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1. PRÉAMBULE 

 

1.1. SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA RN42 AU REGARD DE LA LOI SUR L’EAU 

La réalisation de la RN42 remonte au début des années 1990. Peu d’ouvrages avaient alors été 
prévus pour le contrôle des flux hydrauliques et polluants générés par l’infrastructure routière. 

Préalablement aux travaux, certaines sections de la RN42 ont fait l’objet d’une procédure au titre de 
la loi sur l’eau. Ainsi, plusieurs dossiers concernant la RN42 ont été instruits par le Préfet du Pas-
de-Calais, mais aucun d’entre eux ne concerne la section étudiée (entre A26 et Lumbres) : 

 

EP45 
non 

enregistrée 
A 

COLEMBERT 
BELLEBRUNE 
ALINCTHUN 

LE WAST 
NABRINGHEN 

DDE 
Déviation des zones 
urbanisme du Plouy 

Colembert RN42 
15/11/1996 AP 

EP47 
62 1996 
90032 

D 
COULAMBY  
SENINGHEM  
HARLETTE  

DDE 
Doublement de le RN42 
+ déviation Harlettes- la 

Raiderie  
27/05/1997 R 

EP102 
62 1995 
90019  

D 
SAINT-MARTIN-
LES-BOULOGNE 

DDE 

Réalisation d'un 
échangeur «  de 

l'Inqueterie » du type 
autoroutier sur la RN42 

19/02/1996 R 

EP102 
62 1996 
90034  

D 
SAINT-MARTIN-
LES-BOULOGNE 

DDE 
BOULOGNE 

Rocade de Boulogne RN 
échangeur A16-RN42 

26/08/1997 R 

EP104 
62 2006 
90130 

A SAINT-OMER 
CONSEIL 

GÉNÉRAL 62 

RN42 Élargissement de 
la mise en 2 fois 2 voies 
entre A26 et Saint-Omer 

09/03/2007 AP 

 A = Autorisation ; D = Déclaration 
 

Il est donc nécessaire dans le cadre du présent projet : 

• d’une part, de régulariser les ouvrages existants sur la RN42 actuelle ; 

• d’autre part, de présenter les modifications apportées aux ouvrages existants ou les nouveaux 
ouvrages prévus dans le cadre du projet d’ensemble (ouvrages hydrauliques, réseau de 
collecte des eaux pluviales routières, bassins d’assainissement). 

 

 

 

1.2. CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

La présente demande d’autorisation environnementale est réalisée au titre de l’article L.181-1 du 
Code de l’environnement.  

L’autorisation environnementale, inscrite au Code de l’environnement par l’ordonnance n°2017-80 
et ses décrets d’application n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017, fait suite à l’expérimentation 
de l’autorisation unique IOTA à l’échelle nationale, instaurée par la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (loi n°2015-992 du 17 août 2015). 

 

Le cadre juridique dans lequel s’inscrit le projet, notamment les textes régissant l’enquête publique 
et ceux relatifs à l’autorisation environnementale à laquelle il est soumis, sont présentés dans le 
tome A du présent dossier d’enquête publique unique. 

 

La demande d’autorisation environnementale porte sur : 

• la demande d’autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) 
mentionnés au I de l'article L.214-3 du Code de l’environnement (police de l’eau), constituant 
la présente pièce ; 

• la demande de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'habitats 
naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs 
habitats en application du 4° de l'article L.411-2 du Code de l’environnement (cf. Tome D, 
Pièce D-2 du dossier d’enquête) ; 

• la demande d’autorisation de défrichement au titre des articles L.341-1 à L. 342-1 du Code 
forestier (cf. Tome D, Pièce D-3 du dossier d’enquête). 

 

Le projet n’est par ailleurs concerné par aucune autre demande d’autorisation rattachée au 
champ de l’autorisation environnementale. 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

5 / 207 
 

 

1.3. OBJET DU PRÉSENT DOSSIER 

La demande d’autorisation environnementale concerne le projet d’aménagement de la liaison RN42 
- A26, dont les caractéristiques détaillées sont présentées dans l’étude d’impact (cf. Tome C du 
présent dossier d’enquête publique unique).  

Cette étude d’impact, qui constitue une pièce du dossier de demande d’autorisation 
environnementale, vaut également document d’incidences Natura 2000, dont l’évaluation 
préliminaire des incidences du projet est présentée en partie 7 du Tome C – Pièce C-2. 

 

L'objet du présent dossier est de soumettre à autorisation au titre de la législation sur l’eau (articles 
L.214-1 et suivants du Code de l’environnement) les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités 
(IOTA) prévus pour l’aménagement de la liaison RN42 - A26. 

Il constitue également : 

• la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées de flore, 
d’amphibien, de reptile, d’oiseaux, de mammifères et de chiroptères ; 

• et la demande d’autorisation de défrichement. 

 

En ce qui concerne le volet relatif à la législation sur l’eau, le présent dossier porte sur les ouvrages 
et travaux liés aux aménagements suivants : 

• la modification de l’assainissement des eaux pluviales recueillies au droit de la RN42 sur la 
section comprise entre le carrefour avec la RD225 à l’Ouest et le carrefour giratoire 
RD342/RD942/RN42/sortie d’A26 au Nord-Est ; 

• l’assainissement routier du nouveau barreau de liaison entre l’A26 et la RN42 ; 

• l’assainissement de l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres sur la 
commune de Setques. 

 

Le dossier traite des ouvrages définitifs de traitement des eaux et des rejets d’eaux pluviales issus 
des chaussées. Il comprend également la prise en compte de la phase chantier. 

 

1.4. COMPOSITION DU PRÉSENT DOSSIER 

La composition du dossier de demande d’autorisation environnementale, telle que définie par 
l’article R.181-13 du Code de l’environnement, est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Ce tableau fait également état des renvois aux chapitres correspondants des autres pièces du 
dossier d’enquête publique unique.  

 

Composition du dossier de demande 
d’autorisation environnementale 

Renvois aux chapitres correspondants du présent 
dossier d’enquête publique 

Note de présentation non technique du projet Chapitre 3 de la présente pièce 

Présentation du pétitionnaire et numéro SIRET Chapitre 4 de la présente pièce 

Localisation du projet et plan de situation Chapitre 5 de la présente pièce 

Droits du pétitionnaire sur les terrains concernés Chapitre 10 de la présente pièce 

Nature et volume de l'activité, l'installation, 
l'ouvrage ou les travaux envisagés, modalités 
d'exécution et de fonctionnement, procédés mis 
en œuvre, rubriques de la nomenclature « Eau » 
dont le projet relève ; moyens de suivi et de 
surveillance, moyens d'intervention en cas 
d'incident ou d'accident, conditions de remise en 
état du site après exploitation et, le cas échéant, la 
nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou 
affectées 

Chapitre 6 de la présente pièce pour la description des 
principes d’assainissement, des ouvrages prévus et 
des rubriques de la nomenclature concernées par le 
projet. 

Chapitre 8 de la présente pièce pour les moyens de 
suivi, surveillance, intervention, et conditions de remise 
en état. 

La nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou 
affectées sont présentés :  

- dans le Tome C, Pièce C-2 « Étude d’impact » (Partie 
6 - Chapitre 6.2. pour les effets du projet et mesures 
concernant les eaux souterraines / Chapitre 6.3. pour 
les effets du projet et mesures concernant les eaux 
superficielles ;  

- au chapitre 6 de la présente pièce pour des éléments 
plus détaillés. 

L’étude d'impact réalisée en application des 
articles R. 122-2 et R. 122-3, le projet étant soumis 
à évaluation environnementale 

Cf. Tome C « Étude d’impact » du dossier d’enquête 
publique unique, incluant notamment l’évaluation des 
incidences Natura 2000. 

 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

6 / 207 
 

 

Composition du dossier de demande 
d’autorisation environnementale 

Renvois aux chapitres correspondants du 
présent dossier d’enquête publique 

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles 
à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles prévues par les 4° et 5° 

Tome C, Pièce C-2 « Étude d’impact » du dossier 
d’enquête publique unique pour les cartes de 
synthèse des enjeux relatifs à l’eau et aux milieux 
aquatiques (Partie 2, Chapitre 3.6). 

Chapitre 5 de la présente pièce pour le plan de 
situation. 

Chapitre 6 de la présente pièce pour le plan 
synoptique d’assainissement et rétablissements 
hydrauliques, présentant les principales 
caractéristiques des IOTA concernés. 

Le plan général des travaux est présenté en pièce 
B-2 du Tome B. 

 

 

Pour compléter le dossier de demande d'autorisation environnementale (article R.181-15 du Code 
de l’environnement) : 

• les documents et données propres aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de 
protection auxquels le projet est susceptible de porter atteinte sont présentés dans le Tome D, 
Pièce D-2 (Demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction et/ou de 
déplacement d’espèces protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de 
l'environnement) ; 

• les documents et données relatifs au défrichement sont présentés dans le Tome D, Pièce D-
3 (Demande d’autorisation de défrichement). 

 

Aucune pièce complémentaire n’est requise pour les activités, installations, ouvrages et 
travaux prévus par le projet. 
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2. FORMULAIRE CERFA 
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3. NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 

 

3.1. CONTEXTE ACTUEL 

La RN42 est un barreau Est-Ouest reliant Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Cette route nationale 
constitue, aujourd’hui, un lien routier structurant pour les déplacements du Pas-de-Calais. 
Aménagée à 2x2 voies sur une grande partie de son tracé, elle connaît une fréquentation de près 
de 13 000 véhicules / jour. L’aménagement de cette route est un besoin nécessaire pour garantir sa 
capacité à jouer ce rôle structurant. 

L’autoroute A26 est également une artère importante de l’Ouest du Pas-de-Calais. Elle concentre 
des flux touristiques nationaux et transnationaux avec une fréquentation de près de 15 000 véhicules 
/ jour. 

Le nœud RN42 - A26 est donc une zone clef du réseau régional avec de fortes interactions. 

 

Néanmoins, les aménagements actuels manquent de lisibilité, notamment au niveau des 
échanges entre la RN42 et l’A26 : 

• les flux Sud -> Ouest s’orientent, en sortie d’A26 Sud, vers le carrefour giratoire Est où ils 
réalisent un demi-tour pour se diriger vers l’Ouest ; 

• les flux Ouest -> Sud empruntent la troisième sortie du carrefour giratoire Ouest, afin de 
s’engager sur la bretelle d’entrée et se diriger vers l’A26 Sud. 

 

3.2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET 

À terme, le projet permettra d’améliorer les mobilités locales au sein du Pays de Lumbres et de 
développer les possibilités de covoiturage, mais également de mieux prendre en compte les enjeux 
environnementaux, en améliorant l’assainissement routier de la RN42. 

 

� Améliorer les mobilités locales au sein du Pays de Lumbres 

Le projet doit améliorer les mobilités locales, en proposant des accès adaptés au Pays de Lumbres.  

-> Le complément au demi-diffuseur de Lumbres permettra de multiplier les accès aux communes 
de la communauté de communes et ainsi éviter des traversées de zones urbanisées. 

-> L’aménagement d’un nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 permettra de canaliser 
les flux autoroutiers. Les échanges entre ces deux infrastructures d’importance seront plus lisibles, 
libérant de tout conflit à long terme. 

-> La modification de la sortie de l’A26 vers Saint-Omer permettra de libérer du foncier et d’agrandir 
le parking de covoiturage du Pays de Lumbres, régulièrement saturé. 

 

� Une infrastructure pérennisée, répondant à un haut niveau d’exigences 

Le projet se doit de plus de pérenniser une infrastructure vieillissante, la RN42. Des aménagements 
sont donc proposés sur environ 4,5 km, entre le diffuseur de Lumbres et le nouveau barreau de 
liaison entre la RN42 et l’A26. 

-> Le projet se doit de se conformer à la réglementation actuelle en matière de gestion des eaux 
pluviales routières. L’amélioration de l’assainissement au droit la RN42 est nécessaire, afin d’éviter 
des risques de pollution (chronique, accidentelle, saisonnière) des milieux naturels. 
Un assainissement séparatif et des bassins de traitement/rétention seront donc mis en place. 

-> Étant donnée l’intégration d’une section de la RN42 au domaine autoroutier, un niveau de service 
amélioré sera proposé : chaussées à 30 ans, équipements neufs de sécurité, aménagement de 
zones de refuges, mise en place de postes d’appel d’urgence, même exigence d’entretien que les 
sections déjà concédées. 
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3.3. PRÉSENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 

Le projet, sous maîtrise d’ouvrage Sanef, prévoit de créer un accès plus direct entre la RN42 et l’A26 
et de construire une bretelle d’entrée et de sortie en complément du demi-diffuseur existant de 
Lumbres (RD225), situé sur la RN42. 

La mise aux normes autoroutières de la RN42, sur environ 4,5 km, complète ce programme 
d’intervention de manière à offrir une zone globalement réaménagée. 

 

Les aménagements comprennent :  

• côté Est : la création d’une voie de liaison entre l’A26 Sud et la RN42 en tracé neuf 
(environ 1,5 km), y compris la construction d’une installation de péage ; 

• côté Ouest : la construction du complément à l’Ouest du demi-diffuseur existant de 
Lumbres (RD225) sur la RN42 en forme de losange, y compris la construction au Nord d’un 
giratoire avec la RD225 ; 

• la mise aux normes autoroutières de la RN42 existante (environ 4,5 km), incluant 
l’amélioration de l’assainissement, la modernisation des dispositifs de sécurité (glissières, …) 
et le raccordement de cette section de la RN42 au réseau d’appel d’urgence de Sanef ; 

• les rétablissements des voies existantes impactées ; 

• la modification de la barrière pleine voie existante de Setques 

• l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres, situé à proximité de l’A26 et 
de la RD942 (en direction de Saint-Omer). 

 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

18 / 207 
 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

19 / 207 
 

 

4. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 

4.1. COORDONNÉES DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

Direction de la Construction et du Patrimoine 

30 boulevard Galliéni 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

SIRET : 63205001900447 

 

4.2. LE RÔLE DE SANEF DANS LE CADRE DU PROJET 

En tant que maître d’ouvrage, Sanef est responsable de la conception, de la planification et de la 
réalisation des travaux. 

Sanef sera également le garant de la bonne application des mesures environnementales prévues 
dans le cadre de ce projet et présentées notamment dans le Tome C « Étude d’impact ». 

 

 

 

5. LOCALISATION DU PROJET 

 

5.1. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet d’aménagement de la liaison RN42 - A26 est situé en région Hauts-de-France, dans le 
département du Pas-de-Calais (62), au sein de l’arrondissement de Saint-Omer et du canton de 
Lumbres.  

Six communes sont concernées par le projet. D’Ouest en Est : Acquin-Westbécourt, Lumbres, 
Setques, Esquerdes, Leulinghem et Wisques. 

 

Le périmètre du projet s’étend du Sud de la Barrière Pleine Voie (BPV) de Setques, située au PR 33 
de l’autoroute A26 (Calais-Reims), et du diffuseur n°3 de Saint-Omer (PR32), au diffuseur de 
Lumbres, situé au PR 19,4 de la RN42 (Saint-Omer / Boulogne-sur-Mer). 

 

Trois séries de cartes permettent de localiser les aménagements projetés : 

• le plan de situation du projet (cf. page suivante), afin de visualiser sur une planche son 
emplacement sur le territoire des communes concernées ; 

• le plan général des travaux, permettant d’identifier et de localiser les Installations, Ouvrages, 
Travaux et Activités prévus pour l’aménagement de la liaison RN42 - A26 (cf. Tome B, pièce 
B-2) ; 

• le synoptique d’assainissement qui présente les bassins versants autoroutiers, le sens 
d’écoulement des eaux (provenant de la plateforme et des bassins versants naturels), ainsi 
que les dispositifs d’assainissement mis en œuvre dans le cadre du projet (dispositifs de 
collecte, bassins multifonctions) et les ouvrages de rétablissement hydraulique (cf. chapitre 
6.5 de la présente pièce). 
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5.2. MASSES D’EAU CONCERNÉES 

Le projet s’inscrit dans le bassin hydrographique de l’Aa, et donc dans le périmètre du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie 2016-2021, approuvé 
par le préfet Coordonnateur de bassin le 23 novembre 2015. 

Vu la gestion des eaux de ruissellement de la voirie projetée, les masses d’eau concernées par le 
projet sont : 

• la masse d’eau souterraine de la « Craie de l’Audomarois » de code FRAG001 ; 

• la masse d’eau superficielle de l’« Aa ». En effet, le rejet des bassins de rétention projetés se 
fait dans des fossés, qui rejoignent le ruisseau de la Lecque ou la Petite Becque, puis l’Aa à 
l’aval. 
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6. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITÉS 

ENVISAGÉS DANS LE CADRE DU PROJET 

 

Les caractéristiques des installations, ouvrages, travaux et activités liés au projet sont présentées 
dans la Notice explicative du dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (Tome B – Pièce B-
1) et dans l’Étude d’impact (Tome C) du dossier d’enquête publique unique. 

 

6.1. RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

 
� Zone 1 : nouvelles bretelles au niveau du diffuseur de Lumbres 

Au niveau du diffuseur de Lumbres (échanges RN42 / RD225), le projet comprend : 

Les aménagements prévus sont : 

• la construction d’un complément au demi-diffuseur existant de Lumbres, côté Ouest (vers 
Boulogne-sur-Mer) et en forme de losange, sur la RN42 ; 

• la construction d’un carrefour giratoire avec la RD225 au Nord (vers Acquin-Westbécourt) ; 

• la modification de l’accès au golf (pour permettre la réalisation du carrefour giratoire). 

 

Projet d’aménagement au niveau du diffuseur de Lumbres 
 

� Zone 2 : mise aux normes autoroutières de la RN42 sur environ 5 km 

Au niveau de la RN42 existante, le projet comprend : 

• l’amélioration de l’assainissement ; 

• la modernisation des dispositifs de sécurité (glissières...) et de la signalisation ; 

• la rénovation des chaussées ; 

• le raccordement de 5 km de la RN42 au réseau d’appel d’urgence de Sanef ; 

• l’installation de panneaux d’information à messages variables en accès et en pleine voie. 

 

Mise aux normes autoroutières de la RN42 sur environ 5 km 

 

� Zone 3 : l’aménagement d’une nouvelle bretelle de liaison entre la RN42 et l’A26 

Les aménagements prévus sont : 

• la création d’un demi-échangeur entre l’A26 Sud et la RN42 en tracé neuf ; 

• la construction d’une barrière de péage sur ce tracé neuf, s’intégrant dans le système existant 
(système de péage fermé interconnecté avec l’A26 A1 / Reims, l’A1, l’A2 et l’A29 Amiens / 
Saint Quentin). 
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Il est à noter que ce secteur a fait l’objet d’importantes évolutions suite à la première concertation 
publique menée du 27 février au 24 mars 2017. Le nouveau tracé retenu est au plus proche des 
ouvrages existants, afin de limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles.  

 

Nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 

 

La suppression de la sortie actuelle n°3 vers Saint-Omer depuis l’A26 permet de libérer du foncier 
maîtrisé par Sanef afin de prévoir l’extension du parking existant de covoiturage situé sur les 
communes de Leulinghem et Setques. 

 

6.2. DESCRIPTION DE L’ASSAINISSEMENT ACTUEL AU DROIT DE LA RN42 

EXISTANTE 
 

L’aménagement de la RN42 remonte au début des années 1990. Peu d’ouvrages avaient alors été 
prévus pour le contrôle des flux hydrauliques et polluants générés par l’infrastructure routière. 

Le Guide Technique de l’Assainissement Routier (GTAR – octobre 2006), publié par le Ministère 
des Transports, préconise pour les autoroutes la mise en place d’ouvrages hydrauliques de 
rétablissement des écoulements naturels jusqu’à des débits de pointe d’occurrence centennale ou 
jusqu’à la plus forte crue connue si elle est supérieure à la crue centennale. 

Pour le rétablissement des écoulements sous les voies rétablies et les voies latérales, le temps de 
retour de dimensionnement des ouvrages est de 100 ans. 

Les méthodes de calcul de ces débits de crue, ainsi que les méthodes de dimensionnement des 
ouvrages hydrauliques, varient selon les caractéristiques des bassins versants étudiés. 
Les méthodes proposées dans le cadre de ce dossier sont détaillées ci-après. 

 

6.2.1. Cours d’eau interceptés par la RN42 

Les cours d’eau (retenus en concertation avec la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer du Pas-de-Calais – DDTM 62 et l’Agence Française pour la Biodiversité), où le maintien d’une 
continuité hydraulique et biologique est nécessaire, sont les suivants : 

• le ruisseau d’Acquin ou la Lecque : cours d’eau permanent ; 

• le talweg à l’Ouest de la RD207 (nommé Petite Becque) : cours d’eau intermittent. 

Ces cours d’eau sont rétablis en traversée de la RN42 existante. 
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6.2.2. Étude hydraulique des rétablissements de bassins versants naturels 

Les rétablissements de bassins versants naturels ont fait l’objet d’une étude hydraulique. 
La méthodologie utilisée présentée ici. 

 

Bassins versants naturels interceptés par la RN42 

Le projet intercepte trois bassins versant naturels (BVN) :  

• le BVN1 de taille importante (environ 4 150 ha) ; 

• le BVN2 de taille moyenne (environ 660 ha) ; 

• le BVN3 de petite taille (environ 25 ha). 

 

Ces bassins versants naturels, ainsi que les cours d’eau et thalwegs, sont localisés dans le périmètre 
de projet, sur les cartes en pages suivantes. 

 

Calcul des débits de crue 

Le calcul des débits de crue de fréquence centennale a été effectué par les méthodes décrites dans 
le Guide Technique de l’Assainissement Routier (GTAR - SETRA octobre 2006), en utilisant la 
formule rationnelle pour les BVN < 1 km² (BVN 3), la formule Crupédix pour les BVN > 10 km² 
(BVN 1) et la formule de transition (BVN 2). 

 

Coefficients de ruissellement 

En fonction du type de terrain rencontré, les coefficients de ruissellement retenus sont les suivants : 

• zones urbanisées (hameaux, bourgs…) : 0,5 

• prairies, cultures : 0,25 

• bois : 0,15 

 

Vitesses d’écoulement 

Les vitesses d’écoulement sont estimées selon la nature de l’écoulement (en nappe ou concentré) 
conformément au GTAR. 

 

Temps de concentration 

Le calcul montre que pour les petits bassins versants (dont la surface n’excède pas en général 
0,1 km²), les temps ainsi obtenus peuvent être très faibles (tc < 10 min.). Afin d’éliminer les valeurs 
d’intensité de pluie aberrantes, associées à des temps trop petits, on impose un temps de 
concentration minimal égal à 10 minutes. 
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Carte de localisation des bassins versants naturels interceptés par la RN42 existante 
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Intensité critique 

Les deux stations de référence les plus proches du site d’étude sont Le Touquet et Lille-Lesquin. 

La pluviométrie de Lille est caractérisée par une hauteur annuelle de précipitations de l’ordre de 745 
mm, réparties sur toute l’année. Pour le Touquet, la hauteur annuelle est de l’ordre de 775 mm, avec 
des épisodes, plus importants sur la période d’octobre à janvier. 

L’intensité critique est déterminée par la formule de Montana du type : 

I = 60 x a x t-b (avec i en mm/h et t = tc en min) 

Les coefficients a et b utilisés sont issus de la station Météo France du Touquet (station 
météorologique à privilégier pour les données pluviométriques, comme vu en concertation avec la 
DDTM 62). 

 

Hydraulique : calcul du dimensionnement des ouvrages de rétablissement 

Sur la base des éléments précédents, le dimensionnement des ouvrages de rétablissement des 
écoulements naturels extérieurs au projet est effectué à l’aide de la formule de Manning Strickler. 

Le débit de projet pris en compte pour les ouvrages de rétablissement est le débit centennal.  

Pour ce débit, on vérifie que les conditions suivantes sont respectées : 

• un taux de remplissage inférieur ou égal à 75 % pour une ouverture inférieure à 2m ; 

• un tirant d’air minimum de 50 cm pour les ouvrages d’ouverture supérieure à 2 m. 

 

 

6.2.3. Ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements naturels 

Les bassins versants naturels sont rétablis par la présence de trois ouvrages hydrauliques (OH) : 

• l’OH1 récupère les eaux du BVN 1 ; 

• l’OH2 récupère les eaux du BVN 2 ; 

• l’OH3 récupère les eaux du BVN3. 

Ces ouvrages de rétablissement des écoulements naturels traversant la RN42 existante sont des 
dalots rectangulaires dimensionnés pour garantir une transparence hydraulique. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques essentielles de ces ouvrages hydrauliques : 

Numéro 
d'ouvrage Localisation Bassin 

collecté 
Surface 

(ha) 
Q100 
(m3/s) 

Type 
d'ouvrage 

Pente 
de 

l'OH 
(%) 

Dimensions 

Hauteur  
(m) 

Longueur 
(m) 

Largeur  
(m) 

OH1 
Point Bas 

projet 
PK 3+350 

BVN 1 4154,58 18,4 DALOT 1,12 3,1 100 4 

OH2 PK 4+080 BVN 2 658,92 8,6 DALOT 1,43 1,53 115 2,86 

OH3 PK 4+600 BVN 3 25,1 2,9 DALOT 1,10 0,60 100 1,36 

Principales caractéristiques des ouvrages hydrauliques au droit de la RN42 existante 
 

Ces ouvrages hydrauliques existants sur la RN42 sont suffisamment dimensionnés pour 
évacuer un débit de pointe d’une crue centennale. 

Les notes de calcul détaillées de la vérification du dimensionnement des ouvrages hydrauliques 
existants de la RN42 pour un débit de crue centennale sont présentées en Annexe 1 de ce dossier. 
 
La localisation de ces ouvrages hydrauliques est présentée sur la carte en page précédente. 

 

6.2.4. Dispositifs d’assainissement des eaux pluviales routières de la RN42 

Une plateforme routière crée des surfaces sur lesquelles ruissellent les eaux pluviales. Ces eaux 
sont transportées par des dispositifs de collecte vers des points où elles sont rejetées vers le milieu 
naturel. 

En l’état actuel, les eaux pluviales provenant de la plateforme routière ne sont pas séparées des 
eaux des bassins versants naturels. Les rejets de ces eaux se font directement à la Lecque sans 
rétention et traitement. 

 

Ouvrages de collecte des eaux pluviales de ruissellement 

L’assainissement existant est constitué pour la majeure partie de la section courante de la RN42 de 
cunettes béton, fossés triangulaires béton (secteurs en déblais) ou caniveaux béton (secteurs en 
remblais). 

Sur quelques parties de la RN42 (sections de faible linéaire), les eaux sont recueillies au moyen de 
fossés enherbés. 
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Bassins 

Entre la RD225 et le chemin d’Acquembronne, aucun bassin n’est actuellement en place. La fonction 
de rétention n’est donc pas assurée sur cette section. Les rejets se font à la Lecque sans rétention 
et traitement. 

Sur la section comprise entre le chemin d’Acquembronne et le giratoire avec la RD942, les eaux, 
collectées via les différents ouvrages de type cunettes et caniveaux, transitent ensuite dans des 
bassins de rétention avant de se jeter dans l’exutoire existant sans traitement préalable (non-respect 
du rapport Longueur sur largeur L/l >= 6). 

• du chemin d’Acquembronne à la traversée de la Lecque, les eaux transitent dans le bassin de 
rétention PR 16+630 G au Sud de la RN42. 

• de la Lecque au passage inférieur de la rue de l’École à Setques, les eaux transitent dans le 
bassin de rétention PR 16+000 G au Sud de la RN42. 

• du passage inférieur au giratoire avec la RD942, les eaux transitent dans le bassin de rétention 
PR 15+450 au Sud de la RN42. 

Ces bassins n’assurent pas réellement de fonction de traitement. Ils sont, pour des pluies 
d’occurrence supérieure à la pluie décennale, sous-dimensionnés et ne permettent pas non plus 
d’assurer la fonction de rétention. 

 

Ces bassins sont localisés sur le plan de l’assainissement existant au chapitre 9.1 du présent 
dossier.  

 

6.3. MODIFICATIONS DE L’ASSAINISSEMENT APPORTÉES À LA RN42  

 

6.3.1. Rappel du projet sur la RN42 

Sur la section courante de la RN42, les surfaces imperméabilisées après projet sont quasi-
identiques aux surfaces imperméabilisées actuelles. 

Le projet de mise aux normes autoroutières de la RN42 implique uniquement l’aménagement : 

• de quatre zones de refuge ; 

• de deux nouvelles bretelles au niveau du diffuseur de Lumbres (échanges RN42 / RD225) ; 

• et de deux nouvelles bretelles au niveau du giratoire avec la RD942. 

 

Surface imperméabilisée initiale : environ 11 ha 

Surfaces imperméabilisées liées à la mise aux normes autoroutières de la RN42 : 1,25 ha, dont voici 
le détail : 

• zones de refuge : 950 m2 ; 

• bretelles au niveau du diffuseur de Lumbres : 4 900 m2 ; 

• bretelles au niveau du giratoire avec la RD942 : 6 500 m2. 

Soit une augmentation d’environ 11% de la surface imperméabilisée en situation projetée par 
rapport à situation actuelle. 

 

Le projet consiste donc plus à mettre à niveau l’assainissement existant que de prendre en 
compte des nouvelles surfaces imperméabilisées peu significatives. 
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6.3.2. Ouvrages hydrauliques – Rétablissement des écoulements naturels 
extérieurs au projet 

 

� Cours d’eau interceptés par la RN42 

Pour mémoire, les cours d’eau rétablis en traversée de la RN42 existante sont la Lecque et la Petite 
Becque.  

Ces cours d’eau ne seront pas interceptés en de nouveaux points par le projet. 

 

� Ouvrages hydrauliques existants (RN42)  

Comme vu en partie précédente, les ouvrages hydrauliques existants sur la RN42, permettant le 
rétablissement des écoulements naturels, sont suffisamment dimensionnés pour évacuer un débit 
de pointe d’une crue centennale. 

Dans le cadre du projet de mise aux normes autoroutières de la RN42, ils seront uniquement 
prolongés dans les zones où la plate-forme sera élargie. 

Il est à noter que les eaux pluviales de voirie actuellement reprises dans les OH existants seront 
maintenant dirigées vers les nouveaux bassins. Ceci contribuera à décharger les OH. 

Les notes de calcul détaillées de la vérification du dimensionnement des ouvrages hydrauliques 
existants de la RN42 pour un débit de crue centennale sont présentées en Annexe 1 de ce dossier. 

 

6.3.3. Gestion des eaux de ruissellement de la voirie – Rejets d’eaux pluviales 
routières 

Les eaux pluviales de ruissellement sur la RN42 se rejettent sans traitement efficace dans le milieu 
naturel. De plus, elles sont retenues dans trois bassins existants, mais dont le dimensionnement 
n’est pas approprié. 

Un dimensionnement des dispositifs de collecte des eaux pluviales routières et des ouvrages de 
traitement/rétention, tenant compte des modifications mineures apportées à l’infrastructure 
existante, a donc été réalisé. 

 

� Principes d’assainissement  

Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière retenus sont les suivants : 

• les eaux de ruissellement de la plateforme sont collectées par un réseau longitudinal 
assainissement séparatif ; 

• les eaux collectées sont acheminées vers des bassins (rétention et traitement) avant rejet dans 
le milieu naturel. 

 

La conception des dispositifs d’assainissement de la plateforme routière repose sur les principes 
suivants : 

• les eaux de la section courante de la plateforme sont collectées par des dispositifs étanches 
(cunettes ou caniveaux en béton) ; 

• les bretelles du diffuseur de Lumbres sont prévues avec des cunettes enherbées ; 

• les eaux collectées sont acheminées vers des bassins de régulation et de traitement avant 
rejet dans le milieu naturel ; 

• le débit rejeté sera inférieur au débit naturel avant aménagement. 

 

Les bassins de régulation et de traitement assurent les rôles suivants :  

• écrêtement des débits de rejets dans le milieu naturel pour ne pas augmenter le ruissellement 
pluvial à l’aval du projet ; 

• protection du milieu naturel contre les pollutions accidentelles par temps sec et par temps de 
pluie ;  

• traitement de la pollution chronique. 

 

� Critères de dimensionnement / Entrants pluviométriques  

Pour le dimensionnement des ouvrages d’assainissement, les données pluviométriques suivantes 
ont été prises en compte. 

 
Pour les bassins (rétention / traitement), les principes de dimensionnement suivants ont été retenus : 

• 50 ans pour la fonction écrêtement (préconisation du SAGE de l’Audomarois) ; 

• 1 ou 2 ans pour le confinement de la pollution accidentelle. Cette valeur est adaptée en 
fonction de la vulnérabilité dans la zone de l’ouvrage.  
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Les ouvrages sont dimensionnés pour confiner une pollution accidentelle par temps sec et lors d’une 
pluie de 2 heures et de période de retour de 2 ans en zone « très fortement vulnérable » (bassin de 
Lumbres) et de 2 heures et de période de retour de 1 an en zone « fortement vulnérable » (autres 
bassins), conformément au Guide Technique Pollution d’Origine Routière (SETRA, 2007). 

 

Le réseau de collecte est dimensionné selon la méthodologie du SETRA présentée dans le Guide 
Technique de l’Assainissement Routier (GTAR – octobre 2006). Il présentera une capacité 
décennale sans toutefois provoquer, pour une pluie de période de retour 50 ans, de submersion de 
la plateforme au-delà du bord extérieur des voiries circulées. Le réseau sera imperméable, 
conformément au guide du SETRA. 

 

Pour mémoire, la station Météo France, prise en compte pour les données pluviométriques, et donc 
pour les coefficients de Montana, est celle du Touquet. 

 

� Sensibilité et vulnérabilité du milieu  

Vulnérabilité des eaux souterraines 

La vulnérabilité des eaux souterraines est liée au degré d’exposition de la ressource et dépend donc 
essentiellement de la profondeur de la nappe, de la nature des formations superficielles affleurantes 
et des relations avec les autres nappes et les eaux superficielles. 

Les classes de vulnérabilité sont déterminées en fonction de l’évaluation du temps de propagation 
d’une pollution accidentelle pour atteindre la nappe à partir de la surface du terrain naturel, ainsi que 
des potentialités et usages de la ressource. 

En fonction de ces divers éléments et du temps de propagation dans les différentes couches entre 
la surface du terrain naturel et la nappe à protéger, quatre classes de vulnérabilité ont été retenues : 

• zones peu ou pas vulnérables : correspondant notamment à des secteurs présentant très peu 
ou pas de risques pour les nappes (en général terrains de perméabilité très faible) ; 

• zones moyennement vulnérables : il s’agit des zones où la propagation d’une pollution est 
suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée (terrains de classe 2 : formations complexes) 
et/ou des zones offrant des ressources limitées peu ou pas exploitées en particulier pour 
l’Alimentation en Eau Potable (AEP) ; 

• zones fortement vulnérables : correspondant globalement au franchissement des terrains 
aquifères de classe 1 (terrains à perméabilité très forte à forte comportant des nappes ou 
réseaux aquifères étendus ou terrains perméables en relation avec l’un de ces aquifères) et 
aux périmètres de protection éloignés des captages ; 

• zones très fortement vulnérables : traversée des périmètres de protection rapprochée des 
captages publics d’AEP ou alimentaire (réglementation spécifique des sources d’eaux 
minérales). 

Les sondages disponibles (source : site Infoterre du BRGM) montrent une nappe globalement 
assez proche de la surface, dans les formations crayeuses. 

Considérant sa faible protection naturelle, la structure crayeuse potentiellement fissurée et fracturée 
de l’aquifère, et sa faible profondeur, la nappe souterraine sous-jacente peut être considérée comme 
« fortement vulnérable » aux pollutions. 

Au droit de la traversée du périmètre de protection rapprochée du captage du Val de Lumbres, 
la zone sera considérée comme « très fortement vulnérable » aux pollutions. 

 

Vulnérabilité des eaux superficielles 

Les paramètres pris en compte pour l’appréciation de la vulnérabilité des eaux superficielles sont : 

• les usages et la distance entre le point de rejet et l’usage : l’aire d’étude est concernée par un 
usage d’alimentation en eau potable en lien avec le captage du Val de Lumbres (traversée 
localement des périmètres de protection éloignée et rapprochée de ce captage) ; 

• la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau en aval hydraulique du projet 
et la distance entre le point de rejet et ces milieux : l’aire d’étude est notamment concernée 
par la proximité immédiate d’un site Natura 2000 à forte valeur écologique, le Site d’Importance 
Communautaire (SIC) « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes Nord-atlantiques du 
plateau d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa » /FR3100487), et d’une 
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II (Moyenne 
vallée de l’Aa et ses versants en amont de Rémilly-Wirquin » /310013266 ). 

 

Le résultat du croisement de données de vulnérabilité est présenté dans le tableau ci-dessous. 
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Classes de vulnérabilité des eaux de surface (source : CEREMA) 

 

 

 

Ainsi, les eaux superficielles de l’aire d’étude peuvent être caractérisées comme fortement à 
localement très fortement vulnérables. 

 

Conclusion sur la vulnérabilité des eaux de l’aire d’étude du projet 

Le projet se situe en zone fortement à localement très fortement vulnérable en ce qui 
concerne les milieux aquatiques. 

 

La carte en page suivante synthétise le zonage et les classes de la vulnérabilité du projet vis-à-vis 
des eaux souterraines et superficielles. 
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� Revêtement des ouvrages 

En zone fortement vulnérable (rouge) : 

• Collecte des eaux de plate-forme : réseau séparatif avec matériau peu perméable d’au moins 
0,30 m et perméabilité <= 10-7 m/s ; 

• Bassin de traitement avec volume mort : le fond et les parois des bassins (de traitement et/ou 
de confinement) sont imperméabilisés avec un objectif de perméabilité de 10-9 m/s. 
L’épaisseur du revêtement peu perméable est d’au moins 0,30 m sur les berges et le fond. 

 

En zone très fortement vulnérable (noire) : 

• Collecte des eaux de plate-forme : réseau séparatif avec matériau peu perméable d’au moins 
0,30 m et perméabilité <= 10-8 m/s ; 

• Bassin de traitement avec volume mort : perméabilité du fond et des parois <= 10-9 m/s. 
 

� Ouvrages de collecte  

Le réseau proposé est de type séparatif. Les eaux pluviales générées par la RN42 sont séparées 
des eaux des bassins versants naturels. 

Les eaux pluviales de la plateforme autoroutière seront collectées par un réseau longitudinal, 
composé principalement de cunettes (sections en déblais), caniveaux rectangulaire à grille ou 
caniveaux à fente (sections en remblais). Il est imperméabilisé pour tenir compte de la vulnérabilité 
du milieu naturel.  

Le choix du type de dispositif est fait en fonction des contraintes géométriques de l’infrastructure et 
des objectifs de sécurité des usagers. Différents types de réseaux de collecte sont envisagés. 

 

Cunettes 

Elles seront généralement mises en place dans les zones de déblai ou de profil rasant. Ces ouvrages 
seront de forme triangulaire et auront des dimensions standardisées de 2,40 m (l) x 0,40 m (h) en 
section courante ou de 1,20 m (l) x 0,20 m (h) sur les bretelles.  

Les cunettes sont revêtues lorsque : 

• la pente est importante et les vitesses dans la cunette dépassent 1.5 m/s ; 

• la pente est faible et la capacité hydraulique de la cunette enherbée n’est pas suffisante ; 

• le déblai est inclus dans une zone de forte ou très forte vulnérabilité et le revêtement en béton 
permet d’atteindre les objectifs de très faible perméabilité. 

 

Caniveaux à fente ou rectangulaire 

Les caniveaux seront mis en place généralement en remblai. Ces dispositifs sont de type caniveau 
à fente (préférentiellement devant une Glissière Béton Armé, en-dehors de la Bande d’Arrêt 
d’Urgence) ou caniveau rectangulaire à grille (préférentiellement dernière la glissière métallique à 
une distance à optimiser en fonction des contraintes d’entretien). 

Les caniveaux à fente auront des dimensions comprises entre 300 mm et 600 mm de diamètre. Les 
caniveaux rectangulaires auront des dimensions de 0,30 m x 0,30 m à 0,60 m x 0,60 m. 

 

Fossés 

Les fossés d’amenée aux ouvrages de traitement/rétention sont imperméabilisés et auront des 
profondeurs variables selon la capacité nécessaire et la topographie du site. 

 

Collecteurs enterrés 

Dans le cas où des ouvrages à l’air libre ne pourront être mis en œuvre, ou dans le cas où le réseau 
de collecte enterré existant ne sera pas modifié, le réseau longitudinal pourra présenter des sections 
de collecteurs enterrés, recueillant les eaux de ruissellement au moyen de regards à grille avaloir 
positionnés en fond de caniveau ou de cunette, sur bordures ou en pied de GBA. 

 

Ouvrages de traversée 

Lorsque des ouvrages de traversée doivent être réalisés sous l’autoroute, le diamètre minimal des 
collecteurs est : 

• 400 mm pour des demi-traversées ; 

• 600 mm pour les traversées intégrales. 

 

Pour le dimensionnement de ce réseau, la méthode retenue est celle du GTAR. Elle est basée sur 
un dimensionnement capacitif des ouvrages, c’est-à-dire sur la vérification que le débit capable de 
l’ouvrage est supérieur au débit à évacuer.  

La méthodologie appliquée est la suivante : 

 

Débit capable des ouvrages de collecte 

Le débit capable est obtenu à partir de la formule de Manning-Strickler : 

Qcap = K× RH
2 3  × Sm × �p 
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Avec : 

� Qcap : débit capable de l’ouvrage pour le taux de remplissage maxi considéré en m3/s 

� K : coefficient de rugosité de Strickler 

� RH : rayon hydraulique en m, obtenu par RH = Sm/Pm 

� Sm : section mouillée pour le taux de remplissage maxi considéré en m² 

� Pm : périmètre mouillé pour le taux de remplissage maxi considéré en m 

� p : pente de l’ouvrage en m/m. 

 

Les taux de remplissage maxi retenus pour l’occurrence décennale sont : 

� 80% pour les collecteurs circulaires, caniveaux à fente et caniveaux rectangulaires ; 

� 90% pour les cunettes et fossés trapézoïdaux. 

 

Les coefficients de rugosité retenus pour les calculs d’assainissement sont : 

� Béton préfabriqué : K = 70 

� Béton coulé en place : K = 60 

� Enherbement : K = 20 

 

Les vitesses maxi à considérer dans les ouvrages d’assainissement sont : 

� vitesse maxi béton = 5 m/s (écoulement non permanent) ; 

� vitesse maxi enherbement = 1,5 m/s. 

 

Débit à évacuer 

Le débit à évacuer est obtenu à partir de la formule rationnelle : 

��� � � = 13600 ⋅ � ⋅ � ⋅ � 

Avec: 

� Q : débit à évacuer en l/s 

� C : coefficient de ruissellement pondéré de l’impluvium routier 

� i : intensité de l’averse considérée (temps de retour 10 ans ou 25 ans) 

� A : superficie totale de l’impluvium en m² 
 

L’intensité est obtenue grâce à la loi de Montana adaptée à l’occurrence : 

i = a. tc !"# 
Avec i en mm/h et tc – temps de concentration en minute. 

Le temps de concentration se calcule par : 

tc = tb+ & Li 60 × Vi#i
 

Avec  

� tc : temps de concentration de l’impluvium en minutes 

� tb : temps de base que met l’eau pour rejoindre le réseau de collecte (valeur retenue ici 
3 minutes) 

� Li : longueur de réseau homogène 

� Vi : vitesse de l’écoulement dans le réseau de collecte de longueur Li. 

 

Les tronçons homogènes sont ceux où la section de l’ouvrage, sa pente et son revêtement sont 
constants. 

À noter que la pluie donnant le débit maximum est celle dont la durée est égale au temps de 
concentration du bassin versant qui la reçoit. Ce type de pluie, utilisé pour le dimensionnement des 
réseaux de collecte, est représentatif pour des pluies de courte durée. 

 

Vérification du comportement des réseaux de collecte à des pluies d’occurrences 
supérieures 

Les réseaux de collecte ont été dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale. 
Une vérification du comportement de ces réseaux à des occurrences supérieures (50 ans) a été 
réalisée. 

Pour la pluie d’occurrence 50 ans, les principes suivants ont été retenus : 

• la pluie cinquantennale du projet est de courte durée (de 6 à 30 min et de 15 à 360 min) et 
correspond au temps de concentration maximal calculé sur le plus long trajet du projet (Tc max 
= environ 26 min) ; 

• les ouvrages de collecte, dimensionnés pour une occurrence décennale, seront remplis à plein 
(taux de remplissage de 100 %) ; 

• pas de présence d’eau sur les voies. 

Les notes de calcul correspondant à la vérification des réseaux de collecte des eaux pluviales pour 
une occurrence cinquantennale sont présentées en Annexe 4 de ce dossier. 

Les résultats des calculs réalisés montrent qu’il n’y aurait pas de changement significatif des réseaux 
de collecte concernant les bassins PR 16+630 et PR 16+000. La prise en compte d’une pluie 
cinquantennale nécessiterait uniquement l’augmentation du diamètre des collecteurs de fin des 
réseaux (ouvrages de traversées) et l’augmentation du diamètre des réseaux d’arrivée aux bassins. 
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Pour que les réseaux de collecte dimensionnés pour une période de retour de 10 ans ne soient pas 
saturés en cas de pluie d’occurrence cinquantennale, il suffit de modifier la section de caniveau sur 
un linéaire d’environ 100 mètres dans l’état actuel des études. 

Ainsi, il n’y aurait pas de risque de remontée des eaux vers les voies circulées. 

Les cunettes béton prévues au niveau de la section courante de la RN42 sont suffisamment 
dimensionnées pour une pluie d’occurrence 50 ans.  
 

� Bassins 

Les ouvrages proposés pour gérer les eaux des impluviums interceptés sont des bassins routiers 
qui assureront les fonctions suivantes : 

• écrêtement des débits d’orage pour un temps de retour 50 ans ; 

• confinement d’une pollution accidentelle (par temps sec et par temps de pluie) ; 

• traitement de la pollution chronique par décantation des matières en suspension (MES) et 
déshuilage. 

Chacune de ces fonctions nécessite un dimensionnement différent. Le dimensionnement retenu est 
le dimensionnement le plus contraignant.  

 

Méthodologie de dimensionnement des bassins 

Conformément au Guide Technique d’Assainissement Routier du Setra d’octobre 2006 et afin 
d’assurer la compatibilité du projet avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
de l’Audomarois, les bassins sont dimensionnés pour la pluie de longue durée, d’occurrence 
cinquantennale, et le débit de fuite a été fixé à 2 l/s/ha. 

En effet, le SAGE de l’Audomarois indique en mesure 13 la préconisation suivante :  

« Pour tout projet d’aménagement entraînant une imperméabilisation du sol, et à défaut de 
justification, le maître d’ouvrage veille à utiliser la pluie cinquantennale et un débit de fuite de 2 l/s/ha 
comme contraintes pour le dimensionnement des ouvrages. » 

 
La méthodologie de dimensionnement des bassins diffère selon qu’il s’agisse d’assurer la fonction 
de traitement ou de rétention. L’élément dimensionnant le plus contraignant est retenu. 

 

Fonction écrêtement 

Le volume de bassin est dimensionné par la méthode des pluies. Cette méthode consiste à calculer, 
en fonction du temps, la différence entre la lame d’eau précipitée sur l’impluvium et la lame d’eau 
évacuée par l’ouvrage de rejet. 

La lame d’eau précipitée est donnée par la formule de la méthode à orifice fermé.  

La hauteur d’eau à stocker est la valeur maximale de la différence entre hpluie – hfuite.  

Le volume résulte de la multiplication de cette hauteur par la surface efficace d’impluvium.  

Le calcul se fait par itération en cherchant le temps de pluie donnant le volume maximum. 

 

Fonction abattement de la pollution chronique 

Conformément au GTPOR, le dimensionnement du bassin vis-à-vis de la pollution chronique définit 
la surface du bassin au miroir du volume mort.  

Cette surface est donnée par la formule : 

S =

)
* 0,8×QT-Qf

Vs×Ln +0,8×QT
Qfmoy

,-
. 

� S est la surface nécessaire en m2 

� QT est le débit de pointe considéré en m3/s 

� Qfmoy est le débit de fuite à mi-hauteur utile (ou mi-remplissage) en m3/s 

� Vs la vitesse de sédimentation en m/h 

� Ln est le logarithme népérien 

 

Le débit de pointe est obtenu à partir du débit décennal calculé pour le dimensionnement du réseau 
d’assainissement par un coefficient multiplicateur. 

Le débit biennal Q2 est obtenu à partir du débit décennal Q10 :  

Q2 = 0,6 x Q10 

 

La surface nécessaire en m² est considérée en prenant la largeur « efficace » du bassin, soit le ratio 
L/6 où L représente la longueur.  

En fonction de l’objectif d’abattement retenu, la vitesse de sédimentation retenue figure dans le 
tableau suivant : 

Vitesse de sédimentation Vs en m/h Taux d’abattement des MES en % 

1 85 

3 70 

5 60 

Vitesse de sédimentation en fonction du taux d’abattement 
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La condition de vitesse horizontale Vh ≤ 0,15 m/s est vérifiée avec  

Vh=Qfmoy / (l×Hm) 

� Qfmoy est le débit de fuite à mi-remplissage en m3/s 

� l est la largeur « efficace » du bassin en m 

� Hm est la hauteur du volume mort en m 

 

Fonction confinement de la pollution accidentelle 

Par temps sec 

Le volume de confinement est de 50 m3 conformément au GTPOR. 

Par temps de pluie 

Le volume utile pour le confinement de la pollution accidentelle par temps de pluie est calculé avec 
un orifice fermé (pas de débit de fuite). 

Cette méthode (à orifice fermé) consiste à considérer que l’intégralité d’une pluie tombant sur un 
impluvium donné arrive dans l’unité de traitement. 

 

Le volume utile pour le confinement s’exprime par : 

Vu=Sa×h T,t#+VPA 

� Vu est le volume utile du confinement en m3 

� Sa est la surface active de l’impluvium en m2 

� h(T,t) est la hauteur (en m) de pluie de période de retour T et de durée t en min 

� VPA est le volume de la pollution accidentelle considérée en m3 

 

La hauteur de pluie s’obtient directement à partir de la relation de Montana donnant l’intensité : i = 
a x t-b. On a alors : 

h(T,t)=
a
60

×t(1-b) 

� h(T,t) est ici exprimée en mm et t en min 

 

Le temps de propagation d’une pollution miscible est estimé par la formule : 

T0 = V12 × Q2134 

� Tp est le temps de propagation d’une pollution miscible en s 

� Vm est le volume mort en m3 

� Qfmoy est le débit de fuite à mi-remplissage en m3/s 

Le temps de propagation doit être supérieur à 2 heures, temps d’intervention retenu. 

 

Localisation des bassins 

Des unités de traitement seront placées à chaque point final de réseau (point bas géométrique de 
la section courante). En cas de linéaire trop important entre les points bas, des ouvrages 
intermédiaires sont placés pour décharger le réseau de collecte des eaux de plateforme. 

Sur la section de RN42 étudiée, trois nouveaux bassins de rétention/traitement des eaux 
pluviales sont prévus. 

Les extraits de carte ci-après permettent de localiser ces ouvrages. 

 

Bassin de Lumbres 
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Bassin PR 16+630 
 

 

Bassin PR 16+000 
 

Configuration des bassins 

Les ouvrages proposés sont : 

• un bassin routier simple corps pour le bassin de Lumbres, complètement étanche, étant donné 
sa localisation à proximité d’une zone très fortement vulnérable ; 

• des bassins routiers multifonctions de type bi-corps avec volume mort (bassins 
PR 16+630 et PR 16+000), permettant de dissocier les fonctions de confinement de la 
pollution accidentelle, de traitement de la pollution chronique et l’écrêtement des débits 
d’orage dans les deux corps de l’ouvrage. 

� Le premier bassin (bassin de confinement et de traitement), permettant le confinement 
de la pollution accidentelle, le traitement de la pollution chronique et l’écrêtement de la pluie 
annuelle, sera imperméabilisé. 

Le volume de stockage de la pollution accidentelle est dimensionné en considérant une 
pluie de période de retour de 1 an et d’une durée de 2 heures (pluie 1 an / 2 heures), vanne 
fermée.  

Le volume de rétention pour la pluie annuelle est calculé selon la méthode des pluies.  

La surface minimale de décantation est calculée par la formule du GTPOR. 

Le volume utile du bassin est le plus grand des deux volumes calculés pour le stockage de 
pollution accidentelle et pour la rétention de la pluie annuelle.  

Le débit de fuite du premier bassin vers le second bassin est de 20 l/s.  

On vérifie que la surface minimale de décantation est cohérente avec le volume retenu et 
la configuration du premier corps. 

� Le deuxième bassin (bassin de rétention), non imperméabilisé, assure l’écrêtement de 
la pluie cinquantennale. Le volume de rétention est dimensionné pour une pluie de période 
de retour de 50 ans. Pour ce bassin, le débit de fuite pourra être assuré par un ouvrage de 
régulation en sortie de bassin. Ce débit de fuite de l’ouvrage de régulation est dimensionné 
à 2 l/s/ha, avec un minimum de 20 l/s. Ce deuxième bassin permettra autant que possible 
de favoriser l’infiltration (voir ci-après). 

 
Le volume utile des bassins est calculé pour permettre : 

• Le confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie dans le bassin étanche. 
L’événement retenu sera d’occurrence biennale et d’une durée de deux heures pour le bassin 
de Lumbres. Pour les autres bassins, l’évènement retenu sera d’occurrence annuelle et d’une 
durée de deux heures. 

Ce choix respecte les recommandations du Guide technique SETRA « Pollution d’origine 
routière - Conception des ouvrages de traitement des eaux » (Août 2007) pour les zones 
fortement vulnérables ou très fortement vulnérables (selon le niveau de vulnérabilité dans la 
zone de l’ouvrage).  

Ce confinement pourra s’effectuer dans le premier bassin (cas des bassins bi-corps), tout en 
respectant un rapport longueur sur largeur du bassin égal à 6 (conformément au GTPOR). 

• Le stockage d’une pluie cinquantennale, avec restitution au milieu naturel à débit régulé vers 
les eaux superficielles. Dans les zones réputées sensibles au risque inondation (secteur de 
Setques), l’infiltration sera privilégiée lorsque les conditions du site le permettront (perméabilité 
des sols en place, absence de risque de remontée de nappe, absence de périmètre de 
protection de captage AEP, …). 

Ainsi, le 2ème bassin (cas des bassins bi-corps), qui n’est pas utilisé pour le confinement d’une 
pollution accidentelle, sera non revêtu pour privilégier l’infiltration.  
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Pour mémoire, le bassin de Lumbres sera complètement étanche, en raison de sa proximité 
avec une zone très fortement vulnérable. 

 

Les bassins étanches seront équipés d’un volume mort d’une hauteur de 0,50 m, permettant de : 

• limiter la vitesse de propagation d’un polluant, et ainsi assurer un temps d’intervention suffisant 
pour les opérations de confinement de la pollution accidentelle (fermeture de la vanne, 
ouverture du by-pass) ; 

• piéger les polluants non miscibles et plus denses que l’eau ; 

• favoriser l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES) ; 

• favoriser la dilution de la pollution saisonnière (sels de déverglaçage). 

L’arrivée dans le bassin sera aménagée de manière à limiter l’érosion des berges (enrochement ou 
béton). En sortie de bassin, les eaux transiteront par un fossé jusqu’à l’exutoire final. 

Le bassin de Lumbres et le bassin PK 16+630G se rejettent dans la Lecque. Le troisième bassin se 
rejette dans l’Aa, par l’intermédiaire de thalwegs.  

Le dimensionnement de ces bassins est présenté en Annexe 6. 

 

Équipements des bassins 

 Ouvrage de traitement et de vidange 

L’ouvrage de traitement et de vidange, en sortie du premier bassin (bassin de confinement), sera 
constitué : 

• d’une prise d’eau rigide équipée d’une grille inclinée à barreaux verticaux ; 

• d’un voile siphoïde, dont la génératrice inférieure sera immergée sous la surface du volume 
mort, pour assurer la fonction de déshuilage ; 

• d’un orifice calibré permettant de réguler le débit de fuite. Le débit de fuite sera dimensionné 
à 20 l/s ; 

• d’un dispositif d’obturation (vanne de fermeture manuelle apparente) permettant le piégeage 
des pollutions accidentelles ; 

• d’un déversoir pour les pluies d’occurrence supérieure à la période de dimensionnement du 
bassin (1 an) ; 

• d’une trappe permettant l’accès à l’ouvrage de vidange ; 

• d’une surverse vers le second bassin pour les pluies d’occurrence supérieure à 1 an. 

 

Ouvrage de traitement et de vidange 
 

 Ouvrage de sortie du second bassin (ouvrage de régulation) 

L’ouvrage de sortie du bassin de rétention comportera un orifice de fuite. Le débit de fuite est régulé 
par un ouvrage constitué d’une prise d’eau équipée d’une grille et d’un orifice calibré, avant rejet 
dans le milieu naturel. Une surverse sera également aménagée pour les pluies d’occurrence 
supérieure à 50 ans. 

 

 Ouvrage de dérivation (by-pass) 

Cet ouvrage, équipé de vannes de fermeture, sera mis en œuvre à l’entrée du bassin permettant de 
court-circuiter la zone de confinement en cas de pollution accidentelle ou pendant les opérations 
d’entretien, et de diriger les eaux en provenance de la plateforme directement vers le second bassin. 

 

 Orifice de fuite 

Les bassins seront équipés d’un orifice de fuite, défini en fonction de la hauteur utile réelle pour 
obtenir le débit de fuite maximal. 

Son diamètre ∅ est obtenu à partir de la loi d’orifice : 

Qfmax=μ×S×�2g×H 
� Qfmax est le débit de fuite maxi en m3/s 

� µ est le coefficient de débit dont la valeur conseillée par le GTPOR est 0,5 

� S est la section de l’orifice en m2, S = π x ∅²/4 
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� H est la charge sur le centre de l’orifice en m, H = hu - ∅/2 

� g est l’accélération de la pesanteur, g = 9,81 m/s2 

 

Déversoir de crue 

Le déversoir de crue est dimensionné pour la crue centennale. 

Les surverses franchissables sur chemin périphérique ont une forme trapézoïdale, comme 
illustré ci-après : 

 

Schéma d’un déversoir de crue sur chemin périphérique (source GTPOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe de fonctionnement des bassins bi-corps 

Schéma de principe de fonctionnement des bassins bi-corps 
(bassins PR 16+630 et PR 16+000) 

 

Prise en compte de la préconisation d’infiltration 

L’infiltration est privilégiée lorsque les conditions du site le permettent (pas de sensibilité du site vis-
à-vis des eaux souterraines, perméabilité du sol compatible). 

Selon les résultats des essais de perméabilité réalisés en mai 2017 au droit de la zone de projet, 
l’infiltration semble peu réalisable pour les bassins projetés à proximité de la RN42.  

Toutefois, après traitement de la pollution réalisé dans le premier bassin étanche, la rétention se 
fera dans un bassin non étanché, afin de donner une possibilité d’infiltration malgré les faibles 
perméabilités relevées. 
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Localisation des bassins et des zones de vulnérabilité (planche 1/2) 
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Localisation des bassins et des zones de vulnérabilité (planche 2/2) 
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Prise en compte de deux pluies dimensionnantes consécutives 

La vidange des eaux du bassin doit être effectuée dans un laps de temps limité pour que le bassin 
puisse être fonctionnel lors d’évènements pluvieux successifs. 

Ce temps de vidange est limité à 48 heures. 

Le dimensionnement a été réalisé, afin de prendre en compte deux pluies 1 an / 2 heures se 
succédant en 48 heures. 

La première pluie remplit entièrement le 1er bassin, qui se vide ensuite dans le 2ème bassin avec un 
débit de 20 l/s. Le temps de vidange complet de ce 1er bassin et le volume évacué au bout de 
48 heures sont calculés. 

L’évacuation du volume vidangé du 1er bassin remplit en partie le 2ème bassin. Ce volume s’évacue 
ensuite selon le débit de fuite du bassin. 

Le volume évacué au bout de 48 heures est alors calculé, permettant de déduire le volume 
disponible dans le 2ème bassin au bout de 48 heures. Si ce volume est supérieur au volume de 
rétention du 1er bassin (pluie 1 an / 2 heures), on considère que le bassin est capable de gérer 
2 pluies 1 an / 2 heures intervenant en 48 heures d’intervalle. 

 

La vérification de la vidange de ces bassins pour gérer deux pluies significatives successives est 
présentée en Annexe 7. 

 

Les résultats de calculs montrent que l’ensemble des bassins respectent un temps de vidange 
inférieur à 48 heures, à l’exception du bassin PR 16+630 qui présente un temps de vidange de 
51 heures. Cette valeur est proche des 48 heures préconisées.  

Nous proposons de maintenir le dimensionnement de ce bassin, afin de ne pas augmenter le débit 
de fuite qui est de 25 l/s, compte-tenu de la sensibilité aux risques d’inondation de la zone aval. 

 

6.3.4. Prise en compte du captage d’alimentation en eau potable du Val de Lumbres 

Un captage d’alimentation en eau potable (AEP) est recensé au droit de la zone de projet : il s’agit 
du captage du Val de Lumbres (référence : 00114X0137), qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique en date du 4 avril 2005. 
 

 

Carte de localisation des périmètres de protection du captage AEP  
du Val de Lumbres (source : ARS Hauts-de-France) 

 

� Réglementation applicable 

Sont interdits au sein du périmètre de protection éloignée du captage du Val de Lumbres (extrait 
article 7.3 de l’arrêté) :  

« La réglementation générale devra être appliquée avec une particulière vigilance vis-à-vis des 
Installations, Ouvrages, Travaux, Activités (lOTA) susceptibles de porter atteinte directement ou 
indirectement à la qualité de l'eau distribuée, en particulier les lOTA interdites ou réglementées en 
périmètre de protection rapprochée. » 
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� Application au projet 

La RN42 existante marque la limite du périmètre de protection rapprochée du captage.  

Dans cette section, au Nord de la RN42, seuls des travaux permettant la mise en place de caniveaux 
en béton, à une profondeur d’environ 40 cm, sont prévus. Notons que dans cette zone concernée 
par le périmètre de protection éloignée du captage du Val de Lumbres, la RN42 est elle-même en 
remblai. Les travaux ne nécessiteront donc pas de déblai sous le terrain naturel. 

Ce réseau de collecte, étanche, permettra de se prémunir de toute pollution des eaux souterraines.  

Il est important de rappeler ici que cela permettra d’améliorer la protection des eaux souterraines 
par rapport à la situation actuelle. En effet, actuellement, aucun traitement de la pollution chronique 
n’est prévu sur cet axe, et le transport de matières dangereuses n’est pas limité sur la RN42, inscrite 
dans le périmètre de protection éloignée du captage du Val de Lumbres. 

 

La traversée du périmètre de protection éloignée du captage du Val de Lumbres étant une zone 
sensible de la RN42, des dispositions particulières sont prises pour assurer la protection des eaux 
souterraines, à savoir la mise en place d’accotements et de caniveaux étanches. 

Ces dispositions permettront d’assurer une protection optimale des eaux souterraines, puisque les 
eaux ne pourront pas s’infiltrer et seront collectées, puis traitées avant rejet dans un bassin situé 
hors des périmètres de protection. 

 

En phase travaux, dans le cadre du management environnemental des travaux, les Plans 
d’Assurance Environnement (PAE) permettront de se prémunir de tout impact dans le secteur des 
travaux concerné par le périmètre de protection éloignée du captage du Val de Lumbres. 
Le stockage d'engins, l'entretien des engins, le stockage de matériaux, le lavage des toupies, 
le stockage de produits polluants, le stationnement de véhicules seront strictement proscrits. 
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6.4. PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT AU DROIT DU NOUVEAU BARREAU DE LIAISON 

ENTRE LA RN42 ET L’A26 

 

6.4.1. Ouvrages hydrauliques – Rétablissement des écoulements naturels 
extérieurs au projet 

La nouvelle infrastructure (barreau de liaison entre la RN42 et l’A26) pourrait former une barrière qui 
serait susceptible de modifier les écoulements naturels, que ce soient des cours d’eau permanents 
et des ruisseaux temporaires ou des fossés véhiculant les écoulements diffus d’eaux pluviales 
ruisselant dans les bassins versants. 

Il s’agissait donc de vérifier le besoin de rétablissement des écoulements naturels extérieurs au 
projet. 

 

� Rétablissement des écoulements naturels interceptés par le projet (barreau 
RN42-A26) 

Dans la zone de projet, aucun ouvrage hydraulique ne traverse l’A26. 

Le barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 étant adossé à l’A26, aucun bassin versant naturel 
n’est présent entre l’A26 et le barreau.  

Le projet de barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 ne crée donc pas d’interruption hydraulique. Il 
ne nécessite pas de mise en place d’ouvrages hydrauliques. Le rétablissement des écoulements 
naturels consistera à modifier les éventuels fossés longitudinaux à l’A26.  

 

6.4.2. Gestion des eaux de ruissellement de la voirie – Rejets d’eaux pluviales 
routières 

Le projet de barreau de liaison entre l’A26 et la RN42 (plate-forme, déblais et remblais) crée des 
surfaces sur lesquelles ruissellent les eaux pluviales. 

Ces eaux sont transportées par des dispositifs de collecte vers des points où elles sont rejetées vers 
le milieu naturel, après un traitement qualitatif et quantitatif. Ces rejets sont visés par les rubriques 
de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation en application du Code 
de l’environnement (tableau annexé à l’article R.214-1 du Code de l’environnement). 

Les nouvelles surfaces imperméabilisées sont d’environ 6 ha. 

 

 

 

 

� Principes d’assainissement  

Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière retenus sont les suivants : 

• les eaux de ruissellement de la plateforme sont collectées par un réseau longitudinal 
assainissement séparatif ; 

• les eaux collectées sont acheminées vers des bassins (rétention et traitement) avant rejet dans 
le milieu naturel. 

 

La conception des dispositifs d’assainissement de la plateforme routière repose sur les principes 
suivants : 

• les eaux de la section courante de la plateforme sont collectées par des dispositifs étanches 
(cunettes ou caniveaux en béton) ; 

• les eaux collectées sont acheminées vers des bassins de régulation et de traitement avant 
rejet dans le milieu naturel ; 

• le débit rejeté sera inférieur au débit naturel avant aménagement. 

 

Les bassins de régulation et de traitement assurent les rôles suivants :  

• écrêtement des débits de rejets dans le milieu naturel pour ne pas augmenter le ruissellement 
pluvial à l’aval du projet ; 

• protection du milieu naturel contre les pollutions accidentelles par temps sec et par temps de 
pluie ;  

• traitement de la pollution chronique. 

 

� Méthodologie 

Pour le dimensionnement des ouvrages d’assainissement du barreau de liaison entre la RN42 et 
l’A26, les mêmes hypothèses que celles décrites pour la modification de l’assainissement sur la 
RN42 ont été prises en compte. 
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� Ouvrages de collecte  

Le réseau proposé est de type séparatif. Les eaux pluviales générées par la plate-forme 
autoroutière sont séparées des eaux des bassins versants naturels. 

 

Descriptif du réseau de collecte des eaux pluviales routières 

Le réseau d’assainissement projeté est composé des éléments suivants : 

 
Réseau longitudinal 

Le réseau longitudinal est composé de cunettes, caniveaux, caniveaux à fentes, qui sont 
imperméabilisés pour tenir compte de la vulnérabilité du milieu naturel. Le choix du type de dispositif 
est fait en fonction des contraintes géométriques de l’infrastructure, et des objectifs de sécurité des 
usagers. 

Le barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 est conçu comme une section courante d’autoroute à 
2x2 voies et se trouve en remblai, avec un point haut au niveau du giratoire existant de la 
RN42/RD942. 

Les eaux de ruissellement de ce barreau seront canalisées par des caniveaux (à fente ou à grille). 
Ces eaux seront ensuite connectées avec le réseau de collecte de la section courante de la RN42 
par l’intermédiaire des collecteurs de traversée. 

Les notes de calcul correspondant au dimensionnement du réseau de collecte des eaux pluviales 
routières sont présentées en Annexe 2. 

 
Ouvrages de traversées d’assainissement routier 

Les ouvrages de traversées d’assainissement routier serviront à connecter les tronçons de réseaux. 

Des buses ou collecteurs de diamètre variable seront utilisés. 

 

Vérification du comportement des réseaux de collecte à des pluies d’occurrences 
supérieures 

Les réseaux de collecte ont été dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale. 
Une vérification du comportement de ces réseaux à des occurrences supérieures a été réalisée. 

Les notes de calcul correspondant à la vérification des réseaux de collecte pour une occurrence 
cinquantennale sont présentées en Annexe 4. 

Les résultats des calculs réalisés montrent qu’il n’y aurait pas de changement significatif des réseaux 
de collecte arrivant au bassin A26. La prise en compte d’une pluie cinquantennale nécessiterait 
uniquement l’augmentation du diamètre des collecteurs de fin des réseaux (ouvrages de traversées) 
et l’augmentation du diamètre des réseaux d’arrivée aux bassins. 

Concernant le bassin BPV, le changement de la dimension des caniveaux (passage à une dimension 
supérieure) devrait être démarré plus tôt, sur un linéaire total d’environ 100 m par rapport au calcul 
initial (T=10 ans). 

(Cf. localisation des bassins en page suivante) 

Pour que les réseaux de collecte dimensionnés pour une période de retour de 10 ans ne soient pas 
saturés en cas de pluie d’occurrence cinquantennale, nous proposons, vu le faible linéaire 
impacté au stade actuel des études, d’augmenter la section des caniveaux dans la zone 
concernée (sur 100 ml). 

Une vérification du comportement des réseaux de collecte a été également effectuée pour une 
occurrence centennale. Les notes de calculs sont détaillées en Annexe 5 de ce document. 

 

� Bassins 

Les ouvrages proposés pour gérer les eaux des impluviums interceptés sont des bassins routiers 
multifonctions de types bi-corps avec volume mort. 

Les bassins auront les fonctions suivantes : 

• écrêtement des débits d’orage pour un temps de retour 50 ans ; 

• confinement d’une pollution accidentelle (par temps sec ou par temps de pluie selon 
vulnérabilité) ; 

• traitement de la pollution chronique par décantation des matières en suspension (MES) et 
déshuilage. 

 

Méthodologie de dimensionnement des bassins 

La méthodologie de dimensionnement des bassins est la même que celle décrite précédemment 
dans le cadre de la modification de l’assainissement de la RN42. 
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Localisation des bassins 

Des unités de traitement seront placées à chaque point final de réseau (point bas géométrique de 
la section courante). 

Les extraits de carte ci-dessous montrent les emplacements prévus de ces bassins. 

 
Bassins BPV 

 
Bassin A26 

Configuration des bassins 

Les ouvrages proposés sont des bassins routiers multifonctions de type bicorps avec volume mort, 
permettant de dissocier les fonctions de confinement de la pollution accidentelle, de traitement de 
la pollution chronique et l’écrêtement des débits d’orage dans les deux corps de l’ouvrage. 

Le premier bassin, permettant le traitement de la pollution chronique et accidentelle, sera 
imperméabilisé.  

Le deuxième bassin, non imperméabilisé, assure le stockage avec un débit de fuite ajusté pour 
respecter un débit de rejet de 2 l/s/ha. Ce deuxième bassin permettra autant que possible de 
favoriser l’infiltration (voir ci-après). 

Le volume utile des bassins est calculé pour permettre : 

• Le confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie. L’événement retenu sera 
d’occurrence annuelle et d’une durée de deux heures. 

Ce choix respecte les recommandations du Guide technique SETRA « Pollution d’origine 
routière - Conception des ouvrages de traitement des eaux » (Août 2007) pour les zones 
fortement vulnérables ou très fortement vulnérables (selon le niveau de vulnérabilité dans la 
zone de l’ouvrage). 

Ce confinement pourra s’effectuer dans le premier bassin, tout en respectant un rapport 
longueur sur largeur (L/l) du bassin égal à 6 (conformément au GTPOR). 

• Le stockage d’une pluie cinquantennale, avec restitution au milieu naturel à débit régulé vers 
les eaux superficielles. L’infiltration sera privilégiée lorsque les conditions du site le permettront 
(perméabilité des sols en place, absence de risque de remontée de nappe, absence de 
périmètre de protection de captage AEP, …). 

Ainsi, le 2ème bassin, qui n’est pas utilisé pour le confinement d’une pollution accidentelle, sera 
non revêtu pour privilégier l’infiltration. 

 
Les bassins étanches seront équipés d’un volume mort d’une hauteur de 0,50 m, permettant de : 

• limiter la vitesse de propagation d’un polluant, et ainsi assurer un temps d’intervention suffisant 
pour les opérations de confinement de la pollution accidentelle (fermeture de la vanne, 
ouverture du by-pass) ; 

• piéger les polluants non miscibles et plus denses que l’eau ; 

• favoriser l’abattement des pollutions chroniques liées aux MES ; 

• favoriser la dilution de la pollution saisonnière (sels de déverglaçage). 

 
Les bassins seront également équipés de by-pass permettant de court-circuiter l’ensemble des 
bassins (y compris les bassins non étanches dans le cas des bassins bi-corps) pendant les 
opérations d’entretien ou la fermeture du dispositif d’obstruction de sortie. 

En sortie de bassin, les eaux transiteront par un fossé enherbé jusqu’à l’exutoire final (l’Aa). 
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Le dimensionnement des ouvrages de rétention et de traitement des eaux pluviales est présenté en 
Annexe 6. 

 

Équipement des bassins 

Les équipements des bassins sont les mêmes que ceux présentés précédemment dans le cadre de 
la modification de l’assainissement de la RN42. 

 

Prise en compte de la préconisation d’infiltration 

L’infiltration est privilégiée lorsque les conditions du site le permettent (pas de sensibilité du site vis-
à-vis des eaux souterraines, perméabilité du sol compatible). 

Selon les résultats de l’étude géotechnique effectuée par le laboratoire Hydro-géotechnique en date 
du 25/05/2017, l’infiltration est envisageable : 

• pour le bassin BPV, avec K moyen = 2,7x10-5 m/s dans la craie altérée légèrement limoneuse 
à une profondeur > 2,00 m ; 

• et le bassin A26, avec K = 1,11x10-4 m/s dans la craie altérée limoneuse à une profondeur de 
> 2,00 m. 

Ces bassins sont situés en-dehors des zones de captage d’eau portable et en-dehors des zones 
très fortement vulnérables. 

 

Le plan de l’assainissement projeté est présenté en partie 9.2 de la présente pièce. 

 

Prise en compte de deux pluies dimensionnantes consécutives 

La vidange des eaux du bassin doit être effectuée dans un laps de temps limité pour que le bassin 
puisse être fonctionnel lors d’évènements pluvieux successifs.  

Ce temps de vidange est limité à 48 h. 

 

La vérification de la vidange de ces bassins pour deux pluies significatives successives (pluie 1 an 
/ 2 heures) est présentée en Annexe 7. 

 

Les résultats des calculs montrent que l’ensemble des bassins respectent un temps de vidange 
inférieur aux 48 h préconisées. 

 

6.5. PROFONDEUR DE LA NAPPE PAR RAPPORT À LA PROFONDEUR DES 

OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La principale nappe souterraine de la région est la nappe de la craie (Sénonien et Turonien 
supérieur). Ainsi, pour les masses d’eau, le projet est localisé au sein de l’AG001 correspondant à 
la craie de l’Audomarois. 

Les cartes hydrogéologiques du Système d’information pour la gestion des eaux souterraines 
(SIGES) en Nord/Pas-de-Calais apportent des données, mais uniquement en limite sud du site de 
projet (cf. figures en page suivante). 

On peut constater un écoulement potentiel vers le nord, que ce soit pour les hautes eaux ou les 
basses eaux. 

Le niveau d’eau relevé au niveau du forage BSS000AQVT (ancien code 00114X0127/PZ3) se situe 
à 16,10 m (43,9 NGF). Or, le niveau d’eau fluctue énormément comme on peut le voir au niveau des 
cartes piézométriques qui montrent des gradients hydrauliques élevés. Ainsi, dans d’autres forages, 
le niveau a été relevé, à différentes dates, entre 6 et 11 m de profondeur. 

 

 
Carte piézométrique des basses eaux (source : SIGES) 
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Carte piézométrique des hautes eaux (source : SIGES) 

 

Dans le cadre du projet, des études géotechniques ont été réalisées et des piézomètres ont été mis 
en place en novembre 2016 (PZ 101 et PZ 102) et en mai 2017 (PZ 201 à PZ 205). 

Lors des relevés réalisés en novembre 2016, les suivis montrent un niveau d’eau mesuré au PZ 102 
(à 100 m au Sud du giratoire RN42/RD942) à 9,85 m de profondeur (+72,40 NGF).  

Lors des relevés réalisés en mai 2017, trois piézomètres ont été mis en place au droit ou à proximité 
immédiate de l’emplacement des futurs bassins d’assainissement : 

• le PZ 201 est localisé au droit du bassin de Lumbres ; 

• le PZ 203 est localisé au droit du bassin 16+630 ; 

• le PZ 205 est localisé à environ 80 m du bassin BPV. 

Aucun niveau d’eau n’a pu être mesuré sur ces piézomètres, durant la période de suivi. Le niveau 
de la nappe de la craie était plus profond que l’instrumentation mise en place (d’une profondeur de 
10 m en moyenne). 

On peut donc considérer que la nappe se trouve à une profondeur minimale de 10 m par 
rapport au terrain naturel. 

 

Dans le cadre du projet, les fonds des bassins de gestion des eaux pluviales seront à une profondeur 
maximale de 3 m. 

Les bassins seront donc bien au-dessus du niveau maximal de la nappe. 
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6.6. SYNTHÈSE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT PRÉVUS 

Les caractéristiques techniques des bassins prévus dans le cadre du projet sont présentées de façon synthétique dans le tableau suivant. 

 

Nom bassin Type 
d'ouvrage 

S active 
(ha) 

Temps de 
concentration de 

l’impluvium 

Tc 

Débit de pointe entré  
(pour une pluie de 

durée T = Tc)  
(l/s) 

Bassin de traitement Bassin de rétention 

Exutoire Q fuite 
(l/s) 

Volume V1 
(m³) 

Volume 
mort  
(m3) 

Rapport  
L/l 

Surface 
de fond 

(m²) 

Volume 
V50 
(m³) 

Surface 
de fond 

(m²) 

Q rejet hors 
infiltration 

(l/s) 

Bassin diffuseur de Lumbres Mono corps 3,2125 14 min 458 - - 492  6  - 1 265 984 20 La Lecque 

Bassin PR 16+630 Bi corps 9,4251 26 min 1 059 20 2 306 959 6 1 919 4 961 2 462 25 La Lecque 

Bassin PR 16+000 Bi corps 4,3930 12 min 622 20 808 294 6 588 1 924 984 20 L'Aa 

Bassin BPV Bi corps 3,4133 11 min 474 20 622 186 6 432 1 372 646 20 L'Aa 

Bassin A26 Bi corps 1,0578 9 min 157 20 240 65 6 130 309 51 20 L'Aa 

Tableau de synthèse des bassins de traitement et de rétention des eaux pluviales routières 
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6.7. PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT AU DROIT DU PARKING DE COVOITURAGE 

Actuellement, les eaux pluviales du parking de covoiturage du Pays de Lumbres, situé sur la 
commune de Leulinghem, sont dirigées vers des fossés. Ces derniers sont localisés à côté du centre 
d’exploitation de Sanef. 

Il existe également des fossés le long de la RD942 et de la sortie existante vers Saint-Omer depuis 
l’A26. Ces fossés drainent les eaux du bassin versant du terrain naturel, ainsi que les eaux de 
ruissellement de chaussée. 

Toutes ces eaux s’écoulent uniformément du Nord au Sud vers un point bas se situant au niveau de 
l’OA9 – passage inférieur de l’A26. Un collecteur de traversée est implanté à cet endroit et l’unique 
point de rejet de ce réseau est le bassin du giratoire de la RN42/RD942. 

 

Le projet d’extension de ce parking de covoiturage intercepte le faible ruissellement naturel des 
terrains alentours (maximum 800 m²).  

L’aménagement du parking et la création de la sortie Saint-Omer depuis le barreau impliquent une 
légère augmentation de la surface active de l’ordre de 3 000 m².  

En considérant que les bassins du giratoire de la RN42/RD942 reprennent les eaux de la RD942 
(entre les deux giratoires) et du giratoire de la RN42/RD942, la surface active totale est ainsi portée 
à 40 000 m², soit une augmentation de la surface imperméabilisée de l’ordre de 7,5%. 

Le projet ne modifie pas les écoulements naturels actuels de la RD942, car il ne fait pas barrage au 
cours d’eau. Par contre, l’aménagement augmente les emprises sur les abords de la route actuelle 
et contraint à buser une petite longueur (100 m) des fossés existants et à en supprimer une partie 
au niveau de la sortie Saint-Omer existante (50 m) au droit du parking. 

 

Le plan ci-après présente le principe d’assainissement au droit du parking de covoiturage et le long 
de la bretelle de sortie vers Saint-Omer depuis le nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26.  

 

 
Principes d’assainissement au droit de l’extension du parking de covoiturage et de la 

nouvelle bretelle de sortie vers Saint-Omer depuis le barreau de liaison entre la RN42 et 
l’A26 
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6.8. SYNOPTIQUE D’ASSAINISSEMENT 

Le plan synoptique de l’assainissement est présenté ci-après. 
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6.9. ÉVALUATION DES ÉMISSIONS POLLUANTES RÉSULTANT DE 

L’ASSAINISSEMENT 

 

6.9.1. Vulnérabilité hivernale : rejets de sels dissous 

En période hivernale, les équipes de Sanef sont organisées pour assurer le service hivernal. 
L’objectif est d’être en mesure d’assurer la sécurité et la fluidité sur les autoroutes pendant les 
épisodes neigeux importants. 

En plus de la mise en place d’un dispositif hivernal, un salage de la plateforme est mis en œuvre. 

Ces traitements se traduisent par le déversement de sels sur la chaussée. Les produits de salage 
sont composés majoritairement de chlorure de sodium (NaCl), solide et en saumure, et de chlorure 
de calcium (CaCl2) de façon plus rare. 

Le lessivage de la chaussée entraîne cette quantité de sel dans le milieu récepteur de façon diffuse 
dans l'espace (présence de plusieurs points de rejets) et dans le temps. Dans la mesure où les rejets 
s'effectuent dans des milieux dont les eaux se renouvellent correctement, dans la Lecque, puis l’Aa, 
en période hivernale, les incidences de la pollution saisonnière seront peu significatives.  

D’après le Centre Exploitation Sanef des Hauts de l’Artois, la période de salage s’étend 
généralement du 15 novembre au 15 mars. La quantité de sels utilisée par la campagne hivernale 
est de 1 kg/m², soit une quantité de 2,7 g/m² par jour calendaire (moyenne annuelle) sur les voies 
de circulation (plateforme et ses bretelles). Cette surface sera d’environ 160 000 m² après réalisation 
de l’opération.  

Les milieux récepteurs finaux de l’ensemble des bassins sont respectivement la Lecque et l’Aa. 
Considérant un salage de 2,7 g par m² de chaussée, la quantité totale de sels dissous apportés au 
milieu récepteur est de 432 kg par jour. 

 

6.9.2. Évaluation de la pollution chronique routière 

La pollution chronique routière correspond à l'ensemble des pollutions liées à la circulation des 
véhicules (usure de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, 
émissions solides dues aux gaz d'échappement). Ces polluants sont transportés hors de la plate-
forme par les vents ou les eaux de ruissellement. Les risques de pollution chronique des 
écoulements superficiels concernent l'ensemble des exutoires des eaux de ruissellement issues de 
la plate-forme autoroutière.  

Dans certains cas, les charges polluantes générées par l’impluvium routier ne permettent pas de 
respecter les normes de qualité en aval des rejets en l’absence d’abattement de la pollution (en 
particulier sur les infrastructures où le trafic est soutenu, comme les autoroutes).  

                                                
1 Site restreint : infrastructure dont les abords limitent la dispersion de la charge polluante par voie aérienne. Les écrans 
qui limitent cette dispersion ont une longueur minimale de 100 m, une hauteur égale ou supérieure à 1,50 m et sont situés 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la liaison RN42 – A26, cinq bassins de traitement de la 
pollution chronique sont donc prévus.  

En effet, le projet aura pour principal effet d'augmenter la surface collectrice de la pollution 
chronique. Les trafics attendus à l’horizon mise en service + 30 ans, supérieurs aux trafics actuels, 
seront également à l’origine d’une pollution chronique susceptible de se retrouver à plus ou moins 
long terme dans le milieu récepteur. 

Les ouvrages proposés sont des bassins autoroutiers constitués de deux corps permettant de 
dissocier la fonction de confinement de la pollution accidentelle et de traitement de la pollution 
chronique, de la fonction d’écrêtement des débits d’orage. Les principes caractéristiques de ces 
bassins sont précisés ci-avant aux chapitres 6.4 et 6.5 présentant la synthèse des ouvrages de 
traitement prévus. 

Sur cette base, des calculs de charge sortant des cinq bassins après traitement ont été menés. Ces 
calculs ont été réalisés à partir du Guide Technique « Pollution d’Origine Routière » (GTPOR) édité 
par le SETRA en août 2007, de l’arrêté du 27 juillet 2015, modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif 
aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface, et de l’arrêté de juillet 2018.  

Le détail de ce calcul est présenté dans les paragraphes suivants. 

 

� Calcul de la charge polluante émise par l’infrastructure 

Les paragraphes suivants présentent le calcul de la charge polluante émise par l’infrastructure, 
visant à quantifier la pollution chronique d’origine routière en entrée et en sortie de bassin de 
traitement. 

L’objectif de ce calcul est de s’assurer de l’efficacité du dispositif de traitement prévu, compte tenu 
des trafics attendus et de la qualité écologique et chimique des milieux récepteurs. 

 

Charges unitaires à considérer 

Les Charges polluantes annuelles Unitaires (CU) à prendre en compte pour des trafics globaux (qui 
regroupent la somme des trafics de chacun des deux sens de circulation) sont synthétisées dans le 
tableau suivant. Ce tableau distingue la pollution générée par les sites ouverts et par les sites 
restreints1, pour un trafic global inférieur à 10 000 véh/jour. 

de chaque côté de l'infrastructure et face à face (écran phonique, murs de soutènement, talus de déblais…). Les 
plantations (haies, arbres) ne sont pas considérées comme des « écrans ». 
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Paramètres2 Site ouvert Site restreint 

Matières En Suspension (MES) 40 kg/ha 60 kg/ha 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 40 kg/ha 60 kg/ha 

Zinc (Zn) 400 g/ha 200 g/ha 

Cuivre (Cu) 20 g/ha 20 g/ha 

Cadmium * (Cd) 2 g/ha 1 g/ha 

Hydrocarbures totaux (Hc tot) 600 g/ha 900 g/ha 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 0,08 g/ha 0,15 g/ha 

Charge unitaire annuelle (CU) pour 1 000 véhicules par jour (source : SETRA) 

 

L’observation montre qu’au-delà de 10 000 véh/jour, l’accroissement de la charge polluante 
s’atténue. Les charges polluantes annuelles unitaires supplémentaires (CS) à considérer pour un 
trafic supérieur à 10 000 véh/jour sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Charge supplémentaire (CS) à considérer pour un trafic supérieur à 10 000 véhicules 
par jour (source : SETRA) 

 

Calcul des charges annuelle émises 

En section courante, la charge annuelle de chaque polluant (C6), en fonction du trafic et de la surface 
imperméabilisée, est donnée par les expressions suivantes : 

• Jusqu’à 10 000 véh/jour : 

C6 = C7 × T × S1000  

                                                
2 Les charges en zinc et en cadmium sont plus importantes en site ouvert, car ces métaux sont principalement associés 
aux équipements de sécurité qui sont davantage utilisés en site ouvert (glissières métalliques…). 

 

• Au-delà de 10 000 véh/jour : 

C6 = 810 × C7 + C9  × T − 100001000 ; ×  < 

Avec  

� C6 en kg, C7 et C= : les charges unitaires exprimées dans les deux tableaux précédents en 
kg/ha 

� T : le trafic global de la section courante (dans les deux sens) en véh/jour (TMJA) 

� S : la surface imperméabilisée de l’impluvium routier en hectare (surface revêtue par béton, 
bitume ou géomembranes par exemple). 

 

Hors section courante, les calculs diffèrent de la manière suivante :  

• sur les surfaces des gares de péage, les valeurs caractéristiques d’un site restreint sont 
retenues ;  

• sur les surfaces des échangeurs, c’est le trafic global de l’échangeur qui doit être pris en 
compte ;  

• sur les aires de repos (bidirectionnelles), les valeurs caractéristiques d’un site restreint sont 
retenues, avec le trafic global de la section courante et le dixième de la surface 
imperméabilisée de l’aire. 

 

Abattement des différents types d’ouvrages d’assainissement mis en œuvre  

La mise en place des dispositifs d’assainissement routier permet d’obtenir un abattement des 
polluants émis par la plate-forme routière. 

Les dispositifs de traitement existants sont précisés dans le Guide du SETRA, ouvrage 
indispensable pour appréhender l’ensemble des caractéristiques de ces ouvrages (modalités 
d’entretien, ouvrages à utiliser en fonction de la vulnérabilité de la ressource en eau…). 

Le tableau ci-après est relatif aux ouvrages de traitement concernés par le projet d’aménagement 
de la liaison RN42 - A26 : fossés enherbés et bassins routiers avec volume mort. 

Dans le cas du projet, seul l’abattement lié au bassin routier avec volume mort (vitesse de 
sédimentation Vs = 1 m/h) est considéré et a été pris en compte dans le calcul de l’abattement de 
la pollution chronique (méthodologie SETRA). 

Paramètres Site ouvert et restreint

Matières En Suspension (MES) 10 kg/ha

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 4 kg/ha

Zinc (Zn) 12,5 g/ha

Cuivre (Cu) 11 g/ha

Cadmium (Cd) 0,3 g/ha

Hydrocarbures totaux (Htot) 400 g/ha

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 0,05 g/ha
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Abattement des ouvrages de traitement (source : SETRA) 

En sortie des bassins, les eaux seront amenées par des fossés engazonnés vers les exutoires finaux 
(la Lecque et l’Aa). Ces fossés engazonnés, mis en place en sortie des bassins, permettent un 
abattement supplémentaire de la pollution, qui n’est cependant pas pris en compte dans les calculs, 
mais qui contribue à l’abattement global. 

 

� Calcul des concentrations émises en sortie d’ouvrage de traitement 

Concentration moyenne 

Cette expression permet de calculer la pollution potentielle qui se trouverait à plus ou moins long 
terme dans le milieu récepteur. Ainsi, la Concentration Moyenne (CM) émise par l’infrastructure est 
donnée par la relation suivante : 

C> = C?9 × S × H ×  1 − A# 

Avec : 

� C> : en mg/L, C6 en kg 

� H: la hauteur de pluie moyenne annuelle en mètre 

� S : la surface imperméabilisée en ha 

� A : le taux d’abattement des ouvrages 

 

Concentration de l’évènement de pointe 

Le précédent calcul, s’il permet de calculer des apports moyens annuels, ne doit pas occulter la 
probabilité d’apports exceptionnels intervenant lors de fortes pluies après une période sèche de 
longue durée. La Concentration maximale émise (CB) par l’infrastructure est donnée par la formule 
empirique suivante : 

CB = 2,3 ×  C?10 × S ×  1 − A# 

Avec : 

� CB  : en mg/L, C6 en kg 

� S : la surface imperméabilisée en ha 

� A : le taux d’abattement des ouvrages 

 

Données nécessaires pour les calculs d’émission et de concentration 

Les données ou hypothèses nécessaires pour effectuer les calculs précédents sont :  

• Le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) sur chaque tronçon concerné par un même 
dispositif de traitement. Selon le SETRA, les trafics à prendre en compte sont :  

� le trafic prévu 15 ans après la mise en service pour les infrastructures nouvelles,  

� le trafic prévu 10 ans après les aménagements de protection de la ressource en eau pour 
les infrastructures existantes ;  

L’horizon d’étude pris en compte est ici la situation aménagée en 2055, soit 30 ans après 
la mise en service (2025). Cet horizon, cohérent avec les autres thématiques 
environnementales étudiées, conduit à calculer des niveaux d’émissions plus élevés, en 
lien avec des trafics plus importants. 

• La hauteur de pluie moyenne annuelle du secteur : 778 mm pour la station météorologique de 
Boulogne-sur-Mer ;  

• Le linéaire d’infrastructure en site restreint et en site ouvert sur chaque dispositif de traitement ; 

• Les surfaces imperméabilisées associées à chaque dispositif : les surfaces sont les surfaces 
en enrobés prises en charge par chaque bassin;  

• Les types de dispositif de traitement mis en œuvre : des bassins routiers avec une vitesse de 
sédimentation de 1 m/h.  

 

Les différentes hypothèses considérées sont précisées dans le tableau ci-après : 

 

Hypothèses prises en compte pour le calcul des émissions 

 

MES DCO Cu, Cd, Zn Hc, HAP

Vs = 1 m/h 85 75 80 65

Ouvrage de traitement
Taux d'abattement en %

Bassin routier avec volume mort (avec V horizontal < 15 m/s), en fonction de Vs

Exutoire bassin N° Bassin

Hauteur 

pluie

(en mm)

Boulogne 

sur Mer

Linéaire

site ouvert

(en m)

Linéaire

site 

restreint

(en m)

Surface 

imperméabilisée 

de l'impluvium 

routier

(ha)

Qfuite

(l/s)
Type de dispositif de traitement

Trafic

(TMJA 

2055)

La Lecque Bassin de rétention Lumbres 778 400 0 3,2125 20 Bassin avec volume mort Vs = 1m/h 9455

Bassin de rétention PR 16+630 Bassin de traitement PR 16+630 778 2500 500 9,4251 25 Bassin avec volume mort Vs = 1m/h 18520

Bassin de rétention PR 16+000 Bassin de traitement PR 16+000 778 800 300 4,393 20 Bassin avec volume mort Vs = 1m/h 18520

Bassin de rétention BPV Bassin de traitement BPV 778 500 200 3,4133 20 Bassin avec volume mort Vs = 1m/h 4840

Bassin de rétention A26 Bassin de traitement A26 778 800 0 1,0578 20 Bassin avec volume mort Vs = 1m/h 7165
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� Calcul de la dilution dans le milieu récepteur 

Une fois les concentrations moyennes et maximales calculées en sortie de bassin, il est nécessaire 
de calculer la dilution des eaux pluviales rejetées avec le débit caractéristique de l’exutoire naturel. 
Les débits pris en compte pour les calculs de dilution sont, d’une part, le débit moyen interannuel 
(module) et le débit mensuel minimal qui ne se produit statistiquement qu’une année sur cinq 
(QMNA5) du cours d’eau, et d’autre part, le débit de fuite des ouvrages projetés pour la pluie 
dimensionnante (le plus souvent la pluie d’occurrence décennale). 

Le calcul de la concentration aval C résultant de deux affluents de débit Qi présentant une 
concentration Ci est donnée par la formule suivante : 

C =  CD  ×  QD +  CE  ×  QEQD + QE  

 
Par temps de pluie, le débit du cours d’eau étant relativement soutenu, le débit moyen est souvent 
atteint, particulièrement si l’évènement est tel que le débit de fuite de la pluie dimensionnante l’est 
aussi. Ainsi, les valeurs de dilution calculées avec le QMNA5 correspondent à un évènement 
exceptionnel (orage précédé d’une période sèche…). 

 

� Polluants et normes de qualité environnementale (NQE) à considérer 

Les polluants, seuils et Normes de Qualité Environnementale (NQE) à considérer sont établis à partir 
des références suivantes : 

• Guide technique du SETRA « Pollution d’origine routière » - Août 2007 ; 

• Arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2015 (application de nouvelles NQE 
à compter du 22/12/2015) et l’arrêté de juillet 2018 relatif aux méthodes et critères d’évaluation 
de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface ; 

• Circulaire DCE n°2005-12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état » et à la 
constitution des référentiels pour les eaux douces de surface (cours d’eau, plans d’eau) ; 

• Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, 
R.1321-7 et R.1321-38 du Code de la santé publique. 

 

Les polluants pris en compte dans la note de calcul du SETRA sont : 

• MES : Matières En Suspension (norme NF EN 872) ; 

• DCO : Demande Chimique en Oxygène (norme T 90-101) ; 

• Zn : zinc (norme T 90-112) ; 

• Cu : cuivre (norme T 90-112) ; 

• Cd : cadmium (norme NF EN ISO 5961) ; 

• HC : hydrocarbures totaux (norme NF EN ISO 9377-2) ; 

• HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (les six HAP de la norme XT 90-115). 
 

� Mise en corrélation avec les seuils de la DCE 

Afin de pouvoir comparer les concentrations évaluées par le Guide du SETRA d’une part, et les 
Normes de Qualité Environnementales (NQE) de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié par les arrêtés 
du 27 juillet 2015 et de juillet 2018 d’autre part, quelques adaptations sont à apporter aux résultats.  

En effet, les NQE ne peuvent être comparées directement aux concentrations calculées par le Guide 
du SETRA. 

Phase dissoute des métaux 

Le SETRA ne précise pas pour les métaux si les concentrations sont calculées sur la phase dissoute, 
particulaire, ou sur le total des deux. Cette dernière hypothèse étant la plus probable en l’absence 
de précision, et les NQE des métaux s’appliquant à la phase dissoute, il est nécessaire de retrancher 
la phase particulaire aux résultats, afin de pouvoir les comparer aux NQE.  

Le Guide du SETRA précise que « dans les eaux de ruissellement routières, la majorité de la 
pollution émise se fixe sur les matières en suspension (phase particulaire) qui proviennent 
essentiellement de l’usure des pneumatiques, de la corrosion des véhicules et de l’usure des 
chaussées », cette affirmation est cohérente avec les différentes études menées dans le domaine. 

Cependant, en sortie de bassin routier par exemple, la majorité de la phase particulaire a été 
décantée : il est donc probable que les métaux soient principalement présents sous forme dissoute. 
Une première approche du phénomène permet de supposer que la phase particulaire représente 
environ 30 % du total des métaux en sortie de bassin routier (contre environ 70 % à l’entrée).  

Un coefficient de 0,7 peut donc être appliqué pour les métaux aux calculs de charges émises, afin 
de prendre en considération la seule phase dissoute en sortie des dispositifs de traitement, pour 
permettre leur comparaison aux NQE. 

 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Par ailleurs, pour les HAP, les NQE distinguent séparément les six HAP pris en compte dans le 
guide du SETRA, alors que ce dernier ne permet leur calcul que sur le total. La valeur 0,007 μg/L 
présentée dans la dernière version (2015) n’est plus actualisée et les retours d’expérience montrent 
qu’on ne l’obtient jamais. Il faut prendre la valeur 0.182 (seuil de bon état) comme indiqué dans la 
NQE avant 2015. Néanmoins, il faut noter que l’Aa est initialement en mauvais état chimique (toutes 
substances). L’objectif de la directive européenne est de rendre les cours d’eau en bon état, et donc 
on va retenir la valeur égale à moitié du seuil « bon état » = 0.182 / 2 = 0.091. 
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Sur la base de ces références et pour tenir compte du fait que : 

• les MES et la DCO n’ont pas de NQE ; 

• la note du SETRA donne des concentrations et des abattements pour six HAP, sans distinguer 
les quatre paramètres disposant de NQE avant le 22/12/2015, puis les deux paramètres qui 
en disposent depuis le 22/12/2015 ; 

• aucune NQE n’existe pour les hydrocarbures totaux ; 

• pour les métaux, les concentrations s’appliquent à la phase dissoute, la phase particulaire 
(c’est-à-dire « attachée » aux MES) ne fait pas l’objet de NQE ; 

nous proposons de retenir les valeurs seuils suivantes : 

  NQE 

Valeur retenue 

  

NQE avant le 

22/12/2015 

(bonne qualité) 

NQE après le 

22/12/2015 

(bonne qualité) 

HC (μg/L) ND ND 500 

Cd (μg/L) 
0,08 à 0,25 (μg/L) 

(selon dureté) 
ND 0,08 

Cu (μg/L) 1,4 1,0 1,0 

Zn (μg/L) 
3,1 à 7,8 (μg/L) 

(selon dureté) 
7,8 7,8 

MES (mg/L) ND ND 50 

DCO (mg/L) ND ND 30 

HAP 

Fluoranthène (μg/L) 0,100 

0,182 

0,0063 

0,182/2 = 0,091    

Benzo a pyrène (μg/L) 0,050 0,00017 

Benzo(b)fluoranthène (μg/L) 
0,030 

ND 

Benzo(k)fluoranthène (μg/L) ND 

Benzo(ghi)fluoranthène (μg/L) 
0,002 

ND 

Indéno(123-c,d)pyrène (μg/L) ND 

Seuils du bon état considérés 

NQE : Norme de Qualité Environnementale 

ND : Non défini 

Pour le groupe de substances prioritaires dénommé hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), la NQE-
MA dans l’eau correspondante est la somme des NQE pour chaque substance. 

Les seuils du Cd et du Zn dépendent de la dureté de l’eau (cf. arrêté du 25 janvier 2010). À défaut de mesure 
de la dureté, il faut considérer les seuils les plus contraignants. 

Les seuils en MES, DCO et HC ne sont donnés qu’à titre indicatif, ces paramètres n’étant pas utilisés pour le 
classement d’une masse d’eau. 

 

� Résultats de calculs et analyse 

Les concentrations d’entrée dans la Lecque et l’Aa sont des données moyennes issues du suivi 
réalisé par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie sur l’Aa entre 2015-2019. 

 

Ainsi, les données montrent que l’Aa est en mauvais état chimique (toutes substances). Nous 
proposons de retenir une concentration initiale dans le cours d’eau égale à la moitié du seuil de 
« bon état ». Ceci permet de prendre en compte l’objectif de qualité du cours d’eau à l’horizon du 
SDAGE, et non sa qualité actuelle, dégradée. 
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Le tableau de synthèse suivant a été retenu pour les calculs : 

  HAP Cd Zn Cu MES DCO Hc 

État initial 0,0465 0,025 Non 
mesuré 

Non 
mesuré 11,73 6,16 Non 

mesuré 
Seuils 

retenus 
0,182 : 2 = 
0,091 μg/L 0,08 μg/L 7,8 μg/L 1,0 μg/L 50 mg/l 30 mg/l 500 μg/L 

Synthèse du suivi physico-chimique réalisé par l’agence de l’eau Artois-Picardie sur l’Aa 
entre 2015 et 2019 (source : Agence de l’eau Artois-Picardie) 

 

Le calcul de charge réalisé en application de la méthodologie du SETRA permet d’aboutir aux 
tableaux de synthèse présentés en pages suivantes, comparant les teneurs mesurées en sortie de 
bassin aux seuils retenus. 

Cette analyse a été menée à partir du débit moyen (module), ainsi que du débit pénalisant (QMNA5, 
correspondant à l’étiage). 

 

 

 

 

 

Nombre de rejets que le projet a dans 'La lecque' : 2

Paramètres MES (mg/L) DCO (mg/L) Zn (µg/L) Cu (µg/L) Cd (µg/L) HAP (µg/L) Hc (µg/L) Dureté*

Etat initial 11,73 6,16 nd nd 0,025 0,0465 nd nd

Seuils 50 30 7,8 1 0,08 0,091 500 /

* La Dureté permet de préciser les seuils du Zinc et du Cadmium

Débits Module QMNA5

Valeurs (L/s) 3890 2020

Module QMNA5 Module QMNA5

MES oui oui oui oui oui

DCO oui oui oui oui oui

Zn nd nd nd oui oui

Cu nd nd nd oui oui

Cd oui oui oui oui oui

HAP oui oui oui oui oui

Hc nd nd nd oui oui

Paramètres
Etat initial

(amont)

Qualité aval avec état initial Qualité aval avec seuils / 2

La lecque

Les calculs de dilution prennent en compte un coefficient de 0,7 pour évaluer la fraction dissoute pour les métaux (Zn, Cu & Cd)

Etat initial pour 'La lecque', sans rejet de l'infrastructure

Débits caractéristiques pour 'La lecque'

Respect des seuils en amont (état initial) et en aval des rejets avec traitement (les seuils s'appliquant sur les valeurs moyennes)

MAX Moyenne MAX Moyenne MAX Moyenne MAX Moyenne

MES (mg/L) 12,8 12,3 25,9 25,5 11,7 11,6 24,8 24,8 50

DCO (mg/L) 7,2 6,8 15,9 15,5 6,1 6,1 14,9 14,8 30

Zn (µg/L) nd nd 8,52 5,87 nd nd 1,74 1,66 7,8

Cu (µg/L) nd nd 1,15 0,97 nd nd 0,71 0,70 1,0

Cd (µg/L) 0,062 0,048 0,077 0,063 0,026 0,025 0,041 0,040 0,08

HAP (µg/L) 0,049 0,048 0,093 0,092 0,046 0,046 0,090 0,090 0,091

Hc (µg/L) nd nd 268 260 nd nd 248 248 500

MAX Moyenne MAX Moyenne MAX Moyenne MAX Moyenne

MES (mg/L) 13,8 12,9 26,7 25,9 11,6 11,6 24,6 24,5 50

DCO (mg/L) 8,2 7,4 16,8 16,0 6,1 6,1 14,7 14,7 30

Zn (µg/L) nd nd 14,83 9,79 nd nd 1,92 1,76 7,8

Cu (µg/L) nd nd 1,55 1,22 nd nd 0,71 0,70 1,0

Cd (µg/L) 0,095 0,068 0,110 0,083 0,027 0,026 0,041 0,040 0,08

HAP (µg/L) 0,051 0,049 0,094 0,092 0,046 0,046 0,089 0,089 0,091

Hc (µg/L) nd nd 285 269 nd nd 246 246 500

Résultats

Dilution avec un débit pour 'La lecque' égal au module (débit moyen)

Paramètres

Sans traitement Avec traitement

SeuilsQualité aval avec état initial Qualité aval avec seuils / 2 Qualité aval avec état initial Qualité aval avec seuils / 2

Dilution avec un débit pour 'La lecque' égal au QMNA5 (débit d'étiage)

Paramètres

Sans traitement Avec traitement

SeuilsQualité aval avec état initial Qualité aval avec seuils / 2 Qualité aval avec état initial Qualité aval avec seuils / 2

MAX Moyenne MAX Moyenne brutes rejetées  Précipitation (mm) : 778

MES (mg/L) 87,0 54,0 5,2 3,2 1215 73  Trafic (TMJA) : 9455

DCO (mg/L) 87,0 54,0 2,6 1,6 1215 36  Linéaire de site ouvert (m) : 1

Zn (µg/L) 608,90 378,09 18,27 11,34 12,1 0,4  Linéaire de site restreint (m) : 0

Cu (µg/L) 30,45 18,90 0,91 0,57 0,6 0,0  Surface imperméabilisée (ha) : 3,2125

Cd (µg/L) 3,045 1,890 0,091 0,057 0,06 0,00  Débit de fuite (L/s) : 20

HAP (µg/L) 0,174 0,108 0,005 0,003 0,002 0,000  Bassin avec volume mort

Hc (µg/L) 1305 810 52 32 18 1

94 97 97 97 97 97 96

MAX Moyenne MAX Moyenne brutes rejetées  Précipitation (mm) : 778

MES (mg/L) 118,5 73,6 7,1 4,4 4856 291  Trafic (TMJA) : 18520

DCO (mg/L) 106,7 66,3 3,2 2,0 4374 131  Linéaire de site ouvert (m) : 0,85

Zn (µg/L) 612,85 380,54 18,39 11,42 35,9 1,1  Linéaire de site restreint (m) : 0,15

Cu (µg/L) 47,29 29,36 1,42 0,88 2,8 0,1  Surface imperméabilisée (ha) : 9,4251

Cd (µg/L) 3,390 2,105 0,102 0,063 0,20 0,01  Débit de fuite (L/s) : 25

HAP (µg/L) 0,306 0,190 0,009 0,006 0,013 0,000  Bassin avec volume mort

Hc (µg/L) 2267 1408 91 56 93 4

94 97 97 97 97 97 96

Détail des rejets

Bassin Lumbres

Paramètres
Sans traitement Avec traitement Charges annuelles (kg)

 (Abattement : MES 94%, DCO 97%, Zn 97%,
 Cu 97%, Cd 97%, HAP 97%, Hc 96%)

 (Abattement : MES 94%, DCO 97%, Zn 97%,
 Cu 97%, Cd 97%, HAP 97%, Hc 96%)

Bassin PR16+630

Paramètres
Sans traitement Avec traitement Charges annuelles (kg)
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À la lecture de ces tableaux, il apparait que, sans bassin de traitement, les seuils en HAP, Zn, et Cu, 
Cd sont nettement dépassés. Ceci justifie donc la pertinence du dispositif de traitement prévu contre 
la plupart des polluants pour le respect des objectifs de qualité. 

À l’issue du traitement, les teneurs en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont 
baissées, de 0,049 à 0,046 avec un débit moyen de l’Aa. Ceci explique par l’écart de débit entre le 
débit de fuite en sortie du bassin (à environ 20 l/s) et le débit moyen de l’Aa de l’ordre de 3 890 l/s.     

Il est important de noter ici que les bassins multifonctions avec volume mort constituent des ouvrages 
de traitement éprouvés pour la maîtrise des pollutions autoroutières. Ces dispositifs restent 
néanmoins moins efficaces pour le traitement des métaux lourds. Les limites des dispositifs de 
traitement utilisés aujourd’hui justifient la concentration en HAP dans les eaux de rejets. Ceci 
s’explique notamment par des concentrations en HAP actuellement mesurées déjà supérieures aux 
seuils de la NQE. Ainsi, le dispositif de traitement prévu ne dégradera pas la qualité du cours d’eau 
et ne remet pas en cause les objectifs de qualité fixés dans le SDAGE du bassin Artois-Picardie 
2016-2021. 

Au final, les dispositifs mis en place constituent les meilleures techniques disponibles. 
Ils permettront une amélioration notable de la situation actuelle et réduiront les émissions polluantes 
dans les milieux récepteurs, en respectant les objectifs de qualité des masses d’eaux considérées. 

 

Nombre de rejets que le projet a dans 'L'Aa' : 3

Paramètres MES (mg/L) DCO (mg/L) Zn (µg/L) Cu (µg/L) Cd (µg/L) HAP (µg/L) Hc (µg/L) Dureté*

Etat initial 11,73 6,16 nd nd 0,025 0,0465 nd nd

Seuils 50 30 7,8 1,0 0,08 0,091 500 /

* La Dureté permet de préciser les seuils du Zinc et du Cadmium

Débits Module QMNA5

Valeurs (L/s) 3890 2020

Module QMNA5 Module QMNA5

MES oui oui oui oui oui

DCO oui oui oui oui oui

Zn nd nd nd oui oui

Cu nd nd nd oui oui

Cd oui oui oui oui oui

HAP oui oui oui oui oui

Hc nd nd nd oui oui

L'Aa

Les calculs de dilution prennent en compte un coefficient de 0,7 pour évaluer la fraction dissoute pour les métaux (Zn, Cu & Cd)

Etat initial pour 'L'Aa', sans rejet de l'infrastructure

Débits caractéristiques pour 'L'Aa'

Respect des seuils en amont (état initial) et en aval des rejets avec traitement (les seuils s'appliquant sur les valeurs moyennes)

Paramètres
Etat initial

(amont)

Qualité aval avec état initial Qualité aval avec seuils / 2

MAX Moyenne MAX Moyenne MAX Moyenne MAX Moyenne

MES (mg/L) 12,8 12,3 25,8 25,4 11,6 11,6 24,7 24,7 50

DCO (mg/L) 7,2 6,8 15,9 15,5 6,1 6,1 14,8 14,8 30

Zn (µg/L) nd nd 8,18 5,66 nd nd 1,89 1,75 7,8

Cu (µg/L) nd nd 1,12 0,96 nd nd 0,71 0,70 1,0

Cd (µg/L) 0,060 0,046 0,074 0,061 0,026 0,026 0,041 0,041 0,08

HAP (µg/L) 0,049 0,048 0,092 0,091 0,046 0,046 0,090 0,090 0,091

Hc (µg/L) nd nd 267 259 nd nd 248 247 500

MAX Moyenne MAX Moyenne MAX Moyenne MAX Moyenne

MES (mg/L) 13,7 12,8 26,6 25,7 11,6 11,5 24,4 24,4 50

DCO (mg/L) 8,2 7,3 16,8 15,9 6,1 6,1 14,7 14,7 30

Zn (µg/L) nd nd 14,15 9,36 nd nd 2,19 1,93 7,8

Cu (µg/L) nd nd 1,51 1,19 nd nd 0,72 0,71 1,0

Cd (µg/L) 0,091 0,065 0,105 0,080 0,028 0,026 0,042 0,041 0,08

HAP (µg/L) 0,051 0,049 0,094 0,092 0,045 0,045 0,089 0,089 0,091

Hc (µg/L) nd nd 282 267 nd nd 246 245 500

Résultats

Dilution avec un débit pour 'L'Aa' égal au module (débit moyen)

Paramètres

Sans traitement Avec traitement

SeuilsQualité aval avec état initial Qualité aval avec seuils / 2 Qualité aval avec état initial Qualité aval avec seuils / 2

Dilution avec un débit pour 'L'Aa' égal au QMNA5 (débit d'étiage)

Paramètres

Sans traitement Avec traitement

SeuilsQualité aval avec état initial Qualité aval avec seuils / 2 Qualité aval avec état initial Qualité aval avec seuils / 2

MAX Moyenne MAX Moyenne brutes rejetées  Précipitation (mm) : 778

MES (mg/L) 123,1 76,4 7,4 4,6 2351 141  Trafic (TMJA) : 18520

DCO (mg/L) 111,3 69,1 5,6 3,5 2127 106  Linéaire de site ouvert (m) : 0,75

Zn (µg/L) 580,65 360,55 23,23 14,42 15,8 0,6  Linéaire de site restreint (m) : 0,25

Cu (µg/L) 47,29 29,36 1,89 1,17 1,3 0,1  Surface imperméabilisée (ha) : 4,393

Cd (µg/L) 3,229 2,005 0,129 0,080 0,09 0,00  Débit de fuite (L/s) : 20

HAP (µg/L) 0,322 0,200 0,013 0,008 0,006 0,000  Bassin avec volume mort

Hc (µg/L) 2336 1451 140 87 45 3

94 95 96 96 96 96 94

MAX Moyenne MAX Moyenne brutes rejetées  Précipitation (mm) : 778

MES (mg/L) 50,1 31,1 3,5 2,2 743 52  Trafic (TMJA) : 4840

DCO (mg/L) 50,1 31,1 2,5 1,6 743 37  Linéaire de site ouvert (m) : 0,75

Zn (µg/L) 272,73 169,35 10,91 6,77 5,8 0,2  Linéaire de site restreint (m) : 0,25

Cu (µg/L) 15,58 9,68 0,62 0,39 0,3 0,0  Surface imperméabilisée (ha) : 3,4133

Cd (µg/L) 1,364 0,847 0,055 0,034 0,03 0,00  Débit de fuite (L/s) : 20

HAP (µg/L) 0,109 0,067 0,004 0,003 0,002 0,000  Bassin avec volume mort

Hc (µg/L) 751 467 45 28 11 1

93 95 96 96 96 96 94

MAX Moyenne MAX Moyenne brutes rejetées  Précipitation (mm) : 778

MES (mg/L) 65,9 40,9 5,9 3,7 303 27  Trafic (TMJA) : 7165

DCO (mg/L) 65,9 40,9 5,9 3,7 303 27  Linéaire de site ouvert (m) : 1

Zn (µg/L) 461,43 286,52 36,91 22,92 3,0 0,2  Linéaire de site restreint (m) : 0

Cu (µg/L) 23,07 14,33 1,85 1,15 0,2 0,0  Surface imperméabilisée (ha) : 1,0578

Cd (µg/L) 2,307 1,433 0,185 0,115 0,02 0,00  Débit de fuite (L/s) : 20

HAP (µg/L) 0,132 0,082 0,011 0,007 0,001 0,000  Bassin avec volume mort

Hc (µg/L) 989 614 129 80 5 1

91 91 92 92 92 92 87

Détail des rejets

Bassin PR 16+000

Paramètres
Sans traitement Avec traitement Charges annuelles (kg)

 (Abattement : MES 94%, DCO 95%, Zn 96%,
 Cu 96%, Cd 96%, HAP 96%, Hc 94%)

Bassin BPV

Paramètres
Sans traitement Avec traitement Charges annuelles (kg)

 (Abattement : MES 91%, DCO 91%, Zn 92%,
 Cu 92%, Cd 92%, HAP 92%, Hc 87%)

 (Abattement : MES 93%, DCO 95%, Zn 96%,
 Cu 96%, Cd 96%, HAP 96%, Hc 94%)

Bassin A26

Paramètres
Sans traitement Avec traitement Charges annuelles (kg)
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L’évaluation des émissions polluantes du projet, tenant compte des dispositifs 
d’assainissement mis en œuvre, montre qu’à l’horizon 2055, les objectifs de bon état 
des masses d’eaux ne seront pas remis en cause par le projet, qui contribuera à une 
diminution des émissions par rapport à la situation actuelle sans projet. 

 

6.10. PRÉLÈVEMENT D’EAU 

Les besoins en eau du chantier seront principalement liés à l’arrosage des zones de circulation des 
engins de chantier (afin de limiter l’envol des poussières). Ce besoin est limité à la durée du chantier 
et est variable dans le temps, en fonction des travaux en cours. 

À ce stade, les besoins journaliers en eau pour le chantier ne sont pas exactement connus, mais 
resteront, quoi qu’il en soit, réduits au strict nécessaire. 

Aucun prélèvement n’est envisagé dans les cours d’eau de la Lecque et de la Petite 
Becque. 

 

6.11. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE « EAU » CONCERNÉES PAR LE PROJET 

La nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, dite « Nomenclature Eau 
», est composée de rubriques qui définissent les opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement. 
 

� Régularisation administrative des ouvrages de la RN42 existante 

Les différentes rubriques concernées par la régularisation administrative des ouvrages de la 
RN42 existante sont récapitulées dans le tableau suivant. 

La colonne « Incidence du projet » présente de façon synthétique les éléments permettant de justifier 
le régime visé pour chaque rubrique.  
 

Rubrique Intitulé Incidence du projet Régime 

2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les 
eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha 
(Autorisation) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure 
à 20 ha (Déclaration) 

RN42 existante (entrées 
en terre) : ≈ 29 ha 

BVN intercepté par la 
RN42 existante (hors 
cours d’eau) : ≈ 25 ha 

 

Autorisation 

2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine 
d'un effluent correspondant à un 
apport au milieu aquatique de plus 
de 1 t / jour de sels dissous 
(Déclaration) 

D’après le centre 
d’exploitation Sanef des 
Hauts de l’Artois, la 
quantité moyenne de sel 
utilisée par campagne 
hivernale est de 1 kg/m², 
soit 2,7 g/m² par jour 
calendaire (moyenne 
annuelle). 

La surface de 
chaussée concernée 
est de 10 ha sur la 
RN42 existante, d’où 
un rejet moyen de 
270 kg/j. 

 

Rubrique non 
concernée 
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3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau 
supérieure ou égale à 100 m : 
Autorisation 
2° Sur une longueur de cours d'eau 
inférieure à 100 m : Déclaration 
 

 Rubrique non 
concernée 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un 
impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et 
de la circulation aquatique dans un 
cours d'eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m : 
Autorisation 
2° Supérieure ou égale à 10 m et 
inférieure à 100 m : Déclaration 
 

 Rubrique non 
concernée 

3.1.4.0. Consolidation ou protection des 
berges, à l'exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres 
que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou 
égale à 200 m : Autorisation 
2° Sur une longueur supérieure ou 
égale à 20 m mais inférieure à 
200 m : Déclaration 
 

 Rubrique non 
concernée 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou 
activités, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens, ou 
dans le lit majeur d'un cours d'eau, 
étant de nature à détruire les 
frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de 
frayères : Autorisation 
2° Dans les autres cas : Déclaration 

 Rubrique non 
concernée 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais 
dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou 
égale à 10 000 m2 : Autorisation 
2° Surface soustraite supérieure ou 
égale à 400 m2 et inférieure à 
10 000 m2 : Déclaration 

 Rubrique non 
concernée 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure 
ou égale à 3 ha : Autorisation 
2° Dont la superficie est supérieure 
à 0,1 ha, mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration 

Les bassins de 
rétention n’étant pas 
considérés comme des 
plans d’eau, cette 
rubrique n’est pas 
concernée. 

Rubrique non 
concernée 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha : 
Autorisation 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais 
inférieure à 1 ha : Déclaration 

 Rubrique non 
concernée 

Rubriques de la nomenclature Eau concernées par la régularisation administrative 
des ouvrages de la RN42 existante 

 

� Amélioration de l’assainissement au droit de la RN42 existante, nouvelles 
bretelles du diffuseur de Lumbres, nouveau barreau de liaison entre la 
RN42 et l’A26 et extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres 

Le projet d’amélioration de l’assainissement au droit de la RN42 existante et de nouveau barreau 
de liaison entre la RN42 et l’A26 est concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature Eau : 

Rubrique Intitulé Incidence du projet Régime 

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les 
essais de pompage, création de 
puits ou d'ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, 
exécuté en vue de la recherche ou 
de la surveillance d'eaux 
souterraines ou en vue d'effectuer 
un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les 

Le cas échéant, si les 
besoins en eau pour le 
chantier impliquent la 
nécessité d’un forage 
provisoire ou la mise en 
place de piézomètres 

Déclaration  
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nappes d'accompagnement de 
cours d'eau 

2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les 
eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha 
(Autorisation) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure 
à 20 ha (Déclaration) 

Nouvelles surfaces 
imperméabilisées en 
lien avec la mise aux 
normes autoroutières 
de la RN42 et les 
nouvelles bretelles du 
diffuseur de Lumbres = 
1,25 ha 

Projet de nouvelle 
liaison entre RN42 et 
A26 (entrées en terre) = 
7 ha 

Extension du parking 
de covoiturage = 0,3 ha 

Déclaration  

2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine 
d'un effluent correspondant à un 
apport au milieu aquatique de plus 
de 1 t / jour de sels dissous 
(Déclaration) 

D’après le centre 
d’exploitation Sanef des 
Hauts de l’Artois, la 
quantité moyenne de sel 
utilisée par campagne 
hivernale est de 1 kg/m², 
soit 2,7 g/m² par jour 
calendaire (moyenne 
annuelle). 
La surface de chaussée 
concernée est de 6 ha 
sur la nouvelle bretelle, 
d’où un rejet moyen de 
162 kg/j. 
 

Rubrique 
non 
concernée  

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau 
supérieure ou égale à 100 m : 
Autorisation 
2° Sur une longueur de cours d'eau 
inférieure à 100 m : Déclaration 
 
 

 Rubrique 
non 
concernée 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un 
impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et 
de la circulation aquatique dans un 
cours d'eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m : 
Autorisation 
2° Supérieure ou égale à 10 m et 
inférieure à 100 m : Déclaration 

 Rubrique 
non 
concernée 

3.1.4.0. Consolidation ou protection des 
berges, à l'exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres 
que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou 
égale à 200 m : Autorisation 
2° Sur une longueur supérieure ou 
égale à 20 m mais inférieure à 
200 m : Déclaration 
 

 Rubrique 
non 
concernée 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou 
activités, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens, ou 
dans le lit majeur d'un cours d'eau, 
étant de nature à détruire les 
frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de 
frayères : Autorisation 
2° Dans les autres cas : Déclaration 
 

 Rubrique 
non 
concernée 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais 
dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou 
égale à 10 000 m2 : Autorisation 
2° Surface soustraite supérieure ou 
égale à 400 m2 et inférieure à 
10 000 m2 : Déclaration 
 

 Rubrique 
non 
concernée 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure 
ou égale à 3 ha : Autorisation 

Les bassins de 
rétention n’étant pas 
considérés comme des 
plans d’eau, cette 

Rubrique 
non 
concernée 
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2° Dont la superficie est supérieure 
à 0,1 ha, mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration 

rubrique n’est pas 
concernée. 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha : 
Autorisation 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais 
inférieure à 1 ha : Déclaration 
 

 Rubrique 
non 
concernée 

Rubriques de la nomenclature Eau concernées par le projet 

 

� Conclusion 

Seule la régularisation des ouvrages de la RN42 existante entre dans le champ de la demande 
d’autorisation environnementale. 

Le projet d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 dans son ensemble, comprenant 
l’amélioration de l’assainissement au droit de la RN42 existante, les nouvelles bretelles du diffuseur 
de Lumbres, le nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 et l’extension du parking de 
covoiturage du Pays de Lumbres, est lui soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau.  

Le présent dossier englobe ces deux objets. 
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7. ÉTUDE D’IMPACT 

 

Le tome C « Étude d’impact » du dossier d’enquête publique unique précise : 

• les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet 
d’aménagement de la liaison RN42-A26 sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des 
procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du 
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux 
utilisées ou affectées et compte-tenu des variations saisonnières et climatiques ; 

• l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000, au regard des objectifs de 
conservation de ces sites ; 

• la compatibilité du projet avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Artois-Picardie 2016-2020 et avec les dispositions du Plan de Gestion des Risques 
d'Inondation (PGRI) mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des 
objectifs visés à l'article L. 211-1, ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article 
D. 211-10 ; 

• les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 

 

Ainsi, son contenu est cohérent avec les exigences réglementaires de l’article R.181-13 du Code de 
l’environnement définissant le contenu d’un dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour le volet au titre de la législation sur l’eau. 

Pour cette raison, le lecteur est amené à se référer à ce tome C, afin de disposer des éléments 
d’incidences du projet sur les milieux aquatiques et des propositions de mesures associées. 
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8. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE ET MOYENS D’INTERVENTION EN 

CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

 

La surveillance des travaux, ouvrages et équipements, ainsi que l’exploitation après mise en service 
de l’infrastructure, sera assurée par la Direction Exploitation de la Sanef. 

 

8.1. MOYENS DE SURVEILLANCE EN PHASE TRAVAUX 

Sanef mettra en place une organisation environnementale du chantier qui s’attachera 
particulièrement à la protection de l’eau et des milieux aquatiques. 

Les entreprises mettront en œuvre un système de management environnemental permettant de 
contrôler par des dispositifs interne et externe la bonne atteinte des objectifs. Ces contrôles seront 
complétés par un contrôle de Sanef et de la maitrise d’œuvre Egis. 

Un système d'assainissement provisoire sera mis en place par les entreprises. Il devra être 
préalablement approuvé par le maître d’œuvre avant le début des travaux. 

Toute entreprise effectuant des travaux sur site fournira des documents de type Plan d’Assurance 
Environnement (PAE) et son Schéma Organisationnel (SOPAE), ainsi que des documents relatifs 
au traitement des déchets de chantier (Suivi de l’Élimination des Déchets - SED) et un Plan 
d’Assurance Qualité (PAQ). Ces documents seront joints aux marchés de travaux. 

 

� Réduction des risques de pollution accidentelle sur les aires de stockage 
et les installations de chantier 

Les mesures relatives à la réduction des risques de pollution accidentelle concernent plus 
particulièrement les installations de chantier, ainsi que les aires de stationnement et d’entretien des 
véhicules. Les aires de stationnement et d’entretien, réduites en emprise foncière au minimum, 
seront situées en-dehors des secteurs sensibles (périmètre de protection éloignée du captage du 
val de Lumbres). 

Les produits dangereux (de type peintures, fûts d’hydrocarbures, résines…) seront stockés sur des 
bacs de rétention à l’abri des intempéries. La zone de stockage sera étanche et entourée de merlons 
permettant de confiner une pollution accidentelle. 

 

 

 

 

Les engins de chantier seront ravitaillés et entretenus sur des aires aménagées. Ces aires seront 
étanches et dotées d’un dispositif d’assainissement. L’entreprise soumettra des solutions pérennes, 
qui, avant d’être mises en œuvre, seront validées par le maître d’œuvre. Ces dispositifs feront l’objet 
d’un contrôle et d’un entretien régulier au cours des travaux. 

Le nettoyage des goulottes sera réalisé dans des fosses spécifiques, implantées hors des milieux 
sensibles. 

 

� En cas de déversement accidentel de produits polluants 

L’entreprise définira une procédure d'intervention en cas de pollution accidentelle qui devra être 
validée par le maître d’œuvre avant le début des travaux ; elle disposera par ailleurs de kits anti-
pollution sur site permettant de traiter la pollution à la source. Les matériaux souillés seront dirigés 
vers des filières autorisées et réglementées. 

 

8.2. MOYENS DE SURVEILLANCE ET MODALITÉS D’ENTRETIEN DES OUVRAGES 

Pour l’entretien et la viabilité des autoroutes, Sanef possède, par section d'autoroute de 75 km en 
moyenne, des centres d'exploitation qui disposent de moyens d'entretien, de surveillance et 
d'exploitation. 

L'entretien comprend : 

• la visite régulière des équipements et ouvrages par les agents ; 

• l’évaluation de l’état de fonctionnement des dispositifs ; 

• le nettoyage des installations et la remise en service des équipements ; 

• l’identification des anomalies et des dysfonctionnements nécessitant des travaux de 
réparation. 

Les visites d’entretien portent sur l’identification des dysfonctionnements et les opérations d’entretien 
en elles-mêmes. 
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8.2.1. Identification des dysfonctionnements 

La recherche de dysfonctionnements portera notamment sur les points suivants : 

• obstruction des caniveaux et collecteurs ; 

• ensablement des bassins ; 

• présence d’objets susceptibles d’empêcher la fermeture des vannes ; 

• détérioration des appareils mécaniques. 

 

8.2.2. Accès aux dispositifs d’assainissement 

L’ensemble du réseau d’assainissement et des équipements sera accessible, afin de permettre et 
faciliter les opérations d’entretien et les interventions. 

 

8.2.3. Entretien des réseaux de collecte et des bassins d’assainissement 

Ces opérations comprennent : 

• le débouchage des grilles ; 

• le nettoyage des fossés et des collecteurs ; 

• les opérations de curage des bassins sont déclenchées lorsque la capacité hydraulique des 
ouvrages est remise en cause ; 

• la vérification du bon fonctionnement et le graissage des éléments mécaniques, ainsi que les 
réparations éventuelles ; 

• l’enlèvement des déchets. 

 

� Cas des bassins étanches ou de rétention de pollution accidentelle 

La surveillance et l’entretien courant des bassins sont confiés au centre d’entretien Sanef (à Setques 
dans le cas du périmètre impacté par le projet), qui est alors responsable de la réalisation des tâches 
suivantes : 

• surveillance continue : signalement des anomalies et désordres visibles et suivi de leur 
évolution ; 

• une visite de contrôle par an incluant une manipulation des vannes pour les ouvrages d’entrée 
et de sortie des bassins de confinement ; 

• évacuation des flottants (filière de traitement en adéquation avec le type de déchet) ; 

• fauchage et débroussaillage du fond et des abords (fréquence moyenne : bisannuelle) ; 

• entretien des accès (annuel) ; 

• graissage des vannes, reprise des clôtures et de la signalétique ; 

• petites réparations ponctuelles ; 

• vérification de l’étanchéité du bassin. 

 

En cas de nécessité de travaux d’entretien plus consistants, une intervention via une entreprise 
titulaire d’un marché de la part de Sanef est déclenchée :  

• nettoyage des systèmes d’assainissement en cas de pollution accidentelle (intervention sous 
4 heures suite à signalement par le centre d’exploitation) ; 

• hydrocurage des réseaux ; 

• curage et traitement des boues suivant le besoin (une analyse des boues au préalable permet 
de définir la filière de traitement ad hoc) ; 

• nettoyage des ouvrages d’entrée et de sortie (fréquence bisannuelle) ; 

• remplacement des équipements (vannes, volants, joints) ; 

• reprises ponctuelles des étanchéités. 

 

� Cas des bassins non étanches 

La surveillance et l’entretien courant des bassins non étanches sont confiés au centre d’entretien 
Sanef qui est responsable de la réalisation des tâches suivantes : 

• surveillance continue : signalement des anomalies et désordres visibles et suivi de leur 
évolution ; 

• une visite de contrôle par an incluant une manipulation des vannes pour les ouvrages d’entrée 
et de sortie ; 

• évacuation des flottants (filière de traitement en adéquation avec le type de déchet) ; 

• fauchage et débroussaillage du fond et des abords (fréquence minimum : bisannuelle) ; 

• entretien des accès (annuel) ; 

• graissage des vannes, reprise des clôtures et de la signalétique ; 

• petites réparations ponctuelles. 
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En cas de nécessité travaux d’entretien plus consistants, une intervention via une entreprise titulaire 
d’un marché de la part de Sanef est déclenchée :  

• nettoyage des systèmes d’assainissement en cas de pollution accidentelle par curage du fond 
de bassin (intervention sous 4 heures suite à signalement par le centre d’exploitation) ; 

• hydrocurage des réseaux ; 

• curage et traitement des boues suivant le besoin (une analyse des boues au préalable permet 
de définir la filière de traitement ad hoc) ; 

• nettoyage des ouvrages d’entrée et de sortie (fréquence bisannuelle) ; 

• remplacement des équipements (vannes, volants, joints). 

 

� Ouvrages et réseau de collecte 

La surveillance et l’entretien courant des réseaux de collecte sont confiés au centre d’entretien, qui 
est alors responsable de la réalisation des tâches suivantes : 

• surveillance continue lors des patrouilles ; 

• fauchage et débroussaillage du fond (fossé enherbé) et des abords (minimum bisannuel) ; 

• nettoyage des grilles en fonction des besoins et au minimum à fréquence bisannuelle. 

 

Les travaux d’entretien plus consistants sont déclenchés suivant la nécessité :  

• hydrocurage des réseaux en cas de pollution accidentelle et évacuation vers une filière de 
traitement ; 

• réparation des cunettes et caniveaux endommagés. 
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9. ÉLÉMENTS GRAPHIQUES UTILES À LA COMPRÉHENSION DU DOSSIER 

9.1. PLAN DE L’ASSAINISSEMENT EXISTANT  

 

Assainissement existant sur la RN42  
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9.2. PLAN DE L’ASSAINISSEMENT PROJETÉ 
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10. DOCUMENT ATTESTANT QUE LE PÉTITIONNAIRE EST PROPRIÉTAIRE DES 

TERRAINS OU QU’IL A LE DROIT D’Y RÉALISER SON PROJET 

 

La présente enquête publique unique vise notamment à obtenir la déclaration d’utilité publique 
(DUP) du projet. 

Sanef, agissant en tant que concessionnaire autoroutier, disposera, si la DUP est prononcée, de la 
capacité de recourir à l’expropriation des terrains nécessaires au projet. 
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11. ANNEXES 

 

11.1. ANNEXE 1 - VÉRIFICATION DU DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

HYDRAULIQUES EXISTANTS DE LA RN42 POUR ÉVACUER UN DÉBIT DE CRUE 

CENTENNALE 

 

Pour l’estimation des débits de pointe, les recommandations du Guide Technique de 
l’Assainissement Routier (GTAR) du SETRA de 2006 ont été appliquées. 
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11.2. ANNEXE 2 - DIMENSIONNEMENT DU RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX 

PLUVIALES POUR UNE OCCURRENCE DÉCENNALE  

 

1. Débits à évacuer 

Le débit maximum de ruissellement pour une averse de fréquence donnée (méthode de 
transformation pluie – débit) est calculé par la formule rationnelle :     

��� � � = 13600 ⋅ � ⋅ � ⋅ � 

� C : coefficient moyen de ruissellement de la plate-forme 

� I : intensité de l’averse du projet (mm/h) 

� A : impluvium total de la plate-forme (m²) 

 

On a donc évalué les surfaces à prendre en compte selon des sections qui présentent les mêmes 
caractéristiques, auxquelles on a appliqué le coefficient de ruissellement pondéré (chaussée et 
partie revêtue, talus, accotement…). Ces sections sont repérées par rapport aux profils en long du 
projet (section en pente ou parabole, en remblais ou en déblai...). 

Les coefficients de ruissellement pondérés pris en compte selon les surfaces sont : 

Type de surface  
Coefficient de 
ruissellement 

Chaussées et parties revêtues 1 

Accotement en grave stabilisée traitée 0,8 

Accotement en grave stabilisée non traitée 0,5 

Terre végétale engazonnée recevant l'eau de la chaussée 0,7 

Terre végétale engazonnée ne recevant pas l'eau de la 
chaussée et pour les talus hors région méditerranée 

0,3 

Coefficients de ruissellement pris en compte 
 

L’intensité de l’averse a été calculée en appliquant la formule de Montana suivante qui permet de 
calculer l’intensité d’une averse selon sa durée et sa fréquence d’occurrence (courbes IDF): 

i = a. t !"# 
� i : intensité (mm/h) 

� t : durée de pluie (min) 

� a et b: coefficients de Montana 

La durée de l’averse prise en compte est calculée en fonction du temps de parcours depuis le point 
haut, à travers les ouvrages amont, jusqu'à l’aval de l’ouvrage considéré.  

La pluie donnant le débit maximum est celle dont la durée est égale au temps de 
concentration du bassin versant qui la reçoit. 

 

2. Débits capables des ouvrages de collecte de la plate-forme routière 

L’évacuation du remplissage de l’ouvrage d’assainissement est effectuée à partir de la formule de 
Manning-Strickler, donnant les hauteurs normales en fonction du débit en régime uniforme. 

Le débit capable Qc est donné par la formule de Manning-Strickler : 

�F�� � � = 1000 ⋅ G ⋅ HIE∕K ⋅ LD∕E ⋅ < 

� K : coefficient de rugosité de Manning-Strickler 

� RH : rayon hydraulique (m) = section mouillée / périmètre mouillé 

� ρ ∶ gradient hydraulique -> pratiquement, c’est la pente de l’ouvrage (m/m) 

� S : section mouillée de l’ouvrage (m²) 

Cette formule permet de déterminer la hauteur, la vitesse (V = Q/Sm) et le débit capable de l’ouvrage. 

Le rayon hydraulique et la section mouillée des ouvrages de collecte dépendent de ses 
caractéristiques et de sa forme. 

Il faut donc retenir un ouvrage dont le débit capable est supérieur au débit maximum de 
ruissellement, c’est-à-dire qui permet d’accueillir le débit généré par la plate-forme autoroutière.  

La hauteur de remplissage dans les ouvrages est limitée à 80%, afin de se prémunir d’une éventuelle 
inondation de la BAU (Bande d’Arrêt d’Urgence) ou de la BDD (Bande Dérasée de Droite) pour des 
occurrences supérieures. 

 

3. Hypothèses de calculs 

• L’occurrence décennale a été retenue pour les ouvrages de collecte, avec vérification de leur 
comportement pour des occurrences supérieures. 

• La station Météo France prise en compte pour les données pluviométriques, et donc pour les 
coefficients de Montana, est celle du Touquet. 

• Le coefficient de rugosité de Manning-Strickler pour les cunettes engazonnées est pris égal à 
20 et à 70 pour les cunettes revêtues.  

• Les pentes des ouvrages (cunette, caniveaux et collecteurs) ont été déterminées à partir du 
profil en long du tracé projeté. 

• La hauteur de remplissage dans les ouvrages est limitée à 80%. 
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4. Dimensionnement de l’ouvrage de collecte 

Le réseau proposé est de type séparatif. Les eaux pluviales générées par la plate-forme autoroutière 
sont séparées des eaux des bassins versants naturels. 

Le réseau d’assainissement projeté est composé par les éléments suivants : 

• Réseau longitudinal 

Le réseau longitudinal est composé de cunettes, caniveaux, caniveaux à fentes, qui sont 
imperméabilisés pour tenir compte de la vulnérabilité du milieu environnant (eaux souterraines et 
eaux superficielles). Le choix du type de dispositif est fait en fonction des contraintes géométriques 
de l’infrastructure et des objectifs de sécurité des usagers. 

• Ouvrages de traversée 

Les ouvrages de traversée serviront à connecter les tronçons de réseaux. Des buses de diamètre 
variable seront utilisées. 

Le dimensionnement de ces ouvrages de collecte est présenté dans les tableaux ci-après.
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1. BASSIN 16+630 – Q10 
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2. BASSIN 16+000 – Q10 
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3. BASSIN A26 – Q10 
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11.3. ANNEXE 3 - VÉRIFICATION DU RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 

POUR UNE OCCURRENCE TRENTENNALE 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour une vérification pour le débit trentennal : 

• La pluie trentennale du projet est de courte durée (de 6 à 30 min et de 15 à 360 min) et 
correspond au temps de concentration maximal calculé sur le plus long trajet du projet (Tc max 
= environ 27 min – voir Annexe 2) ; 

• Les ouvrages de collecte, dimensionnés pour une occurrence décennale, seront remplis à 
plein (taux de remplissage de 100%) ; 

• Il n’y aura pas de présence d’eau sur les voies. 

 

Les résultats de calculs, détaillés ci-dessous nous montrent que : 

• Il n’y aurait pas de changement des réseaux de collecte concernant : bassin de Lumbres, 
bassin PR 16+000 et bassin A26. 

• Concernant le bassin PR 16+630, la prise en compte de la pluie trentennale nécessite 
uniquement un changement de diamètre des collecteurs de fin de réseau (de part et d’autre 
du point bas sur environ 30 m). 

• Concernant le bassin BPV, un changement de diamètre du collecteur d’arrivée au bassin (sur 
5 m) est nécessaire pour tenir compte de la période de retour de 30 ans. 
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BASSIN 16+630 – Vérification Q30 
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BASSIN 16+000 – Vérification Q30 
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BASSIN BPV – Vérification Q30 
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BASSIN A26 – Vérification Q30 
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11.4. ANNEXE 4 - VÉRIFICATION DU RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 

POUR UNE OCCURRENCE CINQUANTENNALE 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour une vérification pour le débit cinquantennal : 

• La pluie cinquantennale du projet est de courte durée (de 6 à 30 min et de 15 à 360 min) et 
correspond au temps de concentration maximal calculé sur le plus long trajet du projet (Tc max 
= environ 27 min – voir Annexe 2). 

• Les ouvrages de collecte, dimensionnés pour une occurrence décennale, seront remplis à 
plein (taux de remplissage de 100 %). 

• Il n’y aura pas de présence d’eau sur les voies. 

 

Les résultats de calculs, détaillés ci-après, montrent que : 

• Il y a peu de changement significatif des réseaux de collecte concernant les bassins PR 
16+630, PR 16+000 et bassin A26. 

• La prise en compte d’une pluie d’occurrence cinquantennale nécessite uniquement une 
augmentation du diamètre des collecteurs de fin des réseaux (ouvrages de traversés) et ceux 
qui relient les réseaux de collecte aux bassins. 

• Concernant le bassin BPV, le changement de la dimension des caniveaux (passage à une 
dimension supérieure) doit être démarré plus tôt sur un linéaire total d’environ 100 m par 
rapport au calcul initial (T = 10 ans). 

 

Pour la gestion de la pluie cinquantennale, il est proposé, vu le faible linéaire concerné (au stade 
actuel des études), d’augmenter la section des caniveaux dans la zone définie ci-dessus (100ml). 
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BASSIN 16+630 – Vérification Q50 
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BASSIN 16+000 – Vérification Q50 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

138 / 207 
 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

139 / 207 
 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

140 / 207 
 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

141 / 207 
 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

142 / 207 
 

 

  



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

143 / 207 
 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

144 / 207 
 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

145 / 207 
 

 

 

BASSIN BPV – Vérification Q50 
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BASSIN A26 – Vérification Q50 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

155 / 207 
 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

156 / 207 
 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

157 / 207 
 

 

 

 

 

11.5. ANNEXE 5 - VÉRIFICATION DU RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 

POUR UNE OCCURRENCE CENTENNALE 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour une vérification pour le débit centennal : 

• La pluie centennale du projet est de courte durée (de 6 à 30 min et de 15 à 360 min) et 
correspond au temps de concentration maximal calculé sur le plus long trajet du projet. 

• Les ouvrages de collecte, dimensionnés pour une occurrence décennale, seront remplis à 
plein (taux de remplissage de 100%). 

 

Les résultats de calculs, détaillés ci-dessous nous montrent que : 

• Bassin de Lumbres : la prise en compte d’une pluie d’occurrence centennale nécessite 
uniquement un changement de diamètre du collecteur d’arrivée au bassin. 

• Bassin 16+630 : la prise en compte d’une pluie d’occurrence centennale nécessite un 
changement de diamètre des caniveaux sur une longueur totale de 80 m. Les collecteurs 
d’arrivée au bassin passeront également aux diamètres supérieurs. 

• Bassin 16+000 : les collecteurs de traversées nécessitent des diamètres supérieurs pour tenir 
compte de l’occurrence centennale. 

• Bassin BPV : le changement du diamètre des caniveaux (sur environ 100 m) et des collecteurs 
sera nécessaire. 

• Bassin A26 : changement du diamètre du collecteur d’arrivée au bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

158 / 207 
 

 

BASSIN LUMBRES – Vérification Q100 
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BASSIN 16+630 – Vérification Q100 
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BASSIN 16+000 – Vérification Q100 
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BASSIN BPV – Vérification Q100 
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11.6. ANNEXE 6 - DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE RÉTENTION ET DE 

TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES 

� Méthode à orifice fermé 

La méthode à orifice fermé consiste à considérer que l’intégralité d’une pluie tombant sur un 
impluvium donné arrive dans l’ouvrage de traitement. Cette méthode est utilisée pour dimensionner 
un bassin vis-à-vis d’une pollution accidentelle. 

 

� Méthode des pluies 

La méthode utilisée pour la fonction écrêtement est la méthode des pluies. Elle consiste à calculer, 
en fonction du temps, la différence entre la lame d’eau précipitée sur l’impluvium et la lame d’eau 
évacuée par l’ouvrage de rejet. 

Le principe est le suivant : 

La hauteur de précipitation Hp (mm) est calculée par la formule : 

Hp = a. t D!"# 
Avec :  

� Hp : hauteur de précipitation (en mm) 

� a et b : coefficients de Montana pour la période de retour donnée 

� t : durée de la pluie (en minute) 

 

La hauteur d’eau évacuée He (en mm) est donnée par la formule suivante : 

HO = 1000 ⋅ Q2 ⋅ tS ⋅ CP  

� He : hauteur d’eau évacuée par l’ouvrage de rejet (mm) 

� Qf : débit de fuite (mK s ) 

� S : surface de l’impluvium repris sur l’ouvrage (m²) 

� CP: Coefficient de ruissellement du bassin versant 

� T : durée de précipitation (s) 

 

La hauteur d’eau à stocker correspond à la valeur maximum de la différence entre la hauteur d’eau 
de précipitation (Hp) et la hauteur d’eau évacuée (He). 

Hs = Hp – He 
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Le volume de stockage Va (mK# résulte de la multiplication de cette hauteur par la surface efficace 
d’impluvium : 

VP = S ⋅ CP ⋅ HS1000  

� Va : volume de stockage brut (mK# 

� S : surface de l’impluvium repris sur l’ouvrage (m²) 

� CP: Coefficient de ruissellement du bassin versant 

� HS: Hauteur d’eau à stocker (mm) 

 

Un coefficient multiplicatif est utilisé pour calculer le volume final compte tenu de l’approximation sur 
la valeur constante du débit de fuite. 

VT = 1,2 × VP 

� VT : volume de stockage utile (mK# 
� VP : volume de stockage brut (mK# 

 

Le volume de stockage final, pour une période de retour donnée, est évalué en prenant en compte 
la valeur maximale de volume de stockage utile obtenue pour chaque durée de pluie. 
 

� Hypothèses de calculs 

Les ouvrages proposés sont des bassins routiers multifonctions de type bi-corps avec volume mort 
d’une hauteur de 0,50 m, permettant de dissocier les fonctions de confinement de la pollution 
accidentelle, de traitement de la pollution chronique et l’écrêtement des débits d’orage dans les deux 
corps de l’ouvrage. 

Les ouvrages de régulation et de traitement auront les fonctions suivantes : 

• Écrêtement des débits d’orage pour un temps de retour de 50 ans ; 

• Confinement d’une pollution accidentelle par temps sec et par temps de pluie (2 heures et 
d’une période de retour de 2 ans pour le bassin de Lumbres ; 2 heures et d’une période de 
retour d’un an pour les autres bassins) ; 

• Traitement de la pollution chronique par décantation des matières en suspension (MES) et 
déshuilage pour la pluie d’occurrence 2 ans. 

 

� Dimensionnement des ouvrages de rétention / traitement 

Les notes de calcul des bassins sont présentées ci-après : 
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BASSIN « DIFFUSEUR DE LUMBRES » 

 

 

BASSIN « 16+630G » 
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BASSIN « 16+000 » 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome D : Demande d’autorisation environnementale  

Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande / Volet eau et milieux aquatiques 

 

188 / 207 
 

 

 

BASSIN « BPV » 
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BASSIN « A26 » 
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11.7. ANNEXE 7 - VÉRIFICATION DE LA VIDANGE DES BASSINS POUR GÉRER DEUX 

PLUIES SIGNIFICATIVES SUCCESSIVES 

1. Hypothèses considérées : 

Les bassins sont constitués de deux corps : 

• 1er bassin : confinement de la pollution accidentelle, traitement de la pollution chronique et 
écrêtement de la pluie annuelle (pluie 1 an / 2 heures), avec un débit de fuite vers le second 
bassin de 20 l/s ; 

• 2ème bassin : écrêtement de la pluie cinquantennale, pour un débit de fuite dimensionné à 
2 l/s/ha, avec un minimum de 20 l/s, obtenu par un ouvrage de régulation en sortie de bassin. 

La pluie significative retenue est la pluie 1 an / 2 heures. 

L’intervalle entre deux pluies significatives est pris à 48 h. 

Pour ces calculs, les débits de fuite sont considérés comme constants pendant toute la durée de la 
vidange. 

 

2. Vérification du dimensionnement : 

Il est considéré que les deux bassins sont vides au début du premier évènement pluvieux. 

La première pluie 1 an / 2 heures remplit entièrement le premier bassin, qui se vide ensuite dans le 
second bassin avec un débit constant de 20 l/s. 

Le temps de vidange complet du premier bassin et le volume évacué au bout de 48 h sont alors 
calculés. Si le temps de vidange est inférieur à 48 h, le premier bassin est alors capable d’accueillir 
une nouvelle pluie de 1 an / 2 heures, selon les hypothèses considérées (intervalle de 48 h entre les 
deux pluies). 

L’évacuation du volume vidangé du premier bassin (V1) remplit en partie le second bassin. 
Ce volume s’évacue ensuite selon le débit de fuite spécifique du bassin (Qf). 

Le volume évacué au bout de 48 h est alors calculé selon la formule suivante : 

V2 = min (V1 ; Qf x 48 h) 

Le volume disponible dans le second bassin au bout de 48h (= volume de rétention – (V1 – V2)) est 
alors calculé, ainsi que la somme des volumes disponibles du premier et du second bassin. 

Si ce volume est supérieur au volume de stockage de la pluie 1 an / 2 heures (soit le volume utile 
du premier bassin), on considère que le bassin est capable de gérer 2 pluies 1 an / 2 heures 
intervenant à 48 h d’intervalle. 

Les résultats présentés dans le tableau suivant montrent que la condition est vérifiée sur l’ensemble 
des bassins. 
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Bassin confinement 1 an 

 

Bassin rétention 50 ans 

 

Volume total 
disponible au 
bout de 48h 

Bassin 
Surface active 

Volume de 
rétention 1 an 

(ou 2 ans 
pour bassin 
Lumbres) 

Débit de 
fuite 

Temps de 
vidange 

1 an 

Volume de 
vidange 

48 h 

Volume 
rétention 

50 ans 

Volume 
entrant en 
48 h (V2) 

Débit de 
fuite 

Volume 
sortant en 

48 h 

Volume 
disponible au 
bout de 48 h 

Temps de 
vidange 
50 ans 

 

ha m3 l/s heures m3 m3 m3 l/s m3 m3 heures m3 

Bassin Lumbres 3,2125 - - - - 1 265 - 20 - 1 265 15,9 1 265 

Bassin 16+630 9,4251 2 306 20 23,4 2 306 4 961 2 306 25 2 306 4 961 51,2 4 961 

Bassin 16+000 4,393 808 20 10 808 1 924 808 20 808 1 924 24,6 1 924 

Bassin BPV 3,4133 622 20 7,6 622 1 372 622 20 622 1 372 17,3 1 372 

Bassin A26 1,0578 240 20 2,8 240 309 240 20 240 309 3,6 309 

Vérification de la vidange des bassins pour deux pluies significatives successives 
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11.8. ANNEXE 8 – AVIS DE L’HYDROGÉOLOGUE AGRÉÉ 
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