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I OBJET DU RAPPORT 

Le présent rapport est rédigé à la demande et pour le compte de la société G.I.E. TERRES & 
TERRITOIRES, basée à Agroparc, au sein de la Maison de l’Agriculture sur la commune  
d’Avignon (84912). 

Il concerne la gestion des eaux pluviales après exploitation de la carrière de Mondragon (84430) 
par la société PRADIER CARRIERES. 

Il a été demandé à HYDROSOL Ingénierie d’établir la continuité hydraulique du futur réseau de 
surface (Mayres et les lacs) pour une occurrence décennale. 

II CADRE DE L’ETUDE 

A. SITE 

Le secteur de l’étude se trouve, à environ 1,5 km à l’ouest du centre-ville de  
Mondragon, entre le canal de Donzère-Mondragon et le Rhône, en bordure sud de la route de 
Pont Saint-Esprit. 

PRADIER CARRIERE a un droit d’exploitation sur 174 ha. La carrière projette de s’agrandir sur  
77 ha, au sud du site actuel. 

B. TOPOGRAPHIE 

La pente générale du secteur d’étude est de 0,1 % orientée vers le sud. 

La carrière, site actuel et projet, se localise à une altitude comprise entre 40 et 37,5 m NGF.  
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C. GEOLOGIE 

D’après la carte géologique ORANGE au 1/50 000, le sous-sol du secteur est constitué par des 
alluvions récentes (Quaternaire) déposées par le Rhône. Il s’agit généralement d’alluvions fines 
(limons de débordement) recouvrant des alluvions grossières (galets et sables).  
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D. HYDROGEOLOGIE 

D'un point de vue hydrogéologique, ces alluvions sont le siège d’une nappe d’eau souterraine. 
D’après les relevés piézométriques fournis par le demandeur, cette nappe est susceptible 
d’atteindre 1,5 m de profondeur en période de hautes eaux et plus exceptionnellement. Cette 
nappe s’écoule en direction du sud. 
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E. HYDROLOGIE – INONDABILITE 

Le site est encadré par le Rhône à environ 200 m à l’ouest et par le canal de Donzère – 
Mondragon à environ 400 m à l’est. Au sud du projet d’extension de la carrière, se trouve le site 
de l’Ile Vieille.  

La carrière est traversée du nord au sud par trois Mayres de drainage :  

 La Mayre de la Préférence, à l’est, dont l’exutoire est le canal de Donzère – Mondragon. 
Une station de pompage permet aux eaux de se rejeter vers ce canal. Cette station est 
composée de 3 pompes dont le débit est fixé à 1 m3/s avec une HMT de 4 m ; 

 La Mayre de Belle Verdure, au centre, dont l’exutoire est la Mayre de la Préférence ; 

 Une Mayre non nommée, qu’on appellera Mayres Sans nom dans la suite du rapport, à 
l’ouest, dont l’exutoire est la Mayre de la Belle Verdure. 

A l’ouest de la carrière se trouve la gravière actuelle. Cette dernière possède un système de 
drainage dont l’exutoire est la Mayre Sans nom.  

La carrière est classée en zone inondable, zone RP1, par le Plan de Prévention du Risque 
inondation (P.P.R.i.) du Rhône sur la commune de Mondragon.  

La zone RP1 correspond à une hauteur de crue de référence supérieure à 2 m ou danger 
particulier.  
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F. ZONES NATURELLES 

1) Natura 2000 

La carrière est localisée en bordure des zones Natura 2000 : 

 FR9301590 « Le Rhône Aval », pour la Directive Habitats ; 

 FR9312006 « Marais de l’Ile Vieille et alentour », pour la Directive Oiseaux. 
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a) Natura 2000 Directive Habitats : FR9301590 « Le Rhône Aval » 

Cette zone est caractérisée par sa grande richesse écologique, habitats naturels et 
espèces d’intérêt communautaire, notamment le Castor d’Europe et diverses espèces de 
poissons.  

Cet axe fluvial possède une fonction de corridor, de diversification et de refuge.  

Il est a noté, que la ripisylve est en bon état de conservation.  

Les principales menaces sont : 

 Le défrichement de la ripisylve ; 

 L’eutrophisation des lônes ; 

 L’invasion d’espèces d’affinités tropicales. 

b) Natura 2000 Directive Oiseaux : FR9312006 « Marais de l’Ile Vieille et alentour » 

Cette zone est la confluence entre différents cours d’eau : 

 Le Rhône ; 

 L’Ardèche ; 

 Le canal de Donzère – Mondragon ; 

 Le Lez. 

Les étangs artificiels et les canaux ont permis de générer des milieux favorables à 
l’avifaune.  

Les principaux risques pour l’Ile Vieille sont l’envasement et l’arrivée d’espèces invasives.  

2) Z.N.I.E.F.F. de type Terre 

La carrière est en bordure des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (Z.N.I.E.F.F.) : 

 Z.N.I.E.F.F. de type Terre 1 N°930012342 « Le vieux Rhône de l’Ile Vieille et des 
casiers de Lamiat » ; 

 Z.N.I.E.F.F. de type Terre 2 N°930012343 « Le Rhône ». 

A moins de 200 m se localisent également les : 

 Z.N.I.E.F.F. de type Terre 1 N°910030390 « Ripisylves du Rhône en aval de Pont-St-
Esprit » ; 

 Z.N.I.E.F.F. de type Terre 2 N°910011592 « Le Rhône et ses canaux ». 
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a) Z.N.I.E.F.F. de type Terre 1 N°930012342 « Le vieux Rhône de l’Ile Vieille et des casiers 
de Lamiat »  

Les casiers de Lamiat sont une alternance de lônes, parfois artificielles, et de ripisylves 
âgées et très denses. 

L’Ile Vieille est un marais dont la partie centrale est occupée par un étang bordé par une 
roselière. La ripisylve qui l'entoure forme une étroite bande boisée pouvant s'élargir. 

Certaines espèces médio-européennes ou eurasiatiques arrivent à s'y maintenir grâce à la 
présence de milieux, peu artificialisés, frais et très humides, même en période estivale. 

Ce secteur présente un intérêt faunistique assez élevé avec la présence de 14 espèces 
animales patrimoniales, dont 4 espèces déterminantes. 

b) Z.N.I.E.F.F. de type Terre 2 N°930012343 « Le Rhône » 

Le Rhône présente un intérêt très élevé pour la faune puisqu'on y a recensé 39 espèces 
animales patrimoniales dont 14 espèces déterminantes.  

Cette zone est caractérisée par une grande diversité d’espèces et d’habitats, maintenue 
dans les bras morts et lônes, comme à l’Ile Vieille et aux casiers de Lamiat à Mondragon.  

Le canal de Donzère – Mondragon possède une dynamique végétale importante.  

 Le Rhône possède des groupements : 

o Le groupement des herbacées à hydrophyres qui se maintiennent dans les 
lônes et les contre-canaux ; 

o Le groupement à hélophytes ; 

 La ripisylve, présente dans le lit majeur sur le cours aval et sur la Réserve de Chasse 
de Donzère – Mondragon ; 

 Les mégaphorbiaies. 

La gestion des lônes et des contre-canaux ainsi que leur niveau d’eau est indispensable.  

c) Z.N.I.E.F.F. de type Terre 1 N°910030390 « Ripisylves du Rhône en aval de Pont-Saint-

Esprit » 

Cette zone englobe les zones humides de la rive droite du Rhône.  

L’intérêt floristique est principale dû aux phanérogames. Ces derniers se développent dans 
les lônes et bras mort du Rhône. Ces zones leur offrent divers niveaux d’eau, profondeurs, 
pentes et durée de d’ennoiements, en eaux courantes ou stagnantes.  

De ce fait, il est important de préserver ces zones humides.  

d) Z.N.I.E.F.F. de type Terre 2 N°910011592 « Le Rhône et ses canaux » 

Cette zone possède un intérêt pour les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les 
mammifères et les insectes. L’intérêt floristique est principalement dû aux phanérogames. 

3) Remarque 

La carrière est encadrée de nombreuses zones naturelles. Ces dernières ont un intérêt 
important pour la biodiversité de la région. Afin de maintenir ces zones, il est nécessaire de 
conserver le maximum de zones humides existantes. 
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III EXAMEN DES LIEUX 

A. ETAT INITIAL 

La carrière est actuellement composée : 

 Au sud-est, des bureaux ainsi que du triage des matériaux extraits ; 

 A l’ouest, de la gravière ; 

 De terrains agricoles sur le reste de la carrière ; 

 D’un réseau de drainage ; 

 D’un réseau de voirie menant à des exploitations. 

La carrière est bordée : 

 Au nord et au sud, par des terrains agricoles ; 

 A l’est par une voie de chemin de fer puis des terres agricoles ; 

 A l’ouest par les berges du Rhône. 

 

 
 

 

 

 

Qcapable : 2,5 m3/s  
Qpointe décennale : 5,3 m3/s 

Qcapable : 0,9 m3/s  
Qpointe décennale : 3,8 m3/s 
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B. ETAT FUTUR : EXTENSION DE LA CARRIERE 

PRADIER CARRIERES projette d’obtenir l’autorisation d’exploiter les terrains au sud, soit 77 ha 
supplémentaires.  

La carrière après agrandissement sera bordée : 

 Au nord par des terrains agricoles ; 

 A l’est par une voie de chemin de fer puis des terres agricoles ; 

 Au sud par l’Ile Vieille (site classé Natura 2000 et Z.N.I.E.F.F.) ; 

 A l’ouest par les berges du Rhône. 

 

 

 



PRADIER CARRIERES 
à Mondragon (84) 

15 Dossier 4818 –Version 2 
 Septembre 2018 

C. ETAT FINAL : RESTITUTION DES TERRES 

1) Présentation 

Afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter les terres au sud, un plan de restitution des terres 
doit être réalisé. En accord avec la Chambre d’Agriculture du Vaucluse et la commune de 
Mondragon, il a été décidé de créer trois lacs : 

 Le lac de Gagnepain : 

o Localisation : Centre-ouest de la carrière 

o Vocation : Loisirs 

o Surface : 27 ha 

o Alimentation : Mayre Sans nom 

 Le lac de Saint-Andrieu : 

o Localisation : Centre-est de la carrière 

o Vocation : Loisirs 

o Surface : 27 ha 

o Alimentation : Mayre de Belle Verdure  

 Le lac du Banastier : 

o Localisation : Dans le projet d’extension 

o Vocation : Biodiversité 

o Surface : 45 ha 

Le reste de la carrière, 156 ha, sera composé des terres agricoles, de voirie et d’espaces 
verts.  

Une fois la remise en état effectuée, la topographie du site correspondra au terrain naturel 
actuel. 

2) Gestion des eaux pluviales  

Le système de gestion des eaux pluviales de la propriété consiste à la collecte des eaux 
pluviales par les Mayres. Les Mayres, Sans nom et de Belle Verdure, alimentent 
respectivement les lacs de Gagnepain et Saint-Andrieu. Ces lacs, dont la vocation est le loisir, 
serviront également comme rétention des eaux pluviales. Les lacs ont comme milieu 
récepteur les Mayres. 

Au vu du rapport d’Artélia de juillet 2017, « Etude hydrogéologique, référence 8 41 1498 », et 
des données piézométriques fournies par la carrière, nous fixons les lignes d’eau au niveau 
piézométrique de la nappe en hautes eaux, pour le lac : 

 De Gagnepain à 36,8 m NGF ; 

 De Saint-Andrieu à 36,5 m NGF. 

La Mayre de la Préférence subira peu ou pas de modification.  

L’ensemble des Mayres rejoint une station de pompage dont l’exutoire est le canal de 
Donzère-Mondragon.  

Nous dimensionnerons l’ensemble du système pluvial pour une pluie d’occurrence décennale.  
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IV DIMENSIONNEMENT DES MAYRES EN AMONT DES LACS 

Ici, nous cherchons à dimensionner, les Mayres alimentant les lacs, c’est-à-dire la Mayre Sans Nom 
et celle de Belle Verdure.  

A. DEBIT DE POINTE A L’ENTREE DE LA CARRIERE 

En amont de la carrière, les Mayres drainent des bassins versants de plusieurs centaines 
d’hectares. A partir du plan topographique ainsi que des différents aménagements urbains 
présents, nous avons défini les bassins versants des Mayres en amont de la carrière. 

Les caractéristiques des bassins versants sont les suivantes : 

Critères 
Bassin versant de la 

Mayre Sans nom 
Bassin versant de la 

Mayre de Belle Verdure 

Surface 129 ha 275 ha 

Coefficient de ruissellement 0,5 0,5 

Pente moyenne 0,1 % 0,1 % 

Longueur hydraulique 1 490 m 3 720 m 

Temps de concentration 255 min 446 min 

 

Nous avons calculé, à partir de la méthode Rationnelle, le débit de pointe généré par les bassins 
versants interceptés par les Mayres en amont de la carrière, lors d’une pluie d’occurrence 
décennale (Station d’Orange). Nous avons également déterminé le débit capable des ouvrages 
(ici traversée de voirie) des Mayres à l’entrée de la carrière. 

Mayre Sans nom De Belle Verdure 

Débit de pointe décennal 3,8 m3/s 5,3 m3/s 

Débit capable de l’ouvrage sous voirie 0,9 m3/s 2,4 m3/s 
 

On remarque que pour les Mayres, les ouvrages sous la D44 limitent le débit entrant du site de la 
carrière. De ce fait, pour ces Mayres, nous les dimensionnerons en fonction du débit limitant de 
ces ouvrages.  
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Qcapable : 0,9 m3/s  
Qpointe décennal : 3,8 m3/s 

Qcapable : 2,4 m3/s  
Qpointe décennal : 5,3 m3/s 
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B. DEBIT DE POINTE DES MAYRES EN ENTREE DES LACS 

Les Mayres drainent également des terres dans la propriété. Ces eaux drainées viennent 
s’ajouter au débit de pointe en entrée de carrière. Nous avons défini les bassins versants entre 
l’entrée de la carrière et l’entrée des lacs. Ces derniers, moins conséquents que ceux en amont 
de la carrière, sont décrits ci-dessous : 

Critères 
Bassin versant de la 

Mayre Sans nom 
Bassin versant de la 

Mayre e Belle Verdure 

Surface 34,5 ha 34,2 ha 

Coefficient de ruissellement 0,1 0,1 

Pente moyenne 0,1 % 0,1 % 

Longueur hydraulique 1 165 m 1 050 m 

Temps de concentration 152 min 146 min 

 

Nous réemployons les mêmes méthodes de calculs que précédemment.  

Mayre Sans nom De Belle Verdure 

Débit en amont de la carrière 0,9 m3/s 2,4 m3/s 

Débit de pointe généré entre l’entrée 
de la carrière et celle des lacs 

0,3 m3/s 0,3 m3/s 

Débit de pointe en amont des lacs 1,2 m3/s 2,7 m3/s 
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Qcapable : 0,9 m3/s  
Qpointe décennal : 3,8 m3/s Qcapable : 2,4 m3/s  

Qpointe décennal : 5,3 m3/s 

Qpointe décennal : 1,2 m3/s 
Qpointe décennal : 2,7 m3/s 
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C. DIMENSIONS DES MAYRES 

Nous avons déterminé le débit de pointe cheminant dans les Mayres, Sans nom et de Belle 
Verdure, sur la propriété et en amont des lacs. A partir de la formule de Manning-Strickler, voir 
annexe, nous avons calculé un dimensionnement envisageable pour ces Mayres. 

Nous avons privilégié la conservation des fils d’eau des Mayres actuelles ainsi que leur pente 
naturelle.  

 

Entre l’entrée de la carrière et celle des lacs, un élargissement des Mayres est nécessaire. Cet 
élargissement devra être uniforme et régulier sur la longueur.  
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V DIMENSIONNEMENT DE LA MAYRE DE LA PREFERENCE 

Afin de calculer le volume d’eau pluviale à retenir dans les lacs, nous devons définir le débit de 
rejet des lacs.  

A. STATION DE POMPAGE 

Les trois Mayres cheminant dans la propriété ont comme exutoire une station de pompage leur 
permettant de rejoindre le canal de Donzère-Mondragon. 

Cette station de pompage compte trois pompes avec un débit nominal de 1 m3/s et une HMT de  
4 m.  

Nous considérons que l’ensemble des pompes fonctionnent durant les évènements pluvieux 
importants. Le débit de fuite du réseau de drainage est au maximum de 3 m3/s. 

La station permet l’évacuation des eaux drainées des Mayres cheminant dans la carrière ainsi 
que d’autres réseaux. Afin de prendre en compte ces autres réseaux, nous utiliserons 60 % du 
débit capable de la station soit 1,8 m3/s.  

B. MAYRE DE LA PREFERENCE 

1) Débit de pointe 

La Mayre de la Préférence draine les eaux du quartier de la Croisière, puis traverse la D44 et 
un chemin passant sous la voie de chemin de fer avant d’arriver dans la propriété. 

Les ouvrages sous les routes peuvent limiter le débit de pointe décennal engendré par le 
bassin versant : 

 Le cadre sous la D44 a un débit capable de 2,4 m3/s ; 

 Le cadre sous le chemin, sous le chemin de fer, a un débit capable de 7,4 m3/s. 

On séparera le bassin versant de la Mayre de la Préférence au niveau de la D44, 
correspondant au cadre limitant. Les bassins versants sont : 

 Au nord de la D44, le bassin versant est nommé A ;  

 Au sud de la D44, le bassin versant est nommé B. 

Les bassins versants sont caractérisés ci-dessous : 

Critères Bassin versant A Bassin versant B 

Surface 152 ha 58 ha 

Coefficient de ruissellement 0,6 0,1 

Pente moyenne 0,1 % 0,1 % 

Longueur hydraulique 2 965 m 2 600 m 

Temps de concentration 339 min 236 min 

 

Le bassin versant A génère un débit de pointe de 4,3 m3/s lors d’un évènement pluvieux 
décennal. Le cadre sous la D44 limite le débit de pointe à 2,4 m3/s. 

Le bassin versant B génère un débit de pointe de 0,4 m3/s. Cependant, ce dernier collecte les 
eaux du bassin versant A, soit 2,4 m3/s. De ce fait, le débit de pointe en sortie du bassin 
versant B est de 2,8 m3/s.  
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Qpointe : 2,8 m3/s  

Qcapable : 2,4 m3/s  
Qpointe : 4,3 m3/s  
 

Qcapable : 7,4 m3/s  
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2) Problématique 

Nous avons vu précédemment que la station de pompage a une capacité de 3 m3/s et avons 
émis l’avis de réduire ce débit de 60 % afin de prendre en compte le reste des terres drainées 
par la station. Par conséquent, le débit de fuite de la carrière est limité à 1,8 m3/s. Ici, nous 
venons de calculer le débit de pointe décennal cheminant dans la Mayre de la Préférence, 
soit 2,8 m3/s. Nous devons réduire le débit de pointe de cette Mayre. 

3) Création d’une surverse : Mayre de la Préférence vers Lac de Saint-Andrieu 

Nous proposons pour cela de tamponner la Mayre de la Préférence grâce au lac de Saint-
Andrieu. La Mayre de la Préférence chemine à moins de 30 m du lac. Afin de réduire le débit 
transitant dans la Mayre vers la station de pompage, une surverse pourra être créée. 

En faisant transiter 2 m3/s vers le lac de Saint-Andrieu, la Mayre de la Préférence aura un 
débit de 0,8 m3/s en sortie de carrière.  

La surverse et la Mayre ont été dimensionnées selon la méthode de Manning-Stricker. Nous 
employons, ici, la formule de section d’un canal car la Mayre de la Préférence est 
actuellement chenalisée dans la carrière.  

 

Qpointe : 2,8 m3/s  

Qpointe : 0,8 m3/s  
Surverse à créer 
Qsurverse : 2,0 m3/s  
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VI RETENTION DES EAUX PLUVIALES DANS LES LACS 

Les lacs de Gagnepain et de Saint-Andrieu ont également pour objectif de tamponner les eaux 
pluviales. Nous avons déterminé les bassins versants des lacs.  

A. VOLUME A RETENIR 

Nous considérons dans nos calculs que les Mayres génèrent un débit de pointe constant durant  
24 h.  

1) Bassin versant du lac de Gagnepain 

Le bassin versant de Gagnepain est caractérisé par les surfaces suivantes :  

Type de surface Superficie 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface pondérée 

Voirie 5 ha 100 % 5 ha 

Terres agricoles / Espaces verts 161,5 ha 10 % 16,2 ha 

Toitures 3 ha 100 % 3 ha 

Lac de Gagnepain 27 ha 100 % 27 ha 

Total/Moyenne 196,5 ha 26 % 51,2 ha 

En considérant ce bassin versant et un apport de 0,9 m3/s durant une pluie d’occurrence 
décennale, le volume à retenir est de 146 849 m3 (69 089 m3 du bassin versant et 77 760 m3 
de l’apport de 0,9 m3/s). 

En considérant, que le lac ne possède aucun exutoire, ce volume présente environ 0,62 m 
d’eau sur l’ensemble du lac.  

Avec un rejet de 0,2 m3/s, le volume à retenir est de de 129 595 m3, soit une hauteur d’eau 
de 0,48 m répartie sur l’ensemble du lac de Gagnepain. La ligne d’eau du lac lors d’un 
évènement pluvieux décennal est alors de 37,28 m NGF 

2) Bassin versant du lac de Saint-Andrieu 

Le bassin versant de Saint-Andrieu est caractérisé par les surfaces suivantes :  

Type de surface Superficie 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface pondérée 

Voirie 2,5 ha 100 % 2,5 ha 

Terres agricoles / Espaces verts 48,7 ha 10 % 4,9 ha 

Lac de Saint-Andrieu 27 ha 100 % 27 ha 

Total/Moyenne 78,2 ha 44 % 34,4 ha 

En considérant ce bassin versant et un apport de 4,4 m3/s durant une pluie d’occurrence 
décennale, le volume à retenir est de 426 584 m3 (46 424 m3 du bassin versant et 380 160 m3 
de l’apport de 4,4 m3/s (Mayres de Belle Verdure et de Préférence). 

En considérant, que le lac ne possède aucun exutoire, ce volume présente environ 1,58 m 
d’eau sur l’ensemble du lac.  

Avec un rejet de 0,8 m3/s, le volume à retenir est de 400 111 m3, soit une hauteur d’eau de 
1,48 m répartie sur l’ensemble du lac de Saint-Andrieu. La ligne d’eau du lac lors d’un 
évènement pluvieux décennal est alors de 37,98 m NGF. 
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Qentrée: 0,9 m3/s  

Qentrée : 2,4 m3/s  

Qentrée : 2,0 m3/s 
Qsortie : 0,8 m3/s  
  

Qsortie: 0,2 m3/s  

Qsortie: 0,8 m3/s  

Qtotal: 1,8 m3/s  
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B. SOLUTIONS ENVISAGEES 

La création de siphon en sortie de lac permettra d’alimenter les Mayres tout en limitant l’impact 
des lacs sur le fil d’eau des Mayres en aval.  

1) Lac de Gagnepain 

Afin de définir le diamètre du siphon à mettre en place en sortie du lac de Gagnepain, nous 
avons fixé les paramètres suivants :  

 La ligne d’eau du lac en temps normal : 36,8 m NGF correspondant au niveau 
piézométrique haut de la nappe ; 

 Fil d’eau en entrée de siphon : 34,8 m NGF correspond au niveau piézométrique bas 
de la nappe ;  

 Fil d’eau en sortie de siphon et de la Mayre Sans nom : 36,4 m NGF, au lieu de 36,8 m 
NGF actuellement. 

A partir de la méthode de Torricelli, nous avons calculé le diamètre de la canalisation du 
siphon. Afin de fixer le débit de rejet à 0,2 m3/s lors d’une pluie d’occurrence décennale, le 
diamètre doit être de 250 mm.  

Lorsque le niveau d’eau diminue, le débit est réduit également. En fonctionnement normal, 
le débit de rejet du lac sera de l’ordre de 140 l/s.  

La coupe de principe du lac de Gagnepain se trouve en page suivante. 

Lors d’un évènement pluvieux d’occurrence supérieure à une pluie décennale, les eaux 
surverseront naturellement vers le sud, en direction du lac de Banastier. Avant que la ligne 
d’eau du lac ne passe au-dessus du terrain naturel, le débit de fuite du siphon pourra 
atteindre 290 l/s.  
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2) Lac de Saint-Andrieu 

Afin de définir le diamètre du siphon à mettre en place en sortie du lac de Saint-Andrieu, 
nous avons fixé les paramètres suivants :  

 La ligne d’eau du lac en temps normal : 36,5 m NGF correspondant au niveau 
piézométrique haut de la nappe ; 

 Fil d’eau en entrée de siphon : 34,5 m NGF correspond au niveau piézométrique bas 
de la nappe ;  

 Fil d’eau en sortie de siphon et de la Mayre de Belle Verdure : 35,8 m NGF, au lieu de 
38,1 m NGF actuellement. 

A partir de la méthode de Torricelli, nous avons calculé le diamètre de la canalisation du 
siphon. Afin de fixer le débit de rejet à 0,8 m3/s lors d’une pluie d’occurrence décennale, le 
diamètre doit être de 400 mm.  

Lorsque le niveau d’eau diminue, le débit est réduit également. En fonctionnement normal, 
le débit de rejet du lac sera de l’ordre de 440 l/s.  

La coupe de principe du lac de Saint-Andrieu se trouve en page suivante. 

Lors d’un évènement pluvieux d’occurrence supérieure à une pluie décennale, les eaux 
surverseront vers le sud, en direction du lac de Banastier.  
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VII DIMENSIONNEMENT DES MAYRES EN AVAL DES LACS 

A. MAYRE SANS NOM 

La Mayre Sans nom est le milieu récepteur du rejet du lac de Gagnepain. Lors d’une pluie 
décennale, le rejet est de 200 l/s. Cependant, lors d’un évènement pluvieux exceptionnel, le 
débit de rejet peut augmenter jusqu’à 290 l/s, avant que le lac ne surverse vers le lac de 
Banastier.  

En aval du lac de Gagnepain, nous avons dimensionné la Mayre Sans nom pour le débit maximum 
que cette dernière pourra recevoir, soit 290 l/s. Nous avons de nouveau employé la formule de 
Manning-Strickler.  

B. MAYRE DE BELLE VERDURE 

La Mayre de Belle Verdure est le milieu récepteur du rejet du lac de Saint-Andrieu et de la Mayre 
Sans nom.  

Le débit transitant dans la Mayre de Belle Verdure correspond donc au rejet décennal, de  
800 l/s, et du débit cheminant dans la Mayre Sans nom, de 290 l/s. La Mayre de Belle Verdure 
est dimensionnée, à partir de la méthode de Manning-Strickler, pour un débit de 1 090 l/s. 
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C. MAYRE DE LA PREFERENCE 

Comme nous l’avons fixé dans le V-B.3, le débit de la Mayre de la Préférence en amont de la 
confluence avec la Mayre de Belle Verdure est de 800 l/s.  

En aval de cette confluence, le débit transitant dans la Mayre est de 1 890 l/s dont 1 080 l/s 
pouvant arriver de la Mayre de Belle Verdure.  

La Mayre de la Préférence est chenalisée dans la propriété. Nous avons conservé cette 
caractéristique pour notre dimensionnement. 

D. REMARQUES 

1) Mise en charge de la Mayre de la Préférence 

Dans les précédents paragraphes, nous avons défini les côtes suivantes : 

 Ligne d’eau du lac de Saint-Andrieu : 36,5 m NGF ; 

 Ligne d’eau du lac Saint-Andrieu lors d’un évènement pluvieux décennal :  
38,0 m NGF ; 

 Fil d’eau d’entrée de la surverse de la Mayre de la Préférence dans le lac de Saint-
Andrieu : 37,1 m NGF. 

Lorsque la ligne d’eau du lac de Saint-Andrieu sera supérieure à 37,1 m NGF, les eaux 
remonteront dans la surverse de la Mayre de la Préférence, entrainant une problématique 
d’écoulement des eaux. 

Afin de s’affranchir de cette contrainte, nous proposons de mettre en place une pompe de 
relevage, d’un débit de 2 m3/s, permettant de rehausser la cote d’entrée de la Mayre dans le 
lac. Cette cote sera fixée au minimum à 38,0 m NGF.  

2) Station de pompage 

Le fil d’eau de la Mayre de la Préférence, en aval de la surverse, a été abaissé de 0,6 m. Il 
sera nécessaire de confirmer que le fil d’eau de la rétention, en amont de la station de 
pompage de Donzère - Mondragon, est en cohérence avec le fil d’eau de la Mayre.  

Si ce n’est pas le cas, il faudra reprofiler la Mayre.  
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VIII SOLUTION ALTERNATIVE 

A. PROBLEMATIQUE 

Dans les paragraphes précédents, nous avons défini que le point limitant du réseau hydraulique 
de surface de la carrière est la station de pompage permettant aux Mayres de se rejeter dans le 
Canal de Donzère – Mondragon. Cette station a un débit capable de 3 m3/s.  

D’après nos calculs, les Mayres, cheminant dans la carrière, génèrent un débit de pointe 
décennal supérieur au débit de pompage.  

Nous avons réduit le débit de pointe décennal des Mayres à 1,8 m3/s. Pour cela, nous avons 
utilisé les lacs de Gagnepain et de Saint-Andrieu comme des rétentions. La Mayre de la 
Préférence étant la Mayre générant le plus important débit de pointe, nous avons envisagée de 
créer une surverse permettant aux eaux de se diriger vers le lac de Saint-Andrieu.  

Cependant, au vu du fil d’eau de la Mayre et de sa surverse, ainsi que de la ligne d’eau du lac de 
Saint-Andrieu lors d’un évènement pluvieux décennal, une pompe de relevage de 2 m3/s est 
nécessaire afin de garantir l’écoulement des eaux.  

B. STATION DE POMPAGE 

La solution initiale consiste à mettre en place une pompe de relevage de 2 m3/s afin de relever 
le fil d’eau de la surverse de la Mayre de la Préférence au niveau de l’entrée du lac de Saint-
Andrieu. 

Nous proposons de changer l’emplacement de cette pompe de relevage. La station de pompage 
permettant aux Mayres de rejoindre le canal de Donzère – Mondragon possède un équipement 
fonctionnel. Nous proposons d’ajouter une pompe dans cette station. La Mayre de la Préférence 
ne transitera plus via le lac de Saint-Andrieu.  

C. LAC DE SAINT-ANDRIEU 

1) Volume à retenir 

Le fonctionnement hydraulique de la Mayre Sans nom et du lac de Gagnepain ne varie pas 
dans cette solution. Nous ne le redévelopperons pas ici.  

Le lac de Saint-Andrieu, quand à lui, ne reçoit plus une partie des eaux de la Mayre de la 
Préférence. 

Les caractéristiques du bassin versant du lac de Saint-Andrieu restent inchangées. Comme vu 
précédemment, le bassin versant génère un volume de 46 424 m3 lors d’un évènement 
pluvieux d’occurrence décennale. Le lac reçoit également, les eaux pluviales de l’amont de la 
carrière dont le débit est fixé à 2,4 m3/s dans la Mayre de Belle verdure, soit 207 360 m3 en 
24 h. Le volume à retenir est alors de 253 784 m3. 

En considérant, que le lac ne possède aucun exutoire, ce volume présente environ 0,93 m 
d’eau sur l’ensemble du lac.  

Avec un rejet de 0,2 m3/s, le volume à retenir est de 236 052 m3, soit une hauteur d’eau de  
0,88 m répartie sur l’ensemble du lac de Saint-Andrieu. La ligne d’eau du lac lors d’un 
évènement pluvieux décennal est alors de 37,38 m NGF. 
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2) Solution envisagée 

Afin de définir le diamètre du siphon à mettre en place en sortie du lac de Saint-Andrieu, 
nous avons fixé les paramètres suivants :  

 La ligne d’eau du lac en temps normal : 36,5 m NGF correspondant au niveau 
piézométrique haut de la nappe ; 

 Fil d’eau en entrée de siphon : 34,5 m NGF correspond au niveau piézométrique bas 
de la nappe ;  

 Fil d’eau en sortie de siphon et de la Mayre de Belle Verdure : 35,8 m NGF, au lieu de 
38,1 m NGF actuellement. 

A partir de la méthode de Torricelli, nous avons calculé le diamètre de la canalisation du 
siphon. Afin de fixer le débit de rejet à 0,25 m3/s lors d’une pluie d’occurrence décennale, le 
diamètre doit être de 250 mm.  

Lorsque le niveau d’eau diminue, le débit est réduit également. En fonctionnement normal, 
le débit de rejet du lac sera de l’ordre de 170 l/s.  

La coupe de principe du lac de Saint-Andrieu se trouve en page suivante. 

Lors d’un évènement pluvieux d’occurrence supérieure à une pluie décennale, les eaux 
surverseront naturellement vers le sud, en direction du lac de Banastier. Avant que la ligne 
d’eau du lac ne passe au-dessus du terrain naturel, le débit de fuite du siphon pourra 
atteindre 310 l/s.  
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D. DIMENSIONNEMENT DES MAYRES EN AVAL DU LAC DE SAINT-ANDRIEU 

1) Mayre de Belle Verdure 

La Mayre de Belle Verdure est le milieu récepteur du rejet du lac de Saint-Andrieu et de la 
Mayre Sans nom.  

Le débit transitant dans la Mayre de Belle Verdure correspond donc aux rejets maximum de la 
Mayre Sans nom et du lac de Saint-Andrieu, soit respectivement 290 l/s et 310 l/s. 

La Mayre de Belle Verdure est dimensionnée, à partir de la méthode de Manning-Strickler, 
pour un débit total de 600 l/s. 

2) Mayre de la Préférence 

Nous avons calculé dans le paragraphe V-B.1), que le débit de pointe généré par la Mayre de 
la Préférence est de 2,8 m3/s (sans création d’une surverse).  

Cette Mayre est le milieu récepteur de la Mayre de Belle Verdure, dont le débit maximum est 
de 600 l/s. De ce fait, nous dimensionnerons la Mayre de la Préférence pour 3 400 m3/s.  

La Mayre de la Préférence est chenalisée dans la propriété. Nous avons conservé cette 
caractéristique pour notre dimensionnement. 
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3) Station de pompage 

Dans cette solution, les Mayres Sans nom, de Belle Verdure et de la Préférence génèrent un 
débit maximum de 3,4 m3/s. Actuellement la station de pompage a une capacité de 3 m3/s.  

Nous proposons d’ajouter une pompe de 2 m3/s dans cette station de pompage afin de 
garantir le bon fonctionnement de cette dernière durant une pluie d’occurrence décennale.  

Nous rappelons que nous avons abaissé le fil d’eau de la Mayre de la Préférence de 0,6 m. Il 
est nécessaire de confirmer que le fil d’eau de la rétention, en amont de la station de 
pompage est en cohérence avec le fil d’eau de la Mayre. Si ce n’est pas le cas, il faudra 
reprofiler la Mayre.  
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IX RESUME 

La société PRADIER CARRIERES, dans le cadre de sa demande d’exploitation, doit présenter un 
plan de remise en état des terres.  

Actuellement, les terrains sont drainés par trois Mayres : Sans nom, de Belle Verdure et de la 
Préférence.  

Le projet consiste à rétablir la topographie naturelle du site, ainsi que la création de trois lacs. 
Deux de ces lacs seront créés en travers des Mayres Sans nom et de Belle Verdure. La définition du 
réseau hydraulique (fils d’eau, dimensions, débit capable, volume de stockage) est nécessaire.  

Nous avons déterminé les dimensions ainsi que les fils d’eau en amont et en aval des lacs de 
Gagnepain et de Saint-Andrieu. Une carte récapitulative se trouve en page suivante.  

Au vu de la capacité de pompage de la station, de 3 m3/s, permettant de renvoyer les Mayres vers 
le canal de Donzère – Mondragon, nous avons fixé le débit total des Mayres en sortie de propriété à 
1,8 m3/s. 

Le débit est limité en sortie de propriété et des bassins versants collectés par les Mayres. Une 
pompe de relevage devra être mise en place sur la Mayre de la Préférence afin de tamponner la 
plus grande partie des eaux vers le lac de Saint-Andrieu. Cette pompe devra avoir une capacité de  
2 m3/s. 

Nous vous avons proposé une solution alternative qui consiste à mettre cette pompe de 2 m3/s 
dans la station de pompage alimentant le canal de Donzère – Mondragon.  

Au vu du rôle de rétention des lacs lors d’un évènement pluvieux décennal, le fil d’eau des Mayres 
en aval des lacs a été abaissé d’environ 0,6 m. De ce fait, il sera nécessaire de confirmer le fil 
d’eau de la rétention en amont de la station de pompage, afin que l’écoulement des Mayres soit 
cohérent jusqu’à leur exutoire.  

Si ce n’est pas le cas, il faudra reprofiler la Mayre.  

 

 

Cavaillon, le 7 Septembre 2018 

Mme BROUARD Chloé - Chargée d’études 

Pour HYDROSOL Ingénierie 
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Ligne d’eau : 36,8 m NGF 
Ligne d’eau décennale : 37,3 m NGF 

Ligne d’eau : 36,5 m NGF 
Ligne d’eau décennale : 38,0 m NGF 
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Mise en place 
d’une pompe 

de 2 m
3
/s 

Ligne d’eau : 36,8 m NGF 
Ligne d’eau décennale : 37,3 m NGF 

Ligne d’eau : 36,5 m NGF 
Ligne d’eau décennale : 38,0 m NGF 
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ANNEXES : 

 
ANNEXE N°1. ZONAGE DU P.P.R.I. DU RHONE A MONDRAGON 
ANNEXE N°2. NOTE DE CALCUL 
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Annexe N°1 : Zonage du P.P.R.i. du Rhône à Mondragon 
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Annexe N°2 : Note de calcul  
 
 

METHODE RATIONNELLE : CALCUL DU DEBIT DE POINTE D’UN BASSIN VERSANT 

QP = 0,278 X S X CR X I  

 

QP : Débit de pointe en m3/s              S : Surface en km² 

CR : Coefficient de ruissellement,              I : Intensité de la pluie en mm/h 

 

L’intensité de la pluie se calculer à partir des coefficients de Montana : 

I = a X TC
-b

 

I : Intensité de la pluie en mm/min              A, B : Coefficients de Montana 

TC : Temps de concentration en min, ici calculé à partir de la formule de Passini 

 

La formule de Passini permet de déterminer le temps de concentration d’un bassin versant 
urbain : 

TC = 0,14 X (S X L)1/3 

       I 
0,5 

  

TC : Temps de concentration en min    S : Surface en ha 

L : Longueur hydraulique en m      I : Pente en m/m 

 

Les coefficients de Montana pris en compte sont ceux d’Orange, pour une occurrence décennale : 

a 63,397 

b 0,762 

 

Mayre Sans nom De Belle Verdure De la Préférence 

Bassin versant 
Amont à la 

carrière 
Amont au 

lac 
Amont à la 

carrière 
Amont au 

lac 
Amont à la 

D44 
Aval à la 

D44 

Surface  129 ha 34,5 ha 275 ha 34,2 ha 152 ha 58 ha 

Coefficient de 
ruissellement 

0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 

Pente 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Longueur 
hydraulique 

1 490 m 1 165 m 3 720 m 1 050 m 2 955 m 2 600 m 

Temps de 
concentration 

255 min 152 min  446 min 142 min 339 min 236 min 

Intensité 21,0 mm/h 31,3 mm/h 13,8 mm/h 32,2 mm/h 16,9 mm/h 22,4 mm/h 

Débit de pointe 3,8 m3/s 0,3 m3/s 5,3 m3/s 0,3 m3/s 4,3 m3/s 0,4 m3/s 
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FORMULE DE MANNING STRICKLER : CALCUL DU DEBIT CAPABLE D’UNE SECTION 

Q = K X S X RH 
2/3

 X I 
1/2 

 

 

Q : Débit capable en m3/s                  K : coefficient de Manning en m1/3/s 

S : Section en m²        RH : Rayon hydraulique en m 

I : Pente en m/m 

 

Forme de la section  Section (m²) Rayon hydraulique (m) 

Rectangle S = L x h 
Rh = L x h 

        L + 2 x h 

Cercle S = π x r² 
Rh = π x r² 

       2 xπ x r 

Parabole (fossé) 
S = 2 L x h 

          3 
Rh = 2 x L² x h 

        3 x L² + 8 h² 

                     L : Large de l’ouvrage en m ; h : Hauteur de l’ouvrage en m ; r : Rayon de l’ouvrage en m 

 

 

Ouvrage 
limitant sur 
les Mayres 

Mayre Sans nom 
Mayre de 

Belle verdure 
Mayre de la Préférence 

Ouvrages 
existants 

Buse longeant 
la D44 

Buse longeant 
la D44 

Cadre sous la 
D44 

Cadre sous la 
D44 

Cadre sous la 
D44 

Cadre sous la 
voirie sous le 
chemin de fer 

Dimensions 600 mm 400 mm 0,9 m x 0,7 m 
(Largueur x Hauteur) 

1,4 m x 1,2 m 
(Largueur x Hauteur) 

1,9 m x 0,84 m 
(Largueur x Hauteur) 

2,5 m x 1,5 m 
(Largueur x Hauteur) 

Section 0,28 m² 0,13 m² 0,63 m² 1,68 m² 1,60 m² 3,75 m² 

Rayon 
hydraulique 

0,15 m 0,10 m 0,27 m 0,44 m 0, 44 m 0,68 m 

Pente 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Coefficient 
de Manning 

80 m1/3/s 80 m1/3/s 80 m1/3/s 80 m1/3/s 80 m1/3/s 80 m1/3/s 

Débit  0,2 m3/s 0,1 m3/s 0,6 m3/s 2,4 m3/s 2,4 m3/s 7,4 m3/s 
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Dimensions 
des Mayres 

Localisation Dimensions Section 
Rayon 

hydraulique 
Pente 

Coefficient 
de Manning 

Débit 

Mayre Sans 
nom 

Entrée de la 
carrière 

2,2 m x 0,8 m 
(Largueur x Hauteur) 1,2 m² 0,39 m 0,1 % 50 m1/3/s 1,00 m3/s 

Entrée de lac 2,6 m x 0,8 m 
(Largueur x Hauteur) 

1,4 m² 0,43 m 0,1 % 50 m1/3/s 1,24 m3/s 

Sortie de lac 0,75 m x 1,9 m 
(Largueur x Hauteur) 

1,0 m² 0,07 m 0,1 % 50 m1/3/s 0,30 m3/s 

Amont de la 
confluence avec 

la Mayre de 
Belle Verdure 

0,75 m x 2,3 m 
(Largueur x Hauteur) 

1,2 m² 0,06 m 0,14 % 50 m1/3/s 0,33 m3/s 

Mayre de 
Belle 

Verdure 

Entrée de la 
carrière 

2,7 m x 1,3 m 
(Largueur x Hauteur) 

2,3 m² 0,54 m 0,1 % 50 m1/3/s 2,44 m3/s 

Entrée de lac 2,9 m x 1,3 m 
(Largueur x Hauteur) 

2,5 m² 0,56 m 0,1 % 50 m1/3/s 2,71 m3/s 

Sortie de lac 1,4 m x 2,3 m 
(Largueur x Hauteur) 

2,1 m² 0,19 m 0,1 % 50 m1/3/s 1,11 m3/s 

Amont de la 
confluence avec 
la Mayre de la 

Préférence 

1,5 m x 1,9 m 
(Largueur x Hauteur) 

1,9 m² 0,24 m 0,1 % 50 m1/3/s 1,16 m3/s 

Mayre de la 
Préférence 

Solution de 
la surverse 

avec 
pompage 
dans la 
Mayre 

Entrée de la 
carrière 

1,6 m x 1,2 m 
(Largueur x Hauteur) 

1,9 m² 0,48 m 0,1 % 80 m1/3/s 2,97 m3/s 

Surverse vers le 
lac 

2,1 m x 0,7 m 
(Largueur x Hauteur) 

1,5 m² 0,42 m 0,1 % 80 m1/3/s 2,08 m3/s 

Aval de la 
surverse 

1,6 m x 0,5 m 
(Largueur x Hauteur) 

0,8 m² 0,31 m 0,1 % 80 m1/3/s 0,92 m3/s 

Aval à la 
confluence avec 

la Mayre de 
Belle Verdure 

0,85 m x 1,9 m 
(Largueur x Hauteur) 

1.6 m² 0,35 m 0,1 % 80 m1/3/s 2,02 m3/s 

Amont de la 
station de 
pompage 

0,85 m x 3,1 m 
(Largueur x Hauteur) 

2,6 m² 0,37 m 0,1 % 80 m1/3/s 3,45 m3/s 

Mayre de la 
Préférence 

Solution 
d’augmenter 
la capacité 

de la station 
de pompage 

Entrée de la 
carrière 

1,6 m x 1,2 m 
(Largueur x Hauteur) 

1,9 m² 0,48 m 0,1 % 80 m1/3/s 2,97 m3/s 

Amont de la 
confluence avec 

la Mayre de 
Belle Verdure 

1,6 m x 1,2 m 
(Largueur x Hauteur) 

1,9 m² 0,48 m 0,1 % 80 m1/3/s 2,97 m3/s 

Aval à la 
confluence avec 

la Mayre de 
Belle Verdure  

1,2 m x 1,9 m 
(Largueur x Hauteur) 

2,3 m² 0,46 m 0,1 % 80 m1/3/s 3,42 m3/s 

Amont de la 
station de 
pompage 

0,85 m x 3,1 m 
(Largueur x Hauteur) 

2,6 m² 0,37 m 0,1 % 80 m1/3/s 3,45 m3/s 
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FORMULE DE TORRICELLI : CALCUL DU DEBIT EN FONCTION DE LA HAUTEUR D’EAU 

Q = S X V
 
 

 

Q : Débit capable en m3/s                  V : Vitesse en m/s 

S : Section en m²       

 

V = (2 X G X ∆H) 
 

 

V : Vitesse en m/s                  G : Accélération de la gravité : 9,81 m.s-2 

∆H : Différence de hauteur entre la côte de la ligne d’eau et la côte de sortie du siphon ; en m 

 

 

Caractéristiques du lac de Gagnepain : 

Ligne d'eau 36,8 m NGF 

Ligne d’eau décennale 37,28 m NGF 

Fil d’eau entrée siphon 34,8 m NGF 

Fil d’eau sortie siphon 36,4 m NGF 

Débit rejet 0,2 m
3
/s 

 

Niveau de la ligne d'eau ∆H Vitesse Diamètre Section Débit 

38,28 m NGF 1,88 m 5,8 m/s 

250 mm 0,05 m² 

0,29 m
3
/s 

38,08 m NGF 1,68 m 5,5 m/s 0,27 m
3
/s 

37,88 m NGF 1,48 m 5,2 m/s 0,25 m
3
/s 

37,68 m NGF 1,28 m 4,8 m/s 0,24 m
3
/s 

37,48 m NGF 1,08 m 4,4 m/s 0,22 m
3
/s 

37,28 m NGF 0,88 m 4,0 m/s 0,20 m
3
/s 

37,08 m NGF 0,68 m 3,5 m/s 0,17 m
3
/s 

36,88 m NGF 0,48 m 2,9 m/s 0,14 m
3
/s 

36,68 m NGF 0,28 m 2,3 m/s 0,11 m
3
/s 

36,48 m NGF 0,08 m 1,2 m/s 0,06 m
3
/s 
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Caractéristiques du lac de Saint-Andrieu : 

Ligne d'eau 36,5 m NGF 

Ligne d’eau décennale 37,98 m NGF 

Fil d’eau entrée siphon 34,5 m NGF 

Fil d’eau sortie siphon 35,8 m NGF 

Débit rejet 0,8 m
3
/s 

 

Niveau de la ligne d'eau ∆H Vitesse Diamètre Section Débit 

37,98 m NGF 2,18 m 6,3 m/s 

400 mm 0,13 m² 

0,79 m
3
/s 

37,78 m NGF 1,98 m 6,0 m/s 0,75 m
3
/s 

37,58 m NGF 1,78 m 5,7 m/s 0,71 m
3
/s 

37,38 m NGF 1,58 m 5,3 m/s 0,67 m
3
/s 

37,18 m NGF 1,38 m 5,0 m/s 0,63 m
3
/s 

36,98 m NGF 1,18 m 4,6 m/s 0,58 m
3
/s 

36,78 m NGF 0,98 m 4,2 m/s 0,53 m
3
/s 

36,58 m NGF 0,78 m 3,8 m/s 0,47 m
3
/s 

36,38 m NGF 0,58 m 3,2 m/s 0,41 m
3
/s 

36,18 m NGF 0,38 m 2,6 m/s 0,33 m
3
/s 

35,98 m NGF 0,18 m 1,8 m/s 0,23 m
3
/s 

 

 


