramme
La méthode consiste à calculer l'hydrogramme de ruissellement à partir d'une pluie de projet synthétique
du type « double triangle ». Les principes de construction de la pluie de projet initiale sont les suivants
:

• La durée de la période intense est prise égale au temps de concentration calculé avec la formule de
Kirpich.

• La durée totale est prise égale à 4 fois la durée intense.

• Les hauteurs précipitées sur ces deux durées sont évaluées par application de la loi de Montana.

Cette procédure conduit à affecter le même temps de retour sur les deux périodes caractéristiques de la
pluie (durée de la période intense et durée totale). Cette démarche ne reflète pas la réalité et il conviendrait
de retenir une période de retour plus faible pour le calcul de la hauteur d'eau précipitée durant la totalité
de la pluie.

L'utilisateur a la possibilité de modifier à souhait les différentes variables de la pluie de projet ; il peut
ainsi définir des hauteurs différentes de celles calculées par l'application de la loi de Montana. En exé-
cutant un double clic dans les champs de saisies des hauteurs, la valeur est recalculée par la loi de
Montana.
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Pour les bassins versants de type urbain, le modèle de perte est un modèle de pertes proportionnelles
au coefficient d'imperméabilisation (seule la lame d'eau précipitée sur les surfaces imperméables participe
au ruissellement).

Figure 2.13. Pluie nette pour les bassins urbains

La transformation pluie-débit est effectuée par application du modèle du réservoir linéaire simple.

Pour les bassins versants de type non urbain, le modèle de pertes tient compte :

• de pertes initiales liées au phénomène de rétention de surface, d'évaporation, d'interception par la
végétation,

• de pertes continues liées au phénomène d'infiltration et reconstituées par le modèle de Horton.

Figure 2.14. Pluie nette pour les bassins ruraux

La transformation pluie-débit est effectuée par application d'un modèle à deux réservoirs linéaires en-
chaînés en série.

2.2.4.1.4. Estimation des pertes initiales
Elles sont constituées par l'interception de la pluie par la végétation et par le stockage de l'eau dans les
dépressions de la surface réceptrice. Il semble que l'interception ne puisse influencer de façon tangible
les pertes initiales que si la couverture végétale est importante.

La quantité retenue dépend de la position de la surface réceptrice, de sa forme et donc de l'espèce (et
de la saison), de l'intensité de la pluie, et de l'impact des gouttes d'eau.
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Quantitativement, on peut estimer que les pertes par interception sont de l'ordre de 10 à 20% de la pluie
durant la saison de croissance des plantes. La capacité de stockage quant à elle, varierait de 0,5 à 1,5
mm pour les arbres et de 0,25 à 1 mm pour une végétation herbacée à maturité.

L'eau de ruissellement se piège dans les dépressions superficielles au début de l'averse. La quantité d'eau
qui peut être piégée peut être localement importante. La nature du sol et de son couvert végétal, son
utilisation, et sa pente sont les principaux facteurs qui influencent ce phénomène. Les dépressions sont
remplies au début de l'averse et comme l'interception, retardent le ruissellement. Quantitativement, les
valeurs du stockage retenues dans la littérature varient de :

• 5 mm pour les terrains sablonneux,

• 3,5 mm pour les terrains glaiseux,

• 2,5 mm pour les terrains argileux,

à une valeur maximale de 16 mm. Une valeur moyenne pour les surfaces perméables semble être de
l'ordre de 6 à 7 mm.

Pelouse pentue

1.0interception

0.5stockage

4.0rétention sol

5.5 mmTOTAL

Forêt sur plat

5.0interception

1.5stockage

10.0rétention sol

16.5 mmTOTAL

Tableau 2.2. Exemples de pertes initiales

A titre de comparaison, pour les surfaces imperméables, les capacités retenues dans les dépressions su-
perficielles sont beaucoup plus faibles (de 1 à 3 mm), et sont généralement négligées.

2.2.4.1.5. Estimation des pertes continues
Les pertes continues évoluent tout au long de l'averse et sont constituées par l'infiltration et l'évaporation.
Le phénomène d'infiltration se produisant sur les surfaces perméables peut absorber des quantités très
importantes d'eau. Pour un état de saturation du sol donné, au début de l'averse, l'eau s'infiltre rapidement
remplissant les vides capillaires du sol au voisinage de la surface. Au fur et à mesure que les cavités
capillaires du sol en surface sont remplies, la capacité d'infiltration du sol, liée à la demande en eau,
diminue et la vitesse d'infiltration décroît jusqu'à ce que la zone d'aération du sol soit saturée. La vitesse
d'infiltration atteint au bout d'un certain temps une vitesse constante minimale et il s'établit un régime
permanent.

Les facteurs qui influencent l'infiltration sont nombreux et leurs actions sont souvent intimement liées.
Quatre éléments principaux gouvernent ce processus :

• le sol qui intervient par sa structure granulométrique, sa composition, son mode d'utilisation,

• l'eau intervient par sa teneur initiale dans le sol au début de l'averse, sa hauteur au-dessus du sol,

• le couvert végétal intervient au niveau des racines (cheminement préférentiel), par le retard à l'écou-
lement qu'il crée, par la protection qu'il assure au sol contre l'impact des gouttes de pluies,

• la saison qui intervient par la fréquence des pluies qui gouvernent l'humidité initiale du sol et par la
température qui régit l'évaporation et l'évapotranspiration.

Les pertes par infiltration sont fréquemment représentées par la loi de Horton, qui a donné une expression
de la capacité d'infiltration (ou infiltration potentielle) en fonction du temps de la forme :
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vitesse limite d'infiltration en mm/hfc

vitesse initiale d'infiltration au temps 0 en mm/hf0

coefficient dépendant du complexe solvégétationk

On peut aussi exprimer cette formule sous la forme :

avec :

Le choix des paramètres constitue une difficulté majeure, ils sont dépendant de nombreux autres facteurs
eux-mêmes variables (teneur en eau du sol, couverture végétale,…).

Par ailleurs, il convient de noter que cette modélisation de l'infiltration devient totalement aléatoire lors
de situations particulières (formation d'une croûte de battance, violent orage sur sol très sec, nappe sub-
affleurante).

2.2.4.1.6. Choix de fc
fc caractérise la perméabilité du sol qui compose le bassin versant. On a par exemple relevé pour des
terrains nus :

• Terre sableuse : fc = 15 à 25 mm/h,

• Terre lourde : fc = 3 à 5 mm/h,

• Terre argileuse : fc = 1 à 3 mm/h.

2.2.4.1.7. Choix de f0 (de a)
Si fc est une caractéristique du bassin, f0 est variable et dépend de l'état de saturation du sol au début de
l'averse, et donc des conditions pluviométriques antérieures. Elle sera moindre si le sol est déjà humide.

On a observé des valeurs de f0 comprises entre 20 et 100 mm/h pour des sols secs. L'estimation de f0
doit tenir compte du fait que :

Si la vitesse d'infiltration fc augmente :

• si la rétention de surface augmente alors f0 augmente,
• le taux de saturation augmente.

2.2.4.1.8. Choix de k (de b)
k représente la rapidité d'évolution de la courbe d'infiltration entre les valeurs f0 et fc. Ce coefficient est
d'autant plus grand que la surface du sol est plus favorable à l'infiltration (rétention de surface importante,
terrain meuble, …).

Un élément d'appréciation important est la durée Ts au bout de laquelle un sol atteint la saturation dans
des conditions moyenne d'humidité initiale, sous de fortes averses continues. Cette durée est de 12 à 24
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heures dans les régions à forte pluviométrie comme le sud de la France. Elle peut atteindre 2 à 3 jours
dans d'autres régions et pour certains sols très perméables.

2.2.4.1.9. Modèle de ruissellement « réservoir linéaire »
Le modèle de ruissellement est un modèle de stockage élémentaire appelé « modèle du réservoir linéaire »
applicable à un bassin versant équipé d'un système de drainage artificiel (caniveaux, canaux, égouts,
...).

Ce modèle conceptuel est représenté par le schéma simple ci-après :

Le fonctionnement du système transformateur est représenté par deux lois reliant deux variables de flux
(I(t) intensité de la pluie nette, et Q(t) débit à l'exutoire) et une variable d'état caractéristique du système
S(t) correspondant au volume stocké au temps t. La relation entre ces trois variables est linéaire.

Une équation de stockage

Une équation de conservation

volume stocké à l'instant t sur le bassin et dans le réseau en mmS(t)

débit à l'exutoire du bassin à l'instant t en mmQ(t)

intensité de la pluie nette tombant à l'instant t sur le bassin en mmI(t)

paramètre caractéristique du bassin versant en mn(cf. suite)K

L'équation de conservation traduit, à chaque instant, la variation du stockage qui est égale à la différence
entre flux entrant et sortant.

Le paramètre K de l'équation de stockage est homogène à un temps. Il traduit le décalage dans le temps
des centres de gravité de la pluie (hyétogramme) et du débit (hydrogramme), c'est en quelque sorte le
temps de réponse.

Figure 2.15. Modèle de ruissellement « réservoir linéaire »

16

Les « Bassins Versants »



Sur les bassins urbanisés, les différentes recherches ont permis d'établir une formulation du paramètre
K en fonction d'une part des caractéristiques du bassin versant et d'autre part de la pluie abattue.

L'analyse multivariable conduite sur des bassins versants expérimentaux français et américains a permis
de donner à K l'expression suivante :

paramètre (en mn)K

surface (en ha)A

pente hydraulique (en %)I

imperméabilisation (en %)IMP

durée de la période intense de la pluie nette (en mn)TP

longueur hydraulique (en m)L

hauteur tombée durant TP (en mm)HP

Le domaine de validité de cette relation est

Borne supérieureBorne inférieureParamètres

5 000 ha0.4A

100 %20 %IMP

17 800 m110 mL

4.7 %0.4 %I

180 mn5 mnTP

240 mm5 mmHP

Les essais de calage du modèle sur la valeur du débit de pointe ont montré que pour reproduire cette
valeur avec une meilleure précision, il convenait de réduire la valeur de K à :

Bassins de surface < 6 ha

Bassins de surface < 250 ha

Dans « La ville et son assainissement » figurent également les formulations suivantes :

Pour les bassins periurbains, il peut être retenu :

Pour les bassins non urbains, aucune étude n'a permis de lier ce paramètre aux caractéristiques du bassin.
La seule méthode crédible reste donc le calage.

2.2.4.2. Le débit de temps sec QTS
Les écoulements de temps sec se composent des écoulements d'eaux usées (domestiques, artisanales et
industrielles) et des écoulements d'eaux claires parasites.

Les débits d'eaux usées sont estimés en général d'après les consommations moyennes par habitant pour
les eaux d'origines domestiques ou par activité pour les effluents industriels.
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2.2.4.2.1. Débit des eaux usées domestiques
Les volumes rejetés sont déterminés à partir du rejet d'eau par habitant et par jour correspondant aux
plus fortes consommations journalières de l'année (entre 100 et 200 l/hab./jour).

débit journalier en l/sQm

rejet journalier par habitant en litre/jour/habitantCeau

nombre d'équivalents-habitantNhab

Les débits de pointe seront calculés à partir du débit moyen par application d'un coefficient de pointe p
estimé par cette formule :

coefficient de pointep

paramètre qui exprime la limite inférieure (par défaut 1,5)a

paramètre qui exprime la valeur de croissance (par défaut 2,5)b

débit moyen journalier des eaux usées en l/sQm

Si des zones comportent des établissements ayant des activités particulières (hôpital, cantine, école,
caserne, ...), le projeteur pourra se référer au tableau fourni ci-après, où figurent des valeurs moyennes
de consommation journalière et de facteurs de pointe d'établissements courants.

Figure 2.16. Consommation journalière moyenne d'eau

On peut ainsi obtenir le débit des eaux domestiques de pointe Qedp avec la formule suivante :

2.2.4.2.2. Débit des eaux usées industrielles
Les débits des eaux usées industrielles peuvent cependant être estimés par une équivalence en nombre
d'habitants et ainsi calculés selon les principes décrits précédemment pour finalement obtenir le débit
de pointe des eaux industrielles Qeip.
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2.2.4.2.3. Débit des eaux claires parasites
La quantification des eaux claires parasites est intégrée par la définition, sur le bassin versant, d'un taux
de dilution des eaux usées.

Ce taux représente, en pourcentage par rapport au débit moyen journalier des eaux usées, la quantité
d'eaux claires parasites drainées sur le bassin versant.

L'estimation du débit moyen des eaux parasites à l'exutoire du bassin élémentaire résulte donc simplement
du produit du débit moyen des eaux usées par le taux de dilution.

Débit des eaux claires parasites en l/sQedp

Débit moyen des eaux usées en l/sQm

Taux de dilution en %Tdilu

2.2.4.2.4. Débit de temps sec
Il est calculé par la somme des débits de pointe des eaux usées (domestiques et éventuellement indus-
trielles) et du débit des eaux claires parasites.

2.2.4.3. Le débit de référence QREF
Le débit de référence est composé du débit de temps sec QTS et d'un débit d'eau pluviale de référence,
estimé à partir d'une intensité moyenne de pluie caractérisée par le projeteur.

le coefficient de ruissellementCr

la surface du bassin versant (en ha)A

le temps de concentration (en mn)Tc

l'intensité moyenne de la pluie de référence (en l/ha/s)I

Le débit de pluie de référence est considéré comme le débit correspondant aux pluies faibles qui devront
être entièrement traitées en station. Il résulte d'un compromis entre les aspects techniques, économiques
et environnementaux.

On en déduit alors le débit de référence :

Cette valeur est plus spécifiquement utilisée pour le dimensionnement des systèmes de déversoir et de
bassin d'orage à mettre en place sur les réseaux unitaires.

2.2.4.4. Le débit d'orage QORA
Le débit d'orage est constitué du débit de temps sec et du débit de pluie d'orage calculé à l'aide de l'une
des trois méthodes de transformation pluie – débit :
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2.3. Les « Chutes »
Voir exemple : Les Chutes

2.3.1. Fonctions
Chute : Ouvrage placé à la jonction de deux tronçons dont les radiers sont à des niveaux
différents et permettant leur raccordement.
—Extrait de l'Encyclopédie de l'Hydrologie Urbaine et de l'Assainissement.(B. CHOCAT

– Édition Lavoisier TEC&DOC)

Les chutes sont utilisées dans deux situations principales :

• soit pour éviter d'avoir une pente de radier trop forte dans le cas d'un terrain très pentu,

• soit pour éviter d'avoir une influence aval dans le cas du raccordement d'une canalisation de petite
dimension dans un gros collecteur.

Dans le premier cas, il arrive de devoir implanter des ouvrages présentant des dénivelées importantes.
Dans ces circonstances, il importe de vérifier les conditions des écoulements hydrauliques afin d'éviter
des perturbations ou des dégradations dans les ouvrages.

2.3.2. Conception
Les ouvrages de chute doivent être implantés dans des regards visitables. Ils doivent être étudiés et
conçus afin d'éviter les dégradations susceptibles d'être apportées par l'énergie du flot.

Différentes dispositions peuvent être envisagées :

• Réalisation d'un ouvrage comportant une masse absorbante,

• Réalisation de puits hélicoïdaux ou à palier,

• Adaptation de l'ouvrage au profil hydraulique.

C'est de cette dernière dont nous allons nous préoccuper dans ce module.

2.3.2.1. Conduite Amont
La conduite amont est la conduite d'arrivée dans la chute. Elle est caractérisée par son diamètre, sa pente
de radier, son coefficient de Manning-Strikler et la cote NGF de son fil d'eau d'arrivée dans l'ouvrage
de chute. Il est conseillé de prévoir un ouvrage dont la conduite amont est régulière sur une distance
suffisamment longue (environ 20 fois le diamètre pour une canalisation à section circulaire).

2.3.2.2. Conduite Aval
La conduite aval est la conduite de départ du flot conservé. Elle est caractérisée par son diamètre, sa
pente de radier, son coefficient de Manning-Strikler et la cote NGF du fil d'eau de départ de l'ouvrage
de chute.

L'engouffrement du flot dans la canalisation pourra être favorisé par un dispositif de contraction.

2.3.2.3. Chambre de chute
Hydrouti donne les informations nécessaires au dimensionnement de la chambre de chute, puisqu'il
calcule l'écoulement hydraulique (cf. « 2.3.3 »« . -  »« Étude du profil hydraulique » ).
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A partir de la dénivelée des radiers, du diamètre de la conduite aval et de la trajectoire de l'eau, Hydrouti
propose une longueur minimale de l'ouvrage de façon à ce que le jet ne vienne pas percuter le mur.

2.3.3. Étude du profil hydraulique
(Source : ²Wastewater hydraulics : theory and practice², Willy H. Hager)

Le dimensionnement de l'ouvrage s'effectue grâce au calcul de la trajectoire de la chute d'eau.

Figure 2.17. Schéma de principe d'une chute

2.3.3.1. Hauteur d'eau he et longueur Le
La hauteur d'eau, à l'approche de la fin de la conduite amont diminue : elle passe de h0 à he. Cette hauteur
finale amont est fonction du nombre de Froude F0 à l'amont et du diamètre amont :

Figure 2.18. Chute - Hauteur d'eau he et longueur Le

Avec :
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La longueur Le varie de façon significative avec le nombre de Froude F0 et peut s'exprimer ainsi :

L'équation de la ligne d'eau sur la longueur Le avant la fin de la conduite amont correspond à une parabole.
Elle dépend de la hauteur h0 et du nombre de Froude, et n'est valable que pour des taux de remplissage
y0=h0/D inférieurs à 90% et des nombres de Froude inférieurs à 8 :

avec :

ordonnée adimensionnelle

abscisse adimensionnelle

2.3.3.2.Trajectoire axiale inférieure du jet
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A la sortie de la conduite amont, la trajectoire de la ligne d'eau axiale et inférieure du jet est caractérisée
par l'équation d'une parabole. Celle-ci est valable pour des taux de remplissage compris entre 20% et
90%, et pour des nombres de Froude inférieurs à 8 :

avec :

hauteur adimensionnelle

longueur adimensionnelle

On peut remarquer que, contrairement aux idées reçues, la pente à la sortie de la conduite amont n'est
pas nulle, mais égale à 1/3.

2.3.3.3.Trajectoire axiale supérieure du jet
L'équation suivante traduit la trajectoire de la ligne d'eau axiale supérieure du jet, puisque t représente
l'épaisseur du jet comme on peut le voir sur la figure précédente. Pour passer de cette épaisseur à la
trajectoire, il suffit de soustraire t à z (dont l'équation est donné dans le paragraphe précédent).

avec :

épaisseur adimensionnelle

longueur adimensionnelle

On peut remarquer que l'épaisseur du jet augmente pour les conduites à sections circulaires, contrairement
aux conduites à sections rectangulaires où l'épaisseur du jet est constante.

avec :
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hauteur adimensionnelle

longueur adimensionnelle

2.4. Les « Siphons »
Voir exemple : Les Siphons

2.4.1. Définition
Le siphon désigne un tronçon plus ou moins long d'un émissaire dans lequel l'écoulement est mis en
charge quelle que soit la valeur du débit. Il s'agit donc d'un dispositif dont le profil en long comporte
une discontinuité constituée de l'amont vers l'aval par une partie descendante, d'une partie horizontale
ou à faible pente et enfin d'une remontée.

2.4.2. Fonctions
Siphon : les siphons sont principalement utilisés en assainissement pour franchir des
obstacles (rivières, voie ferrée, etc…), lorsqu'il n'est pas possible de maintenir le réseau
à son niveau habituel.
—Extrait de l'Encyclopédie de l'Hydrologie Urbaine et de l'Assainissement(B. CHOCAT

- Edition Lavoisier TEC&DOC)

2.4.3. Généralités
Tout siphon se compose de :

• une ou plusieurs canalisations transitant différents débits,

• 2 dispositifs de raccordement, à l'amont et l'aval, appelés têtes de siphons et destinés à faire la transition
entre le réseau en écoulement à surface libre et celui en écoulement en charge,

• éventuellement un déversoir d'orage placé en amont du siphon pour permettre d'évacuer le trop plein
qui ne pourrait y transiter.

Pour définir ce type de dispositifs, le concepteur rencontre bien souvent trois sortes de difficultés prin-
cipales :

• l'environnement dans lequel il doit l'implanter est source de problèmes pour la réalisation des travaux,
et la nature de l'effluent est source de contraintes,

• le calcul dimensionnel qui doit être conduit de façon à obtenir simultanément des pertes de charge
faibles et des vitesses suffisantes pour éviter l'ensablement. Ces deux exigences sont évidemment
contradictoires. Le compromis nécessaire s'accompagnera donc de moyens d'intervention pour permettre
le bon fonctionnement et l'entretien du dispositif,

• en théorie, le calcul d'un siphon se limite à un simple calcul de tuyauterie. La littérature en parle peu,
alors que les contraintes à prendre en compte sont nombreuses et diverses suivant les cas d'espèces;
l'importance relative du débit constitue également un élément d'appréciation. Pour toutes ces raisons,
il n'est pas possible de donner des règles générales. Par contre, l'établissement de listes exhaustives
des contraintes que l'on est susceptible de rencontrer permettra au concepteur de ne pas en oublier.
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2.4.4. Contraintes

2.4.4.1. Contraintes qui pèsent sur la réalisation des travaux
Les principales contraintes sont les suivantes :

• la profondeur des fouilles, d'où l'importance des terrassements,

• la nature des terrains,

• la présence d'eau qui entraîne parfois la nécessité d'empêcher la flottation des canalisations lors des
vidanges, le recours à un rideau de palplanches, au pompage,

• la nécessité, parfois, d'avoir recours au fonçage des canalisations,

• l'ensouillage dans le lit d'une rivière et/ou l'ancrage des canalisations: éviter la flottation ou l'entraîne-
ment par le débit de la rivière,

• suivant le contexte: risques de tassements différentiels, problèmes de la tenue des liaisons entre les
différents ouvrages (en particulier dans les terrains saturés d'eau), le choix de la nature des matériaux
constitutifs des canalisations et en fonction de ce choix, la technique de leur mise en place,

• les problèmes de protection contre la corrosion, le choix des matériaux constitutifs de la conduite ou
de sa protection; dans le cas fréquent de réalisation en acier, une éventuelle protection cathodique,

• la charge hydraulique, le poids des terres, les charges roulantes, qui déterminent la caractéristique
des canalisations et qui interviennent dans le choix de la nature de la conduite,

• les accords et autorisations des administrations ou autres entités concernées avec les sujétions supplé-
mentaires qui peuvent les accompagner.

2.4.4.2. Contraintes découlant de la nature de l'effluent
On peut citer :

• présence de matières organiques provoquant des fermentations dans les dépôts et en conséquence
l'apparition d'H2S (mauvaises odeurs), occasionnant également des corrosions,

• présence de matériaux flottants, d'huiles, de graisses, de mousses qui s'accumulent dans les zones de
stagnation de l'eau et en particulier dans les regards (éventuel recours aux regards avec tampons
étanches),

• présence de morceaux de bois de branches ou autres éléments longs qui peuvent se bloquer dans les
coudes et créer l'amorce d'obstruction de la canalisation (éléments souvent difficiles à arrêter totalement
par les dégrilleurs),

• présence des matières en suspension de natures, densités et dimensions diverses; les plus gênantes
sont les plus denses et les plus grosses, dont la stagnation est à l'origine de la formation des dépôts
avec des matériaux plus fins et moins denses qui viennent s'y fixer,

• la variabilité du débit dans le temps,

• l'évolution des caractéristiques des canalisations avec le temps, en particulier évolution de la rugosité
ou formation de dépôts qui créent un accroissement des pertes de charge (d'où l'importance d'effectuer
les calculs avec un coefficient de rugosité correspondant à une conduite usagée).

2.4.5. Ouvrages annexes aux siphons
Les structures utilisées, sans considérer pour l'instant les problèmes de dimensionnement ou de fonction-
nement, sont constituées soit par une canalisation unique, soit par plusieurs canalisations parallèles qui
sont mises en service automatiquement les unes après les autres, au fur et à mesure de l'accroissement
du débit.

A ces structures de base sont parfois associés quelques-uns des organes tels que :

• ouvrages d'entrée et de sortie des siphons,
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• dégrilleurs,

• dispositifs d'arrêt et d'élimination des flottants, des huiles et des graisses,

• dessableur,

• regard de visite permettant le curage,

• ouvrage de répartition des débits, dans le cas de siphons multitubes,

• déversoir d'orage écrêtant les débits qui dépassent la débitance des siphons,

• dispositifs de vidange pour curage à sec, composés par des vannes pour effectuer des chasses d'eau
dans le cas de petits débits.

La préoccupation majeure porte sur Ie risque d'ensablement et ses conséquences.

2.4.6. Fonctionnement du siphon à canalisation unique
Pour un siphon de ce type, on rencontrera trois physionomies de fonctionnement schématisées par les
croquis ci-après :

1. Fonctionnement idéal - Conditions normales de calcul à Qmax :

2. Le siphon « tire » :

3. Le siphon « bourre » :
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Le premier cas montre le fonctionnement idéal, dans lequel aucune modification n'est apportée à
l'écoulement dans l'amont de l'émissaire.

C'est la physionomie que l'on doit chercher à respecter pour le débit maximum envisagé.

Le deuxième représente un siphon qui « tire ». Il y a abaissement de la ligne d'eau dans la partie amont
de l'émissaire. Ce sera le cas lors de l'utilisation du dispositif tel que prévu en 1 quand le débit sera infé-
rieur. L'entonnement dans le siphon peut provoquer un entraînement d'air. Pour s'en prémunir, le plus
simple est de prévoir le fond de la chambre d'entrée dans le siphon à une cote nettement inférieure à
celle du radier : la hauteur d'eau au-dessus de la génératrice supérieure du siphon sera égale à deux fois
la valeur de v2/2g dans l'entrée du siphon (voir la modification tracée en pointillé sur le croquis).

Le dernier présente un siphon qui « bourre »; c'est le cas d'un siphon dont la perte de charge est trop
élevée. On observe, par réaction de l'aval sur l'amont, une remontée de la ligne d'eau dans la partie amont
de l'émissaire. Cette disposition est à éviter car, très rapidement, elle provoquerait la mise en charge de
l'émissaire amont et pourrait même entraîner des débordements si la perte de charge était trop forte.

Ce type de situation, s'il ne peut être évité, conduit à envisager la mise en place d'un déversoir d'orage
à l'amont de l'entrée du siphon; il aura alors pour mission d'écrêter les débits qui provoquent le « bourrage
» du siphon.

Cette vue un peu théorique des choses doit être complétée par un examen plus concret: en général le
siphon à réaliser se présente comme l'organe de liaison entre deux éléments d'un coIlecteur et devra
transiter le débit Q entre le niveau N1 dans la tête amont et le niveau N2 dans la tête aval. Le diamètre
du siphon doit donc être déterminé de façon à passer le débit Q en créant une perte de charge totale
J=N1-N2. D'une part les dimensions normalisées ne correspondent en général pas à cette exigence, et
d'autre part l'évolution prévisible de la rugosité avec le temps conduit à prendre un diamètre plus grand
que celui rigoureusement nécessaire. Le siphon ainsi réalisé aura donc d'abord tendance à tirer (commande
par l'aval); puis avec le temps cette tendance ira en diminuant, son fonctionnement se rapprochant du
cas idéal.

Ce mode de réalisation présente en général un gros inconvénient: en effet, le débit à transiter varie dans
de larges proportions et le siphon est évidemment calculé pour le débit maximum. Il s'en suit des vitesses
faibles et donc des risques de dépôts pendant les périodes où le débit est minimum. Car le plus souvent
la charge disponible est faible et ne permet pas de très grandes vitesses quand le débit est élevé.

Ces raisons ont conduit à proposer des siphons à canalisations multiples.

2.4.7. Calcul hydraulique pour les siphons
Comme nous l'avons déjà indiqué, le calcul d'un siphon se résume à un calcul de perte de charge dans
une canalisation. Trois termes sont à considérer :

• la perte de charge linéaire,

• les pertes de charge à l'entrée et à la sortie du siphon, du fait du rétrécissement et de l'élargissement
brusque, ainsi que celle due aux éventuels ouvrages annexes placés à l'amont (déversoirs, chutes, etc),

• les pertes de charge dues aux singularités (telles que coudes) le long du siphon.
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2.4.7.1. Principes hydrauliques

Soit un débit Q à transiter par le siphon; les vitesses en amont et en aval sont respectivement V1 et V2.
La surface libre dans le collecteur amont s'établit à la cote Z1 et celle de Z2 dans le collecteur aval. La
perte de charge totale pour passage dans le siphon est donc telle que : J = Z1 – Z2.

D'où une perte linéaire (1) de :

Cette égalité est donc également vérifiée pour les cotes des radiers des collecteurs d'arrivée et de départ.
A cela il faut ajouter les pertes de charge d'entrée et de sortie. A l'entrée, on a un brusque rétrécissement,
d'où :

De même à l'aval il y a un élargissement brusque, d'où :

V0 désignant la vitesse dans la canalisation en charge du siphon. L'expression (1) s'écrit donc :

Les hauteurs h1 et h2 se déduisent des relations :

H1 = Z1 - R1 et h2 = Z2 – R2

R1 et R2 désignant les cotes des radiers amont et aval.

Quant à l'amont, la hauteur d'eau est inférieure au niveau normal, l'eau a une vitesse plus grande et il y
a abaissement de la ligne d'eau supérieure pour tendre asymptotiquement vers la ligne d'eau normale.
On se trouve dans le cas d'un siphon qui tire. C'est le cas notamment pour les débits inférieurs au débit
Q nominal pour lequel le siphon est dimensionné, ou lorsque la cote du radier amont est implantée trop
haut.

Quand la hauteur d'eau à l'amont est supérieure à la ligne normale, il y a risque de mise en charge du
réseau amont. C'est le cas d'une canalisation sous dimensionnée ou d'un radier placé trop bas. Il faut
donc dans ce cas prévoir un déversoir de délestage en tête du siphon.

28

Les « Siphons »



2.4.7.2. Calcul de pertes de charge

2.4.7.2.1. Perte de charge linéaire
Elle est calculée en utilisant la formule de Chézy :

coefficient de résistance selon ChézyC

rayon hydraulique en mRh

pente du radier en m/mI

vitesse en m/sV

où C est donné par diverses formules dont les plus utilisées sont les suivantes :

Ks coefficient de Strickler caractérisant la rugosité des pa-
rois,

Manning-Strickler

γ coefficient caractérisant la rugosité des parois.Bazin

Tableau 2.3. Calcul des pertes de charge linéaires

2.4.7.2.2. Pertes de charge aux extrémités
Les pertes de charge correspondant au rétrécissement brusque à l'entrée et à l'élargissement brusque à
la sortie du siphon s'expriment respectivement par les formules suivantes :

perte de charge à l'entrée

perte de charge à la sortie

Tableau 2.4. Calcul des pertes de charge aux extrémités

2.4.7.2.3. Pertes de charge singulières dans le siphon (coudes)
Les pertes de charge singulières sont exprimées sous la forme KV2/2g, la valeur propre de K étant
donnée pour chaque cas particulier dans les manuels. Ici nous indiquons cette valeur pour les coudes
très ouverts et arrondis qui sont en général rencontrés dans les siphons.

Les formules de Weisbach donnent pour les coudes arrondis :
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Angle du coude en degrés sexagésimauxα

Diamètre de la conduite en mmD

Rayon du coude en mmρ

α, D et ρ sont présentés sur la figure suivante :

Les formules de Weisbach donnent pour les coudes à angle vif :

Voir θ paramètre présenté sur la figure suivante.

2.4.7.3. Démarche de calcul
Hydrouti effectue la somme de ces pertes de charge évaluées pour le débit maximum et les compare à
la dénivelée disponible entre l'entrée et la sortie du siphon, que l'on se fixe par ailleurs en général par
les exigences du tracé amont et aval de l'émissaire. La perte de charge totale doit naturellement être in-
férieure à la dénivelée disponible.

Ce calcul effectué pour le débit maximum, il est conseillé de poursuivre par l'examen des conditions
hydrauliques créées par les différents débits que l'on risque de rencontrer; on devra s'assurer que dans
tous les cas la vitesse d'autocurage est atteinte; on examinera également si des risques d'entraînement
d'air se présentent, et dans ce cas, les formes de l'ouvrage de tête seront adaptées en conséquence.

2.5. Les stations de pompage
Voir exemple : Les Stations de pompage
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2.5.1. Fonctions
Les stations de pompage sont destinées à franchir des obstacles ou à modifier un profil en long devenu
économiquement inacceptable en réseau gravitaire.

Suivant les cas on distingue les «stations de relèvement» destinées à élever l’eau localement et les
«stations de refoulement» destinées à forcer le transport des effluents sur de grandes distances.

2.5.2. Conception et fonctionnement
Une station de pompage est constituée d’une bâche de stockage temporaire ou de reprise, il est prévu
un trop-plein en cas de panne; une grille est placée en amont, elle permet de limiter les effets abrasifs
et d’assurer la pérennité des matériels électromécaniques en retenant les déchets volumineux. Deux
groupes électropompes submersibles sont prévus dont un en secours. Une échelle permet d’accéder dans
la bâche.

source : ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg)

Les équipements hydrauliques sont confinés dans une chambre additionnelle. Un clapet anti-retour,
généralement à boule évite la vidange du circuit hydraulique après l’arrêt des pompes. Une vanne est
placée après le clapet, elle permet d’isoler une pompe lors de l’entretien et du démontage. L’anti-bélier
permet de protéger l’installation hydraulique.

Il faut aussi prévoir l’alimentation électrique et l’armoire de commande avec voyants extérieurs de l’état
de marche.

La commande automatique des groupes de pompage est assurée en fonction du niveau dans la bâche.
Il s’agit de démarrer et d’arrêter les pompes à des niveaux déterminés et mesurés par des ultra-sons, des
sondes piézo-électriques ou des poires. Un déclenchement électromagnétique de la poire fait démarrer
la pompe, les automatismes sont réalisés par des logiques à relais électromagnétiques ou par des automates
programmables industriels.

Les roues à vortex sont réservées pour les liquides contenant des solides, des fibres avec des matières
épaisses ainsi que des inclusions d’air. Le vortex créé par la roue va pomper le fluide. Cette technique
permet une bonne résistance à l’abrasion et un passage libre important évitant l’obstruction de la roue.
Cependant le rendement hydraulique de 50 % est faible.

La mise en marche de pompe met en mouvement le fluide déjà présent dans les canalisations, le clapet
sous la poussée de l’eau s’ouvre, à l’arrêt des pompes le clapet se referme. Pendant le fonctionnement
d’une seule pompe, les autres clapets sont fermés pour éviter un retour de l’eau pompée vers la bâche.
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A la mise en marche de la pompe, lorsque l’amplitude des variations de pression du à un changement
de régime devient trop importante, l’anti-bélier protège les installations car les coups de bélier peuvent
entraîner des ruptures de canalisations ou des phénomènes de cavitation. On retrouve les mêmes phéno-
mènes à l’arrêt de la pompe.

2.5.3. Principe de dimensionnement
Le dimensionnement d’une station de pompage consiste à déterminer d‘une part le volume de la bâche
et d’autre part, pour les stations de refoulement les caractéristiques de la canalisation de refoulement.
Par ailleurs pour le choix des caractéristiques des pompes il convient d'estimer la hauteur manométrique
totale (HMT) qui se décompose en :

• hauteur géométrique (hauteur d'aspiration + hauteur du refoulement)

• pertes de charge linéaires

• pertes de charge singulières

• Les données nécessaires à ces calculs sont de quatre types :

• Les données débitmétriques

• Les données topographiques et géométriques

• Les données singulières

• Les données techniques

2.5.3.1. Débits caractéristiques
Nota : des informations plus complètes sur la caractérisation des débits sont disponibles dans l'aide du
module bassin versant.

Les stations de pompage sont le plus généralement réalisées sur des réseaux d’évacuation d’eaux usées.

Le module d’Hydrouti est conçu pour répondre essentiellement à ce type de situation ; l’utilisation dans
le cadre d’une station de pompage sur des eaux pluviales nécessite donc des adaptations pour la saisie
des données débitmétriques.

2.5.3.2. Débit de pompage
Le débit de pompage théorique proposé (Qpomp) est estimé à partir du débit moyen des eaux usées
(Qeum) et du débit permanent des eaux claires (Qecp)

Le débit de pompage retenu est fixé par le projeteur, il est au minimum égal au débit de pointe de temps
sec.

2.5.3.3. Diamètre du refoulement et vitesse de l’écoulement
En émettant un hypothèse de vitesse de 1.0 m/s, un diamètre théorique de la canalisation de refoulement
est estimé à partir du débit de pompage retenu :

Après choix par le projeteur d’un diamètre commercial, recommandé d’un minimum de 100 mm pour
éviter les risques d’obstruction, la vitesse en régime permanent est calculée; cette vitesse doit être supé-
rieure à 0.60 m/s pour éviter les mises en dépôts de matières en suspension, elle doit également ne pas
être trop élevée pour limiter les pertes de charge. Une vitesse comprise entre 0.80 et 1.20 m/s est
conseillée.
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2.5.3.4. Données géométriques
Les données géométriques et topographiques permettent de caractériser la canalisation de refoulement
et les différentes cotes caractéristiques du projet. Ces informations permettront de déterminer la hauteur
géométrique (Hg) et les pertes de charge linéaires (Pl).

2.5.3.4.1. Canalisation de refoulement
La canalisation de refoulement est caractérisée par sa longueur développée, son diamètre intérieure et
son matériau. Les matériaux prédéfinis permettent de caractériser la rugosité de la canalisation qui
constitue un facteur du calcul des pertes de charge linéaires.

2.5.3.4.2. Cotation des niveaux
Les informations topographiques précisent :

• au droit du poste de pompage

• la cote du terrain naturel (NivTN)

• la cote du fil d'eau de la canalisation arrivée (NivEn)

• la cote du fil d'eau de départ de la canalisation de refoulement (NivDep)

• à l'extrémité du refoulement

• la cote du fil d'eau d’arrivée de la canalisation de refoulement (NivEx)

2.5.3.5. Calcul des pertes de charge et de la hauteur manométrique
totale (HMT)

La hauteur manométrique totale est égale à la somme de la hauteur géométrique totale (Hg+Ha) et de
la perte de charge totale (Pc) constituée par la somme des pertes de charge linéaires (Pl) et des pertes
de charge singulières (Ps).

Soit : HMT = Ha + Hg + Pc
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Les pertes de charge linéaires dans la canalisation de refoulement est donné par la formule générale
suivante :

avec :

Λ : coefficient de pertes de charge (sans dimension)

D : diamètre de la canalisation (en m)

V : vitesse de l'écoulement (en m/s)

g : accélération de la pesanteur (en m/s2)

L : longueur développée de la canalisation de refoulement (en m)

Le coefficient de perte de charge (L) est indépendant de l'état de surface si le régime d'écoulement est
laminaire, si le régime d’écoulement est turbulent (cas de la canalisation de refoulement), le coefficient
de pertes de charge est déterminé à l'aide de la formule de COLEBROOK :

avec :avec :

Re : nombre de ReynoldsΛ : coefficient de perte de charge (sans dimension)

D : diamètre de la canalisation (en mm)Re : nombre de Reynolds

V : vitesse de l'écoulement (en m/s)D : diamètre de la canalisation (en m)

ν : viscosité cinématique de l'eau (en mm2/s)k : indice de rugosité de la canalisation (en mm)

Indice rugosité k en mmNature de la canalisation

0.1FONTE

0.018PEHD

0.018PVC

0.275ACIER

Les singularités :

2.5.3.5.1. Estimation du coefficient de perte de charge
- Coudes arrondis

avec

d : diamètre de la conduite en m

r : rayon de courbure du coude en m

Θ : déviation en degré
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- Autres singularités

AntibélierClapet

Antiretour

VentouseDispositif de vi-
dange

Vannes

K=0.044k=2k=0.04k=0.04k = 0.12

Avertissement
PAR DEFAUT LES PERTES DE CHARGE DES SINGULARITES INTERNES AU
POSTE DE POMPAGE SONT AUTOMATIQUEMENT INTEGREES AU CALCUL. EN
CONSEQUENCE LES SINGULARITES A DEFINIR SONT CELLES QUI CONCERNENT
UNIQUEMENT LA CANALISATION DE REFOULEMENT.

Coefficient des pertes de charge des singularités internes intégrées

Coefficient de perte de charge (k)Type de l'élément

0.301 pied d'assise

2 x 0.29 = 0.582 coudes à 90

21 clapet antiretour

0.121 vanne

11 sortie

0.501 connexion en T

2.5.3.5.2. Dispositif de protection
Le choc hydraulique ou coup de bélier est dû à l'accélération ou la décélération rapide d'un liquide dans
une canalisation, provenant le plus souvent d'un changement brusque de régime (arrêt d'une pompe,
fermeture rapide d'un robinet, vanne, etc..).

Les principaux facteurs qui interviennent sont : longueur de la canalisation en amont de l'appareil, vitesse
du liquide dans la canalisation avant le changement de régime, densité du liquide, élasticité de la cana-
lisation et du liquide, durée de fermeture de l'appareil.

L'onde de choc parcourt, à partir de son origine, le trajet aller et retour de la canalisation avec une force
et une vitesse décroissante et une fréquence régulière, jusqu'à son élimination par frottement et inertie.

Par leur puissance et leur fréquence, les coups de bélier engendrés dans les canalisations fatiguent les
tuyauteries, les raccords, les brides, détériorent les supports, les joints et les divers appareils rencontrés
sur le parcours. Ils les déforment et provoquent des fuites, des bruits et vibrations et souvent des éclate-
ments.

Formation de l'onde de choc

Ce problème peut être résolu avec la mise en place d'un antibélier (cheminée d'équilibre, réservoirs
d'air). Les antibéliers agissent comme chambre de détente et transforment en travail l'énergie excédentaire
pendant le changement de régime. Ils apportent une solution efficaces aux problèmes difficiles posés
par la suppression des coups de bélier.
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Absorption par antibélier

La détermination de la capacité d'un antibélier est complexe.

Hydrouti ne dimensionne pas le système antibélier mais informe le projeteur de sa nécessité lorsque la
hauteur manométrique totale dépasse 8 m.

2.5.3.6. Données techniques
Ces données permettent de préciser les principales caractéristiques dimensionnelles de la station de
pompage et ses conditions de fonctionnement.

Le projeteur doit notamment préciser :

• le nombre de pompe pouvant fonctionner en alternance (en général 2)

• le nombre de démarrage par heure il est conseillé de respecter :

• 15 démarrages par heure pour des moteurs de 0.5 à 4 kW

• 12 démarrage par heure pour moteurs de 5 à 12 kW

• 10 démarrage par heure pour moteurs de 6 à 30 kW

• 6 démarrage par heure pour moteurs au dessus de 30 kW

• le type et la dimension de la bâche de pompage

• la garde à l'égout qui représente la hauteur entre le niveau d'arrivée des eaux dans le poste et le niveau
d'eau de démarrage du pompage. Il est recommandé une hauteur de 0.10 à 0.20 m

• la garde au fond qui représente la tranche d'eau morte

2.6. Le « Dimensionnement d'une conduite »
Voir exemple : Les Conduites

2.6.1. Dimensionnement d'une conduite
L'étude des écoulements dans les réseaux d'assainissement est basée sur les lois hydrauliques régissant
les écoulements à surface libre; c'est à dire comportant une surface libre avec l'air. Cependant bien
qu'elles devraient être théoriquement exceptionnelles, les mises en charge apparaissent relativement
fréquemment sur les réseaux d'assainissement.

Les écoulements à surface libre en régime permanent peuvent présenter deux aspects :

• si la pente longitudinale et la section transversale sont constantes tout le long de la masse liquide, le
régime est uniforme.

• dans le cas contraire le régime est varié.

Dans le cas des réseaux d'assainissement, les écoulements en canalisation sont généralement considérés
comme graduellement variés, ce qui n'est pas toujours justifié.

Les écoulements à surface libre sont étudiés à partir des caractéristiques de la section transversale de la
veine liquide :

• H : la hauteur d'eau au-dessus du fond ou profondeur,
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• S : la surface mouillée, aire de la section mouillée qui est la portion de la section transversale occupée
par le liquide,

• P : le périmètre mouillé, longueur de la ligne de contact entre la surface mouillée et le lit,

• Rh :le rayon hydraulique, quotient de la surface mouillée par le périmètre mouillé,

• L : la largeur de la section transversale à la surface libre ou largeur au miroir

Dans un collecteur dont la pente, la section, la rugosité et le débit sont constants, il s'établit un régime
dit uniforme où les caractéristiques hydrauliques ne varient pas de section en section, et demeurent
constantes tout au long de l'écoulement.

Si dans une section S d'un canal, le débit Q est constant, par suite de la rugosité des parois (herbes, galets,
béton) des variations de vitesse se manifestent d'un filet à un autre. Ainsi, près des parois, la vitesse est
pratiquement nulle et elle croît très rapidement en s'éloignant des bords; elle a son maximum dans la
région centrale, et un point généralement situé au-dessous de la surface libre. On représente la répartition
des vitesses dans la section en traçant les « courbes d'égale vitesse ».

On peut donc, puisque Q et S sont constants, définir une vitesse moyenne en fonction de la forme du
canal (que nous caractérisons par son rayon hydraulique Rh), de la nature des parois (caractérisée par
un coefficient γ, n ou K suivant les formules) et de la pente longitudinale i du canal.

2.6.1.1. Formule de CHEZY
Dans les canaux (dont les sections sont généralement plus régulières que celles des rivières), Chezy a
établi que la vitesse moyenne V dans une section pouvait s'écrire :
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coefficient de proportionnalité qui peut se calculer par
les formules de Bazin ou de Manning-Strickler

C

rayon hydraulique de la section (en m)Rh

pente longitudinale du canal (en m/m)I

vitesse en m/sV

2.6.1.2. Formule de BAZIN
(utilisée pour la construction des abaques de l'instruction technique de 1977)

où γ est le coefficient de rugosité des parois qui a pour valeurs :

g=0,06 pour des parois très lisses (ciment).

g=0,16 pour des parois lisses (béton).

g=0,46 pour des parois rugueuses (maçonnerie).

2.6.1.3. Formule de MANNING - STRICKLER
(Formule de Strickler utilisée dans Hydrouti et Papyrus)

où K est le coefficient de Strickler et n le coefficient de Manning.

Attention
Dans le cadre de l'hydraulique des systèmes d'assainissement, les valeurs recommandées
pour le coefficient K doivent se limiter à une fourchette allant de 60 à 90, et ce quelque soit
le type du matériau de la conduite,

2.7. Les « Déversoirs d'Orage »
Voir exemple : Les Déversoirs d'orage à crête haute

Ce paragraphe introduit les déversoirs d'orage et traite particulièrement le déversoir à crête haute.

2.7.1. Généralités
Sur un réseau unitaire, on désigne par déversoir d'orage l'ensemble du dispositif dont la fonction est
d'évacuer directement et sans traitement vers le milieu naturel, les pointes de ruissellement de manière
à décharger le réseau aval ainsi que les stations d'épuration.
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2.7.1.1. Composition des organes d'un déversoir d'orage
Dans tous les cas de figure, le déversoir d'orage comprend :

• un ouvrage de dérivation,

• un canal ou collecteur de décharge conduisant l'eau déversée à un émissaire naturel (ruisseau, rivière
), y compris l'ouvrage de rejet lui-même au droit de l'émissaire.

Le déversoir d'orage est raccordé :

• à l'amont: au collecteur d'arrivée amenant les eaux unitaires,

• à l'aval : au collecteur de départ qui transporte vers la station d'épuration les eaux à épurer.

L'ouvrage de dérivation peut être constitué de tout autre organe qu'un déversoir au sens hydraulique du
terme.

Le collecteur de décharge peut être très court (cas d'égouts longeant le ruisseau).

Un ouvrage ou un système de stockage (bassin d'orage) peut être adjoint à l'ouvrage de dérivation pour
stocker temporairement une partie du flot (premier flot d'orage notamment).

2.7.1.2. Positionnement
La construction d'un déversoir d'orage résulte théoriquement d'une étude économique, en plus de
considérations techniques.

Il ne peut y avoir de déversoir que s'il y a un émissaire pouvant recevoir les eaux d'un collecteur de dé-
charge, aussi bien sous l'angle débit que sous l'angle pollution.

Quand c'est le cas, le nombre et la position des déversoirs résultent de comparaisons économiques.
Chaque fois que l'on met un déversoir, on crée un ouvrage coûteux, mais on réduit le diamètre du col-
lecteur aval. Il n'y a donc pas de règle générale.

Les déversoirs d'orage pourront être placés :

• sur des collecteurs secondaires afin de limiter les débits d'apport aux collecteurs principaux,

• à l'entrée d'ouvrages tels que les bassins d'orage, les siphons, etc.,

• à l'entrée des stations d'épuration.
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2.7.1.3. Contraintes

2.7.1.3.1. Contraintes de construction
Le déversoir d'orage est un ouvrage généralement encombrant par lui-même et qui se situe dans un site
urbain, dont le sous-sol est souvent encombré. A cela s'ajoute le fait que cette zone urbaine est évolutive,
et qu'il faut donc prendre garde à ne pas figer, au niveau de la conception, les capacités de l'ouvrage. Il
est donc indispensable de prévoir la possibilité de modifier le calage du seuil de déversement, tout en
étant sûr que ces modifications seront exécutées dans des conditions satisfaisantes, tant au niveau hy-
draulique qu'au niveau des charges polluantes déversées.

La nature du terrain peut ne pas être favorable (on se trouve souvent à faible distance d'une rivière) et
l'ouvrage de rejet peut être lui-même délicat à réaliser :

• les fondations,

• la protection contre les crues.

Dans hydrouti, les contraintes principales définies sont :

• la cote de radier imposée en amont de la canalisation d'arrivée,

• la cote de radier imposée à l'aval du collecteur de départ,

• la longueur disponible entre ces deux points,

• la cote des plus hautes eaux au droit du rejet du déversement,

• la cote de radier imposée au droit du rejet,

• la longueur de la canalisation de décharge.

2.7.1.3.2. Contraintes liées à la nature des effluents
On trouve les mêmes contraintes que pour la plupart des ouvrages en assainissement :

• présence de matières organiques, d'où risques de mauvaises odeurs si ces matières peuvent s'accumuler
et fermenter en certains points des ouvrages,

• présence de matériaux flottants, huiles, graisses, mousses qui risquent également de s'accumuler,

• présence de corps étrangers, morceaux de bois, par exemple, qui peuvent obstruer certaines ouvertures,

• présence de matières en suspension qui risquent de se déposer en quantités importantes (sables) et de
perturber, voir de modifier le fonctionnement de l'ouvrage.

Ces contraintes deviennent plus particulièrement gênantes lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage plus
élaborés, qui peuvent être équipés de certains mécanismes ou pièces mobiles (vannes, clapets, etc), et
lorsqu'il y a bassin de stockage (dépôts qui fermentent, odeurs, nécessité de curage régulier et évacuation
des boues, matériaux flottants à évacuer).

2.7.1.3.3. Contraintes d'exploitation
Les contraintes d'exploitation sont essentiellement liées :

• à l'accessibilité des ouvrages, pour en assurer une maintenance et un entretien satisfaisant, au regard
des objectifs fixés au départ lors de la conception et concernant notamment les débits déversés et la
qualité des eaux déversées,

• au fonctionnement réel, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, de l'ouvrage déversoir d'orage,

• au nombre et à la position, sur les réseaux concernés, des différents déversoirs, dont les effets cumu-
latifs peuvent engendrer des problèmes importants sur le fonctionnement global des stations d'épuration,
ainsi que sur la qualité et la quantité des eaux déversées en milieu naturel.
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2.7.2. Solutions diverses

2.7.2.1. Description et fonctionnement
Le seul élément qui caractérise réellement un déversoir d'orage est l'ouvrage de dérivation.

On peut distinguer pour celui-ci :

• les ouvrages à seuil déversant,

• les ouvrages dont le fonctionnement est lié à autre chose qu'un seuil déversant, et notamment : ouverture
dans le radier, siphon ou orifice latéral, système de régulation avec vanne.

2.7.2.2. Ouvrages à seuil déversant
Dans ces ouvrages, un seuil déversant est prévu qui permet, à partir d'un certain débit arrivant, de dériver
une partie de celui-ci par-dessus le seuil.

On essaye ainsi de limiter le débit acheminé vers la station d'épuration à une valeur déterminée, le sup-
plément étant déversé.

Pour mieux contrôler le débit à partir duquel le déversoir doit fonctionner et mieux limiter le débit
acheminé vers la station d'épuration, on prévoit souvent en plus un étranglement sur le collecteur de
départ (masque ou tronçon de diamètre réduit appelé tronçon d'étranglement) : cela permet de caler plus
haut la cote du seuil déversant.

Compte tenu de la présence ou non de cet étranglement, on distingue donc deux grandes catégories :

• les déversoirs à seuil haut,

• les déversoirs à seuil bas.

2.7.2.2.1. Déversoirs à seuil haut

Figure 2.19. Schéma de principe du déversoir d'orage à seuil haut

Le seuil haut est un déversoir classique dont le fonctionnement est un peu perturbé par une vitesse
d'approche de l'eau parallèle au seuil, dans le cas du déversoir latéral. Mais cette vitesse est faible et on
peut sans inconvénient utiliser les formules classiques.
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2.7.2.2.2. Déversoirs à seuil bas

Figure 2.20. Schéma de principe du déversoir d'orage à seuil bas

A l'opposé, le déversoir à seuil bas est en quelque sorte une ouverture faite latéralement dans un collecteur.
Suivant la pente du radier, les conditions hydrauliques d'écoulement à l'amont et à l'aval, la fraction de
débit déversée, etc., la ligne d'eau au droit du déversoir peut présenter différentes configurations (hauteur
d'eau plus faible en tête du déversoir qu'en extrémité, ou le contraire, ressaut à l'amont, à l'aval, au milieu).
Il y a donc de très nombreux cas de fonctionnement possibles, plus ou moins bien connus, ce qui explique
en partie le nombre de formules proposées par différents auteurs, parfois contradictoires.

Du point de vue hydraulique, le fonctionnement des déversoirs à seuil haut est beaucoup mieux connu
que celui des déversoirs à seuil bas.

2.7.2.3. Ouvrages dont le fonctionnement est lié à autre chose qu'un
seuil déversant

On trouve dans cette catégorie toute une série de dispositifs, parfois appelés de régulation, qui font in-
tervenir différents principes de fonctionnement. Mais si on se limite aux ouvrages habituellement utilisés,
on trouve essentiellement :

• ouvrage à ouverture de radier,

• ouvrage avec siphon,

• ouvrage avec orifice,

• ouvrage avec vannes.

2.7.3. Déversoir à seuil haut
Du point de vue hydraulique, la solution la plus sûre, pour limiter le débit envoyé dans le collecteur
aval, est d'avoir, à la sortie du déversoir d'orage, une mise en charge d'un tronçon de ce collecteur pour
le débit limite admis.

De cette façon, tant que l'on a le débit de temps sec, celui-ci transite normalement dans le collecteur
aval. Quand on arrive au débit limite admis, ou peu avant, il y a mise en charge jusqu'au niveau d'arase-
ment du seuil déversant. Si le débit augmente encore, l'excédent passe au-dessus du seuil déversant. En
effet, comme la lame d'eau sur le seuil a toujours une hauteur relativement faible, la variation de charge,
donc de débit dans le collecteur aval sera très faible (car proportionnelles à la racine carrée de la charge).
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D'où la notion de déversoir à seuil haut qui permet en même temps d'avoir des vitesses d'approche plus
faibles, et une tranquillisation de l'écoulement permettant une meilleure connaissance des conditions
hydrauliques de fonctionnement dudit déversoir.

Le fonctionnement de ce système est donc simple et clair. Ce système est à retenir lorsque l'écoulement
dans le collecteur d'arrivée est en régime fluvial ou si le ressaut correspondant au passage du régime
torrentiel au régime fluvial peut être admis à l'amont de l'ouvrage.

Figure 2.21. Exemple de déversoir d'orage à seuil haut

2.7.3.1. Données de base
Chaque fois qu'on prévoit un déversoir d'orage à un endroit dé-terminé, il faut connaître en ce point les
débits caractéristiques pouvant transiter dans l'ouvrage :

• le débit d'eau pluviale (en général de fréquence décennal),

• le débit de temps sec,

• le débit de référence (cf. « modules bassin versant paragraphes  »« 2.2.1.2 »«  et  »« 2.2.4.3 »).

Ces valeurs peuvent être saisies directement par le projeteur ou calculées à partir du module « Bassin
versant »
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2.7.3.2. Conduite d'amenée
Cette conduite est caractérisée par son diamètre et sa pente. On calcule les hauteurs de remplissage et
les vitesses correspondantes pour le débit d'orage, le débit de référence et le débit d'eaux usées de temps
sec.

Le calcul permet également de définir le régime d'écoulement (fluvial - torrentiel) et, par modifications
éventuelles des dispositions constructives, de l'accentuer ou de le transformer dans un sens ou dans
l'autre.

Cette conduite joue très généralement le rôle de canalisation de tranquillisation. Le tronçon de tranquilli-
sation ne recevra aucun apport latéral et devra avoir, si possible, une longueur égale à 20 fois le diamètre.

2.7.3.3. Conduite de débit conservé
Cette conduite, caractérisée par son diamètre et sa pente; assurera, selon le type de fonctionnement re-
cherché, soit un écoulement en charge avec effet d'étranglement, soit un écoulement libre. Cette conduite
devra écouler les débits de pointe d'eaux usées sans mise en charge. En cas d'étranglement, le diamètre
minimal conseillé est de 200 mm.

Attention
Cette version d'Hydrouti ne prend en compte que les écoulements avals en charge.

Calcul de la longueur de la conduite étranglée

Le déversoir fonctionnera correctement lorsque, pour le débit de référence, la charge hydraulique
s'exerçant sur la conduite étranglée sera inférieure à la hauteur de la crête (sinon il y aura surverse avant
que le débit de référence souhaité ne soit évacué vers l'aval).

Figure 2.22. Schéma du principe hydraulique conduite étranglée

BC = EB – EC avec :

• EB = L x pente motrice (Imot),

• EC = L x pente radier (Irad).

Donc BC = L x (Imot - Irad)

BC = AD - AB – CD avec :

hauteur de la crête déversante (H)AD
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AB

représente un coefficient incluant la perte de charge à l'entrée de la canalisation étrangléea

diamètre de la canalisation (D)CD

D'où :

Il en résulte :

Une longueur initiale est proposée par le projeteur. La longueur finale sera définie après calcul des ca-
ractéristiques de la chambre de déversement.

2.7.3.4. Chambre de déversement
Elle est caractérisée par la longueur et la hauteur de la crête de déversement ainsi que par la pente de la
chambre d'écoulement.

Par défaut et en première approximation les valeurs suivantes sont appliquées :

Qora (en m3/s) : débit d'orage

Longueur du déversoir (en m)
Dam (en m) : diamètre de la canalisation
d'amenée.

Pente du déversoir (en m/m) : 0.01
Hauteur de la crête (en m)

Tableau 2.5. Calcul des longueurs et hauteurs de la chambre de déversement

Pour caler son système, le projeteur peut modifier ces différentes données suivant les indications fournies
: c'est à dire soit modifier les caractéristiques de la conduite aval (longueur ou pente ou diamètre), soit
modifier les caractéristiques du déversoir (longueur ou hauteur ou pente).

Avertissement
La modification ne doit porter que sur une seule des données.

Après dimensionnement des caractéristiques géométriques de l'ouvrage déversant, une vérification du
fonctionnement pour le débit d'orage est effectuée. Elle permet notamment d'évaluer la partition des
débits (débit conservé / débit déversé). Le pro-jeteur doit alors s'assurer que le débit conservé reste dans
une limite acceptable par le système (il est en général toléré 1.3 x le débit de référence au maximum).
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2.7.3.5. Conduite de décharge
Cette conduite relie le déversoir au cours d'eau émissaire. Elle est généralement relativement courte; on
peut donc souvent prévoir un surdimensionnement.

Le dimensionnement de la canalisation de décharge doit vérifier que les conditions du fonctionnement
hydraulique sont assurées :

• vérification des niveaux d'énergie,

• vérification du niveau d'eau afin d'éviter un fonctionne-ment en nappe noyée.

Le choix du coefficient d'entonnement est lié à la conception de la chambre, on retiendra :

• 0.75 si l'entrée est en forme de trompette, le départ oblique et s'il y a de bonnes conditions de pente
dans la chambre de déversement,

• 1.00 si les arêtes d'entrées sont vives, le départ oblique et s'il y a de bonnes conditions de pente dans
la chambre de déversement,

• 1.25 si les arêtes d'entrées sont vives, le départ à angle droit ou parallèle à la crête.

2.8. Les « Déversoirs d'orage à ouverture de
radier »

Voir exemple : Les Déversoirs d'orage à ouverture de radier

2.8.1. Principe de fonctionnement – Construction
Cet ouvrage est conçu pour que, jusqu’au débit limite (débit de référence), le débit arrivant par la cana-
lisation amont passe totalement dans le collecteur de départ par une ouverture pratiquée dans le radier
(avec ou sans décrochement).

Le fonctionnement est schématisé sur la figure suivante :
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avec :

• A : Arrivée de l’eau dans la conduite amont d’arrivée.

• B : Chute de l’eau conservée dans une chambre intermédiaire, puis départ par la conduite aval de
débit conservé.

• C :Le débit déversé s’échappe par la conduite de décharge.

• D :Aération de la chambre intermédiaire.

L’ouverture dans le radier paraît intéressante à priori, car elle permet de récupérer et d’envoyer vers la
station d’épuration les eaux les plus chargées et les matières les plus lourdes qui se déplacent sur le radier
des collecteurs.

Les inconvénients majeurs généralement cités sont le risque de bouchage et l’imprécision du débit limite
conservé dans le collecteur de départ.

Cependant, quand on a un écoulement torrentiel dans le collecteur amont et qu’on ne peut admettre de
ralentissement du flot qui créerait un ressaut, cette solution reste une des seules possibles.

L’ouverture dans le radier peut être de type rectangulaire ou parabolique.

La figure suivante est une vue de dessus qui illustre cette caractéristique.
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avec :

• D est le diamètre,

• DL est la longueur

• B est la largeur de l’ouverture de radier.

D’un point de vue pratique, cette ouverture peut être réalisée dans une plaque de tôle qu’on dispose au
fond de la canalisation. On peut également installer une plaque ajustable qui présentera l’avantage de
laisser la possibilité d’ajuster le débit conservé. Cela peut être utile lors de la mise en place du déversoir
si les résultats obtenus ne sont pas ceux escomptés. Mais cela peut également être utile si le débit de
référence venait à être modifié (adaptation à l’évolution de l’urbanisation).

Il est important de noter, du point de vue de la construction, que la chambre intermédiaire doit être aérée.
Dans le cas contraire, l’écoulement dans la conduite de départ pourrait perturbé.

Comme tous les ouvrages susceptibles de se boucher, il est nécessaire de prévoir des inspections régulières
et fréquentes pour assurer une maintenance convenable. Lors de la conception, il faut donc essayer de
rendre l’ouvrage suffisamment accessible.

2.8.2. Principe du dimensionnement hydraulique
Une décharge à ouverture de radier n’est calculable hydrauliquement qu’en écoulement à régime torrentiel.
On doit l’utiliser lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir un écoulement à régime fluvial.

Avertissement
Il est très important de noter, que les principes et les hypothèses de dimensionnement néces-
sitent que le régime hydraulique dans la conduite amont soit torrentiel et stable (nombre de
Froude environ supérieur à 1.5).

L’ouverture de radier permet de conserver et d’envoyer les matières relativement lourdes vers la station
d’épuration : dans une certaine mesure bien entendu, car l’écoulement est torrentiel, ce qui signifie que
le nombre de Froude est supérieure à 1. Ceci caractérise donc la prépondérance de la force d’inertie sur
la force de gravité.

Néanmoins, il paraît aussi évident que, tout comme pour le déversoir latéral à crête haute, le risque de
colmatage de l’ouverture est un problème qu’il faut garder à l’esprit.

2.8.2.1. Hydraulique du bassin versant
Chaque fois qu'on prévoit un déversoir d'orage à un endroit déterminé, il faut connaître en ce point les
débits caractéristiques pouvant transiter dans l’ouvrage :

• le débit d’eau pluviale (en général de fréquence décennal),

• le débit de temps sec,

• le débit de référence.

Ces valeurs peuvent être saisies directement par le projeteur ou calculées à partir du module « Bassin
versant ».

Pour les ouvrages à ouverture de radier, le dimensionnement s'appuie uniquement sur les valeurs du
débit dit de « référence » et du débit d'orage.

2.8.2.2. Conduite d'arrivée
Cette conduite est caractérisée par son diamètre, sa rugosité et sa pente. On calcule les hauteurs de
remplissage et les vitesses correspondantes pour le débit d'orage, le débit de référence et le débit d'eaux
usées de temps sec.
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Le calcul permet également de définir le régime d'écoulement (fluvial – torrentiel) et, par modifications
éventuelles des dispositions constructives, de l'accentuer ou de le transformer dans un sens ou dans
l'autre.

Pou mettre en place un déversoir à ouverture de fond, il est recommandé de respecter les conditions
suivantes :

• régiment d'écoulement torrentiel avec un Froude minimum de 1.5

• diamètre amont constant sans apport sur une longueur de 10 fois le diamètre

• pente constante d'au moins 1%

2.8.2.3. Conduite de départ (débit conservé)
Cette conduite, tout comme la conduite d’arrivée, est caractérisée par son diamètre, sa rugosité et sa
pente. On calcule les hauteurs de remplissage et les vitesses correspondantes pour le débit d'orage, le
débit de référence et le débit d'eaux usées de temps sec.

Le projeteur vérifiera que cette conduite ne se mette pas en charge afin d'éviter l'ennoiement de la
chambre qui perturberait le fonctionnement du déversoir. Il est donc nécessaire de bien dimensionner
cette conduite de débit conservé, afin qu’elle puisse accepter les débits considérés sans se mettre en
charge.

2.8.2.4. Conduite de déversement
La conduite de décharge, caractérisée par son diamètre, sa pente et sa rugosité, ne doit pas perturber le
fonctionnement hydraulique du déversoir.

2.8.2.5. Contraintes
La réalisation de ce type d'ouvrage nécessite une dénivelée minimale pour assurer l'implantation de la
canalisation du débit conservé. Le projeteur doit ainsi définir la cote du radier d'arrivée de la canalisation
d'arrivée, la cote du radier de départ de la canalisation de déversement et l'écart entre les canalisation
de départ et la canalisation de déversement.

2.8.2.6. L'ouvrage déversoir
Le principe général de dimensionnement consiste à déterminer les dimensions de l'ouverture de radier.
L'option retenu dans HYDROUTI est de concevoir une ouverture rectangulaire dont la largeur est pré-
défini par les caractéristiques de l'écoulement du débit de référence.

L'ouverture dans le radier nécessite la réalisation d'une chambre de chute; Hydrouti propose par défaut
un dimensionnement de cette chambre en fixant la hauteur de la chambre comme étant égale à la somme
du diamètre de la canalisation de départ et de la hauteur entre la canalisation de déversement et la cana-
lisation de départ (définie précédemment).

Avec : hminimum distance minimale entre la génératrice supérieure de la conduite de débit conservé et la
génératrice inférieure de la conduite de décharge (définie dans les contraintes).

A partir de la hauteur Hchambre, du diamètre de la conduite de débit conservé et de la trajectoire de l’eau,
Hydrouti propose une longueur de chambre minimale. Cette longueur est déterminée de telle façon à
ce que le jet ne vienne pas percuter le mur.

2.8.3. Méthode de dimensionnement
Source : Wastewater hydraulics : theory and practice, Willy H. Hager
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2.8.3.1. Largeur de l'ouverture Hauteur he
La largeur de l'ouverture du radier est fixée comme étant égale à la largeur du flot du débit de référence
au droit de la chute. L’expression de cette hauteur est quasiment identique à celle obtenue dans le module
chute à ß près :

avec :

• h0 : hauteur d'eau amont

•

F0 : nombre de Froud à l'amont 

•

Fß : obtenu par 

On peut remarquer que la chute n’est qu’un cas particulier pour le calcul de cette hauteur he, puisqu’on
a alors ß=1, et on retrouve le résultat présenté dans le module chute.

2.8.3.2. Calcul du débit conservé
L’expression du débit conservé est la suivante :

On constate que le débit conservé augmente linéairement avec la longueur de l’orifice et que c’est une
fonction polynomiale de degré 1.5 de la largeur.

D’après Taubmann (1972), la largeur de l’orifice doit être égale à la largeur de l’écoulement amont,
c’est à dire :

On peut alors en déduire une expression simplifiée de la longueur pour des taux de remplissage à l’amont

(  ), compris entre 10% et 35% :

La longueur de l’orifice augmente linéairement avec la hauteur d’eau à l’amont h0 et le nombre de
Froude F0.
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2.8.3.3. Coefficient M de précision dans la séparation des flux
On définit le coefficient M de la façon suivante :

En introduisant l’expression du débit conservé énoncée dans le paragraphe précédent, on obtient
l’équation suivante :

avec :

La fonction M(q) admet un maximum pour  qui est égal à .

La limite inférieure pour ß qu’il est possible de considérer est ß=60% (ou même 50%), puisque dans ce
cas Mmax=1.02 (respectivement Mmax=0.93). D’après l’ATV (Abwassertechnische Vereinigung), un
leaping weir doit avoir un coefficient de précision de la séparation inférieur à 20%. Dans ce cas, la limite
supérieure pour ß peut être 80%, puisque alors Mmax=1.18 .

Finalement avec un intervalle pour ß de [60% ; 80%] (ou même [50% ; 80%]), les conditions de précision
dans la séparation sont toujours satisfaites.

2.8.3.4.Trajectoire axiale supérieure du jet à travers l’orifice
L’équation suivante représente environ la trajectoire supérieure du jet dans un intervalle de [50% ; 80%]
pour ß. Elle n’est valable que lorsque le débit dans la conduite aval de décharge est nul :

avec :

•

ordonnée adimensionnelle,

•

abscisse adimensionnelle.

2.8.3.5. Hauteur d’eau hd à l’aval de la conduite de décharge
En supposant qu’une partie de l’eau est déversée, l’équation permettant de trouver la hauteur hd à l’aval
de la conduite de décharge est la suivante :
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avec :

•

 nombre de Froude à l’amont,

•

•

On constate que hd augmente naturellement avec R et F0.

2.9. Les « Bassins de dessablement ou décan-
tation »

Voir exemple : Les Bassins de décantation

2.9.1. Fonctions
L'implantation d'un bassin de dessablement ou de décantation sur un réseau d'assainissement peut viser
des objectifs divers :

1.

Figure 2.23. Exemple de bassin de dessablement visitable
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Figure 2.24. Exemple de bassin de dessablement non visitable

faciliter le curage sur des réseaux par implantation de chambres de récupération des dépôts,

2. protéger des points singuliers du réseau (station de pompage, siphon, collecteur de faible pente,…),

3. protéger le milieu naturel en assurant la décantation des particules.

2.9.2. Implantations
• Faciliter l'accès pour effectuer le curage,

• Déterminer les points sensibles,

• Contraintes d'encombrement du sous-sol.

2.9.3.Type d'ouvrages
• Chambres de dessablement longitudinales : c'est le type d'ouvrage implanté, en général, sur les

réseaux d'assainissement. Il est constitué d'une fosse rectangulaire à fond plat ou légèrement incliné
à contre courant.

• Chambres de dessablement à vitesse constante : ce sont des ouvrages conçus pour assurer une vitesse
horizontale constante quel que soit le débit transitant dans l'ouvrage.

• Dessableurs circulaires : ils fonctionnent sur le principe de la force centrifuge

• Dessableurs cloisonnés ou lamellaires qui consistent à introduire des plaques afin de diminuer la
longueur du bassin de dessablement pour une efficacité équivalente.

2.9.4. Mode de calcul hydraulique d'un bassin de décan-
tation longitudinal

Le principe théorique du calcul conduit à définir les dimensions d'un parallélogramme de longueur L,
de largeur l et de hauteur H.
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Considérant une vitesse de chute V de la particule, les dimensions de l'ouvrage sont calculées en supposant
que la particule prise dans un fluide animé d'une vitesse horizontale constante Vh et entrant dans le dé-

canteur à une hauteur h atteindra le fond de l'ouvrage à une distance L telle que : 

Figure 2.25. Calcul du bassin de dessablement

Ensuite, connaissant la vitesse horizontale Vh, le rapport l/h (qu'on notera r) et le débit, on peut déterminer
la largeur l et la hauteur h :

Les données essentielles sont :

• le débit à dessabler,

• et la taille limite des particules à piéger.

Vitesse de chute

(cm/s)

Diamètre

(mm)Type
5,80,5Sable grossier

1,90,2Sable moyen

0,70,1Sable fin

0,190,05Silt grossier

0,030,02Silt moyen

0,0070,01Silt fin

0,00180,005Argile

Tableau 2.6. : Exemples de vitesses de chute pour le dessablement

Hypothèses de calcul :

• La vitesse du fluide est constante en tout point du bassin
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• Une particule déposée n'est pas remise en circulation.

• La vitesse de chute est constante et prise égale à la vitesse de sédimentation obtenue en eau stagnante.

Défauts induits par ces hypothèses :

• Les vitesses de fluide ne sont certainement pas uniformément réparties dans les sections décrites ; on
constate notamment un effet de piston dû au jet lui-même de l'eau rentrant dans la chambre qui ne
s'atténue réellement que près de la section du décanteur.

• D'une façon générale, il existe une structure des vitesses moyennes des particules fluides telle que
les courants sont inversés dans certaines zones, dites de recirculation.

• Des particules déposées peuvent être remises en suspension de par la présence de macro-turbulences
dans le fluide.

• L'approximation consistant à estimer que la vitesse de chute est à peu près égale à la vitesse de sédi-
mentation est très grossière. En réalité, cette vitesse de chute est en moyenne inférieure à la vitesse
de sédimentation en eau calme.

Pour tenir compte de ces remarques, on introduit un facteur de majoration appelé facteur de majoration
de Kalbskopf , par lequel on multiplie la longueur L du bassin pour obtenir la longueur définitive du
bassin Lf ; le tableau ci-dessous présente les valeurs de k.

Figure 2.26. Exemples de facteurs de majoration de Kalbskopf

2.10. Les « Bassins de rétention »
Voir exemple : Les Bassins de rétention pluviale

2.10.1. Fonction et usages
L'usage premier du bassin de retenue est la protection contre les inondations. La mise en service de cet
équipement d'assainissement s'est fréquemment accompagnée d'un dépassement de cet objectif initial,
cependant il faut veiller à ce que ces différents types d'usage possibles ne prennent pas le pas sur la
fonction première du bassin de retenue.

Selon les usages possibles, il y a des degrés de compatibilité différents. Pour illustrer ce point, nous
analyserons quelques usages de ce point de vue. Ils ont été choisis parce qu'ils apparaissent le plus fré-
quemment, mais ils sont loin de représenter l'ensemble des éventualités possibles.

2.10.1.1. Maîtrise du ruissellement pluvial
L'objectif premier des bassins de retenue est de lutter contre les inondations. Ceci peut également s'ac-
compagner par une dépollution des eaux, dans la mesure du possible. Celle-ci sera effectuée principale-
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ment grâce à la décantation des matières solides transportées dans le flot d'orage. L'efficacité de ce pré-
traitement est étroitement liée à la forme géométrique de l'ouvrage.

2.10.1.2. Réserve écologique
L'usage réserve écologique et l'usage hydraulique s'opposent très largement. En effet, un équilibre éco-
logique à long terme ne peut être atteint en raison des àcoups hydrauliques et des pollutions chroniques.

2.10.1.3. Activités de loisir
Les bassins de retenue peuvent aussi contribuer à la création d'un paysage urbain plus agréable et permettre
des activités de loisir comme la pêche, le nautisme, le modélisme, la promenade. Cependant en aucun
cas la baignade ne saurait être autorisée. Le maintien de la qualité de l'eau est primordial, cela peut donc
s'avérer contraignant.

2.10.1.4. Autres usages
D'autres usages peuvent être envisagés pour les bassins de retenue. Parmi ceux qui ont pu être réalisés
ces dernières années, citons : la recharge de la nappe phréatique ou la réserve d'incendie. De tels usages
dépendent de chaque cas particulier rencontré. Il en est de même pour l'analyse de leur compatibilité.

2.10.2.Types d'ouvrage

2.10.2.1. Les bassins à ciel ouvert
Les bassins à ciel ouvert se subdivisent eux-mêmes en trois sous classes :

• les bassins en eau,

• les zones humides,

• et les bassins secs.

Les bassins en eau contiennent de l'eau en permanence. Celle-ci, au moins dans certains endroits, a une
profondeur suffisante pour éviter l'envahissement par des plantes aquatiques à partir du fond. L'alimen-
tation de temps sec provient généralement de la nappe phréatique.

Les bassins de type zones humides, beaucoup moins fréquents, et qui sont généralement des zones
inondables, peuvent être considérés comme une forme particulière de bassin en eau. C'est un milieu
fragile et la probabilité d'une pollution accidentelle doit y être très faible.

Les bassins secs, comme leur nom l'indique, ne contiennent pas d'eau en dehors des périodes pluvieuses.
Tout leur volume est donc consacré au stockage.

2.10.2.2. Les bassins enterrés
Les bassins enterrés n'occupent pas de surface au sol et n'entrent pas en compétition avec d'autres équi-
pements pour l'usage du foncier.

Ils nécessitent en général des travaux de génie civil importants. Étant construits à une profondeur non
négligeable, il faut la plupart du temps des pompes pour vider l'eau stockée.

2.10.3. Dimensionnement par la méthode des pluies
Il est nécessaire de connaître la courbe Intensité - Durée - Fréquence (IDF), notée i(t,T). En effet, la
courbe des hauteurs d'eau H(t,T), se déduit de cette courbe IDF :

d'où en mm (avec b négatif) :
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Si on désigne par Qs le débit aval admissible, le débit aval admissible spécifique s'exprime par la relation
suivante :

en mm/hqs

en l/sQs

la surface active (surface x coefficient d'apport du BV) en haSa

coefficient d'unité égal à 0,36α

Ainsi la hauteur d'eau évacuée par le système de vidange du bassin s'écrit :

et la hauteur d'eau à stocker :

A partir de la hauteur de pluie à stoker ΔHmax, on peut calculer le volume de stockage nécessaire :

en m3Vs

en mmΔHmax

en haSa

2.10.3.1. Méthode graphique
Il est possible de résoudre graphiquement le problème. Il suffit de tracer, comme sur la figure précédente,
la tangente à la courbe H parallèle à la droite qs. On peut alors lire simplement la hauteur ΔHmax.

57

Les « Bassins de rétention »



2.10.3.2. Méthode numérique
Le calcul numérique du volume de stockage passe par la recherche du maximum de la fonction H(t)-
qs(t) x t. Il faut donc chercher le temps tmax où la dérivée s'annule. On pourra alors en déduire la valeur
de ΔHmax, puis finalement le volume de stockage.

D'où tmax en heures :

D'où finalement Vs en m3 :

2.10.3.3. Choix des coefficients a et b de Montana
Ils résultent des analyses statistiques des enregistrements pluviométriques. Ces analyses conduisent à
des familles de paramètres variables d'une part suivant la période de retour, mais d'autre part également
suivant la durée des événements pluvieux. Il est important de retenir pour le calcul la famille de paramètres
adaptée, faute de quoi des dérives importantes peuvent être relevées au niveau des résultats, c'est à dire
du volume de stockage. L'exemple qui suit, illustre la sensibilité liée aux choix des paramètres a et b :
celui-ci est donc essentiel dans la démarche de dimensionnement.

Important
Pour les paramètres a et b, il importe également d'être attentif aux unités utilisées (précisées
sur les tableau fournis par Météo France).
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Figure 2.27. Coefficients de Montana Nancy-Essey
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L'application de la méthode à un bassin versant d'environ 56 hectares, présentant un coefficient de
ruissellement de 53 % et un débit aval admissible de 100 l/s, conduit ainsi aux résultats suivants :

Volume estimé

du stockage

Choix des paramètres de Montana

28 600 m3Région 1 – 10 ans

a = 5,9 – b = -0,59

16 600 m3Nancy-Essey – 10 ans – Averses de 6 à 30mm

a = 5,95 – b = -0,634

10 200 m3Nancy-Essey – 10 ans – Averses de 6 à 30mm

a = 8,543 – b = -0,735

On constate que les résultats vont quasiment du simple au triple. Ceci s'explique par le fait que le domaine
de validité des paramètres a et b n'est pas respecté.

Pour les coefficients de la région 1, il n'existe pas explicitement de domaine de validité ; leur utilisation
tend de toutes façons à disparaître. L'écart constaté par rapport aux deux autres valeurs résulte principa-
lement de l'approximation liée à la séparation de la France en trois secteurs principaux, avec des couples
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de paramètres a et b identiques sur l'ensemble de chacun des secteurs. Il est conseillé d'utiliser des
données les plus proches possibles du cas réel à étudier.

Pour le calcul du volume de stockage avec les coefficients correspondants aux averses de 6 à 30 minutes,
le domaine de validité de ces coefficients n'est pas respecté. En effet, le temps tmax calculé est de plus
de 28 heures et donc largement supérieur au domaine d'exploitation des averses.

En revanche pour les coefficients correspondants aux averses de 30 minutes à 24 heures, le temps tmax
est environ de 11 heures : il est donc compris dans l'intervalle de validité du couple a et b.

2.10.4. Dimensionnement par la méthode de l'hydro-
gramme

Ce mode de calcul est disponible dans Hydrouti, dès lors qu'on utilise l'option « Sélection d'un bassin
versant ». On bascule alors vers le module « bassin versant », où on peut calculer l'hydrogramme résultant
à l'exutoire tel que cela est expliqué dans l'aide correspondant à ce module.

Le volume de stockage se déduit aisément puisqu'il résulte de l'intégration sur le temps du débit à
l'exutoire moins le débit aval admissible. Autrement dit, sur le graphique disponible pour le calcul par
la méthode de l'hydrogramme, ce volume de stockage est représenté par l'aire verte.

Note
La pluie donnant le maximum de volume de stockage n'est que très rarement celle qui donne
le débit de pointe à l'exutoire du bassin versant, elle est en fait liée au débit de vidange de
l'ouvrage de rétention. Le calcul du volume par la méthode de l'hydrogramme nécessite
d'effectuer des tests avec des pluies construites avec les mêmes hypothèses de période de
retour mais de durée différentes allant de 30 mn à 4h,15h, 24 h ou de plusieurs jours.

2.11. Les « Bassins de stockage/restitution »
Voir exemple : Les Bassins de stockage/restitution

2.11.1. Origine de la méthode - domaine de garantie
La mise en œuvre de cette méthode nécessite la détermination du débit de référence. Ce débit est direc-
tement dépendant de l'intensité de pluie de référence Iréf, qui doit être choisie par le projeteur : malheu-
reusement, le choix de ce paramètre est délicat.

En effet, cette méthode a été mise au point par l'ATV, en étudiant uniquement le cas du Land « Baden-
Württemberg ». Ainsi, depuis 1973, l'intensité de pluie de référence est fixée à 15 l/s/ha dans cette région,
indépendamment de la qualité et du débit des cours d'eau. De mêmes études ont été effectuées dans le
Bas-Rhin et ont amené, vers la fin des années 1980, la DDAF à recommander une valeur de 10 à 15
l/s/ha. Cependant, pour les autres régions, aucune étude n'a été effectuée pour valider la méthode utilisée
dans ce module : l'extension de son utilisation n'est donc pas garantie.

Mais quelques indicateurs peuvent aider dans la détermination de l'intensité de pluie de référence. Elle
doit être fondée sur l'analyse très détaillée de différents paramètres :

• Fréquence, intensité, durée des pluies,

• Objectifs de qualité des cours d'eau,

• Débit d'étiage des cours d'eau,

• Capacité d'auto-épuration des cours d'eau,

• Charge de l'effluent,

• Capacité des réseaux.
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2.11.2. Présentation de la méthode de calcul
C'est donc le projeteur qui déterminera indirectement le volume du bassin de stockage/restitution. Le
volume se déduit :

le coefficient de ruissellement en %C

la surface en haS

un facteur sans dimension lié au temps de concentration Tc (cf. Tableau « Bassin de
stockage/restitution - Facteur aT » ),

aT

le volume relatif du bassin lié à l'intensité de pluie de référence en m3/ha (cf. graphique
« Bassin de stockage/restitution - Volume relatif » )

Vr

en m3V

Facteur aTTemps de concentration Tc (min)

1.2510

1.4815

1.6320

1.7425

1.8230

1.8835

1.9340

2.0250

2.0660

2.1280

2.17100

2.20120

2.25180

Tableau 2.7. Bassin de stockage/restitution - Facteur aT
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Figure 2.28. Bassin de stockage/restitution - Volume relatif

le coefficient de ruissellement en %C

la surface en haS

le débit de pluie admissible à l'aval du bassinQPluieAval

D'autre part, dans la directive allemande destinée au Land Baden-Württemberg, des limites d'application
sont indiquées pour maintenir une bonne efficacité de l'installation. Les principales contraintes hydrau-
liques sont :

• Une charge hydraulique (débit ramené à la surface du bassin) inférieure à 10 m3/h.m2,

• Un temps de séjour minimum, fonction de l'intensité de pluie de référence donnée par le tableau 2,
qui suit :

Temps de séjour minimum en minIntensité de pluie de référence en l/s.ha

1030

1515

2010

Tableau 2.8.Temps de séjour minimum

• Un temps de séjour supérieur à 20 minutes n'apporte aucun soulagement notable à l'émissaire,

• La vitesse horizontale d'écoulement ne doit pas dépasser 5 cm/s.
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Chapitre 3. Exemples d'utilisation

3.1. Introduction

3.1.1. Objet
HYDROUTI constitue une boite à outils pour les projeteurs en assainissement. Il comporte un ensemble
de modules de calcul quasi-indépendants, dans la mesure où il est possible de faire appel à des données
ou résultats d'autres modules.

3.1.2. Les modules de calculs
Bien qu'ayant pour objectif une aide au dimensionnement des ouvrages spéciaux les plus courants
(bassin de rétention, dé-versoirs, etc.), la boîte à outils dispose de modules permettant le calcul des
données « amont » nécessaires.

Les différentes fonctionnalités, présentées ci-dessous, sont classées en trois thèmes principaux :

• Hydrologie, hydraulique

• Calcul des débits d'un bassin versant.

• Calcul d'un écoulement en chute.

• Calcul d'un écoulement en siphon.

• Calcul d'une station de pompage (nouveauté version 1.1)

• Calcul d'un écoulement dans une canalisation circulaire

• Traitement qualitatif

• Calcul de déversoir d'orage sur réseau unitaire (à crête haute)

• Calcul de déversoir d'orage à ouverture de radier (nouveauté version 1.1)

• Calcul de bassin de dessablement ou décantation.

• Calcul de bassin de stockage restitution.

• Traitement quantitatif

• Calcul de bassin de rétention d'eau pluviale.

3.1.3. Fonctionnement général
La structure de l'outil est conçue pour gérer l'ensemble des calculs relatifs à un même projet ou étude.
Toutes les informations sont stockées dans un fichier unique présentant une extension ".hyd". L'accès
aux différents modules de calcul est activé dès que l'utilisateur a créé une nouvelle étude (option Nouveau
du menu Étude) ou a ouvert une étude existante (option Ouvrir du menu Étude).
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Pour basculer vers les différents modules, il suffit de naviguer dans les trois menus qui représentent les
différents thèmes, et de cliquer sur son choix.

Figure 3.1. : Présentation des menus d'Hydrouti

A l'intérieur de chacun des modules, il est possible d'enregistrer son travail, qui sera alors contenu dans
le fichier "dossier" (fichier d'extension ".hyd").
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Figure 3.2. Menu Enregistrer une étude

Les travaux enregistrés pourront être chargés, en choisissant l'option Ouvrir du menu du module corres-
pondant. Il apparaît une fenêtre où l'on peut sélectionner le travail que l'on souhaite ouvrir.
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Figure 3.3. Menu Ouvrir une étude

Il est également possible d'ouvrir un travail ayant été enregistré dans un dossier différent du dossier
courant. Pour cela, il faut choisir l'option Autre étude afin de sélectionner le dossier souhaité.

3.1.4. Impression des résultats
Dans chaque module, une option imprimer est disponible dans le menu.

On peut alors :

• soit imprimer une fiche de résultats,

• soit enregistrer cette fiche dans un fichier d'extension ".doc" au format Microsoft Word (si ce logiciel
est présent sur le poste de travail),

• soit enregistrer cette fiche dans un fichier d'extension ".odt" au format OpenOffice (la présence
d'OpenOffice sur le poste n'est pas nécessaire).
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Figure 3.4. 

Pour chaque module, une fiche de présentation des résultats est prédéfinie. Il est cependant possible de
modifier le nom du service ou de l'entreprise, qui apparaît dans l'en-tête des fiches. Pour cela, il faut
cliquer sur l'option Informations dans le menu Étude du module général d'Hydrouti, et saisir les données
souhaitées.

Figure 3.5. Saisie des informations complémentaires de l'étude

3.1.5. Aide dynamique en direct
Une des particularités de ce logiciel est la présence permanente et dynamique d'une aide.

Astuce
Dans la nouvelle version 1.1 cette aide est désormais au format « HTML ».
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En effet, celle-ci est permanente, puisqu'elle se trouve dans une fenêtre de taille ajustable (fenêtre «
Aide »), mais permanente.

Cette aide est composée de 2 parties :

• l'aspect théorique, affiché par défaut ou en appuyant sur la touche F1,

• les exemples d'utilisations, accessible par la touche F2.

Astuce
L'intégralité de l'aide est stocké dans le sous-dossier « html » du répertoire d'installation de
Hydrouti 1.1. Il est possible de la consulter indépendamment du logiciel en cliquant sur la
page « index.html ».

Cette aide est de plus dynamique, puisqu'au moindre « click » sur un champ ou titre, la partie adéquate
de l'aide est automatique-ment présentée dans la fenêtre « Aide ».

Par exemple, dans le module Bassin versant, lorsqu'on clique sur « Méthode de l'hydrogramme » ou
sur-le-champ correspondant (cf. figure suivante : les flèches rouges), la partie « Méthode de l'hydro-
gramme » de l'aide est automatiquement présentée dans la fenêtre « Aide » (cf. figure suivante : la flèche
rouge).

Figure 3.6. : Aide contextuelle dans Hydrouti

3.1.6. L'étude exemple : « Démo.hyd »
Afin de faciliter la prise en main du logiciel et de donner un aperçu de ses capacités, il est possible de
consulter un exemple d'étude : « Démo.hyd ». Pour chaque module, il existe au moins un exemple.
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Cet exemple d'étude est associé au guide de l'utilisateur, où quasiment l'ensemble des étapes des calculs
effectués par Hydrouti sont présentées et expliquées. Ce sont des aides supplémentaires à la compréhen-
sion du logiciel. Comme pour n'importe quel outil informatique, il est très important de comprendre
les calculs effectués par celui-ci tant que possible, afin d'optimiser son utilisation.

Pour consulter cet exemple d'étude, il suffit, lorsqu'on est dans le module principal, de cliquer sur Ouvrir
dans le menu Etude. Il faut ensuite double-cliquer sur « Démo.hyd » ou sélectionner « Démo.hyd » puis
valider en appuyant sur le bouton « OK ».

3.2. Les « Bassins Versants »
Manuel utilisateur : Les Bassins Versants

Ce module permet de calculer les débits caractéristiques d'un bassin versant rural ou urbain. Pour un
bassin urbain, on calcule :

• le débit d'orage,

• le débit de référence,

• et le débit de temps sec.

Et pour un bassin versant rural, on détermine simplement le débit d'orage.

Dans les deux paragraphes principaux qui suivent, nous prenons l'exemple d'un bassin urbain puis d'un
bassin rural dont les caractéristiques principales sont communes :
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Pour les données pluviométriques et la caractérisation de la loi de Montana, le projeteur doit définir une
série de paramètres pour les averses de durée inférieure à un seuil et une série de paramètres pour les
averses de durée supérieure au seuil.

Suivant les informations calculées (temps de concentration du BV) ou les informations saisies (durée
des pluies), le jeu de paramètres adapté sera automatiquement appliqué.

3.2.1. Bassin versant urbain : Qts, Qréf et Qora
L'exemple de calcul pour un bassin versant urbain qui suit correspond à l'exemple « Démo BV urbain
». Pour l'ouvrir, il faut cliquer sur ouvrir dans le menu « Bassin versant »,

ensuite sélectionner « Démo BV urbain » dans la fenêtre qui vient d'apparaître,
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et bien sûr cliquer sur le bouton « OK » pour valider votre choix.

Dans le cas d'un bassin urbain, les apports d'eau pour le débit à l'exutoire ont deux origines :

• l'eau pluviale,

• les eaux usées (et les eaux claires parasites).

3.2.1.1. Le débit de temps sec Qts
Le débit de temps sec est composé du débit des eaux usées plus le débit des eaux claires parasites.

3.2.1.1.1. Le débit des eaux usées Qedp
Avant de calculer le débit de pointe des eaux usées, il faut d'abord calculer le débit moyen des eaux
usées Qm.

débit journalier en l/sQm

rejet journalier par habitant en litre/jour/habitantCeau

nombre d'équivalents-habitantNhab

Pour l'exemple étudié ici, nous choisissons :

Et nous obtenons : Qm ≈ 2.1 l/s.

Attention
Cette valeur n'apparaît pas dans Hydrouti, ou du moins n'apparaît pas directement. En effet,
en choisissant un taux de dilution de 100% comme dans cet exemple, on a la relation Qm
= Qecp (Voir paragraphe 3.2.1.1.2 - Le débit des eaux claires parasites Qecp ). Il est alors

73

Les « Bassins Versants »



possible de voir quelle valeur prend Qm, puisque le débit des eaux claires parasites Qecp
est affiché dans Hydrouti.

Pour obtenir le débit de pointe des eaux usées, il suffit de multiplier le débit moyen Qm par un coefficient
de pointe p calculé de la façon suivante :

Attention, p doit être limité à 4 : p ≤ 4

coefficient de pointep

paramètre qui exprime la limite inférieure (par défaut 1,5)a

paramètre qui exprime la valeur de croissance (par dé-faut 2,5)b

débit moyen journalier des eaux usées en l/sQm

Pour cet exemple, nous conservons les valeurs par défaut,

et nous obtenons ainsi : p ≈ 3.2 .

On en déduit alors Qedp ≈ 6.9 l/s :

3.2.1.1.2. Le débit des eaux claires parasites Qecp
Le débit des eaux claires parasites Qecp s'obtient à partir du débit moyen des eaux usées Qm, et du taux
de dilution, qui est fixé par l'utilisateur (ici, nous avons choisi 100%).

débit des eaux claires parasites en l/sQecp

débit moyen des eaux usées en l/sQm

taux de dilution en %Tdilu

3.2.1.1.3. Conclusion : Qts
Finalement, on peut maintenant calculer le débit de temps sec Qts, en faisant la somme du débit des eaux
claires parasites et du débit des eaux usées Qedp :

Dans notre exemple, nous obtenons Qts ≈ 9.0 l/s.
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3.2.1.2. Le débit de référence Qréf
Le débit de référence est composé du débit de temps sec calculé dans le paragraphe précédent, et du
débit de pluie de référence, dont l'expression est donnée ci-dessous :

le coefficient de ruissellementCr

la surface du bassin versant (en ha)A

temps de concentration (en mn)Tc

l'intensité de la pluie de référence (en l/ha/s)I

Hydrouti calcule le temps de concentration par la formule de Kirpich :

la longueur caractéristique du bassin versant (en m)L

la pente caractéristique du bassin versant (en m/m)p

Dans notre exemple, on obtient les résultats suivants :

• Tc ≈ 28 mn

• QpluieREF ≈ 124 l/s

On en déduit finalement le débit de référence Qréf = Qts + QpluieREF :

3.2.1.3. Le débit d'orage Qora
Le débit d'orage Qora se compose d'une première partie d'eau pluviale QpluieORA et d'une seconde partie
du débit de temps sec Qts. Ce dernier a été calculé dans le paragraphe « 3.2.1.1 »«  -  »« Le débit de
temps sec Qts ». La détermination du débit de pluie d'orage se fait par trois méthodes :

• la méthode de Caquot,

• la méthode rationnelle,

• ou la méthode de l'hydrogramme.

L'utilisateur a ensuite le choix d'une des méthodes.

3.2.1.4. Qora par la méthode rationnelle
Cette méthode utilise un modèle simple de transformation de la pluie (décrite par son intensité iT),
supposée uniforme et constante dans le temps, en un débit instantané maximal à l'exutoire. Celui-ci est
atteint lorsque l'ensemble du bassin contribue à la formation du débit, donc lorsque la durée de l'averse
est égale au temps de concentration du bassin versant.
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débit de pointe (m3/s)QpluieORA

coefficient de ruissellementC

intensité de la pluie de période de retour T (mm/mn)iT

surface du bassin versant (ha)A

L'intensité de la pluie de période de retour T se calcule avec les coefficients de Montana :

Ici, on obtient : iT ≈ 0.72 mm/mn

On en déduit le débit de pluie d'orage QpluieORA par la méthode rationnelle:

Finalement, en faisant la somme du débit de temps sec Qts et du débit de pluie d'orage « par la méthode
rationnelle », on obtient le débit d'orage « par la méthode rationnelle » :

3.2.1.5. Qora par la méthode superficielle de Caquot
Cette méthode est dérivée de la méthode rationnelle, elle s'applique exclusivement sur des surfaces
drainées, et de la même façon, on ne détermine que le débit de pointe. Sa formulation est la suivante :

débit de pluie d'orage par la méthode de Caquot en m3/sQpluieORA

pente hydraulique en m/mI

coefficient d'imperméabilisationC

surface du bassin versant (ha)A

coefficient correctif de formem

coefficients dépendant de la pluviométrie et de la période de retourK, α, β, γ

Les expressions de K, α, β, γ, qui dépendent de la période de retour et donc des coefficients de Montana,
sont les suivantes :

Avec notre exemple, nous trouvons :

• K ≈ 1.50

• α ≈ 0.32

• β ≈ 1.23
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• γ ≈ 0.77

Une correction est effectuée sur le débit par le coefficient m, qui se calcule de la manière suivante :

avec

Ici, nous obtenons : M ≈ 1.63 et m ≈ 1.14 .

Finalement, on peut en déduire le débit de pluie d'orage QpluieORA calculé par la méthode de Caquot,

ainsi que le débit d'orage Qora, a fortiori calculé par la méthode de Caquot :

3.2.1.6. Qora par la méthode de l'hydrogramme
Cette méthode consiste à calculer l'hydrogramme de ruissellement à partir d'une pluie de projet synthétique
de type double-triangle. La première étape est la construction de cette pluie de projet, puis à partir de
celle-ci, on détermine la pluie nette par le modèle de ruissellement, et finalement, par le modèle de ré-
servoir linéaire simple, on calcule l'hydrogramme.

Pour un bassin rural, la démarche est du même type. A partir de la pluie de projet, on détermine la pluie
nette par le modèle de pertes, puis on calcule l'hydrogramme avec le modèle de réservoir linéaire double.

3.2.1.6.1. Pluie de projet
Il faut déterminer la pluie de projet : c'est une pluie synthétique en double-triangle, dont les paramètres
sont les suivants pour notre exemple (nous avons conservé les paramètres par défaut) :

Par défaut pour initialiser le calcul :

• la durée intense correspond au temps de concentration, calculé par la formule de Kirpich,

• a durée totale est le quadruple de la durée intense.

• La hauteur intense correspond naturellement à la hauteur d'une pluie d'intensité et de durée Tc ; on
obtient ici une hauteur d'environ 13mm :
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• Le paramètre décalage de la pointe doit être compris entre 0 et 1 : il caractérise l'emplacement du pic
de pluie dans le hyétogramme. Dans le cas présent, nous avons considéré une pluie centrée : le para-
mètre décalage de la pointe est donc égal à 0.5.

• le pas de calcul caractérise le pas de discrétisation du hyétogramme, c'est donc un paramètre de pré-
cision du calcul. Dans ce cas, la valeur par défaut, c'est à dire 5mn, a été conservée.

L'utilisateur a la possibilité de modifier, à volonté, les caractéristiques de la pluie, en changeant les valeurs
des différents paramètres.

Pour les hauteurs de pluie, en effectuant un double clic dans le champ de saisie, la hauteur d'eau est
automatiquement recalculée par application de la formule de Montana.

Modifications des durées totale et intense de l'affichage initial

Recalcul des hauteurs correspondante par la loi de Montana en double cliquant dans le champ « Hauteur
totale » et le champ « Hauteur intense »

Dès qu'on valide les modifications, en cliquant sur le bouton « valider », les hauteurs « intense » et «
totale » sont mises à jour automatiquement.

La figure suivante représente le hyétogramme obtenu :
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3.2.1.6.2. Modèle de ruissellement
La pluie de projet est la pluie « brute » tombant sur l'ensemble du bassin versant de façon homogène.
Pour un bassin versant urbain, la pluie nette est tout simplement la part ruisselée de la pluie brute. Le
coefficient de ruissellement de notre exemple est égal à 40%. Le hyétogramme de la pluie nette se déduit
du hyétogramme de la pluie brute : on reprend les mêmes durées, mais on ne considère que 40% des
hauteurs d'eau. Autrement dit, seule la lame d'eau précipitée sur les surfaces imperméables participe au
ruissellement.

3.2.1.6.3. Modèle du réservoir linéaire simple
Le modèle de transformation pluie-débit est le même pour les bassins versants urbains et ruraux. C'est
un modèle conceptuel : on stocke la pluie nette dans un bassin qu'on vidange au fur et à mesure, d'où le
nom « modèle de réservoir linéaire ». Les deux équations régissant le fonctionnement de ce modèle sont
les suivantes :

Une équation de stockage

Une équation de conservation

volume stocké à l'instant t sur le bassin et dans le réseau en mmS(t)

débit à l'exutoire du bassin à l'instant t en mmQ(t)

intensité de la pluie nette tombant à l'instant t sur le bassin en mmIn(t)

paramètre caractéristique du bassin versant (cf. suite)K

L'équation de conservation traduit, à chaque instant, la variation du stockage qui est égale à la différence
entre flux entrant et sortant.

En combinant ces deux équations, on obtient la relation suivante :
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dont la solution a pour expression :

Le paramètre K de l'équation de stockage est homogène à un temps. Il traduit le décalage dans le temps
des centres de gravité de la pluie (hyétogramme) et du débit (hydrogramme), c'est en quelque sorte le
temps de réponse. Dans la version actuelle d'Hydrouti, ce paramètre n'est pas encore modifiable ; on
impose une valeur calculée avec l'équation suivante :

paramètre (en mn)K

surface (en ha)A

pente hydraulique (en %)I

imperméabilisation (en %)IMP

durée de la période intense de la pluie abattue (en mn)TP

longueur hydraulique (en m)L

hauteur tombée durant TP (en mm)HP

Le domaine de validité de cette relation est

Borne supérieureBorne inférieureParamètres

5 000 ha0.4A

100 %20 %IMP

17 800 m110 mL

4.7 %0.4 %I

180 mn5 mnTP

240 mm5 mmHP

Les essais de calage du modèle sur la valeur du débit de pointe ont montré que pour reproduire cette
valeur avec une meilleure précision, il convenait de réduire la valeur de K à :

Bassins de surface < 6 ha

Bassins de surface < 250 ha

On obtient pour notre exemple l'hydrogramme suivant
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Le débit maximal d'eau pluviale QpluieORA est environ :

D'où finalement le débit d'orage Qora calculé par la méthode de l'hydrogramme :

3.2.2. Bassin versant rural : Qts
L'exemple de calcul pour un bassin versant rural qui suit correspond à l'exemple « Démo BV rural ».
Pour l'ouvrir, il faut cliquer sur ouvrir dans le menu « Bassin versant », et ensuite sélectionner « Démo
BV rural » dans la fenêtre de sélection (cf « chapitre  »« 3.2.1 » - Ouverture de « Démo BV urbain »).

Dans le cas d'un bassin rural, les apports d'eau pour le débit à l'exutoire ont une unique origine : l'eau
pluviale.

3.2.2.1. La méthode rationnelle
La méthode rationnelle est applicable sur des bassins versants dont les superficies sont inférieures à
quelques kilomètres carrés.

3.2.2.2. La méthode superficielle de Caquot
La méthode superficielle de Caquot n'est applicable qu'à des bassins versants urbanisés, dont les super-
ficies sont inférieures à quelques dizaines d'hectares. Elle n'est donc pas conseillée pour un bassin versant
rural, mais Hydrouti effectue malgré tout le calcul et laisse la possibilité à l'utilisateur de choisir cette
méthode.

3.2.2.3. La méthode de l'hydrogramme

3.2.2.3.1. Pluie de projet
La pluie de projet s'obtient de la même manière que pour un bassin urbain (cf. Chapitre « 3.2.1.6.1 »« 
-  »« Pluie de projet » ).

3.2.2.3.2. Méthode des pertes Estimation des pertes initiales
Elles sont constituées par :
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• interception de la pluie par la végétation,

• et surtout par la rétention dans le sol.

Il semble que l'interception ne pèse sur les pertes initiales que si la couverture végétale est importante.
La rétention du sol prend la part la plus importante en général : les valeurs habituellement considérées
varient environ entre 0.2 mm et 15 mm. (Voir exemples au chapitre « 2.2.4.1.4 »«  -  »« Estimation des
pertes initiales »«   »).

3.2.2.3.3. Estimation des pertes continues : Loi de Horton
La vitesse d'infiltration diminue au cours du temps, pour atteindre une valeur constante minimale. La
loi de Horton (voir chapitre « 2.2.4.1.5 »«  -  »« Estimation des pertes continues » )modélise ce phéno-
mène, avec la fonction en exponentielle suivante :

vitesse d'infiltration au temps t en (mm/h)f(t)

vitesse limite d'infiltration (en mm/h)fc

paramètres de la loi de Hortona et b

3.2.2.3.4. Choix de fc (vitesse d'infiltration limite)
fc caractérise la perméabilité du sol qui compose le bassin versant. On a par exemple relevé, pour des
terrains nus, les ordres de grandeurs suivants:

• Terre sableuse : fc = 15 à 25 mm/h.

• Terre lourde : fc = 3 à 5 mm/h.

• Terre argileuse : fc = 1 à 3 mm/h.

3.2.2.3.5. Choix de a (vitesse d'infiltration initiale)
Si fc est une caractéristique du bassin, a est variable et dépend de l'état de saturation du sol au début de
l'averse, et donc des conditions pluviométriques antérieures. Il sera moindre si le sol est déjà humide.

Ce paramètre représente en fait la vitesse d'infiltration initiale f0 :

On a observé des valeurs de f0 comprises entre 20 et 100 mm/h pour des sols secs. L'estimation de a
doit tenir compte du fait que si la vitesse d'infiltration fc augmente :

• si la rétention de surface augmente alors f0 augmente,
• le taux de saturation augmente.

3.2.2.3.6. Choix de b (rapidité d'évolution de la vitesse d'infiltration)
Le paramètre b représente la rapidité d'évolution de la courbe d'infiltration entre les valeurs f0 et fc. Ce
coefficient est d'autant plus petit que la surface du sol est plus favorable à l'infiltration (rétention de
surface importante, terrain meuble, …).

Un élément d'appréciation important est la durée Ts au bout de laquelle un sol atteint la saturation dans
des conditions moyennes d'humidité initiale, sous de fortes averses continues. Cette durée est de 12 à
24 heures dans les régions à forte pluviométrie comme le sud de la France. Elle peut atteindre 2 à 3 jours
dans d'autres régions et pour certains sols très perméables.
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3.2.2.3.7.Temps de réponse
Le temps de réponse est caractéristique du bassin versant : il peut varier de quelques minutes (un débit
généré quasi-instantanément) à plusieurs dizaines d'heures. Sa détermination est très délicate, dans le
sens où la valeur du débit généré est très sensible par rapport à ce temps de réponse.

3.2.2.3.8. Modèle du réservoir linéaire double
Le modèle est quasiment le même que pour un bassin versant urbain (cf. chapitre « 3.2.1.6.3 »«  -
 »« Modèle du réservoir linéaire simple » ). Dans ce cas, c'est en fait un modèle à « double » réservoirs
linéaires : on met en série deux modèles à réservoir linéaire simple.

Note
Pour l'ensemble des paramètres utilisés dans le modèle, il est très important de relever un
maximum de « données de terrain » (y compris se renseigner auprès des habitants de la lo-
calité sur les états et évolutions passés du bassin versant) afin d'éviter toute erreur grossière.
L'utilisation de données « standard » issues de la littérature, sans aucune visite du site est
à proscrire.

Pour une approche la démarche suivante peut être appliquée :

1. L'utilisateur précise les caractéristiques principales (Surface, longueur, pente et coefficient de ruissel-
lement)

2. Il choisi une série de valeurs pour les pertes initiales et continues et le temps de réponse

3. A partir des résultats donnés par HYDROUTI, l'utilisateur peut comparer le résultat de la méthode
de l'hydrogramme avec celui de la méthode rationnelle et ajuster les paramètres afin d'obtenir une
concordance.

Résultats avant ajustement :
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4. Le débit de l'hydrogramme est plus faible que celui de la méthode rationnelle alors que le coefficient
de ruissellement est supérieur. Il faut modifier la loi d'infiltration et le temps de réponse.

Résultats après ajustement :

On obtient, pour notre exemple l'hydrogramme suivant :

3.3. Les « Chutes »
Manuel utilisateur : Les Chutes

Ce module permet de modéliser le fonctionnement hydraulique d'un ouvrage de chute à canalisations
circulaires. Il permet en particulier de dimensionner les regards de chute.
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3.3.1. Consultation de l'exemple « Démo Chute »
L'exemple de calcul de dimensionnement d'une chute qui suit correspond à l'exemple « Démo Chute ».
Pour l'ouvrir, il faut cliquer sur ouvrir dans le menu « Chute »,

ensuite sélectionner « Démo Chute » dans la fenêtre qui vient d'apparaître,

et bien sûr cliquer sur le bouton « OK » pour valider votre choix.

3.3.2. Données nécessaires au calcul
Il faut renseigner Hydrouti sur l'ensemble des caractéristiques de l'ouvrage, afin de pouvoir modéliser
le fonctionnement hydraulique.

3.3.3. Conduite amont
Il faut saisir les valeurs :

• du diamètre,

• de la pente,

• du coefficient de Strickler,

• et de la cote du radier ZRam au droit de l'entrée dans le siphon.
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Les valeurs choisies pour notre exemple apparaissent sur la figure ci-dessus.

3.3.4. Conduite aval
De la même manière que pour la conduite amont, il faut saisir les valeurs :

• du diamètre,

• de la pente,

• du coefficient de Strickler,

• et de la cote du radier ZRav au droit de la sortie dans le siphon.

Les valeurs choisies pour notre exemple apparaissent sur la figure ci-dessus.

3.3.5. Débit

Pour finir, il faut bien entendu saisir le débit pour lequel va être modélisé l'écoulement. Ici, nous avons
choisi 1 m3/s.

Pour visualiser les résultats numériques et graphiques, il suffit de cliquer sur le bouton « Calculer ».
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3.4. Les « Siphons »
Manuel utilisateur : Les Siphons

Ce module permet de vérifier le fonctionnement hydraulique d'un siphon.

3.4.1. Consultation de l'exemple « Démo Siphon »
L'exemple de calcul de dimensionnement d'un siphon qui suit correspond à l'exemple « Démo Siphon
». Pour l'ouvrir, il faut cliquer sur ouvrir dans le menu « Siphon »,
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ensuite sélectionner « Démo Siphon » dans la fenêtre qui vient d'apparaître,

et bien sûr cliquer sur le bouton « OK » pour valider votre choix.

3.4.2. Présentation de l'exemple
L'objet de l'exemple est :

• de vérifier le fonctionnement d'un ouvrage siphon implanté à l'aval d'une canalisation de diamètre
800 mm (fil d'eau arrivée NGF : 100)

• de déterminer la cote du fil d'eau de départ à l'aval du siphon.

Cet ouvrage d'un linéaire de 135 m comporte 4 coudes à 90° (rayon 2 m), il doit permettre le transfert
d'un débit maximum de 420 l/s et présenter des conditions de fonctionnement satisfaisantes pour un
débit moyen de 100 l/s.

3.4.3. Données nécessaires au calcul
Il faut renseigner Hydrouti sur l'ensemble des caractéristiques de l'ouvrage, afin de pouvoir vérifier qu'il
fonctionne correctement d'un point de vue hydraulique.

3.4.3.1. Conduite amont
Il faut saisir les valeurs :
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• du diamètre,

• de la pente,

• du coefficient de Strickler,

• et de la cote du radier ZRam au droit de l'entrée dans le siphon.

Les valeurs choisies pour notre exemple apparaissent sur la figure ci-dessus.

3.4.3.2. Conduite aval
De la même manière que pour la conduite amont, il faut saisir les valeurs :

• du diamètre,

• de la pente,

• du coefficient de Strickler,

• et de la cote du radier ZRav au droit de la sortie dans le siphon

Les valeurs choisies pour notre exemple apparaissent sur la figure ci-dessus.

3.4.3.3. Siphon
Pour le siphon, il faut donner les caractéristiques de la conduite, le débit de calcul, et un coefficient de
singularités :

• diamètre,

• coefficient de Strickler,

• longueur développée,

• débit maximum (débit pris en compte pour le calcul),

• coefficient de singularité(s).
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3.4.3.4. Les coudes
Pour le coefficient de singularité(s), il est possible de saisir directement une valeur ou bien d'utiliser
l'option « Saisie coudes… » en appuyant sur le bouton du même nom.

Il est possible de créer deux types de coudes (cf chapitre « 2.4.7.2.3 »«  -  »« Pertes de charge singulières
dans le siphon (coudes) » ) :

• Les coudes arrondis, K étant calculé ainsi :

avec α, D et ρ paramètres présentés sur la figure suivante,
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• Les coudes à angle vif, K étant calculé ainsi :

avec θ paramètre présenté sur la figure suivante,

Dans notre exemple, nous avons ajouté un coude arrondi avec un angle α égal à 50°, et un rayon de
courbure ρ égal à 5m. Et nous avons également ajouté un coude à angle vif avec un angle θ égal à 45°.

L'ajout de coudes se fait simplement en cliquant sur les boutons « Ajout coude arrondi » ou « Ajout
coude angle vif ». Il est possible de supprimer un coude en cliquant sur le bouton « Supprimer ».

3.4.4. Calcul de vérification du fonctionnement hydrau-
lique

Le calcul de vérification du fonctionnement hydraulique est en réalité un simple calcul de perte de
charge, qu'on effectue pour le débit maximum saisi précédemment (cf. « 3.4.3.3 »«  -  »« Siphon » ).

Ce calcul effectué pour le débit maximum, il est conseillé de poursuivre par l'examen des conditions
hydrauliques créées par les différents débits que l'on risque de rencontrer; on devra s'assurer que dans
tous les cas la vitesse d'autocurage est atteinte; on examinera également si des risques d'entraînement
d'air se présentent, et dans ce cas, les formes de l'ouvrage de tête seront adaptées en conséquence.

3.4.4.1. Perte de charge linéaire
Elle est calculée en utilisant la formule de Chézy (cf « chapitre  »« 2.6.1.1 »«  -  »« Formule de CHEZY »
) :

coefficient de proportionnalité qui peut se calculer par
les formules de Bazin ou de Manning-Strickler

C

rayon hydraulique de la section (en m)Rh

pente longitudinale du canal (en m/m)I

vitesse en m/sV

où C est donné par diverses formules dont les plus utilisées sont les suivantes :

Ks coefficient de Strickler caractérisant la rugo-
sité des parois.

Manning-Stricklervoir « cha-
pitre  »« 2.6.1.3 »
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γ coefficient caractérisant la rugosité des parois
Bazin

voir « chapitre  »« 2.6.1.2 »

Hydrouti utilise uniquement la formule de Manning-Strickler. L'expression de la perte de charge li-
néaire par unité de longueur est la suivante :

vitesse en m/sU

rayon hydraulique de la section (en m)Rh

coefficient de StricklerKs

Pour notre exemple, nous obtenons une perte de charge linéaire égale à 0.456 m (cf. « 3.4.4.3 »«  -
 »« Résultats »«  , Perte de charge linéaire »).

3.4.4.2. Pertes de charge singulières

3.4.4.2.1. Entrée et sortie du siphon
Les pertes de charge correspondant à l'élargissement brusque à l'entrée et au rétrécissement brusque à
la sortie du siphon s'expriment respectivement par les formules suivantes :

A l'entrée

A la sortie

Dans notre exemple, la perte de charge à l'entrée est égale à = 0.030 m (cf. « 3.4.4.3 »« 
-  »« Résultats »«   », Perte de charge en entrée) et la perte de charge à la sortie est égale à

= 0.018 m (cf. « 3.4.4.3 »«  -  »« Résultats » , Perte de charge en sortie).

3.4.4.2.2. Coudes
Les pertes de charge singulières sont exprimées sous la forme :

92

Les « Siphons »



avec K : coefficient de singularité(s).

Dans notre exemple, nous avons un coefficient K égal à 0.541, nous en déduisons donc la perte de charge

due aux coudes : PDCcoude(s) » =0.033 m (cf. « 3.4.4.3 »«  -  »« Résultats » », Perte
de charge dans les coudes).

3.4.4.3. Résultats
Hydrouti effectue la somme de ces pertes de charge évaluées pour le débit maximum et la compare à la
dénivelée disponible entre l'entrée et la sortie du siphon. Cette dénivelée est en général fixée par les
exigences du tracé amont et aval de l'émissaire. La perte de charge totale doit naturellement être inférieure
à la dénivelée disponible.

La perte de charge totale est égale à 0,538 m, alors que la perte de charge admissible (dénivelée dispo-
nible) est de 1 m : le dimensionnement est donc acceptable. La cote du fil d'eau de départ peut être ra-
menée à 99.40.
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3.4.5. Fenêtre graphique

La fenêtre graphique représente de façon symbolique l'ouvrage. Les hauteurs représentant la perte de
charge totale et la perte de charge admissible sont à la même échelle afin de pouvoir les comparer.

3.4.6. Vérification
La vérification pour le débit moyen de 100 l/s permet de constater que la vitesse d'écoulement dans le
siphon s'établit à 0.26 m/s, vitesse faible qui peut favoriser les dépôts dans le siphon.

3.5. Les « Stations de pompage »
Manuel utilisateur : Les stations de pompage

Le module station de pompage permet d'évaluer la hauteur manométrique totale (HMT) nécessaire au
choix des caractéristiques des pompes. Il permet également de procéder à une pré dimensionnement de
la bâche de pompage.

3.5.1. Consultation de l'exemple « Poste de refoulement »
L'exemple qui suit correspond à l'exemple « refoulement » accessible par le menu « station de pompage ».
Dans le menu déroulant cliquer sur ouvrir,
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puis choisir « refoulement 751 m» dans la sous fenêtre affichée et cliquer sur OK

3.5.2. Données nécessaires aux calculs
Les données nécessaires aux calculs doivent être saisies par le projeteur dans plusieurs onglets

3.5.2.1. Débits caractéristiques
En premier lieu, le projeteur doit saisir le débit moyen des eaux usées. Ce dernier est en général estimé
d'après le nombre d'habitants raccordés et la consommation moyenne d'eau par habitant (voire rubrique
« Débit de temps sec » dans l'aide du module « Bassin versant »).

A partir du débit moyen saisi par le projeteur HYDROUTI propose un facteur de pointe calculé suivant
la formulation ci-après :

 soit p = 3.78 avec Qeum=1.2 l/s

avec p:facteur de pointe (la pratique courante fixe sa limite à 4)

Qeum:débit moyen des eaux usées en l/s

Dans l'exemple traité, le facteur de pointe est ramené à une valeur de 3.5 par le projeteur.
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Le projeteur peut également saisir une valeur de débit des eaux claires parasites. L'exemple est conduit
avec une valeur de 1.2 l/s correspondant ainsi à un taux de dilution de 100%, seuil souvent considéré
comme acceptable par les usines de traitement de la pollution.

Ces valeurs permettent d'estimer le débit de pompage théorique ():

 soit Qpomp =(1.2 + 1.2) x 3 + 1 = 8.20 l/s

Le projeteur doit alors fixer le débit réel de pompage (2) qui doit être au minimum au débit de pompage
théorique (9 l/s retenu pour l'exemple en cours).

Le diamètre théorique de la canalisation (3) est ensuite estimé pour une vitesse d'écoulement de 1 m/s
(par défaut la canalisation est supposée en fonte).

 Soit = 0.107 m ou 107 mm

3.5.2.2. Données géométriques et pertes de charge linéaires
Le second onglet permet de préciser les données topographiques et géométriques du refoulement.

Le projeteur doit préciser :

• la longueur de la canalisation de refoulement (623 m)

• le matériau et le diamètre commercial correspondant à ce matériau. Concernant le diamètre, il est en
général recommandé un minimum de 100 mm mais le projeteur peut néanmoins conduire un calcul
avec un diamètre inférieur. Pour l'exemple il est retenu une canalisation PEHD de diamètre extérieur
110 mm soit un diamètre intérieur de 85 mm.

• Les cotes des divers niveaux

• du terrain naturel (218.12)

• du fil d'eau de la canalisation d'arrivée au poste (215.48)

• du fil d'eau de la canalisation de refoulement au départ du poste (216.98)

• du fil d'eau de la canalisation de refoulement à son extrémité (226.25)

Le diamètre de la canalisation et la longueur du refoulement permettent d'estimer la perte de charge li-
néaire estimée à ce stade par km de canalisation.
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avec une estimation du coefficient de perte de charge L par la formule de COLEBROOK

 ou Re représente le nombre de Reynolds

 soit  = 87 475

avec une viscosité cinématique n retenue à 1.31 cSt (centiStoke) pour une eau à 10°C ( )

L'application de la formule implicite de COLEBROOK impose de procéder par itération.

Ce calcul itératif permet d'estimer L à 0. 02247 et d'en déduire la perte de charge par km

 soit 15.04 m/km (1)

3.5.2.3. Singularités et pertes de charge singulières
L'onglet « Points Singuliers » permet de préciser les équipements particuliers (coudes, vanne, clapet,..)
existant sur le parcours de la canalisation de refoulement. Il importe de rappeler que les pertes de charge
singulières afférentes aux équipements interne au poste de pompage sont automatiquement intégrés au
calcul (voir documentation station de pompage).

Sur l'exemple en cours, 3 coudes à 90° et un dispositif antibélier sont prévus.
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3.5.2.4. Données techniques et dimensionnement
Le dernier onglet permet de préciser les caractéristiques de la station de pompage; le projeteur précise
:

le nombre de pompes fonctionnant en alternance : 2

le nombre de démarrage par heure : 4

le type et la dimension de la section de la bâche : circulaire de 2 m de diamètre

la hauteur de la garde à l'égout : 0.20 m et la hauteur de la garde au fond : 0.50 m

Ces paramètre permettent d'estimer le volume théorique de la bâche

 soit  = 1.01 m3 (1)

avec VuThéo: volume utile de la bâche en m3

Qpomp:débit de pompage en l/s

Nbpomp: nombre de pompes

NbDpH:nombre de démarrage par heure

puis de déduire la tranche de pompage théorique

 soit  = 0.32 m (2)

98

Les « Stations de pompage »



Pour finaliser le calcul le projeteur doit saisir la valeur de tranche de pompage retenue dont la valeur
minimum recommandée est en général de 0.20 m.

Après cette saisie,ici 0,30 m, l'ensemble des informations sont affichées et un schéma récapitulatif du
calcul est affiché.
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(1) Volume de la bâche

 soit = 0.94 m3

(2) Nombre réel de démarrages
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 soit  = 3.36

(3) Temps de vidange : c'est la durée de pompage pour vider les 0.94 m3 de la bâche

= = 0.04 h

(4) Cycle : cette durée correspond au temps d'un remplissage et d'une vidange de la bâche

=  = 0.148 h

(5) NbC : cette information correspond au nombre de cycles nécessaire pour vidanger le volume d'eau
contenu dans la canalisation de refoulement.

 = = 2.75

(6) Vitesse moyenne de l'écoulement :

 = = 0.42 m/s

(7) Temps de séjour :

 = = 0.41 h

(8) Pertes de charge singulières : cette valeur correspond aux pertes de charge dus aux diverses singula-
rités existantes sur le parcours du refoulement (3 coudes à 90°) et pertes de charge singulières interne
au poste.

Le coefficient de perte de charge interne au poste est de 4.544 (voir aide paragraphe « singularités »).

Le coefficient pour les coudes est estimé avec un rayon de courbure pris par défaut égal au diamètre
intérieur de la canalisation.

Au total le coefficient de perte de charge est de :

 = 5.426

Les pertes de charge des singularités sont donc de :

= = 0.697 m

(9) Hauteur manométrique totale : représente la somme des hauteurs géométriques et des pertes de
charge de l'installation

avec 

La hauteur géométrique représente le dénivelé entre le niveau à l'extrémité du refoulement (226.25) et
le niveau moyen dans la bâche de pompage (215.13).

= 29.62 m
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3.6. Les « Conduites »
Manuel utilisateur : Le Dimensionnement d'une conduite

Le module « conduite » permet de déterminer la vitesse et la capacité à pleine section d'une canalisation
circulaire et de préciser les conditions d'évacuation en régime uniforme d'un débit fixé.

3.6.1. Consultation de l'exemple « Démo Conduite »
L'exemple de calcul qui suit correspond à l'exemple « Démo Conduite ». Pour l'ouvrir, il faut cliquer
sur ouvrir dans le menu déroulant «Conduite »,

ensuite sélectionner « Démo Conduite » dans la fenêtre qui vient d'apparaître,

et bien sûr cliquer sur le bouton « OK » pour valider votre choix.

3.6.2. Données nécessaires au calcul
Les données nécessaires aux calculs concernent en premier lieu les caractéristiques de la canalisations
(Diamètre, pente et coefficient de Manning-Strickler)

Pour l'exemple en cours ces données sont :

• Diamètre :1000mm

• Pente de pose:0.007 m/m soit 70 1/10000
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• Coef. Manning:70

Dès que les trois valeurs sont saisies, HYDROUTI affiche :

• le débit et la vitesse à pleine section (1)

Ces valeurs sont estimées à l'aide de la formule de Manning- Strickler :

 avec Rh le rayon hydraulique quotient du périmètre mouillé par la surface
mouillée soit Rh = R/2 pour une canalisation entièrement pleine

= 2.32 m/s

Le débit à pleine section est le produit de la vitesse de l'écoulement par la section mouillée.

= = 1.82 m3/s

Pour compléter l'information la courbe Q= f(h) est affichée; elle permet de connaître la capacité théorique
maximale (1.96 m3/s) correspondant sensiblement à un taux de remplissage de 95 % dans les canalisations
circulaires. Sur le graphique, la droite horizontale de couleur orange correspond au débit à pleine section.
Cette valeur est prise comme débit capable de l'ouvrage, pour toutes valeurs débit supérieur, la
canalisation sera considéré comme étant en charge.

Le projeteur peut saisir une valeur de débit à évacuer (inférieur au débit capable), HDROUTI affiche
la vitesse et la hauteur de l'écoulement pour le débit considéré (2) , une ligne horizontale de couleur
rouge est tracée sur le graphique pour cette même valeur de débit.
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3.7. Les « Déversoirs d'orage à crête haute »
Manuel utilisateur : Les Déversoirs d'Orage

Ce module permet de dimensionner un déversoir latéral à crête haute selon la méthode utilisée dans le
logiciel DO développé par la DDAF du Bas-Rhin en 1985 [Giersch - 1985].

3.7.1. Consultation de l'exemple « Démo Déversoir »
L'exemple de calcul de dimensionnement d'un déversoir d'orage qui suit correspond à l'exemple « Démo
Déversoir ». Pour l'ouvrir, il faut cliquer sur ouvrir dans le menu « Déversoir » :
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ensuite sélectionner « Démo Déversoir » dans la fenêtre qui vient d'apparaître.

et bien sûr cliquer sur le bouton « OK » pour valider votre choix.

3.7.2. Présentation générale du module
Dans ce module, la présentation se fait sous la forme de deux fenêtres :

• la fenêtre d'aide dynamique (ci-dessous entourée de rouge),

• et la fenêtre de travail (ci-après entourée de bleu).
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Sur la figure ci-dessus représentant la fenêtre de travail, on ne distingue cependant pas le tracé graphique.
Ce dernier représente le travail en cours à l'échelle.

Le dimensionnement du déversoir se fait par étapes : chacun des 6 onglets représente une étape. Lorsque
l'on crée un nouveau travail, au départ, seul l'onglet « Bassin Versant » est disponible. Pour pouvoir
accéder à l'onglet « Contraintes », il faut avoir rempli correctement l'ensemble des champs. Il en va de
même pour les autres onglets.

3.7.3. Onglet « Bassin Versant »
Dans cet onglet, il faut saisir trois débits :

• le débit d'eau pluviale (en général le débit d'orage),

• le débit de temps sec,
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• et le débit de référence.

On a la possibilité de les saisir directement ou bien de sélectionner un bassin versant. Pour notre exemple,
nous avons utilisé la deuxième solution. Il faut alors cliquer sur le bouton « Sélectionner un bassin versant
» : on bascule alors vers le module « Bassin versant ». On peut soit créer un nouveau bassin versant (cf.
chapitre « 3.2 »«  -  »« Les Bassins Versants »), soit ouvrir un travail fait par le passé qu'on a enregistré.
Pour notre exemple, nous avons ouvert l'exemple « Démo BV urbain » .

Pour retourner vers le module « Déversoir », il faut cliquer sur le bouton « Retour au déversoir » et va-
lider le transfert de données :

Important
Lorsqu'on veut importer des données du module Bassin versant, il faut que le bassin versant
soit de type urbain.

3.7.4. Onglet « Contraintes »
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Six champs sont à saisir dans cet onglet. Les valeurs considérées pour notre exemple se trouvent sur
cette figure.

• Cote de radier obligé amont :

La valeur attribuée à ce champ comme son nom l'indique est la cote du fil d'eau d'arrivée à l'amont
du système. Elle est également le point de départ du tracé graphique.

• Cote de radier obligé aval :

Cette cote doit correspondre à la cote minimale disponible à l'aval. Elle représente en fait la « pente
disponible ». Sur le dessin tracé, une droite verte relie ce point à l'aval et le point de départ défini par
la « cote de radier obligé amont » : c'est la pente moyenne disponible.

Avertissement
La cote de radier obligé aval doit être inférieure à la cote de radier obligé amont. En cas
contraire, le calcul pour-ra se poursuivre, si finalement la cote de radier aval est inférieure
à la « cote de radier obligé aval » une modification du réseau aval sera nécessaire pour
réaliser le système déversoir.

• Longueur disponible :

C'est la longueur maximale que peut prendre l'ensemble « canalisation amont - déversoir - canalisation
aval ».

Important
Si l'ensemble dépasse cette longueur un message d'alerte est donné. L'utilisateur doit alors
modifier soit la longueur disponible donnée en contraintes soit adapter les longueurs des
éléments constitutifs du système (canalisation amont, déversoir ou canalisation étranglée
aval)

• Cote des PHE à l'exutoire :

Cette valeur indique le niveau des plus hautes eaux à l'exutoire (cf. 3.7.8 - Onglet « Décharge » ).

• Cote de radier obligé à l'exutoire :

Cette cote représente la cote aval de la conduite de décharge (cf. 3.7.8 - Onglet « Décharge » ).

• Longueur de la canalisation de décharge (cf. 3.7.8 - Onglet « Décharge » ).

La figure ci-dessous est le tracé graphique obtenu avec notre exemple de dimensionnement de déversoir
(cf. « 3.7.7.3 »«  -  »« Options du tracé graphique » ).
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La figure ci-dessous est le tracé graphique réservé à l'onglet « Décharge » obtenu avec notre exemple
de dimensionnement de déversoir(cf. « 3.7.7.3 »«  -  »« Options du tracé graphique » ).

3.7.5. Onglet « Canal. Amont »
Dans cet onglet, il faut saisir les caractéristiques géométriques de la canalisation amont :

• Diamètre en mm,

• Pente en 10000ème,

• Coefficient de Strickler,

• Longueur en m.

Avertissement
Le débit à pleine section doit être supérieur au débit d'orage, autrement dit, la conduite doit
être capable de transiter le débit d'orage sans se mettre en charge.

Important
Le régime d'écoulement dans la canalisation amont doit être fluvial.

En cliquant sur le bouton « Courbe », une fenêtre apparaît, et on peut apercevoir la courbe de fonction-
nement de la conduite en régime permanent et uniforme : le débit en l/s en fonction de la hauteur d'eau
en mm.

3.7.6. Onglet « Canal. Aval »
Dans cet onglet, il faut saisir les caractéristiques géométriques de la canalisation aval :

• Diamètre en mm,

• Pente en 10000ème,

• Coefficient de Strickler,

• Longueur en m.

Avertissement
Le débit à pleine section doit être supérieur au débit de temps sec, autrement dit, la conduite
doit être capable de transiter le débit de temps sec sans se mettre en charge.
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En cliquant sur le bouton « Courbe », une fenêtre apparaît, et on peut apercevoir la courbe de fonction-
nement de la conduite en régime permanent et uniforme : le débit en l/s en fonction de la hauteur d'eau
en mm.

3.7.7. Onglet « Déversoir »

3.7.7.1. Calcul de la longueur étranglée

Dès que l'ensemble des champs de l'onglet « Canal Aval » a été correctement rempli, on peut accéder
à l'onglet « Déversoir ». Il faut renseigner Hydrouti sur quatre valeurs ; soit on les saisit manuellement,
soit on clique sur le bouton « Calculer ». Dans ce dernier cas, Hydrouti remplit les champs automatique-
ment avec des valeurs par défaut puis effectue le calcul de longueur étranglée :

• la longueur du DO :La longueur prise par défaut est donné par la formule ci-dessous ; le résultat est
arrondi au décimètre près.

• la hauteur de la crête :

La hauteur de la crête fixée par rapport au fil d'eau d'arrivée de la canalisation amont ; par défaut on
retient généralement la valeur ci-dessous.

• la pente du DO :

La pente du déversoir qu'Hydrouti choisit par défaut est égale à 1%.

• le tirant d'eau amont admissible :

Le tirant d'eau admissible à l'amont intervient dans la procédure de vérification du fonctionnement
du déversoir pour le débit d'orage (cf. « 3.7.7.2 »«  -  »« Vérification du fonctionnement pour le débit
d'orage » ).

Pour notre exemple, nous avons choisi des valeurs légèrement différentes de celles proposées par Hy-
drouti :
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Les résultats de calcul de longueur étranglée sont les suivants :

Hydrouti calcule la longueur de la conduite aval étranglée qui doit assurer un niveau d'eau affleurant la
crête (limite du déversement) pour le débit de référence. Cette situation conduit à la formulation suivante
:

Les termes de vitesse et de pente motrice sont exprimés pour le débit de référence.

la hauteur de crête en mHcrête

la pente du radier du déversoir en m/mIDO

la longueur du déversoir en mLDO

le coefficient d'entonnementa

la vitesse à l'entrée de la conduite aval étranglée en m/sVaval

le diamètre de la conduite aval étranglée en mDaval

la pente motrice ou perte de charge linéaire en m/mImot

la pente du radier de la conduite aval étranglée en m/mIrad

5.03.02.01.81.61.41.21.0

1.451.351.201.151.100.950.750.40a
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Le résultat est une longueur de 19,80 mètres. Dans ce calcul, on ne tient pas compte de la longueur de
la canalisation saisie dans l'onglet « Canal. Aval ».

Il y a alors deux possibilités :

• soit la longueur saisie précédemment est égale à la longueur calculée :

Dans ce cas, le déversoir est pour l'instant correctement dimensionné ; on peut alors passer à la véri-
fication du fonctionnement du déversoir pour le débit d'orage.

• soit elle ne l'est pas :

Il faut alors ajuster les caractéristiques du déversoir et refaire le calcul jusqu'à obtenir une longueur
calculée égale à la longueur saisie dans l'onglet « Canal. Aval ».

Il est possible de modifier un des six paramètres pour arriver à ce résultat. Hydrouti propose les modi-
fications adéquates, comme on peut le voir sur la figure précédente :

• soit on modifie directement la longueur, et on remplace la longueur saisie dans l'onglet « Canal. Aval
» par la longueur calculée,

• soit on modifie la pente de la conduite aval étranglée comme indiqué par Hydrouti,

• soit on modifie le diamètre de la conduite aval étranglée comme indiqué par Hydrouti,

• soit on modifie la hauteur de crête du déversoir comme indiqué par Hydrouti,

• soit on modifie la longueur du déversoir comme indiqué par Hydrouti,

• soit on modifie la pente du déversoir comme indiqué par Hydrouti.

Note
Les propositions de modification d'Hydrouti sont arrondies. Il se peut donc qu'en effectuant
une des modifications préconisées par le logiciel, que la longueur étranglée cal-culée ne
soit pas égale au centimètre près à la longueur étranglée saisie. Mais le dimensionnement
d'une conduite aval étranglée ne se fait pas au centimètre près.

3.7.7.2. Vérification du fonctionnement pour le débit d'orage
Une fois que l'ensemble des caractéristiques géométriques du déversoir (mis à part la conduite de dé-
charge) a été déterminé, on peut passer à la vérification du fonctionnement hydraulique du déversoir
pour le débit d'orage : il suffit de cliquer sur le bouton « Vérifier ».

Mais avant cela, il faut avoir saisi la valeur du « Tirant d'eau amont admissible » Tram . Cette variable
caractérise la hauteur d'eau maximale tolérée dans la canalisation amont ; elle est au minimum égale à
la hauteur de remplissage de la canalisation amont pour le débit d'orage mais peut être supérieure si un
ressaut est admis en amont du déversoir. Cette valeur conditionne fortement la réussite de la vérification,
du fait que celle-ci consiste essentiellement à comparer les niveaux d'énergie disponible et nécessaire.

Dans notre exemple, nous avons choisi Tram admissible= 1.05 m :
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3.7.7.2.1. Niveau d'énergie nécessaire
On suppose que le débit conservé est égal à 1.3 fois le débit de référence. Cette valeur est la limite de
non dépassement habituellement admise; au-delà, on considère que la qualité « hydraulique » du déversoir
est insuffisante.

On suppose également que la loi de déversement correspond à la loi de Poleni valable uniquement pour
les déversoirs frontaux, et on en déduit une hauteur moyenne de déversement hm pour un déversoir non
noyé :

débit déversé en l/sQdév

la longueur du déversoir en mLDO

Avec notre exemple, nous trouvons hm ≈ 0,34 m.

On suppose que la ligne d'eau sur le déversoir est rectiligne et qu'elle suit la relation :

Dans notre exemple, la hauteur d'eau à l'amont de la crete Tram s'équilibre à 1,03 m, inférieur au tirant
d'eau admissible.

Hamont = Tram - Hcrête ≈ 0,33 m et hm ≈ 0,34 m, donc haval ≈ 0,35 m.

Finalement, le niveau d'énergie nécessaire est égal à :

Haval = haval + Pamont ≈ 1,05 m.
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3.7.7.2.2. Niveau d‘énergie disponible
Pour une hauteur égale à Tram et pour le débit d'orage, la vitesse est environ égale à 1,08 m/s. D'où :

De plus, on suppose que la perte de charge linéaire le long de la crête est égale à 0.01 m/m. On peut
donc calculer le niveau d'énergie disponible :

3.7.7.2.3. Comparaison des niveaux d'énergie
On constate que le niveau d'énergie disponible est légèrement supérieur au niveau d'énergie nécessaire
; on peut donc considérer que le système est calé.

Si cela n'avait pas été le cas, nous aurions dû augmenter la longueur du déversoir comme nous l'aurait
proposé Hydrouti.

3.7.7.2.4. Calcul du débit conservé
Le débit conservé s'obtient grâce à un calcul itératif. Il faut faire une supposition sur ce débit, puis de
la même manière que dans le paragraphe « 5.7.2.1.1. Niveau d'énergie nécessaire », il faut calculer la
hauteur hav. On en déduit alors le tirant d'eau taval = haval + Paval.

Il suffit alors de faire un calcul de perte de charge dans la conduite aval étranglée, et vérifier si l'écoule-
ment est à surface libre à la sortie de cette conduite. Pour notre exemple, en supposant un débit conservé
de 166 l/s :

PDClin ≈ 0.40 m.Perte de charge linéaire

Perte de charge singulière

taval = haval + Paval ≈ 1.09 m.Tirant d'eau taval

Daval = 0.30 m.Diamètre de la conduite aval

On constate bien que taval ≈ PDClin + PDCsing + Daval, le système est donc calé.

Si on avait eu taval > PDClin + PDCsing + Daval, il aurait fallu réitérer ces calculs en considérant un débit
déversé plus important.

De façon inverse, si on avait eu taval < PDClin + PDCsing + Daval, il aurait fallu réitérer ces calculs en
considérant un débit déversé plus faible.
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3.7.7.2.5. Vitesse dans la conduite amont
Hydrouti vérifie que la vitesse dans la conduite amont est supérieure à 0.30 m/s, afin d'éviter la formation
de dépôt.

Dans notre exemple, la vitesse est insuffisante ; Hydrouti conseille alors de réduire la hauteur de crête
en dessous de 497 mm. Nous avons finalement décidé de conserver une hauteur de crête de 700 mm et
de continuer ainsi le dimensionne-ment. Mais nous aurions pu décider d'ajuster la hauteur de crête de
façon à ce que la vitesse amont soit supérieure à 0.30 m/s.

Attention
La modification de la hauteur de crête implique de recommencer le dimensionnement à
l'étape du calcul de la longueur de conduite aval étranglée (cf. « 3.7.7.1 »«  -  »« Calcul de
la longueur étranglée » ).

Astuce
Cette condition est relativement contraignante et reste cependant relativement difficile à
atteindre. Même si elle n'est pas satisfaite, l'utilisateur peut tout de même passer à la suite
du dimensionnement.

3.7.7.3. Options du tracé graphique
Hydrouti trace le schéma à l'échelle du déversoir. Cette fenêtre graphique apparaît dans les onglets «
Canal. Amont », « Canal. Aval », « Déversoir » et « Décharge ». Dans l'onglet « Déversoir », il est
possible de personnaliser ce tracé :

Sur la première ligne, on peut sélectionner les informations tracées pour chacun des débits sélectionnés
de la dernière ligne.

Dans ce cas, par exemple, Hydrouti va tracer la ligne d'eau, la ligne piézométrique et la ligne d'énergie
du débit d'orage.

3.7.8. Onglet « Décharge »
Dans cet onglet, on traite le dimensionnement de la conduite de décharge, en effectuant une vérification
du fonctionnement hydraulique pour le débit d'orage. Pour cela, il faut renseigner le logiciel sur les ca-
ractéristiques de cette conduite :

• le diamètre en mm,

• la pente en 10000ème,
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• le coefficient de Strickler,

• la longueur de la canalisation en m,

• et le coefficient de perte de charge à l'entrée de la conduite, qu'on note l.

Hydrouti propose trois valeurs standards pour ce coefficient l :0.75 si l'entrée est en forme de trompette,
le départ oblique et s'il y a de bonnes conditions de pente dans la chambre de déversement, 1.00 si les
arêtes d'entrées sont vives, le départ oblique et s'il y a de bonnes conditions de pente dans la chambre
de déversement et 1.25 si les arêtes d'entrées sont vives, le départ à angle droit ou parallèle à la crête ;
mais il est possible de saisir une autre valeur.

Pour notre exemple, nous avons chois les valeurs suivantes :

Les autres paramètres importants pour le calcul de vérification de fonctionnement de la conduite de
décharge ont été saisis dans l'onglet « Contraintes » :

• Cote des PHE à l'exutoire qu'on note Nr :

Cette valeur indique le niveau des plus hautes eaux à l'exutoire.

• Cote de radier obligé à l'exutoire qu'on note N1 :

Cette cote représente la cote aval de la conduite de décharge.

• Longueur de la canalisation de décharge qu'on note Ld.

Différents cas peuvent se présenter, la procédure de vérification se fait donc en plusieurs étapes.
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3.7.8.1. Étape 1 : Nr < N1 + Td

Les plus hautes eaux n'ont pas d'influence sur le dispositif.

Il faut ensuite vérifier le régime d'écoulement dans la conduite.

• Si le régime est torrentiel :

On compare le niveau d'énergie sur la crête du déversoir disponible et nécessaire.

Niveau d'énergie nécessaire

Niveau d'énergie disponible

Avec

Si Nn < Nd, la conduite de décharge est correctement dimensionnée, sinon il faut modifier les dispositions
de la « décharge ».

• Si le régime est fluvial :

Il faut veiller à ce que la nappe ne soit pas noyée :

Si Nd < N8 , alors la nappe n'est pas noyée et le dimensionnement de la conduite de décharge est correct.
Si-non, il faut recommencer, en changeant les dispositions.
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3.7.8.2. Étape 2 : N1 + Dd > Nr > N1 + Td

Il se forme alors une courbe de remous. La condition limite à l'aval, c'est à dire le niveau d'eau à prendre
en compte, devient Nr :

Td' = Nr - N1.

Hydrouti fait alors un calcul de courbe de remous, afin de savoir ou non si l'influence du niveau des
plus hautes eaux se propage jusqu'au droit de la chambre d'entonnement. Si c'est le cas, il faut considérer
un nouveau tirant d'eau Td' au droit de la chambre d'entonnement tiré du calcul de courbe de remous,
sinon on conserve le tirant d'eau Td.

Ensuite, comme dans le point  , on détermine le régime d'écoulement et on effectue les vérifications qui
s'en suivent.

3.7.8.3. Étape 3 : N6 + Dd – Ld X Imot > Nr > N1 + Dd
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La conduite est partiellement en charge et il y a formation d'une courbe de remous. Comme pour le point
précédent, Hydrouti calcule la courbe de remous et en déduit le tirant d'eau au droit de la chambre
d'entonnement.

Ensuite, comme dans le point  , on détermine le régime d'écoulement et on effectue les vérifications qui
s'en suivent.

3.7.8.4. Étape 4 : Nr > N6 + Dd – Ld X Imot

La conduite est entièrement en charge, mais la nappe n'est pas noyée car :

Nr + Ld X Imot + PDCsing < N8 avec
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3.7.8.5. Étape 5 : Nr + Ld X Imot + PDCsing > N8

Dans ce cas : Nr + Ld X Imot + PDCsing > N8 avec :

La nappe est noyée; le fonctionnement hydraulique du déversoir sera perturbé, et son dimensionnement,
a fortiori, ne sera plus valable.

3.8.  « Les Déversoirs d'orage à ouverture de
radier »

Manuel utilisateur : Les Déversoirs d'orage à ouverture de radier

L« e » module déversoir d'orage à ouverture de radier permet de dimensionner un ouvrage déversoir
d'orage à ouverture de fond de section rectangulaire

3.8.1. Consultation de l'exemple « Déversoir d'orage à
ouverture de radier»

L'exemple qui suit correspond à l'exemple « leaping weir» accessible par le menu « Déversoir à ouverture
de radier ». Dans le menu déroulant cliquer sur ouvrir,
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puis choisir « leaping weir» dans la sous fenêtre affichée et cliquer sur OK

3.8.2. Données nécessaires aux calculs
Les données nécessaires aux calculs doivent être saisies par le projeteur dans plusieurs onglets

3.8.2.1. Débits caractéristiques
En premier lieu, le projeteur doit saisir les valeurs :

• du débit d'eau pluviale, (en général le débit d'orage décennal)

• et le débit de référence. Ce dernier correspond au débit de non déversement vers le milieu naturel.

Ces valeurs peuvent éventuellement être récupérée à partir d'un calcul effectué avec le module bassin
versant.
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3.8.2.2. Données canalisations
Le second onglet permet de préciser les données caractéristiques des canalisations amont, aval et de
déversement.

Pour chacune d'elle, le projeteur doit préciser :

• le diamètre exprimé en mm

• la pente en 1/10000 (600 pour une pente 0.06 m/m)

• le coefficient de débit pour la formule de Manning-Strickler

• la longueur de la canalisation

AvalDéversementAmontConduite

400900900Diamètre en mm

200600600Pente en 1/10000

808585Coefficient de Strickler

208060Longueur en m

L'onglet permet également de préciser des contraintes géométriques liées à l'implantation de la chambre
de départ de la canalisation aval. Le projeteur doit préciser la cote du radier aval de la canalisation amont
et le décalage souhaité entre la génératrice inférieure de la canalisation de déversement et la génératrice
supérieure de la canalisation aval.
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3.8.2.3. Déversoir
L'onglet « Déversoir » permet de procéder au dimensionnement de l'ouverture et de la chambre de chute.

Pour exécuter le calcul, le projeteur doit cliquer sur le bouton

Suivant les dispositions retenues un message d'information précisant que le débit conservé par temps
d'orage est supérieur de plus de 30% au débit de référence peut être affiché.

Les divers éléments du calcul sont alors affichés et complété par un dessin schématique présentant les
conditions de fonctionnement hydraulique de l'ouvrage.
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Les résultats détaillés sont donnés dans le cadre supérieur droit; ils indiquent successivement :
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1. les caractéristiques de l'écoulement pour le débit de référence pris en hypothèse (0.2 m3/s),

2. les caractéristiques du débit de référence effectif qui est fonction de la largeur retenue de l'ouverture
(0.199 m3/s)

3. les caractéristiques pour l'écoulement du débit d'orage (1.2 m3/s) qui conduit à un débit conservé de
0.275 m3/s soit une augmentation de 38.3% par rapport au débit de référence effectif.

4. Les caractéristiques dimensionnelles de la chambre de chute

Le projeteur peut modifier la largeur de l'ouverture pour adapter le fonctionnement aux contraintes im-
posées soit par la limitation des rejets au milieu naturel (augmenter la largeur) soit par la capacité hy-
draulique aval (diminuer la largeur).

3.9. Les « Bassins de décantation »
Manuel utilisateur : Les Bassins de dessablement ou décantation

Ce module permet de dimensionner un bassin de décantation.

3.9.1. Consultation de l'exemple « Démo Décantation »
L'exemple de calcul de dimensionnement d'un bassin de décantation qui suit correspond à l'exemple «
Démo Décantation ».

Pour l'ouvrir, il faut cliquer sur ouvrir dans le menu « Bassin de décantation »,
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ensuite sélectionner « Démo Décantation » dans la fenêtre qui vient d'apparaître

et bien sûr cliquer sur le bouton « OK » pour valider votre choix.

3.9.2. Données nécessaires au calcul
Il faut renseigner Hydrouti sur un minimum de valeurs caractéristiques du problème à résoudre. Les
valeurs prises en compte pour notre exemple sont présentées sur la figure qui suit :
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• Débit à décanter :

Il faut saisir le débit arrivant dans le bassin en m3/s.

• Taille des particules à décanter :

Il est nécessaire de caractériser les particules transportées par l'effluent, afin de connaître leur vitesse
de chute. Toutes les particules d'un diamètre supérieur à celui saisi seront piégées dans le bassin.

• Rapport l/h :

Ce rapport, qu'on note r, va permettre de déterminer la largeur l et la hauteur d'eau h à l'entrée du
bassin.

• Pourcentage de sédimentation :

Il représente le pourcentage de particules théoriquement piégées par le bassin.

• Vitesse horizontale des particules :

L'utilisateur doit également fixer la vitesse horizontale des particules dans le bassin.

3.9.3. Calcul de dimensionnement

3.9.3.1. Longueur du bassin
Pour qu'une particule ayant une vitesse de chute V (déterminée à partir du diamètre des particules à sé-
dimenter), prise dans un fluide animé d'une vitesse constante horizontale Vh et située à une hauteur h à
l'entrée du bassin, puisse se déposer, il faut que la longueur L soit telle que :

3.9.3.2. Facteur de majoration k en fonction du pourcentage de sé-
dimentation

En raison des approximations du modèle, on corrige cette va-leur en la multipliant par le facteur de
majoration de Kalbskopf :

Le facteur de Kalbskopf dépend du pourcentage de sédimentation et de la taille des particules à décanter
:

85%90%100%Granulométrie d (en mm)

2.753.285.060.125

2.403.074.670.160

1.922.434.120.200

1.592.043.450.250

1.481.752.840.315

Dans le cas présent, nous obtenons une vitesse de chute de 2.55 cm/s et un facteur de Kalbskopf égal à
2.04.

Nous en déduisons donc la longueur définitive du bassin :
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3.9.3.3. Largeur du bassin et hauteur d'eau à son entrée
Connaissant, le rapport l sur h, le débit et la vitesse horizon-tale, on en déduit facilement la largeur l du
bassin et la hauteur d'eau h à l'entrée du bassin :

Pour notre exemple, nous obtenons une largeur de 3.87 m et une hauteur d'eau h égale à 0.77 m :

3.9.4. Fenêtre graphique
Dans la fenêtre graphique, Hydrouti trace le bassin en 3D, et indique les 3 grandeurs caractéristiques :

• Longueur,

• Largeur,

• Hauteur d'eau à l'entrée.

3.10. Les « Bassins de rétention pluviale »
Manuel utilisateur : Les Bassins de rétention

L'exemple de calcul de dimensionnement d'un bassin de rétention pluviale qui suit correspond à l'exemple
« Démo Retenue ». Pour l'ouvrir, il faut cliquer sur ouvrir dans le menu « Bassin de rétention »,
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ensuite sélectionner « Démo Retenue » dans la fenêtre qui vient d'apparaître,

et bien sûr cliquer sur le bouton « OK » pour valider votre choix.

3.10.1. Données nécessaires au calcul

3.10.1.1. Surface et coefficient d'apport du bassin versant
Pour saisir les données caractéristiques du bassin versant, on peut :

• soit entrer directement les valeurs de la surface et du coefficient d'apport du bassin (en approximation,
on l'assimile au coefficient de ruissellement),

• soit sélectionner un bassin versant en cliquant sur le bouton du même nom.

Dans ce cas, on bascule vers le module « Bassin versant ». C'est la solution utilisée pour notre exemple.
On peut soit créer un nouveau bassin versant (cf. chapitre « 3.2 »«  -  »« Les Bassins Versants » ), soit
ouvrir un travail fait par le passé qu'on a enregistré. Pour notre exemple, nous avons ouvert l'exemple
« Démo BV urbain » .

Pour retourner vers le module « Bassin de rétention », il faut cliquer sur le bouton « Retour au bassin
de rétention » et valider le transfert de données :
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Important
Lorsqu'on veut importer des données du module Bassin versant, il faut que le bassin versant
soit de type urbain.

En important les données de l'exemple « Démo BV urbain », nous avons une surface de 24 ha et un
coefficient d'apport de 40% :

3.10.1.2. Données pluviométriques
Ces données vont de pair avec les données du bassin versant, puisqu'elles sont soit saisies directement,
soit transférées en même temps que les données du bassin versant en utilisant l'option « Sélection d'un
bassin versant ».

Pour notre exemple nous avons importé les coefficients de Montana de l'exemple « Démo Bassin Versant
» :

3.10.1.3. Débit de fuite
Le débit de fuite, qui représente le débit admis à l'aval, est pris égal à 150 l/s pour notre exemple :
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3.10.2. Dimensionnement par la méthode de l'hydro-
gramme

Ce mode de calcul est disponible dans Hydrouti, dès lors qu'on utilise l'option « Sélection d'un bassin
versant ». On bascule alors vers le module « bassin versant », où le logiciel calcul l'hydrogramme résultant
du bassin versant.

Le volume de stockage se déduit aisément à partir de l'hydrogramme puisqu'il résulte de l'intégration
sur le temps du débit à l'exutoire moins le débit aval admissible. Autrement dit, sur le graphique disponible
pour le calcul par la méthode de l'hydrogramme, ce volume de stockage est représenté par l'aire verte.

Dans notre exemple, nous obtenons le volume de stockage suivant : environ 1 796 m3.

3.10.3. Dimensionnement par la « méthode des pluies »
Avec cette méthode, on compare la pluie tombée sur le bassin versant, en considérant des courbes inten-
sité - durée - fréquence, et le débit de fuite. La « différence » représente la lame d'eau maximale à stocker.

On peut soit résoudre graphiquement le problème, soit le résoudre complètement de façon numérique.

3.10.3.1. Méthode graphique
A partir de la courbe « intensité - durée - fréquence » qui caractérise une pluie, on calcule la hauteur
spécifique H :

coefficients de Montanaa, b

le temps en heurest

En notant le débit aval admissible Qs, le débit aval admissible spécifique qs s'exprime ainsi :

en mm/hqs

en l/sQs

la surface active (surface X coefficient d'apport du BV) en haSa

coefficient d'unité égal à 0,36α
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Il suffit alors de multiplier la hauteur ΔHmax, lue sur le graphique, parfois la surface active et un facteur
de 10 pour les correspondance d'unités:

en m3Vs

en mmΔHmax

en haSa

Dans le cas de notre exemple, nous trouvons une hauteur ΔHmax égale à 11.3 mm environ :
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Étant donné que la surface active est égale à 9.6 ha, le volume de stockage est d'environ 1085 m3.

3.10.3.2. Méthode numérique
Cette fois-ci, au lieu de déterminer graphiquement la hauteur ΔHmax, on procède à un calcul numérique.
Pour trouver le maximum de la fonction

H – qs.t

il suffit de résoudre l'équation suivante :

soit

On en déduit le temps tmax pour lequel ΔH est maximal (résultat en heure) :

Finalement
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Pour obtenir le volume de stockage, il ne reste plus qu'à multiplier cette hauteur par la surface active et
la facteur 10 de correspondance d'unités:

en m3Vs

en mmΔHmax

en haSa

en htmax

Dans notre exemple, le temps tmax est égal à 76 minutes environ, la hauteur ΔHmax est égale environ à
27 mm et le volume de stockage est d'environ 1900 m3.

3.10.3.3. Choix des coefficients de Montana
Lorsque l'on clique sur le bouton « Méthode des pluies », il apparaît une fenêtre avec un message
d'avertissement :

En effet, après le calcul d'Hydrouti, il faut vérifier que le temps tmax appartient bien aux domaines de
validité des deux jeux des coefficients a et b. Si ce n'est pas le cas, le cal-cul ne doit pas être validé.

Pour le calcul, le jeu de paramètres appliqué est sélectionné selon que l'instant tmax (noté Durée dans la
fenêtre de résultats) est inférieur ou supérieur au seuil.

Si tmax est supérieur à la borne supérieure du second jeu de paramètre, il est recommandé de reprendre
le calcul avec des paramètres de Montana adaptés.

3.10.4. Fenêtre graphique
Pour la fenêtre de construction graphique, deux options sont disponibles :

• Schéma.

• Graphique.
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3.10.4.1. Graphique

3.10.4.1.1. Méthode de l'hydrogramme
Pour cette méthode, lorsqu'on clique sur le bouton « Graphique », Hydrouti trace un histogramme où
sont représentées les débits à l'exutoire du bassin versant et les débits de vidange.

La surface verte représente le volume écrêté, l'histogramme brun représente la partie de la courbe de
vidange, limitée dans le temps sur la durée de l'hydrogramme entrant.

3.10.4.1.2. Méthode des pluies
Pour la méthode des pluies, lorsqu'on clique sur le bouton « Graphique », Hydrouti trace un graphique
représentant la hauteur spécifique H (en bleu) et la vidange qs X t (en rouge) en fonction du temps.
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3.10.4.2. Schéma
Le bouton schéma n'est disponible que lorsqu'on a coché deux des quatre cases (longueur, largeur,
hauteur d'eau et rapport l/h), car Hydrouti dessine alors le bassin de retenue en 3D. Il lui faut donc au
moins deux de ces quatre valeurs pour pouvoir dessiner le bassin.

La représentation est schématique, mais cela permet de déterminer les caractéristiques géométriques du
bassin, à savoir : longueur, largeur et hauteur. La figure précédente est le résultat obtenu pour notre
exemple en considérant la méthode des pluies et en choisissant les paramètres suivants :
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Pour une longueur de 50 m et une largeur de 10 m, la hauteur d'eau est de 3,80 m.

3.11. Les « Bassins de stockage/restitution »
Manuel utilisateur : Les Bassins de stockage/restitution

Descriptif de l'exemple :

Dans le cadre de la réhabilitation d'un réseau unitaire d'une zone urbanisée de 24 ha (Zone A); il est
imposé de limiter la fréquence des rejets vers le milieu naturel. Le déversoir d'orage (DO) est dimensionné
pour une débit de référence correspondant à une pluie d'intensité de 15 l/ha/s.

L'usine de traitement à une capacité limitée à 65 l/s et reçoit égal les apports de la zone B pour une valeur
de 11 l/s. Le débit de la zone A doit donc être limité à 54 l/s.

L'exemple de calcul de dimensionnement d'un bassin de stockage/restitution qui suit correspond à
l'exemple « Démo BSR ». Pour l'ouvrir, il faut cliquer sur ouvrir dans le menu « Bassin de stockage »

ensuite sélectionner « Démo BSR » dans la fenêtre qui vient d'apparaître,
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et bien sûr cliquer sur le bouton « OK » pour valider votre choix.

3.11.1. Données nécessaires au calcul

3.11.1.1. Caractéristiques hydrauliques et géométriques du bassin
versant.

Pour saisir les données caractéristiques du bassin versant, on peut :

• soit entrer directement les valeurs des caractéristiques géométriques et des débits résultants , c'est la
solution de l'exemple Demo BSR

• soit sélectionner un bassin versant urbain en cliquant sur le bouton du même nom.

Dans ce cas, on bascule vers le module « Bassin versant ». (cf. chapitre « 3.2 »«  -  »« Les Bassins
Versants » ).

Pour retourner vers le module « Bassin de stockage », il faut cliquer sur le bouton « Retour au bassin
de stockage » et valider le transfert de données :

Important
Lorsqu'on veut importer des données du module Bassin versant, il faut que le bassin versant
soit de type urbain.
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3.11.2. Dimensionnement du bassin
Le calcul est activé par le bouton Calculer.

3.11.2.1. Détermination du volume
La zone résultat présente les résultats intermédiaires de calcul ainsi que le volume théorique de stockage.

L'intensité de pluie aval est déterminée par la relation :

= = 4.688 l/ha/s

Le volume réduit 4.244 m3/ha est déduit du graphique
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Le volume de stockage nécessaire est estimé à

= = 72.7 m3

3.11.2.2. Détermination de la géométrie
On peut déterminer les dimensions théoriques de l'ouvrage permettant de stocker le volume calculé.
Trois types sont proposés :

• soit un bassin à base circulaire

• soit un bassin à base rectangulaire

• soit un bassin constitué de canalisation circulaire

Dans l'exemple, la troisième option est choisie avec un diamètre de de 2.00 m. Il est alors nécessaire de
disposer d'un linéaire minimum de l'ordre de 23 m.

La zone graphique affiche un schéma de la solution retenue.
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