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 Préambule 1

La Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest a missionné les bureaux d’études C3R et ECCTA pour la réalisation 

des études Projet de l’aménagement de sécurité de la RN 88 sur les communes d’Albi et de Lescure d’Albigeois pour la 

section Gaillagues – Hermet. Suite aux remarques émises sur le dossier par la DDT, l’AFB, l’ARS et l’Autorité 

environnementale, Artelia a été chargé de reprendre le dossier. 

 

Le projet consiste à sécuriser la 2x2 voies sur l’itinéraire existant de la RN88 sur une longueur d’environ 3,5 km entre les 

giratoire de l’Hermet (PR29160) et l’Arquipeyre (PR32700) sur les communes d’Albi et de Lescure. Cet aménagement 

consiste à sécuriser l’ensemble des échanges soit par des réaménagements soit par la suppression des accès via la création de 

voies de désenclavement. L’aménagement s’étend jusqu’à la section Thomas-Bouteiller sur la commune d’Albi. 

 

Les principaux objectifs de l’aménagement sont : 

 l’amélioration de la sécurité pour les usagers de la RN88 mais aussi pour les usagers accédant à la RN88 par les 

accès directs ou par les voies communales, avec la suppression des accès riverains, 

 la création d’aménagements pour piétons et cycles, 

 la création d’un profil de la RN88 permettant une meilleure lisibilité de cette zone semi-urbaine. 

 

 
Situation du projet 

 

Le présent dossier d’étude préalable aux études Projet (PRO1) présente l’assainissement projeté du projet de mise en sécurité 

de la RN 88. 

 

 Documents de référence 2

Les documents techniques de référence pour cette étude sont les suivants : 

 Guide technique du SETRA « Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux », 

d’Août 2007. 

 Guide technique du SETRA « Assainissement routier », d’Octobre 2006. 

 

 

 Assainissement 3

 Hypothèses de dimensionnement 3.1

Conformément au GTAR et aux préconisations de la DDT, la vérification des débits de la collecte est à effectuer jusqu’à 

l’occurrence trentennale pour l’ensemble du projet. 

 

Les collecteurs seront dimensionnés à 80% de remplissage, ceci permettra d’évacuer en général 1,2 Q30 à pleine section et 

lorsqu’ils sont en charge, ils permettent d’évacuer des débits supérieurs. Le dimensionnement permet donc de maintenir hors 

d’eau les voies de circulation jusqu’à une période de retour de 50 ans. 

 

Pour les ouvrages de traitement des eaux pluviales la période de retour retenue est de 30 ans conformément aux préconisations 

de la DDT. Les bassins seront dimensionnés vis-à-vis de l’écrêtement ainsi que vis-à-vis de la pollution accidentelle. A noter 

que l’on admet que le dimensionnement du bassin vis à vis de la pollution accidentelle est plus pénalisant que le 

dimensionnement par apport à la pollution chronique. Enfin, chaque bassin présentera un volume mort pour permettre une 

bonne décantation et traiter la pollution chronique. 

 Contexte pluviométrique 3.2

Dans la région d’Albi, nous utilisons les données fournies par la station météorologique d’Albi.  

 

La zone du projet étant peu étendue, les coefficients de Montana utilisés sont ceux d’une durée d’évènement pluvieux compris 

entre 6 minutes et 30 minutes ou 30 minutes et 3 heures ou 2 heures et 6 heures.  

 

T = 30 ans a b 

6min < t < 30min 6.387 0.476 

30min < t < 3h 17.214 0.748 

2h < t < 6h 32.229 0.874 

Tableau 1 : coefficient de Montana d’Albi (T = 30 ans) 
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 Principe d’assainissement du projet 3.3

Les eaux de ruissellement du projet de mise en sécurité de la RN 88 seront récupérées soit par des fossés enherbés 

longitudinaux, soit par un réseau de grille avaloir, caniveaux à fente et de canalisations.  

 

Ces réseaux achemineront gravitairement les eaux vers leur exutoire. Pour certaines sections, les eaux de ruissellement 

transiteront par un bassin de rétention.  

De par les propriétés des fossés enherbés, bon abattement de la pollution chronique ainsi qu’une bonne régulation des débits, 

la mise en place de fossé enherbé a été privilégiée.  

 

Les différentes sections du projet seront compensées de la manière suivante: 

 

 Route de la Drêche : Mise en place d’un collecteur Ø800 permettant l’écrêtement des eaux afin de limiter le débit de 

fuite dans le réseau de canalisations souterraines d’eaux pluviales existant de l’agglomération ; 

 Du giratoire de l’Arquipeyre à la sortie du centre commercial Leclerc (restaurant Mac Donald) : Mise en place d’un 

collecteur Ø1000 permettant l’écrêtement des eaux afin de limiter le débit de fuite dans le réseau de canalisations 

souterraines d’eaux pluviales existant de l’agglomération ; 

 De la sortie du centre commercial Leclerc (restaurant Mac Donald) au giratoire de Gaillaguès : les nouvelles surfaces 

imperméabilisées de la chaussée créée sont compensées par la réalisation de 2 bassins de régulation et de traitement 

des pollutions (bassin B1 et B2) ; 

 Du giratoire de Gaillaguès au giratoire de Najac Sud : Après avoir envisagé et étudié la mise en place d’une chaussée 

réservoir sur les sections neuves afin de limiter le débit de fuite vers le ruisseau de la Barrière, la solution n’a pas été 

retenue comme indiqué plus loin. Il n’y aura pas de compensation particulière sur cette section ; 

 Du giratoire de Najac Sud au giratoire de l’Hermet : des fossés enherbés sont créés en plus des fossés existants, des 

canalisations sont prévues uniquement quand la réalisation de fossés n’est pas envisageable ou lorsque des 

canalisations existantes sont maintenues. De plus, il est prévu la mise en place de deux collecteurs Ø1000 à l’est du 

giratoire de Najac Sud ainsi que la réalisation d’un bassin de régulation et de traitement des pollutions qui recueillera 

également une partie des eaux du bassin versant initial du ruisseau de la Barrière (bassin B3 avec exutoire dans le 

Coules). L’ouvrage de franchissement du Coules (buse métallique) sera par ailleurs équipé de seuils de sorte à 

ralentir les écoulements et favoriser l’expansion des crues du ruisseau. En outre, le fossé existant depuis le futur 

giratoire de la RD 70 jusqu’à l’exutoire dans le ruisseau de Coules est réaménagé avec la réalisation de systèmes de 

types « chutes ou barrages » d’eau pour freiner la vitesse de l’eau ; 

 Du giratoire de l’Hermet au giratoire de Najac Nord : des fossés enherbés sont créés en plus des fossés existants, des 

canalisations sont prévues uniquement quand la réalisation de fossés n’est pas envisageable ou lorsque des 

canalisations existantes sont maintenues ; 

 Voies de désenclavement : des fossés enherbés sont créés. 

 Dimensionnement des réseaux longitudinaux 3.4

Les types d’ouvrages projetés pour les réseaux longitudinaux sont les suivants : 

 Fossé trapézoïdale enherbé 

 Caniveau à fente 

 Canalisation béton 

 Grilles avaloirs + buses béton (une grille / 300m² du fait des faibles pentes en long) 

 

Les fossés enherbés permettent une première régulation des eaux ainsi qu’une épuration des eaux vis-à-vis de la pollution 

chronique. Cette solution a été privilégiée en accotement comme explicité précédemment. Les fossés enherbés présenteront 

des pentes de talus en 3H/2V et un fond de fossé d’au moins 50 cm afin de limiter la vitesse de l’eau et permettre une 

première décantation. 

 

Sur les sections où la pente du profil en long de la chaussée est inférieure ou égale à 0.5%, les eaux de ruissellements sont 

récupérés grâce à des caniveaux à fente. Pour les caniveaux à fente ainsi que les canalisations béton, le diamètre Ø400 a été 

retenu comme le diamètre minimum à mettre en place. 

Les réseaux longitudinaux ont ainsi été dimensionnés pour reprendre le débit généré par la plateforme routière et son bassin 

versant, le débit capable de l’ouvrage devant être supérieur au débit généré par le bassin versant intercepté.  

Ci-dessous, est détaillée cette démarche de dimensionnement ainsi que les formules utilisées. 

 Débit généré par la plate-forme routière et son bassin versant (Qa) 3.4.1

Le débit d’apport à un point est calculé par la formule rationnelle : 

      Qa = 1/3600 x C x I30 x A 

avec : 

 Qa : débit (l/s), 

 A : surface totale du bassin versant (m
2
), 

 I30 : intensité de l’averse trentennale (mm/h), 

 C : coefficient de ruissellement. 

L’intensité est estimée à partir de la formule de MONTANA : 

      I = a. Tc
 -b

  (mm/h) 

selon les coefficients présentés dans le paragraphe précédent sur le contexte pluviométrique.  

Le temps de concentration Tc est défini par : 

     

  0)(),(
60

1

85,0
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BVnaturel
TsiTi
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T

v

L
TT

i
ic   

avec : 

- Ti = temps nécessaire à l’eau de la plateforme pour atteindre l’ouvrage de recueil. Dans la pratique, il est égal à 3 

min.  

- TBVnaturel : temps nécessaire à l'eau du bassin versant naturel pour atteindre l'ouvrage, fonction de la longueur et 

de la pente moyenne du plus long cheminement de l’eau à travers le bassin versant. Plusieurs formules sont 

comparées (Kirpich, Passini, Ventura et SETRA). 

- Li : longueur du trajet hydraulique de chaque tronçon du rejet (m), 

- v : vitesse de propagation dans chaque tronçon du rejet (m/s). 

Les coefficients de ruissellement (C) pris en compte sont les suivants : 

- 0,3 pour les surfaces naturelles ; 

- 1 pour l’impluvium routier. 

 Débit capable de l’ouvrage projeté (Qc) 3.4.2
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Le débit capable de l’ouvrage est calculé par la formule de MANNING-STRICKLER : 

Qc = K x Rh
2/3

 x p
1/2

 x Sh x 1000 

avec : 

Qc : Débit capable de l’ouvrage (l/s), 

K : coefficient de STRICKLER, 

Rh : rayon hydraulique (m), 

p : pente de l'ouvrage (m/m), 

Sh : section mouillée (m2). 

Les coefficients de STRICKLER pris en compte dans les calculs sont les suivants : 

- K=25 pour les fossés enherbés, 

- K=70 pour les ouvrages béton (canalisation béton et caniveau à fente) 

 Dimensionnement des bassins de rétention 3.5

 Généralités 3.5.1

Les sections compensées par des bassins, sont les suivantes :  

 Citroën => Gaillagues (Bassin 1 et 2), 

 Najac Sud => Hermet et Hermet => Najac Nord (Bassin 3 en TPC au droit du Coules). 

Les coefficients de ruissellement (C) pris en compte sont les suivants : 

 0,3 pour les surfaces naturelles ; 

 1 pour l’impluvium routier. 

Les hypothèses de dimensionnement sont les suivantes : 

 bassins imperméabilisés par une géomembrane, 

 débit de fuite égale à 20l/s par hectare intercepté, 

 durée de vidange des eaux du bassin de préférence inférieure à 24 h et ne pourra dépasser 48h. 

 section d’ajutage de 70 mm minimum 

 

Le volume utile des bassins sera égal au volume le plus important entre le volume nécessaire pour l’écrêtement d’une pluie de 

période de retour 30 ans (volume augmenté d’un coefficient majorateur permettant de tenir compte de la variabilité du débit 

de fuite avec le remplissage du bassin) et le volume nécessaire pour contenir une pollution accidentelle basé sur l’hypothèse 

d’un volume de pollution de 50m
3
 concomitante avec une pluie de durée 2 heures et de période de retour 2 ans. 

 

Chaque bassin présentera un volume mort d’une hauteur de 40 cm. Ce volume mort permettra un délai de temps 

d’intervention en cas de pollution accidentelle de 1h minimum. Ce volume permet également de vérifier le fonctionnement 

des bassins vis-à-vis de la décantation pour pluie de faible intensité ou d’intensité normale. 

 

Ils présenteront également un système de dérivation des eaux pour bipasser les eaux en cas de pollution accidentelle avec une 

vanne de sectionnement en entrée et en sortie du bassin. L’ouvrage de dérivation permet de piéger la pollution accidentelle 

dans le bassin. Une fois que toute la pollution se trouvera dans le bassin, les eaux seront alors bipassées pour que le curage et 

la dépollution du bassin puissent être réalisés. L’ouvrage de sortie du bassin présentera un ouvrage de régulation ainsi qu’un 

ouvrage de déshuileur.  

 

Une piste d’entretien de 3 mètres de large sera à réaliser sur le contour du bassin. Les berges des bassins seront pentés en 

2H/1V. 

 

 

Vue en plan et coupe ouvrage de sortie type    Ouvrage de dérivation (bipasse) 
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 BASSINS VERSANTS NATURELS INTERCEPTES PAR LA RN 88 3.5.2

La RN 88 intercepte un bassin versant naturel global de plus de 268 hectares décomposé en 7 bassins versants comme suit : 

 

Bassin versant Surface Exutoire 

BVn 1 27 ha Réseau de la commune 

BVn 2 5.3 ha Réseau de la RN 88 

BVn 3 9 ha Réseau Ø1000 du centre Leclerc 

BVn 4 38 ha Réseau Ø1200 

BVn 5 81 ha Ruisseau de la Barrière 

BVn 6 2.7 ha Ruisseau de la Barrière 

BVn 7 105 ha Ruisseau du Coules 

 

En annexe est joint le plan des bassins versants interceptés par la RN 88. 

 PARTIE A – SECTION ARQUIPEYRE / GAILLAGUES  3.5.3

3.5.3.1 Généralités 

A cause du manque d’informations sur le réseau d’assainissement existant et de par le manque de données topographiques, les 

bassins versants existants n’ont pu être identifiés distinctement.  

 

Il a donc été étudié les surfaces projets (bassin versants projet) qui correspond à la surface pris en compte par le projet de mise 

en sécurité de la RN88. A partir de ces surfaces il a été comparé les revêtements existants et le système d’assainissement 

existant avec les revêtements projet et le système d’assainissement projeté. 

 

Le système d’assainissement projeté présentera alors un débit capable au moins égale ou supérieur au débit capable de 

l’ouvrage existant ajouté à cela le débit supplémentaire généré par l’augmentation de l’imperméabilisation sur la zone 

étudiée. 

 

Les exutoires ont donc été identifiés suivant les bassins versants projet. 

 

A noter que tous les débits évoqués à la suite du rapport ont été calculés pour une pluie de période de retour 30 ans. 

 

L’assainissement a pour objet de : 

- Compenser les effets de l’imperméabilisation du projet, 

- Collecter les eaux issues de cette imperméabilisation, 

- Les traiter vis-à-vis des pollutions chroniques et accidentelles. 

Et ce au regard de la sensibilité et de la vulnérabilité du site. 

 

3.5.3.2 Traitement de la RN88 

Sur la section Arquipeyre-Gaillagues, 3 exutoires ont été identifiés correspondant aux bassins versants 1, 2 et 3 (voir tableau 

et plans joints en annexe). 

3.5.3.2.1 BVp 1 

A l’état existant les eaux de ruissellement sont directement récupérées dans la canalisation Ø500 exutoire du présent bassin 

versant. Ce bassin versant génère un débit égal à 188 l/s pour une canalisation présentant un débit capable de 195 l/s. Pour une 

pluie de période de retour 30 ans, le réseau est déjà rempli. 

A l’état projeté, la surface imperméabilisée est égale à la surface imperméabilisée existante. 

De par la faible pente du profil en long de la chaussée, la collecte des eaux de ruissellement se fait via des caniveaux à fente 

qui sont couplés avec des canalisations béton dont une canalisation réservoir Ø1000 équipée en sortie d’un ouvrage permettant 

de réguler les débits des sous bassins versants BVp1.1 et BVp1.2 (coupe type fournie en annexe 2). Cette canalisation 

réservoir surdimensionnée, d’une longueur de 100 m, jouera le rôle de stockage. Avec un volume de 69 m³, elle permettra 

d’écrêter à 33 l/s une pluie de période de retour 30 ans afin de limiter in fine le rejet dans la canalisation Ø500 existante à 114 

l/s. Elle sera par ailleurs capable de stocker une pollution accidentelle (l’ouvrage de régulation pourra être fermé grâce à un 

clapet, cf coupe de principe en annexe 2). 

 

La canalisation Ø500 sera donc moins remplie pour une pluie de période de retour 30 ans par rapport à l’état existant. 

 

L’autorisation de rejet des eaux pluviales dans le réseau Ø1200 a été demandée au propriétaire (commune de Lescure 

d’Albigeois, ou le gestionnaire la communauté d’agglomération de l’Albigeois) et est fournie (cf. annexe n°6). 

3.5.3.2.2 BVp 2 

 

A l'état existant, les eaux de ruissellement sont récupérées dans un fossé enherbé se trouvant dans le TPC qui se déverse in 

fine dans la canalisation Ø1000 du centre commerciale E. Leclerc. Le débit généré par le bassin versant est estimé à 35 l/s. 

 

Sur ce bassin versant, la surface imperméabilisée va augmenter de 200% par rapport à l’existant ce qui générera un débit à 

l’exutoire de 59 l/s. Afin de limiter le débit d’apport dans la canalisation Ø1000 du centre Leclerc un bassin de rétention 

(bassin B1) est mis en place. 

Les caractéristiques du bassin B1 sont les suivantes : 

 

Bassin B1 

Surface imperméabilisée interceptée 1415 m² 

Surface espace vert interceptée 860 m² 

Surface totale interceptée 2275 m² 

Surface active 1673 m² 

Volume nécessaire pour l’écrêtement 70 m3 

Volume nécessaire pour la pollution 

accidentelle 
94 m3 

Volume de rétention utile retenue 94 m3 

Débit de fuite 6.41 l/s 

Hauteur volume utile  60 cm 

Section d’ajutage 70 mm 

Hauteur volume mort 40 cm 

Volume mort 41 m3 

 

A noter qu’en respectant un débit de fuite égale à 20 l/s/ha, le bassin 1 aurait un débit de fuite très faible (4,55 l/s) impliquant 

une section d’ajutage inférieure à 70 mm. Pour des questions d’entretien et en accord avec la Police de l’eau il est privilégié le 

respect de la section d’ajutage de 70 mm minimum. Ainsi le débit de fuite de ce bassin est supérieur au ratio de 20 l/s/ha. Il 

sera de 28 l/s/ha. 

 

La canalisation Ø1000 présente une pente de 0,6 %. Son débit capable est égale à 1,35 m3/s (source : DLE de l’extension du 

centre commercial E.leclerc). Le débit de fuite du bassin B1 représente 0,5% du débit capable de l’ouvrage.  

 

L’autorisation de rejet des eaux pluviales dans le réseau Ø1000 du centre Leclerc est fournie (annexe 6). 
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3.5.3.2.3 BVp 3 

A l'état existant, les eaux sont récupérées dans un fossé enherbé se trouvant dans le TPC pour se déverser par la suite dans la 

canalisation Ø1200. Le débit généré est estimé à 58 l/s. 

 

Sur ce bassin versant, la surface imperméabilisée va augmenter de plus de 300% par rapport à l’existant ce qui générera un 

débit à l’exutoire de 113 l/s. Afin de limiter le débit d’apport dans la canalisation Ø1200 un bassin de rétention (bassin B2) est 

mis en place. 

Les caractéristiques du bassin B2 sont les suivantes : 

 

Bassin B2 

Surface imperméabilisée interceptée 3830 m² 

Surface espace vert interceptée 350 m² 

Surface totale interceptée 4180 m² 

Surface active 3935 m² 

Volume nécessaire pour l’écrêtement 200 m3 

Volume nécessaire pour la pollution 

accidentelle 
135 m3 

Volume de rétention utile retenue 200 m3 

Débit de fuite 7.35 l/s 

Hauteur volume utile  0.7 cm 

Section d’ajutage 72 mm 

Hauteur volume mort 40 cm 

Volume mort 80 m3 

 

La canalisation Ø1200 présente une pente de 0,3 %. Son débit capable est égal à 1,8 m3/s. Le débit de fuite du bassin B2 

représente 0,4% du débit capable de l’ouvrage.  

 

L’autorisation de rejet des eaux pluviales dans le réseau Ø1200 du centre Leclerc sera demandée au propriétaire et sera 

fournie. 

3.5.3.3 Traitement de l’avenue Albert Thomas (RD988) 

Sur la section Thomas-Bouteiller, un seul exutoire a été identifié, un réseau communal qui descend en direction de la rue 

Général Desaix. 

3.5.3.3.1 BVp 15 

A l'état existant le système d'assainissement du bassin versant est composé de grilles de canalisations et de fossés enherbés. 

Le bassin versant génère un débit égal à 261 l/s à l’exutoire. 

 

A l’état projeté il est prévu de mettre en place une piste cyclable au niveau de la route de la Drêche impliquant la suppression 

des fossés enherbés pour les remplacer par un réseau de grilles et de canalisations.  

 

Cet aménagement génèrera une forte augmentation du débit à l’exutoire. Il passera de 261 à 369 l/s. Afin de limiter ce débit, 

un collecteur Ø800 surdimensionné, jouant un rôle de stockage, sera mis en place route de la Drêche sur plus de 220 mètres 

linéaire. Ce collecteur fera office d’ouvrage d’écrêtement du sous bassins versant 15.2. Il présentera un volume de 110 m3 

afin d’écrêter à 30 l/s une pluie de période de retour 30 ans. Il sera muni d’un ouvrage de régulation à l’aval (cf coupe en 

annexe 2). 

Ce sous bassin versant est écrêté à 30 l/s pour une pluie de période de retour 30 ans afin d’obtenir le même débit à l’état 

projeté qu’actuellement au niveau de l’exutoire du bassin versant projet 15. De plus, l’espace disponible au niveau de la route 

de la Drêche permet seulement d’obtenir un volume de rétention de 110 m3 pour la mise en place d’un collecteur Ø800. 

 

Avec la mise en place de cet ouvrage le débit projeté à l’exutoire sera de 284 l/s. 

La canalisation réservoir sera par ailleurs capable de stocker une pollution accidentelle (l’ouvrage de régulation pourra être 

fermé grâce à un clapet). 

 

L’autorisation de rejet des eaux pluviales dans le réseau communal est fournie en annexe 6. 

 PARTIE B – SECTION GAILLAGUES / L’HERMET 3.5.4

3.5.4.1 Généralités 

A cause du manque d’informations sur le réseau d’assainissement existant et de par le manque de données topographiques, les 

bassins versants existants n’ont pu être identifiés distinctement.  

 

Il a donc été étudié les surfaces projets (bassin versants projet) qui correspond à la surface pris en compte par le projet de mise 

en sécurité de la RN88. A partir de ces surfaces il a été comparé les revêtements existants et le système d’assainissement 

existant avec les revêtements projet et le système d’assainissement projeté. 

 

Le système d’assainissement projeté de la RN présentera un débit capable au moins égal au débit capable de l’ouvrage 

existant ajouté à cela le débit supplémentaire généré par l’augmentation de l’imperméabilisation de la zone étudiée. 

 

Qcapable projet = Qcapable existant + Qapporté par l’imperméabilisation du projet 

 

Les exutoires ont donc été identifiés suivant les bassins versants projet. 

 

A noter que tous les débits évoqués à la suite du rapport ont été calculés pour une pluie de période de retour 30 ans. 

 

L’assainissement a pour objet de : 

- Compenser les effets de l’imperméabilisation du projet, 

- Collecter les eaux issues de cette imperméabilisation, 

- Les traiter vis-à-vis des pollutions chroniques et accidentelles. 

Et ce au regard de la sensibilité et de la vulnérabilité du site. 

Sensibilité  

La zone d’étude ne s’inscrit dans aucune zone de protection réglementaire ou zone d’intérêt spécifique recensée par la 

DREAL Midi-Pyrénées. 

On notera toutefois que le fond de vallée du ruisseau de Coules constitue le seul milieu naturel d’intérêt du secteur d’étude par 

son boisement ripisylve et les espèces qu’il abrite. 

Aucune catégorie piscicole n’est affectée au ruisseau de Coules, et l’état écologique de la masse d’eau est qualifié de Moyen 

et l’état chimique de Bon par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

 

Principe d’assainissement 

Aujourd’hui, l’assainissement en place répond essentiellement à la fonction de collecte, puis de rejet dans le milieu naturel au 

niveau des exutoires des ruisseaux de Coules et de la Barrière. Aucun bassin de traitement n’existe à ce jour. 

Le projet tel qu’il est envisagé est une mise en sécurité, et non une création de voie, et de ce fait : 

- ne va pas apporter de trafic supplémentaire : le risque sur les pollutions accidentelles et chroniques reste donc 

équivalent à celui observé à ce jour, 

- va générer une imperméabilisation supplémentaire 

Sur cette section, du fait des contraintes foncières fortes, la mise en place de bassin de rétention n’a pas été possible sur 

plusieurs bassins versants. Dès lors afin de limiter la pollution chronique et la pollution accidentelle de cette section, la mise 

en place de fossé enherbé a été privilégiée à la mise en place de canalisation. A noter que les fossés enherbés permettent 

également de limiter le débit aux différents exutoires. Par ailleurs, un aménagement spécifique est prévu sur le ruisseau du 

Coules afin de ralentir les écoulements (cf annexe 8). 
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3.5.4.2 Traitement de la RN88 

Sur cette section 12 exutoires ont été identifiés (voir tableau et plans joints en annexe). 

 

3.5.4.2.1 BVp 4 

A l'état existant, les eaux de ruissellement sont récupérées via un réseau de fossés et de canalisations qui rejoignent par la suite 

un fossé en direction du ruisseau de la Barrière. Le bassin versant actuel génère un débit égal à 134 l/s au niveau du ruisseau 

de la Barrière. 

 

Le projet prévoit la réalisation de trottoir sur cette zone, impliquant la suppression des fossés enherbés pour les remplacer par 

un réseau de caniveaux à fente et de canalisations. Ce changement de système d'assainissement implique alors une forte 

augmentation du débit de fuite au ruisseau de la Barrière. Ce débit passe de 134 l/s (état existant) à 284 l/s. 

 

Afin de limiter le plus possible cette augmentation, différentes solutions ont été étudiées, nous détaillons ci-dessous les deux 

solutions suivantes : collecteur surdimensionné réservoir, chaussée réservoir.  

 

La mise en place d’un collecteur écrêteur au niveau des sous bassins versants 4.3 et 4.4 a été étudiée mais ce dispositif n’est 

pas possible techniquement (couverture trop faible pour la mise en place d’un ouvrage de ce type). 

 

Seule la mise en place d’une chaussée réservoir au niveau du sous bassin versant 4.1 serait possible. Ce dispositif consisterait 

à remplacer la structure de chaussée par une nouvelle structure constituée de matériaux insensible à l’eau, sans fines, 

permettant d’obtenir un volume de stockage dans la structure de chaussée. Ce dispositif pourrait donc être mis en place 

seulement là où la structure de chaussée est refaite à neuf, ce qui est le cas au niveau du sous bassin versant projet 4.1. La 

topographie du projet permettrait donc d’obtenir un volume de stockage dans la structure de 40 m3 pour ce sous bassin 

versant projet 4.1. Ce volume de stockage permettrait alors d’écrêter une pluie de période de retour 30 ans à 25 l/s. 

Avec ce dispositif le débit à l’exutoire du bassin versant projet 4 passerait à 218 l/s. 

 

Cette solution n’est finalement pas retenue. En effet, elle ne permettrait d’une part qu’une compensation peu significative et 

d’autre part, elle nécessiterait un entretien et une surveillance complexe peu compatible avec les moyens traditionnels de 

gestion d’entretien de la DIRSO. Des difficultés importantes seraient également à prévoir en cas de pollutions accidentelles 

avec ce genre de dispositifs. Cette mesure est toutefois remplacée par des dispositifs de stockage sur le BVp5 (cf ci-après). 

3.5.4.2.2 BVp 5 

A l'état existant, les eaux de ruissellement sont récupérées via un réseau de fossés et de canalisations qui rejoignent par la suite 

le ruisseau de la Barrière via une arche. Le bassin versant génère un débit égal à 147 l/s au niveau de l’arche (dalot 1,1 x 0,96 

m). Des désordres (inondations) sont observés sur ce secteur à l’heure actuelle. 

 

Afin d’y faire face et pour remplacer la chaussée réservoir initialement prévue sur la BVp4, deux collecteurs réservoirs Ø1000 

sont prévus en accotement de la RN88, sur un linéaire respectif de 80 m et 60 m. 

 

Ces collecteurs feront office d’ouvrages d’écrêtement des sous bassins versants BVp5.1 et BVp5.2. Ils représentent un volume 

respectif de 55 et 44 m3 permettant d’écrêter à respectivement 12 et 10 l/s une pluie de période de retour 30 ans. L’écrêtement 

des débits sera assuré par des ouvrages de régulation à l’aval qui pourront également être fermés en cas de pollution 

accidentelle. 

 

Par ailleurs, le projet prévoit sur ce secteur la réalisation de voies de désenclavement augmentant la surface imperméabilisée 

du bassin versant. Afin de limiter l'augmentation du débit rejeté dans le ruisseau de Barrière déjà saturé, des fossés enherbés 

sont mis en place au niveau de ces voies et les eaux des voiries et du terre-plein central seront envoyées via une canalisation 

enterrée vers le bassin de rétention B3 se rejetant dans le Coules. 

 

Avec de tels dispositifs, le débit projeté à l’exutoire, au niveau de l’arche du ruisseau de la Barrière est considérablement 

réduit puisqu’il est porté à 22 l/s.  

3.5.4.2.3 BVp 6 

A l'état existant une partie du bassin versant ne présente pas d'exutoire direct. En effet, une partie des eaux stagne dans les 

fossés et s'infiltre par la suite. Cette absence de continuité peut être à l'origine de désordres en cas de forte pluie. De plus au 

niveau du Coules, le fossé existant présente un débit capable de 115 l/s. Le débit généré est estimé à 163 l/s, le réseau existant 

est alors totalement saturée pour une pluie de période de retour 30 ans. 

 

Le projet prévoit alors le rétablissement de la continuité hydraulique du système d'assainissement de la RN ainsi que 

l'augmentation du débit capable du fossé au niveau du Coules afin qu'aucun débordement n'ai lieu pour une pluie de période 

de retour 30 ans. Avec ces aménagements, le débit projeté à l’exutoire est égal à 242 l/s.  

 

Différents aménagements ont été étudiés pour limiter le plus possible ce débit au niveau du Coules mais la forte pente 

existante sur ce secteur ne permet pas la mise en place de dispositif d’écrêtement.  

3.5.4.2.4 BVp 7 

A l'état existant les eaux de ruissellement sont récupérées en pied de talus par des fossés enherbées pour se jeter par la suite 

dans le Coules. Le bassin versant génère un débit égal à 173 l/s au niveau du Coules. 

 

Le projet conserve le même principe d’assainissement qu’à l’état existant. Avec les aménagements le débit projeté à l’exutoire 

est égal à 238 l/s.  

 

Différents aménagements ont été étudiés pour limiter le plus possible ce débit au niveau du Coules mais les contraintes 

foncières ainsi que la forte pente existante sur ce secteur ne permettent pas la mise en place de dispositif d’écrêtement.  

 

Les contraintes foncières ne permettent pas de mettre en place un bassin à ciel ouvert du fait de la présence d’habitations au 

niveau du giratoire de la RD 70. 

 

La forte pente ne permet pas de surdimensionner le réseau pour avoir un volume de rétention permettant d’écrêter un 

minimum ces eaux. 

 

Des dispositifs de ralentissement de débit seront toutefois mis en place dans le fossé en amont immédiat du Coules afin de 

diminuer la vitesse de l’écoulement. Ces dispositifs pourront être des enrochements espacés tous les 5 à 10 mètres comme sur 

la photographie ci-dessous. . Le principe de ces dispositifs sera arrêté avec l’AFB dans le cadre du comité de suivi des 

travaux. 

 
 

  



 
 

      
RN88 – Mise en sécurité 

Etude préalable aux études projet 

10 

3.5.4.2.6 BVp 8 

A l'état existant les eaux du bassin versant sont en grande partie collectées par le fossé en pied de talus de la RN. Ces eaux 

sont ensuite acheminées par la suite vers le Coules. A noter que les fossés au niveau de l'Avenue de l'Hermet sont saturés pour 

une pluie de période de retour 30 ans. Le bassin versant génère un débit égal à 163 l/s au niveau du Coules. 

 

Le projet prévoit la réalisation de fossés enherbés au niveau de la voie de désenclavement, ce qui va permettre de diminuer le 

débit d'apport dans le fossé située en pied de talus de la RN. Il est également prévu de diminuer l'apport d'eau dans les fossés 

de l'avenue de l'Hermet en envoyant une partie des eaux vers le bassin versant 11. 

 

Avec ces aménagements, le débit projeté à l’exutoire est égal à 167 l/s. 

 

Des dispositifs de ralentissement de débit seront mis en place dans le fossé en amont immédiat du Coules afin de diminuer la 

vitesse de l’écoulement dans ce fossé.  

 

Comme sur le BVp7, des dispositifs de ralentissement de débit seront mis en place dans le fossé en amont immédiat du Coules 

afin de diminuer la vitesse de l’écoulement. Ces dispositifs pourront être des enrochements espacés tous les 5 à 10 mètres. 

3.5.4.2.7 BVp 9 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter par la suite dans le Coules. Le bassin versant 

génère un débit égal à 102 l/s au niveau du Coules. 

 

Le projet prévoit le maintien du principe d'assainissement existant. Le débit projeté à l’exutoire est égal à 117 l/s. 

 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur la mise en place de dispositif d’écrêtement n’est pas possible dans ce 

bassin versant. 

3.5.4.2.8 BVp 10 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter par la suite dans le Coules. Le bassin versant 

génère un débit égal à 171 l/s à l’exutoire. 

 

Le projet prévoit le maintien du principe d'assainissement existant. Le débit projeté à l’exutoire est égal à 204 l/s. 

 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur la mise en place de dispositif d’écrêtement n’est pas possible dans ce 

bassin versant. 

 

Comme sur le BVp7, des dispositifs de ralentissement de débit seront mis en place dans le fossé en amont immédiat du Coules 

afin de diminuer la vitesse de l’écoulement. Ces dispositifs pourront être des enrochements espacés tous les 5 à 10 mètres. 

3.5.4.2.9 BVp 11 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter par la suite dans le Coules. Le bassin versant 

génère un débit égal à 49 l/s à l’exutoire. 

 

Le projet prévoit la mise en place d'un réseau de fossés et de canalisations suivant l'espace disponible. Ce bassin versant va 

reprendre une partie des eaux du bassin versant 8 (8.1) qui inondaient les fossés existants conservées avenue de l'Hermet. Ce 

bassin versant permettant de prendre en charge ces eaux plus facilement par rapport au bassin versant 8. 

 

Le débit projeté à l’exutoire est égal à 170 l/s. 

 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur et de la forte pente existante, la mise en place de dispositif d’écrêtement 

n’est pas possible dans ce bassin versant. 

3.5.4.2.10 BVp 12 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter par la suite dans le Coules. Au niveau du 

Coules, aucun système d’assainissement n’existe réellement. L’eau inonde le terrain avant d’arriver dans le cours d’eau. Le 

bassin versant génère un débit égal à 236 l/s à l’exutoire. 

 

Le projet prévoit le maintien du principe d'assainissement existant (fossés enherbés) ainsi que la réalisation d’un fossé enherbé 

jusqu’au Coules ce qui permettra de diminuer les problèmes d’inondation lors de forte pluie (fossé inexistant actuellement). 

Comme sur le BVp7, des dispositifs de ralentissement de débit seront mis en place dans ce fossé en amont immédiat du 

Coules afin de diminuer la vitesse de l’écoulement. Ces dispositifs pourront être des enrochements espacés tous les 5 à 10 

mètres. 

 

Par ailleurs, afin de limiter le débit rejeté au Coules, une partie de ce bassin versant (sous bassin versant 12.1 et 12.2) sera 

envoyé vers le bassin versant 16 dans lequel un bassin de rétention sera créé (bassin B3). Cette disposition permettra 

également de diminuer le taux de remplissage des fossés du bassin versant. 

 

Le bassin versant génère alors un débit égal à 241 l/s au niveau du ruisseau du Coules. 

 

Des enrochements devront être prévus localement au droit du rejet dans le Coules de sorte à ne pas augmenter le risque 

d’érosion de berge. Le principe sera le même que celui présenté pour la sortie du bassin de rétention B3 (cf BVp16 ci-après). 

 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur, la mise en place de dispositif d’écrêtement n’est pas possible dans ce 

bassin versant. 

3.5.4.2.11 BVp 13 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter par la suite dans le réseau de canalisation du 

giratoire Najac Nord. Le bassin versant génère un débit égal à 33 l/s à l’exutoire. 

 

A l'état projeté, le principe d'assainissement actuel est conservé.  

 

Le débit projeté à l’exutoire est égale à 46 l/s. 

 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur, la mise en place de dispositif d’écrêtement n’est pas possible dans ce 

bassin versant. 

3.5.4.2.12 BVp 14 

A l'état existant les eaux sont collectées dans des fossés enherbés pour se jeter dans le ruisseau de la Barrière via une 

canalisation Ø500. Le bassin versant génère un débit égal à 76 l/s à l’exutoire. 

 

A l'état projeté, au niveau du giratoire, un réseau de canalisation est mis en place. Au niveau de la RN, avant le ruisseau de la 

Barrière, des fossés enherbés seront mis en place pour limiter le débit. 

 

Le débit projeté à l’exutoire est égale à 91 l/s. 

 

Du fait des contraintes foncières fortes sur ce secteur, la mise en place de dispositif d’écrêtement n’est pas possible dans ce 

bassin versant. 

 

Comme sur le BVp7, des dispositifs de ralentissement de débit seront mis en place dans le fossé en amont immédiat du Coules 

afin de diminuer la vitesse de l’écoulement. Ces dispositifs pourront être des enrochements espacés tous les 5 à 10 mètres. 
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3.5.4.2.14 BVp 16 

A l'état existant les eaux ruissellent directement vers le Coules sans passer dans un réseau d'assainissement. Cet écoulement 

génère un débit égal à 19 l/s dans le Coules. 

 

A l'état projeté, un bassin de rétention (bassin B3) est créé à ce niveau afin de limiter le débit d'apport dans le Coules. Un 

reprofilage des fossés d'assainissement permettra également d'amener une partie des eaux du bassin versant 12 (sous bassins 

12.1 et 12.2) et du bassin versant 5 (sous bassins 5.3, 5.4 et 5.5 et terre-plein central) dans le bassin de rétention. Les eaux du 

sous-bassin 12.1 (46 l/s) seront ainsi reprises par un fossé enherbé trapézoïdal à créer tandis que les eaux des sous-bassins 5.3, 

5.4, 5.5 et 12.2 (89 l/s) seront collectées par une conduite Ø500. L’ensemble de ces eaux sera ensuite acheminé en direction 

du bassin B3 via une buse Ø500. 

 

 

 

Les caractéristiques du bassin B3 sont les suivantes : 

 

Bassin B3 

Surface imperméabilisée interceptée 3 300 m² 

Surface espace vert/talus interceptée 4 288 m² 

Surface naturelle plate (TPC) 12 460 m² 

Surface totale interceptée 20 048 m² 

Surface active 5 814 m² 

Volume nécessaire pour l’écrêtement 290 m3 

Volume nécessaire pour la pollution accidentelle 203 m3 

Volume de rétention utile retenue 290 m3 

Débit de fuite 12 l/s 

Hauteur volume utile  90 cm 

Section d’ajutage 86 mm 

Hauteur volume mort 40 cm 

Volume mort 90 m3 

 

Le débit de fuite dans le Coules sera donc de 12 l/s. 

 

Le rejet dans le Coules devra être aménagé de sorte à limiter le risque d’érosion de la berge. Il sera ainsi mis en place une toile 

coco sur la berge et en sortie de buse des enrochements comme présenté sur les schémas et la photographie suivante. 

 
 

 



 
 

      
RN88 – Mise en sécurité 

Etude préalable aux études projet 

12 

 
Exemple de réalisation 

 

 

 Ruisseau du Coules 3.6

Le ruisseau du Coules traverse la RN88 par deux ouvrages hydrauliques existants. Une arche maçonnée dans le sens Carmaux 

– Albi et une buse métallique dans le sens Albi – Carmaux. La buse métallique se trouve en aval de l’arche maçonnée 

 

Le débit décennal du Coules est estimé à 30 m3/s. 

 

Son débit centennal est estimé à 60 m3/s. 

Des études ont été réalisées sur ce ruisseau afin d’analyser le fonctionnement hydraulique du Coules pour les crues 

d’occurrence 10 ans, 30 ans et 100 ans pour les débits cités précédemment (cf. annexes 1, 2 et 7 et 8) 

Ces études indiquent que la buse métallique est à l’origine d’un important exhaussement de la ligne d’eau sur l’amont. Cet 

important exhaussement de la ligne d’eau sur l’amont inonde des parcelles qui ne sont reliées à aucun enjeu particulier. 

Dans la mesure où aucun dispositif de rétention n’a pu être mis en place, du fait de contraintes topographiques ou foncières, 

sur les bassins versants BVp6 à BVp12 dont le Coules est l’exutoire, il est prévu, en compensation, l’installation de dispositifs 

spécifiques de rehausse de ligne d’eau dans la buse métallique. Ces dispositifs auront pour effet de favoriser davantage 

l’expansion des crues du Coules en amont de la RN88 (zones sans enjeu) et ainsi de laminer les débits à l’aval. Ils ont par 

ailleurs été conçus pour permettre le rétablissement de la continuité piscicole au droit de l’ouvrage pour la vandoise qui est 

l’espèce cible. 

Les aménagements ainsi prévus sont les suivants : 

 dans la buse métallique : mise en œuvre de 4 seuils de 30 cm de haut, équidistants de 10 m équipés d’échancrures 

de 10 cm de haut et 30 cm de large ; 

 en sortie de la buse métallique : mise en œuvre de quatre pré-barrages équidistants de 6 m ; ces pré-barrages 

feront 30 cm de haut pour une largeur de 3 m ; les échancrures feront 30 cm de large et 10 cm de haut ; par 

ailleurs pour recentrer les écoulements en crues dans l’axe du cours d’eau, et pour soutenir ces pré-barrages, des 

enrochements en forme d’accent circonflexe viendront compléter l’aménagement. 

Cette mesure est détaillée en annexe 8 de la pièce G2. 

Elle aura pour effet de rehausser d’une dizaine de centimètres le niveau d’eau en amont de la RN88 en cas de crue décennale à 

centennale sans pour autant générer d’inondation de zones à enjeux. Le volume supplémentaire stocké en amont de la RN88 

sera alors compris entre 1800 m³ (crue décennale) et 3000 m³ (crue centennale). Les débits à l’aval de la RN88 seront ainsi 

légèrement réduits par rapport à l’heure actuel (-60 l/s pour une crue décennale à -130 l/s pour une crue centennale). 
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 Coefficients de Montana 4.1



COEFFICIENTS DE MONTANA
Formule des hauteurs − Méthode du renouvellement

Statistiques sur la période 1990 − 2012

ALBI (81) Indicatif : 81284001, alt : 172 m., lat : 43°54’48"N, lon : 02°06’54"E

La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une quantité de pluie h(t)  recueillie au cours d’un épisode pluvieux avec sa
durée t :

h(t) = a x t (1−b)

Les quantités de pluie h(t) s’expriment en millimètres et les durées t en minutes.
Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les quantités de pluie ayant une durée de
retour donnée.

Cet ajustement est réalisé à partir des pas de temps (durées) disponibles entre 6 minutes et 30 minutes.
Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 18 années.

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 6 minutes à 30 minutes

Durée de retour a b

5 ans 3.896 0.459

10 ans 4.793 0.467

20 ans 5.809 0.475

30 ans 6.387 0.476

50 ans 7.336 0.484

100 ans 8.627 0.488
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N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,
          en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Edité le : 08/04/2014

Pôle Régional Relations Clients Sud−Ouest
7 avenue Roland GARROS 33692 MERIGNAC Cedex

Tél. : 05 57 29 11 30 − Fax : 05 57 29 12 25 − Email : contact.dirso@meteo.fr



COEFFICIENTS DE MONTANA
Formule des hauteurs − Méthode du renouvellement

Statistiques sur la période 1990 − 2012

ALBI (81) Indicatif : 81284001, alt : 172 m., lat : 43°54’48"N, lon : 02°06’54"E

La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une quantité de pluie h(t)  recueillie au cours d’un épisode pluvieux avec sa
durée t :

h(t) = a x t (1−b)

Les quantités de pluie h(t) s’expriment en millimètres et les durées t en minutes.
Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les quantités de pluie ayant une durée de
retour donnée.

Cet ajustement est réalisé à partir des pas de temps (durées) disponibles entre 2 heures et 6 heures.
Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 22 années.

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 2 heures à 6 heures

Durée de retour a b

5 ans 13.514 0.789

10 ans 18.935 0.82

20 ans 26.37 0.853

30 ans 32.229 0.874

50 ans 41.319 0.901

100 ans 57.831 0.938
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N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,
          en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Edité le : 08/04/2014

Pôle Régional Relations Clients Sud−Ouest
7 avenue Roland GARROS 33692 MERIGNAC Cedex

Tél. : 05 57 29 11 30 − Fax : 05 57 29 12 25 − Email : contact.dirso@meteo.fr



COEFFICIENTS DE MONTANA
Formule des hauteurs − Méthode du renouvellement

Statistiques sur la période 1990 − 2012

ALBI (81) Indicatif : 81284001, alt : 172 m., lat : 43°54’48"N, lon : 02°06’54"E

La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une quantité de pluie h(t)  recueillie au cours d’un épisode pluvieux avec sa
durée t :

h(t) = a x t (1−b)

Les quantités de pluie h(t) s’expriment en millimètres et les durées t en minutes.
Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les quantités de pluie ayant une durée de
retour donnée.

Cet ajustement est réalisé à partir des pas de temps (durées) disponibles entre 30 minutes et 3 heures.
Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 21 années.

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 30 minutes à 3 heures

Durée de retour a b

5 ans 9.325 0.714

10 ans 11.962 0.728

20 ans 15.033 0.74

30 ans 17.214 0.748

50 ans 20.316 0.758

100 ans 25.493 0.773

Page 1/1

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,
          en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Edité le : 08/04/2014

Pôle Régional Relations Clients Sud−Ouest
7 avenue Roland GARROS 33692 MERIGNAC Cedex

Tél. : 05 57 29 11 30 − Fax : 05 57 29 12 25 − Email : contact.dirso@meteo.fr
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 Plans des bassins versants naturels interceptés par la RN88 4.2
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Exutoire BVn1

Réseau existant de la

commune

Exutoire BVn2

Réseau existant de la

RN88

Exutoire BVn3

Réseau existant Ø1000

du centre Leclerc

Exutoire BVn4

Réseau existant Ø1200

Exutoire BVn5

Ruisseau Barrière

Exutoire BVn6

Ruisseau Barrière

Exutoire BVn7

Ruisseau du Coules

BVn1

S = 27 ha

BVn2

S = 5.3 ha

BVn3

S = 9 ha

BVn4

S = 38 ha

BVn7

S = 105 ha

BVn6

S = 2.7 ha

BVn5

S = 81 ha
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 Plans des réseaux actuels 4.3
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 Plans des réseaux projetés 4.4








