
    
 

Client : Real Convergence 
Lieu de prestation : Calvisson 
Années : 2003 

 

DOSSIER LOI SUR L’EAU 
 
 

Projet :  Présentation technique du projet. 
Le phasage des travaux. 
Le contexte réglementaire. 

  

Document 
d’incidence : 

Diagnostic de l’état initial : 
Etude et présentation : 

� du contexte environnemental sous ses variantes géographiques, 
topographiques, géologiques, hydrogéologiques et climatologiques. 

� du milieu biologique notamment de la qualité et de la diversité des 
milieux naturels. 

� des milieux aquatiques superficiels et de la qualité des eaux. 
 
Incidences du projet : 
- Eude et présentation des incidences sur les écoulements, sur la qualité 

des eaux, sur le milieu biologique. 
- Les mesures compensatoires et correctrices pour limiter les impacts 

prévisibles du projet (phase travaux + projet achevé). 
- La compatibilité du projet avec les objectifs définis par les schémas 

d’aménagement relatifs à l’eau. 
  

Mesures de 
surveillances et 
d’intervention : 

Bilan des mesures de surveillance et d’intervention (bon fonctionnement 
des ouvrages, qualité environnementale) 

Fond étanche

NOUE
1 unité env. 16 m3

PARKING
1 Unité env. 0,15 ha

Grille

Trop plein

Vanne

Canalisation de sortie
d'une Noue

Canalisation de sortie
d'une Noue

Canalisation de
sortie d'une Noue

Bassin de rétention BV1
17 060 m3

vers Rhony

Trop plein
Régulateur de

débit 60 l/s 3 260 m3
3 300 m3 (V10)

Débit de fuite
3 l/s

Lame déshuilage

Digue de rétention
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Nota:
- Les débits de fuite étagés:

60 l/s /  0,9 m3/s (Q10) / 3,1 m3/s (Q100)
- Le fond de ce bassin n'est pas rendu étanche.

Etanchéité sous
chaussée parking

Bâtiment

Toiture: capacité de
stockage = 100 l/m2

Puits d'infiltration
(si possible)

Evacuation par
canalisation, si
infiltration pas

possible

x
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10 500 m3 (V100)

Real Convergence  
 
 

Calvisson (30) 

ZAC DU BOIS DE MINTEAU 

Caractéristiques de la ZAC  : 
 
Surface totale : 160 ha 
 
Surface SHON : 250 000 m2 
 
Activités : entreprises du tertiaire 
 infrastructures hôtelières 
 habitat 

Eaux pluviales  : 
Schéma d’évacuation et de 
traitement 


