
ANNEXE 1 : La méthode des pluies
(annexe commune aux imprimés n° 6 et n° 7)

Méthodes des pluies

Cette méthode est décrite dans le guide technique des bassins de retenue du Service Technique 
de l’Urbanisme (Lavoisier 1994)

Elle consiste à calculer, en fonction du temps, la différence entre la lame d’eau précipitée sur le 
terrain et la lame d’eau évacuée par le ou les ouvrages de rejet.

1) ► On calcule l’intensité i (en mm/h) de pluie en fonction du temps t (en mn) pour des durées de 
0 à 24 h.

Il est nécessaire de disposer des données statistiques de la station météo représentative du 
secteur concerné.

2) ► On calcule la hauteur d’eau hpluie (mm) précipitée en fonction du temps t (en mn)

 hpluie (en mm) = i (mm/h) x t (mn) x 
60
1

3) ► On calcule la hauteur d’eau évacuée (hfuite en mm) par l’ouvrage de fuite en fonction du temps 
t (en mn)
(Calcul effectué à partir du volume évacué ramené à la surface active  Sa du projet)

! A NOTER : La surface active Sa est égale au pourcentage de surface imperméable, c’est-à-
dire à C x S (si C est le coefficient de ruissellement et S la superficie du projet)

hfuite (en mm) =
Sa

tQfuite )( ×
x 
1000
6

 

(6/1000 est un coefficient d’unités, ici Qfuite est exprimé en l/s, t en minutes et Sa en ha)

4) ► La hauteur d’eau à stocker est la valeur maximale de la différence (hpluie – hfuite) (en mm).
Le volume V (m3) à stocker est obtenu en multipliant cette différence par la surface active du projet 
Sa en hectares.

V (en m3) = (hpluie – hfuite) x Sa x 10 

(10 est un coef d’unité, h est en mm et Sa est en ha)
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