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Dans le cadre de son projet de rénovation et de la mise aux normes de la villa Aiguetta
sur la commune d’Eze, la Société Civile Immobilière (SCI) Villa Aiguetta Eze a
missionné le bureau d’études techniques ELMA CONSEIL pour réaliser une étude de
faisabilité hydraulique pour le dimensionnement et le déplacement des ouvrages
hydrauliques passant dans les sous-sols de cette construction via des ouvrages
hydrauliques enterrés. Ces ouvrages hydrauliques sous le bâtiment du château
Aiguetta sont la partie busé d’un vallon, traversant la propriété.

I.

OBJECTIF DE L’ETUDE

Afin d’assurer la sécurité du bâtiment, de faciliter le nettoiement des ouvrages
hydrauliques et d’améliorer les conditions d’écoulement dans ces aménagements
hydrauliques, la SCI Villa Aiguetta Eze envisage le dévoiement de ces ouvrages
hydrauliques loin de la structure de la construction. Actuellement, ces ouvrages
(majoritairement de forme circulaire) s’étendent sur un linéaire d’environ 160 mètres
avec des ouvrages circulaires et des galeries en très mauvais état.
Ce projet de remplacement et de déplacement de ces ouvrages hydrauliques s’étend
sur un linéaire total de 158 mètres environ depuis la partie amont du château, jusqu’au
l’aval immédiat de la propriété (au niveau du boulevard du Maréchal Leclerc).
La présente étude de faisabilité hydraulique a pour objectifs :
 l’analyse hydrologique du bassin versant hydrologique en amont immédiat de
la propriété Villa Aiguetta ;
 l’estimation de la pluie de projet et du débit de pointe du vallon en amont
immédiat de la propriété Villa Aiguetta ;
 la préconisation et le dimensionnement des ouvrages hydrauliques nécessaires
pour la mise en sécurité du projet contre les inondations et assurer une
continuité hydraulique de ce cours d’eau ;
 dimensionnement d’un bassin écrêteur ;
 l’appréciation de l’incidence des aménagements sur les lignes d’eau et les
vitesses d’écoulement.

II.

LOCALISATION DU PROJET

Le projet de réhabilitation du château Aiguetta est situé sur le territoire communal
d’Eze. Il est localisé au Nord-Ouest d’Eze village à 700 mètres environ et au Nord
d’Eze-Bord-de-Mer à 1.3 km environ, au lieu-dit « le Serre de Fourque ».
La superficie totale de la propriété est de 6.2 hectares environ.
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Site d’étude

Figure 1 : Localisation du site du projet au Nord-Ouest d’Eze village sur la carte topographique de l’IGN au 1/25000ème
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Figure 2 : Extrait de la photo aérienne au droit du château Aiguetta sur la commune d’Eze (source : google maps
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Figure 3 : Parcelles cadastrale de la SCI Villa Aiguetta – Commune d’Eze

III. APERÇU GEOLOGIQUE DU SECTEUR DU PROJET
D’un point de vu lithologique, le bassin versant amont de la villa Aiguetta est constitué
principalement par des formations géologiques du Jurassique et du Crétacé. D’après
la carte géologique de Grasse-Cannes du BRGM au 1/50000 et sa notice explicative
(Cf. Figure 4), le bassin versant hydrologique est composée des formations suivantes :
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Rauracien-Séquanien (j6-7) : représenté par des calcaires sublithographiques
clairs ;
Callovien-Oxfordien-Argovien (j3-5) : représenté par des calcaires marneux et
marno-calcaires sombres (NW) Calcaires grumeleux et dolomies en plaquettes
(SE) ;
Bajocien-Bathonien (j1-2) : représenté par des calcaires gris foncé et calcaires
marneux (NW) Calcaires oolithiques et calcaires massifs clairs ou roux (Centre)
Calcaires blancs alternant avec dolomies grises, ou seulement dolomies gris
clairs, base noduleuse détritique (SE) ;
Rhétien et Hettangien indifférenciés (I1-2) : représenté par des marnes et
dolomies (pouvant englober du Muschelkalk) ;
Eboulis de pierrailles généralement non cimentés (E) ;
Crétacé supérieur (c3-7) : représenté par des marno-calcaire indifférencié ;
Néocomien indifférencié (n1-4) : représenté par des calcaires marneux, marnocalcaires et marnes schisteuses avec bancs glauconieux ;
Cénomanien (c2) : représenté principalement par des marnes noires à bancs et
miches calcaires.

Figure 4 : Extrait de la carte géologique Nice-Menton du BRGM au 1/50000 au droit du
bassin versant hydrologique du projet de la villa Aiguetta
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IV.

ANALYSE HYDROLOGIQUE DU SECTEUR DU PROJET

Les précipitations au droit du projet sont caractérisées comme pour toutes les zones à
climat méditerranéen, par une saison sèche extrêmement prononcés pendant la saison
estivale, mais également par des fortes averses et des précipitations intenses de courte
durée, le plus souvent pendant la saison automnale et hivernale.
Cette analyse a pour but principal l’estimation de la pluie de projet et les volumes
d’eau générés par les surfaces du bassin versant amont de la villa Aiguetta.
Pour cette étude, nous disposons :
-

des données pluviométriques de la station de Nice-Aéroport sous forme de
coefficient de Montana, sur une période de 47 ans, allant de 1966 à 2012 ;

Les précipitations horaires de la station de Nice-Aéroport sont issues de mesures de
l’intensité des précipitations par pas de 6 minutes et sont décomptées sur 24 heures
glissantes.
Toutes les données sont issues de la banque de données de Météo-France.

IV.1.

DELIMITATION DU BASSIN VERSANT AMONT DU PROJET

Le bassin versant correspond à l’unité de base en hydrologie. Cette entité peut être
assimilée à un système. L’analyse du comportement des bassins versants soumis à une
averse repose essentiellement sur la connaissance et la distinction de trois types de
processus :
 Les processus pluviométriques : estimation des intensités des précipitations en
fonction du temps et pour différentes probabilités ;
 Les processus hydrologiques : transformation de la pluie en débit ruisselé ;
 Les processus hydrauliques : détermination des hauteurs d’eau, vitesses,
pressions en fonction des débits.
La connaissance des surfaces participant au ruissellement est importante pour une
bonne estimation des volumes d’eau et par conséquent un bon dimensionnement des
différents ouvrages hydrauliques.
Le relief (représenté le plus souvent par l’altitude, l’exposition et la pente), la nature
lithologique et la tectonique jouent un rôle important sur de nombreux facteurs
hydroclimatiques influençant le cycle de l’eau et qui influence les temps de
concentration des eaux, l’infiltration, développement du karst, etc.
L’aspect actuel du réseau hydrographique du bassin versant en amont du projet
découle de son histoire géologique (nature lithologique et tectonique), du relief et du
climat typique essentiellement méditerranéen.
Le bassin versant en amont de la villa Aiguetta est caractérisé par un relief modéré. Le
bassin versant a été délimité à partir de la carte topographique au 1/25000 de l’IGN
(Cf. Figure n°5).
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Figure 5 : Délimitation du bassin versant hydrologique en amont immédiat du projet
Le bassin versant (en amont immédiat du projet) est de forme allongé, d’une pente
moyenne de 30 % environ et d’une longueur du plus long thalweg de 900 mètres. Ces
principales caractéristiques physiques favorisent une concentration rapide des eaux
vers le cours d’eau. En effet, le temps de concentration du bassin versant a été estimé
à 7.5 minutes environ par la méthode de Ventura.
Les principales caractéristiques physique de ce bassin versant hydrologique sont
récapitulées dans le tableau ci-après (Cf. tableau n°1), avec un bassin versant total
d’une surface de 28.92 hectares et un taux d’imperméabilisation d’environ 8%.
Tableau 1 : Principales caractéristiques physiques du bassin versant hydrologique en amont
de la villa Aiguetta
Surface (ha)
Altitude max. (m)
Altitude min. (m)
Longueur du thalweg (m)
Pente (m/m)
Temps de concentration (min)
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IV.2.

ANALYSE PLUVIOMETRIQUE : ESTIMATION DES PLUIES

HORAIRES DE LA STATION DE NICE-AEROPORT
En absence d’une pluviométrique à l’échelle horaire aux alentours du site du projet,
nous avons pris pour hypothèse que la station de Nice-Aéroport est la plus
représentative des précipitations au droit du projet.
Sur une période d’observation de 47 ans au niveau de la station de Nice-Aéroport (de
1966 à 2012), nous avons admis que l’intensité de la pluie variait comme une fonction
puissance de la durée, suivant la formule suivante :

Où
o
o
o
o

I : intensité de la pluie [mm/min] ;
a et b : paramètres de Montana ;
d : durée de l’intensité de la pluie [min] ;
t : période de retour.

Cette méthode permet d’évaluer la pluie à la station de Nice-Aéroport sur différentes
durées et différentes périodes de retour.
Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau ci-après (Cf. Tableau 2).
Tableau 2 : Estimation des pluies horaires à la station de Nice-Aéroport
Période de retour
(T année)
5 ans
10 ans
20 ans
30 ans
50 ans
100 ans

1h
40.6
47.5
54.9
59.3
65.0
73.2

Durée de la pluie (heure)
2h
3h
50.4
57.2
59.4
67.7
69.2
79.3
75.3
86.6
83.2
96.2
95.0
110.6

6h
71.0
84.6
100.0
110.0
123.2
143.6

Cette étape d’étude montre que les pluies extrêmes de courte durée de 2 heures, dans
le secteur du projet, varient entre 60 mm et 95 mm pour les pluies de fréquence
décennale et centennale respectivement et entre 85 (pour une décennale) et 144 mm
(pour une centennale) pour des pluies de durée de 6 heures.
Les estimations des débits de pointe du bassin versant hydrologique seront donc
basées sur une pluie de projet d’occurrence centennale. Cette pluie de projet est
caractérisée par une durée totale de 3 heures et d’une période intense de 10 minutes,
d’un cumul de 110.6 mm. Le choix d’une pluie de 3 heures et justifié par le fait qu’elle
est plus contraignante que la pluie de durée de 2 heures.
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V.3.

ESTIMATION DES DEBITS DE POINTE

La modélisation des processus de ruissellement est abordée par des modèles
conceptuels permettant de transformer une averse (définie par son hyétogramme) en
un hydrogramme de crue (évolution du débit en fonction du temps). Ces modèles
reposent essentiellement sur la connaissance empirique, expérimentale, du cycle
hydrologique. Il faut reconnaître que cette étape est certainement la plus sensible : les
concepts ne sont pas toujours adaptés et les paramètres sont parfois difficilement
accessibles.
En effet, l’absence de mesures à l’exutoire de ce bassin versant nous ne permet pas de
valider les résultats obtenus. De ce fait les valeurs des débits obtenues ne sont que des
estimations.
L’estimation des volumes d’eau et des débits a été approchée par la méthode du SCS
(Soil Conservation Service). Cette méthode estime la fonction de production et ainsi
détermine le ruissellement par la formule suivante :

( P  Ia) 2
Qr 
P  Ia  S
Où :
Qr : le ruissellement (mm)
P : précipitation (mm) ;
Ia : infiltration initiale (ou l’interception) en mm ;
S : capacité totale d’infiltration (en mm).
La partie de la pluie interceptée par les dépressions et les végétaux (Ia) est étroitement
liée à la capacité d’infiltration des sols par la relation suivante :
Ia = 0.2 x S
Ce qui donne pour fonction de production du SCS :
2

P  0.2 S 
Qr 

P  0.8S

La capacité totale d’infiltration (S) est fonction de la nature du sol, de son couvert
végétal et de son état d’humectation initial. Elle est déterminée par la relation suivante :
S

25400
 254
CN

Où : CN est la valeur du Curve Number du SCS, déterminée à partir d’un tableau en
fonction de la nature du sol et du couvert végétal.
Dans la présente étude, la valeur Curve Number du SCS (CN) des terrains (de nature
lithologique de type calcaire fissuré) a été fixée à 67. L’infiltration potentielle des
terrains naturels a été fixée donc à 125 mm. Le pourcentage d’imperméabilisation du
bassin versant considéré est de 8 %.
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Après l’estimation des volumes ruisselés sur la surface considérée, la manière de
transition de cette quantité d’eau à l’exutoire (fonction de transfert) a été modélisée
par la méthode de l’Hydrogramme de Nash.
Les résultats de cette analyse sont récapitulés dans le tableau ci-après (Cf. Tableau n°3).
Tableau 3 : Estimation des volumes d’eau et débits de pointe (pour des pluies centennales de 2
et 3 heures) du bassin versant hydrologique
Pluie de projet de 2 heures
Qp
(m3/s)
Q10
Q20
Q30
Q50
Q100

1.2
2.0
2.5
3.2
4.4

Pluie de projet de 3 heures

Volume Volume
%
de Qp
précipité ruisselé
ruissellement
(m3/s)
(m3)
(m3)
17181.8
20010.6
21771.2
24070.4
27470.7

2454.8
3561.1
4348.6
5476.2
7322.0

14.3%
17.8%
20.0%
22.8%
26.7%

1.6
2.5
3.2
4.1
5.6

Volume Volume
%
de
précipité ruisselé
ruissellement
(m3)
(m3)
19578.0
22921.9
25040.0
27819.4
31994.9

3378.6
4899.6
5982.2
7522.0
10051.4

17.3%
21.4%
23.9%
27.0%
31.4%

En absence d’une station hydrométrique sur le vallon du projet, les débits de pointe
d’occurrence décennale à centennale au droit du projet sont estimés à 1.2 et 4.4 m3/s
(pour une pluie de 2 heures) et entre 1.6 et 5.6 m3/s (pour une pluie de 3 heures).
Pour les calculs hydrauliques nous prenons en compte le débit de pointe le plus
contraignant de l’ordre de 5.6 m3/s (débit de T = 100 ans) d’une pluie de 3 heures.
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V.

ETUDE HYDRAULIQUE

La modélisation des processus hydrauliques est bien connue et les hypothèses
explicitement définies. Par contre, la mise en œuvre pratique reste délicate, du fait de
la complexité des réseaux (diamètres des collecteurs, branchements, ouvrages
singuliers, etc.) et du manque d’observations permettant de caler ces modèles.
Afin d’assurer l’évacuation des eaux pluviales dues à des épisodes pluvieux d’une
période de retour donnée (10 ans, 100 ans ou exceptionnelle.), le dispositif installé
et/ou à installer doit être capable de laisser s’écouler les quantités d’eaux pluviales
sans se mettre en charge.
Le but principal de cette étape de l’étude hydraulique est de dimensionner les
ouvrages nécessaires à mettre en place pour le projet remplacement et de déplacement
des ouvrages hydrauliques existants sous le bâtiment de la villa Aiguetta ainsi que
d’estimer leurs caractéristiques hydrauliques.
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Système de chute (puits de
chute)

Début du projet de
dérivation à 421.47 m NGF

Tracé de dévoiement des
ouvrages existants
Tracé des ouvrages existants
sous le bâtiment

Bassin écrêteur

Tracé approximatif du projet de
réfection du réseau existant

Figure 6 : Extrait de la topographie actuelle et tracé du projet de dévoiement des ouvrages
hydrauliques existants sous le bâtiment

V.1.

LOGICIEL UTILISE DANS LES CALCULS HYDRAULIQUES

Les simulations hydrauliques des lignes d’eau dans les ouvrages hydrauliques sont de
type numérique. Elles ont été effectuées par le logiciel HEC-RAS (Hydrologic
Engineering Center’s River Analysis System) qui a été développé au Hydrologic
Engineering Center du US Army Corps of Engineers.
ELMA CONSEIL – contact@elma-conseil.com
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HEC-RAS utilise l’équation de Bernoulli dans les calculs de lignes d’eau d’écoulements
graduellement variées. Les pertes de charge sont évaluées par l’équation de ManningStrickler pour le terme de frottement et par des coefficients de contraction-expansion.
En écoulement brusquement varié, HEC-RAS utilise l’équation de quantité de
mouvement. Celle-ci est appliquée aux réseaux, et dans certains cas, aux passages de
ponts et aux confluences. La résolution de ces équations nécessite la connaissance de
la géométrie du cours d’eau, de ses caractéristiques de rugosité et du débit
d’écoulement. Chaque portion du lit du cours d’eau est définie à travers un profil
topographique qui caractérise sa géométrie et les coefficients d’écoulement des eaux.
Quant au dimensionnement du bassin écrêteur, le logiciel SWMM a été utilisé pour
affiner l’estimation des volumes ainsi que le dimensionnement de l’ajutage nécessaire.
Cette simulation numérique est justifiée par le fait qu’on ne dispose d’aucune
information sur les hauteurs d’eau des crues survenues dans ce secteur. Elle a pour
but d’estimer les capacités hydrauliques du cours d’eau au droit du projet et des
aménagements nécessaires à mettre en place pour sa dérivation.

V.2.

ETAT DU COURS D’EAU ET HYPOTHESES PRISES EN

COMPTE
Lors de notre enquête de terrain du 01/07/2020, nous nous sommes rendu compte que
le vallon en amont de la villa Aiguetta a déjà fait l’objet des modifications par
l’installation des aménagements circulaires (enterrés) et traversant toute la propriété
de la SCI villa Aiguetta.
Nous avons constaté également les 4 principales anomalies suivantes :
-

Le bassin de dessablement amont ne fonctionne pas. Aucun dépôt de sable
(dépôt solide) n’a été constaté lors de notre enquête de terrain. Ceci est dû à la
fois aux pentes fortes de cette partie du vallon et de la position de l’ouvrage
hydraulique aval ( 800 mm) au même niveau que le fond du bassin de
dessablement ;

-

L’entrée de l’ouvrage hydraulique amont immédiat de la villa Aiguetta est
obstruée par une autre buse en béton de même diamètre ( 800 mm). Un
morceau de buse s’est en travers de la buse principale ;

-

La position d’un bassin de rétention sous le bâtiment ne disposant d’aucun
système de surverse, rendant ainsi cet ouvrage dangereux et difficilement
nettoyable ;

-

Le reste des ouvrages hydrauliques sous le bâtiment sont détériorés (fissures,
dépôt solides, etc.).

De ce fait nous considérons que la réfection et le dévoiement de ces ouvrages
hydrauliques, loin du bâtiment est nécessaire. Cette opération de déplacement de ces
aménagements est indispensable pour assurer la sécurité et la stabilité de la structure
du bâtiment.

ELMA CONSEIL – contact@elma-conseil.com

Décembre 2020

13

Projet de déplacement des ouvrages hydrauliques passant sous la construction de la villa Aiguetta sur la commune d’Eze Etude de faisabilité hydraulique

Figure 7 : Bassin de dessablement amont de la villa Aiguetta dépourvu des dépôts solides

Figure 8 : Photographie de la buse en béton de diam. 800 mm en aval immédiat du bassin de
dessablement
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Figure 9 : Photographie de l’ouvrage béton en amont de la villa ( 800 mm) obstrué par une
autre buse en travers

Figure 10 : Photographie de l’ouvrage béton en amont de la villa ( 800 mm) avec une
cascade de chute de 2 m environ
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Figure 11 : Photographie montrant un exemple des ouvrages hydrauliques détérioré sous le
poids du remblai d’en dessus (en partie aval de la propriété)
L’absence des données et mesures historiques ne nous permet pas de caler les
paramètres et les coefficients de rugosité du cours d’eau. Néanmoins, et vu la nature
des ouvrages hydrauliques à mettre en place, nous avons pris pour hypothèse un
coefficient de rugosité de Strickler de l’ordre de 65 pour des ouvrages en béton.
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vallon_chateau_Aiguetta

Plan: Plan 01 09/07/2020

11

426

Legend
EG PF 1
Crit PF 1
WS PF 1

424

Ground
LOB
ROB

422

Elevation (m)

420

418

416

414

412

410

408
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Main Channel Distance (m)

Figure 12 : Profil en long de la partie déplacée des ouvrages hydrauliques (jusqu’au bassin écrêteur) à partir du plan topographique existant
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V.3.

DIFFERENTES PHASES DE REFECTION DES OUVRAGES

HYDRAULIQUES EXISTANTS
Le projet de déplacement des ouvrages hydrauliques existants sous le bâtiment passe
par trois principales phases :
Phase de déplacement des ouvrages hydrauliques sur une distance de 70 m (partie
amont)
Cette phase de déplacement des ouvrages existants existant sous le bâtiment, s’étend
un linéaire de 70 mètres environ, depuis l’amont immédiat du bâtiment jusqu’à l’aval
du bâtiment. Le nouveau tracé devra contourner le bâtiment du côté Ouest, le long
d’une voirie d’accès existante. Ce nouveau tracé débute sur la côte 421.47 m NGF pour
se jeter dans un futur bassin écrêteur en aval du bâtiment.
La topographie du terrain nécessite la mise en place de regards et de systèmes de chute
d’une profondeur de 3 m environ. Ce point de changement brut de pente est localisé
au niveau du mur en pierre (derrière la construction).
Le reste des ouvrages à poser suit généralement la topographie du terrain en
respectant une pente minimale de 3% environ.
Phase de réalisation du bassin écrêteur (en aval du bâtiment)
Ce bassin sera réalisé sur la parcelle cadastrale n° 344 de la section AI (zone plus au
moins plate). Il sera de type bassin à ciel ouvert, d’une profondeur totale de 1.95 m,
avec pente du talus de 2/3 (Y/X) et d’une surface totale de 1470 m² environ et d’une
capacité de 2462 m3.
Ce bassin aura pour but d’écrêter l’hydrogramme de crue d’une pluie de période
retour de T = 30 ans. Pour cela son ajutage sera de diamètre 800 mm.
Phase de de réfection des ouvrages existant en aval du futur bassin écrêteur
Elle consiste à remplacer les ouvrages hydrauliques aval, détérioré et de capacité
hydraulique insuffisante, par de nouveaux ouvrages du même diamètre que les
ouvrages amont ( 1500 mm).

ELMA CONSEIL – contact@elma-conseil.com

Décembre 2020

18

Projet de déplacement des ouvrages hydrauliques passant sous la construction de la villa Aiguetta sur la commune d’Eze Etude de faisabilité hydraulique

V.4.

SIMULATION DES ECOULEMENTS DANS LES OUVRAGES A

METTRE EN PLACE
A partir du plan topographique existant, en état actuel nous avons pu dresser un profil
en long et un ensemble de sections en travers des ouvrages à mettre en place.
Cette phase de simulation a pour but de dimensionner les ouvrages à mettre en place
sous le logiciel HEC-RAS.
La simulation a pris en compte ce qui suit :
-

Conditions aux limites amont : un débit de pointe de 5.6 m3/s, correspondant à
un débit de T = 100 ans ;

-

Un régime d’écoulent : torrentiel

Les résultats obtenus montrent clairement que :
 Les ouvrages hydrauliques actuels sont caractérisés par une capacité
hydraulique insuffisante. En effet, avec une pente moyenne de l’ordre de 10%,
les ouvrages actuel de  800 mm ont une capacité hydraulique de seulement
3.8 m3/s (équivalente à un débit de T < 50 ans) ;
 les ouvrages à mettre en place, pendant la phase de déplacement de l’ancien
réseau hydraulique auront un diamètre d’au moins 1500 mm avec une pente
minimale de 3% ;
 les vitesses d’écoulement dans les ouvrages à installer sont de l’ordre de 3 à 4.5
m/s. Ces vitesses d’écoulement sont rapides, ce qui nécessite le confortement
du point d’entrée du bassin écrêteur et les points de changement brute de
topographie par des systèmes de dissipation d’énergie. Ces systèmes de
dissipation d’énergie auront pour but la lutte contre les risques de ravinement
des berges du bassin et la corrosion des parois des ouvrages hydrauliques à
mettre en place.
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V.5.

SIMULATION HYDRAULIQUE ET DIMENSIONNEMENT DU

BASSIN ECRETEUR
Cette simulation a été réalisée sous le logiciel SWMM. Le Modèle SWMM5 (Storm
Water Management Model) de la Division U.S. Environmental Protection Agency’s
National Risk Management Research Laboratory (EPA) est un modèle de simulation
précipitations- ruissellement, appliqué à un seul événement pluvieux ou à long terme
pour la simulation des ruissellements dans les milieux urbains (quantité et qualité).
Partant du constat des contraintes du site, la réalisation d’un bassin écrêteur ne peut
se faire qu’à travers la réalisation d’un bassin de rétention à ciel ouvert.
Le dimensionnement de l’ouvrage d’écrêtement est basé sur une pluie d’occurrence
trentennale de durée totale de 3 heures, représentant un cumul de 86.6 mm. Au début
nous avons voulu dimensionner un ouvrage pour écrêter des débits de période de
retour 50 à 100 ans, mais vu les importants volumes de ce bassin versant et de l’espace
disponible sur cette propriété, il a été vite constaté qu’il est difficile de satisfaire cet
objectif.
Le choix de l’ouvrage d’écrêtement s’est porté sur un ouvrage de rétention à ciel
ouvert.
Les caractéristiques physiques de l’ouvrage de rétention sont les suivants (Cf. Tableau
4) :
Tableau 4 : Estimation des caractéristiques de l’ouvrage d’écrêtement
Longueur du bassin à la base (m)
Longueur du bassin au sommet (m)
Largeur du bassin à la base (m)
Largeur du bassin au sommet (m)
profondeur du bassin (m)
Pente des berges du bassin (Y/X)
Surface du bassin au fond (m²)
surface du bassin au sommet (m²)
volume total du bassin (m3)
Diamètre d’ajutage (mm)

40 à 45
45 à 51
13 à 38
18 à 46
1.95
2/3
1050
1474
2462
800

Les calculs hydrauliques ont montrés ce qui suit :
-

la localisation de l’ajutage 800 mm à 0.8 m du fond du bassin permet de retenir
un volume de 1000 m3 environ ;
un ajutage de 800 mm permet de limiter un débit de rejet de 1.1 m3/s ;
la hauteur utile du bassin : 1.79 m ;
le volume utile du bassin : 2232 m3 ;
taux d’écrêtement d pic de l’hydrogramme de T = 30 ans : 66% environ.
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Volume d’eau retenu

Figure 13 : Evolution du volume du stockage du bassin d’écrêtement

Figure 14 : Comparaison hydrogramme d’Entrée/hydrogramme de rejet pour une crue de T =
30 ans (écrêtement du pic de l’hydrogramme de 66%)
Le bassin d’écrêtement devra être équipé d’une surverse de dimensions : 8 x 0.6 m
(largeur x hauteur) capable d’évacuer un débit de pointe de 6.9 m3/s (débit supérieur
à la centennale).
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V.6.

INCIDENCES DES AMENAGEMENTS PROJETES SUR LES

ECOULEMENTS
Etant donné que la partie de cours d’eau au droit de la villa Aiguetta est un tronçon
déjà aménage et busé et que ce vallon est un cours d’eau temporaire, la vie piscicole
est inexistante.
En effet, lors de notre visite de terrain nous n’avons relevé aucune espèce de poisson
sur tout le linéaire de cours d’eau amont) ni sur la partie busée au droit de la villa
Aiguetta, du fait qu’il était sec (visite effectué en mois début juillet2020).
De ce faite, nous considérons que le projet de déplacement des ouvrages hydrauliques
existants sous le bâtiment de la villa Aiguetta et la réfection des ouvrages hydrauliques
existants, ne constitue aucune contrainte sur le plan piscicole et n’entrave pas la
circulation d’autres espèces animales, du fait qu’il est déjà canalisé sur la même
distance.
Le projet de réfection et de déplacement des ouvrages existants sous le bâtiment de la
villa Aiguetta, n’engendre aucun changement du profil en long de ce cours d’eau. Au
contraire, la mise en place des ouvrages hydrauliques de plus grand diamètre que les
ouvrages actuel aide considérablement à baisser les vitesses d’écoulements dans les
ouvrages et diminue les risques de débordements le long des ouvrages.
La mise en place d’un bassin écrêteur favorise la rétention des volumes d’eau pour des
pluies de période de retour jusqu’à la trentennale. De ce fait cet aménagement n’a que
des avantages, en limitant les débits vers l’aval de l’ordre de 1.1 m3/s (protection des
zones aval contre les risques des désordres hydrauliques).
Le projet de réfection et de déplacement des ouvrages hydrauliques existants sous le
bâtiment de la villa Aiguetta n’aura également que des avantages. En effet,
actuellement les ouvrages (le busage) existants sont de capacité hydraulique
insuffisante (capacité inférieur à la cinquantennale). Le remplacement des ouvrages de
 800 mm par d’autres de  1500 mm, améliora les conditions d’écoulement du vallon
et participe à la lutte contre les risques de désordres hydrauliques au droit et en aval
du projet.
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CONCLUSION
Cette étude hydraulique concerne des ouvrages hydrauliques existants sous le
bâtiment de la villa Aiguetta à Eze. Elle concerne en réalité une partie busée d’un petit
vallon traversant la propriété SCI Villa Aiguetta depuis l’amont de la construction
jusqu’au boulevard du Général Leclerc en aval.
Cette étude a été réalisée à partir des estimations hydrologiques et des calculs
hydrauliques basés sur les données pluviométriques de Météo-France, des postes
considérés comme les plus proches et les plus représentatifs des précipitations du
secteur d’étude ainsi que sur l’hypothèse d’une pluie de fréquence centennale.
Le bassin versant hydrologique en amont immédiat de la villa Aiguetta est caractérisé
par une superficie totale de 28.92 hectares et un débit de pointe d’occurrence
centennale estimé 5.6 m3/s pour un temps de concentration de 7.5 minutes environ.
La pluie de projet d’occurrence centennale, d’une durée de 3 heures a été estimée à 110
mm à partir du poste pluviométrique de la station de Nice-Aéroport.
Les calculs hydrauliques ont mis en évidence ce qui suit :
-

la capacité hydraulique des ouvrages actuels est insuffisante (capacité inférieur
à la cinquantennale) ;
l’état des ouvrages existants est détérioré et considéré comme dangereux pour
la sécurité du bâtiment et des zones en son aval ;
la nécessité de remplacer et de déplacer les ouvrages existants sous le bâtiment,
vers la partie Ouest de la construction, loin de la structure de la construction ;
la nécessité de mettre en place de nouveaux ouvrages hydrauliques de diamètre
1500 mm ;
la capacité totale du bassin écrêteur est estimée à 2462 m3, avec une profondeur
de 1.95, un ajutage de 800 mm et un système de surverse de 8.0 x 06 m ;
la nécessité de remplacer le tronçon des ouvrages hydraulique en aval du bassin
écrêteur par d’autres de diamètre 1500 mm ;
le débit de rejet en sortie du bassin écrêteur est estimé à 1.1 m3/s (débit inférieur
au débit de rejet actuel).

Nous considérons que la réalisation de ces aménagements n’aura que des avantages :
- assurer la sécurité du bâtiment ;
- améliorer les conditions d’écoulement par la mise en place des ouvrages de
capacité hydraulique plus grande que les ouvrages actuels ;
- lutter contre les risques de désordres hydrauliques par la mise en place d’un
bassin capable d’écrêter des débits de T = 30 ans ;
- protéger les zones situées en aval de la villa Aiguetta contre les risques
d’inondation
- etc.
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Nous considérons donc que ce projet de réfection et de déplacement des ouvrages
hydrauliques existants, sous le bâtiment au de la villa Aiguetta à Eze, n’expose pas
les zones situées en aval du projet aux risques d’inondations, mais au contraire, il
améliore les conditions d’écoulement.

M. Assaba
Hydrologue-hydraulicien
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