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La présente note rend compte des premiers résultats de calculs hydrauliques concernant la gestion 

des eaux pluviales du site de production située rue des Cuirassiers à Beaune. 
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1. Situation du site 

Le site actuel se trouve au sud de la commune de Beaune (21), rue des Cuirassiers. Deux 

parcelles cadastrales sont concernées : la n°K204, portant le site actuel, et la n°K189, 

aujourd’hui en pâture. La localisation du site sur un extrait de plan cadastral est présentée 

en figure 1. 

 

Le site se trouve à une altitude compris entre 219 et 220 m NGF et la pente globale est 

orientée en direction du Nord-Est. 

 

2. Réseau actuel des eaux pluviales 

Le plan présenté en figure 2 représente le réseau actuel des eaux pluviales sur le site. Ce 

réseau est divisé en trois branches EP1, EP2 et EP3 sortant toutes du côté nord du site, en 

direction de la rue des Cuirassiers. Deux réseaux d’eaux usées parcourent également le site, 

avec une sortie au nord-ouest EU1 à proximité d’EP1, et une seconde sortie au nord-est EU2 

à côté d’EP3. 

 

L’étude des différents branchements aux réseaux d’eaux pluviales ainsi que la visite du site a 

permis de déterminer une zone de collecte des eaux pluviales pour chacune des sorties 

EP1,2 et 3, en tenant compte des descentes de toits actuelles, du parcours des canalisations, 

et de la topographie du site. 

 

Ces trois zones de collecte des eaux pluviales sont reportées sur le plan en figure 2. Les 

zones s’étendent jusqu’aux limites des deux parcelles du site (K204 et K189). 

• La zone collectée par le réseau EP1 est la majeure partie Ouest du site, dont les 

voiries Ouest et Sud -en partie-, le bâtiment 1 et les espaces verts à l’Ouest du site, 

jusqu’en limite Ouest de la parcelle K189 (zone dénommée « zone Ouest »). 

• La zone collectée par le réseau EP2 comprend la moitié Nord des bâtiments 16 et 17 

ainsi que le nouveau bâtiment 18, les voiries et les espaces verts au Nord du site 

(zone dénommée « zone Nord »). 

• La zone collectée par le réseau EP3 concerne toute la partie Est du site, à savoir tout 

le reste des bâtiments, le parking véhicules légers, la zone de retournement des poids 

lourds et les voiries et espaces verts à l’Est et au Sud –en partie-, jusqu’en limite de 

parcelle (zone dénommée « zone Est »). 

 

La répartition des eaux collectées par les différents réseaux d’EP (Eaux Pluviales), basée sur 

l’étude de la pente des toitures des bâtiments, est proposée en figure 3. 

 

 



3. Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

 

� Estimation des surfaces concernées 

 

 

Type de

surface

Ensemble

du site

Espaces

verts
41630

Voiries 7770

Bâtiments 8600

TOTAL 58000
 

Tableau 1 : Calcul des surfaces des zones de collecte des eaux pluviales  

 

� Hypothèses de calcul 

 

Le Plan Locale d’Urbanisme impose un débit maximal de rejet des eaux pluviales de l’ordre 

de 10 l/s/ha. Deux hypothèses ont été ici sélectionnées. 

 

• Hypothèse 1 : surface considérée = 1,6 ha, à savoir uniquement les surfaces 

imperméabilisées (voiries + toitures) puisque ce sont ces surfaces qui jouent un rôle 

majeur dans le ruissellement des eaux pluviales. Le débit de fuite est ici de 16 l/s. 

 

• Hypothèse 2 : surface considérée = 5,8 ha, soit la totalité du site. Le débit de fuite est 

ici de 58 l/s ; 

 

Le calcul de dimensionnement des bassins a été effectué grâce au logiciel METRATIO, 

permettant d’intégrer plusieurs facteurs dont les données surfaciques, les précipitations sur 

le secteur, la topographie du site et le type de surfaces. 

 

Les autres hypothèses de calcul sont précisées ci-dessous : 

• Concernant les données de précipitations, les informations disponibles et choisies 

pour cette étude sont celles provenant de la station de Dijon-Longvic (période 

d’observation : 1960-2006) ; 

• Pluie : décennale ; 

• Dénivelée : ordre du mètre 



• Longueur du talweg : 200 m. 

 

� Résultats 

 

 

 

Surface

Volume du bassin - Hyp.1 :

Qfuite = 16 l/s soit

8 l/s pour chaque zone

Volume du bassin - Hyp.2 :

Qfuite = 58 l/s soit

29 l/s pour chaque zone

Ensemble du site

5,8 ha

509 m
3

387 m
3

 
 

Tableau 2 : Calculs des volumes de bassins-tampon 

 

En prenant en compte l’hypothèse la plus pénalisante à savoir l’hypothèse 1, nous 

retiendrons  le dispositif de gestion des eaux pluviales suivant :  

- Bassin tampon (volume utile) : 600 m
3
 

- Débit de fuite ≤ 16 l/s  
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