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Introduction 

Le site objet de cette étude est localisé au droit de l’ancienne Base Aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge (91).  

Le contrat de redynamisation du site (CRSD) signé par l’Etat, les collectivités locales et l’ensemble des 
acteurs, soit au total douze partenaires, prévoit notamment que, sur les 750 hectares de l’emprise actuelle 
de la base aérienne 217 (BA 217), 300 hectares soient cédés aux communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-
sur-Orge et transférés en propriété à la Communauté d’agglomération du Val d’Orge.  

La SPL « Val d’Orge-91 » Francilienne Sud Aménagement a été créée en février 2012 par la Communauté 
d’agglomération du Val d’Orge (maintenant Cœur d’Essonne Agglomération) et la ville du Plessis-Pâté, 
notamment pour porter les réflexions préalables, et ultérieurement l’aménagement, sur le secteur nord de la 
base aérienne, et sur les conditions d’intégration paysagère et d’accessibilité de ces emprises foncières dans 
le tissu urbain.  

La mission confiée à BURGEAP a pour but de comparer les capacités actuelles en eaux (potables, usées, 
pluviales et d’irrigation) de la BA 217 mais également de ses environs et de les confronter au projet 
d’aménagement afin de définir une stratégie de gestion des eaux permettant de maximiser les pratiques 
durables et économisatrices de ressources. 

Après un rappel du contexte, ce rapport détaille les capacités locales des réseaux présents ainsi que 
d’infiltration des sols ou encore de récupération d’eau. Ensuite, il présente la stratégie de gestion des eaux 
proposée à l’échelle de la BA 217 compte tenu de ces capacités, des potentialités locales mais également des 
orientations données par l’AUC1 pour l’élaboration du Plan Guide.  

 

1 Urbaniste ayant réalisé le Plan Guide de la BA 217. 
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1. Synthèse des précédentes études BURGEAP 

BURGEAP a réalisé, sur le périmètre de la BA 217, les études suivantes : 

• Etude hydrologique et hydrogéologique à l’échelle globale du secteur - 04/2015 ; 
• Analyse du plan guide (dans le cadre de l’étude citée précédemment) – 06/2015. 

Les paragraphes ci-après en reprennent les principales conclusions. 

1.1.1 Etude hydrologique et hydrogéologique 

Le tableau ci-après reprend les principales observations, contraintes et préconisations issues de l’étude 
hydrologique et hydrologique réalisée par BURGEAP en avril 2015 : 

Tableau 1 : Résumé de l’étude hydrologique et hydrogéologique effectuée en avril 
2015 par BURGEAP 

CONTEXTE 

Contexte de l’étude  Cette étude est réalisée dans une phase d’état des lieux et d’analyse des contraintes de la 
base aérienne 217. 

Projet 
d’aménagement  

Dans le cadre du contrat de redynamisation du site de défense de la base aérienne de 
Bretigny-sur-Orge (CRSD) ; la Société Publique Locale (SPL) du Val d’Orge a lancé un 
accord-cadre afin de disposer d’une connaissance technique complète du site de 300 Ha 
concernant différentes thématiques contextuelles et environnementales. Le présent rapport 
s’attache à détailler le positionnement du site vis-à-vis de la thématique « eau ».  

ETAT INITIAL 

Géologie / 
hydrogéologie 

Le modèle géologique retenu pour le site (300 Ha) est le suivant : 

• Limons des plateaux (Quaternaire) : sur une épaisseur d’environ 0,5 à 1,7 m sur 
la plupart du site ; 

• Sables de Lozère (Pliocène) : rencontré ponctuellement sur certains sondages 
(SP4, ST2, ST5 et ST6) au centre du site sur une épaisseur comprise entre 0,7 et 2 m ; 

• Argiles à Meulières et Calcaire de Brie (Oligocène) : sur une épaisseur de 1,70 à 
5,70 m puis vient ensuite les Calcaires de Brie sur une épaisseur de 6 à 8,7 m ; 

• Argiles verte (Oligocène) : sur au moins 4,7 m d’épaisseur ; 

• Marnes Supragypseuses (Eocène supérieur) et Calcaire de Champigny – Ludien 
moyen (Eocène supérieur). 

La nappe de l’Oligocène et la nappe de l’Eocène situées à plus de 30 m de profondeur sont 
en principe indépendantes l’une de l’autre du fait de la présence des argiles vertes du 
Stampien inférieur, qui constitue une couche réputée imperméable, et dont il est 
recommandé de maintenir l’intégrité dans le cadre des aménagements futurs. 

La nappe des Calcaires de Brie est observée vers 5 m de profondeur (74 m NGF et 77 m 
NGF) dans la zone sud avec un écoulement préférentiel de la nappe vers le nord-ouest. 
Dans la zone nord, le niveau de la nappe s’établi à 2 m voir 0,2 m de profondeur (78 m NGF 
et 80,8 m NGF) avec une ligne de partage des eaux qui traverse la zone nord du sud-ouest 
vers le nord-ouest.  

Les mesures des niveaux d’eau ont été réalisées ponctuellement. Nous recommandons un 
suivi piézométrique afin de préciser le niveau des plus hautes eaux. 
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Ressources en eau Il existe des captages d’alimentation en eaux industrielles (AEI) localisés à Brétigny-sur-
Orge mais en dehors du périmètre du site étudié. 

Le site d’étude n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage et aucun 
captage pour l’alimentation en eau potable (AEP) n’est présent sur les communes de 
Brétigny-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Vert-le-Grand et Leudeville. 

Perméabilité des 
terrains 

La perméabilité des sols du secteur d’étude est de l’ordre de 8.10-6 m/s (moyenne) dans des 
formations hétérogènes sur l’ensemble du site (limons des plateaux sable de Lozère, Argile à 
Meulières, Calcaire de Brie). Ces valeurs de perméabilité des sols peuvent toutefois 
varier significativement sur le site d’un facteur 10 (perméabilité extrême observée de 
6.10-7 m/s à 10-5 m/s.  

Contexte hydraulique 
et hydrologique 

Le projet n’est pas situé en zone inondable. Il n’est, à priori, pas concerné par le risque 
inondation.  

Le site d’étude est situé entre l’Essonne et l’Orge qui se jettent dans la Seine. Le site est 
localisé sur les bassins versants des deux cours d’eau, à environ 2,5 km à l’est de l’Orge qui 
s’écoule du sud-ouest au nord et à 4,5 km de l’Essonne qui s’écoule du sud-ouest au nord-
est. 

• Etant donné la grande superficie du site, sa position sur un plateau au sein de deux 
bassins versants bien distincts, et les plans des réseaux transmis par le service 
assainissement de Cœur d’Essonne, plusieurs exutoires ont été identifiés : 

� Au nord-ouest : l’exutoire se situe au niveau de la route départementale D19, il 
s’agit du réseau récoltant les eaux pluviales de l’ensemble des pistes du site et 
une partie des eaux ruisselant sur les bassins versants Bv1 et Bv2 ; 

� Au sud-est, les exutoires pour les bassins versants Bv3 et Bv4 sont des 
exutoires diffus (ruissellement superficiel dans la pente sans exutoire distinct). 

Le débit de fuite Qf total du site a été estimé à 6,9 m3/s (débit décennal) et 8,3 m3/h (débit 
vicennale). 

A l’état actuel, la totalité des eaux pluviales ruisselantes sur le secteur d’étude sont récoltées 
via des bouches ou grilles avaloirs puis acheminées vers le réseau public), d’après le plan 
des réseaux existants sur le site et fourni par le service assainissement de Cœur d’Essonne. 

D’après les échanges avec Monsieur Alain GAYRARD de la SPL du Val d’Orge : 

• le ruisseau Le Blutin est un cours d’eau enterré au niveau du site, 

• il existe un collecteur visitable très important à l’intérieur de la base aérienne sur les 
terrains cédés en partie Sud qui récupère les eaux pluviales et les collecte vers 
Brétigny-sur-Orge puis vers l’Orge. 

Milieux naturels Le site n’est pas concerné par l’enveloppe de zone humide identifiée par la DRIEE Ile-de-
France. 

Le projet n’est par ailleurs pas situé en zone Natura 2000 et aucune ZNIEFF n’est présente 
sur le site étudié. 
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CONTRAINTES 

Contraintes 
réglementaires 

Le SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands recommande 
fortement de gérer les eaux à la parcelle, notamment en privilégiant les mesures 
alternatives et en réduisant au minimum les surfaces imperméables. 

Les rejets du site devront respecter un objectif de bonne qualité des eaux. 

Les eaux infiltrées à l’état projet devront respecter un objectif de bon état. 

Ainsi, les SAGE Orge-Yvette et Nappe de Beauce prônent une gestion intégrée des eaux 
pluviales à l’urbanisme. 

Le Syndicat mixte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA) demande, autant que faire se peut, 
d’infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle pour les épisodes pluvieux de période de retour 
20 ans. Si cette solution n’est pas réalisable du fait de faibles perméabilités des sols, il 
autorise le rejet dans le réseau d’eau pluviale communal à raison de 1 l/s/ha. 

Contraintes 
techniques 

Aucun cours d’eau ni fossé n’étant situé à proximité immédiate du site, les seuls exutoires 
possibles concernant la gestion des eaux pluviales sont l’évapotranspiration, l’infiltration 
et/ou le rejet au réseau communautaire. 

Les perméabilités estimées lors de cette étude ne sont pas contradictoires avec la création 
d’ouvrages d’infiltration. Il conviendra cependant de noter que la perméabilité mesurée 
est relativement faible (de l’ordre de 1.10-6 m/s). Le dimensionnement des ouvrages sera 
donc à adapter afin d’assurer : 

• une vidange rapide (emprise au sol à définir), 

• s’affranchir de l’influence de la nappe présente dans le terrain (écart de 2 m entre le 
raider de l’ouvrage et le niveau des plus hautes eaux de l’aquifère). En effet, les 
niveaux de nappes s’établissant entre 74 m NGF et 80,8 m NGF, soit entre 0,2 et 5 m 
sous le terrain naturel, l’aquifère en présence devrait présenter une contrainte 
limitante à l’infiltration des eaux pluviales en particulier au nord-est du site d’étude où 
la nappe se trouve à seulement à 0,2 m de profondeur par rapport au terrain naturel. 

Toutefois, des sondages complémentaires devront être réalisés au droit des zones du 
site susceptibles d’accueillir des ouvrages d’infiltration, l’hétérogénéité des remblais 
superficiels étant vraisemblablement importante. 

Concernant la gestion des eaux usées, aucune installation de traitement dédiée au site et 
située sur le site n’a été observée lors de nos campagnes terrain. Par ailleurs, au jour de la 
rédaction du présent rapport, aucune donnée concernant les installations de traitement des 
eaux usées environnantes n’a pu nous être fournie. 

Pour information, l’agglomération Cœur d’Essonne a la compétence collecte mais pas la 
compétence traitement. Ainsi, pour la gestion du système d’assainissement du site, il faudra 
se rapprocher du Syndicat de l’Orge à la lumière des plans d’aménagement élaborés/en 
cours d’élaboration. 

Concernant l’eau potable, deux réseaux dit « adduction eau » semblent disponibles en zone 
sud et en zone nord vers les bâtiments existants. La capacité de desserte de ces réseaux 
sera à préciser dans les phases ultérieures de conception, sur la base de premières 
estimations de consommation en relation avec le plan d’aménagement du site. 
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PRECONISATIONS 

Gestion des eaux 
pluviales 

Compte tenu des modes de rejet autorisés (infiltration des eaux ou limitation du débit de 
fuite à 1 l/s/ha au réseau pour une pluie de période de retour 20 ans), une régulation des 
eaux pluviales est nécessaire. 

Il sera préféré, lorsque cela est possible, une régulation à travers des espaces verts 
inondables qui permettent de limiter l’impact polluant des eaux de ruissellement et offrent la 
possibilité de valoriser ces aménagements. 

Ce rapport présente les différentes techniques de gestion des eaux pluviales envisageables 
sur le site d’étude en fonction des espaces drainés (parking, voiries). Ces techniques sont 
modulables et peuvent être disséminées et intégrées au plan d’aménagement qui sera 
dressé. La conception du plan d’aménagement devra intégrer ces aménagements en amont 
afin de les rendre les plus transparents et efficaces possibles en les rapprochant par 
exemple des zones de ruissellement (toitures stockantes sur bâtiments, noues le long des 
voiries, tranchées drainantes sur parkings, espaces verts mutualisés avec une rétention des 
ruissellements,…). 

Les ouvrages récoltant les eaux de toitures pourront être précédés d’une cuve de stockage 
qui assurerait un premier tamponnement et permettrait le stockage des eaux de pluies avec 
pour objectif leur réutilisation à des fins de nettoyage ou d’arrosage des espaces verts. 

Etudes 
complémentaires 

Des levés topographiques de l’existant devront être réalisés au droit des futurs 
ouvrages de rétention afin de préciser leur dimensionnement. 

Un suivi piézométrique sur 6 mois au droit des piézomètres en place sur site est 
recommandé afin de préciser le battement de la nappe. 

Dans le cas où le projet prévoirait des ouvrages en déblai ou la mise en place de diguette de 
cloisonnement dans les noues (assurer le stockage des eaux) des investigations 
géotechniques complémentaires devront être réalisées pour connaitre les caractéristiques 
des sols au droit des ouvrages d’une part et les caractéristiques des déblais remis en œuvre 
sur site d’autre part. 

Finalement, l’identification de l’état structurel interne des réseaux du site et l’identification 
des exutoires, notamment l’exutoire des bassins versants 1 et 2, serait nécessaire afin de 
déceler une éventuelle anomalie existante du fonctionnement des réseaux.  
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1.1.2 Analyse du plan guide 

Le tableau ci-après présente les préconisations ressorties de l’analyse du plan guide effectuée en juin 2015 
par BURGEAP : 

Tableau 2 : Résumé de l’analyse du plan guide effectuée en juin 2015 par BURGEAP 

 



SPL « VAL D’ORGE-91 » FRANCILIENNE SUD AMENAGEMENT 

� Schéma Directeur  
« Eau et assainissement » 

1.Synthèse des précédentes études BURGEAP 
 
 

 
Réf : CEAUIF152373 / REAUIF01820-02 

CSN/LOP / JMLC / RGN 
04/07/2016 Page 12/80 

bgp200/7 
           

1.1.3 Tests d’infiltration 

Des tests d’infiltrations ont été réalisés à la pelle mécanique en décembre 2014 dans le cadre de l’étude 
hydrogéologique réalisée par BURGEAP. La figure ci-après localise les 10 tests réalisés. 

Les résultats de ces tests sont les suivants : 

Tableau 3 : résultats des tests d’infiltration réalisés par BURGEAP en décembre 2014 

 

10 tests d’infiltration ont également été réalisés par SAGA lors de l’étude géotechnique G1 réalisée 
également en décembre 2014. Ces tests, de type PORCHET, ont été réalisés à la tarière 

Tableau 4 : Résultats des tests de perméabilité réalisés par SAGA en décembre 2014 
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Bien que de nombreux tests d‘infiltration aient été réalisés sur le site, il sera important lors de la phase de 
conception des projets d’aménagement de compléter avec d’autres tests, en effet, les tests réalisés sont 
insuffisants pour plusieurs raisons : 

• Les tests SAGA ont été réalisés selon la méthode PORCHET, très ponctuelle, des fosses à la pelle 
mécanique sont plus indiquées dans le cas de mise en place de structures d’infiltration. En effet, des 
tests en fosse permettent d’obtenir des résultats moins sujets aux anomalies ponctuelles de terrain ; 

• Les résultats sont très variables, il est donc primordial pour dimensionner correctement les futures 
structures d’infiltration de réaliser un test à l’endroit exact où elle se trouvera. Certaines zones 
pourraient, en effet, être totalement imperméables mais légèrement perméables quelques dizaines 
de mètres à côté. 

 

Figure 1 : Localisation des 20 tests d’infiltration réalisés sur la base en décembre 
2014) (Source : SAGA pour le ST et BURGEAP pour les F) 
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2. Description du projet 

2.1 Localisation 

Le site de la Base Aérienne 217 se situe à l’interface d’un espace fortement urbanisé et de paysages plus 
ruraux. Il s’inscrit dans un territoire en pleine mutation au sein duquel de nombreux projets se développent 
pour rendre ce territoire de plus en plus attractif et multifonctionnel. 

La BA 217 se trouve principalement sur le territoire des communes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-
Pâté en Essonne (91) mais également très faiblement ou en bordure des communes de Leudeville au Sud, 
Vert-le-Grand au Sud-Est et Bondoufle au Nord-Est 

 

 

Figure 2 : Localisation globale du site (source : Géoportail) 
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Figure 3 : Limites communales de la zone d’étude (BURGEAP) 
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2.2 Plan Guide 

Sept zones d’aménagements sont identifiées sur le plan guide (cf. Figure 4). Les principales activités et orientations 
de chacune de ces zones sont synthétisées dans les tableaux disponibles dans les pages suivantes. 

 
Figure 4 : Plan guide (source : SPL « VAL D’ORGE – 91 ») 

Les informations figurant dans les tableaux qui suivent sont la compilation des sources suivantes : 

• Note sur les estimations des besoins en eau potable liés au projet de reconversion de l’ex-Base 
Aérienne 217 – SPL Val d’Orge, 25 janvier 2016, 

• Programmation des secteurs ZAE Brétigny – Mermoz et Extension de la Tremblaie – SORGEM/AREP, 
28 janvier 2016, 

• Données Plan Guide – l’AUC, 16 février 2016, 

• Données lotissement agricole, Besoins LAB – SORGEM, 1er février 2016. 

Elles résultent également d’un certain nombre d’hypothèses prises pour compléter ces informations, 
notamment sur les secteurs Carré Nord et Frange Ouest, pour lesquelles l’état d’avancement de la 
programmation ne permet pas d’avoir des données détaillées quant à la future occupation du sol. 

2.3 Spécificité de la zone Neptune 

Au centre de la Base aérienne 217 se trouve une zone dite la zone « Neptune » (cf. Carte 1 ci-après). 
L’avenir de cette zone est, au moment de la réalisation de ce schéma directeur, incertaine et pourrait rester 
territoire militaire. Il faut donc, pour le moment, envisager l’aménagement des autres zones de la base sans 
aucune intervention ni passage sur cette zone. 
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Tableau 5 : Détail du phasage d’aménagements prévu sur la BA217 

 

 

 
 

Espace événementiel

Espace évènementiel

Désignation d’un opérateur 

gestionnaire du site en 2018.

50 50
Lieu de rassemblements populaires, 

culturels sportifs, …

Logements (12)

Hangars

Maison du LAB (dont espace de 

démonstration)

Légumerie / conserverie

Atelier de découpe

Ressourcerie / recyclerie

Pôle de service

Activités commerciales, scientifiques 

ou techniques

Projet Parcolog

PME/PMI

Projet e-commerce livraison 2018 2 000 14 Startup

ZAE biotechnologies 1
ère

 tranche 300 3,6 PME/PMI

SURFACE TOTAL 

(ha)

50 59

3,8200

ACTIVITES

ZAE Blamont (Tremblaie) ZAE Blamont 1
ère

 tranche

ZAE Mermoz

ZONE DESCRIPTION
NOMBRE D'HABITANTS 

/ EMPLOYES

Projet d'agriculture bio Maraîchage bio 1
ère

 tranche

PHASE 1 : HORIZON 2016-2020

Logements (6)

Hangars

Activités commerciales, scientifiques 

ou techniques

Activités industrielles

PME/PMI

Activités commerciales, scientifiques 

ou techniques

Services

Activités industrielles

e-commerce (entrepôt)

e-commerce (bureaux et services)

Commerces

Industries

Artisanat

Services

Commerces

Services

Tertiaire

Logements réhabilités

Logements neufs

ZONE DESCRIPTION
NOMBRE D'HABITANTS 

/ EMPLOYES

SURFACE TOTAL 

(ha)
ACTIVITES

PHASE 2 : HORIZON 2020-2025

20300

2 000

Maraîchage bio 2
ème

 et dernière 

tranche - SAU 75 ha (soit 16 ha)

Carré Nord 1
ère

 tranche

Franges Ouest 1
ère

 tranche

Opération de rénovation urbaine 

zone ouest militaire : réhabili tation 

des 900 logements

ZAE Blamont 2
ème

 tranche

Extension projet e-commerce 

(opérateur à définir)

40 16

16,3800

202 400

201 000

300 6,5

Neptune

Frange Ouest

Carré Nord

ZAE Mermoz

ZAE Blamont (Tremblaie)

ZAE biotechnologies 2
ème

 tranche

Projet d'agriculture bio
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Ce phasage peut être illustré de la façon suivante : 

 
Figure 5 : Phasage du projet d’aménagement de la BA 217 (source : Cœur d’Essonne) 

 

ZAE Blamont (Tremblaie) ZAE Blamont 3
ème

 tranche 300 6,3 PME/PMI

PME/PMI

Activités commerciales, scientifiques 

ou techniques

Activités industrielles

Commerces

Industries

Artisanat

Services

Commerces

Services

Tertiaire

Logements réhabilités

Logements neufs

PHASE 3 : AU-DELA DE 2025

ZONE DESCRIPTION
NOMBRE D'HABITANTS 

/ EMPLOYES

SURFACE TOTAL 

(ha)
ACTIVITES

301 600

700

1 400

50

Carré Nord Carré Nord 2
ème

 tranche

Frange Ouest Franges Ouest 2
ème

 tranche

Neptune
Opération de rénovation urbaine 

zone Est mil itaire final isation

ZAE Mermoz ZAE biotechnologies 3
ème

 tranche 4,9300
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3. Structures de gestion des eaux existantes 

3.1 Eaux usées 

3.1.1 Réseaux extérieurs et stations d’épuration (STEP) 

3.1.1.1 Brétigny-sur-Orge / Le Plessis-Pâté 

Les réseaux des communes de Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté sont gérés par la Communauté 
d’Agglomération Cœur d’Essonne. Ce sont des réseaux séparatifs. 

Les effluents de la commune sont ensuite acheminés via le réseau intercommunal géré par le Syndicat de 
l’Orge vers la STEP2 de Valenton. 

La concertation de la CA Cœur d’Essonne a apporté les informations suivantes : 

• Le réseau EU de la ville de Brétigny-sur-Orge est saturé, particulièrement en temps de pluie par 
les eaux claires parasites ; 

• Le réseau de la zone d’activité de la Maison Neuve pourrait être en mesure d’accueillir de 
nouveaux effluents mais pas la totalité de la future base. 

3.1.1.2 STEP Seine amont du SIAAP à Valenton 

La station d’épuration dite « Seine amont » est gérée par le SIIAP3 à Valenton (Val-de-Marne). 

Elle a été mise en service en 1987 et traite les effluents du Val-de-Marne, de la vallée de la Bièvre, une 
partie des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, certaines communes des vallées de l’Orge, de l’Yvette 
et de l’Yerres. 

Sa capacité utile de traitement est de 600 000 m3 /jour, extensible par temps de pluie à 1 500 000 m3. 

3.1.1.3 Fleury-Mérogis 

La future zone d’activité Val-Vert située au nord de la base 217 présentera un réseau d’assainissement 
neuf connecté ensuite sur celui de la commune de Fleury-Merogis. 

Les réseaux de la commune de Fleury-Mérogis sont également gérés par la Communauté d’Agglomération 
Cœur d’Essonne.  

Les effluents de la commune sont ensuite acheminés vers la STEP d’Evry (sous maitrise d’ouvrage de 
Grand Paris Sud). 

D’après les données transmises par la SORGEM4, il est prévu 800 EH5 sur la partie Ouest de la ZAC et 500 
EH environ sur la partie Est. 

  

 
2 STation d’EPuration 
3 Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne  
4 Société d’Economie Mixte du Val d’Orge 
5 Equivalent Habitant 
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3.1.1.4 Bondoufle 

Les réseaux d’assainissement de la commune de Bondoufle sont gérés par la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud. 

Tout comme pour Fleury-Mérogis, les effluents de Bondoufle sont traités sur la STEP d’Evry, après avoir 
emprunté les collecteurs primaires cheminant sur les communes de Courcouronnes et d’Evry. 

De plus, sur le territoire de la commune de Bondoufle, au nord de la BA 217, est prévu le projet 
d’aménagement de quartier durable « Bondoufle Grand Parc » de construction d’environ 2200 
logements. Ce quartier bénéficiera, tout comme la ZAC Val Vert, d’un réseau d’assainissement neuf. 

3.1.1.5 STEP d’Evry 

La Station d’épuration d’Evry est gérée par la SEE6 (Lyonnaise des Eaux). 

La STEP d’Evry a une capacité de 250 000 équivalents-habitants. Elle dépollue les effluents de 16 communes 
dont 7 situées sur la rive droite de la Seine. Le niveau de dépollution atteint d’ores et déjà les objectifs 
« Zone Sensible » fixés par la réglementation française. 

Une étude est en cours pour le renforcement et l’optimisation de la capacité de traitement de la STEP d’Evry 
(Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne). 

3.1.1.6 Vert-le-Grand 

Le réseau d’assainissement de la commune de Vert-le-Grand est géré par le SIARCE7. Les effluents sont 
traités sur place, dans la STEP communale. 

Vert-le-Grand est une petite commune, les réseaux et la STEP ont été dimensionnés en conséquence. De 
plus, les réseaux de la commune passent relativement loin de la BA 217. Pour toutes ces raisons, il ne 
semble pas judicieux de se raccorder sur le réseau d’eaux usées de cette commune. 

3.1.1.7 STEP de Vert-le-Grand 

La STEP de Vert-le-Grand est sous gestion du SIARCE (depuis le 1er janvier 2016) et exploitation de Véolia : 
elle traite uniquement les effluents du bourg de Vert-le-Grand. La capacité nominale de station est de 3 970 
EH ; son débit de référence (au-delà duquel la station n’est plus à même de traiter convenablement les 
effluents) est fixé à 983 m3/j (76 m3/h). 

3.1.1.8 Leudeville 

Leudeville est une petite commune située au sud de la BA 217, le centre-ville et ses réseaux sont trop 
loin de la base pour qu’il soit possible d’envisager de s’y raccorder. 

Les réseaux d’assainissement de Leudeville sont exploités par le Syndicat Intercommunal de Marolles - Saint 
Vrain. 

3.1.1.9 STEP de l’INRA 

La station d’épuration située sur le Domaine de Bressonvilliers, à Leudeville est rattachée au Centre INRA de 
Jouy-en-Josas. C’est une station d’épuration de capacité de 250 équivalent-habitant (EH), mise en 
service en 1978, de type biologique à boues activées ; elle a été remise aux normes en 2013. 

 
6 Société des Eaux de l’Essonne 
7 Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Réseaux et de Cours d’Eau 
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Carte 1 : Plans des réseaux d’eaux usées des commune  s voisines de la base aérienne 217 
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3.1.2 Réseaux sur la base 

Le site étant une ancienne base militaire, les documents la concernant sont tenus secrets. Pour cette raison, 
les réseaux présents sur la base 217 ne sont pas précisément connus. Des tracés approximatifs et partiels 
ont cependant pu être obtenus, ils sont présentés sur la carte ci-après. 

Les éléments transmis ne permettent pas d’identifier les sens d’écoulement et donc les STEP traitant les 
eaux usées de la BA 217. 

   
Carte 2 : Réseaux d’eaux usées actuels de la base aérienne 217 
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3.2 Eaux pluviales 

3.2.1 Réseaux de la base 

Tout comme pour les eaux usées (cf. paragraphe 3.1.2), les réseaux présents sur la b  ase 217 ne sont pas 
précisément connus. Des tracés approximatifs et partiels ont cependant pu être obtenus, ils sont présentés 
sur la carte ci-après. 

 
Carte 3 : Réseaux d’eaux pluviales actuels de la base aérienne 217 
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Ainsi on peut voir sur cette carte qu’il existe d’ores et déjà sur le site un réseau de collecte des eaux 
pluviales dense autour des pistes d’atterrissage. 

3.2.2 Ouvrages d’infiltration / rétention 

Il n’existe à l’heure actuelle sur la base, aucune structure d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales. 

Cependant, le contexte est le suivant : 

• terrains, hors remblais de surface, constitués par des limons argileux et sableux surmontant la 
formation des sables de Fontainebleau et celle du calcaire de Brie qui repose sur le niveau 
imperméable de l’argile verte sannoisienne, 

• présence de la nappe superficielle de l’Oligocène dans les formations aquifères des sables de 
Fontainebleau et du calcaire de Brie, constituant au niveau du secteur étudié un réservoir très 
étendu mais assez pelliculaire. Cette nappe superficielle est rencontrée à une faible profondeur (2 à 
7 mètres selon les zones du site). Son niveau piézométrique est fortement influencé par la 
pluviométrie. Les vallées de l’Orge et de l’Essonne déterminent un drainage très marqué de cette 
nappe. Cette nappe est considérée comme vulnérable vis-à-vis d’une pollution éventuelle du fait de 
sa faible profondeur et de l’absence de couche imperméable entre la surface et le niveau supposé de 
la nappe. Les nappes sous-jacentes sont protégées par la formation imperméable de l’argile verte. 

• dans la zone d’étude : 
� absence de captages AEP8 (aucun ouvrage n’est recensé par l’ARS Ile-de-France), 
� présence de captages AEI9 et AEA10 considérés comme non vulnérables vis-à-vis d’une 

éventuelle pollution issue du site, 
� présence d’un cours d’eau dans la zone d’étude (cf. § 3.3 ci-après). 

• niveau piézométrique mesuré à une moyenne de 2 m de profondeur (une carte piézométrique 
détaillée a été réalisée dans l’étude hydrologique et hydrogéologique BURGEAP 2015) ; 

• sens d’écoulement des eaux souterraines au droit de ces zones globalement orienté vers le sud-
ouest. 

3.3 Ru de Blutin 

Il existe au droit du site un petit ru, le ru de Blutin, dont la source se trouve sous la base. A l’heure actuelle, 
le ru est entièrement busé jusqu’au bassin de Mermoz. Le ru est un affluent rive droite de l’Orge avec 
laquelle il conflue en commune de Brétigny-sur-Orge. D’après la carte d’État-major ci-après, la source se 
situerait approximativement sous l’IRBA11. 

 
8 Alimentation en Eau Potable 
9 Captage d’Alimentation en Eau à usage Industriel 
10 Captage d’Alimentation en Eau à usage Agricole 
11 Institut de Recherche Biomédicale des Armées. 
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Figure 6 : Localisation du tracé originel du ru de Blutin sur la carte d’État-major 

(1820-1866) 

3.4 Eau potable 

3.4.1 Réseaux de la Base Aérienne 

Les plans d’état des lieux des réseaux fournis à la Communauté d’Agglomération par le Service 
d’Infrastructure de la Défense signalent la présence de réseaux d’A.E.P. (Alimentation en Eau Potable) à 
l’ouest de la base, dans le secteur de l’IRBA, à l’est, au niveau de la ZAE Tremblay (Eurocontrol) et au sud, 
au niveau du site de la Station Hertzienne et de la ferme de l’INRA. Tout comme pour les autres réseaux, 
aucun détail n’est disponible quant à la nature et les diamètres de ceux d’AEP. 

Le Service Eau et Assainissement de la Communauté d’Agglomération dispose d’un plan des réseaux d’AEP 
sous SIG qui précise le tracé et les caractéristiques des réseaux des communes de Brétigny-sur-Orge et Le 
Plessis-Pâté, aux abords immédiats de la base 217. 
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Il a également été récupéré, auprès de Véolia Eau, qui assure la gestion des réseaux du SIERE12, le tracé et 
les caractéristiques des conduites d’AEP qui alimentent, au sud de la Base, la Station Hertzienne, la ferme de 
l’INRA et la ferme de la Noue. 

La Figure 7 présente une synthèse sur le tracé des réseaux d’AEP existants au droit et aux abords immédiats 
de la Base.  

 

 
Figure 7 : réseaux d’alimentation en eau potable existants 

 
12 Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et Ecole. 
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Bien que nous ne disposions pas de données détaillées sur les caractéristiques des réseaux de l’ancienne 
Base Aérienne, on peut supposer qu’il s’agit pour l’essentiel de conduites de distribution de petits diamètres, 
dont la plupart est située dans l’emprise des territoires de la Défense, en dehors du domaine public. Il n’est 
donc pas envisageable de prévoir l’utilisation de ces réseaux comme réseau structurant dans le cadre du 
projet de réaménagement de la Base Aérienne. 

3.4.2 Origine de la ressource en eau potable 

Le territoire de Cœur d’Essonne est alimenté en eau potable via le réseau interconnecté d’Eau du Sud 
Parisien depuis les usines privées de Morsang-sur-Seine et Viry-Chatillon. Seule la commune de Leuville-sur-
Orge est alimentée partiellement par l’usine du SIERE d’Itteville, dont le réseau passe en limite sud de l’ex-
BA217. 

 

 

Figure 8 : Schématisation de l’origine de la ressource en eau potable de la CA Cœur 
d’Essonne (Source : Cœur d’Essonne) 

 

Les réseaux existants de la base aérienne sont donc alimentés principalement par les ressources d’Eau du 
Sud Parisien, via les réseaux de Brétigny-sur-Orge et de Le Plessis-Pâté, seule la partie sud de la Base, 
(Station Hertzienne, la ferme de l’INRA) est alimentée par les ressources du SIERE, via les réseaux des 
communes de Leudeville et Vert le Grand. 

  

BA 217 
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4. Contexte réglementaire 

Le site de la BA 217 est concerné par les textes réglementaires suivants : 

Eaux pluviales et eaux usées : 

• Les Règlement d’assainissement du SIVOA13 et de Cœur d’Essonne ; 
• Le Règlement d’assainissement du SIARCE14 ; 
• Les PLU15 des communes de Brétigny-sur-Orge, le Plessis-Pâté et Leudeville ; 

Eaux pluviales uniquement : 

• SDAGE16 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 ; 
• Les SAGE17 « Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés » et « Orge Yvette ». 

Le détail des éléments de ces règlements concernant la gestion des eaux sur la BA 217 est présenté en 
Annexe 1. 

Les implications réglementaires et contraignantes pour les futurs aménagements de la base sont résumées 
dans les paragraphes suivants. 

4.1.1 Eaux usées 

•••• SDAGE Seine Normandie : les réseaux d’assainissement doivent être séparatifs et de bonne 
qualité pour limiter les problématiques d’eaux claires parasites. Il est également préconiser de : 

���� limiter autant que possible les déversements par temps de pluie (déversoirs d’orage et by-
pass) ; 

���� assurer une surveillance régulière des rejets des installations classées et stations 
d’épuration ; 

���� compléter les équipements des stations d’épuration des eaux usées pour piéger et 
traiter le maximum de macro et micro déchets y compris les média filtrants utilisés 
sur le site ; 

���� réutiliser des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts et 
le nettoyage en zone urbaine. 

•••• Règlements d’assainissement du SIVOA du SIARCE et d e Cœur d’Essonne  :  
���� L’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique rend obligatoire le raccordement 

des immeubles bâtis situés en bordure d’une voie publique pourvue d’un réseau 
d’évacuation des eaux usées, ou qui y ont accès, soit par une voie privée soit par 
une servitude de passage. Ce raccordement (y compris les branchements 
intérieurs) doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date de mise 
en service du réseau ; Le délai de 2 ans est ramené à néant pour toute 
construction nouvelle . 

���� d’une façon générale sont interdits de rejeter au réseau d’assainissement collectif, 
tous corps de matières solides, liquides ou gazeuses, susceptibles, par leur nature, 
de nuire au bon fonctionnement du système de collecte, des systèmes de 
traitement, à la conservation des ouvrages, à la dévolution finale des boues 

 

13 Syndicat de l’Orge 
14 Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Réseaux et de Cours d’Eau 
15 Plan Local d’Urbanisme 
16 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
17 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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produites ou de mettre en danger le personnel chargé de son entretien, à la qualité 
du milieu récepteur ou d’être à l’origine de dommages à la flore ou la faune 
aquatiques ou d’effets nuisibles sur la santé (liste détaillée des substances dans les 
règlements d’assainissement) ; 

���� aucun déversement d’effluents au réseau public d’eaux usées et d’eaux pluviales 
n’est permis s’il n’a pas été préalablement autorisé. Tout branchement doit faire 
l’objet d’une demande de raccordement ; 

���� les différents règlements d’assainissement imposent des valeurs limites de qualité 
de rejets acceptables pour les eaux usées non domestiques (température, pH, 
macropullants, etc… 

•••• PLU des communes concernées  : les communes sur lesquelles se trouve la BA 217 
devront reprendre leur PLU pour le réaménagement de la base, dans tous les cas, 
concernant les eaux usées, ils imposent : 

���� la conformité avec les différents règlements d’assainissement locaux (cf. point ci-
avant) ; 

���� la réalisation de réseaux de type séparatif ; 
���� et la nécessité d’une demande d’autorisation communale pour tout rejet d’eaux 

usées autres que domestiques. 

4.1.2 Eaux pluviales 

4.1.2.1 Généralités 

•••• SDAGE Seine Normandie : le débit spécifique exprimé en litre par seconde et par hectare issu 
de la zone aménagée doit être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant 
intercepté par le projet avant l’aménagement ; 

•••• SAGE Orge Yvette : privilégier l’infiltration, objectif de zéro rejet, à défaut débit régulé à 1 l/s/ha ; 
•••• Règlement d’assainissement du SIVOA et de Cœur d’Essonne :  

���� la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle 
générale (Notion de « zéro rejet ») ; 

���� Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par des 
dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues ; 

���� Les eaux pluviales pourront être évacuées exceptionnellement au caniveau de la voie 
publique ou au réseau pluvial sous condition de l’accord préalable des collectivités 
territoriales concernées à l’aval du rejet (Syndicat, Communauté ou Commune). 

4.1.2.2 Si l’infiltration est impossible 

•••• Règlement d’assainissement du SIVOA et de Cœur d’Essonne :  

Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement, nécessiterait 
des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé dans 
le réseau d’assainissement eaux pluviales. Le stockage et les ouvrages de régulation sont dimensionnés de 
façon à limiter à au plus 1 l/s par hectare de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé, soit 550 mètres 
cubes à stocker pour 1 hectare. La capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution 
pour une pluie d’occurrence vicennale et d’une durée de quatre heures, soit : 

���� 55 mm en 240 minutes pour le règlement du SIVOA, 

���� 40,6 mm en 240 minutes pour le règlement de Cœur d’Essonne. 
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•••• Règlement d’assainissement du SIARCE : similaire mais légèrement moins contraignant : en 
réfère au PLU ou aux règlements locaux sinon à minima « 1 l/s/ha pour une pluie de période de 
retour 10 ans ». 

•••• Les PLU reprennent les contraintes des règlements d’assainissements correspondant et précisent 
que le raccordement des eaux pluviales aux réseaux sont possibles sous condition d’autorisation par 
le SIVOA, Cœur d’Essonne Agglomération et/ou le SIARCE. 

4.1.2.3 Dépollution des eaux pluviales 

•••• Règlement d’assainissement du SIVOA : 
���� Les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries 

privées seront dépolluées avant infiltration à la parcelle (parkings d’une taille supérieure ou 
égale à 4 places pour véhicules légers (VL) et dès la première place pour les véhicules de type 
poids-lourds (PL)). 
Ces techniques alternatives devront prévoir dès le 1er m² imperméabilisé, une décantation et 
une infiltration via un système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de macrophytes 
sur substrat filtrant, filtre planté de roseaux… 
Dimensionner les ouvrages sur la base d’une pluie trimestrielle (13 mm, Brétigny sur Orge, 
soit 130 m3 / ha imperméabilisé) ; vient compléter la règle quantitative des 550 m3 / ha de 
surface imperméabilisée. 

A noter : 
���� A partir de 20 places (VL) et dès la première place (PL), une vanne de confinement devra 

équiper le système. 
���� Au-delà de 10 places (PL), un ouvrage de traitement de type décanteur particulaire devra 

compléter le système et être disposé en amont de la technique alternative de dépollution. 

 
•••• Règlement d’assainissement de Cœur d’Essonne : 

���� Les eaux issues des parkings et voiries privées sont traitées (débourbées et déshuilées) 
avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel. 
L’obligation concerne les parkings d’une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers ou 
10 places de véhicules de type poids-lourds.  
Les séparateurs à hydrocarbures sont à obturation automatique avec rétention des 
hydrocarbures et doivent garantir une vitesse de chute des particules d’au plus 3 m / h et un 
rejet dont la concentration en hydrocarbures est inférieure à 5 mg/l. Les dispositifs de 
traitement sont suffisamment dimensionnés pour traiter l’intégralité des flux courants ainsi 
que les premiers volumes d’eau en cas de précipitation exceptionnelle.  
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5. Proposition de gestion des eaux 

Au vu des contraintes règlementaires listées ci-dessus, des solutions compatibles ont été recherchées. 
Particulièrement pour les eaux pluviales, les solutions permettant l’application du principe de « zéro rejet » 
ont été recherchées en priorité. 

La gestion des eaux usées et pluviales ont été appréhendés séparément. Il n’existera de préférence aucun 
lien entre les futurs réseaux. 

5.1 Eaux usées 

5.1.1 Détermination des débits à gérer 

5.1.1.1 Nombre d’employés / habitants prévus 

Afin de pouvoir estimer les débits d’effluents générés sur chaque future zone de la BA 217, les calculs sont 
basés sur le nombre d’employés, habitants ou clients prévus sur chaque zone. Le nombre de personnes pris 
en considération pour les calculs sur chaque zone est présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 6 : Estimation du nombre de personnes par zone aménagée 

Remarque : Concernant l’espace événementiel, il est considéré que la gestion des eaux usées des 
événements importants sera réalisée via des sanitaires mobiles autonomes tels que ceux utilisés sur des 
chantiers ou des festivals. Il est donc prévu sur l’espace événementiel uniquement des sanitaires publics 
composés de quelques cabines, tels que ceux présents sur les aires d’autoroute. Ces sanitaires pourront 
accueillir les membres d’un éventuel club de sport qui utiliserait l’espace événementiel de façon régulière 
tel qu’un club de char-à-voile. 

Ces quantités seront ensuite utilisées pour calculer les débits d’effluents générés sur chaque zone et les 
diamètres de conduites nécessaires pour les véhiculer (cf. paragraphes ci-après). 

5.1.1.2 Méthode de calcul 

Cf. Annexe 2 

  

Zone d'aménagement

Zone d'essai en vol

Maraîchage bio 100

ZAE Mermoz

ZAE Blamont

Espace Événementiel 50

Carré Nord

Frange ouest

Zone Neptune (intensification)

TOTAL

Nombre 

d'employés /  

habitants

1 000

2 900

1 300

4 000

1 000

3 400

13 750
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5.1.1.3 Résultats par réseau et zone d’aménagement 

Les résultats de calculs présentés ci-après sont basés sur les hypothèses de calcul suivantes :  

 

Tableau 7 : Calculs de dimensionnement des conduites d’eaux usées par zone et phase 
d’aménagement 

 

 

 

HYPOTHESES DE CALCUL

Production EU par habitant 250 l/habitant/jour

Coefficient a 1,5

Coefficient b 2,5

Pente du TN (Scan 25) 0,002

Coefficient de Strickler (K) 80 m
1/3

/s

Phasage Mermoz Qmax (l/s) Rh ≈ Ø

E-Commerce 8,7 2,3 20,4 0,144 200
Phase 1 300 0,9 4,2 3,6 0,075 200
Phase 2 300 0,9 4,2 3,6 0,075 200
Phase 3 300 0,9 4,2 3,6 0,075 200
TOTAL 11,3 2,2 25,3 0,156 200

Phasage Blamont (Tremblaie) Qmax (l/s) Rh ≈ Ø

Phase 1 200 0,6 4,8 2,8 0,068 200
Phase 2 800 2,3 3,1 7,3 0,098 200
Phase 3 300 0,9 4,2 3,6 0,075 200
TOTAL 3,8 2,8 10,5 0,112 200

Nombre 

d'habitant

Qmoyen 

(l/j)

Qmoyen 

(l/s)

Coef. 

Pointe "p"

Ø

nécessaire 

3 000 750 000
75 000
75 000

75 000
3 900 975 000

Nombre 

d'habitant

Qmoyen 

(l/j)

Qmoyen 

(l/s)

Coef. 

Pointe "p"

Ø

nécessaire 

50 000

200 000
75 000

1 300 325 000

Phasage Maraîchage Qmax (l/s) Rh ≈ Ø

Phase 1 - Logements 30 0,1 10,0 0,9 0,044 200
Phase 1 – Recyclerie 20 0,1 11,9 0,7 0,040 200
Phase 2 - Logements 20 0,1 11,9 0,7 0,040 200
Phase 2 - Hangars 20 0,1 11,9 0,7 0,040 200
TOTAL 90 0,3 6,4 1,7 0,056 200

Nombre 

d'habitant

Qmoyen 

(l/j)

Qmoyen 

(l/s)

Coef. 

Pointe "p"

Ø

nécessaire 

7 500
5 000
5 000

5 000
22 500

Zone d'aménagement Qmax (l/s) Rh ≈ Ø

Zone d'essai en vol 2,9 3,0 8,6 0,104 200
Maraîchage bio 100 0,3 6,1 1,8 0,058 200
ZAE Mermoz 8,7 2,3 20,4 0,144 200
ZAE Blamont 3,8 2,8 10,5 0,112 200
Espace Événementiel 50 0,1 8,1 1,2 0,049 200
Carré Nord 11,6 2,2 25,9 0,157 200
Frange ouest 2,9 3,0 8,6 0,104 200
Zone Neptune (intensification) 10,1 2,3 23,1 0,151 200
TOTAL 40,4 1,9 76,4 0,236 300

Nombre 

d'employés /  

habitants

Qmoyen 

(l/j)

Qmoyen 

(l/s)

Coef. 

Pointe "p"

Ø

nécessaire 

1 000 250 000
25 000

3 000 750 000
1 300 325 000

12 500
4 000 1 000 000
1 000 250 000
3 500 875 000

13 950 3 487 500
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5.1.2 Dimensionnement des conduites d’eaux usées 

Les réseaux de collecte des eaux usées sont dimensionnés de manière à évacuer le débit de pointe ou débit 
maximal. 

Ainsi, d’après les calculs effectués ci-avant, sur toutes les zones d’aménagement, les conduites de réseau 
d’eaux usées pourront être du diamètre minimal de 200 mm. 

Les calculs ci-dessus indiquent que des conduites en Ø200 (diamètre minimal) suffisent sur toute la base et 
qu’un Ø300 serait éventuellement nécessaire si plusieurs zones d’aménagement étaient raccordées sur une 
même conduite de sortie. 

5.1.3 Proposition de raccordement / traitement des eaux usées 

5.1.3.1 Estimation des équivalents habitants 

L'équivalent-habitant18 (EH) est une unité de mesure réglementaire permettant de déterminer le 
dimensionnement des stations d'épuration en fonction de la charge polluante. Il permet de faire le lien 
entre les unités de capacité de traitement des ouvrages d’assainissement et le nombre d'habitants liés à 
ces ouvrages. 

Pour déterminer la quantité d’effluents générée par les différentes zones de la future BA 217 et les 
établissements recevant du public en général, il s’agit d'appliquer le ratio correspondant à l'activité et de le 
multiplier avec la capacité d'accueil du bâtiment. Pour évaluer les EH de la future base, les ratios suivants 
ont été utilisés : 

Tableau 8 : Ratios habitants/équivalents habitants utilisés selon les activités 

 

 

 

18 L'équivalent-habitant est une unité de mesure définie en France par l'article R2224-6 du Code général des collectivités 
territoriales comme la charge organique biodégradable ayant une demande biologique en oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 
grammes d'oxygène par jour. 

Bâtiment ou complexe Nombre d’équivalent-habitant (EH)

École avec bains et cuisine (externat) 1 élève = 1/3 EH

École sans bains, douche ni cuisine (externat) 1 élève = 1/10 EH

École avec bains sans cuisine (externat) 1 élève = 1/5 EH

Usine, atelier 1 ouvrier = 1/2 EH

Bureau 1 employé = 1/3 EH

Ecole avec bains et cuisine (internat) 1 élève = 1 EH

Hôtel, gîte, pension 1 lit simple = 1 EH, 1 lit double = 2 EH

Camping – emplacements de passage 1 emplacement = 1,5 EH

Camping – emplacements résidentiels 1 emplacement résidentiel = 2 EH

Caserne 1 personne (prévue) = 1 EH

Restaurant
1 couvert servi = 1/4 EH Nbre EH = 1/4 EH x 

nombre moyen de couverts servis chaque jour

Bar, discothèque, salle de réception de fêtes 1 place = 1/20 EH

Théâtre, cinéma, salle de fêtes, débits de boissons 1 place = 1/30 EH

Plaine de sport, centre équestre 1 place = 1/20 EH

Home, centre spécifique de soins, prisons 1 lit = 1,5 EH
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Ainsi, sur la base des capacités d’accueil actuellement estimées pour chaque zone de la future BA 217, les 
EH suivants ont pu être calculés : 

Tableau 9 : Calcul des équivalents habitants (EH) pour chaque zone et chaque phase de 
projet 

 

 

 

  

Phasage Mermoz Ratio EH TOTAL EH

E-Commerce  1/3

Phase 1 300  1/2 150

Phase 2 300  1/2 150
Phase 3 300  1/2 150

TOTAL

Phasage Blamont (Tremblaie) Ratio EH TOTAL EH

Phase 1 200  1/2 100

Phase 2 800  1/2 400
Phase 3 300  1/2 150

TOTAL 650

Phasage Maraichage Ratio EH TOTAL EH

Phase 1 - Logements 35 1 35
Phase 1 - Recyclerie 30  1/2 15

Phase 2 - Logements 30 1 30
Phase 2 - Hangars 30  1/2 15

TOTAL 90 95

Nombre 

d'habitant

3 000 1 000

3 900 1 450

Nombre 

d'habitant

1 300

Nombre 

d'habitant

Zone d'aménagement

Nombre 

d'employés 

/  habitants

Ratio EH TOTAL EH

Zone d'essai en vol 1 000 1/3 350

ZAE Mermoz 3 900 cf. détail ci-dessus 1 450

ZAE Blamont 1 300 cf. détail ci-dessus 650

Maraichage bio 90 cf. détail ci-dessus 70

Espace Evènementiel 50 1/10 5

Carré Nord 4 000 1/2 2 000

Frange ouest 1 000 1/2 500

Zone Neptune (intensification) 3 400 1 3 400

TOTAL 14 740 8 425
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5.1.3.2 Possibilités de raccordements 

D’après les différents services d’assainissement concernés, il s’avère que les réseaux voisins de la base sont 
en capacité limitée. Les raccordements suivants seraient cependant possibles en raison du nombre limité 
d’équivalents habitants qu’ils représentent : 

Tableau 10 : Raccordements eaux usées envisageables aux communes voisines (source : 
Cœur d’Essonne) 

Phase d’aménagement Zone EH Raccordement possible 

Immédiate E-commerce 1000 Brétigny-sur-Orge 

Phase 1 ZAE Blamont 100 Bondoufle 

Phase 3 Carré Nord 2000 Val-Vert ou Bondoufle (selon futurs projets) 

Pour évaluer les possibilités de raccord de la future zone du Carré nord au niveau de ce site, il sera 
intéressant de se rapprocher de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud au moment de la Phase 
3 car de nombreux projets sont aujourd’hui à l’étude. 

 

Figure 9 : Localisation des possibilités de raccordement des eaux usées 
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5.1.3.3 Postes de relèvement 

En raison de la situation de la base en tête de bassin versant, chaque raccordement à un réseau existant 
nécessitera la mise en place d’un poste de relèvement. Si la solution de l’agrandissement de la STEP INRA 
était retenue, il faudrait également un minimum de 3 postes de relèvement pour y raccorder les différents 
réseaux de la base. 
 

5.1.3.4 STEP 

En 2012, la STEP de Valenton traitait 387 000 m3 /jour, en se basant sur ces chiffres, elle serait donc 
en mesure de traiter les effluents produits par l’ensemble du futur projet d’aménagement de la BA 217. 

La STEP de Vert-le-Grand est de faible capacité, elle n’est pas adaptée à un projet d’aménagement tel que 
celui de la BA 217. Il pourra être envisagé de s’y raccorder uniquement dans le cas de petites 
habitations isolées qui ne se trouveraient pas trop loin du réseau communal. Or le réseau le plus proche 
de la base reste tout de même assez éloigné. 

La STEP de l’INRA  est de faible capacité, elle n’est pas adaptée à un projet d’aménagement tel que celui de 
la BA 217. En l’état, il ne pourrait être envisagé de s’y raccorder uniquement dans le cas de petites 
habitations isolées qui ne se trouveraient pas trop loin (maraichage biologique). 

5.1.3.5 Traitement des eaux usées sur la base 

Étant donné la quantité d’effluents qu’un projet d’aménagement tel que celui de la base 217 va générer et le 
fait que les réseaux voisins ne soient pas de capacité suffisante pour tous les véhiculer, l’éventualité d’un 
traitement des eaux usées directement au niveau de la base semble une alternative judicieuse. 
Il existe deux stations d’épurations proches de la base à l’heure actuelle (cf. Figure 9) : 

• la première, située en zone Neptune à l’est de la base est maintenant désaffectée et n’est plus en 
état de fonctionner ; 

• la deuxième se situe au sein de l’INRA, au sud de la base. 

La STEP de l’INRA semble une bonne option pour plusieurs raisons : 
• sa situation au milieu de parcelles agricoles la rend potentiellement agrandissable ; 

• elle présente d’ores et déjà un rejet vers le milieu naturel par le fossé de la Grande vidange (géré et 
entretenu par le SIARCE) ; 

• proche de la STEP se trouve un terrain de la communauté de communes Val d’Essonne sur lequel 
est prévu un important projet immobilier. Val d’Essonne pourrait donc être également intéressé par 
la mise en place d’une STEP pouvant traiter les effluents de la future zone ; 

• l’INRA pourrait être intéressé par l’éventualité de se décharger de la gestion et l’entretien de la 
STEP. 

Pour toutes ces raisons, la possibilité de mise en place d’un groupement avec l’INRA et Val 
d’Essonne en vue d’une extension de la STEP et sa gestion est à étudier. 
Cœur d’Essonne devra donc organiser des entretiens avec ces différents organismes et également consulter 
le SIARCE, en charge de la gestion de la Grande Vidange, pour s’assurer de leur validation du projet. 
 

La STEP actuelle est une station d’épuration de capacité de 250 équivalents-habitants (EH), mise en 
service en 1978, de type biologique à boues activées ; elle a été remise aux normes en 2013. 
Au vu des zones qui seraient a priori raccordées à cette STEP si le projet de groupement se concrétisait alors 
il faudrait réaliser une extension pour qu’elle puisse traiter environ 1900 EH. 
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Tableau 11 : Estimation des équivalents habitants (EH) de l’hypothétique future STEP de 
la BA 217 

  

Dans l’éventualité où un traitement écologique de type « lit planté de roseaux » serait appliqué, la pente du 
terrain naturel imposerait alors d’employer la technique dite « filtre à écoulement horizontal » bien plus 
consommatrice de surface que la technique à écoulement vertical, mais le terrain naturel n’est pas assez 
pentu pour employer cette technique. 

Figure 10 : Schéma de principe de la technique de filtre à écoulement horizontal 
(source : AELB, OIEAU et AR SATESE) 

Dans le cas de l’emploi d’une telle technique il faudra prévoir 8 à 9 m² / EH soit, pour une STEP de 1900 EH, 
une superficie d’environ 17 000 m², 1,7 ha. 

 

5.1.4 Proposition de schéma des réseaux de collecte des eaux usées 

A partir du plan guide et des différents projets d’aménagement des zones de la base 217, la répartition des 
réseaux d’eaux usées ci-après a été réalisée de sorte à desservir tous les bâtiments et à emprunter les 
futures routes prévues. Les points de raccordement et de traitement sont ceux présentés ci-avant. 

Les aménagements n’étant pas encore définis précisément, nous ne sommes pas en mesure de localiser les 
postes de relèvements ; leur localisation sera à détailler lors des phases ultérieures de conception. 

STEP INRA EH

Blamont Phases 2 et 3 550

ZAE Mermoz (sans le e-commerce) 450

Frange ouest 500

Maraîchage 70

Zone Val d'Essonne (estimation selon superficie) 260

TOTAL 1 830

Cette surface étant très conséquente, une autre solution serait de commencer avec une telle technique 
tant que la quantité d’EH traitée n’est pas trop importante puis, lors du raccordement des zones les plus 
conséquentes de la base, mettre en place une STEP conventionnelle dont les effluents, en sortie seraient une 
dernière fois traités au niveau des filtres plantés, avant rejet au milieu naturel. 

De cette façon, la STEP serait évolutive et le rejet au milieu naturel d’une qualité particulièrement bonne. 
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Carte 4 : Proposition de schéma des réseaux de collecte des eaux usées 
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Ce schéma des futurs réseaux permet d’estimer les linéaires de réseau qu’il faudra mettre en place sur 
chaque zone et pour chaque phase d’aménagement ainsi que l’estimation financière correspondante (cf. § 
6.1.1). 

Tableau 12 : Estimation des linéaires de réseaux d’eaux usées à mettre en place pour 
chaque phase d’aménagement 

Phase Linéaire (m) 

1 2 200 

2 6 300 

3 6 800 

TOTAL 15 300 

 

5.2 Eaux pluviales 

Quelle que soit le texte réglementaire auquel est soumise la base 217, il est imposé de gérer les eaux 
pluviales par seule infiltration, sans rejet au réseau. Ceci afin de limiter le risque de saturation et de 
débordement des réseaux d’eaux pluviales lors d’importants événements pluvieux. 

Le projet présentant différentes phases d’aménagement et le site étant divisé en deux par la zone Neptune 
réservée au ministère de la Défense, la gestion des eaux pluviales a été déterminée par zone 
d’aménagement. 

L’élaboration du système de gestion des eaux pluviales a été réalisée selon les étapes suivantes : 

• en cas d’infiltration possible : détermination des surfaces et volumes à dédier au stockage et à 
l’infiltration des eaux pluviales ; 

• en cas d’infiltration limitée ou impossible : calcul du dimensionnement des structures de stockage et 
du débit de fuite autorisé vers le réseau existant ou à créer en sortie. 

5.2.1 Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux 

En préambule il convient de préciser que les éléments ci-après ont été calculés sur la base de plusieurs 
hypothèses qu’il sera essentiel de vérifier et préciser avant tout aménagement : 

• coefficients de ruissellement : les calculs ci-après ont été effectués en prenant en compte des 
coefficients de ruissellement supposés selon les occupations de sol a priori prévues sur chaque zone. 
Les calculs seront donc à reprendre une fois l’occupation du sol confirmée. 

• Perméabilité des sols (cf. paragraphe 1.1.3). Les vitesses d’infiltration estimées sont issues d’études 
et essais antérieurs. Des essais localisés au droit des futurs ouvrages seront à mener dans les 
phases ultérieures de conception afin de préciser les estimations. 

5.2.1.1 Méthode de calcul 

Cf. Annexe 2 
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5.2.1.2 Résultats 

Tableau 13 : Calculs de dimensionnement des structures d’infiltration des eaux 
pluviales de la future BA 217 

 
Remarque : Les données d’infiltration disponibles n’étant pas précises, nous avons à chaque fois retenu la 
valeur d’infiltration la plus défavorable. Pour cette raison, nous avons choisi ici de ne pas prendre en compte 
dans les calculs le colmatage futur des ouvrages. Lors de futures étapes de conception des structures de 
gestion des eaux pluviales, il faudra s’assurer de l’infiltration au droit de chaque structure et ajouter aux 
calculs la prise en compte du colmatage. 

La capacité d’infiltration d’un bassin ou d’une noue va dépendre directement de la surface de contact avec le 
sol donc de sa superficie. Pour chaque zone d’aménagement, les calculs de dimensionnement ont été 
effectués pour des superficies dédiées à l’infiltration de : 

• 250 m²/ha ; 

• 500 m²/ha ; 

• 1 000 m²/ha. 

La superficie dédiée à l’infiltration permet de calculer le débit de fuite par infiltration et donc le volume à 
stocker ainsi que le temps que mettra ce volume pour entièrement s’infiltrer (temps de vidange). 

Les organismes de gestion des eaux pluviales (ici SIVOA et Cœur d’Essonne) préconisent que le temps 
de vidange soit préférentiellement inférieur à 24h et jamais supérieur à 48h. Cette règle permet 

Perméabilité 
Temps de 

vidange
Profondeur 

 (m/s) (m²/ha) m² (m
3
/h/ha) (m

3
/ha) (m

3
) (h) (m)

250 4 203 9 374 6 284 42 1,50

500 8 405 18 338 5 679 19 0,68

1000 16 810 36 266 4 469 7 0,27

400 6 724 14,4 352 5 921 24 0,88

250 4 203 7,56 314 8 329 42 1,26

500 8 405 15,12 284 7 528 19 0,57

1000 16 810 30,24 224 5 925 7 0,22

700 18 558 21,18 260 6 886 12 0,37

250 12 500 4,5 147 7 350 33 0,59

500 25 000 9 129 6 450 14 0,26

1000 50 000 18 93 4 650 5 0,09

250 12 500 3,33 317 15 834 95 1,27

500 25 000 6,66 303 15 168 46 0,61

1000 50 000 13,32 277 13 836 21 0,28

250 12 500 3,33 372 18 584 112 1,49

500 25 000 6,66 358 17 918 54 0,72

1000 50 000 13,32 332 16 586 25 0,33

250 12 500 3,33 427 21 334 128 1,71

500 25 000 6,66 413 20 668 62 0,83

1000 50 000 13,32 387 19 336 29 0,39

250 17 500 3,33 317 22 168 95 1,27

500 35 000 6,66 303 21 235 46 0,61

1000 70 000 13,32 277 19 370 21 0,28

250 17 500 3,33 372 26 018 112 1,49

500 35 000 6,66 358 25 085 54 0,72

1000 70 000 13,32 332 23 220 25 0,33

250 17 500 3,33 427 29 868 128 1,71

500 35 000 6,66 413 28 935 62 0,83

1000 70 000 13,32 387 27 070 29 0,39

Zone d'aménagement Surface(ha) CR

Superficie dédiée à 

l'infiltration

Débits de 

fuite 
Volume à stocker 

ZAE Mermoz 16,81 0,75 1,0E-05

ZAE Blamont 26,5 0,63 8,4E-06

Espace Evènementiel 50 0,3 5,0E-06

Carré Nord 50

0,6

3,7E-060,7

0,8

Frange Ouest 70

0,6

3,7E-060,7

0,8
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de limiter le risque qu’une pluie ne tombe alors qu’un bassin n’est pas encore vide. Ainsi, dans la colonne 
« temps de vidange » sont affichés : 

• en vert les temps <24h,  

• en orange les temps compris entre 24h et 48h, 

• et en rouge les temps > 48h. 

On peut ainsi voir que, par exemple, sur le Carré nord et la zone Frange ouest, le coefficient de ruissèlement 
ne devra pas être trop élevé (urbanisation pas trop dense) et la surface dédiée à l’infiltration assez 
importante pour que les temps de vidange soient inférieurs à 48h. 

 

5.2.1.3 Zone de maraichage biologique 

Le cas de la future zone de maraichage est très particulier : 

• l’infiltration y est très mauvaise d’après les tests de perméabilité réalisés (cf. paragraphe 1.1.1). 

• il faut y stocker les eaux pluviales de la surface de maraichage mais également celles de la piste 
d’atterrissage. 

En effet, la zone de maraichage biologique nécessitera d’importantes réserves d’eau dans un but d’irrigation 
des parcelles agricoles. Dans cet objectif, la surface de piste d’atterrissage (qui sera conservée) est 
particulièrement intéressante et présente d’ores et déjà un réseau de collecte dense, se dirigeant vers la 
zone de maraichage (cf. paragraphe 3.2.1). 

Il va donc falloir, sur cette zone, gérer d’importantes quantités d’eau de pluie avec un terrain très peu 
perméable.  

 
Les bassins aval (servant à l’irrigation) seraient remplis en premier, une fois ces bassins remplis alors on 
connecterait les autres bassins, plus en amont, au système de récupération. 

Si l’on applique ce principe de répartition des volumes alors les calculs de dimensionnements de structures 
d’infiltration sont les suivants : 

Sont indiqués en violet les superficies d’infiltrations prévues aux projets d’aménagement de Mermoz et 
Blamont (Tremblaie), respectivement 400 et 700 m²/ha. On peut voir sur le tableau de résultat que ces 
superficies sont suffisantes pour une gestion des eaux pluviales sur ces deux zones uniquement par 
infiltration (zéro rejet au réseau). 

La première solution est de prévoir la mise en place de bassins ou fossés d’infiltration conséquents, 
de part et d’autre de la piste, dès l’amont et connectés les uns aux autres ; avec la possibilité 
de les déconnecter ou reconnecter au système de collecte selon les besoins.  
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Tableau 14 : Calcul de dimensionnement des structures d’infiltration de la piste 
d’atterrissage 

 

Les superficies dédiées à l’infiltration sont celles nécessaires pour obtenir un temps de vidange inférieur à 
48h. Le tableau ci-dessus nous permet de constater que cette gestion des eaux pluviales collectées par la 
piste d’atterrissage est envisageable sur la partie amont car l’infiltration y est moyenne (sous condition de 
prévoir 700 m²/ha dédiés à l’infiltration) ; elle ne l’est cependant pas sur l’aval où les sols ne sont pas 
assez perméables, cela demanderait des surfaces de stockage bien trop élevées. 

Sur la zone Neptune, cela dépendra des tests d’infiltration complémentaires (aucune donnée à l’heure 
actuelle) ; si la perméabilité est la même que sur la zone amont alors la même valeur de 500 m²/ha suffit. 

Sur la zone de maraichage il faudra donc prévoir un rejet au réseau de collecte des eaux 
pluviales.  

Les calculs ci-après ont été réalisés avec les hypothèses suivantes : 

• aucune infiltration possible ; 

• débit de fuite : 1 L/s/ha ; 

• zone amont de la piste d’atterrissage gérée par des fossés d’infiltration ; 

• zone Neptune inaccessible donc 15 + 5 = 20 ha de piste à réguler ; 

• surface du maraichage en lui-même à réguler = 60 ha. 

Les résultats sont alors les suivants : 

Tableau 15 : Calcul de dimensionnement des structures de rétention de la zone 
maraîchage pour un débit de fuite de 1 L/s/ha 

 

On peut voir sur le tableau ci-dessus que les temps de vidange sont bien trop élevés. Sur cette zone, il serait 
donc nécessaire de pouvoir rejeter au réseau avec un débit de 2 L/s/ha au lieu de seulement 1 L/s/ha. 
Etant donné qu’à l’heure actuelle, les eaux ne sont pas régulées du tout et qu’il est mathématiquement très 
compliqué d’appliquer la règlementation nous pensons qu’une concertation avec les services du SIVOA 
pourrait permettre d’obtenir cette dérogation.  

Pour les mêmes hypothèses mais un débit de fuite limité à 2 L/s/ha, on aurait alors : 

Superficie Perméabilité 
Temps de 

vidange*
Profondeur 

(ha)  (m/s) (m²/ha) m² (m
3
/h/ha) (m

3
/ha) (m

3
) (h) (m)

5,9E-06 700 11 200 14,868 436 6 968 29 0,62

8,4E-06 600 9 600 18,144 422 6 759 23 0,70

8,4E-06 500 7 500 15,12 435 6 518 29 0,87

6,1E-07 7 000 105 000 15,372 434 6 503 28 0,06

6,6E-07 5 000 25 000 11,88 447 2 237 38 0,09

6,1E-07 7 000 35 000 15,372 434 2 168 28 0,06

1 169 42 100 15 724

4 200 151 200 15 429

* règlementairement, le temps de vidange doit être inférieur à 24h si possible et, dans tous les cas, ne doit jamais dépasser 48h.

CR

Superficie dédiée à 

l'infiltration

Débits de 

fuite 
Volume à stocker 

Piste 

d'atterrissage

Amont

0,9

16

Neptune 15

Aval

(maraichage)
5

TOTAL 36

Superficie 

collectée(ha)
CR

Débits de 

fuite(m
3
/s)

Vfuiteen 4h
Volume à 

stocker(m
3
)

Temps de 

vidange(h)

Piste collectée 20 0,9 0,02 288 9 612 134

Maraichage 60 0,46 0,0600 864 14 295 66

TOTAL 80 0,57 0,08 1 152 23 907 83
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Tableau 16 : Calcul de dimensionnement des structures de rétention de la zone 
maraîchage pour un débit de fuite de 2 L/s/ha 

 
Les temps de vidange sont alors acceptables. Si le débit de fuite de 2 L/s/ha est autorisé alors il faudra 
prévoir des bassins au niveau de la zone de maraichage pouvant stocker 23 000 m3. 

5.2.1.4 Stockage pour l’irrigation du maraîchage 

Sur la zone de maraichage se trouve une double problématique de stockage des eaux, il faut prévoir :  

• un volume de stockage pour la gestion règlementaire des eaux pluviales ; 

• un volume de stockage pour l’irrigation du maraichage biologique prévu sur la zone. 

Ces deux volumes ne peuvent être mis en commun. En effet, pour la gestion règlementaire des eaux 
pluviales, il est à considérer que les volumes réservés à l’irrigation sont pleins. 

D’après les dernières estimations de l’étude maraichage transmise par Cœur d’Essonne agglomération 
(révision des estimations en cours), le volume maximal qu’il faudrait pouvoir stocker sur la zone maraîchage 
pour l’irrigation serait de 42 000 m3. 

 

5.2.2 Dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales 

5.2.2.1 Méthode de calcul 

Afin de calculer le diamètre de la conduite de fuite de l’ensemble des structures de rétention de la zone de 
maraichage au réseau EP (le Ø 2000 présent sur le site), nous avons utilisé la formule de Manning 
Strickler à laquelle nous avons appliqué une pente de 25 mm/m (pente du terrain naturel sur la zone 
maraîchage selon le scan 25) et un débit de 0,16 m3/s (débit règlementaire calculé dans le paragraphe 
précédent). 

5.2.2.2 Résultats 

La conduite de raccordement entre les structures de régulation de la zone maraichage et le Ø 2000 présent 
sur le site devra faire 300 mm. Il faudra environ 400 mètres de canalisation maximum pour effectuer le 
raccordement. Ce linéaire sera à revoir en fonction des emplacements définitifs qui seront choisis pour les 
structures de stockage. 

Superficie 

collectée(ha)
CR

Débits de 

fuite(m
3
/s)

Vfuiteen 4h
Volume à 

stocker(m
3
)

Temps de 

vidange(h)

Piste collectée 20 0,9 0,04 576 9 324 65

Maraichage 60 0,46 0,1200 1 728 13 431 31

TOTAL 80 0,57 0,16 2 304 22 755 40

Ainsi, sur la zone maraîchage, il faudra pouvoir stocker ; 

• 23 000 m3 d’eau pour la règlementation ; 

• 42 000 m3 d’eau pour l’irrigation 

• Soit 65 000 m3 au total ; 

• Avec la mise en place d’une canalisation de rejet au réseau eaux pluvial selon un débit de fuite 
maximal de 2 L/s/ha. 
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5.2.3 Propositions d’aménagement de l’AUC 

A l’échelle des zones de Mermoz et Blamont, il a été vu au paragraphe 5.2.1 que l’AREP avait proposé des 
noues et zones d’infiltration en densité suffisante pour gérer l’ensemble des eaux pluviales de ces zones par 
infiltration, sans aucun rejet au réseau. 

A une échelle plus globale, l’AUC propose la mise en place de fossés le long de la piste d’atterrissage et de 
bassin en zone maraichage, tel que schématisé sur la Figure 11 ci-après. 

 

Figure 11 : Schéma de répartition des structures d’infiltration / rétention des eaux 
pluviales proposé par l’AUC à l’échelle de la BA 217 

Les fossés prévus sur la partie amont de la piste d’atterrissage sont compatibles avec les calculs effectués au 
Tableau 14. 

Les bassins prévus au niveau de la zone de maraîchage font 1700 mètres linéaire pour 30 m de largeur. Ils 
représentent donc une surface totale de 51 000 m². Pour stocker les 65 000 m3 nécessaires (cf. paragraphe 
5.2.1.4) il faudrait alors que ces bassins/fossés fassent 1,30 m de profondeur. 

 

Les structures prévues par l’AUC sont donc compatibles avec la règlementation et les besoins estimés en 
irrigation. 
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5.3 L’alimentation en eau potable 

5.3.1 Évaluation des besoins en eau potable 

Une évaluation des besoins en eau potable a été réalisée à partir du nombre d’emploi prévu sur chaque 
secteur et en tenant compte du phasage prévisionnel du projet (données AUG et SPL Val d’Orge). 

Cette évaluation est basée sur un ratio de 15 m3/an/emploi. Ce ratio ne tient pas compte : 

• de besoins spécifiques en eau de process industriel, qui ne peuvent être précisés à ce stade ; 

• des besoins en eau d’arrosage des espaces verts, qui peuvent s’élever à 2 000 m3/an/ha. Sur ce 
point nous avons considéré que l’arrosage des espaces se ferait par le biais de la récupération 
d’eaux pluviales, pour répondre aux objectifs environnementaux du projet ; 

• des besoins en eaux d’incendie qui sont traités au paragraphe 5.3.2. 

Pour la zone évènementielle, les besoins en eau potable ont été évalués à terme à 1000 m3/an, en 
considérant 4 évènements d’importance par an (50 000 visiteurs) durant lesquels il sera fait usage de 
toilettes sèches ou toilettes de chantier pour éviter des pics de surconsommation très difficilement gérables. 
Ces besoins sont susceptibles d’évoluer suivant les projets qui pourraient être réalisés sur ce site. 

Pour intégrer les besoins de pointes, nous avons pris en compte le ratio de 1,3 communément admis dans la 
littérature. 

Tableau 17    :::: Evaluation des besoins en eau potable du projet 

 

Phase Secteur
Nombre 

d'emploi
m3/an m3/j

m3/h

sur 24 h

m3/h

sur 12 h
ZAE Blamont (3,8 ha) 187 3 000 12 0,5 1,0

ZAE Mermoz (3,6 ha) 276 5 000 20 0,8 1,7

e-commerce (14 ha) 2000 40 000 160 6,7 13,3

Espace évènementiel (50ha) ? 500 2 0,1 0,2

Maraichage AEP 90 5 000 20 0,8 1,7

Carré Nord 0 0 0,0 0,0

Frange Ouest 0 0 0,0 0,0

Extension e-commerce 0 0 0,0 0,0

Total 2 553 53 500 214 9 18

Ratio pointe x1,3 278 12 23

ZAE Blamont (3,8 + 16,3 ha) 942 15 000 60 2,5 5,0

ZAE Mermoz (3,6 + 6,5 ha) 585 10 000 40 1,7 3,3

e-commerce (14 ha) 2000 40 000 160 6,7 13,3

Espace évènementiel (50ha) ? 1 000 4 0,2 0,3

Maraichage AEP 90 7 000 28 1,2 2,3

Carré Nord (20ha) 2000 30 000 120 5,0 10,0

Frange Ouest (20ha) 600 9 000 36 1,5 3,0

Extension e-commerce (50%) 1000 20 000 80 3,3 6,7

Total 7 217 132 000 528 22 44

Ratio pointe x1,3 686 29 57

ZAE Blamont  (3,8+16,3+6,3 ha) 1194 20 000 80 3,3 6,7

ZAE Mermoz (3,6+6,5+6,6ha) 879 15 000 60 2,5 5,0

e-commerce (14 ha) 2000 40 000 160 6,7 13,3

Espace évenementiel (100%) ? 1 000 4 0,2 0,3

Maraichage AEP 90 7 000 28 1,2 2,3

Carré Nord (20 +19 ha) 4000 60 000 240 10,0 20,0

Frange Ouest (20+16ha) 1000 15 000 60 2,5 5,0

Extension e-commerce (100 %) 2000 40 000 160 6,7 13,3

Total 11 163 198 000 792 33 66

Ratio pointe x1,3 1030 43 86

I

II

III
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Cette évaluation aboutit à une estimation des besoins qui évoluent de 55 000 m3/an en phase I à 
200 000 m3/an au terme de la phase III. Les besoins journaliers de pointes évoluent de 278 m3/j, en 
phase I, à 1 030 m3/j en phase III. 

Nous disposons par ailleurs d’une étude d’évaluation des besoins en eau potable du projet de 
réaménagement de la BA217, réalisée par le BET SAFEGE, pour le compte du SIERE (cf. Annexe 4). Ces 
estimations, réalisées pour le dimensionnement d’un château d’eau, varient entre 1 000 et 2 300 m3/j, 
avec des pointes de 3 650 à 5 560 m3/j. Elles sont très supérieures à notre estimation mais elles 
intègrent des besoins supplémentaires ainsi que des besoins en eau d’incendie de 360 m3/h. 

5.3.2 Les besoins en eau d’incendie 

D’un point de vue réglementaire, la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est encadrée par un 
ensemble de textes variés allant du Code général des collectivités territoriales jusqu’à d’anciennes circulaires 
datant de 1951, toujours en vigueur. La circulaire interministérielle n°465 du 10/12/1951 impose aux 
collectivités la fourniture d’un débit minimum de 120 m3/h en 2 heures, soit l’équivalent de 2 poteaux 
incendie (PI) de 60 m3/h en simultané, sous une pression de 1 bar, distants de 200 m au maximum. 

Il existe également un guide technique « D9 » datant de 2001, qui précise dans quelle proportion les 
besoins en eau d’incendie doivent être dimensionnés. 

Le département de l’Essonne dispose par ailleurs d’un règlement de défense extérieure contre l’incendie. Le 
Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne (SDis 91) est le seul service habilité à définir, 
au cas par cas, la défense contre l’incendie d’un site, d’une entreprise ou d’un particulier. Leur service 
interviennent très en amont, lors de l’instruction des dossiers de ZAC, d’ICPE, des permis de construire, … . 

On retiendra que les besoins en eau d’incendie sont fonction de la destination d’un bâtiment et du niveau de 
risque à couvrir, ils peuvent être importants et très supérieurs aux besoins en eau potable. 

Les PI19 de l’ancienne base aérienne rétrocédée dans le cadre de cette opération par l’Armée à la 
Communauté d’Agglomération sont principalement situés en périphérie, à l’est sur la zone de la Tremblaie et 
à l’ouest au voisinage de l’IRBA. Les données sur ces PI, fournies par le Service Eaux et Assainissement de 
l’Agglomération sont regroupées en annexe. 

Le dimensionnement du réseau de distribution d’eau potable doit garantir le maintien de la qualité des eaux 
en assurant un temps d'écoulement limité entre la production et le robinet du consommateur (< 72 h) et en 
évitant les vitesses inférieures à 0,5 m/s à l'heure de pointe journalière. Ces obligations sanitaires sont en 
opposition avec la possibilité de couvrir, en tout point d’un réseau de distribution d’eau potable, des besoins 
élevés en eaux d’incendie. L’approche technico-économique veut que les artères principales d’un réseau 
d’adduction d’eau potable soient dimensionnées pour le cas d’incendie alors que les antennes secondaires le 
sont pour la pointe de consommation normale. 

Dans le cadre de notre étude, les calculs de dimensionnement du réseau structurant de distribution d’eau 
potable ont été réalisés en tenant compte d’un débit de pointe de 180 m3/h (3 PI en simultané) avec 1 bar 
de pression. Les besoins en eau d’incendie supérieurs devront donc être couverts, au cas par cas, par les 
Maitres d’ouvrage des sites concernés. Conformément aux préconisations du règlement de défense 
extérieure contre l’incendie du département de l’Essonne, le Service Eaux et Assainissement de 
l’Agglomération a entamé des discussions avec le SDis91, pour lui présenter le projet dans sa globalité et 
définir en concertation les modalités à prévoir pour garantir la défense extérieure contre l’incendie de 
l’ensemble du site. 

 
19 Poteaux Incendie 
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5.3.3 Possibilités d’alimentation en eau potable du site 

Le site de la Base Aérienne peut être alimenté à partir des réseaux des communes de Brétigny-sur-Orge et 
de Le Plessis-Pâté, alimentés par les ressources d’Eau du Sud Parisien et actuellement sous délégation de 
service public auprès de SUEZ – Lyonnaise des Eaux ou à partir du réseau du SIERE, dont le réseau passe 
au Sud du site. 

5.3.3.1 Scénario 1 : alimentation par le SIERE 

Dans le cadre des projets d’aménagement de l’ex- BA217, la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge a 
mandaté le SIERE pour la réalisation d’une étude visant à : 

• évaluer les besoins futurs sur l’ex-base aérienne, 

• mesurer la capacité du réseau du SIERE à satisfaire les besoins en eau l’ex-BA217, 

• définir les éventuelles restructurations nécessaires sur le réseau du SIERE pour acheminer l’eau 
jusqu’au futur réseau de desserte de l’ex-BA217. 

Cette étude réalisée par le BET SAFEGE a fait l’objet d’un rapport (Cf. Annexe 4), qui aboutit aux conclusions 
suivantes : 

• Les besoins moyens estimés (hors maraichage) sont compris entre 1 000 et 2 300 m3/j  

• Les besoins en pointe estimés (hors maraichage) sont compris entre 3 650 et 5 560 m3/j 

Ces besoins sont supérieurs aux estimations présentées précédemment, ils intègrent des besoins 
supplémentaires ainsi que des besoins incendie de 360 m3/h (6 PI en simultané). 

Le SIERE serait en capacité de répondre à ces besoins (8 300 m3/j d’excédent en pointe). L’étude propose la 
réalisation d’un réservoir sur tour de 45 m, d’une capacité de 2 300 m3, implanté à la croisée des pistes, 
L’alimentation de ce réservoir à partir du réseau du SIERE nécessite la pose de 4,6 km de canalisation de DN 
400 mm, pour un montant de 3,9 M€ (cf. Figure 12 et Figure 13) 

L’étude analyse également la possibilité d’alimenter tout ou partie des besoins en eaux d’irrigation du 
maraichage. Les ressources en eau du SIERE permettraient de couvrir environ 50 % de ces besoins, ce qui 
nécessiterait un réservoir de 3 800 m3 et une conduite de raccordement en DN 450 mm, avec un montant 
des travaux de 5,35 M€. 



SPL « VAL D’ORGE-91 » FRANCILIENNE SUD AMENAGEMENT 

� Schéma Directeur  
« Eau et assainissement » 

5.Proposition de gestion des eaux 
 
 

 
Réf : CEAUIF152373 / REAUIF01820-02 

CSN/LOP / JMLC / RGN 
04/07/2016 Page 48/80 

bgp200/7 
           

 
Figure 12 : Tracé de la conduite d’AEP de raccordement proposée par le SIERE 

(Source : Etude SAFEGE) 

 
Figure 13 : Localisation du réservoir proposé par le SIERE (Source : Etude SAFEGE) 
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5.3.3.2 Scénario 2 : raccordement aux réseaux de Brétigny-sur-
Orge et de Le Plessis-Pâté  

Les réseaux d’alimentation en eau potable des communes de Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté sont 
alimentés par le réseau de distribution d’Eau du sud Parisien appartenant à SUEZ-Lyonnaise des Eaux. 

A proximité du projet, les capacités de production disponibles du réseau de distribution d’Eau du sud Parisien 
sont de 345 000 m3/j et les capacités de stockage, de 50 000 m3, ce qui couvre largement les besoins du 
projet. 

Les réseaux de Brétigny-sur-Orge et de Le Plessis-Pâté bordent les limites nord-ouest et nord-est du site et 
alimentent déjà les usagers de la base, ainsi que le secteur de la Tremblay (cf. Figure 14). Plusieurs points 
de raccordement du projet ont été identifiés en bordure ouest et est du site (cf. Figure 15). 

La Lyonnaise des Eaux a été consultée et propose plusieurs solutions de raccordements du site en fonction 
du phasage des opérations et de l’évolution des besoins à partir des données que nous leur avons fournies, 
Leur étude est fournie en Annexe 4. 

 
Figure 14 : Réseau d’eau potable de Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté (source : 

Cœur d’Essonne)  
 

BA 217 
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Figure 15 : Les points de raccordement envisageables (source : Lyonnaise des Eaux) 

5.3.3.3 Dimensionnement du réseau d’A.E.P. structurant 

� Rappel du phasage de l’opération 

Le phasage de l’opération de réaménagement de la Base aérienne synthétisé a été présenté en paragraphe 
2. 

� Rappel des contraintes constructives d’un réseau d’AEP 

La mise en place du réseau structurant d’AEP doit répondre en priorité aux exigences sanitaires de maintien 
de la qualité de l’eau potable en tout point du réseau et doit permettre également d’assurer la défense 
incendie, pour laquelle nous proposons d’apporter un débit de 180 m3/h (3 PI en simultané), sous 1 bar de 
pression. 

Les contraintes sanitaires nécessitent de ne pas surdimensionner le réseau par rapport aux consommations 
prévisionnelles pour éviter des temps de séjour prolongés des eaux dans les canalisations (<72 h) et 
garantir une vitesse de circulation des eaux supérieure à 0,5 m/s à l'heure de pointe journalière. 

Il est également recommandé de mettre en place, autant que faire se peut, un réseau maillé qui permette 
de garantir une continuité dans l’approvisionnement en eau potable et en eau d’incendie en cas d’incident 
sur un tronçon du réseau ou d’intervention sur le réseau nécessitant une interruption provisoire de la 
distribution. 
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5.3.3.4 Schéma général du réseau structurant proposé 

Pour permettre l’alimentation des différents secteurs du projet de reconversion de l’ancienne Base Aérienne 
nous proposons de structurer à terme le réseau suivant le schéma présenté Figure 16. 

 

 

Figure 16 : Plan de principe du réseau AEP structurant 
 

Pour répondre aux contraintes constructives, le dimensionnement du réseau structurant a été étudié par 
simulations hydrauliques, en intégrant l’évolution des besoins en fonction du phasage de l’opération. 

Pour la solution de raccordement au réseau de Cœur d’Essonne, ces simulations ont été réalisées par SUEZ-
Lyonnaise des Eaux qui dispose d’un modèle hydraulique de l’ensemble du réseau, dont ils assurent la 
gestion dans le cadre de leur contrat de délégation de service public. Les résultats de ces simulations sont 
présentés en Annexe 7 et résumés dans le paragraphe 5.3.3.5. 

Pour la solution de raccordement au nouveau château d’eau alimenté par le SIERE, nous avons réalisé des 
simulations à l’aide du logiciel EPANET. Les résultats de ces simulations sont détaillés au paragraphe 5.3.3.6. 

1 Km 
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5.3.3.5 Les propositions de SUEZ-Lyonnaise des Eaux 

� Phase 1 

Le réseau en phase 1 doit permettre d’alimenter au sud-ouest la 1ère tranche de la ZAE Mermoz, le E-
commerce et la zone bâtie du Maraichage Bio, au nord-est, la 1ère tranche de la ZAE Blamont et au centre du 
site la zone évènementielle. Les solutions proposées sont les suivantes : 

• La ZAE Mermoz et les habitations maraichères peuvent être raccordées sur le réseau existant 
moyennant une adaptation du raccordement et l’aménagement d’un réseau structurant d’environ 
2 000 ml ;  

• La 1ère phase de développement de la ZAE Blamont peut être alimentée par le réseau en place ; 

• L’alimentation de la zone évènementielle nécessite, notamment pour la protection incendie, la pose 
d’une conduite longeant l’ensemble du site. Cette conduite qui sera raccordée au nord, peut 
permettre la sécurisation de l’alimentation en eau en étant prolongée vers le sud et raccordée au 
réseau de la ZAE Mermoz, le linéaire de conduite à poser est d’environ 3 400 ml. 

La première phase du projet nécessite la pose d’environ 5 400 ml de canalisation de DN compris entre 200 
ou 250 mm pour un montant de travaux estimé entre 1,6 et 1,8 M€. 

 

 

Figure 17 : Réseau AEP structurant de la partie sud-ouest du site en phase 1 
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Figure 18 : Réseau AEP structurant des parties centrale et nord-est du site en phase 1 
 

� Phase 2 

En phase I2 il faut prévoir d’alimenter au sud-ouest l’extension du E-commerce et du Maraichage Bio et au 
nord-est, l’extension de la ZAE Blamont et la 1ère tranche du Carré Nord. Les solutions proposées sont les 
suivantes : 

• Les extensions du E-commerce et le la zone maraichère nécessiteront la pose d’environ 800 ml de 
conduites en DN 200 à 250 mm, 

• Les extensions de la ZAE Blamont et le développement du carré nord nécessiteront la pose d’environ 
1 200 ml de conduites en DN 200 à 250 mm. 

La  seconde phase du projet nécessitera la pose d’environ 2 000 ml de canalisation de DN compris entre 200 
ou 250 mm pour un montant de travaux estimé entre 600 et 700 K€. 
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Figure 19 : Réseau AEP structurant de la partie sud-ouest du site en phase 2 

 
 

 

Figure 20 : Réseau AEP structurant des parties centrale et nord-est du site en phase 2 
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� Phase 3 

En phase finale l’extension de la ZAE Blamont et du Carré Nord et l’alimentation de l’ensemble de frange 
ouest nécessiteront la pose d’environ 4 800 ml de conduites en DN 200 à 250 mm. Au cours de cette 
dernière phase la sécurisation du réseau pourra être renforcée par la mise en place d’interconnexions au 
réseau de Brétigny-sur-Orge en limite Nord du site de l’IRBA et au sud de la zone d’E-commerce. Un 
bouclage du réseau entre la ZAE Blamont et la limite sud de la zone évènementielle est nécessaire pour 
garantir la pression du réseau vis-à-vis des besoins incendie. Ce bouclage nécessitera le fonçage d’une 
conduite sous la piste principale de l’ancien aérodrome. 

Pour cette dernière phase, le montant de travaux est estimé entre 1,4 et 1,6 M€. 

 

 

Figure 21 : Réseau AEP structurant des parties centrale et nord-est du site en phase 3 
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Figure 22 : Sécurisation du réseau AEP par un bouclage du réseau au sud 

5.3.3.6 Alimentation par un nouveau château d’eau raccordé au 
réseau du SIERE 

Les simulations réalisées à l’aide du logiciel EPANET avec la prise en compte d’une alimentation du réseau 
par un nouveau château d’eau de 45 m de hauteur implanté à la croisée des pistes de l’ancien aérodrome ne 
permettent pas de respecter les critères de qualité des eaux et/ou de sécurité incendie lors des phases I et 
II du projet, dans l’hypothèse d’un réseau structurant unique pour répondre aux besoins d’eau potable et de 
sécurité incendie.  

Lors de ces phases intermédiaires, durant lesquelles les besoins en eau potable sont trop réduits par rapport 
aux besoins de pointe incendie, il faudrait donc envisager la mise en place d’un double réseau pour satisfaire 
les contraintes constructives du réseau d’AEP, solution qui ne parait pas pertinente d’un point de vue 
économique. Les simulations présentées ci-après concernent donc uniquement le fonctionnement du réseau 
en phase III, pour laquelle les besoins en eau potable de l’ensemble du site sont estimés à environ 72 m3/h, 
hors période de pointe (200 000 m3/an consommés sur 12h durant 250 jours ouvrés). 

Les simulations présentées ci-après concernent donc uniquement le fonctionnement du réseau en phase III, 
pour laquelle les besoins en eau potable de l’ensemble du site sont estimés à environ 72 m3/h, hors période 
de pointe (200 000 m3/an consommés sur 12h durant 250 jours ouvrés). 

L’analyse du fonctionnement du réseau a été réalisée suivant 2 scénarii (cf. Figure 23 et Figure 24) : 

• un premier scénario qui tient compte d’une consommation dite « normale », c’est-à-dire avec un 
débit total de 72 m3/h, réparti en différents points du réseau, 

• un second scénario, qui prend en compte « des besoins de crise », qui intègrent un débit 
supplémentaire de 180 m3/h (soit 3 PI à 60 m3/h) localisé arbitrairement dans une section du réseau 
éloignée du château d’eau. 
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Figure 23 : Répartition des demandes sur le réseau en situation « normale » 

 
Figure 24 : Répartition des demandes sur le réseau en situation « de crise » 

 

Château d’eau 

Point de demande et débit (m3/h) 

Château d’eau 

Besoin incendie supplémentaire (m3/h) 
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A partir de ce schéma de fonctionnement, nous avons recherché le dimensionnement optimal à prévoir pour 
les conduites du réseau structurant, en vue de répondre aux exigences constructives qui s’imposent en 
termes de vitesse de circulation des eaux et pression sur le réseau. 

Les résultats de ces simulations (cf. Annexe 7) réalisées pour des conduites en PeHD de diamètre compris 
entre 163 et 141 mm, témoignent de la difficulté à respecter, sur l’ensemble du réseau, une vitesse de 
circulation des eaux comprise entre 0,5 et 2,5 m/s en période normale et des pressions supérieures ou 
égales à 1 bar en période de crise. 

Cette solution nécessiterait probablement de prévoir la mise en place de surpresseurs avec bâches de 
reprises en différents points du réseau pour garantir le secours incendie, hypothèses qui ne peuvent être 
simulées à ce stade du projet compte tenu des imprécisions sur les besoins et la répartition de la demande 
sur le site. 

Les autres alternatives consisteraient, soit à réduire les capacités de fourniture en eau incendie, qui serait 
alors limitées à 120 m3/h (2 PI en simultané) où réaliser un double réseau, l’un pour l’alimentation en eau 
potable et l’autre pour la défense incendie. 

5.3.3.7 Comparaison des solutions de raccordement envisageables 

Les études fournies par le SIERE et par SUEZ-Lyonnaise des Eaux indiquent que chacune de ces structures a 
la capacité de répondre aux futurs besoins du projet. L’alimentation du site par les eaux du SIERE nécessite 
toutefois de prévoir la pose d’une conduite de distribution sur 4,6 km de DN 400 à 450 mm et la 
construction d’un réservoir sur le site de la base, pour un coût évalué entre 3,9 et 5,35 M€, suivant la 
capacité du réservoir. Une alimentation du site par les eaux d’Eau du Sud Parisien, ne nécessiterait quant à 
elle que des raccordements aux réseaux de Brétigny-sur-Orge et de Le Plessis-Pâté déjà en place en limite 
du site. D’un point de vue strictement financier, le raccordement au réseau d’alimentation du SIERE 
engendrera donc un surcout de travaux compris entre 3,9 et 5,35 M€. 

Par ailleurs le raccordement aux réseaux de Brétigny-sur-Orge et de Le Plessis-Pâté déjà en place permet de 
répondre immédiatement et à moindre coût au démarrage de la 1ère phase du projet et notamment à 
l’installation de l’E-commerce sur la ZAE de Brétigny et à l’installation d’entreprise sur la ZAE Tremblay, dans 
la mesure où il existe des points de raccordement au réseau à proximité immédiate. 

Les simulations réalisées pour le dimensionnement du réseau alimenté à partir du château d’eau indiquent 
qu’il serait nécessaire d’envisager la mise en place d’un double réseau (réseau eau potable et réseau 
incendie indépendant) pour permettre de répondre aux contraintes constructives du réseau lors des phases I 
et II et de prévoir la mise en place de bâches de reprise avec surpresseurs pour garantir un fonctionnement 
optimal en phase III. 

Ces études témoignent que l’alimentation de la base aérienne par le réseau du SIERE, via la mise en place 
d’un château d’eau de 45 m de hauteur à la croisée des pistes de l’ancien aérodrome, engendrera des 
difficultés techniques et constructives supplémentaires ainsi que des surcouts importants par rapport à la 
solution de raccordement aux réseaux de Brétigny-sur-Orge et de Le Plessis-Pâté. 
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6. Résumé des orientations du Schéma directeur et estimation 
financière correspondante 

6.1.1 Eaux usées 

En résumé, pour le raccordement et le traitement des eaux usées, le présent schéma directeur 
recommande : 

• la mise en place de conduites en Ø200 sur l’ensemble de la base ; 

• la mise en place de postes de relèvement à chaque raccordement et changement de pente ; 

• la mise en place d’un groupement avec l’INRA et Val d’Essonne pour l’agrandissement et la gestion 
de la STEP de l’INRA ; 

• l’extension de la STEP INRA actuelle pour le traitement des effluents de 1900 EH ; 

• le raccordement de la majeure partie de la future base sur cette nouvelle STEP. 

L’estimation financière de ces différents points est la suivante : 

� Réseaux 

 
* Inclut la fourniture + la pose du réseau Ø200 + regards. N'inclut pas l'ouverture et la réfection de voirie. Pour une profondeur 

moyenne de 1m50. Sous couvert d'absence de nappe et de roche. 

Remarque : Ces linéaires prennent en compte le raccordement de la base à la STEP INRA soit environ 4 km 
de réseau dont 1 km situé hors base. 

� Postes de relèvement 

En raison de la situation de la base en tête de bassin versant, chaque raccordement à un réseau existant 
nécessitera la mise en place d’un poste de relèvement. Si la solution de l’agrandissement de la STEP INRA 
était retenue, il faudrait également un minimum de 3 postes de relèvement pour y raccorder les différents 
réseaux de la base. 

Il faut ainsi prendre en compte la pose de 6 à 8 postes de relèvement dont le prix est entre 30 et 40 K€ 
HT, soit un total d’environ 250 à 300 K€ HT. 

� Agrandissement de la STEP 

D’après les grilles de prix de construction de nouvelles STEP selon l’Agence de l’eau, la mise en place d’une 
STEP pouvant traiter environ 1900 EH devrait couter entre 600 et 800 K€ HT selon la technique choisie et 
la configuration du site. 

Phase Linéaire (m)

Prix 

unitaire* 

(€ HT)

Prix total 

(€ HT)

1 2 200 330 000

2 6 300 945 000

3 6 800 1 020 000

TOTAL 15 300 2 295 000

150
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� Total eaux usées 

L’estimation globale de l’ensemble des aménagements envisagés s’élève donc entre 3 et 3,5 millions 
d’euros. 

6.1.2 Eaux pluviales 

En résumé, pour la gestion des eaux pluviales, le présent schéma directeur recommande : 

• la mise en place de fossés noues d’infiltration selon un ratio de stockage d’environ 700 m² d’emprise 
au sol d’ouvrage/ha de surface interceptée sur l’ensemble de la base avec des ouvrages d’une 
profondeur comprise en moyenne entre 30 et 100 cm ; 

• la mise en place de fossés d’infiltration le long de la piste d’atterrissage étant connectés entre eux et 
pouvant être déconnectés du système de collecte si nécessaire ; 

• la mise en place de bassins de rétention sur la zone maraichage pouvant stocker à minima 65 000 
m3 ; 

• la conservation du Ø 2000 actuel comme exutoire de secours ; 

• le raccordement des bassins de rétention de la zone maraichage au Ø 2000 existant via une 
canalisation d’un diamètre d’au moins 300 mm. 

A partir de ces recommandations et des éléments transmis par l’AREP et l’AUC, l’estimation financière de ces 
différents points est la suivante : 

 

Remarque : un redent est un relief installé en travers du sens d’écoulement pour venir ralentir la vitesse des 
eaux. Les pentes de la base étant faibles, il n’est pas nécessaire de prévoir des redents dans les fossés, 
bassins ou noues. 

Soit une dépense totale d’environ 1,5 millions d’euros pour la gestion des eaux pluviales. 

  

Aménagement Zone Unité
Prix unitaire 

(€ HT)
Quantité

Prix total 
(€ HT)

ZAE Blamont 1 000 7 000,00

Neptune 1 500 10 500,00

Maraichage 1 700 11 900,00

ZAE Blamont 15 000 255 000,00

Maraichage 23 000 391 000,00

Irrigation 42 000 714 000,00

Réseau pour fuite 

bassin*
Maraichage ml 150,00 400 60 000,00

1 449 400,00

* dépendra de la position définitive du (des) bassin(s)

TOTAL

17,00m
3Bassins de rétention / 

infiltration

7,00ml
Fossés d'infiltration

(sans redent)
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6.1.3 Eau potable 

En conclusion, pour l’alimentation en eau potable du projet, nous recommandons la mise en place d’un 
réseau structurant de diamètre 200 à 250 mm avec un raccordement aux réseaux existants des communes 
de Brétigny-sur Orge et Le Plessis-Pâté avec les estimations financières suivantes : 

 

Phase Linéaire (m) Estimation financière 
(€ HT) 

1 5 400 1,6 à 1,8 M€ 

2 2 000 600 à 700 K€ 

3 4 800 1,4 à 1,6 M€ 

TOTAL 12 200 3,6 à 4 M€ 

 

Le raccordement à la ressource du SIERE par la mise en place en d’un château d’eau de 45 m de hauteur à 
la croisée des pistes est difficile à envisager au cours des premières phases du projet car cette hypothèse 
engendrera des difficultés techniques et constructives supplémentaires ainsi que des surcouts importants, 
dès la première phase du projet, compris entre 3,9 et 6,7 M€ suivant les options retenues (alimentation ou 
non de tout ou partie du pole maraicher). 

Ce projet est d’envergure plus large, en effet il vise à terme une substitution de la ressource du réseau de 
distribution d’Eau du Sud Parisien par la ressource du SIERE, pour le projet mais également pour les 
communes attenantes. Nous pensons que ce projet devrait être étudié de façon plus globale, en intégrant 
l’ensemble des secteurs concernés. 

En effet, d’une part il nous apparait risqué, d’un point de vue sécurisation de la ressource, de prévoir la mise 
en place d’un unique réservoir sur tour au niveau de l’ex-base aérienne pour assurer l’alimentation en eau 
potable de l’ensemble des secteurs concernés et d’autre part, les dispositions constructives d’un réseau 
d’alimentation en eau potable nécessitent impérativement d’étudier de façon détaillée la faisabilité du projet 
pour garantir le bon fonctionnement des réseaux concernés, d’un point de vue sanitaire et d’un point de vue 
hydraulique. 
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 Contexte réglementaire Annexe 1.

Cette annexe contient 8 pages. 
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1.  SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

La base aérienne 217 se situe dans le périmètre d’application du SDAGE du bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands. Il a été approuvé le 29 octobre 2009 et mis en application depuis le 1er 
janvier 2010. Une nouvelle version du SDAGE 2016-2021, prenant en compte les évolutions réglementaires 
liées à la Directive Cadre sur l’eau (2000/60/CE du 23 octobre 2000) est entrée en vigueur depuis le 
1er janvier 2016. 

Le SDAGE a une portée réglementaire. Tout projet doit être compatible avec les prescriptions du SDAGE.  

Plusieurs dispositions concernent la gestion des eaux pluviales et des eaux usées : 

• Disposition 1.9 : Réduire les volumes collectés par temps de pluie ; 

• Disposition 1.10 : Optimiser le système d’assainissement et le système de gestion des eaux pluviales 
pour réduire les déversements par temps de pluie ; 

• Disposition D1.11. Prévoir, en absence de solution alternative, le traitement des rejets urbains de 
temps de pluie dégradant la qualité du milieu récepteur ; 

• Disposition D8.141. Privilégier l’hydraulique douce et le ralentissement dynamique des crues ; 

• Disposition D8.142. Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets : avec 
notamment « En l’absence d’objectifs précis fixés localement par une réglementation locale (SAGE, 
règlement sanitaire départemental, …) à défaut d’étude hydraulique démontrant l’innocuité de la 
gestion des eaux pluviales sur le risque d’inondation, le débit spécifique exprimé en litre par 
seconde et par hectare issu de la zone aménagée doit être inférieur ou égal au débit 
spécifique du bassin versant intercepté par le projet avant l’aménagement » ; 

• Disposition D8.143. Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales adaptée ; 

• Disposition D8.144. Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle. 

2. SAGEs 

Un SAGE est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique 
cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau. 

Le SAGE est établi par une Commission Locale de l’Eau représentant les divers acteurs du territoire, et est 
approuvé par le préfet. Il est doté d’une portée juridique car les décisions dans le domaine de l’eau doivent 
être compatibles ou rendues compatibles avec ses dispositions. Les autres décisions administratives doivent 
prendre en compte les dispositions des SAGE. Les SAGE doivent eux-mêmes être compatibles avec le 
SDAGE. 

La base 217 est située dans le périmètre de deux SAGEs dont les principales prescriptions concernant la 
gestion des eaux pluviales sont présentées dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable. : 

• Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés, 

• Orge et Yvette. 
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Principales prescriptions des SAGEs concernant les eaux pluviales 

SAGE  

Nappe de Beauce 
et milieux 

aquatiques associés 

Article n°7 : mettre en œuvre des systèmes de rétention alternatifs des eaux pluviales 

 Action n°42 : mieux gérer les risques liés au ruissellement des eaux pluviales en zone 
urbanisée 

 Action n°43 : limiter les ruissellements au niveau des espaces ruraux  

cf. http://www.sage-beauce.fr/ 

Orge Yvette 

Q.18 : Maintien des éléments du paysage pour limiter le ruissellement et l’érosion (notamment : 
haies, talus plantés, noues d’infiltration, fossés enherbés) 

EP.1 : Principes et objectifs de gestion des eaux pluviales dans le cadre de projets 
d’aménagement nouveaux (notamment privilégier l’infiltration, objectif de zéro rejet, à défaut 
débit régulé à 1l/s/ha ou 1,2 l/s/ha) 

EP.2 : Réduire les pollutions chroniques liées aux rejets d’eaux pluviales ou de ruissellement 

EP.3 : Développer le gestion du risque de pollution accidentelle 

EP.4 : Favoriser les mesures alternatives de gestion des eaux pluviales dans le cadre de projets 
d’aménagement 

cf. http://www.orge-yvette.fr/ 

3. Les règlements d’assainissement 

Règlement d’assainissement du SIVOA et de la CAVO 

Les communes de Brétigny sur Orge et du Plessis-Pâté sont concernées par les règlements d’assainissement 
du SIVOA et de Cœur d’Essonne. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales de ces deux 
règlements sont très similaires. 

Conditions de raccordement pour le rejet des eaux pluviales (règlement du SIVOA et de la 
CAVO) 

� Principes généraux 

Les principes de gestion des eaux pluviales sont édictés par le Code Civil, notamment par l’article 640 qui 
stipule : 

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent 
naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut élever de digue 
qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds 
inférieur. » 

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement 
dans le réseau d’assainissement. 

Elles seront infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas. 

Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera 
la règle générale (Notion de « zéro rejet »). 

Les eaux pluviales pourront être évacuées exceptionnellement au caniveau de la voie publique ou au réseau 
pluvial si celui-ci existe et si les réseaux et cours d’eau situés à l’aval possèdent la capacité suffisante pour 
l’évacuation. Ce rejet est soumis à l’accord préalable des collectivités territoriales concernées à l’aval du rejet 
(Syndicat, Communauté ou Commune). 
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Tous les dispositifs décrits dans l’article 16.2 sont à la charge du propriétaire. 

Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être entretenus régulièrement à une 
fréquence qui garantit leur efficacité. Cet entretien est à la charge du propriétaire du dispositif. 

� Modalités d’application différenciées 

• Les eaux de toitures 

Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : 
puits d’infiltration, drains, fossés ou noues. Les services assainissement des collectivités pourront être 
contactés pour fournir un conseil technique. 

• Les eaux de drainage 

Les eaux de drainage peuvent être des eaux de drainage agricole ou de drainage de terrains construits. Ces 
eaux sont dans la mesure du possible infiltrées directement dans les terrains situés à l’aval, par tous 
dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues. Les services assainissement des 
collectivités pourront être contactés pour fournir un conseil technique. 

Exceptionnellement, ces eaux pourront être évacuées vers le réseau pluvial si celui-ci existe et si les réseaux 
et cours d’eau situés à l’aval possèdent la capacité suffisante pour l’évacuation. Ce rejet est soumis à 
l’accord préalable du Syndicat. 

• Les eaux de parking 

Les deux règlements d’assainissement possèdent leurs propres prescriptions concernant la gestion des eaux 
usées de parking : 

� Règlement du SIVOA 

Les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries privées seront dépolluées 
avant infiltration à la parcelle. 

L’obligation concerne les parkings d’une taille supérieure ou égale à 4 places pour véhicules légers (VL) et 
dès la première place pour les véhicules de type poids-lourds (PL). 

Le système de dépollution à mettre en œuvre devra recourir à des techniques extensives, alternatives aux 
réseaux. 

Ces techniques alternatives devront prévoir dès le 1er mètre carré imperméabilisé, une décantation et une 
infiltration via un système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de macrophytes sur substrat 
filtrant, filtre planté de roseaux… 

Considérant que la majeure partie de la pollution étant concentrée dans les premières pluies, il conviendra 
de dimensionner les ouvrages sur la base d’une pluie trimestrielle (13 mm, Brétigny sur Orge, soit 130 m3 
par hectare imperméabilisé). Ce dimensionnement, visant à agir sur l’aspect qualitatif des eaux de 
ruissellement pluvial, ne se substitue pas, mais vient compléter la règle quantitative des 550 m3 par hectare 
de surface imperméabilisée. 

A noter : 

• A partir de 20 places (VL) et dès la première place (PL), une vanne de confinement devra équiper le 
système. 

• Au-delà de 10 places (PL), un ouvrage de traitement de type décanteur particulaire devra compléter le 
système et être disposé en amont de la technique alternative de dépollution. 
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� Règlement de la CAVO 

Les eaux issues des parkings et voiries privées sont traitées (débourbées et déshuilées) avant infiltration à la 
parcelle dans le milieu naturel. 

L’obligation concerne les parkings d’une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers ou 10 places de 
véhicules de type poids-lourds.  

Les séparateurs à hydrocarbures sont à obturation automatique avec rétention des hydrocarbures et doivent 
garantir une vitesse de chute des particules d’au plus 3 mètres par heure et un rejet dont la concentration 
en hydrocarbures est inférieure à 5 mg/l. Les dispositifs de traitement sont suffisamment dimensionnés pour 
traiter l’intégralité des flux courants ainsi que les premiers volumes d’eau en cas de précipitation 
exceptionnelle.  

Les dispositifs de traitement et d’évacuation des eaux font l’objet d’une inspection et d’une maintenance 
régulière par leurs propriétaires. Les débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures font l’objet des curages 
nécessaires pour garantir leur efficacité, avec au minimum un curage par an. Les attestations d’entretien 
devront être fournies annuellement à la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge. 

 

• Si l’infiltration n’est pas possible 

Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement, nécessiterait 
des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé dans 
le réseau d’assainissement eaux pluviales. Le stockage et les ouvrages de régulation sont dimensionnés de 
façon à limiter à au plus 1 l/s par hectare de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé, soit 550 mètres 
cubes à stocker pour 1 hectare. La capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution pour 
une pluie d’occurrence vingtennale et d’une durée de quatre heures, soit : 

• 55 mm en 240 minutes pour le règlement du SIVOA, 

• 40,6 mm en 240 minutes pour le règlement de Cœur d’Essonne. 

Si le stockage est effectué dans le sol au moyen de matériau de porosité contrôlée, la vidange de restitution 
du stockage au réseau est munie d’un clapet de protection contre les reflux des eaux du réseau. 

Règlement d’assainissement du SIARCE 

Le SIARCE gère les réseaux d’eaux pluviales et usées de la commune de Vert-le-Grand. Une partie des eaux 
pluviales et/ou usée de la base aérienne peuvent être récoltées par les réseaux du SIARCE. 

Conditions de raccordement pour le rejet des eaux pluviales  

� Principes Généraux 

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d'eaux pluviales dans les réseaux, c'est-à-dire la 
mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits, telles que la 
réutilisation des eaux claires, le stockage, les rejets au milieu naturel par infiltration ou les rejets vers un 
cours d’eau, sera la règle générale (notion de « zéro rejet »). 

Seul l’excès de ruissellement peut être évacué au caniveau de la voie publique ou directement au réseau 
pluvial si celui-ci existe et si le réseau situé à l'aval ou le cours d'eau possède la capacité suffisante pour 
l’évacuation, et après qu'aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation 
des débits.  

Le débit d'eaux pluviales rejeté dans le réseau, régulé par la mise en place d'ouvrages de stockage 
correctement dimensionnés, est limité par des valeurs mentionnées dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) 
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de chaque commune. En l'absence de précision dans le PLU (ou le POS) et à défaut d'études ou de doctrines 
locales déterminant ce débit spécifique, la valeur limite de rejet au réseau d'eaux pluviales est fixée à 1 litre 
par seconde et par hectare pour une pluie de période de retour de dix ans.  

Le déversement d'eaux pluviales doit être réalisé par un branchement sur le réseau, établi suivant les 
modalités de l'Article 8, et est soumis à l'accord préalable du SIARCE. 

Afin de respecter les critères d'admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux pluviales 
peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. 

Concernant les rejets en cours d’eau, un dispositif de prétraitement peut être requis dans la mesure où ces 
rejets seraient susceptibles de nuire au milieu naturel. 

Tous les dispositifs d’écoulement, de rétention, de traitement ou d'infiltration, situés dans l’enceinte des 
parcelles privées, doivent être entretenus régulièrement selon une fréquence qui garantit leur efficacité. Cet 
entretien est à la charge de l'usager du dispositif. 

Le service assainissement se réserve le droit de contrôler à tout moment le respect de ces dispositions. A ce 
titre, l’accès des installations pour l’exercice de ce contrôle doit en être facilité. Tout raccordement sur les 
avaloirs et grilles est interdit. 

� Modalités d'application différenciées 

• Les eaux de toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : 
puits d'infiltration, drains, fossés ou noues. 

• Les eaux issues du ruissellement sur les voiries privées et les parkings extérieurs doivent être 
traitées pour éviter tout impact sur le milieu récepteur. Le SIARCE peut imposer à l'usager la 
construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou séparateurs 
d'hydrocarbures (déshuileurs) à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L'entretien, les 
réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager, sous le contrôle 
du SIARCE. Les eaux issues du ruissellement des parkings intérieurs sont soumises aux mêmes règles 
que celles des parkings extérieurs mais doivent être raccordées au réseau d'eaux usées. L'usager 
justifiera d'un entretien régulier en transmettant au SIARCE une copie des carnets d'entretien. 

• les nouvelles constructions nécessitent une étude hydraulique et des tests d'infiltration des sols à 
fournir par les maîtres d'œuvre avec les projets d'aménagement et de construction : cette étude est 
exigée avant tout projet de ZAC, de demande de permis de lotir, permis d’aménager, et de permis de 
construire. 

4. Les PLU 

Les PLU sont des documents d’urbanisme au niveau communal ou intercommunal qui peuvent contenir des 
prescriptions relatives à l’assainissement. 

Le projet prévoit des aménagements sur les commune de : 

• Brétigny-sur-Orge, 

• Le Plessis-Pâté, 

• Leudeville. 

Aucun aménagement n’est prévu sur la commune de Vert-le-Grand. 
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Brétigny-sur-Orge 

Le site d’étude est concerné par quatre zones du PLU de Brétigny-sur-Orge. Les prescriptions concernant 
l’assainissement sur chacune de ces zones sont rappelées dans les paragraphes ci-après. 

Zones A et NA 

La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.  

Le secteur Na correspond au périmètre de préemption des espaces naturels sensibles ainsi qu'aux bords de 
l'Orge, aux Cendrennes, et à divers espaces boisés protégés de grande qualité, notamment dans le secteur 
Clause Bois Badeau. Les constructions y sont interdites à l'exception de celles nécessaires à l'exploitation et 
la mise en valeur de la forêt régionale et des bords de l'Orge. Les infrastructures nationales, 
départementales et communales y sont, cependant, admises sous réserve d'une insertion paysagère de 
qualité. 

 

Articles A.4 et N.4 – Desserte par les réseaux 

� Articles A.4.3 et N.4.3 – Assainissement  

Le réseau d’assainissement existant ou à réaliser est de type séparatif. 

� Articles A.4.4 et N.4.4 – Eaux usées 

Le branchement sur le réseau collectif d ‘assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et 
extension des bâtiments existants. 

Tout raccordement au réseau d’assainissement public fera l’objet d‘une demande de branchement auprès du 
service assainissement de l’agglomération du Val d’Orge et/ou du SIVOA qui délivrera une autorisation 
indiquant les prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de 
raccordement). 

L’évacuation des eaux usées « autres que domestiques » sera soumise à autorisation de déversement 
délivrée par la Commune avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l’objet 
d’une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l’admission de ces 
effluents au réseau. 

� Articles A.4.5 et N.4.5 – Eaux pluviales 

Il n’est pas admis de rejet à l’égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou 
traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La 
recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet 
Zéro). Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la 
responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur 
bon fonctionnement permanent. 

Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait 
des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé 
dans le réseau d’assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de 
façon à limiter à au plus 1 l/s/ha de terrain aménagé, soit 550 m3 pour 1 hectare imperméabilisé, le débit de 
pointe ruisselé. 



SPL « VAL D’ORGE-91 » FRANCILIENNE SUD AMENAGEMENT 

� Schéma Directeur  
« Eau et assainissement » 

Annexes 
 

bgp200/7 
           

Zones AU et UM 

La zone AU est destinée à être ouverte à l'urbanisation. Cependant, les voies publiques et les réseaux d'eau, 
d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions futures à implanter dans l'ensemble de cette zone. 

La zone UM correspond aux emprises de la BA 217 indispensable au fonctionnement des services du 
Ministère de la Défense (zone Neptune) ainsi qu’aux terrains de la caserne « intendant général Blanquart de 
Bailleul ». 

 

Article AU.4 et UM.4 – Desserte par les réseaux 

Il n’est pas fixé de règle. 

Le Plessis-Pâté 

Le site d’étude est concerné par quatre zones du PLU du Plessis-Pâté. Les prescriptions concernant 
l’assainissement sur chacune de ces zones sont rappelées dans les paragraphes ci-après. 

Zones A et UIa 

La zone A correspond aux zones couvrant les secteurs du territoire communal affectés aux exploitations 
agricoles. La valeur agricole des terres justifie d'assurer la pérennité des exploitations en interdisant les 
activités, constructions et occupations du sol de nature à porter atteinte à l'équilibre économique et 
écologique indispensable aux exploitations agricoles. 

La zone UIa correspond à une zone réservée à l’accueil d’activités économiques, artisanales, industrielles, 
logistiques et de services. Elle est composée de la ZAE du Parc et d’une petite zone artisanale au sud de la 
RD 19, celle-ci permettra d’implanter une aire d’accueil des gens du voyage de 12 emplacements. 

 

Articles A.4 et UIa.4 – Les conditions et desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

� Assainissement 

Toute construction ou autre occupation du sol autorisée engendrant des eaux usées doit être raccordée au 
réseau collectif d’assainissement. Conformément au schéma directeur d’assainissement du Val d’Orge, le 
mode d’assainissement est de mode séparatif. 

� Eaux usées 

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts 
pluviaux est interdite.  

Le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau collectif n'est possible que dans le respect de du 
schéma directeur d’assainissement du Val d’Orge. Il peut être soumis à un prétraitement. 

� Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (articles L. 640 et L. 641 du Code civil). 

L’infiltration naturelle des eaux pluviales est obligatoire. 



SPL « VAL D’ORGE-91 » FRANCILIENNE SUD AMENAGEMENT 

� Schéma Directeur  
« Eau et assainissement » 

Annexes 
 

bgp200/7 
           

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le 
réseau d’assainissement. Elles seront infiltrées dans les terrains, régulées ou traitées suivant les situations. 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle 
générale (notion de rejet zéro). 

Zones AU3 et UM 

La zone AU3 correspond à l’emprise de la base aérienne 217 destinée à être urbanisée dans le cadre d’un 
projet d’aménagement d’ensemble et sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires. 
Cette zone est actuellement inconstructible, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une 
modification ou à une révision du PLU. 

La zone UM recouvre le périmètre conservé pour des activités liées aux besoins du ministère de la défense et 
de l’Etat. 

 

Articles AU3.4 et UM.4 – Les conditions et desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

Non réglementé. 

Leudevillle 

Le nouveau plan d’urbanisme est en cours d’élaboration. 
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 Méthode de calcul des Annexe 2.
effluents d’eaux usées générés par le 

futur projet 

Cette annexe contient 1 page. 
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Le débit d’eaux usées pris en considération pour le dimensionnement des conduites d’assainissement est le 
débit de pointe maximal, calculé à partir du débit moyen journalier et d’un coefficient multiplicateur 
(coefficient de pointe « p »). 

La méthodologie présentée ci-après est extraite de la circulaire interministérielle N° 77.284/INT du 22 juin 
1977. 

� Débit moyen journalier 

A défaut de données précises, le débit journalier moyen d’eaux usées domestiques « Qm » est calculé sur la 
base d’une consommation de 250 l/habitant/jour. Ce débit prend en compte les débits moyens journaliers 
par habitant, les débits parasites et les besoins publics courant. 

Qm = N  x Qmjh 

Avec : Qm en l/jour ; 
 N, le nombre d’habitant ; 
 Qmjh, le débit moyen journalier par habitant en l/jour /habitant. 

� Débit de pointe 

Le débit de pointe « Qp » est égale à la multiplication du débit moyen journalier par le coefficient de pointe 
« p ». Ce coefficient varie sur le réseau d’eau usée selon la formule : 

� = � +
�

���
 

Avec : Qm en l/s ; 
 a = 1,5 ; 
 b = 2,5. 

 

Ainsi,  

Qp = p x Qm 
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 Méthode de calcul de Annexe 3.
dimensionnement des ouvrages de gestion 

des eaux pluviales 

Cette annexe contient 2 pages. 
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Afin de définir les dimensions des structures d’infiltrations nécessaires, les caractéristiques hydrologiques de 
chaque zone ont été étudiées. 

Les principaux critères entrants dans la définition des caractéristiques hydrologiques sont les suivants : 

• coefficient de ruissellement ; 

• superficie ; 

• temps de concentration 

• pluviométrie. 

Remarque : la BA 217 étant presque plate, chaque zone d’étude a pour bassin versant sa propre surface. 
Seules les eaux collectées au niveau de la piste principale sont acheminées par le réseau existant vers le sud 
de la piste (zone maraichage). 

� Coefficients de ruissellement 

Le coefficient de ruissellement dépend de l’occupation du sol et de la pente des terrains.  

Les coefficients de ruissellement moyens de chaque zone se basent sur les valeurs usuelles définies dans le 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Valeurs usuelles de coefficient de ruissellement (source : Guide SETRA, Assainissement 
routier, 2006) 

Couverture végétale Morphologie 
Terrain sable 

grossier 
Terrain limoneux Terrain argileux 

Bois 
Presque plat 

Ondulé 

0,10 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,50 

Pâturage 
Presque plat 

Ondulé 

0,10 

0,15 

0,30 

0,36 

0,40 

0,55 

Culture 
Presque plat 

Ondulé 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,60 

0,70 

Sur l’ensemble de la base, on peut considérer que le terrain est en général presque plat. 

Pour les zones étant plus avancées dans le processus de conception (Mermoz et Blamont), nous avons pu 
évaluer le coefficient de ruissellement correspondant, pour les autres, nous avons analysé trois hypothèses : 
0,6, 0,7 et 0,8. 

Calcul des coefficients de ruissèlement des zones de Mermoz et Blamont (Tremblaie) 

 

Bâti
Plans 

d'eau/noues
Voirie

Perméable / 

espaces verts
m² ha

Zone d'aménagement

Surfaces (m²) TOTAL

CR

6 170 32 210 50 950 176 780ZAE Mermoz 18 0,75

ZAE Blamont 87 850 18 550 40 630 99 000 246 030 25 0,63

87 450
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� Pluviométrie 

La pluie règlementaire prise en compte est d’occurrence vicennale et d’une durée de quatre heures, 
soit : 

• 55 mm en 240 minutes pour le règlement du SIVOA, 

• 40,6 mm en 240 minutes pour le règlement de Cœur d’Essonne. 

� Calcul des débits ruisselés à l’état actuel 

Les débits transitant sur chaque zone ont été estimés à partir de la méthode de transformation pluie-débit, 
dite méthode rationnelle. 

Cette méthode permet d’estimer les débits à partir de la surface du bassin versant, du coefficient de 
ruissellement, du temps de concentration et de l’intensité de la pluie. Elle est valable pour les sous-bassins 
versants d’une superficie inférieure à 1 km² de préférence, éventuellement jusqu’à 10 km². 

Le calcul de débit ruisselé se fait de la manière suivante : 

�(
) = (�(,
) × � × �) ÷ 3,6 

Avec :  Q(T) le débit de période de retour T (m3/s), 
  I(t,T) l’intensité maximale de la pluie (mm/h), 
  A la surface du bassin versant (km²), 
  C le coefficient de ruissellement. 

� Volumes 

L’estimation du volume de rétention/infiltration nécessaire pour gérer la pluie règlementaire sur chaque zone 
est faite à partir de la « méthode des pluies ». On calcule : 

• le volume ruisselé estimé par la méthode rationnelle (avec Q le débit ruisselé et t la durée de la 
pluie), 

• le volume évacué par le débit de fuite.  

La différence entre ces deux volumes est le volume à stocker à chaque instant. L’écart maximal représente 
le volume à donner à l’ouvrage (cf. figure ci-après). 

 

 
Principe de la méthode des pluies 
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 étude d’évaluation des besoins Annexe 4.
en eau potable du projet de 

réaménagement de la BA217 – SAFEGE 

Cette annexe contient 24 pages. 
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1 CONTEXTE 

Le site de l’ex base aérienne 217, s’étend sur 4 communes de l’Essonne (Brétigny 

sur Orge, Le Plessis-Pâté, Leudeville et Vert-le-Grand), sur une surface d’environ 

750 ha. Il fait l’objet d’un projet d’aménagement orienté par le Contrat de 

Redynamisation du Site de la Défense (CRSD).  

Les grandes orientations du projet s’articulent principalement autour du 

développement économique, la valorisation des potentialités du territoire et la 

reconquête des emplois perdus par le départ des militaires. 

Figure 1-1 : Emprise de la base aérienne 217 

 

 

Dans le cadre du schéma directeur d’alimentation en eau potable du SIERE, il est 

demandé à SAFEGE d’étudier spécifiquement les opportunités d’alimentation en eau 

potable de la base aérienne 217 depuis le SIERE. 
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2 METHODOLOGIE 

Ce rapport constitue la restitution de cette étude spécifique. 

Cette étude comprend plusieurs étapes :  

 L’évaluation des besoins futurs associés au développement de cette zone, en 

fonction du phasage du développement de la base ; 

 La capacité du SIERE à satisfaire cette demande supplémentaire ; 

 La définition des aménagements (conduite + réservoir) pour alimenter la base 

aérienne ; 

 La définition des éventuelles restructurations nécessaires sur le réseau du 

SIERE pour acheminer l’eau jusqu’au futur réseau de desserte de la zone. 

Pour la réalisation de l’étude, une réunion technique a été organisée avec les 

différents opérateurs : SIERE ; Cœur Essonne ; SPL ; Burgeap afin de regrouper 

l’ensemble des données indispensables :  

 Plan de découpage de la BA 217 (SPL – 26/01/16) ; 

 Plan Guide sur les zones de Brétigny sud-ouest et Tremblaie Plessis 

(SPL – 26/01/16) ; 

 Estimation du nombre d’emplois sur les zones de Brétigny et de Tremblaie 

Plessis (SPL – 26/01/16) ; 

 Estimations des besoins en eau et phasage du développement par zone 

(SPL – 26/01/16) ; 

 Etude sur la synthèse des besoins en eau pour la zone de maraichage 

(Techni’cité – 20/01/13). 
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3 DESCRIPTION DES PROJETS SUR LA BASE 
217 

Ce chapitre traduit notre compréhension des données utiles pour la suite des 

investigations et notamment le dimensionnement des besoins en eau potable. 

L’aménagement de la base 217 sera exécuté selon un Plan Guide réalisé en 2015, 

validé par le conseil d’administration de la SPL le 24 juin 2015 et le conseil 

communautaire du Val d’Orge le 30 septembre 2015. 

 

 AMENAGEMENT DE LA BASE  

La base 217 a été découpée selon 7 zones d’après le Plan Guide :  

1.  ZAE Tremblaie Plessis-Pâté  

2. ZAE Brétigny et e-commerce Brétigny  

3. Projet d’agriculture bio  

4. Espace Evènementiel  

5. Carré Nord  

6. Franges Ouest 

7. Cession Neptune 

Ces zones sont présentées sur la figure ci-après. 
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Figure 3-1 : Localisation des différentes zones sur la base 

 

 

 PROJETS PAR ZONE 

Il est détaillé ci-après les éléments connus à ce jour sur la vocation de chacune des 

zones, en termes d’activité, de foncier et d’emplois attendus. 

 ZAE Tremblaie Plessis-Pâté :  

 36 ha activités économiques : 

 26,4 de foncier cessible, 

 88 000 m2 de bâti,  

 1216 emplois. 

 

 ZAE Biotechnologie et e-commerce Brétigny :  

 26 ha de biotechnologie : 

 16,8 ha de foncier cessible,  

1 

5 

4 
6 

2 

3 
7 
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 87 000 m2 de bâti,  

 868 emplois.  

 14 ha de e-commerce : 

 200 000 m2 de bâti,  

 2000 emplois.  

 

 Projet d’agriculture bio :  

 Première tranche 59 ha ; 

 A terme 75 ha de surface utile. 

 

 Espace Evènementiel :  

 Parc urbain d’environ 50 ha ; 

 Jusqu’à 50 000 visiteurs/jour. 

 

 Carré Nord :  

 Environ 50 ha à forte densité (à vocation high-tech). 

 

 Franges Ouest :  

 Dans le diffus entre la ville du Plessis-Pâté, la RD 19, une frange agricole et 

les terrains cédés partie Ouest ; 

 Environ 70 ha. 

 

 Cession Neptune :  

 Piste Est / Ouest où se situe la 2ème tranche de maraichage ; 

 Renouvellement urbain du quartier Est militaire comprenant 900 logements 

existants. 

 

 PHASAGE  

Les zones vont être aménagées sur 3 périodes entre 2016 et au-delà de 2025 comme 

décrit ci-après. 

 Période 2016/ 2020 

 1ère tranche de la Tremblaie 3,8 ha pour 9 667m2 
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 Projet e-commerce livraison 2018 : 14 ha, 200 000 m2 SHON, 2000 emplois ; 

 ZAE biotech 3.6 ha pour 13 233 m2 ; 

 1ère tranche de maraichage bio 59 ha ; 

 Escape évènementiel 50 ha : lieu de rassemblement populaire culturel 

sportif,… ; 

 Réhabilitation immobilière : 5 000 m2 existant + hôtel d’entreprises 3 000 m2. 

 

 Période 2020 / 2025 

 2ème tranche de la Tremblaie 16,3 ha pour 56 800 m2 ; 

 Extension projet e-commerce sur 20 ha (opérateur à définir) ; 

 ZAE biotech 6,5 ha pour 30 506 m2 ; 

 2ème et dernière tranche bio surface totale SAU 75 ha (soit 16 ha) ; 

 Carré nord 1ère tranche 20 ha ; 

 Franges Ouest, opération 1ère tranche 20 ha ; 

 Opération de rénovation urbaine zone ouest militaire : réhabilitation des 900 

logements. 

 

 Au-delà de 2025 

 3ème tranche de la Tremblaie 6,3 ha pour 21 308 m2 ; 

 3ème tranche ZAE Biotech 4,9 ha pour 28 981 m2 ; 

 Carré Nord 30 ha ; 

 Franges Ouest 50 ha. 
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4 DEFINITIONS DES BESOINS FUTURS 

Les besoins futurs ont été définis par secteur en fonction des différentes phases 

d’aménagement. 

 HYPOTHESES 

Les hypothèses considérées pour le jour moyen et le jour de pointe sont décrites ci-

après. 

Le besoin du jour moyen correspond à une demande annuelle moyennée sur 1 an. 

Le besoin du jour de pointe correspond au pic de consommation qui peut être observé 

sur une journée, par rapport au besoin du jour moyen. Ce pic de consommation est 

généralement observé entre mai et juillet en Ile de France. 

 Besoins moyens 

 Ratio par employé pour ensemble de bureaux: 100 l/j (Etude SMEGREG 2007) 

 Immobilier / habitation : 130 l/j/hab 

 

 Besoins de pointe 

 Coefficient de pointe : le coefficient du jour de pointe considéré est de 1,5 par 

rapport aux besoins du jour moyen 

 

 Besoins incendie 

 6 poteaux de simultanément sur la base à 60 m3/h chacun, soit 360 m3/h 

pendant 2 heures. 

Les prescriptions incendie connus actuellement sont ceux concernant le e-commerce 

actuellement définis, soit 180 m3/h pendant 2 heures sous 1 bar. Il est pris une 

sécurité en doublant la demande incendie sur l’ensemble de la base par rapport au 

e-commerce. 

Les besoins incendie sont considérés pour le besoins du jour moyen et pour les 

besoins du jour de pointe.  

 

Les zones liées à l’évènementiel et au maraichage sont considérées séparément dans 

le calcul des besoins, compte tenu de la forte demande liée à ces deux projets.  

 Espace évènementiel 

 Jusqu’à 50 000 visiteurs par jour 

 Besoin total maximum par visiteur estimé : 50 l/j 

Il subsiste une inconnue sur le type d’évènement organisé ainsi que sur la fréquence 

de ceux-ci. 
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Les besoins liés à l’évènementiel seront considérés dans les besoins du jour de pointe, 

compte tenu du caractère exceptionnel de celui-ci. 

 

 Maraichage 

 Les besoins estimés par jour sont de 3000 m3/j soit une consommation de plus 

de 23 000 habitants (Etude Techni’cité – BA 217 Lotissement Agricole 

biologique – Synthèse des besoins en eau). 

Il a été considéré en séance que plusieurs scénarios seraient réalisés à savoir : 

 Alimentation nulle ; 

 Alimentation pour partie, à hauteur de 50% soit 1500 m3/j ; 

 Alimentation totale, soit 3000 m3/j. 

Dans l’estimation des besoins du jour de pointe, les besoins pour le maraichage sont 

estimés égaux aux besoins du jour moyen. 

 

 BESOINS PAR SECTEUR 

Les besoins par secteur selon les 3 échéances de développement (2016/2020 ; 

2020/2025 et au-delà de 2025) sont détaillés dans le tableau ci-après.  

Tableau 4-1 : Besoins par secteur et par période 

 

N° Projets Période
Surface 

(ha)
Activité

Besoin 

journalier 

(m3)

2016 / 2020 3.8 190 emplois 19

2020 / 2025 16.3 772 emplois 77

Au-delà de 2025 6.3 290 emplois 29

2016 / 2020 3.6 277 emplois 28

2020 / 2025 6.5 297 emplois 30

Au-delà de 2025 4.9 294 emplois 25

2016 / 2020 14 2000 emplois 200

2020 / 2025 20 2857 emplois 286

2016 / 2020 59 59 ha d'agriculture 2 360

2020 / 2025 16 16 ha d'agriculture 640

4 Espace évènementiel 2016 / 2020 50 jusqu'à 50 000 visiteurs par jour 2 500

2020 / 2025 20 1040 emplois 104

Au-delà de 2025 30 1560 emplois 156

2020 / 2025 20 800 emplois 80

Au-delà de 2025 50 2000 emplois 200

7 Cession Neptune 2020 / 2025 900 logement 293

* Réhabilitation immobillière 2016 / 2020 5000 m2 de logement et 3000 m2 

de bureaux
32

2016 / 2020 720Défense incendie

6

ZAE Brétigny

E-commerce

Maraichage bio

Carré nord

Franges ouest

ZAE Tremblaie Plessis Pâté1

2

2

3

5
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Les besoins journalier moyen au-delà de 2025 (hors maraichage et évènementiel) 

sont donc estimés à près de 2 300 m3 en jour moyen.  

 

 BESOINS FUTURS PAR ECHEANCE 

4.3.1 BESOINS EN JOUR MOYEN 

Le tableau suivant synthétise les besoins en jour moyen à l’horizon 2020 ; 2025 et 

au-delà de 2025. 

Tableau 4-2 : Besoins en jour moyen par échéance 

 

Il apparait ainsi que les besoins en eau vont augmenter de 1 300 m3 en jour moyen 

entre 2020 et au-delà de 2025 si l’on ne considère pas le maraichage.  

 

4.3.2 BESOINS EN JOUR DE POINTE 

Le tableau suivant synthétise les besoins en jour de pointe à l’horizon 2020 ; 2025 

et au-delà de 2025. 

Tableau 4-3 : Besoins en jour de pointe par échéance 

 

Les besoins du jour de pointe augmentent très largement du fait de l’évènementiel 

qui à lui seul correspond à 2500 m3/j dès 2020, soit la moitié des besoins de pointe 

au-delà de 2025 hors maraichage. 

 

Horizon 2020 Horizon 2025 Au-delà de 2025

Besoins du jour moyen 

sans le maraichage
999 1 868 2 278 

Besoins du jour moyen 

avec 50 % de maraichage
2 179 3 368 3 778 

Besoins du jour moyen  

avec 100 % de maraichage
3 359 4 868 5 278 

Horizon 2020 Horizon 2025 Au-delà de 2025

Besoins du jour de pointe 

sans le maraichage
3 638 4 942 5 557 

Besoins du jour de pointe 

avec 50 % de maraichage
4 818 6 442 7 057 

Besoins du jour de pointe 

avec 100 % de maraichage
5 998 7 942 8 557 
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 BILAN BESOINS RESSOURCES DU SIERE 

Dans le rapport de phase 1 du schéma directeur (état des lieux), il ressort que 

l’excédent de production du SIERE en situation actuelle sur l’UD de l’Hurepoix (réseau 

sur lequel l’alimentation de la base se ferait) est de :  

 En jour moyen : 14 000 m3/j 

 En jour de pointe : 8 300 m3/j 

 

Au-delà de 2025, une fois l’ensemble des projets réalisés et à partir des estimations 

détaillés ci-dessus, le bilan devient le suivant :  

Tableau 4-4 : Bilan besoins ressources 

 

 

Le SIERE apparaît en capacité de répondre aux besoins de la Base dans la quasi-

totalité des cas de figures à l’exception du besoin de pointe pour la desserte totale 

du maraîchage. Ce bilan ne tient pas en compte les besoins futurs du SIERE. 

Pour autant, le SIERE pourrait à l’avenir augmenter sa capacité de production et ainsi 

être pleinement excédentaire, en utilisant au maximum ses ressources par des 

modifications au niveau de ses usines de traitement (modifications des étapes de 

traitement) et par un fonctionnement optimisé entre ces différentes ressources. 

De plus, les objectifs du SIERE en terme de rendement, devrait permettre à terme 

de dégager un excédent de production et ainsi être d’autant plus excédentaire. 

L’ensemble de ces éléments seront détaillés à la fin du schéma directeur.  

  

Besoins 

moyen (m3/j)
Excédent

Besoins de 

pointe (m3/j)
Excédent

BA 217 sans 

maraichage 
2 278 11 722 5 557 2 743

BA 217 avec 

maraichage 50%
3 778 10 222 7 057 1 243

BA 217 avec 

maraichage 100%
5 278 8 722 8 557 -257
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5 DEFINITION DES AMENAGEMENTS POUR 
L’ALIMENTATION DE LA BASE AERIENNE  

 HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT 

Afin de desservir correctement la base, pour prendre en compte les besoins 

progressifs jusqu’en 2025 et la réserve incendie, l’alimentation privilégiée se fait 

depuis un réservoir sur tour au croisement de la piste principale et de la piste est / 

ouest. 

Il est donc considéré un réservoir sur tour de 45 m (radier) et de 5 m de cuve (trop 

plein à 50 m) afin de disposer d’une pression minimale de 45 mCE au pied du 

réservoir et ainsi pouvoir alimenter à une pression minimale de 2 bars les immeubles 

considérés actuellement (25 m de haut). 

Le réservoir est dimensionné pour subvenir aux besoins en jour moyen (défense 

incendie incluse) au-delà de 2025 et hors évènementiel.  

Il sera accepté une vitesse maximale dans la conduite d’alimentation entre le SIERE 

et le réservoir sur tour de 2m/s. La conduite est quant à elle dimensionné pour des 

besoins du jour de pointe dans les différentes configurations de considérations de 

besoins du maraichage. 

La figure suivante présente le tracé et la localisation du réservoir envisagé. 
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Figure 5-1 : Localisations des aménagements d’alimentation 

 

 

La conduite d’alimentation se connectera donc à la ceinture du SIERE (réseau 

structurant du syndicat) au niveau de la rue du Château à Marolles en Hurepoix 

jusqu’au futur réservoir détaillé ci-dessus. 

Le linéaire de cette conduite est estimé à 4 600 ml d’après le tracé ci-dessus. 

La création d’une route est en projet à partir du rond-point entre la D19 et l’Avenue 

de la Maison Neuve permettant de relier le futur e-commerce. Cet élément pourrait 

permettre le passage de la future conduite d’alimentation.  

Une attention particulière sera portée à la pression sur la ceinture lors de l’ouverture 

de la vanne d’alimentation du réservoir de la Base 217. Une baisse maximale de 1,5 

bar sera acceptée sur cette conduite, dans le cas contraire une limitation de débit 

sera imposée par un stabilisateur de pression amont. 

Par la suite, les aménagements (diamètre de la conduite et volume du réservoir) 

seront dimensionnés en tenant compte des hypothèses cités ci-dessus et dans le cas 

d’une alimentation totale, partielle ou nulle de la zone de maraichage. 

 

RESERVOIR SUR TOUR 

CONDUITE 

D’ALIMENTATION 
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 MODELISATION PICCOLO 

A partir du modèle Piccolo fourni par Véolia en phase 1 du schéma directeur, les 

besoins calculés précédemment sont intégrés au modèle au niveau d’un nouveau 

nœud représentant la demande future suivant les différentes configurations. Ce 

nœud est alimenté par le nouveau réservoir lui-même alimenté par une conduite dont 

le tracé est détaillé ci-dessus.  

La consigne de marnage dans le réservoir d’une hauteur de cuve de 5 m sera de 1m 

en jour moyen à partir du trop-plein, pour autant en pointe un marnage de 2 m sera 

accepté : 

La figure ci-après détaille le modèle Piccolo utilisé avec la nouvelle conduite et le 

nouveau réservoir. 

 

Figure 5-2 : Export du modèle Piccolo utilisé pour la modélisation 
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 AMENAGEMENTS  

Pour chacune des trois configurations (maraichage), le tableau suivant détaille le 

volume du réservoir nécessaire ainsi que la taille de la conduite d’alimentation. 

 

Tableau 5-1 : Définitions des aménagements 

 Alimentation nulle 
du maraichage 

Alimentation à 50% 
du maraichage 

Alimentation totale 
du maraichage 

Besoins moyen 

(m3/j)  
2278 3778 5278 

Besoins pointe 

(m3/j) 
5557 7057 8557 

Capacité du réservoir 

(m3) 
2300 3800 5300 

Diamètre de la 
conduite (mm) 

400 450 500 

Stabilisateur amont 

(consigne au niveau 
de la connexion) 

135 130 130 

 

  

RESERVOIR SUR TOUR 

CONDUITE 

D’ALIMENTATION 
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 CHIFFRAGE 

Le tableau suivant détaille les chiffrages des aménagements détaillés ci-dessus :  

Tableau 5-2 : Chiffrage des aménagements 

 
Alimentation de la 

base 

Alimentation de la 

base + 50% du 
maraichage 

Alimentation de la 

base + 100% du 
maraichage 

Besoins moyen 

(m3/j) hors 
évènementiel 

2288 3788 5288 

Besoins pointe 

(m3/j) 
5415 6915 8415 

Capacité du 
réservoir (m3) 

2300 3800 5300 

Chiffrage du 
réservoir (€ H.T) 

2 600 000 3 900 000 5 100 000 

Diamètre de la 

conduite (mm) 
400 450 500 

Chiffrage de la 

conduite (€ H.T) 
1 300 000 1 450 000 1 600 000 

CHIFFRAGE TOTAL 

(€ H.T) 
3 900 000 5 350 000 6 700 000 

 

En fonction de l’alimentation du maraichage bio, le coût lié à l’alimentation de la base 

s’échelonne entre 3,9 M€ et 6,7 M€. 
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6 SYNTHESE 

Dans le cadre du schéma directeur d’alimentation en eau potable, il est demandé à 

SAFEGE d’étudier spécifiquement les opportunités d’alimentation en eau potable de 

la base aérienne 217 depuis le SIERE. 

La base aérienne 217 va être réaménagée par la SPL selon 7 grandes zones sur 3 

périodes durant plus de 10 ans.  

Sur l’ensemble des projets présents dans le plan Guide, deux projets représentent 

des besoins importants : l’espace évènementiel et la zone de maraichage bio. 

Hormis ces deux projets, les besoins ont été estimés à près de 2 300 m3/j au-delà 

de 2025. 

L’espace évènementiel représenterait quant à lui 2 500 m3/j (accueil jusqu’à 50 000 

visiteurs par jour). L’alimentation de zone de maraichage bio pourrait aller jusqu’à 

3 000 m3/j. Compte tenu du volume important que représente les besoins de 

maraichage, plusieurs scénarios ont été considérés : 

 Alimentation nulle par le SIERE ; 

 Alimentation pour partie par le SIERE à hauteur de 50% soit 1500 m3/j ; 

 Alimentation totale par le SIERE, soit 3000 m3/j. 

 

Le bilan besoins – ressources du SIERE sans toutefois prendre en compte les besoins 

futurs du SIERE montre que le syndicat est capable d’alimenter la base aérienne 

2017 : 

 En jour moyen : dans toutes les configurations (quel que soit l’alimentation du 

maraichage)  

 En jour de pointe : l’ensemble des zones dans le cas d’une alimentation à 50% 

de la zone de maraichage, au-delà le SIERE est déficitaire en l’état actuel 

 

Les aménagements minimum pour alimenter la base aérienne (hors maraichage) 

sont :  

 Un réservoir sur tour de 45m d’une capacité 2 300 m3  

 Une conduite de 4,6 km en diamètre 400 mm 

 

Le coût total de l’opération est estimé entre 3,9 et 6,7 M d’€ H.T. 
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COMMUNE PI / BI N° DI/IN DATE INDISPO RUE ADRESSE OBSERVATIONS CODES UTM CANALISATION P ST, D MAX, D SOUS 1 B
LE PLESSIS-PÂTÉ BI 545 DI RD D19 Cœur d’Essonne Agglomération DEFAUT DE SIGNALISATION 6 5083 B 150 4,1 125 115
LE PLESSIS-PÂTÉ PI 547 DI RD D19 Cœur d’Essonne Agglomération RAS 1 5083 B 100 4,3 68 60
LE PLESSIS-PÂTÉ PI 561 IN 29/08/2014 RD D19 Cœur d’Essonne Agglomération PI NON ACCESSIBLE 21 5084 D 100
LE PLESSIS-PÂTÉ PI 562 IN 29/08/2014 RD D19 Cœur d’Essonne Agglomération PI NON ACCESSIBLE 21 5184 C 100
LE PLESSIS-PÂTÉ PI 567 IN 03/09/2015 RD D19 Cœur d’Essonne Agglomération PI NON ACCESSIBLE 20 5084 D 200 4,5 19
LE PLESSIS-PÂTÉ PI 568 DI RD D19 Cœur d’Essonne Agglomération RAS 1 5083 B 100 3,8 62 58
LE PLESSIS-PÂTÉ PI 569 DI RD D19 Cœur d’Essonne Agglomération COFFRE HS 4 5183 A 100 4,2 62 58
LE PLESSIS-PÂTÉ PI 572 IN 29/08/2014 RD D19 Cœur d’Essonne Agglomération PI NON ACCESSIBLE 20 5084 D 200
LE PLESSIS-PÂTÉ PI 573 IN 29/08/2014 RD D19 Cœur d’Essonne Agglomération PI NON ACCESSIBLE 20 5084 D 200 4,5 150 130

Données sur les PI de l'ex-Base 217 récupérés par l'Agglomération

13/05/2016
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Introduction
Reconversion de la BA 217 : un projet ambitieux

� La BA 217 a cessé son activité en 2010
� 300 ha disponibles pour la réalisation d’aménagements par la SPL
� Communes concernées : Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Paté

� SUEZ Eau France est sollicitée pour émettre un avis sur les infrastructures 
nécessaires à l’approvisionnement en eau du projet



01 I Hypothèses
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Besoins en eau
Des besoins basés sur les estimations réalisées par BURGEAP

� Estimation des besoins fournie par BURGEAP

� Besoins journaliers domestiques moyens : 792 m3/j (besoins cumulés toutes phases)
� Débit domestique de pointe : 86 m3/h en phase 3
� Besoins incendie évalués à 3 PI en ouverture simultanée (180 m3/h à 1 bar)
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Phasage du projet
Un phasage en 3 étapes s’étendant sur plus de 9 ans 

� Phasage du projet transmis par BURGEAP

� Dès la phase 1 l’aménagement se réalise sur l’ensemble du site 
� Nécessite la création d’un important linéaire de ré seau

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl
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Périmètre de l’étude
Une 1ère orientation réalisée suivant les informations transmises

Validation de la capacité du réseau public à alimen ter le projet

� Couverture des besoins de pointe en eau domestique à l’horizon 2025

� Capacité à fournir en complément en heure de pointe 180 m3/h sous 1
bar pour la défense incendie

Dimensionnement des canalisations structurantes du projet

� Dimensionnement tenant compte des besoins de pointe transmis + besoins
incendie

� Dimensionnement proposé:

1. Permet de bénéficier d’une capacité hydraulique optimale en situation incendie

2. Minimise les temps de séjour de l’eau dans le réseau
(temps de séjour < à 72 h)

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl
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Périmètre de l’étude
Une 1ère orientation qui nécessitera une étude fine par secteur

Proposition de tracé du réseau

� Tracé proposé:

1. Permet l’alimentation en eau du projet pour chaque phase

2. Optimisation du linéaire de conduites à poser

Limites de l’étude

� Les orientations proposées nécessiteront d’être confirmées

� Possibilité de traverser les chaussées lourdes (pistes/taxiway)

� Localisation et besoins réels des aménagements par phase à affiner

� Besoins particuliers en débit ou pression de certains usagers du site

� Défense incendie

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl
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Réseau interconnecté
Un réseau maillé permettant de sécuriser l’alimentation en eau du projet

Alimentation globale de la BA 217

Usines de Flins-Aubergenville 
et Louveciennes 

Réservoir Magny-les-Hameaux

Réservoir de Courtabœuf

Réservoir de Saulx

Réservoir de Linas

Réservoir de Savigny-sur-Orge

La consommation projetée est négligeable devant la capacité de production

Usine de Viry-Châtillon

Usine de Morsang-sur-Seine

� Capacité de production à proximité du site : + de 345 000 m3/j

� Capacité de stockage à proximité du site : + de 50 000 m3

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl
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Réseaux existants à proximité du projet
De nombreux raccordements possibles

Localisation des points possibles de raccordements

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl
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Réseaux existants à proximité du projet
De nombreux raccordements possibles

Localisation des points possibles de raccordements

DN 200 fonte

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl
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Réseaux existants à proximité du projet
De nombreux raccordements possibles

Localisation des points possibles de raccordements

DN 150 fonte ductile

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl
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Réseaux existants à proximité du projet
De nombreux raccordements possibles

Localisation des points possibles de raccordements

DN 200 fonte grise

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl
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Réseaux existants à proximité du projet
De nombreux raccordements possibles

Localisation des points possibles de raccordements

DN 150 fonte ductile

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl



18 I

Réseaux existants à proximité du projet
De nombreux raccordements possibles

Localisation des points possibles de raccordements

DN 180 PEHD

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl



19 I

Réseaux existants à proximité du projet
Le réseau environnant est en capacité d’alimenter le projet

� Rappel des besoins (BURGEAP):

� Débit domestique de pointe : 86 m3/h en phase 3

� Débit incendie : 180 m3/h

� Débit de pointe de projet : 266 m3/h

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl
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Réseaux existants dans l’emprise du projet
Nord de la zone canalisation DN 200 fonte

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl
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Réseaux existants à proximité du projet
Sud de la zone

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl
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Méthodologie
Des hypothèses sécuritaires

Hypothèses de calculs

Découpage des secteurs

� Découpage en deux secteurs pour la présentation
� Secteur Nord : Espace évènementiel + ZAE Tremblaie + Carré Nord + Frange Ouest
� Secteur Sud : ZAE Brétigny + Maraichage BIO + Extension e-commerce

� Simulations hydraulique:
� Rugosité des canalisations K = 1 mm permettant d’anticiper le vieillissement des conduites
� Etude des temps de séjours basée sur les débits moyens

� Simulations incendie :
� Simulations de l’ouverture des PI à proximité du point le plus défavorable
� Simulations en heure de pointe du jour de pointe
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Découpage des secteurs
Deux secteurs pour une meilleure lisibilité

Légende:

Secteur Nord

Secteur Sud

Projet d’aménagement de la BA 217 – Mars 2016 - LBr/NFl



Réseau Nord : Phase 1

Légende:

DN 200 fonte grise existant

DN 250 fonte ductile projeté

Espace évènementiel

ZAE Tremblaie



Réseau Nord : Phase 1

Maillage DN 250, 2 fonctions: 
� Préserve la qualité sanitaire de l’eau 

distribuée à l’Espace évènementiel 
(diminution des temps de séjour)

� Sécurise de l’alimentation en eau de la ZAE 
de Tremblaie

Légende:

DN 200 fonte grise existant

DN 250 fonte ductile projeté

Espace évènementiel

ZAE Tremblaie

Espace évènementiel ZAE Tremblaie

3360 0

3,9 4,1

3,4 2,3

3,1 0,7

6,9 Inchangé

Linéaire de conduites à poser  (ml)

P min hors incendie (bar)

P min en situation incendie 2 PI (bar)

P min en situation incendie 3 PI (bar)

Temps de séjour moyen (h)



Réseau Nord : Phase 1

Légende:

DN 200 fonte grise existant

DN 250 fonte ductile projeté

Espace évènementiel

ZAE Tremblaie



Réseau Nord : Phase 2

Légende:

DN 200 fonte grise existant

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

Espace évènementiel

ZAE Tremblaie

Carré Nord

Frange Ouest



Réseau Nord : Phase 2

Légende:

DN 200 fonte grise existant

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

Espace évènementiel

ZAE Tremblaie

Carré Nord

Frange Ouest

Espace évènementiel ZAE Tremblaie Carré Nord Frange Ouest

0 550 670 0

3360 550 670 0

3,9 4,1 4,1 3,9

3,3 2 3,1 3,3

3 0,1 2,5 3

4,8 2,5 10,7 4,8

Linéaire de conduites à poser  (ml)

P min hors incendie (bar)

P min en situation incendie 2 PI (bar)

P min en situation incendie 3 PI (bar)

Temps de séjour moyen (h)

Linéaire total de conduite posé (ml)



Réseau Nord : Phase 2

Légende:

DN 200 fonte grise existant

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

Espace évènementiel

ZAE Tremblaie

Carré Nord

Frange Ouest

Espace évènementiel ZAE Tremblaie Carré Nord Frange Ouest

0 550 670 0

3360 550 670 0

3,9 4,1 4,1 3,9

3,3 2 3,1 3,3

3 0,1 2,5 3

4,8 2,5 10,7 4,8

Linéaire de conduites à poser  (ml)

P min hors incendie (bar)

P min en situation incendie 2 PI (bar)

P min en situation incendie 3 PI (bar)

Temps de séjour moyen (h)

Linéaire total de conduite posé (ml)

Les 3 PI sont simulés en 
extrémité de la nouvelle 

antenne projetée



Réseau Nord : Phase 2

Légende:

DN 200 fonte grise existant

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

Espace évènementiel

ZAE Tremblaie

Carré Nord

Frange Ouest



Réseau Nord : Phase 3
Légende:

DN 200 fonte grise existant

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

Fonçage DN 200 fonte ductile projeté

Sécurisation du réseau (optionnelle)

Espace évènementiel

ZAE Tremblaie

Carré Nord

Frange Ouest



Réseau Nord : Phase 3
Légende:

DN 200 fonte grise existant

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

Fonçage DN 200 fonte ductile projeté

Sécurisation du réseau (optionnelle)

Espace évènementiel

ZAE Tremblaie

Carré Nord

Frange Ouest

Espace évènementiel ZAE Tremblaie Carré Nord Frange Ouest

0 2040 590 2000

3360 2590 1260 2000

3,8 4 4 3,8

3,3 3,1 3 3

3 2,7 2,6 2,5

12,3 16,7 5,8 10

Linéaire de conduites à poser  (ml)

Linéaire total de conduite posé (ml)

P min hors incendie (bar)

P min en situation incendie 2 PI (bar)

P min en situation incendie 3 PI (bar)

Temps de séjour moyen (h)



Réseau Nord : Seule canalisation structurante non-m aillée

Légende:

Casse réseau

Secteur privé d’eau en l’absence du fonçage  

Fonçage DN 200 fonte ductile projeté

Le fonçage permet de maintenir l’alimentation de la 
ZAE Tremblaie en cas de rupture de la canalisation 

fonte grise DN200

Document provisoire



Réseau Sud: Phase 1

Légende:

DN 180 PEHD existant

Renforcement DN 250 fonte ductile projeté

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

ZAE Bretigny

Maraichage BIO

Document provisoire



Réseau Sud: Phase 1

Légende:

DN 180 PEHD existant

Renforcement DN 250 fonte ductile projeté

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

ZAE Bretigny

Maraichage BIO

ZAE Bretigny Maraichage BIO

1660 300

4,1 4,1

3 3

11,6 11,6

Linéaire de conduites à poser  (ml)

P min hors incendie (bar)

P min en situation incendie 3 PI (bar)

Temps de séjour moyen (h)

Document provisoire



Réseau Sud: Phase 1

Légende:

DN 180 PEHD existant

Renforcement DN 250 fonte ductile projeté

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

ZAE Bretigny

Maraichage BIO

Document provisoire



Réseau Sud: Phase 2

Légende:

DN 180 PEHD existant

Renforcement DN 250 fonte ductile projeté

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

ZAE Bretigny

Maraichage BIO

Extension e-commerce

Document provisoire



Réseau Sud: Phase 2

Légende:

DN 180 PEHD existant

Renforcement DN 250 fonte ductile projeté

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

ZAE Bretigny

Maraichage BIO

Extension e-commerce

ZAE Bretigny Extension e-commerce Maraichage BIO

0 470 300

1660 470 600

4,1 4,1 4,1

2,9 2,7 2,7

8,2 1,8 5,2

Linéaire de conduites à poser  (ml)

Linéaire total de conduite posé (ml)

P min hors incendie (bar)

P min en situation incendie 3 PI (bar)

Temps de séjour moyen (h)

Document provisoire



Réseau Sud: Phase 2

Légende:

DN 180 PEHD existant

Renforcement DN 250 fonte ductile projeté

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

ZAE Bretigny

Maraichage BIO

Extension e-commerce

Document provisoire



Réseau Sud: Phase 3

Légende:

DN 180 PEHD existant

Renforcement DN 250 fonte ductile projeté

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

Sécurisation du réseau (optionnelle)

ZAE Bretigny

Maraichage BIO

Extension e-commerce

Document provisoire



Réseau Sud: Phase 3

Légende:

DN 180 PEHD existant

Renforcement DN 250 fonte ductile projeté

DN 250 fonte ductile projeté

DN 200 fonte ductile projeté

Sécurisation du réseau (optionnelle)

ZAE Bretigny

Maraichage BIO

Extension e-commerce

ZAE Bretigny Extension e-commerce Maraichage BIO

0 0 0

1660 470 600

4 4 4

2,9 2,7 2,7

5,4 1,4 4

Linéaire total de conduite posé (ml)

P min hors incendie (bar)

P min en situation incendie 3 PI (bar)

Temps de séjour moyen (h)

Linéaire de conduites à poser  (ml)

Document provisoire
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Conclusion

� Les infrastructures de production, de stockage et de transport en amont de la base
aérienne sont largement dimensionnées pour assurer l’alimentation en eau de la base
aérienne

� Le présent document propose à titre indicatif des aménagements qui permettent de
fournir les besoins en eau des différentes phases en tenant compte de la défense
incendie

� Première estimation des travaux de pose de canalisations

� Les orientations présentées devront être réétudiées et validées au cas par cas au fil de
l’avancement du projet

DN 250 fonte ductile DN 200 fonte ductile

Phase 1 4 480 840 1 600 à 1 800 k€

Phase 2 0 1 990 600 à 700 k€

Phase 3 0 4 630 1 400 à 1 600 k€

TOTAL 4 480 7 460 3 600 à 4 100 k€

Linéaire de canalisation posé (ml)

11 940

Chiffrage estimatif
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Annexes 
 

bgp200/7 
           

 Modélisation hydraulique de Annexe 7.
raccordement AEP 

Cette annexe contient 6 pages. 

 

 



Simulation	de	fonctionnement	du	réseau	structurant	d’A.E.P	à	

l’aide	du	logiciel	EPANET	

1. Le logiciel EPANET 

Le logiciel EPANET est un logiciel de simulation du comportement hydraulique et qualitatif de l’eau 

sur de longues durées dans les réseaux sous pression. Un réseau est un ensemble de tuyaux, de 

nœuds (jonction de tuyaux), pompes, vannes, bâches et réservoirs. EPANET calcule le débit et les 

vitesses de circulation de l’eau dans chaque tuyau, la pression à chaque nœud, le niveau de l’eau 

dans les réservoirs, au cours d’une durée de simulation divisées en plusieurs étapes. Le logiciel est 

également capable de calculer les temps de séjour et de suivre l’origine de l’eau. 

EPANET a pour objectif une meilleure compréhension de l’écoulement et de l’usage de l’eau dans les 

systèmes de distribution. Il peut être utilisé pour différents types d’application dans l’analyse des 

systèmes de distribution : calage d’un modèle hydraulique, simulation du chlore résiduel, estimation 

de l’exposition d’une population à une substance, … 

2. Simulations réalisées 

Les simulations ont été réalisées avec la prise en compte d’une alimentation du réseau par un 

nouveau château de 45 m, implanté à la croisée des pistes de l’ancien aérodrome, suivant la 

proposition du SIERE. 

Lors des phases intermédiaires du projet (phase I et II), durant lesquelles les besoins en eau potable 

sont réduits par rapport aux besoins de pointe incendie, les simulations ne permettent pas de 

respecter les critères de qualité des eaux et/ou de sécurité incendie, dans l’hypothèse d’un réseau 

structurant unique pour répondre aux besoins d’eau potable et de sécurité incendie du projet. 

Les simulations réalisées concernent donc uniquement le fonctionnement du réseau en phase III, 

pour laquelle les besoins en eau potable de l’ensemble du site sont estimés à environ 72 m
3
/h, hors 

période de pointe (215 000 m
3
/an consommés sur 12h durant 250 jours ouvrés). 

L’analyse du fonctionnement du réseau a été réalisée suivant 2 scénarii : 

- un premier scénario qui tient compte d’une consommation dite « normale », c’est-à-dire 

avec un débit total de 72 m
3
/h, réparti en différents points du réseau, 

- un second scénario, qui prend en compte « des besoins de crise », qui intègrent un débit 

supplémentaire de 180 m
3
/h (soit 3 PI à 60 m

3
/h) localisé arbitrairement dans une section du réseau 

éloignée du château d’eau. 

Dans un premier temps nous avons analysé la répartition des vitesses d’écoulement et des pressions, 

sur un réseau dimensionné suivant la configuration proposée par la Lyonnaise des eaux, c’est-à-dire 

avec des conduites du réseau structurant en fonte ductile et des diamètres compris entre 200 et 

250 mm. 



Dans un second temps, nous avons recherché le dimensionnement optimal à prévoir pour les 

conduites du réseau structurant, en vue de répondre aux exigences constructives qui s’imposent en 

termes de vitesse de circulation des eaux et pression sur le réseau. 

3. Résultats obtenus 

3.1 Réseau structurant en fonte ductile de diamètre 200 à 250 mm 

Les résultats des simulations indiquent que les pressions aux différents nœuds du réseau sont toutes 

supérieures à 1 bar que ce soit en situation normale ou en situation de crise, on constate par contre 

que les vitesses de circulation des eaux dans le réseau sont inférieures à 0,5 m/s en situation normale 

sur la totalité du réseau et mais également sur de nombreux tronçons du réseau en situation de 

crise. 

3.2 Réseau structurant en PeHD de diamètre compris entre 163 et 141 mm 

Afin d’augmenter les vitesses de circulation des eaux, les diamètres des conduites du réseau 

structurant ont été réduites avec 3 simulations, intégrant des conduites en PeHD de diamètre variant 

entre 163 mm et 141 mm. 

Les résultats obtenus indiquent qu’avec un diamètre de 141 mm, les vitesses de circulation des eaux 

restent, dans la plupart des cas, inférieures à 0,5 m/s en situation normale, alors qu’en situation de 

crise les vitesses de circulation des eaux sont satisfaisantes, excepté à l’extrémité du réseau situé au 

niveau de l’extension du e-commerce, par contre on observe des pression inférieures à 1 bar, voire 

négatives, ce qui indique que le système ne fonctionne pas non plus pour un situation de crise, avec 

un diamètre de 141 mm. 

4. Conclusions 

Les résultats de ces simulations, réalisées pour des conduites en PeHD de diamètre compris entre 

163 et 141 mm, témoignent de la difficulté à respecter, sur l’ensemble du réseau, une vitesse de 

circulation des eaux comprise entre 0,5 et 2,5 m/s en période normale et des pressions supérieures 

ou égales à 1 bar en période de crise. 

Cette solution nécessitera probablement de prévoir la mise en place de surpresseurs avec bâches de 

reprises en différents points du réseau pour garantir le secours incendie. 

Les autres alternatives consisteraient, soit à réduire les capacités de fourniture en eau incendie, qui 

serait alors limitées à 120 m3/h (2 PI en simultané) où réaliser un double réseau, l’un pour 

l’alimentation en eau potable et l’autre pour la défense incendie. 

  



Simulation des vitesses et des pressions sur le réseau structurant 
 

Conduites fonte ductile 200 à 250 mm (schéma Lyonnaise des Eaux) 

 

 
                         Logiciel EPANET 

Situation normale 

 
                         Logiciel EPANET 

Situation de crise 



Conduites PeHD 163 mm 

 

 
                         Logiciel EPANET 

Situation normale 

 

 
                         Logiciel EPANET 

Situation de crise 
 



Conduites PeHD 158 mm 

 

 
                         Logiciel EPANET 

Situation normale 

 

 
                         Logiciel EPANET 

Situation de crise 



Conduites PeHD 141 mm 

 

 
                         Logiciel EPANET 

Situation normale 

 

 
                         Logiciel EPANET 

Situation de crise 


