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1. PREAMBULE 
La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet d’élargissement de l’autoroute A10 à 2 x 3 voies de circulation entre 
Tours et Poitiers.  

L’objectif de l’étude est le suivant : 

 S’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de rétablissement hydraulique du ruisseau des Trois Moulins 
sous l’autoroute A10. 

En effet, les ouvrages de rétablissement hydraulique sous l’autoroute A10 ne sont pas modifiés dans le cadre du projet. 
Les ouvrages ne seront ni allongés, ni équipés d’aménagement pour la continuité écologique. 

Le cours d’eau « les Trois Moulins » fera l’objet d’une modélisation numérique unidimensionnelle en régime permanent 
réalisée avec le logiciel HEC-RAS. Les débits d’entrée du modèle (débit décennal Q10 et débit centennal Q100) auront été 
préalablement déterminés à l’aide d’une analyse hydrologique. 

La méthodologie adoptée est la suivante : 

 Etude hydrologique du bassin versant du cours d’eau intercepté par l’autoroute A10, 

 Modélisation hydraulique du tronçon du cours d’eau étudié, 

 Définition des conditions actuelle d’écoulement. 

La Figure 1 situe le franchissement actuel des Trois Moulins par l’Autoroute A10 ainsi que le domaine d’étude pris en 
compte pour la modélisation hydraulique du cours d’eau. Le franchissement se situe au pK 259.4. 

 

 

Situation de la zone d’étude 

 

 

 

 

2. ENQUETE DE TERRAIN – DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

2.1. Enquête de terrain 

L’enquête de terrain doit permettre de s’imprégner du fonctionnement hydraulique de la zone investiguée afin de 
proposer un modèle d’écoulement retranscrivant de manière réaliste l’écoulement de crue. Le linéaire d’étude des Trois 
Moulins a ainsi fait l’objet d’une enquête de terrain approfondie. 

La visite de terrain a permis notamment de collecter les éléments suivants : 

 Fonctionnement général de la zone d’étude et détermination, grâce à la topographie, des différents profils 
d’écoulement hydraulique (zone de stockage, zone d’écoulement convergent ou divergent)  

 Nature de l’occupation des sols permettant notamment de définir à terme les coefficients de rugosité de 
l’écoulement, 

 Fonctionnement des ouvrages hydrauliques, 

 Informations concernant l’intensité de l’aléa inondation notamment au droit des zones à enjeux. Des riverains de 
la zone d’études ont donc systématiquement été interrogés, à cet effet. Même si elle ne fournit pas toujours de 
données tangibles et fiables, une enquête de riverain permet néanmoins de fournir les bons ordres de grandeurs 
de hauteur d’eau en période d’inondation.   

 

2.1.1. Descriptif général du cours d’eau 

Le ruisseau des Trois moulins est un cours d’eau de plaine, influencé par l’activité agricole, d’une longueur d’environ de 
12 km dont un tronçon de 4 km en aval du franchissement de l’A10. Il est un affluent de la Vienne, en rive gauche, au 
niveau de la  commune de Dange-Saint-Romain. 

Il traverse la zone d’étude à hauteur de la commune de Vellèches (86). 

 

2.1.2. Ouvrages hydrauliques 

Plusieurs ouvrages hydrauliques jalonnent la zone d’études 

Les caractéristiques et la localisation de ces ouvrages sont visibles en Annexe 2 et Annexe 3 

2.1.3. Aspects hydromorphologiques 

Les Trois Moulins est un cours d’eau où l’influence anthropique a été importante, notamment lors des différents 
remembrements du 20ème siècle et à l’occasion de la construction de l’Autotoute A10. 

Le cours d’eau présente ainsi un profil très rectiligne avec des changements de direction très marqués. En amont de 
l’autoroute, le cours d’eau longe une centaine de mètres son tracé avant de pénétrer dans l’ouvrage de rétablissement. 
Sur une longue partie de son linéaire, le cours d’eau ne s’écoule pas dans le fond de la vallée.  

La largeur du lit mineur est plutôt constante de l’ordre de 5 m. La profondeur du lit mineur est très élevée et oscille  entre 
1.50 m à 2.50 m. Les berges du cours d’eau sont très abruptes, quasiment verticales, surtout en amont. La pente 
longitudinal est relativement faible (≈ 3 à 4 ‰) avec une influence anthropique certaine au droit des ouvrages de 
franchissement. Certains tronçons du linéaire peuvent également présenter une légère contre-pente. 

Le substrat présent dans le lit est essentiellement de type limoneux. 

L’ensemble du linéaire des Trois Moulins se situe dans un contexte très clairement agricole. Les zones urbanisées se 
sont essentiellement développées en extrême amont/rive droite de la zone d’étude à hauteur de la commune de 
Vellèches (86). Plusieurs habitations sont également relevées en aval proche de l’autoroute au lieu-dit Bas Fleuret. 
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2.1.4. Enjeux 

Les  enjeux suivants sont identifiés au droit de la zone d’étude : 

 Présence d’habitations au lieu-dit Bas Fleuret, en aval. 

Aucun enjeu majeur n’est identifié au sein de la zone d’étude, en amont. Le premier enjeu majeur, hors zone d’étude, se 
situe à environ 200 m au sud de la limite amont de la zone d’études. 

 

2.2. Données bibliographiques – Données d’entrée 

L’ensemble des données d’entrée collectées pour la réalisation de la présente étude est présenté, dans le tableau ci-
après. 

Intitulé Source Date Utilité 

Cartographie IGN SCAN 25 IGN - Localisation des cours d’eau 
Topographie du bassin versant 
Détermination des bassins 
versants 
Rendu de l’étude 

Carte géologique imprimée au 1/50000ème BRGM - Formation géologique à 
l’affleurement, Détermination 
des types de sols 

Cartographie Corine Land Cover Agence 
Européenne de 
l’environnement 

2012 Détermination de l’occupation 
des sols 

Coefficient pluviométrique de Montana : 
Station météorologique de Poitiers-Biard 

Météo France 2008 Détermination des paramètres 
hydrologiques (production et 
transfert) 

Pluie journalière décennale et centennal 
PJ10 et PJ100 

Météo France 2008 Détermination des paramètres 
hydrologiques (production et 
transfert) 

Données hydrométriques des stations du 
bassin versant de la vienne 

 La Boivre à Vouleuil-sous-Briard 

 La Boivre à Poitiers 

 L'Envigne à Thuré 

 L'Auxance à Quincay 

 La Veude à Léméré 

 La Claise au Grand Passigny 

 L'Anglin à Angles sur Anglin 

 Le Clain  à Dissay 

Banque Hydro 2016 Calcul du coefficient R de 
Crupedix 

Etude d’incidences hydraulique du projet 
sur « L’envigne », « L’Auxance », « La 
Boivre », « La Vonne » 

COSEA, SGC 2004 Calcul du coefficient « b » de 
passage du débit décennale 
« Q10 » au débit centennal « Q100 
»  

Levers topographiques de la zone CP-DAo 2016 Topographie de la zone 
Orthophotographie de la zone IGN - Occupation des sols de la zone 

d’étude,  
Identification des secteurs à 
enjeu. 

Atlas des zones inondables des cours d’eau 
secondaires du département de la Vienne 

DDE VIENNE, 
EGIS Eau 

2008 Calage du modèle 

Synthèse des données d'entrée 

3. ETUDE HYDROLOGIQUE 
L’étude hydrologique doit permettre de déterminer les débits de crue décennale et centennale du bassin versant 
intercepté par la zone de projet.  

3.1. Données hydrométriques 

Il n’existe aucune station hydrométrique permettant de fournir une information fiable sur les débits de crue au droit de la 
zone d’études. La détermination des débits de crue s’effectuera donc à l’aide des méthodes classiques d’approche 
hydrologique indirecte. 
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3.2. Caractérisation du bassin versant 

3.2.1. Délimitation du bassin versant 

La délimitation du bassin versant du cours d’eau est faite en se basant sur les lignes de crête et les courbes de niveau. 

Les caractéristiques de ce bassin versant sont visibles dans le tableau ci-après. 

La localisation de ce bassin versant est présentée en Annexe 1. 

Les caractéristiques géométriques globales du bassin versant sont décrites ci-après. 

 

 

Les Trois Moulins à 
l'autoroute A10 

Surface  
[km²] 26,416 

Point haut  
[m NGF] 150 

Point bas  
[m NFG] 59,26 

Plus long chemin hydraulique  
[km] 10,81 

Pente moyenne  
[%m/m] 0,84% 

Caractéristiques générales du bassin versant 

3.3. Estimation des débits de crue 

Selon la taille des bassins versants concernés, le guide technique de l’assainissement routier (Sétra, 2006) préconise 
l’emploi de la méthodologie suivante pour la détermination des débits de crue décennal et centennal. 

En France, hors façade Méditerranéenne, les domaines de validité des différentes méthodes hydrologiques du Sétra sont 
synthétisés dans le tableau ci-après. 

 

Méthodologie Surface du bassin versant [km²] 

Formule rationnelle  SBV < 1  

Formule mixte 1 < SBV < 10 

Formule de Crupedix 10 < SBV < 100 

Domaine de validité de la méthodologie Setra pour les bassins versants non jaugés 

Etant donné la taille du bassin versant considéré (pour mémoire, SBV = 26 km²), la formule de Crupedix sera ici utilisée.  

La méthode Crupedix permet l'estimation du débit de pointe décennal sur la base d’une analyse statistique de 630 
bassins versants de moins de 2000 km². Le formalisme est décrit ci-après. 

 

 

 

 

𝑄10 =  𝑆0.8 (
𝑃𝐽,10

80
)

2

. 𝑅 

Q10  [m³/s]: Débit journalier de pointe 

S [m²] : Superficie du bassin versant 

Pj,10 [mm] : Pluie journalière maximale annuelle 
décennale 

T [année]: Période de retour  

R : coefficient régional 

Formalisme de la méthode Crupedix 

L’évaluation du débit centennal est obtenue à partir du débit décennal de la formule Crupédix en appliquant un 
coefficient de corrélation : Q_100=b'×Q_10. Jusqu’à 20 km², b' est déterminé en appliquant la formule rationnelle, au-
delà, il est déterminé à partir des données provenant des cours d’eau jaugés sur des bassins versants représentatifs à 
proximité du projet. A défaut, b' = 2. 

 

3.1. Résultats 

Les résultats de l’application de la formule de Crupedix pour la détermination des débits de pointe de crue décennale et 
centennale sont synthétisés dans le tableau suivant.  

 

Cours d’eau Les Trois Moulins 

Surface du bassin versant - S (km²) 26,41 

Pluie journalière décennale – Pj10 (mm)  53 

Détermination Coefficient régional de Crupedix R (-) Analyse des données aux stations 
hydrométriques proches. 

Coefficient régional de Crupedix R (-) 0,6 

Détermination ratio b = Q100/Q10 Bassins versant voisin – Cours d’eau jaugé. 

Pour mémoire, la valeur de ce coefficient est 
globalement constante entre Poitiers et Tours. 
(cf. études hydrauliques COSEA, SGC, 2004). 
Dans le cadre de cette mission, Ingérop 
confirme la valeur de ce coefficient 

Ratio b = Q100/Q10 2 

Q10 [m³/s] 4,50 

Q100 [m³/s] 9,00 

Résultats de l'analyse hydrologique 
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4. CONCEPTION DU  MODELE D’ECOULEMENT 

4.1. Présentation du logiciel - démarche de modélisation 

Le modèle d’écoulement hydraulique sera conçu sous HEC-RAS 5.0. 

HEC-RAS est un logiciel de modélisation hydraulique destiné à simuler l'écoulement dans les cours d'eau et les canaux.  

Développé par le ministère américain de la Défense (corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis) dans le but de gérer 
les rivières, les ports et autres travaux publics relevant de leur compétence, HEC-RAS a été largement diffusé de par le 
monde depuis sa sortie en 1995. La version 5.0 du logiciel sera utilisée pour la réalisation de la présente étude. 

La démarche de construction d’un modèle numérique d’écoulement sous HEC-RAS est succinctement décrit en figure 
suivante. 

 

Description synthétique de la démarche de modélisation 

 

Les caractéristiques principales du modèle d’écoulement sont présentées dans le tableau ci-après. 

Logiciel utilisé  HEC-RAS 5.0 

Type de modèle Unidimensionnel 

Régime Permanent 

Condition limite 
amont 

Débit de Pointe 

Condition limite 
aval 

Courbe hauteur/débit-
théorique type 
Manning-Strickler 

Equation de 
modélisations 
principales 

Equations de 
conservation de 
l’énergie 

Equation d’ouvrages 
unidimensionnel 
diverses : 

 Loi de seuil, 

 Loi d’orifice, 

 Pont : abaques 
de Bradley 
(1978) 

Description du modèle hydraulique 

4.2. Levées topographiques 

L’ensemble des données topographiques et bathymétriques a été collecté puis rassemblé à l’aide des logiciels AutoCAD 
et Covadis. 

Les données topographiques sont rattachées aux systèmes de coordonnées suivants : 

 En planimétrie : Réseau Géodésique Français (RGF) Lambert 93, 

 En altimétrie : Niveau Général de la France (NGF) IGN 69. 

Les caractéristiques des données topographiques ayant permis la conception du présent modèle d’écoulement sont 
présentées ci-après. 

Relevé Type de relevé Nombre 
Date de 
relevé 

Source 

Lit mineur et 
lit majeur de 
l’Envigne 

Profils en travers topographiques et 
bathymétrique 

19 Novembre 
2015 

CP-DAO, Cofiroute 

Ouvrages 
hydraulique 

Plan d’ouvrages 3 Novembre 
2015 

CP-DAO, Cofiroute 

Ouvrages 
hydraulique 

Profil en travers de chaussée et de chemin 3 Novembre 
2015 

CP-DAO, Cofiroute 

Synthèse des données topographiques 
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4.3. Conditions aux limites 

4.3.1. Condition à la limite amont 

La condition à la limite amont est de type « débit permanent ». Les débits injectés en amont du modèle et découlant de 
l’étude hydrologique sont présentés ci-après. 

 

Cours d’eau Q10 [m³/s] Q100 [m³/s] 

Les Trois Moulins 4,50 9,00 

 Description des conditions aux limites "amont" 

4.3.2. Condition à la limite aval 

La condition à la limite aval est de type « niveau constant ».  

Il n’existe pas de couples fiables de données « hauteur/débit » à l’aval de la zone d’étude. La condition à la limite avale est 
donc calculée à partir d’une à simple loi de Manning et Strickler avec comme paramètre une pente locale du thalweg du 
lit mineur de 0.29 %. 

 

Scénario 
modélisé 

Débit 
[m³/s] 

Niveau aval  
[m NGF] 

Q10 4,50 57,90 

Q100 9,00 58,06 

Description des conditions aux limites "aval" 

4.4. Calage du modèle 

Le principe du calage d’un modèle hydraulique consiste donc à reproduire aussi fidèlement que possible un ou plusieurs 
écoulements naturels observés, par l’ajustement des paramètres du modèle (rugosités, pertes de charges singulières…). 
Le modèle est alors considéré comme valide dans son domaine de validité, défini par la gamme de phénomènes 
d’écoulements naturels ayant servis à son calage. 

4.4.1. Données de calage - Laisses et traces de crues 

Aucune laisse ou trace de crue n’a été collectée sur le secteur modélisé ou n’existe dans la bibliographie officielle. 

En l’absence de données de calage tangibles, la phase de calage du modèle se basera sur les éléments suivants : 

 Données hydrogéomorphologiques de l’Atlas des zones inondables locale, (DDE VIENNE, EGIS Eau, 2008). Ce 
type d’atlas ne permet que l’estimation d’ordres de grandeurs de la crue exceptionnelle, 

 Enquête de terrain réalisée dans le cadre de la présente étude. Ces données doivent permettre d’apprécier le 
mieux possible les ordres de grandeurs de hauteurs d’eau au droit des zones à enjeu. 

En l’absence de données de calage fiable et officielles, la démarche de calage s’appuira donc sur les deux principes 
suivants : 

 Choix de paramètres de calage et de dimensionnement allant systématiquement dans le sens de la sécurité, 

 Confrontations des données de modélisation obtenues avec les témoignages de riverain rencontrés et les 
données hydrogéomorphologiques disponibles. 

 

4.4.1.1. Paramètres retenus 

En l’absence de données de calage documentées, des valeurs de rugosité Strickler basses sont classiquement choisies de 
manière à « surestimer » les niveaux d’eau modélisés et aller ainsi dans le sens de la sécurité. Ces valeurs restent 
néanmoins fidèles aux phénomènes décrits par les riverains. 

Les coefficients de rugosité Strickler retenus pour le présent modèle sont les suivants. Ils découlent de notre analyse du 
terrain et de notre expertise de cas similaires. 

 

Occupation du sol Valeur de la rugosité Strickler K 
(m¹/³/s) 

Lit mineur 15 à 20 
(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur Zone boisée 10 
 Prairie – Zone 

agricoles 
15 à 20 

Ouvrages Béton 60 
Maçonnerie 35 

 Coefficients de rugosité Strickler retenus 

Les pertes de charges en entrée et en sortie des ouvrages hydrauliques (pont, buse) ont été prises en compte au travers 
de l’application de coefficients variant de 0.5 à 1, selon notamment le type d’entonnement. 

 

5. RESULTATS DE MODELISATION – ETAT INITIAL 
Les résultats détaillés de la modélisation sont disponibles en Annexe 5 sous la forme suivante : 

 Profils en long des lignes d’eau à l’état actuel, pour Q10 et Q100 

 Tableau de synthèse des résultats 

5.1. Crue décennale 

La modélisation de la crue décennale doit permettre d’apprécier le fonctionnement des ouvrages actuels lors d’une crue 
d’occurrence courante. 

5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 

Lors de la crue décennale, l’écoulement est globalement contraint dans le lit mineur à l’amont et déborde sensiblement à 
l’aval de la zone d’étude avec des largeurs inondables allant jusqu’à 90 m. La hauteur d’eau dans le lit mineur varie de 
1,32 m à 1,80 m selon les endroits. Dans le lit majeur, le niveau d’eau peut atteindre 0,40 m. 

5.1.2. Fonctionnement des ouvrages existants 

Le tableau suivant répertorie les pertes charge des différents ouvrages de la zone d’étude. 

Identifiant  Perte de charge (cm) 
OH 3  26 
OH 4 19 

Perte de charge dans les ouvrages à Q10 

De plus, Il est à noter que l’ouvrage OH3 de franchissement de l’A10 fonctionne à surface libre avec des vitesses 
d’écoulement inférieures à 4 m/s (respectivement buse nord et buse sud à 2,32 et 1,48 m/s) 
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5.2. Crue centennale 

La modélisation de la crue centennale doit permettre d’apprécier le fonctionnement des ouvrages actuels lors d’une crue 
d’occurrence rare. Dans le cas présent, elle constitue également la crue de projet.  

5.2.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 

Lors de la crue centennale, le lit majeur est déjà largement inondé, avec des largeurs inondables allant jusqu’à 100  m. 
Quelques sections de l’écoulement restent toutefois fortement contraintes dans le lit mineur et le lit moyen proche. La 
hauteur d’eau dans le lit mineur varie de 2,00 m à 2.33 m selon les endroits. Dans le lit majeur, le niveau d’eau peut 
atteindre 1,50 m. 

5.2.2. Fonctionnement des ouvrages existants 

Le tableau suivant répertorie les pertes charge des différents ouvrages de la zone d’étude. 

Identifiant  Perte de charge (cm) 
OH 3  46 
OH 4 11 

Perte de charge des ouvrages à Q10 

De plus, Il est à noter que l’ouvrage OH3 de franchissement de l’A10 fonctionne à surface libre avec des vitesses 
d’écoulement inférieures à 4 m/s (respectivement buse nord et buse sud à 2,42 et 1,97 m/s). 

5.3. Synthèse 

Le tableau ci-dessous est extrait des résultats des modélisations hydrauliques à l’état actuel. 

Les profils de ligne d’eau sont visibles en Annexe 5. 

Profils 

Q10 Q100 

Cote ligne 
d'eau (m) 

Vitesse lit 
mineur 
(m/s) 

Cote ligne 
d'eau (m) 

Vitesse lit 
mineur (m/s) 

1565.501 64.1803 0.92401 64.8751 1.14868 

1386.234 63.3138 0.91682 63.8523 1.19039 

1228.407 62.7005 0.75603 63.0213 0.99747 

950.3066 61.7109 0.90658 61.8129 0.77751 

747.9206 60.7511 0.84019 61.022 1.04972 

636.2675 60.3198 0.68968 60.6416 0.60387 

580.2905 59.9252 1.29241 60.5424 0.77459 

561.9164 59.8788 0.46804 60.5153 0.53615 

527.7197 OH 3 (A 10) 

499.3075 59.6149 0.54306 60.0453 0.63826 

487.6515 59.5779 0.66316 59.993 0.90012 

380.5009 59.2222 0.78147 59.3767 0.99972 

279.2884 58.9565 0.36978 59.1237 0.47098 

183.8984 58.8925 0.19812 59.0327 0.28948 

155.87 58.8811 0.31607 59.0146 0.4135 

127.8 58.8229 0.66891 58.9775 0.56917 

99.82177 58.6029 1.1011 58.9151 0.62546 

96.28754 OH 4 

92.54414 58.4169 1.11334 58.7714 1.08436 

67.50062 58.2209 0.94081 58.3991 1.06683 

2.456552 57.9013 0.60378 58.0583 0.65631 

6. ETUDE DU PROJET 

6.1. Contraintes hydrauliques retenues 

Les ouvrages de rétablissement hydraulique de l’Autoroute A10 sont déjà existants et ne feront l’objet d’aucune 
modification lors de mise à 2 x 3 voies de l’infrastructure. Le fonctionnement de ces ouvrages de rétablissement est 
inchangé et donc satisfaisant. 

 

6.2. Aménagements proposés 

A ce stade du projet, aucun aménagement n’est proposé. 

 

Ouvrage Modification liées à l’infrastructure 
routière 

Modification liées à 
l’écologie 

OH 3 Aucun allongement de l’ouvrage non 

Remblai 
routier de 
la zone 
inondable 

La nouvelle infrastructure s’appuie sur 
le remblai existant se trouvant en 
majeure partie hors zone inondable.  

Impacts négligeables 

- 

Figure 1 : Caractéristiques des aménagements retenus 

Les plans de projets disponibles à ce stade de l’opération sont visibles en Annexe 6. 

Aucune modification majeure n’est de nature à modifier l’écoulement de crue. 

 

7. CONCLUSION / SYNTHESE 
La présente étude  a permis de modéliser le comportement du cours d’eau « Les trois Moulins » en période de crue 
décennale et centennale. 

Les caractéristiques des ouvrages en place répondent aux règles de dimensionnement des ouvrages hydrauliques sous 
les infrastructures routières, à savoir : 

- Ecoulement à surface libre à l’intérieur de l’ouvrage, 
- Hauteur d’eau amont inférieure à 1,2 la hauteur de l’ouvrage, 
- Vitesse d’écoulement à l’intérieure de l’ouvrage inférieure à 4 m/s. 

A ce stade du projet, en l’absence d’aménagements susceptible de perturber l’écoulement de crue et en présence 
d’ouvrages au fonctionnement satisfaisant, aucune modélisation de l’état « projet » n’est effectuée.  

Compte tenu de l’absence de modifications des ouvrages en place et plus généralement des aménagements réalisés, le 
projet ne génère pas d’impacts significatifs en termes de remblais en zone inondable ou sur les vitesses d’écoulement 
susceptibles de justifier des mesures de compensation ou de protection. 
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Annexe 1 : Bassin versant du ruisseau des Trois Moulins au droit de l’autoroute A10 
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Annexe 2 : Localisation des profils en travers, des ouvrages hydrauliques et des zones à enjeux 
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Annexe 3 : Descriptif des ouvrages hydrauliques 

Identifiant 
N°Profil 
Hec-Ras 

Localisation 
Cours d'eau 

franchie 
Type 

d’ouvrage 
Dimension Photographie amont Photographie aval Coupe 

OH 1 
Hors zone 
d'études 

Franchissement 
sous la RD 76 

Trois 
Moulins 

2 arches + 1 
buse 

H 1.50 m x L 2.00 m 
H 1.50 m x L 2.00 m 

∅400 mm 
- 

 

 

OH 2 
Hors zone 
d'études 

Franchissement 
sous voie 
communale à 
Vellèche 

Affluent 1 arche H 1.62 m x L 2.00 m - 

 

 

OH 3 527.7197 
Franchissement 
sous l'autoroute 
A10 

Trois 
Moulins 

2 buses 
∅1800 mm 

∅1800 mm 
- 

 

 

OH 4 96.2875 

Franchissement 
sous voie 
communale 
entre les lieux-
dits "Bas 
Fleuret" et "La 
Ronde" 

Trois 
Moulins 

1 arche H 1.50 m x L 2.10 m 

 

- 
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Annexe 4 : Glossaire des termes de HEC-RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reach Bras de la rivière 

Elevation Altitude 

Main Channel 
Distance 

Longueur d’écoulement en lit mineur dans le bras le plus court 

Legend Légende 

WS Surface de l’eau 

Ground Sol 

River Sta Station du profil en travers 

Profile Conditions limites 

Min Ch El Altitude minimale du fond du lit mineur 

W.S. Elev Cote du niveau d’eau 

Crit W.S. Cote du niveau critique 

E.G. Elev Cote du niveau d’énergie 

E.G. Slope Pente du niveau d’énergie 

Vel Chnl Vitesse en lit mineur 

Flow area Section mouillée 

Top width Largeur du champ d’expansion des crues 

Froude # Chl Nombre de Froude en lit mineur 

Bridge Pont 
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Annexe 5 : Résultats des simulations à l’état actuel 
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Tableau des résultats de la simulation de la crue décennale Q10 Tableau des résultats de la simulation de la crue centennale Q100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A10 Aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
Incidences hydrauliques du projet de franchissement du ruisseau « les Trois Moulins » 

ING-EP-HYD-NT-EA10-594-A1                          17 / 17 

Annexe 6 : Présentation du projet 

 

 


