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Glossaire
Abréviation

Signification

GEV

Loi GEV (generalized extreme value) : loi d’extremum généralisée

insee

Numéro INSEE du poste

dr ou DR

Durée de retour

1 Objet de ce rapport
La société SARL VALDECH a commandé le 28 avril 2017 une valeur des précipitations de durée
de retour décennale pour un épisode de 15 jours vers Badaroux (Lozère)
Ce rapport décrit la méthode utilisée et présente les résultats obtenus

2 Introduction
Météo-France produit sur étagère des calculs de quantiles de durées de retour sur les périodes
allant de 1 à 10 jours. Il s’agissait dans le cadre de cette demande de faire un calcul spécifique
pour la période glissante de 15 jours.
Les quantiles de durée de retour ont été estimés pour les stations de Mende (48095005) située à
7,6 km à l’ouest de la commune de Badaroux et de Mende-Ville (48095004) située à 5,3 km à
l’ouest de Badaroux. Ces postes sont les plus représentatifs de la commune demandée.

La méthode utilisée à ce jour à Météo France a été mise en œuvre en 2016 et est basée sur la loi
GEV locale régionale.
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3 Description de la méthode Locale-Régionale
3.1 Principe
Le principe consiste à augmenter la taille des échantillons de pluies extrêmes des stations jaugées
pour tous les cumuls de précipitations (de 6 min à 10 jours), en intégrant le « signal » des stations
voisines situées dans une zone estimée « HOMOGENE », et ceci afin de :
•

réduire la variabilité de l’échantillonnage des stations et

•

améliorer la fiabilité des estimations de quantiles extrêmes

Cette méthode développée pour des pluies quotidiennes par l’Hydro-Sciences de Montpellier (Luc
Neppel et Julie Carreau) fait l’hypothèse que les pluies maximales annuelles d’une même zone
homogène (voisinage) sont distribuées suivant des lois GEV de même forme. Comme les
précipitations présentent une corrélation spatiale, la région d’influence (ou voisinage) est circulaire
autour du site cible i.
Rappelons ici que les statistiques sont établies à partir de valeurs quotidiennes relevées entre 6
heures le jour et 6 heures UTC (le lendemain) sachant que l’heure légale se déduit de l’heure UTC
avec la formule : heure légale = heure UTC + 1 (hiver) ou heure UTC + 2 (été)

3.2 Choix du rayon
Le rayon RVi centré sur le site i de la zone homogène est optimisé pour respecter l’hypothèse
d’homogénéité et inclure un maximum de stations. Il est fixé proportionnellement à la durée des
cumuls de pluies (ex : 50 km pour les pluies quotidiennes) et est ensuite optimisé ainsi :
Les 2 tests d’homogénéité d’Anderson et Darling (Viglione et al., 2007) et de Hosking (Hosking et
Wallis, 1997) sont utilisés pour juger de l’homogénéité du voisinage.
Si l’un des deux tests conclut à l’inhomogénéité du voisinage, on retire la station la plus éloignée et
on teste une nouvelle fois sans cette station.
On continue d’extraire station par station tant que la validité n’est pas satisfaite ou qu’il ne reste
que la station centrale dans la zone.

3.3 Échantillon régional :
À chaque site jaugé ou « cible », pour chaque pas de temps, un échantillon des pluies maximales
annuelles est ainsi constitué. Après normalisation de chaque épisode de l’échantillon par la
moyenne des maxima annuels de sa station, un échantillon régional indépendant est constitué.
Ces moyennes sont nommées index value.

3.4 Loi locale-régionale GEV
La loi locale régionale (LR) est définie par une loi GEV appliquée sur cet échantillon :
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yi − 𝛼𝑅 1
𝐹(yi) = exp[−[1 − 𝑘𝑅 [
]]𝑘𝑅 ]
𝜎𝑅
où αR, σR et kR sont respectivement les paramètres de position, d’échelle et de forme de la loi
régionale.
Ces paramètres sont estimés par la méthode des L-moments (Hosking, 1990).
L’application au site cible consiste à « dénormer » les quantiles obtenus par la loi régionale en les
multipliant par l’index value du site cible.
Calcul des intervalles de confiance :
Les intervalles de confiance à 70 % ou 95 % sont estimés par une méthode « bootstrap » :
Cette technique permet de ré-échantillonner un très grand nombre de fois l’échantillon régional.
Pour chaque échantillon « bootstrapé », on estime les paramètres d’une loi GEV.
Sur chaque ensemble de paramètres, on calcule les niveaux de retour aux durées d’intérêt.
Pour chacune de ces durées de retour, le niveau de retour central est donné par la médiane de
l’ensemble des quantiles obtenus et les bornes inférieures et supérieures par les percentiles
associés au pourcentage 70 ou 95.

4 Résultats
Les calculs ont été tout d’abord menés pour le poste de Mende (48095005). L’échantillon des
fortes pluies ayant servi à ajuster les paramètres de la loi GEV Locale Régionale contient 496
valeurs maximales annuelles, qui proviennent du poste en question et des 10 stations suivantes
situées dans un rayon de 40 km :
48009001
48014001
48030001
48039001
48074001
48087001
48094001
48095004
48103001
48145001

AUMONT AUBRAC
BAGNOLS
MENDE-BRENOUX
CHANAC
HURES-LA-PARADE
MALBOUZON
LE MASSEGROS
MENDE-VILLE
MONTRODAT
ST-DENIS-EN-MARGERID

Le calcul de la durée de retour décennale donne les résultats suivants pour le quantile et les
bornes inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance à 70 % :

avec :
•

un paramètre de forme de -0,07
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•

un paramètre d’échelle de 26,67

•

un paramètre de position de 110

Les valeurs maximales de l’échantillon traité sont indiquées dans le tableau ci-après, où cod est la
durée de la période considérée (en jours), q la quantité de précipitation recueillie dans la période
et dat la date de début de l’épisode considéré :

Les mêmes calculs effectués pour le poste de Mende-Ville (48095004) donnent le résultat suivant.

Ces valeurs sont un peu plus élevées que celle obtenues pour le poste précédent, mais restent
dans la même gamme de valeur, avec une variation de 5 % au maximum.
Le quantile décennal de hauteur de pluie pour une durée de 15 jours sur la commune de
Badaroux (48) peut ainsi être estimé à environ 180 mm.

FIN DE DOCUMENT
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Note de calcul : Dimensionnement du bassin de stockage des lixiviats du casier Est de l'ISDND de
Redoundel à Badaroux (48).
La présente étude a pour objet le dimensionnement d'un bassin de stockage des lixiviats dans le
cadre du projet d'extension de l'ISDND de Redoundel à Badaroux (48) pour le SDEE de la Lozère.
Le dimensionnement du bassin de stockage des lixiviat du site dépend :
-

de la hauteur des précipitations de retour décennal sur 15 jours,
des aires sur lesquelles les précipitations tombent,
des superficies des aires,

Dimensionnement du bassin de stockage des lixiviats du casier Est
•

Hypothèses
-

Les données météorologiques proviennent des stations de Mende (38), située à environ
8 km à l’Ouest du site et de Mende-Ville située à environ 5 km à l'ouest du site.
La hauteur des précipitations de retour décennale sur 15 jours est de 180 mm.

-

On distingue 3 types d’aires :
o

La zone en exploitation : les précipitations tombent directement sur les déchets.
Il est fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de rétention d'eau par le déchet et que la
totalité des précipitations entraine la formation de lixiviat. Il est considéré qu'il
peut y avoir 2 alvéoles en exploitation en même temps (la couverture de la 1ere
alvéole n'est pas encore réalisée alors que l'exploitation de la seconde alvéole est
commencée) dans le cas le plus défavorable. La plus grande surface ouverte est
alors :
Surface alvéoles 19 et 20 = 14 701 m²

o

La couverture finale : Il est prévu que les alvéoles en fin d'exploitation soit
exploitées en mode bioréacteur. Compte tenu du confinement par
géomembrane, il est fait l'hypothèse qu'il n'y a aucune infiltration de l'eau de
pluie dans le massif de déchet et qu'il n'y a donc pas de production de lixiviat sur
ce type d'aire.

o

Le bassin de collecte des lixiviats : il s’agit du bassin dans lequel les lixiviats sont
stockées, objet du dimensionnement. La totalité des précipitations sur la surface
du bassin alimenteront le bassin.
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•

Détermination du volume du bassin de stockage des lixiviats

-

Intensité des précipitations de retour décennal :

Durée de l’évènement retour décennal : 15 jours
Hauteur des précipitations : 180 mm = 0.18 m
-

Volume apporté en fonction du type de surface

Le tableau ci-dessous représente le volume de lixiviat apporté par type de surface lors d’une pluie de
fréquence décennal (180 mm en 15 jours).
V = S x hauteur des précipitations = 14 701 x 0.18 = 2 646.18 m3

•

Conclusion

Le bassin de stockage des lixiviats du site devra avoir une capacité de 2 647 m3.
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Le dimensionnement du fossé de collecte des eaux de ruissellement extérieures, ainsi que le
dimensionnement du fossé de collecte et du bassin de stockage des eaux de ruissellement internes
au site dépendent :
-

De la hauteur des précipitations de retour décennal,
Des aires sur lesquelles ruissellent les eaux,
Des superficies des aires,
Du coefficient de ruissellement qui dépend du type de terrain et de la pente,
De la nature et de la pente du fossé.

Hypothèses :
Les données météorologiques proviennent de la station de Millau (38), située à environ 62.7 km au
Sud-Ouest du site.
La hauteur des précipitations de retour décennale est de 132 mm sur 24 h.

1. Justification du dimensionnement du réseau de collecte des
eaux extérieures au site
•

Hypothèses

Le dimensionnement du réseau de collecte des eaux de ruissellement externes au site doit pouvoir
absorber le débit consécutif à un événement pluvieux de fréquence décennale. La première étape du
raisonnement consiste donc à déterminer la superficie du bassin dont les eaux d’origine météoritique
rejoindront le réseau de collecte des eaux de ruissellement externes, afin de pouvoir déterminer le
débit pouvant rejoindre ce réseau de collecte en fonction de l’intensité d’une pluie de fréquence
décennale.

•

Détermination de la surface du bassin versant alimentant le réseau de collecte des eaux
extérieures

A partir d’un travail sur un plan au 1/25 000, on peut estimer que la surface du bassin versant
alimentant le réseau de collecte des eaux extérieures est de 10.8 ha (108 000 m2).
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•

Détermination du débit maximum arrivant dans le réseau de collecte des eaux extérieures
au site

Les débits de pointes sont calculés à l’aide de la méthode rationnelle. Cette méthode s’applique à
des bassins versants de faibles superficies (inférieur à 2 km²) et permet de calculer les débits de
pointe générés par le bassin versant sur l’emprise du site avant et après projet. Elle s’établit de la
façon suivante :

Q10 ans = Cr x I10 x A
Avec Q10 ans: débit de pointe du bassin versant de période de retour de 10 années (en m3/s),
Cr : coefficient de ruissellement du terrain
I10(tc) : intensité de la pluie en m/s, avec tc égal au temps de concentration du bassin versant
concerné par le projet,
A : surface imperméabilisée de l’emprise du projet en m2
Le temps de concentration d’un bassin versant correspond au temps que met une goutte de pluie,
tombée le plus à l’amont de ce BV pour rejoindre l’exutoire aval. Il dépend de la surface de ce bassin
versant, de sa forme, de sa pente et de la nature de sa surface.
Ce temps de concentration est estimé par l’établissement d’une moyenne de diverses méthodes de
calcul empirique (Giandotti, Ventura, turraza, Kirpich, Ven Te Chow et Sogreah). Pour ce projet, le
temps de concentration calculé est de 28 minutes.
-

Intensité des précipitations de retour décennal :
Temps de concentration : 28 min
Hauteur des précipitations : 26,7 mm
Intensité de pluie : 57,2 mm/h ou 1,59 x 10-6 m/s

-

Coefficient de ruissellement : 0,2 pour le bassin versant naturel

- Débit en fonction des surfaces :
Le débit obtenu pour un retour de 10 ans est de :

Q10 ans = 0,343 m3/s
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•

Dimensionnement du fossé de collecte des eaux de ruissellement externes

Vue du fossé en coupe :
A

B

b

h
a

D

C

Le dimensionnement du fossé est réalisé à partir de la formule de Manning Strickler. Cette formule
permet de déterminer une vitesse d’écoulement et d’en déduire ainsi les dimensions du fossé :
V = K  p1/2  S2/3  Pm-2/3
Avec : V la vitesse d’écoulement en m/s
K le coefficient de rugosité de l’ouvrage en m1/3/s
P la pente du fil d’eau en m/m
S la section en m2
Pm le périmètre mouillé en m
Ensuite, le débit du fossé est déterminé en appliquant la formule suivante :

Qf = V  S
Avec : Q(f le débit du fossé en m3/s
V la vitesse d’écoulement en m/s
S la section en m2
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Application numérique :
Paramètre

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Hypothèse 4

Hauteur d’eau (h) en m

0,5

0,4

0,4

0,5

Largeur fond (CD) en m

0,3

0,4

0,5

0,2

Angle talus (a) en °

45

45

45

45

Coefficient de rugosité en m1/3/s

20

20

20

20

Pente longitudinale du fossé en %

2,5

2,5

2,5

2,5

Largeur surface libre (AB) en m

1,3

1,2

1,3

1,2

Longueur flanc mouillé (AD) en m

0,71

0,57

0,57

0,71

Périmètre mouillé (P) en m

1,71

1,53

1,63

1,61

Section mouillé (S) en m2

0,40

0,32

0,36

0,35

Rayon hydraulique (S/P) en m

0,23

0,21

0,22

0,22

Vitesse d’écoulement en m/s

1,20

1,11

1,15

1,14

Débit du fossé en m3/s

0,48

0,36

0,42

0,40

OK

OK

OK

OK

•

Conclusion

D’après les résultats obtenus, un fossé de collecte ayant une largeur de fond de 30 cm, un angle de
talus de 45°, un coefficient de rugosité de 20 m1/3/s, une pente générale de 2.5% et une hauteur
d’eau de 50 cm serait suffisant pour absorber le débit d’eau apporté par une pluie de fréquence
décennale sur le bassin alimentant le réseau de collecte des eaux de ruissellement extérieures au
site.
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2. Justification du dimensionnement hydraulique du réseau de collecte et du
bassin de stockage des eaux de ruissellement internes au site pour le casier
Est
Hypothèses :
On distingue 3 types d’aires :
-

La couverture sur le dôme : Il est prévu que les alvéoles en fin d'exploitation soit
exploitées en mode bioréacteur. Compte tenu du confinement par géomembrane, il est
fait l'hypothèse qu'il n'y a aucune infiltration de l'eau de pluie dans le massif de déchet et
donc que l'ensemble des précipitations ruissellent.
La superficie de la couverture du casier est la suivante :
Casier Est : S = 65 000 m2
Les calculs sont basés en considérant que l'ensemble du dôme du casier est en couverture
finale.
Le coefficient de ruissellement pour le dôme en couverture finale est de 0,2 (aucune
infiltration).

-

La couverture finale sur les digues : la pente des digues est de 3/2. le coefficient de
ruissellement sur les digues est de 0,4.
Digues casier Est : S = 7 500 m²

-

-

Les pistes d’exploitation en terre : elles comprennent les voies d’accès au casier et la
piste périphérique. Leur superficie est d’environ 8000 m². Le coefficient de ruissellement
global est de l’ordre de 0,7.
Le fossé : lors d’une pluie, une partie des précipitations tombent directement dans ce
fossé, objet du dimensionnement. Le coefficient de ruissellement est de 1.

2.1. Dimensionnement du réseau de collecte des eaux de ruissellement internes
pour le casier Est
•

Détermination du débit maximum arrivant dans le réseau de collecte des eaux internes

-

Intensité des précipitations de retour décennal :
Temps de concentration (moyenne de différentes méthodes) : 41 min
Hauteur des précipitations : 31 mm
Intensité de pluie : 45,6 mm/h ou 1,27 x 10-6 m/s

-

Débit en fonction des surfaces :

Le tableau ci-dessous représente le débit d’eau apporté dans le fossé de collecte des eaux de
ruissellement en fonction du type de surface.
La surface totale du centre de stockage concerné est de 80 500 m² (8,05 ha).
Page 7
Note de calcul dimensionnement -Site de Redoundel

Le débit maximum arrivant dans le réseau de collecte des eaux internes au site est obtenu en
appliquant la formule suivante :
Dmax = S  Cr  Prmax
Avec : Dmax le débit en m3/s
S la superficie du terrain en m2
Cr le coefficient de ruissellement
Prmax le débit des précipitations maximales en m/s

Coefficient de
ruissellement

Superficie
(m²)

Débit (m3/s)

Débit (l/s)

Pistes en terre

0,7

8 000

0,089

89

Couverture dôme

0,2

65 000

1,033

1033

Couverture digue

0,4

7 500

0,050

50

80 500

0,274

274

Type de surface

TOTAL

Le total des débits est de 0,274 m3/s soit 274 l/s.

•

Dimensionnement du fossé de collecte des eaux de ruissellement internes :

Vue du fossé en coupe :
A

B
b

h
a

D

C

Le dimensionnement du fossé est réalisé à partir de la formule de Manning Strickler. Cette formule
permet de déterminer une vitesse d’écoulement et d’en déduire ainsi les dimensions du fossé :
V = K  p1/2  S2/3  Pm-2/3
Avec : V la vitesse d’écoulement en m/s
K le coefficient de rugosité de l’ouvrage en m1/3/s
P la pente du fil d’eau en m/m
S la section en m2
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Pm le périmètre mouillé en m

Ensuite, le débit du fossé est déterminé en appliquant la formule suivante :

Df = V  S
Avec : Df le débit du fossé en m3/s
V la vitesse d’écoulement en m/s
S la section en m2

Application numérique :
Paramètre

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Hypothèse 4

Hauteur d’eau (h) en m

0,4

0,3

0,4

0,4

Largeur fond (CD) en m

0,3

0,5

0,2

0,4

Angle talus (a) en °

45

45

45

45

Coefficient de rugosité en m1/3/s

20

20

20

20

Pente longitudinale du fossé en %

4

4

4

4

Longueur flanc mouillé (AD) en m

1,1

1,1

1

1,2

Largeur surface libre (AB) en m

0,57

0,42

0,57

0,57

Périmètre mouillé (P) en m

1,43

1,35

1,33

1,53

Section mouillé (S) en m2

0,28

0,24

0,24

0,32

Rayon hydraulique (S/P) en m

0,20

0,18

0,18

0,21

Vitesse d’écoulement en m/s

1,35

1,27

1,28

1,41

0,3774

0,3037

0,3063

0,4507

OK

OK

OK

OK

Débit du fossé en m3/s

•

Conclusion

D’après les résultats obtenus, un fossé de collecte ayant une largeur de fond de 30 cm, un angle de
talus de 45°, un coefficient de rugosité de 20 m1/3/s, une pente générale de 4% et une hauteur
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d’eau de 40 cm serait suffisant pour absorber le débit d’eau apporté par une pluie de fréquence
décennale sur le casier Est.

2.2. Dimensionnement du bassin de stockage des eaux de ruissellement internes
pour le casier Est
•

Détermination du volume du bassin de récupération des eaux de ruissellement internes et
externes

-

Intensité des précipitations de retour décennal :
Durée de l’évènement retour décennal : 24h
Durée évènement en minute : 1440
Hauteur des précipitations : 132 mm = 0.132 m
Intensité moyenne pluie : 5.5 mm/h = 1.528.10-6 m/s

-

Volume apporté en fonction du type de surface

Le tableau ci-dessous représente le volume d’eau apporté par type de surface lors d’une pluie de
fréquence décennal (132 mm en 24h).
V = S x hauteur des précipitations x Cr

Coefficient de
ruissellement

Superficie (m²)

Volume (m3)

0,7

8 000

739,20

Couverture dôme

1

65 000

8 580

Couverture digue

0,42

7 500

415,80

Fossé intérieur

1

1 200

158,40

TOTAL

-

81700

9 893,40

Type de surface
Pistes en terre

•

Conclusion

Le bassin de rétention des eaux de ruissellement internes au site devra avoir une capacité de
10 000 m3. Cette capacité permettrait ainsi de retenir le volume de ruissellement équivalent à 1,01
jour de pluie de fréquence décennale consécutif.
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