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Atelier simulation 1 - Enoncé_2020-2021

Hepia - Construction et environnement - Filière génie civil 

Hydrologie - Hydraulique 
Atelier de simulation : Hydrologie - Débits de crue d’un bassin versant 

Contexte - Mandat 

Une commune située sur les rives du lac Léman, envisage d’urbaniser une partie de son 

territoire situé sur le bassin versant d’un ruisseau. En vue d’avoir une appréciation de la 

faisabilité de ce développement vis-à-vis de l’évacuation des eaux pluviales et de l’impact 

sur le cours d’eau récepteur, la commune vous a mandaté pour mener à bien une étude 

hydrologique et hydraulique selon le cahier des charges ci-après. 

Partie 1 : état actuel 

Soit un bassin versant constitué de 7 sous-bassins selon la figure annexée (voir annexe 1). 

Dans l’état actuel les caractéristiques de ces sous-bassins sont les suivantes : 

No BV Surface Occupation du sol Classe de sol Tc Débit de base 

[ha] [-] [-] [h] [l/s] 

BV_1 120.8 Sol cultivé Non connu A caler 15 

BV_2 31.9 Forêt (couv. faible) D 2.4 7 

BV_3 20.5 Pâturage (MC) B 1.35 12 

BV_4 28.8 Village (38%) B 0.4 0 

BV_5 15.5 Sol cultivé (ME) B 0.8 10 

BV_6 39.1 Pré (TB) C 1.9 5 

BV_7 20.2 Pré (TB) B 1.7 4 

Total 251.8 53.0 

On utilisera comme pas de temps de calcul général 0.0833 h (5 minutes) et 0.001 h pour le 

bassin village BV_4. 

Les eaux s’écoulent dans le cours d’eau à l’état naturel, dont les caractéristiques 

(Muskingum) sont : 

Tronçon Longueur k x 

[m] [-] [-] 

T1a 330 0.20 0.1 

T1b 580 0.4 0.1 

T2 457 0.20 0.15 

T3 480 0.18 0.2 

T4 434 0.10 0.3 

T5 315 0.11 0.4 

T6 542 0.14 0.3 

T7 650 0.211 0.15 

On ne dispose pas de mesures de débit sur ce cours d’eau. Toutefois, à l’exutoire du sous-

bassin 1, on a mesuré, lors de la pluie figurant en annexe 2a, l’hydrogramme de ruissellement 

(hors débit de base) figurant à l’annexe 2b. 

On demande de déterminer, à l’aide du logiciel de simulation Pondpack V8 : 

▪ par calage, les paramètres (CN et Tc) pour le sous-bassin versant BV_1

 vérifier (calcul analytique) les résultats du calage du CN

 comparer l’hydrogramme simulé et observé
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 analyser la sensibilité du débit de pointe et du volume ruisselé par rapport aux 

paramètres du modèle 

▪ les hydrogrammes de crues de temps de retour T = 100 ans pour la pluie de projet (voir

annexe 3) pour chaque sous-bassin versant et chaque tronçon de cours d’eau

▪ les volumes ruisselés et écoulés, ainsi que les débits de pointe pour chaque sous-BV.

▪ les volumes écoulés, ainsi que les débits de pointe pour chaque tronçon de cours d’eau.

Les fonctions de transformation « pluie-débit »suivantes seront utilisées : 

▪ méthode du SCS (CN) hydrogramme unitaire synthétique du SCS

▪ Muskingum

Partie 2 : état futur 

Dans le futur, la commune souhaite développer (urbaniser) le bassin versant en réalisant 

une zone d’immeubles locatifs sur le sous-bassin BV3 (taux de surface imperméable 65%) 

et une zone de villa (taux de surface imperméable 25%) sur le sous-bassin versant BV5. Il 

est admis, en première approximation, que le temps de concentration Tc sur ces 2 sous-

bassins versants s’en trouvera divisé par 2.5 par rapport à l’état actuel. 

On demande de déterminer, à l’aide du logiciel de simulation Pondpack V8 : 

▪ les hydrogrammes de crues de temps de retour T = 100 ans pour la pluie de projet (voir

annexe 3) pour chaque sous-bassin versant et chaque tronçon de cours d’eau

▪ les volumes ruisselés et les débits de pointe pour chaque sous-bassin versant et chaque

tronçon de cours d’eau.

Partie 3 : évaluation de l’impact du projet d’urbanisation 

Afin d’évaluer l’impact du projet d’urbanisation, on vous demande de : 

▪ comparer les débits et volumes écoulés avant et après urbanisation pour un temps de

retour T = 100 ans

▪ expliquer les modifications du comportement hydrologique du cours d’eau après la

réalisation du projet

Partie 4 : identification et évaluation préliminaire de solutions 

La commune signale que, légèrement en aval du village existant (tronçon T5b, relativement 

naturel, voir caractéristiques jointes en annexe), le cours d’eau a déjà débordé pour de fortes 

pluies à l’état actuel et inonde des cultures et quelques habitations en abord du village 

entrainant des dommages coûteux. Ces débordements ont même inondé les voies CFF en 

aval. 

On vous demande de : 

 confirmer que ce tronçon est effectivement dépassé au temps de retour T=100 ans 

pour les conditions actuelles 

 déterminer et expliquer ce qui risque de se passer pour l’état futur 

 le cas échéant, proposer des solutions d’aménagement pour l‘état futur : 

 au niveau de la nouvelle urbanisation (propositions avec explications, sans 

calculs) 

 au niveau du tronçon critique, proposer au moins 1 variantes avec explications, 

calculs simples de dimensionnement (écoulement uniforme) et dessin de 

coupes-types (« habillées »), sachant que la commune souhaite renaturer ce 

tronçon tout en évitant une trop grosse emprise sur les terrains avoisinants. 

 proposer 1 autre variante de dérivation des eaux avec explications, calculs 

simples de dimensionnement (écoulement uniforme) et dessin de coupes-types. 
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 quelle variante recommandez-vous à la commune, expliquer les raisons de ce 

choix (avantages, inconvénients) ? 

Rendu 

Les résultats seront rendus sous forme d’une note de calcul structurée comme suit 

(maximum 5 pages sans les annexes) : 

1. Mandat

2. Données de base

3. Méthode

4. Résultats

▪ Etat actuel

▪ Etat futur

5. Interprétation des résultats

6. Variantes étudiées, recommandation

7. Conclusions

Annexes (tableaux, graphiques, etc…) 

Notation 

La note sera déterminée selon la pondération suivante : 

▪ Explication du mandat 0.5 pt 

▪ Calage, analyse de sensibilité 0.5 pt 

▪ Résultats état actuel + état futur 0.5 pt 

▪ Contrôle des résultats 0.5 pt 

▪ Interprétation des résultats 0.5 pt 

▪ Solutions proposées + justification 1 pt 

▪ Clarté de la note de calcul 1.0 pt 

▪ Présentation de la note de calcul 0.5 pt (yc orthographe) 



4/8 

Atelier simulation 1 - Enoncé_2020-2021

Annexe 1 
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Annexe 2a 
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Annexe 2b 
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Annexe 3 

Pluie de projet T = 100 ans, pas de temps 5 minutes 
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Annexe 4 

Caractéristiques tronçon critique existant – T5b 

Pente longitudinale : 0.5 % 

Rugosité : n = 0.040 (Manning) 

Section trapézoïdale : 

− Largeur : 1.20 m 

− Largeur de la base : 0.70 m 

− Hauteur avant débordement : 0.70 

m 

Autres données 

J4 : 

Altitude terrain : 411.32 

Altitude fil d’eau : 410.00 

J11 : 

Altitude terrain : 409.50 

Altitude fil d’eau : 408.32 




