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1 Contexte 
 
Les études de diagnostic et d’orientations d’aménagements, réalisé en 2019 (rapport PROGEO 
Environnement R.0433-03), ont permis : 

 D’identifier et d’analyser les dysfonctionnements du secteur d’étude, pouvant entraîner des 
inondations importantes dans le centre village de Bérardier, 

 De proposer un programme d’aménagements concerté sur les différents bassins versants étudiés 
permettant de supprimer / limiter ces dysfonctionnements. 

 
Les principales causes des ruissellements sur la RD538 en direction du centre village, mises en évidence 
dans les études précédentes, sont les suivantes : 
 

 L’absence ou l’insuffisance des systèmes de collecte (pas ou peu de grilles avaloir avec pas ou peu de 
réseau) de l’ensemble des voiries issues des coteaux et rejoignant la RD538. 

 Le manque d’entretien du système de collecte (fossés et canalisations) de la RD538, pouvant venir 
aggraver les ruissellements précédents, 

 Le système de collecte (fossés et canalisations) de la RD538 ainsi que son profil en travers, qui ne 
permettent pas de reprendre les ruissellements sur la voirie issus des coteaux ou issus des 
débordements de son propre système de collecte des eaux de la chaussée, 

 Les fossés / talwegs / combes, cheminant dans les prairies, zones boisées, vergers, soit ne disposent 
pas de dispositifs de connexion avec le Bérardier ou avec le réseau de la RD (talweg et combe de Saint 
Benoît qui s’écoulent directement à travers les jardins des maisons avant de rejoindre la RD), soit 
disposent de connexion non efficientes (grille obstruée à l’aval du fossé de Collonge, dévalement de 
l’eau le long des talus pour le talweg de la Diligence).  

 L’absence de réalisation mesures compensatoires au fur et à mesure de l’urbanisation, notamment 
sur la commune de Jardin, qui vient augmenter les débits et volumes ruisselés. 

 
Conformément au programme des travaux présenté dans le rapport diagnostic et orientations 
d’aménagements, les ouvrages étudiés sont de 2 types : 

 Les ouvrages du système mineur : ils permettent de gérer intégralement et sans débordements les 
eaux pluviales et les ruissellements des évènements pluvieux de période de retour 10 ans. Il s’agit des 
ouvrages de rétention (noues / bassins), de collecte (fossés, canalisations) et d’engouffrement (grilles 
avaloir, caniveaux frille…) qui seront mis en œuvre sur chaque secteur d’étude (St Benoit, Ortis, 
Collonge, Dartamas), 

 Les ouvrages du système majeur qui permettent de gérer les pluies de période de retour supérieures 
à 10 ans (période de dimensionnement des ouvrages du système mineur). Ce système majeur est 
uniquement surfacique et prend en charge l’excédent d’eau pluviale que le réseau mineur ne peut 
accepter. Il s’agit ici essentiellement de l’aménagement de la chaussé de la RD538 et du talweg 
permettant de collecter les eaux rejetés par la voirie et de les acheminer vers le Bérardier. Ces 
aménagements permettent de gérer les pluies de période de retour 100 ans. 

 
A noter que le diagnostic et les principes d’aménagements ont été élaborés et présentés aux riverains 
et association de riverains sur le secteur d’étude, avec notamment 2 réunions de concertation, l’une 
pour la réalisation d’un diagnostic partagé, l’autre pour la construction des scénarios d’aménagements. 
Des visites de terrain ont également été réalisées afin de préciser les dysfonctionnements et de 
présenter les aménagements envisagés. 
 
Les aménagements proposés ont ensuite été présentés au comité de pilotage du projet (Maire de 
Jardin, SIRRA, Vienne Condrieu Agglomération, Département) qui a validé les aménagements 
constitutifs du système mineur et du système majeur. 
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Suite à une « réunion de concertation » assortie d’une visite de terrain avec les riverains et une partie 
des membres du comité de pilotage (SIRRA, Mairie de Jardin, Vienne Condrieu Agglomération), il a été 
décidé, sur la base d’une analyse couts / bénéfices, de ne pas mettre en œuvre certains aménagements 
initialement prévus dans le programme de l’opération, notamment : 

 Le bassin de rétention de Saint Benoit : les riverains ont notamment mentionné que le secteur prévu 
pour l’aménagement du bassin présentait des occurrences très faibles d’inondation, 

 La création d’un réseau de collecte souterrain sur la rue de la Diligence : les aménagements prévus 
en amont, notamment le reprofilage de la RD538, vont supprimer les principaux ruissellements sur la 
voirie lors des évènements pluviaux importants, 

 La suppression des 2 traversées de la RD538 par le Bérardier et la renaturation du nouveau tronçon 
en pied de talus de la RD : le cours d’eau ne présente pas de dysfonctionnements hydrauliques 
particuliers et la renaturation est d’un faible intérêt écologique et paysager au regard des couts de 
mis en œuvre. 

2 Aménagements du système mineur 

2.1 Bassin versant Saint Benoit 

2.1.1 Rappel des dysfonctionnements 

Les principaux dysfonctionnements sur ce bassin versant sont les suivants : 

 L’impasse Saint Benoit, voie privée, est dépourvue de système de collecte des eaux pluviales. Les eaux 
pluviales de la chaussée, et également du bassin versant ouest, ruissellent sur la voirie et rejoignent 
la RD538, 

 Le réseau de collecte canalisé de la RD538, en amont et en aval du magasin de matériaux est 
défectueux (affaissement, obstruction,…) et provoque régulièrement des débordements qui 
ruissellent sur la chaussée. Le diagnostic détaillé de ces réseaux est présenté dans le rapport de télé-
inspection de canalisations (Technivision – octobre 2019). 

 
La localisation des 
dysfonctionnements est 
présentée sur la figure ci-
contre. 
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2.1.2 Aménagements 

La figure ci-dessous présente la synthèse des aménagements sur le bassin versant de Saint Benoit. 

 

2.1.2.1 Impasse Saint Benoit 

Afin de limiter / supprimer les ruissèlements sur le chemin de St Benoit qui se dirigent vers la RD538, 
les aménagements proposés et leurs caractéristiques, localisés sur la partie aval de la voirie, sont les 
suivants : 

 Mis en œuvre de caniveaux grille en travers de la chaussée avec rejet dans fossé à reprofiler, 

 Reprofilage du fossé existant : profil en V, 0.5 m de profondeur, pente talus de 2H/1.5V, emprise 1.3 
m, 

 Linéaire fossé : 66 m, 

 Pente moyenne fossé : 4.5 % 

 Capacité fossé : 700 l/s 

 Exutoire fossé : soit utilisation DN200 existant (après vérification pente et exutoire car inconnu), soit 
création DN 400 avec rejet au fossé RD (capacité de 700 l/s avec pente de 9%. 

 Mise en place d’une tête d’aqueduc pour connexion fossé / canalisation 

 Enherbement rustique de l’ouvrage 

 Volume déblais : 25 m3. 
 
L’ensemble des parcelles concernées par ces aménagements sont des parcelles privées (particuliers). 
 
Les figures pages suivantes présentent les aménagements à réaliser.  
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Profils en travers TN / Projet 
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2.1.2.2 Réseau de collecte RD538 

Afin de supprimer les risques de débordements fréquents du réseau et les ruissellements sur la 
chaussée de la RD538, il est proposé de remplacer la totalité du réseau existant défectueux. La 
définition des travaux est la suivante : 

 Remplacement de l’intégralité du réseau, soit 225 m. 

 Création d’un rejet au Bérardier 

 Capacité du réseau coté Est à mettre en œuvre (tronçon EP17 – EP9) : 700 l/s, identique à la 
capacité du fossé amont, soit 650 l/s. Le diamètre des canalisations à mettre en œuvre est de 
500 mm. 

 Capacité du réseau coté Ouest à mettre en œuvre (tronçon EP4 – EP9) : 300 l/s, identique à la 
capacité du fossé amont, soit 650 l/s. Le diamètre des canalisations à mettre en œuvre est de 
500 mm. 

 
L’ensemble des parcelles concernées par ces aménagements sont des parcelles propriété du 
département. 
 

Plan du réseau a remplacé secteur St Benoit 
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2.2 Bassin versant Ortis 

2.2.1 Rappel du diagnostic et des dysfonctionnements 

Sur ce bassin versant, le système de collecte et de drainage des eaux pluviales est assuré : 

 Sur la partie amont du bassin, par un réseau de collecte canalisé acheminant les eaux vers un 
bassin de rétention. Ce bassin de rétention rejette les eaux dans un réseau situé sous la combe, 
et rejoint le réseau du chemin d’Ortis. 

 Sur la partie médiane, par une combe relativement pentue, qui draine les eaux pluviales des 
prairies et du chemin menant au bassin de rétention. Cette combe débouche sur le chemin 
d’Ortis qui en constitue l’exutoire. Aussi, lors de pluie d’intensité importante, les eaux 
ruissellent sur le chemin d’Ortis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sur la partie 
aval : le réseau de collecte (en DN300 puis en DN400) muni de grille avaloir, sous le chemin 
d’Ortis rejoint la RD538, la traverse par une canalisation en DN400 puis se rejette au Bérardier 
via un fossé. Avant la traversée de la RD, le réseau reprend le fossé en bordure de cette 
dernière. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débouché de la combe sur le chemin d’Ortis 

Rejet DN400 sous RD538 
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Le système de collecte des eaux pluviales situé sur la partie aval du chemin d’Ortis, très pentu 
(13 %), constitue le seul exutoire de l’ensemble du bassin versant. Les dispositifs 
d’engouffrement des eaux pluviales (grilles avaloir) sont en nombre insuffisant et mal 
positionnés. On dénombre un seul caniveau en travers (de très faible largeur) et 3 grilles avaloir 
depuis l’exutoire de la combe jusqu’au carrefour de la RD538. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aussi lors de fortes pluie, les eaux ruissellent sur le Chemin d’Ortis, ne s’engouffrent que très 
partiellement dans les grilles avaloir, et se déversent sur la RD538. 
 
 

Caniveau grille et grille avaloir en travers, au débouché de la combe sur le chemin 
d’Ortis 

Carrefour chemin d’Ortis / RD538 Grille avaloir avec arrivée collecteurs 
RD538 et collecteur chemin Ortis, et 
départ traversée RD (DN400) 
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2.2.2 Aménagements 

La figure ci-dessous présente la synthèse des aménagements sur le bassin versant d’Ortis. 
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2.2.2.1 Aménagement : bassin de rétention des eaux pluviales 

Afin de limiter / supprimer les ruissèlements issues du bassin versant « naturel » sur le chemin 
d’Ortis lors des évènements pluvieux importants, les aménagements proposés et leurs 
caractéristiques, sont les suivants : 

 Création d’un bassin de stockage permettant de tamponne les débits de pointe rejetés sur la 
voirie et au Bérardier 

 Volume bassin : 300 m3      Pente talus : 2H/1V 

 Bassin versant intercepté : 3.4 ha - Coefficient ruissellement décennale : 0.3 

 Débit de fuite spécifique : 25 l/s/ha, soit un débit de fuite du bassin de 85 l/s 

 Rejet dans le réseau EP chemin d’Ortis 

 Dimensionnement : Pluie 30 ans 

 Cote radier bassin : 261 

 Cote NPHE : 262 

 Enherbement rustique 

 Etanchéité : à confirmer par étude géotechnique 

 Emprise : 1600 m² 

 Protection ruissellement : haie plantée face amont en haut de talus/ enrochement enherbé 
sur quelques m au droit du débouché du talweg. 

Des études complémentaires sont à mener : étude géotechnique / sondage pour reconnaissance 
réseau existant. 
 
Remarque sur la conception et sur les volumes de déblais : il s’agira lors des études d’exécution 
d’adapter la pente et la hauteur du talus aval, afin d’avoir un équilibre déblais / remblais sur 
l’ensemble des travaux. A noter également qu’il existe potentiellement un volume déficitaire en 
remblais sur le secteur Collonge. 
 
L’ensemble des parcelles concernées par ces aménagements sont des parcelles privées 
(particuliers). 
 
 
Les figures pages suivantes présentent les aménagements et leurs caractéristiques. 
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2.2.2.2 Amélioration dispositifs engouffrement chemin Ortis 

Afin de capter les ruissellements sur la chaussée en direction de la RD, le projet prévoit la mise 
en place de 4 caniveaux grille en travers, avec connexion au réseau existant (cf figure ci-dessous). 
 

 

 

L’ensemble des parcelles concernées par ces aménagements sont des parcelles communales. 
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2.3 Bassin versant Collonge 

2.3.1 Rappel du diagnostic et des dysfonctionnements 

Il n’existe aucun ouvrage de collecte ni de stockage des eaux pluviales sur les zones urbanisées 
du bassin versant. Les eaux pluviales de ces dernières se rejettent principalement dans le fossé 
le plus à l’Est du bassin versant. Ce fossé relativement marqué (cf photos ci-dessous), se poursuit 
en limite de la zone boisée, puis traverse le Chemin de Collonge, à l’aide d’une canalisation 
DN400 béton (obstrué à 90 %) et se rejette dans le large talweg boisé qui longe la voirie. A noter 
que la voirie constitue l’axe d’écoulement du bassin versant. 
 

 
 
 
A noter qu’il existe également un fossé de collecte le long de la partie médiane du chemin de 
Collonge, qui se rejette dans la zone boisée avant de rejoindre le fossé précédent. 
 
Après la jonction de ces deux fossés, un large talweg longe la voirie, puis devient peu marqué en 
amont immédiat du carrefour avec la RD538, et se jette dans une grille au droit du carrefour. 
 
Ce regard grille, qui collecte aussi la canalisation prolongeant le fossé de la RD538, se poursuit 
par un réseau qui traverse la RD (canalisation DN500) et se jette au droit du mur de l’habitation 
longeant le cours d’eau le Bérardier. 

Chemin de Collonge en direction de la RD538 
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Talweg large longeant le chemin de Collonge 

Fossé du Chemin de Collonge en amont immédiat de la RD 

Regard Grille recouvert 100 % 
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Sur ce bassin versant les dysfonctionnements sont de plusieurs natures : 

 La route de Collonge, fortement pentue (9% sur sa partie aval) ne dispose d’aucun système de 
collecte des eaux pluviales. Le fossé la longeant ne permet pas la collecte des eaux ruisselant 
sur la voirie car cette dernière n’est pas inclinée vers le fossé. 
Aussi les eaux ruissellent sur la chaussée, puis traversent la propriété située dans le 
prolongement du Chemin de Collonge et/ou se déversent sur la RD538. 

 Le regard grille qui permet la jonction entre le fossé de la route de Collonge et la canalisation 
traversant la RD et se rejetant au Bérardier, présente des grands risques d’obstruction par la 
végétation (situé sous les arbres et reçoit les eaux de la partie du bassin versant très boisée). 

Aussi lors d’évènement pluvieux importants, les eaux se déversent potentiellement sur la RD. 
Toutefois les riverains n’ont jamais vu ce fossé déborder. 

 Compte tenu du manque d’entretien, on notera les fortes probabilités de débordement des 
eaux du fossé de la RD538 entre le chemin d’Ortis et le Chemin de Collonge, ce fossé étant 
régulièrement canalisé et les canalisations obstruées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil P2 

Rejet du DN500 dans le Bérardier (traversée de la RD538 
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2.3.2 Aménagements 

La figure ci-dessous présente la synthèse des aménagements sur le bassin versant de Collonge. 
 

  

 

2.3.2.1 Secteur aval 

Afin de limiter / supprimer les ruissellements sur la voirie qui se poursuivent sur la RD538, et 
tamponner les débits de pointe rejetés au Bérardier les aménagements proposés et leurs 
caractéristiques, sont les suivants :  

 Création d’un fossé / noue de stockage trapézoïdal végétalisée cloisonnée, en lieu et place du 
fossé existant, longeant la route de Collonge, 

 Compte tenu de la pente importante (9.3 % en moyenne), mise en place d’un cloisonnement 
de l’ouvrage tous les 13 m environ (9 cloisons au total), 

 Cloison en rondin bois doublée pour étanchéité  
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 Longueur de l’ouvrage noue : 110 m 

 Volume total de stockage dans l’ouvrage : 200 m3 

 Pente des talus : 2H/1V 

 Largeur en gueule : 5.8 

 Profondeur moyenne de la noue : 1.2 m 

 Rejet dans la canalisation DN 500 traversant la RD 

 Enherbement rustique 

 Mise en place de 4 caniveaux grille en travers ; avec rejet dans noue à créer 

 Mise en œuvre tête d’aqueduc à la jonction noues / canalisation sous RD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Des essais d’infiltration sont à prévoir afin de 

vérifier la nécessité d’un ouvrage de vidange (orifice) sur chaque compartiment cloisonné. 
 
Remarque : la canalisation DN400, prolongeant le fossé de collecte le long de la RD538 étant 
défectueuse, cette dernière est à remplacer. 
 
L’ensemble des parcelles concernées par ces aménagements sont des parcelles privées 
(particuliers). 
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2.3.2.2 Secteur amont 

Afin de limiter / supprimer les ruissellements sur la voirie qui se poursuivent sur la RD538, et 
tamponner les débits de pointe rejetés au Bérardier les aménagements proposés et leurs 
caractéristiques, sont les suivants : 

 Stockage 

- Mise en œuvre d’un fossé / noue de stockage végétalisée cloisonnée, en lieu et place du 
fossé existant, 

- Pente importante (4.7 % en moyenne), mise en place de cloisonnement tous les 17 m (6 
cloisons au total) 

- Cloison en rondin bois doublée pour étanchéité 

 
- Noue de forme trapézoidale, d’une longueur de 95 m 

- Volume total de stockage : 80 m3 

- Pente des talus : 2H/1V 

- Largeur en gueule : 4.2 

- Profondeur noue : 0.8 m 

- Débit de rejet : 25 l/s 

- Rejet dans la partie boisée 

- Enherbement rustique, 

- Terrassement en remblais pour la partie amont, en déblais pour la partie médiane et aval 
 
Des essais d’infiltration sont à prévoir afin de vérifier la nécessité d’un ouvrage de vidange 
(orifice) sur chaque compartiment cloisonné. 
 

 Système de collecte 

- Fossé avec profil en V, d’une profondeur de 0.5 m, d’une largeur 1 m en gueule, sur la partie 
haute route de Collonge 

- Pente identique à celle de la voirie : 8% 

- Capacité du fossé : 700 l/s 

- Canalisation DN 400, puis dalot 0.3 x 0.6 m (pour passage sous voirie) pour jonction fossé, 
noue de stockage 

- Mise en œuvre de 7 caniveaux grille en travers avec rejet dans la noue et le fossé 

- Mise en place d’une tête d’aqueduc pour jonction fossé / canalisation 
 
L’ensemble des parcelles concernées par ces aménagements sont des parcelles communales.  
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2.4 Bassin versant Dartamas 

2.4.1 Rappel du diagnostic et des dysfonctionnements 

La partie centrale du bassin versant ne dispose pas de système de collecte des eaux pluviales 
(notamment sur la Montée de la Bastide et sur le chemin empierré), hormis un caniveau à fente au 
carrefour avec la RD538. 
 
Aussi lors des fortes pluies, les eaux ruissellent sur le chemin en pierres, puis empruntent la Montée de 
la Bastide goudronné. Ces ruissellements empruntent ensuite la RD538 en direction du centre village. 
 

Figure 1: bassin versant Dartamas et ruissellement Montée Bastide 

 

 

Carrefour Montée Bastide RD538 

Caniveau à fente 
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2.4.2 Aménagements 

Afin de limiter / supprimer les ruissellements sur la voirie qui se poursuivent sur la RD538, les 
aménagements proposés et leurs caractéristiques, sont les suivants : 

 Mise en place d’un réseau de canalisations et de grilles avaloir au point bas de la voirie, qui présente 
un profil en dévers, 

 Diamètre du réseau : DN400 

 Capacité réseau : de 380 l/s sur la partie amont à 640 l/s sur la partie aval 

 Longueur de réseau à créer : 165 m 

 Nombre de regards à créer: 9 dont 7 regards grille. 
 
L’exutoire du réseau crée sera le Bérardier canalisé et souterrain au droit de la Montée de la Bastide. 
 
Des reconnaissances sont à prévoir en phase exécution afin de caractériser le rejet : localisation, 
profondeur… 
 
Un curage du fossé situé sur l’amont du bassin versant, collectant notamment les eaux de la parcelle 
agricole, doit être réalisé. Un réseau de collecte (caniveau à grille) sera créé sur la partie canalisée de 
ce fossé (passage du chemin. 
 
L’ensemble des parcelles concernées par ces aménagements sont des parcelles communales. 
 
La figure page suivante présente la synthèse des aménagements sur le secteur Dartamas. 

Chemin puis montée de la Bastide en direction de la RD538 
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3 Système majeur : reprofilage de la RD538 

3.1 Rappel du diagnostic et des dysfonctionnements 

A partir du chemin de Collonge (cf figure ci-dessous), la RD538 présente un profil en travers vers le 
cours d’eau Bérardier sur environ 35 m, mais les eaux ruisselées ne peuvent descendre le talus et 
rejoindre le Bérardier, car le bord de la voirie présente une bordure trottoir et un mur. Aussi, les eaux 
continuent de ruisseler sur la RD en direction du chemin de la Diligence et du centre village. De plus, à 
l’aval du mur, le profil de la RD devient plat et ne permet pas non plus aux eaux qui ruissellent de 
rejoindre le cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD538 depuis le carrefour avec chemin de Collonge : mur, trottoir et profil en travers vers 
l’aval 
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Profil RD538 à l’aval du chemin de Collonge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Aménagements 

 

La figure ci-dessous présente les aménagements sur la RD538. 
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3.2.1 Modification du profil de la RD538 

Afin de limiter les ruissellements issus de la chaussée de la RD538 (dépourvue de système 
d’assainissement pluvial à partir de la route de Collonge), et issus des débordements des 
aménagements sur les bassins versants amont (en cas de pluie dont la période de retour est supérieure 
à 10 ans), il est prévu de modifier le profil de la RD538. 
 
L’aménagement consiste à modifier le profil en travers de la voirie afin de permettre aux écoulements 
d’être dirigés vers la parcelle agricole en contrebas de la RD. 
 
Le détail de l’aménagement est le suivant : 

 Longueur de voirie concernée : 100 m environ, (la longueur exacte doit être confirmée par une étude 
spécifique de voirie) 

 Pente du profil en travers modifié : 2.5 % 

 Caractéristiques : l’altimétrie du bord amont de la chaussée reste inchangée. Le projet prévoit le 
décaissement à partir de cette ligne amont, de la chaussée existante. 

 
Les calculs réalisés sur la base des levés topographiques montrent que les hauteurs décaissées sont en 
moyenne de 20 cm et au maximum de 30 cm. 
 
L’ensemble des parcelles concernées par ces aménagements sont des parcelles privées (particuliers). 
 
 
 
Le plan page suivante, présente la zone de dévers « hydraulique ». Sur les 6 profils analysés, les cotes 
en rouge représentent les cotes à l’état actuel et les cotes en orange celles à l’état projet. 
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3.2.1 Talweg de restitution des eaux déversées par la RD 

 
Le talweg en pied de remblais de la RD recevra les eaux ruisselant sur la chaussée de la RD, compte tenu de 
la modification de son dévers prévue par le projet (cf paragraphe suivant). 
 
Ces débits ruisselés, sont jusqu’à des périodes de retour fortes (environ 10 ans), relativement modérés. En 
effet la majorité des débits issus des coteaux et de la chaussée de la RD est intercepté par le système 
d’assainissement pluvial existant et celui crée par le projet, puis est rejeté au Bérardier. 
 
Seule une petite partie de la chaussée de la RD, de la route d’Ortis au départ du chemin de la Diligence, 
dépourvue de système de collecte des eaux pluviales sera régulièrement rejetée en contrebas de la RD. 
 
Les débits importants, susceptibles d’être rejetés dans ce talweg le seront pour des évènements rares, dont 
la période de retour est supérieure à 10 ans. 
 
5 profils topographiques ont été levés dans ce talweg. Leur localisation est présentée page suivante (les profils 
P5 et P4 sont au droit du champ de maïs. Les profils P1 à P3 sont au droit de la parcelle bâtie). 
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La hauteur d’eau dans le talweg, pour un débit 4 m3/s, soit environ le débit en centennale, est présentée ci-
dessous pour les 5 profils en travers. Le trait rose représente la clôture existante (limite de parcelle) 
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Compte tenu des hauteurs d’eau relativement faibles pour les évènements de type centenal, nous ne 
préconisons aucun aménagement sur ce talweg. Le fond de talweg se mettra en forme naturellement 
avec les petits et moyens débits déversés régulièrement. 

 

4 Synthèse des aménagements 

 

La figure ci-dessous présente la synthèse des aménagements sur le secteur d’étude, ainsi que le cout 
prévisionnel des travaux (cf détail chapitre 6). 
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5 Planning prévisionnel des travaux 
 
La durée d’exécution des travaux est estimée à 3 mois. 

 

6 Estimation financière des travaux 
 
L’estimation financière des travaux est présentée dans le tableau ci-dessous, en euros HT. 

 

 

 
  



Unité PU Quantité Montant total

Installation chantier Unité 15000 1 15 000.00 €       

Inspection caméra ml 3.5 464 1 624.00 €         

DOE Unité 1000 1 1 000.00 €         

EXE ft 2000 1 2 000.00 €         

Grillage avertisseur ml 1.5 464 696.00 €             

Sondage Unité 400 3 1 200.00 €         

21 520.00 €       

Unité PU Quantité Montant total

Découpage chaussée pour caniveau et cana ml           4.00 € 64.00 256.00 €             

Fourniture et pose Caniveau grille 35x35 ml      250.00 € 20 5 000.00 €         

PVC DN250 CR8 liaison caniveau - fossé ml        35.00 € 10 350.00 €             

Réseau DN 400 ml        55.00 € 12 660.00 €             

Tranchée terrassement pour réseau DN400 m3        18.50 € 16 303.03 €             

Plus Value surprof m3        14.00 € 4 52.92 €               

Déblais évacué DN400 m3        16.00 € 9 141.12 €             

Déblais mis en remblais ds tranchée m3        11.00 € 11.3 124.74 €             

Lit pose et enrobage ml        16.00 € 12.0 192.00 €             

Réalisation fossé 70 m m
3        16.00 € 30.00 480.00 €             

Tete aqueduc Unité      500.00 € 1.00 500.00 €             

Enherbement m²           2.00 € 105 210.00 €             

Dépôt et reprise TV m
3        27.00 € 21 567.00 €             

Protection rejet Unité      500.00 € 1 500.00 €             

Refection chaussée m²        70.00 € 30 2 100.00 €         

Signalisation routiere feu j        21.00 € 10 210.00 €             

Découpage chaussée pour caniveau et cana ml           4.00 € 450.00 1 800.00 €         

Réseau DN 400 ml        55.00 € 225 12 375.00 €       

Tranchée terrassement pour réseau DN400 m3        18.50 € 307 5 681.81 €         

Plus Value surprof m3        14.00 € 71 992.25 €             

Déblais évacué DN400 m3        16.00 € 165 2 646.00 €         

Déblais mis en remblais ds tranchée m3        11.00 € 212.6 2 338.88 €         

Lit pose et enrobage ml        16.00 € 225.0 3 600.00 €         

Création exutoire yc protection enrochements Unité      500.00 € 1.00 500.00 €             

Regard grille 0.5 x 0.5 Unité      400.00 € 3 1 200.00 €         

Regard DN600 Unité      640.00 € 2 1 280.00 €         

Réfection chaussée m²        70.00 € 236.25 16 537.50 €       

60 598.25 €       

Unité PU Quantité Montant total

Dépôt et reprise TV m3        27.00 € 480.00 12 960.00 €       

Terrassement en déblais pour bassin m3        12.00 € 1600 19 200.00 €       

Exutoire maconné type tete aqueduc Unité      400.00 € 1 400.00 €             

Saint Benoit

Impasse St Benoit

Réseau RD538

Ortis

DIVERS

Sous total divers

Sous total St Benoit



Canalisation rejet DN300 ml        48.00 € 12 576.00 €             

Tranchée terrassement pour réseau DN300 m3        18.50 € 15 274.17 €             

Plus Value surprof m3        14.00 € 2 31.92 €               

Déblais évacué DN300 m3        16.00 € 7 109.44 €             

Déblais mis en remblais ds tranchée m3        11.00 € 10.3 112.86 €             

Lit pose et enrobage ml        16.00 € 12.0 192.00 €             

Connexion réseau sur regard existant Unité      680.00 € 1 680.00 €             

Enherbement m²           2.00 € 1 600.00 3 200.00 €         

Découpage chaussée pour caniveau ml           4.00 € 40.00 160.00 €             

Terrassement chausée yc évacuation m
3        16.00 € 10 160.00 €             

Fourniture et pose Caniveau grille 35x35 ml      250.00 € 20 5 000.00 €         

Connexion caniveau grille / réseau Unité      485.00 € 4 1 940.00 €         

Refection chaussée m²        70.00 € 20 1 400.00 €         

46 396.39 €       

Unité PU Quantité Montant total

Découpage chaussée pour caniveau ml           4.00 € 72.00 288.00 €             

Terrassement chausée yc évacuation m3        16.00 € 18.00 288.00 €             

Fourniture et pose Caniveau grille 35x35 ml      250.00 € 36 9 000.00 €         

Refection chaussée m²        70.00 € 36 2 520.00 €         

PVC 250 liaison caniveau - fossé ml        50.00 € 16 800.00 €             

Protection talus rejet caniveau Unité      300.00 € 4 1 200.00 €         

Terrassement en déblais m
3        11.00 € 449 4 936.80 €         

Terrassement en remblais m3        11.00 € 450 4 950.00 €         

Cloison 5.80 m Unité      800.00 € 9.00 7 200.00 €         

Dépôt et reprise TV m
3        27.00 € 250.00 6 750.00 €         

Débrousaillage m²           3.10 € 1250 3 875.00 €         

Enherbement m²           2.00 € 1250 2 500.00 €         

Tete aqueduc Unité      400.00 € 1 400.00 €             

Découpage chaussée pour cana ml           4.00 € 20.00 80.00 €               

Réseau DN 400 ml        55.00 € 10 550.00 €             

Tranchée terrassement pour réseau DN400 m3        18.50 € 14 252.53 €             

Plus Value surprof m3        14.00 € 3 44.10 €               

Déblais évacué DN400 m3        16.00 € 7 117.60 €             

Déblais mis en remblais ds tranchée m3        11.00 € 9.5 103.95 €             

Lit pose et enrobage ml        16.00 € 10.0 160.00 €             

Refection chaussée m²        70.00 € 10.5 735.00 €             

Connexion réseau sur regard existant Unité      680.00 € 1 680.00 €             

Découpage chaussée pour caniveau ml           4.00 € 95.00 380.00 €             

Terrassement chausée yc évacuation m3        16.00 € 23.75 380.00 €             

Fourniture et pose Caniveau grille ml      250.00 € 47.5 11 875.00 €       

Refection chaussée m²        70.00 € 47.5 3 325.00 €         

PVC liaison caniveau - fossé ml        50.00 € 19.6 980.00 €             

Protection talus rejet caniveau Unité      300.00 € 4 1 200.00 €         

Terrassement en déblais m3        11.00 € 216 2 370.50 €         

Sous total Ortis

Secteur amont

Collonge

Secteur aval



Cloison 4.2 m Unité      600.00 € 6.00 3 600.00 €         

Dépôt et reprise TV m
3        27.00 € 94.00 2 538.00 €         

Débrousaillage m²           3.10 € 470.00 1 457.00 €         

Enherbement m²           2.00 € 470.00 940.00 €             

Tete aqueduc Unité      400.00 € 1 400.00 €             

Découpage chaussée pour cana ml           4.00 € 44.00 176.00 €             

Réseau DN 400 ml        55.00 € 22 1 210.00 €         

Tranchée terrassement pour réseau DN400 m
3        18.50 € 30 555.56 €             

Plus Value surprof m
3        14.00 € 7 97.02 €               

Déblais évacué DN400 m
3        16.00 € 16 258.72 €             

Déblais mis en remblais ds tranchée m
3        11.00 € 20.8 228.69 €             

Lit pose et enrobage ml        16.00 € 22.0 352.00 €             

Dalot 0.3 * 0.6 ml      250.00 € 13 3 250.00 €         

Refection chaussée dalot m²        70.00 € 7.8 546.00 €             

Regard DN600 Unité      640.00 € 2 1 280.00 €         

84 830.46 €       

Unité PU Quantité Montant total

Découpage chaussée pour cana ml           4.00 € 340.00 1 360.00 €         

Réseau DN 400 ml        55.00 € 170 9 350.00 €         

Tranchée terrassement pour réseau DN400 m3        18.50 € 232 4 292.93 €         

Plus Value surprof m3        14.00 € 54 749.70 €             

Déblais évacué DN400 m
3        16.00 € 125 1 999.20 €         

Déblais mis en remblais ds tranchée m3        11.00 € 160.7 1 767.15 €         

Lit pose et enrobage ml        16.00 € 170.0 2 720.00 €         

Création exutoire dans Bérardier Unité   1 000.00 € 1.00 1 000.00 €         

Regard grille DN800 Unité      930.00 € 9 8 370.00 €         

Regard DN600 Unité      640.00 € 1 640.00 €             

Terrassement en déblais curage fossé m3        11.00 € 45 495.00 €             

Fourniture et pose Caniveau grille ml      250.00 € 4 1 000.00 €         

33 743.98 €       

Unité PU Quantité Montant total

Signalisation j 21.00 15.00 315.00 €             

Déblais et évacuation décharge (prof 75 cm) m
3        16.00 € 525.00 8 400.00 €         

Couche de forme TV 0/80 (50 cm m3        34.80 € 350 12 180.00 €       

Règlage couche de forme m²           0.85 € 700 595.00 €             

Couche de base GNT 0/20 (5 cm ) m²           5.00 € 700 3 500.00 €         

Grave bitume (15 cm) m²        45.00 € 700 31 500.00 €       

Enrobé 150 kg (6 cm) m²        25.00 € 700 17 500.00 €       

73 990.00 €       

16 053.95 €       

337 133.03 €     

Sous total RD538

TOTAL GENERAL HT

Imprévus (5%)

Reprofilage RD538 sur une longueur de 100 m, largeur 7 m

Sous total Collonge

Sous total Dartamas

Dartamas


