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0 PRÉAMBULE 

Cette notice décrit le principe de gestion des eaux pluviales dans le cadre des travaux d’aménagement d’un PAP 

 

1 SITUATION EXISTANTE 

1.1 Eaux pluviales 

Actuellement il existe un fossé qui longe la route afin de collecter les eaux pluviales issus du ruissellement sur 

les parcelles non aménagées. Ce fossé reprend également les eaux de ruissellement de la demi voirie (profil en 

toit). 

La voirie présente des avaloirs raccordés sur le réseau des eaux pluviales d’un côté, et qui s’écoule dans le fossé 

de l’autre. 

Après la zone de retournement, l’ensemble des eaux pluviales (voirie et parcelles non aménagées) transitent 

dans le fossé le long du chemin. 

Suivant le plan d’assainissement du bureau d’étude BEST, les eaux pluviales du secteur transitent jusqu’à un 

bassin de rétention avant de se rejeter dans le réseau le long de la N28 

 

 

Extrait du plan 112020-25 en Annexe 
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1.2 Eaux usées 

Actuellement un réseau d’eaux mixtes en béton DN300 permet l’acheminement des eaux usées vers le site de 

traitement. Ce réseau est situé sous la voirie existante. 

 

 

2 SITUATION PROJETÉE 

2.1 Gestion des eaux pluviales issus du bassin versant extérieur 

Le PAP vient s’intégrer en aval de parcelles actuellement non aménagées. Afin d’isoler le lotissement 

d’inondations ou de coulées de boue liées aux eaux de ruissellement des deux bassins versant BV1 et BV2 

présentés ci-dessous, il est nécessaire de prévoir un fossé afin de collecter et transiter ces eaux de ruissellement 

en aval du lotissement. Ce fossé sera situé dans l’emprise du PAP et sera rétrocédé à la commune par la suite. 

 

 

Extrait du plan APS001 en Annexe 
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Comme présenté dans le plan de mise en conformité réalisé par BEST et joint en annexe (plan 112020-25), il 

existe un bassin de rétention afin de réguler les apports d’eaux de ruissellements liés aux bassins versant BV1 

et BV2 ainsi que la voirie existant (BV voirie). En revanche, le futur PAP devra être muni d’ouvrage permettant la 

régulation du débit des eaux pluviales avant leur rejet dans le milieu naturel. 

 

Les bassins versant BV1 et BV2 ont les caractéristiques hydrauliques suivantes :  

 

Tableau des caractéristiques des bassins versants interceptés par le PAP 

 

Lors d’un évènement pluvial décennal, ces bassins engendreront un débit d’eau pluviale de 531l/s. 

 

Afin de transiter ces eaux pluviales de l’amont à l’aval du PAP, nous préconisons la mise en œuvre d’un fossé 

trapézoïdal de dimension hydraulique utile minimal suivante :  

- Largeur en fond : 0.20m 

- Largeur en gueule : 1.20m 

- Hauteur 0.50m 

 

Note de calcul de dimensionnement du fossé trapézoïdal  

 

Ce fossé transitera le long du PAP, et viendra se raccorder dans le fossé existant en aval du PAP le long du 

chemin existant. 

L’emprise foncière du fossé sera rétrocédée à la commune après les travaux. 

 
2.2 Gestion des eaux pluviales issus du PAP 

2.2.1 Rétention des eaux pluviales 

 

Dans le cadre du PAP, des zones actuellement en espace vert seront aménagées. Cela engendrera une 

imperméabilisation des surfaces, et donc une augmentation du volume d’eaux de ruissellement. 

 

Surface 

enrobé [m²]
Coeff.

Surface 

espace vert 

[m²]

Coeff.
Surface 

pavé [m²]
Coeff.

Surface 

toiture  

[m²]

Coeff.
Surface 

active [m²]

BV1 0 0,90 40770 0,20 0 0,75 0 0,90 8154 255 207,9

BV2 0,90 63380 0,20 0,75 0,90 12676 255 323,2

BV1 + BV2 0 0,90 104150 0,20 0 0,75 0 0,90 20830 255 531,2

Description de la 

zone considérée 

Bassin versant raccordé
Pluie 

considérée 

[l/s/ha]

Débit à 

transiter 

[l/s]

L'inclinaison (1/m) : m = 1,0000 m

La hauteur : h = 0,5000 m

La largeur : b = 0,2000 m

La surface S = 0,3500 m²

Le périmètre mouillé P  = 1,6142 m

Le rayon hydraulique Rh = 0,2168 m

Le coeficient de Manning Strickler K = 30 SI

La pente I = 2,70% %

Le débit capable Qc= 0,6227 m3/s

Le débit capable Qc = 622,70 l/s
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Extrait du plan URB_19_001 

 

Les caractéristiques hydrauliques du bassin versant du PAP sont les suivantes 

 

Tableau des caractéristiques hydraulique des aménagements 

 

Selon le « ARBEITSBLATT DWA-A117 », ces caractéristiques nécessites la mise en œuvre d’un bassin de 

rétention de 145m³ avec une régulation du débit à 10l/s (cf. Annexe : IN_LU_19013200_NDC_APS_RETENTION 

- B). 

 

Cependant, lors de la réunion qui s’est tenue le 14/06/2019 en présence de Madame Stéphanie SMIT et Monsieur 

Frank WERSANDT, il a été acté que le PAP pourra déroger à la norme DWA-A117 pour le dimensionnement du 

volume de rétention en raison du caractère linéaire des constructions. Le volume ainsi retenu pour le PAP est de 

80m³ soit deux tiers du volume calculé.  

 

« Les volumes de rétentions ont été calculés sur base de la DWA-A117. Une première estimation a été calculée 

sur base des premières esquisses et donne un volume de l’ordre de 120 m³. Comme il s’agit de constructions 

linéaires, l’AGE accepte que le volume de rétention soit réduit à 80m³. » 

Extrait du compte rendu Rapport réunion PAP rue d Oetrange_AGE_20190614 

 

 

n° 

1

2

3

4

4

5

Total en [m²] Total en [m²]

Surfaces construites : AE,b  = [ha]

Coefficient de ruissellement moyen des surfaces construites : Ψm,b  = [-]

Surface tributaire raccordée au système de canalisation : AE,K = AE,nb + AE,b = [ha]

Toiture inclinée 1160,00 0,90 1044,00

Toiture plate

Terrasse 1247,00

5238,009204,00

0,92

0,57

Espace Vert

Descriptif surface

Surface scellée

Voirie en enrobés

0,92

1485,00

855,00

1122,30

Couverture / Type de terrain

3807,00

390,00

Ψ(n) [-]

0,90

0,90950,00

1650,00

0,90

0,90

A(n) [m²]

0,10

A(n).Ψ(n) [m²]

380,70

351,00
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Il faut noter que les eaux de la voirie transiteront dans le bassin de rétention. Cependant, celle-ci ne sont pas 

prisent en compte dans le calcul du volume de rétention car le bassin de rétention situé long de la N28 (projet 

BEST) est dimensionné pour recevoir ces eaux de ruissellement. Le bassin de rétention du PAP sera muni d’un 

déversoir permettant le débordement de l’excès d’eau lié à la voirie. 

 

Pour permettre l’obtention du volume de rétention nécessaire à la gestion des eaux pluviales dans l’emprise du 

PAP, il est prévu la mise en œuvre d’un bassin de rétention à ciel ouvert de 33m³ et d’un bassin de rétention 

enterré de 62m³. Soit un volume total de 95m³.  

La rétention à ciel ouvert présentera des talus pentés à 33%, et une hauteur d’eau maximum de 50cm afin de 

respecter les prescriptions de l’AGE. 

La régulation sera réalisée via un ouvrage de régulation composé d’une vanne de sectionnement et d’un dispositif 

de limitation du débit par orifice calibré permettant une limitation du débit à 10l/s. 

 

Schéma de l’ouvrage de régulation de sortie du bassin 

 

En cas d’évènement pluvieux supérieur à la pluie décennale, l’ouvrage de régulation sera muni d’un déversoir 

d’orage permettant de déverser l’excès d’eau pluviale vers le fossé aval qui dispose d’une capacité de débit de 

950l/s 

 

Note de calcul du débit capable du fossé exutoire du projet 

 

 

 

 

2.2.2 Acheminement des eaux pluviales dans le domaine public 

 

L'inclinaison (1/m) : m = 2,2 m

La hauteur : h = 0,540 m

La largeur : B = 2,420 m

La surface S = 0,653 m²

Le périmètre mouillé P  = 2,650 m

Le rayon hydraulique Rh = 0,247 m

Le coeficient de Manning Strickler K = 20 SI

La pente I = 3,50% %

Le débit capable Qc = 0,950 m3/s

Le débit capable Qc = 950 l/s
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Nous avons estimé le débit d’eau pluviale à transiter vers le bassin de rétention suivant les préconisations de 

l’Aluseau pour une « zone d’habitation urbaines à exigences renforcées ». Ainsi la pluie considérée pour le 

dimensionnement des canalisations est une pluie de 182l/s 

 

Extrait de ALU – 21/01 

 

Ces aménagements engendreront des apports d’eaux pluviales vers le bassin de rétention avec un débit de pointe 

de 121l/s 

  

 

Note de calcul du débit de pointe de remplissage du bassin 

 

Pour acheminer les eaux pluviales depuis les différentes parcelles jusqu’au bassin de rétention, nous prévoyons : 

- dans la partie amont du projet, la mise en œuvre d’une canalisation enterrée en Polypropylène de 

diamètre nominal 315mm dont la capacité hydraulique est calculée ci-dessous.  

 

 

Note de calcul de dimensionnement de la canalisation circulaire 

 

- dans la partie aval du projet (pente comprise entre 0.3% à 1.5%), la mise en œuvre d’une canalisation 

enterrée en béton de diamètre nominal 400mm dont la capacité hydraulique est calculée ci-dessous.  

Surface 

enrobé [m²]
Coeff.

Surface 

espace vert 

[m²]

Coeff.
Surface 

pavé [m²]
Coeff.

Surface 

toiture  

[m²]

Coeff.
Surface 

active [m²]

Voirie 0,90 62 0,10 0,90 1543 0,90 1395 182 25,4

PAP 390 0,90 3807 0,10 1650 0,90 3357 0,90 5238 182 95,3

Voirie + PAP 390 0,90 3869 0,10 1650 0,90 4900 0,90 6633 182 120,7

Description de la 

zone considérée 

Bassin versant raccordé
Pluie 

considérée 

[l/s/ha]

Débit à 

transiter 

[l/s]

La hauteur : h = 0,255 m

Le diamètre : D = 0,300 m

Pourcentage de remplissage : P = 85 %

La largeur : B = 0,2142 m

L'angle : O = 4,69 rad

La surface S = 0,064 m²

Le périmètre mouillé P  = 0,704 m

Le rayon hydraulique Rh = 0,091 m

Le coeficient de Manning Strickler K = 85 SI

La pente I = 2,00% %

Le débit capable Qc = 0,156 m3/s

Le débit capable Qc = 155,71 l/s
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Note de calcul de dimensionnement de la canalisation circulaire 

 

2.2.3 Acheminement des eaux pluviales dans le PAP 

2.2.3.1 Maison avec toiture à double rampants 

 

Pour la partie arrière du PAP, il est prévu la mise en place d’une servitude de gouttière pour la récupération des 

eaux pluviales des toitures arrière. Les eaux ruisselleront ensuite vers des noues puis rejoindront le réseau du 

domaine public à travers le branchement individuel en PP DN160mm 

Pour la partie avant du PAP,  

- Les eaux des toitures seront récoltées par les gouttières de chaque lot, puis rejoindront une cunette 

à ciel ouvert. Les eaux pluviales rejoindront la canalisation du domaine public via un avaloir à grille 

et une canalisation en PP DN160mm. 

- Les eaux de ruissellements des zones circulables ruisselleront vers la cunette à ciel ouvert. Elles 

rejoindront ensuite la canalisation du domaine public via le branchement individuel en PP DN160mm 

 

2.2.3.2 Maison avec toiture plate 

 

Les eaux de ruissellement en toiture seront dirigées vers le coté voirie du PAP. Elles seront récoltées par les 

gouttières de chaque lot, puis rejoindront une cunette à ciel ouvert avant d’entrer dans une canalisation en PP 

DN160mm par le biais d’un avaloir. Cette canalisation sera raccordée sur la canalisation du domaine public. 

Les eaux de ruissellements des zones circulables ruisselleront vers la cunette à ciel ouvert. Elles rejoindront 

ensuite la canalisation du domaine public via le branchement individuel en PP DN160mm 

 

 

2.3 Gestion des eaux usées issus du PAP 

 

Il est prévu la réalisation d’un branchement individuel pour chaque logement. Chaque branchement sera muni 

d’un regard de contrôle en amont, et d’un raccordement étanche sur la canalisation d’eau mixte DN300 en béton. 

La hauteur : h = 0,340 m

Le diamètre : D = 0,400 m

Pourcentage de remplissage : P = 85 %

La largeur : B = 0,2857 m

L'angle : O = 4,69 rad

La surface S = 0,114 m²

Le périmètre mouillé P  = 0,938 m

Le rayon hydraulique Rh = 0,121 m

Le coeficient de Manning Strickler K = 80 SI

La pente I = 0,30% %

Le débit capable Qc = 0,122 m3/s

Le débit capable Qc = 122,24 l/s
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Le réseau sera en gravitaire, les branchements seront en PP160mm. Le réseau sera penté de manière à assurer 

l’auto curage des canalisations. 

 

Le plan « IN_LU_190132_PLA_APS002 » joint au dossier reprend l’ensemble des éléments décrit dans la 

présente notice. 

 

Junglinster, le 21 Octobre 2019 

 

Jean-Baptiste CHAPUT 

SGI INGENIERIE S.A. LUXEMBOURG 
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