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Chapitre  1 
Contexte et objectifs 

L’objectif de cette étude est l’analyse hydrologique et hydraulique du Balduérieux et du Mardin. 

Ces cours d’eau, situés sur le bassin versant de la Coise, ont connu des crues importantes suite à 
l'épisode cévenol survenu en novembre 2008 et lors de l'orage du 7 juin 2015. 

Des débordements importants ont été observés au lieu-dit les Marchands à l’amont de sa confluence 
avec la Coise. 

L’analyse hydrologique doit permettre d’estimer les débits de crue lors de ces épisodes de crues et 
de le qualifier vis-à-vis des débits de crues statistiques. 

Cette étude doit également permettre de définir les niveaux de référence et de cartographier les 
zones des cours d’eau par modélisation hydraulique. 
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Chapitre  2 
Présentation de la zone d’étude 

La zone d’étude est située au lieu-dit « Les Marchands » sur la commune de Cuzieu entre la voie SNCF 
et la confluence avec la Coise. 

 

Figure 2-1 : Plan de situation 

 

Le Balduérieux traverse la zone urbanisée des Marchands, la VC 3 et la RD 6. Ce cours d’eau conflue 
avec un fossé situé en aval de l’étang Moulin. 

Le Mardin se situe au nord du lieu-dit les Marchands, il traverse la RD 6. 

Le Mardin et le Balduérieux confluent en aval de la RD 6. 

 

  

Le Mardin 

Le Balduérieux 

Fossé aval étang 

La Coise 

Etang Moulin 
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Chapitre  3 
Analyse hydrologique 

’objectif de l’analyse hydrologique est d’estimer les débits de crue statistique des cours d’eau et 
de qualifier le temps de retour des crues de novembre 2008 et de juin 2015. 

3.1 Etudes antérieures 

3.1.1 Etude hydraulique du Balduérieux (Saunier environnement, 2007) 

Une étude hydraulique a été réalisée en 2007 par le bureau d'études Saunier environnement. 

Cette étude a été réalisée dans le cadre du dossier loi sur l'eau pour le projet de création d’une ZAC 
« Le hameau de LA CHALE » sur la commune de Cuzieu. 

Lors de cette étude la surface du bassin versant du Balduérieux avait été estimé à 6.34 km². 

Le débit de crue décennal a été calculé selon une valeur moyenne entre 3 formules empiriques : 
CRUPEDIX, SOCOSE et Rationnelle : la valeur de 2.25 m³/s a été retenue. 

 

La figure suivante illustre les différents ouvrages étudiés. 

 

La description des écoulements en amont de la ZAC (sur le Balduérieux) est présentée ci-après : 

 

L 
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3.1.2 Etude hydraulique du bassin versant de la Coise (HTV, 2012) 

Les débits en crue de la Coise ont été définis en 2012 par l’étude hydraulique préalable au PPRNPi de 
la Coise et ses affluents réalisée par le bureau d’études HTV. 

Cette étude a permis de définir les zones inondables de la Coise et ses affluents par modélisation 
numérique sous le logiciel HEC RAS. 

Lors de cette étude, les zones inondables du Mardin et du Balduérieux n’avaient pas été 
cartographiées. 

 

3.1.2.1 Hydrologie de crue du bassin versant de la Coise  

Les débits de crue de la Coise ont été calculés par un modèle pluie-débit calé sur les crues récentes 
du bassin versant de la Coise, notamment la crue de novembre 2008). 

Cette étude a mis en évidence que la crue de référence pour la Coise est la crue centennale. 

La crue de novembre 2008 était une crue d’occurrence cinquantennale. 

 

A Cuzieu en amont de la RN 82, le bassin versant de la Coise est de 298 km². 

Les débits de crue de la Coise sont les suivants : 

• Crue décennale (temps de retour 10 ans) : 206 m³/s 

• Crue trentennale (temps de retour 30 ans) : 256 m³/s 

• Crue cinquantennale (temps de retour 50 ans) : 332 m³/s 

• Crue centennale (temps de retour 100 ans) : 385 m³/s 
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Rappel : 

• Une crue décennale a 1 chance sur 10 de se produire chaque année 

• Une crue centennale a 1 chance sur 100 de se produire chaque année 

 

3.1.2.2 Niveaux d’eau en crue 

Au niveau de la confluence avec le Balduérieux, les niveaux de référence en crue de la Coise (profil 
n°16) sont les suivants : 

• Crue décennale : 350.37 m 

• Crue trentennale : 350.68 m 

• Crue cinquantennale : 351.14 m 

• Crue centennale : 351.39 m 

 

3.1.2.3 Zones inondables 

Les hauteurs d’eau en crue centennale de la Coise établies lors de l’étude hydraulique 2012 sont 
présentées sur la figure suivante. 

 

Figure 3-2 : Carte des hauteurs d’eau (étude HTV 2012) 
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3.2 Réseau hydrographique 
La particularité du réseau hydrographique en amont de la zone d’étude est l'absence des tracés des 
cours d’eau sur la carte IGN entre le piémont (en amont de la RD 10) et le lieu-dit les Picards à Cuzieu 
(étangs). 

Des cours d'eau sont visibles sur la partie amont du bassin versant, le plus important étant le ruisseau 
du Claveau. Ensuite leur tracé n'est pas visible sur l'IGN dans la traversée de la plaine jusqu'à Cuzieu 
(cf. figure suivante). 

 

 

Figure 3-3 : Vue IGN à l’amont de la zone d’étude 

 

Une enquête de terrain a été nécessaire afin de déterminer les fossés et cours d’eau appartenant au 
Balduérieux ainsi que les limites de bassin versant. 

Le ruisseau du Claveau est situé dans le bassin versant du Mardin. 

 

Les figures en pages suivantes présentes le tracé du réseau hydrographique à l’amont de la zone 
d’étude et la carte des bassin versants. 

 

Entre la RD 10 et la zone d’étude les écoulements transite à travers un réseau de fossés ayant des 
capacités hydrauliques limitées. En période de crue des débordements ruissellent et se diffusent sur 
les terrains (très faibles pentes) et au travers de plusieurs étangs. Sur ce secteur la vitesse de 
propagation de l’onde de crue peut être assimilée celle d’un écoulement en nappe. 

 

 

Tracé des cours d’eau non visible sur IGN 
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Figure 3-4 : Carte des écoulements 
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 Figure 3-5 : Carte des bassins versants 
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Un ouvrage limitant est présent sur le Mardin, ouvrage nommé ouvrage n°6 dans la suite de l’étude 
(cf. figure suivante). 

Cet ouvrage se situe à l’amont de la traversée de la VC 3 (amont voie SNCF). 

Figure 3-6 : Positionnement de l’ouvrage 6 

 

Cet ouvrage, sous la VC 3, est constitué de 2 buses Ø600 mm en entrée et d’un dalot 70 cm x 70 cm 
en sortie. 

  

Figure 3-7 : Ouvrage n°6  

 

  

Ouvrage 6 

Buses Ø600 mm 

Dalot 70 cm x 70 cm 
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La capacité hydraulique de cet ouvrage est de 0.8 m3/s. Au-delà un débordement se produit sur la 
voirie coté Est en direction du Balduérieux. 

 

Figure 3-8 : Ouvrage n°6 - Débordement en crue 

 

La zone matérialisée par la flèche jaune du débordement sur la voirie est très régulièrement inondée 
(source : mairie Cuzieu). 

 

  

Fossé (Mardin) 

Fossé (Mardin) 

Ouvrage 6 
Débit maximal = 0.8 m³/s 

Fossé (Vers Balduréieux) 

Débordement sur voirie si 
débit Mardin > 0.8 m³/s 

N 
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3.3 Caractéristiques des bassins versants 

3.3.1 Occupation des sols 

L’analyse de l’occupation du sol a été réalisée à partir de la base de données géographique CORINE 
Land Cover 2006 fournissant un inventaire biophysique de l’occupation des terres. 

La zone urbanisée et les zones boisées ont été redéfinies à partir de l’orthophotoplan 2006 puisque 
certaines extensions n’apparaissaient pas dans la base de données CORINE Land Cover 2006.  

L’objectif de cette analyse étant d’estimer le potentiel de ruissellement du bassin versant, 
l’occupation du sol des bassins versants a été divisée en 4 sous-ensembles : 

• Zone agricole ; 

• Zone boisée ; 

• Zone urbanisée ; 

• Etangs. 
 

Sur le bassin versant du Balduérieux (Amont RD 6), l’occupation du sol est la suivante : 

• Zone agricole = 65 % 

• Zone boisée = 31 % 

• Zone urbanisée = 2 % 

• Etangs = 2 % 
 
Sur le bassin versant du Mardin (Amont RD 6), l’occupation du sol est la suivante : 

• Zone agricole = 75 % 

• Zone boisée = 24 % 

• Zone urbanisée = 1 % 

• Etangs = 1% 
 

3.3.2 Potentiel de ruissellement 

Le potentiel de ruissellement, ou Curve Number (CN) est calé en fonction de la géologie du site et de 
la typologie d’occupation des sols du bassin versant. Ce paramètre est utilisé pour la modélisation 
pluie débit (cf. chapitre 3.5.1). 

Les valeurs retenues pour les paramètres CN sont identiques aux valeurs retenues pour le PPRi de la 
Coise. 

 Zone urbanisée Zone 
cultivée 

Prairie  Zone boisée 

CN Coise crues 
statistiques 

90 75 70 60 

Tableau 3-1 : Valeurs du paramètre CN retenues 
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Le coefficient moyen sera alors : 






i

i

i

ii

S

SC

CNm  

Avec Si la surface correspondante au type de sol i considéré. 

 

3.3.3 Temps de concentration 

Les temps de concentration sont déterminés par la formule des vitesses : 


i

i

i
c

V
Lt  

Avec : 

Li : longueur du chemin hydraulique en fonction du type de sol i 

Vi : vitesse dépendant du terrain 

 

Les valeurs de vitesses sont fonction de la pente du terrain. 

Les vitesses d’écoulement retenues pour un écoulement concentré sont les suivantes : 

 
Tableau 3-2 : Vitesses d’écoulement (écoulement concentré) 

 

Le tableau suivant présente les valeurs de vitesses retenues par le Guide technique de 
l’Assainissement routier édité par le SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes) 
pour un écoulement en nappe : 

 

Tableau 3-3 : Vitesses d’écoulement (écoulement en nappe) 

 

Vitesse d’écoulement 

(m/s)

Ecoulement concentré

p < 1 % 0.5

1 % < p < 3 % 0.7

3 % < p < 5 % 0.9

5 % < p < 10 % 1.2

p > 10 % 1.4

Pente (%)

Vitesse d’écoulement 

(m/s)

Ecoulement en nappe

p = 1 % 0.14

p = 2 % 0.20

p = 3 % 0.24

p = 5 % 0.31

Pente (%)
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Compte tenu du réseau hydrographique, les valeurs de vitesses retenues sont les suivantes : 

• Amont RD 10 : Ecoulement marqué en fond de vallée : vitesses pour un écoulement concentré 

• Aval RD 10 : Ecoulement diffus : vitesses pour un écoulement en nappe 

 

3.3.4 Synthèse 

Le tableau suivant présente une synthèse des caractéristiques des bassins versants : 

 
Tableau 3-4 : Synthèse des caractéristiques des bassins versants. 

 

3.4 Pluviométrie 
A l’échelle du département de la Loire, Météo France fournit uniquement des données statistiques 
infra-journalières à la station d’Andrézieux-Bouthéon. 

Lors de l’étude hydraulique HTV 2012, la station d’Andrézieux Bouthéon a été retenue comme station 
de référence pour définir la pluviométrie de la partie aval du bassin versant de la Coise où se situe la 
zone d’étude. 

Les données pluviométriques et pluviographiques ont été commandées auprès de Météo-France. Les 
coefficients de Montana décrivant les pluies infra-journalières à ce poste sont reportés dans le 
tableau ci-après. 

 6min - 24 h 

Andrézieux a b 

10 ans 6.564 0.637 

30 ans 6.903 0.613 

50 ans 6.945 0.601 

100 ans 6.916 0.584 

Tableau 3-5 : Paramètres de Montana à Andrézieux-Bouthéon 

 

  

max min

BV Balduérieux 1 5.75 558 357 5935 295 70

BV étang 0.36 377 357 1375 135 80

BV Balduérieux  2 0.08 358 354 442 57 81

BV Balduérieux  3 0.15 358 351 847 128 81

BV Mardin 1 6.96 557 357 7299 670 72

BV Mardin 2 0.17 357 349 825 98 73

Temps de 

concentration

(min)

Potentiel de 

ruissellement
Bassin versant

Surface

km²

Altitudes Cheminement

hydraulique

m
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3.5 Hypothèses et méthodes de calculs hydrologiques 

La méthode utilisée est une modélisation pluie débit. Le calcul a été généré par le logiciel HEC HMS, 
conçu pour simuler des ruissellements au sein de bassins versants. 

3.5.1 Méthode 

Le principe d’un modèle pluie-débit est d’estimer la réponse d’un bassin versant, en termes de débit 
et de volume, à un évènement pluvieux donné. 

La spatialisation du modèle consiste à diviser le bassin versant global en sous-unités (sous bassins) 
tenant compte ainsi de l’évolution des caractéristiques d’un sous bassin versant à l’autre. 

Le passage des données de pluies aux débits se fait en deux étapes principales, appelées fonctions de 
production et de transfert décrites ci-après. 

3.5.1.1 Fonction de production 

Cette première étape du modèle a pour but d’estimer la part de la pluie qui se transformera en 
écoulement dans le réseau. 

Cette partie de la pluie qui participe à la genèse des crues est appelée “pluie nette“ et constitue un 
certain pourcentage de la pluie totale précipitée sur le bassin versant, appelée “pluie brute“. 

L’autre partie de la pluie brute qui ne ruisselle pas, est retenue sur le bassin versant par la végétation, 
la nature des sols et du sous-sol et le relief. 

Le rapport entre la pluie brute et la pluie nette est appelé “coefficient de ruissellement“. 

Pour l’estimation de la pluie nette, il existe plusieurs méthodes couramment appliquées. 

Pour l’étude, nous avons retenu la méthode du département agricole des Etats-Unis (Soil 
Conservation Service, SCS) développée en 1972. Elle a été utilisée pour déterminer la quantité d'eau 
ruisselée sur les bassins versants. 

Cette méthode est relativement complète puisqu’elle tient compte, pour l’estimation de la pluie 
nette, des caractéristiques des sols, du couvert végétal et de l’état de l’humidité du bassin versant 
avant la pluie. 
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Formulation analytique de base 

Cette méthode prend en compte la variation spatiale des caractéristiques moyennes du bassin 
versant. La méthode SCS dépend d'abord d'un complexe hydrologique CN (Curve Number) appelé 
“potentiel de ruissellement“ qui est fonction de plusieurs facteurs dont la végétation, le type et 
l'occupation du sol, la topographie, les techniques culturales, l'aménagement des terres, les 
conditions antécédentes d'humidité, etc. La méthode SCS dépend également des précipitations et 
des pertes non considérées dans la hauteur totale de pluie, c'est-à-dire l'interception par la 
végétation, l'infiltration dans le sol et l'évapotranspiration. 

Les hypothèses de la méthode SCS sont les suivantes :  

 Evapotranspiration négligeable pendant l’évènement pluvieux 

 L’infiltration tend vers 0 quand t tend vers l’infini. 

On suppose la relation suivante : 

a

ea

IP

P

S

F

-


 

Avec : 

aF
 : Volume infiltré 

S  : Infiltration potentielle maximum 

eP
 : Pluie nette cumulée 

P  : Pluie brute cumulée 

aI
 : Pertes initiales (avant ruissellement) 

D’après le principe de conservation :  

 

Pluie brute 

En combinant les équations précédentes, on obtient :  

 

 

 
A partir de nombreuses études expérimentales, la relation empirique suivante est adoptée :    

 
 
On obtient finalement, la formule de la pluie nette cumulée :   
 

 

 

avec comme unité le mm. 

 

SIa 2.0

SIP
IP

P
a

a
e




-
)²-(

SP
SP

Pe
8.0

)²2.0-(




aae FIPP 
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L’infiltration potentielle maximale S est évaluée à partir du Curve Number (CN) via la relation :   

 

avec S en mm. 

Ces équations doivent être traitées et résolues en plusieurs étapes : 

 Calcul de la pluie brute cumulée P 

 Si P est inférieure aux pertes initiales avant ruissellement (Ia), toute la précipitation est absorbée 
avant ruissellement et la pluie nette cumulée est nulle : Pe=0 

 Si P est supérieure aux pertes initiales avant ruissellement (Ia), les pertes par infiltration (Fa) sont 
estimées via la formule :  

 

 La pluie nette cumulée est déduite alors de l’équation de continuité :  

 

 Finalement, les valeurs de la pluie brute à l’instant t sont déduites de la différence de différentes 
valeurs de Pe. 

 

3.5.1.2 Fonction de transfert 

Cette deuxième et dernière étape du modèle a pour but de générer, pour chaque nœud, un 
hydrogramme de crue à partir de la pluie nette estimée préalablement. 

Cette fonction de transfert se décompose en deux phases. Une première phase au cours de laquelle 
les hydrogrammes sont calculés pour chacun des sous bassins (hydrogrammes d’apport), et une 
deuxième phase où ces hydrogrammes d’apport sont injectés dans le réseau étudié afin de former 
l’hydrogramme de crue résultant. 

Les hydrogrammes d’apport sont calculés par la méthode du double réservoir linéaire, basée sur le 
principe de la vidange de deux réservoirs. 

Ils sont ensuite injectés dans le réseau en différents points, correspondant aux regards de jonction, 
pour progressivement se sommer tout au long du parcours. 

Les temps de concentration utilisés sont ceux obtenus par la méthode définie dans le chapitre relatif 
aux hypothèses hydrologiques. 

 

  

4.25*)10-1000(
CN

S

SIP
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F
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a
a




-
)-(
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3.5.2 Résultats 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus sans prise en compte de l’ouvrage limitant (Dalot) 
sur le Mardin en amont. 

   

Tableau 3-6 : Débits de crue statistiques du Balduérieux et du Mardin (sans prise en compte du Dalot) 

 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus avec prise en compte de l’ouvrage limitant 
(Ouvrage n°6) sur le Mardin en amont (débit maximal = 0.8 m³/s). 

   

Tableau 3-7 : Débits de crue statistiques du Balduérieux et du Mardin (avec prise en compte du Dalot) 

 

Ces débits présentés dans le Tableau 3-7  seront retenus comme débits de référence pour la suite 
de l’étude. 

  

Q10 Q30 Q50 Q100 Q10 Q100

Bassin versant Mardin 1 6.96 1.9 3.0 3.6 4.5 0.3 0.6

Pont SNCF Mardin 6.96 1.9 3.0 3.6 4.5 0.3 0.6

Ouvrage RD 6 Mardin 7.13 1.9 3.0 3.6 4.5 0.3 0.6

Pont SNCF Balduérieux 5.75 2.6 4.3 5.3 6.5 0.5 1.1

Pont SNCF apport étang 0.36 0.6 0.8 1.0 1.1 1.6 3.1

Confluence Balduérieux + étang 6.11 2.9 4.6 5.7 7.0 0.5 1.1

Ouvrage VC 3 Balduérieux 6.19 2.9 4.7 5.7 7.0 0.5 1.1

Ouvrage RD 6 Balduérieux 6.34 3.0 4.8 5.9 7.3 0.5 1.1

Confluence Mardin / Balduérieux 13.47 3.9 6.2 7.6 9.4 0.3 0.7

Point de calcul
BV

(km²)

Débit

(m³/s)

Débit  spécifique 

(m³/s/km²)

Q10 Q30 Q50 Q100 Q10 Q100

Bassin versant Mardin 1 6.96 1.9 3.0 3.6 4.5 0.3 0.6

Pont SNCF Mardin 6.96 0.8 0.8 0.8 0.8 0.1 0.1

Ouvrage RD 6 Mardin 7.13 0.9 0.9 1.0 1.1 0.1 0.1

Pont SNCF Balduérieux 5.75 2.9 5.1 6.4 8.1 0.5 1.4

Pont SNCF apport étang 0.36 0.6 0.8 1.0 1.1 1.6 3.1

Apport du Mardin 1.1 2.2 2.8 3.7

Confluence Balduérieux + étang 6.11 3.0 5.3 6.7 8.4 0.5 1.4

Ouvrage VC 3 Balduérieux 6.19 3.0 5.3 6.7 8.4 0.5 1.4

Ouvrage RD 6 Balduérieux 6.34 3.1 5.4 6.8 8.5 0.5 1.3

Confluence Mardin / Balduérieux 13.47 3.9 6.2 7.6 9.4 0.3 0.7

Point de calcul
BV

(km²)

Débit

(m³/s)

Débit  spécifique 

(m³/s/km²)
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Remarque :  

Le débit du Mardin dérivé vers le Balduérieux en période de crue est compris entre 1.1 et 3.7 m³/s. 

Les valeurs de débit de cet apport supplémentaire ne correspondent pas à la valeur d’augmentation 
du débit du Balduérieux du fait d’un décalage des pics de crue des deux cours d’eau (cf. hydrogramme 
de crue sur la figure en page suivante. 

 

 

Figure 3-9 : Hydrogramme de crue du Mardin sous l’ouvrage SNCF 

 

La différence de débit induit par l’apport supplémentaire du Mardin est présentée dans le tableau 
suivant. 

  

Tableau 3-8 : Impact hydraulique du Dalot sur les débits de crue du Balduérieux 

 

Le débit de crue centennale du Balduérieux est augmenté au maximum de 1.4 m³/s par l’apport 
supplémentaire du Mardin. 

Q10 Q30 Q50 Q100

0.1 0.7 1.0 1.4

Débit supplémentaire  (m³/s)Impact de la présence du Dalot sur les 

débits en crue du Balduérieux (apport 

supplémentaire Mardin)

Débit total du Balduérieux avec 

apport supplémentaire du Mardin 

Débit du bassin versant du Balduérieux 

en amont de la voie SNCF 

Débit du Mardin dérivé 

vers le Balduérieux  
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3.6 Orage du 7 juin 2015 

3.6.1 Données pluviométriques 

La figure suivante illustre le positionnement des stations pluviométriques METEOFRANCE présentes 
à proximité du bassin versant de la Coise. 

Les stations de couleur vertes indiquent les stations toujours en fonctionnement. 

 
 Figure 3-10 : Stations pluviométriques à proximité du bassin versant de la Coise 

 

A proximité des bassins versants du Mardin et du Balduérieux les stations disponibles sont les 
suivantes : 

• Station avec données infra-horaires (pas de temps 6 min) : Andrézieux Bouthéon 

• Stations avec données quotidiennes : Chazelles sur Lyon 

  

Bassins versants 
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3.6.1.1 Station pluviométrique METEOFRANCE infra-horaire 

La station d’Andrézieux Bouthéon (code : 42005001) a enregistré des données infra horaires (pas de 
temps 6 minutes). 

La figure suivante présente l’enregistrement du phénomène pluvieux. 

Le trait pointillé bleu représente les intensités horaires mesurées et le trait rouge continue représente 
le cumul de précipitations. 

 

Figure 3-11 : Pluie station Andrézieux 

 

A la station d’Andrézieux, les résultats sont les suivants : 

 

Totalité du phénomène pluvieux : 

• Hauteur de précipitation : 54.9 mm 

• Début : 16h12 

• Fin : 19h12 

• Durée : 3 h 
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Pic d’intensité du phénomène pluvieux : 

• Hauteur de précipitation : 51.4 mm 

• Début : 16h18 

• Fin : 18h24 

• Durée : environ 2 h 

 

3.6.1.2 Station pluviométrique METEOFRANCE quotidienne 

La station pluviométrique de Chazelles sur Lyon a mesuré une hauteur de précipitation de 56 mm. 

 

3.6.1.3 Autres stations pluviométriques 

(source : http://www.meteo-saint-heand.fr/) 

Le relevé pluviométrique réalisé sur une station à Saint-Héand indique 50.4 mm. 

Des hauteurs de précipitations très importantes ont été relevées par un habitant situé sur le bassin 
versant du Vérut (Lieu-dit Croix-Rapeau) : 150 mm en 4 h. 

Sur le secteur de Grammond, des agriculteurs ont enregistré des hauteurs de précipitations de l’ordre 
de 120 à 150 mm. 

 

3.6.1.4 Lame d’eau RADAR 

Les images de la lame d’eau RADAR lors de l’épisode pluvieux ont été récupérées auprès de 
MétéoFrance. 

Il s’agit d’images réalisées par le radar de St-Nizier (69) au pas de temps 5 minutes indiquant les 
précipitations mesurées. 

Concernant la qualité des images RADAR (source Météo-France) : 

• Chaque pixel lame d'eau a son code-qualité associé (valeur entre 0 et 100) ; les codes-qualité 
sont établis en fonction des degrés de masquage et de l'altitude des mesures par rapport au 
sol. 

• On admet communément que la qualité de la valeur de lame d'eau est jugée bonne si le code-
qualité est supérieur à 84. 

• Il est probable que si le code-qualité est compris entre 83 et 70, la valeur de lame d'eau est 
sous-estimée. 

• Enfin, on recommande vivement de ne pas utiliser les valeurs de lame d'eau ayant un code-
qualité inférieur à 70. 
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Lors de l’épisode pluvieux, la qualité des images sur la zone d’étude est jugée bonne car la qualité 
moyenne des images est comprise entre 89 et 90 

(Qualité minimale = 88.4 et qualité maximale = 90.4). 

Remarque : Compte tenu qu’il s’agit d’un épisode orageux (pluie ayant un caractère fortement 
convectif, l'effet très localisé des évènements peut entrainer des différences avec les mesures de 
précipitations sur site (source Météo-France). 

 

Ces images RADAR (cf. annexe 1) ont été assemblées au pas de temps 1 h afin de visualiser l’évolution 
du phénomène pluvieux. 

On observe 2 zones de pluies intenses se forment à des intervalles différents : Dans un 1er temps une 
pluie intense sur le bassin versant du Volvon puis sur la zone urbaine de St Galmier. 

Sur la dernière carte indiquant la fin de l’épisode pluvieux à 22h, les précipitations observées sur site 
ont été ajoutées pour comparaison. 

 

Les hauteurs de précipitations maximales enregistrées sont les suivantes : 

• BV Balduérieux : 219 mm 

• BV Mardin : 177 mm 

 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, la corrélation est bonne entre les données RADAR et les 
précipitations mesurées sur site excepté sur la station Météofrance de Chazelles sur Lyon : cette 
station n'a pas un statut de données "autorisé à la vente" par Météo-France. Cette station est gérée 
par la DGPR et ces données ne sont pas "expertisées" par Météo-France (source Météo-France). 
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3.6.2 Stations hydrométriques 

Deux stations hydrométriques sont présentes sur le bassin versant de la Coise. 

Stations Superficie 
(km²) 

Altitude 
(m) 

Période 
d’observation 

Gestionnaire 

La Coise au Nézel 61 571 Depuis 1969 DREAL RA 

La Coise au Moulin Brûlé 181 425 1961-2000 DIREN Centre 

Tableau 3-9 : Station hydrométriques de la Coise 

 

Ces stations sont toutes deux situées à l’amont de St Galmier. 

• La station du Nézel est située sur la partie amont du bassin versant de la Coise. 

• La station du Moulin Brûlé est située sur la partie médiane du bassin versant de la Coise. 

 

Le débit de la Coise à la station du Nézel est resté stable les 7 et 8 juin, inférieure à 0.2 m³/s. 

 

 
La station du Moulin Brûlé a enregistré un pic de crue à 10.2 m³/s le 7 juin. 

• 7 juin après-midi, le débit de la Coise était d’environ 0.3m³/s. 

• 7 juin, 19 h13, le débit a commencé à augmenter 

• 7 juin, entre 22h 20 et 22h40, le débit était au maximum à 10.2 m³/s. 

• 8 juin à 14h45, le débit est repassé sous la barre de 1 m³/s. 

 

La figure suivante illustre l’hydrogramme de crue à la station du Moulin-Brûlé 

 

Figure 3-12 : Hydrogramme crue Coise - station Moulin-Brûlé 
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3.7 Zones inondées en crue 
La carte située en annexe 2 présente les zones inondées recensées par la mairie lors de la crue de 
novembre 2008. 

La figure suivante recense les informations fournies par la mairie de Cuzieu à propos des niveaux 
d’eau observés et des zones inondées lors des crues de novembre 2008 et juin 2015. 

• Les points jaunes correspondent à une partie des habitations inondées (source mairie) ; 

• Les flèches bleues indiquent les écoulements observés. 

A noter que le contexte urbain de la zone d’étude peut fortement influencer les niveaux d’eau.  

 

 

Figure 3-13 : Zones inondées en crue 

 

Habitation non inondée 

Inondée en 2008 uniquement 

Limite zone inondée 

40 cm d’eau sur voirie 
Terrains inondés 

15 cm d’eau 

30 cm d’eau 
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Chapitre  4 
Analyse hydraulique 

’objectif de l’analyse hydraulique est de cartographier les zones inondables 10, 30, 50 et 100 ans  
des cours d’eau le Mardin et le Balduérieux. 

4.1 Modélisation numérique 

4.1.1 Choix du modèle numérique de simulation 

Nous avons construit un modèle numérique de simulation des écoulements en régime permanent. Il 
s’agit en quelque sorte d’une maquette virtuelle (puisque réalisée sous forme informatique) des cours 
d’eau dans laquelle nous injectons les débits de crue et qui nous permet de simuler les conditions 
d’écoulement.  

Dans cette étude, le code de calcul retenu est HEC-RAS 5.0.3. Ce code de calcul mis au point par 
l'Hydrologic Engineering Center de l’U.S. Army Corps of Engineers permet de simuler tous types de 
configurations habituellement rencontrées en rivière : confluence, défluence, seuil, pont, buse, 
rétention, stockage, déversoir… Les lignes d’eau sont calculées en régime fluvial, critique, torrentiel 
ou mixte dans les lits mineur et majeur et en régime dynamique (c’est-à-dire en tenant compte des 
phénomènes transitoires) si nécessaire. Le calcul de base est établi à partir de l’équation de l’énergie. 
Les pertes d’énergie sont évaluées par frottement (Equation de Manning) et par convergence et 
divergence des écoulements. L’équation des moments est utilisée dans les situations où le profil de 
la ligne d’eau varie brusquement. Ces situations incluent les régimes d’écoulement mixte (ressaut 
hydraulique), les écoulements sous les ponts et les confluences entre plusieurs biefs. Les effets des 
différentes obstructions comme les ponts, les buses, les seuils ainsi que tous les obstacles présents 
dans le lit sont considérés dans le calcul. 

2 modèles hydrauliques ont été réalisé. 

• Un modèle hydraulique 1D a été monté dans un 1er temps afin d’analyser des capacités 
hydrauliques des ouvrages avant débordement. 

• Compte tenu de la présence de nombreux points de débordements entrainant des 
ruissellements déconnectés du lit mineur sur une vaste zone plane, un modèle hydraulique 
2D a ensuite été créé. 

 

4.1.2 Topologie 

Un modèle numérique de simulation des écoulements est constitué de deux éléments 
fondamentaux : 

 La géométrie du fond de vallée :  

o Modèle 1D : représentée par des profils en travers de la vallée et des connexions 
hydrauliques ; 

o Modèle 2D : représentée par le levé LIDAR et des connexions hydrauliques (ouvrages, 
profils). 

L 
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 Les conditions aux limites (débits de crue, contrôle amont / aval…). 

La figure en page suivante illustre le positionnement des profils et ouvrages du modèle 1D. 

La figure suivante illustre la topographie de la zone d’étude (source : levé LIDAR). 

 

Figure 4-1 : Vue de la topographie LIDAR 

4.1.3 Conditions aux limites du modèle numérique 

Les débits de crue injectés dans les modèles hydrauliques sont ceux indiqués dans le chapitre relatif 
aux hypothèses hydrologique. 

En limite aval du modèle, la condition retenue pour la définition des zones inondables est le niveau 
d’eau de la Coise en crue centennale : 351.39 m 

4.1.4 Calage du modèle 

Le calage du modèle numérique a été réalisé à partir d’une enquête de terrain. 

Les coefficients de Strickler retenus varient entre 18 et 40 en lit mineur et entre 10 et 20 en lit majeur. 



  

1 
D715/15/07 - Réal. le 10/04/17 – Mod. le // - Ind 1 

 

Etude hydraulique du Balduérieux et du Mardin 

Rapport d’étude 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4-2 : Carte de positionnement des profils - modèle HEC RAS 1D 

200 m 

100 m 
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4.2 Analyse hydraulique 
L’analyse hydraulique met en évidence : 

• Des débordements pour une crue de fréquence décennale sur les deux cours d’eau. 

• Les surfaces inondées pour des crues d’occurrence 30, 50 et 100 ans sont relativement 
proches. 

• Les zones inondées observées lors des crues de novembre 2008 et juin 2015 correspondent à 
des crues de fréquences supérieures à une crue décennale. 

L’étude hydraulique réalisée en 2012 sur le bassin versant de la Coise a déterminé que la crue de 
novembre 2008 correspondait à une crue d’occurrence cinquantennale. 

Les zones inondées lors de la crue de novembre 2008 ont été plus importantes qu’en juin 2015. 

Le temps de retour des crues de novembre 2008 et juin 2015 est estimé entre 30 et 50 ans. 

 

Le tableau suivant présente les capacités hydrauliques des ouvrages de franchissement présents sur 
les cours d’eau. 

 

Tableau 4-1 : Capacités hydraulique des ouvrages 

Cours d'eau Ouvrage TYPE Situation

Capacité hydraulique 

maximale avant mise 

en charge (m³/s)

Temps de retour des 1ers 

débordements

OH 17.5

Voute

Largeur = 1 m

hauteur = 1.1 m

Voie SNCF
5 < Q30

(trop plein vers OH 101.5)

OH 101.5

Voute

Largeur = 1 m

hauteur = 1.1 m

Voie SNCF 5
< Q30

(trop plein vers OH 17.5)

OH 16.5
2 Buses

Ø600 mm et Ø800 mm

Chemin accès 

bassin rétention
1.1

<< Q10

Débordement habitations et 

voirie

OH 12.5

Ouvrage cadre

Largeur = 1.5 m

hauteur = 0.7 m

VC 3 1.4
<< Q10

Débordement sur voirie

OH 6.5

2 voutes

Largeur = 3.5 m

hauteur = 1 m

RD 6 4.6
< Q30

Débordement dans champs

OH 204.5

Voute

Largeur = 1 m

hauteur = 1 m

Voie SNCF 5 > Q100

OH 202.7
Buse

Ø700 mm
Chemin 1.4 > Q100

OH 202.3
Buse

Ø800 mm
Chemin 1.4 > Q100

OH 200.5

Ouvrage cadre

Largeur = 3 m

hauteur = 2 m

RD 6 13 > Q100

Balduérieux

Mardin
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Sur le Balduérieux : 

➢ 2 ouvrages sont limitants pour une crue décennale. 

• Ouvrage sous le chemin d’accès au bassin de rétention (1.1 m³/s). 

• Ouvrage sous la VC 3 (1.4 m³/s). 

o La capacité hydraulique de l’ouvrage sous la VC 3 avait été surestimé lors de la 
précédente étude : Le débit annoncé entre 2.9 et 3.8 m³/s correspond au débit capable 
de l’ouvrage sans prise en compte des conditions amont/aval (simple calcul à l’aide de 
la formule Manning-strickler). 

o La création du modèle hydraulique HECRas a permis de de prendre en compte les 
contraintes amont/aval (géométrie et pente du cours d’eau). 

 

➢ 1 ouvrage est limitant pour une crue trentennale : ouvrage RD 6 

o Un débordement se produite dans les champs en amont de la voirie. En cas de très 
forte crue, ce débordement peut rejoindre le Mardin en amont de la RD 6. 

 

 

Sur le Mardin : 

➢ Les ouvrages ne sont pas limitants compte tenu du débit maximal du cours d’eau de 1.1 m³/s 
à l’aval de la voie SNCF. 

➢ Sans prise en compte du débordement vers le Balduérieux, 2 ouvrages seraient limitants : il 
s’agit de buses sous des chemins d’accès dans des champs (sans risque de débordements sur 
des enjeux). 

 

Remarques : 

➢ Sur le Mardin, l’ouvrage OH 201.5 n’est pas présenté car il s’agit d’un seuil à l’aval d’un étang.  

➢ Sur le Mardin, l’inondation visible en amont de la RD 6 est généré par l’influence aval du 
niveau d’eau de la Coise en crue centennale. 

 

Sur les deux cours d’eau la section hydraulique (lit mineur) est très limitante. 

➢ Sur le Balduérieux (cf. photos en page suivante), ce facteur associé au fort 
encombrement du cours d’eau par la végétation limite les capacités hydrauliques en 
crue et accentue les débordements. 
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Figure 4-3 : Le Balduérieux en aval du chemin d’accès au bassin de rétention 

 

 

 

Figure 4-4 : Le Balduérieux en amont de la RD 6 
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4.3 Cartographie des zones inondables 

Les résultats de simulation ont été traduits sous forme cartographique pour représenter le risque 
inondation. 

4.3.1 Cartes informatives des phénomènes naturels 

Cette cartographie a pour vocation d’informer et de sensibiliser les élus et les riverains. 

Il s’agit de cartes descriptives des phénomènes observés ou historiques. 

Pour les bassins versants du Mardin et du Balduérieux où une crue historique supérieure à un 
événement centennal n’a pas été recensée, cette cartographie reportera les limites des zones 
inondées par les différentes crues statistiques : 

• Q10 : crue décennale, en bleu ; 

• Q30 : crue trentennale, en vert ; 

• Q50 : crue cinquantennale, en jaune ; 

• Q100 : crue centennale, en rouge. 

Cette cartographie est située en Annexe 3. 

4.3.2 Hauteurs de submersion et vitesses d’écoulement 

La cartographie des hauteurs de submersion est obtenue en croisant l’information hydraulique 
(hauteur d’eau à chaque profil en travers) avec l’information topographique, de manière à reporter 
en vue en plan le contour des différentes classes de hauteurs de submersion. 

De même pour les vitesses d’écoulement, à travers l’examen du champ de vitesse, le profil en travers 
est décomposé en zones, en fonction des classes de vitesses d’écoulement. Les résultats sont ensuite 
extrapolés entre chaque profil en travers afin d’obtenir une vue en plan des différentes classes de 
vitesses d’écoulement. 

Les classes retenues sont les suivantes : 

 Pour les hauteurs de submersion : 
✓ H < 0,5 m : hauteur faible 
✓ 0,5 m < H < 1 m : hauteur moyenne 
✓ H > 1 m : hauteur forte 

  Pour les vitesses d’écoulement : 
✓ V < 0,2 m/s : vitesse faible 
✓ 0,2 m/s < V < 0.5 m/s : vitesse moyenne 
✓ V > 0.5 m/s : vitesse forte 

Cette cartographie est située en Annexe 4 pour les hauteurs et en Annexe 5 pour les vitesses. 
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4.3.3 Aléas 

La cartographie des aléas a été obtenue par croisement des informations hydrauliques de hauteur 
d’eau et de vitesse d’écoulement selon la grille présentée ci-dessous. 

Vitesse 

 

Hauteur (H) 

0 < V < 0.2 m/s 

Faible (stockage) 

0.2 m/s < V < 0.5 m/s 

Moyenne (écoulement) 

V> 0.5 m/s 

Forte 

(grand écoulement) 

H < 0.50 m Faible  Moyen  Fort  

0.5 < H < 1 m Moyen Moyen Fort 

H > 1 m Fort Fort Fort 

Figure 4-5 : Grille des aléas 

 

Cette cartographie est située en Annexe 6. 

 

Les résultats de la modélisation hydraulique HECRas (en 2D) seront transmis sous format SIG. 

 



  

Annexe 1 
 

Pluviométrie – Orage 7 juin 2015 

 

 

 

 



  

Annexe 2 
 

Zones inondées en crue 

 



  

Annexe 3 
 

Carte des phénomènes naturels 

 

 



  

Annexe 4 
 

Carte des hauteurs d’eau 

 

 



  

Annexe 5 
 

Carte des vitesses d’écoulement 

 

 



  

Annexe 6 
 

Carte des aléas 

 

 

 


