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Atlas des zones inondables du Roule Crottes  

et de ses affluents 
 

1. Introduction 

1.1. Avant propos 

Ce rapport a été rédigé à la demande de la DDAF 72 par la société ALP'GEORISQUES – 
Bâtiment Magbel – Rue du Moirond – 38420 – DOMENE. Il fait suite aux reconnaissances de 
terrain effectuées par Jean-Luc MICHAUX , chargé d’étude. 
Il se compose d’un rapport principal et d’un document annexe contenant l’ensemble de la 
cartographie. 

1.2. Objet de l’étude 

L’objet de l’étude est la réalisation d’un atlas des zones inondables du ROULE CROTTES et de 
ses affluents de bassin versant supérieur à 1 km². 

1.3. Cadre législatif 

- Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des 
zones inondables. 
- Loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 
instituant les PPR, et Loi sur l’Eau du 2 janvier 1992 (articles L110-1, L124-2 et L562-1 à 8 
du Code de l’Environnement – partie législative). 
- Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (SRU), instituant les 
Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 
- Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages. 
- Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 relatif au PPRN. 
 
 

2. Présentation de la zone d’étude 

2.1. Situation et cadre géographique 

La zone d’étude qui correspond au bassin versant du ROULE CROTTES se situe au Sud-Est de 
la ville du MANS. Elle couvre une superficie de 76 km2 et concerne 8 communes.  

Une cartographie générale du bassin versant du ROULE CROTTES est présentée en annexe. 
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2.2. Le milieu naturel 

2.2.1. Morphologie 

La zone d’étude se caractérise par un relief faiblement vallonné. Les altitudes sont faibles. 
Elles varient entre 139 m et 39 m. Le point culminant de la zone d’étude (139 m) se situe en 
amont de la commune de BRETTE-LES-PINS. Le point bas correspond à la confluence du 
ROULE CROTTES et de la SARTHE. 

2.2.2. Le réseau hydrographique 

Le ROULE CROTTES possède un bassin versant de 76 km². Orienté principalement Est-Ouest, il 
conflue avec la SARTHE en rive gauche, après un parcours de 21 km depuis la commune de 
PARIGNE-L’EVEQUE en amont jusqu’à la commune d’ARNAGE en aval. Il présente une pente 
en long faible, en moyenne 2,7 o/oo. 
 
De nombreux affluents viennent l’alimenter le long de son tracé, principalement en rive 
droite, pour un linéaire total de 47,4 km. Les affluents et sous affluents principaux sont 
regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

Cours d'eau Communes Longueur (m) Affluent rive droite (RD) ou 
rive gauche (RG) 

Le Roule Crottes 
Arnage, Le Mans, Mulsanne, 

Ruaudin, Parigné l'Evêque, Brette-
les-Pins 

20816 

  

Les Epinettes Le Mans, Ruaudin 4550 RD 

Les Hunaudières = Ruisseau 
de l'Etang Mulsanne 2790 

RG 

Les Bondes Mulsanne, Ruaudin, Brette-les-
Pins, Teloché 

10200 
RG 

Les Boires = La Relève Ruaudin, Changé 7670 RD 

Le Perquoi Changé 2100 RD du ruisseau des Boires 

L'Arche aux Moines Ruaudin, Parigné l'Evêque 8962 RD 

Le Runerotte Parigné l'Evêque 7755 RG de l'Arche aux Moines 

La Vaudère Parigné l'Evêque 1380 RG du Runerotte 

Les Monneries Parigné l'Evêque 570 RD 

L'Aunay Parigné l'Evêque, Ruaudin 1400 RD du Roule Crottes 

  Total 68193   

 

Remarques :  
- Plusieurs cours d’eau ont deux noms : un nom signalé sur le fond de carte IGN, et un nom 
usuel local, indiqué in situ par différents témoins. 
- Le bassin versant du RUISSEAU DES EPINETTES a été cartographié approximativement, une 
grande partie de celui-ci ayant été fortement remaniée (zones urbanisées, tracé de la RD323, 
circuit des 24h, remblais … ). 
 
 
 

Tableau 1 : Liste des affluents du ROULE CROTTES. 
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2.2.3. Géologie 

 
Formations géologiques présentes sur le bassin versant : 
 
Le bassin versant du ROULE CROTTES est principalement constitué de terrains sédimentaires 
sableux. Les différentes formations présentes sont les suivantes : 
 
Formations du Secondaire 
 
Sur la plus grande partie de la zone d’étude, des formations du Secondaire sont présentes. On 
trouve en particulier : 
- localement au niveau d’ARNAGE, des « Argiles et calcaires de la vacherie » de l’Oxfordien 
inférieur ; 
- des argiles glauconieuses à minerai de fer du Cénomanien inférieur « Marnes de Ballon » 
- des terrains du Cénomanien moyen « Sables et grès du Maine » ; 
- des marnes, des sables et grès ainsi que des sables du Perche du Cénomanien supérieur. 
 
Formations du Tertiaire 
 
En amont du bassin, des formations du Tertiaire sont présentes : 
- quelques formations résiduelles à silex du Turonien.  
- des sables, sables à grès, sables à silex. 
 
Formations du Quartenaire 
 
Les formations quartenaires se trouvent principalement dans les lits majeurs des différents 
cours d’eau. Il s’agit de formations alluviales actuelles et subactuelles constituées de sables, 
limons et parfois de tourbes. 
 
La présence de couches argileuses en surface ou à faible profondeur va contribuer à un 
ruissellement important en cas de précipitations. 
 
Relation avec l’hydrologie du bassin : 
 
Les sables cénomaniens sont d’une bonne perméabilité dans leurs horizons supérieurs sableux 
mais sont quasiment imperméables à la base (argile). Ils peuvent contenir une nappe en liaison 
avec les cours d’eau. Des précipitations de longue durée peuvent saturer ces sables et 
favoriser des débordements. 
 
Relation avec la morphologie : 
 
Le secteur d’étude est en générale peu pentu, suite au lissage de cette zone par des processus 
périglaciaires (érosion éolienne et dépôts liés au dégel). 
La largeur et la morphologie des vallées alluviales du bassin versant est un héritage de 
périodes géologiques antérieures, qui ne correspond pas toujours aux cours d’eau actuels. Les 
versants actuels des vallées ne sont donc pas toujours l’encaissant des cours d’eau actuels. Ces 
versants peuvent être colluvionnés, ce qui masque la surface topographique d’origine.  
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L’encaissant est très discontinu : les limites des terrasses sont souvent inexistantes. Les cours 
d’eau du bassin versant ont souvent une capacité érosive insuffisante pour reprendre les 
matériaux dans la plaine alluviale et définir ainsi au moins un lit avec l’encaissant. 
Le remaniement humain très important de la partie avale du bassin versant rend également 
difficile la définition d’un encaissant. 

2.2.4. Contexte végétal 

Les prairies et les forêts de conifères (pins) prédominent sur le territoire. Les prairies sont 
destinées à la fauche et à la pâture (production laitière et élevage). Certaines forêts sont 
également exploitées (scieries). L’agriculture se pratique généralement sur les coteaux de 
faible pente. 

2.2.5. Faune 

Sur l’ensemble du bassin-versant, nous avons constaté la présence ponctuelle de ragondins 
dont les terriers peuvent fortement détériorer les berges. 

2.3. Habitat et cadre humain 

La proximité de la ville du MANS explique la présence et le développement de nombreuses 
zones résidentielles dans ce territoire initialement rural. L’habitat est composé de bourg et de 
nombreuses fermes dispersées qui ont perdu leur fonction agricole, mais ont été restaurées à 
usage d’habitations. 
Les différentes communes du bassin versant du ROULE CROTTES ainsi que leurs 
caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Commune Maire Mairie Téléphone INSEE  Superficie 
(Ha) Habitants  

ARNAGE LANGEVIN 
André 

Place François Mitterrand 
B.P. 47, 72232 ARNAGE 

02 43 21 10 06 72008 1001 5229 

BRETTE 
LES PINS LAIR Bernard 100 Place des Acacias, 

72250 BRETTE LES PINS 
02 43 75 83 08 72047 1418 1910 

CHANGE GEORGES 
Joël 

Place de la Liberté, 72560 
CHANGE 02 43 50 33 33 72058 3393 5651 

LE MANS BOULARD 
Jean Claude 

Place St Pierre, 72039 LE 
MANS CEDEX 02 43 47 47 47 72181 5281 144016 

MULSANNE FERRE 
Jean-Claude 

  
place Jean Moulin, 72230 

MULSANNE 
02 43 39 13 39 72213 1476 4668 

PARIGNE 
L'EVEQUE 

LUBIAS 
Guy 

Place du 11 novembre, 
72250 PARIGNE 

L'EVEQUE 
02 43 50 31 31 72231 6340 4658 

RUAUDIN DELAFOY 
Alain 

1, Place François 
Mitterand, 72230 RUAUDIN 

02 43 75 75 75 72260 1370 3348 

TELOCHE  HOUDUS 
Roger 

15 rue du 8 mai, 72220 
TELOCHE 

02 43 42 00 13 72350 2231 3039 

 

 
Tableau 2 : Liste des communes traversées par le Roule Crottes ou ses affluents. 
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2.4. Activité économique 

Les activités économiques de la zone d’étude sont variées et conjuguent tradition rurale à 
l’Est du bassin versant et développement périurbain plus à l’Ouest, au voisinage de la ville du 
MANS. Le secteur agricole, avec une tradition d’élevage bovin, est en décroissance, tandis que 
les zones d’activités se développent à proximité du MANS.  
La présence du circuit des 24h du MANS sur la zone d’étude draine aussi toute une activité 
économique plus ou moins liée à l’automobile. 
Enfin, l’aérodrome du MANS se situe aussi sur le bassin versant étudié. 

2.5. Pollution 

De très nombreux détritus sont présents au voisinage du lit du ROULE CROTTES dans la partie 
avale du bassin versant, à proximité du circuit des 24h du MANS : papiers de toilette, 
morceaux de verre, vieux matelas, sacs poubelles éventrés, … 

2.6. Infrastructures 

Le bassin versant du ROULE CROTTES est traversé par 5 axes principaux : 
- L’autoroute A28 ; 
- La RD338 qui relie LE MANS à TOUR ; 
- La RD304 qui relie LE MANS à PARIGNE L’EVEQUE ; 
- La RD307 qui passe à ARNAGE ; 
- Le circuit des 24h du MANS qui coupe le bassin versant et emprunte une partie de la 

RD338 ; 
 
Ce schéma routier est complété par un réseau de voies communales et départementales 
secondaires qui assure les dessertes des bourgs et fermes du bassin versant, ainsi que celle des 
zones d’activité. 
 
Une voie ferrée traverse également du Nord au Sud le bassin versant. Elle relie LE MANS à 
TOURS. 

2.7. Aménagements hydrauliques et dispositifs de protection 

 
Dans la partie amont du bassin versant, le ROULE CROTTES et ses affluents ont conservé un 
caractère naturel. Mis à part les franchissements routiers, il n’y a aucun aménagement 
hydraulique important qui entrave leur écoulement de manière notoire. 
 
Plus en aval, en particulier à partir de RUAUDIN , les lits majeurs du ROULE CROTTES et de ses 
affluents sont localement fortement remaniés. Sur ce secteurs, des lotissements et des zones 
d’activités sont aménagées, souvent sur des remblais qui empiètent sur le lit majeur des cours 
d’eau. Ceux-ci sont localement canalisés, comme dans la traversée de RUAUDIN . 
 
De nombreux ponts assurent le passage des cours d’eau. Ces ouvrages ne permettent pas 
toujours le transit des forts débits. En période de crue, ces aménagements en travers du lit 
majeur peuvent perturber les écoulements. L’effet est a priori favorable pour l’aval du fait de 
l’écrêtement de la crue, mais cette situation peut conduire à des accumulations d’eau en amont 
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de ces ponts et donc des surcôtes, et également provoquer des embâcles en cas de transports 
de branches ou d’arbres par la rivière. Cette situation d’embâcle s’est par exemple déjà 
produite sur le ROULE CROTTES en 1977, lorsqu’à la suite de fortes précipitations, de 
nombreuses bottes de pailles ont été emportées par les eaux et ont obstrué certains ouvrages. 
 
LE ROULE CROTTES n’est pas endigué. Nous n’avons pas observé de digue sur ses rives. 

Enfin, remarquons que les eaux pluviales de l’autoroute A28 se rejettent dans les cours d’eau 
qu’elle traverse sur le bassin versant du ROULE CROTTES. 

 

3. Méthodologie et élaboration des documents cartographiques  

3.1. Méthode et démarche  

La cartographie des zones inondables a été réalisée à l’aide d’une méthode dite 
hydrogéomorphologique décrite dans le guide méthodologique : « Cartographie des zones 
inondables. Approche hydrogéomorphologique, METT-MATE, 1996. Editions Villes et 
Territoires ». 

3.1.1. Présentation 

Cette méthode se base sur des observations systématiques de terrain le long des axes 
d’écoulement, sur des enquêtes menées auprès des collectivités, des administrations et des 
riverains, sur la prise en compte de la bibliographie, des données hydrologiques, de 
l’historique des crues, ainsi que sur l’analyse de photographies aériennes. 
 
Les documents cartographiques ont été établis au cours de deux étapes principales:  

� Une première étape qui a consisté à parcourir l’ensemble de la zone d’étude 
(reconnaissances pédestres des cours d’eau) afin de dresser une minute cartographique 
par interprétation géomorphologique du terrain (échelle d’étude de terrain : 1/10000), 
puis à recouper nos observations en exploitant les photos aériennes disponibles (analyse 
stéréoscopique). Divers ouvrages hydrauliques ont également été relevés au cours de 
cette étape, et des enquêtes ont été menées auprès d’habitants rencontrés sur le terrain.  

� Une seconde étape a consisté à mener des enquêtes auprès des municipalités et des 
services de l’Etat concernés. Les communes ont tout d’abord été contactées par 
téléphone, puis nous avons rencontré les élus ou leurs représentants lorsqu’il y avait des 
problèmes avérés d’inondation sur leur territoire. Les services de l’Etat ont également été 
contactés. Cette seconde étape a permis de collecter des informations sur les crues du 
ROULE CROTTES et de ses affluents, en particulier les données hydrologiques fournies par 
la DIREN, de compléter nos minutes de terrains en intégrant les connaissances des 
différents acteurs locaux rencontrés et de prendre en compte la bibliographie disponible. 

 
Ce travail a abouti à l’élaboration de deux cartographies distinctes : une cartographie 
informative des phénomènes naturels et une cartographie des aléas. 
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3.1.2. Fonds de plan 

Les observations de terrains ainsi que l’ensemble de l’information recensée au cours des 
différentes enquêtes réalisées ont été synthétisées sur fonds de plans topographiques au 
1/10000 sur l’ensemble du bassin versant. 
L’ensemble de cette cartographie est rassemblé en annexe. 

3.2. Synthèse bibliographique 

Quatre études techniques traitent du ROULE CROTTES (Cf. annexes : références 
bibliographiques) : 
 

- Une étude réalisée par la DIREN en 1995 qui détaille les débits du ROULE CROTTES et 
de ses affluents, ainsi que ses caractéristiques physico-chimiques, hydrobiologiques et 
environnementales ; 

 
- Une étude concernant le projet de création de la ZAC des HUNAUDIERES à RUAUDIN 

datant de Décembre 2001. Cette ZAC est toujours en projet. Le lieu d’implantation est 
situé à 7 km au Sud du MANS, le long de la RN138 dite « ligne droite des 
HUNAUDIERES ». Sur cette zone se trouve la confluence du ruisseau des BOIRES et du 
ROULE CROTTES. Cette étude fait état d’une zone inondable par le ROULE CROTTES en 
amont de la RN138 qui s’étendrait sur une dizaine d’hectares ; 

 
- Une étude traitant de la capacité des ouvrages d’art sur le ROULE CROTTES sur les 

communes d’ARNAGE, du MANS et de MULSANNE (date de réalisation de l’étude non 
précisée). Les capacités hydrauliques des différents ouvrages sont estimés par la 
formule de Manning Strickler. Certains de ces ouvrages ont été modifiés depuis. 

 
- Un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour la réalisation de l’Institut de 

l’Automobile du Mans. Cette étude comprend une analyse hydrologique et une 
modélisation hydraulique pour définir les zones inondables par le ROULE CROTTES au 
niveau du projet, avant et après réalisation ; 

 
- Enfin, à l’aval du bassin versant, nous avons exploité le PPRI de la rivière SARTHE sur 

ARNAGE, au niveau de la confluence avec le ROULE CROTTES. 

3.3. Données pluviométriques 

Deux postes pluviométriques sont implantés à proximité du bassin versant du ROULE 

CROTTES et nous renseignent sur les précipitations. Il s’agit des postes du MANS et de SAINT - 
GERVAIS. 
Les estimations de précipitations de périodes de retour 5, 10, 20, 30, 50 et 100 ans ainsi que 
les précipitations maximales observées en ces postes sont présentées dans les tableaux ci-
dessous : 
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Poste du Mans  

Durée de 
retour 

Hauteur de 
précipitation 

estimée en 24h 
(mm) 

Intervalle de 
confiance à 

70% 

  5 ans 35,4 33,9 - 37,4 

10 ans 40,1 38,1 - 42,8 

20 ans 44,6 42,0 - 48,0 
Période 

observée :   
1947-2004 30 ans 47,2 44,3 - 51,0 

  50 ans 50,4 47,1 - 54,7 

  100 ans 54,7 50,9 - 59,8 

Post e de Saint 
- Gervais 

Durée de 
retour 

Hauteur de 
précipitation 

estimée en 24h 
(mm) 

Intervalle de 
confiance à 

70% 

  5 ans 40,2 37,9 - 43,4 

10 ans 45,2 42,2 - 49,6 

20 ans 50,1 46,3 - 55,7 
Période 

observée :   
1975-2004 30 ans 52,9 48,6 - 59,1 

  50 ans 56,3 51,6 - 63,5 

  100 ans 61 55,5 - 69,4 

 
 
 

Poste du Mans  Hauteur 
observée (mm)  Date 

Le Mans 52.8 12/09/1967 

49.6 26/06/1958 

49.6 20/11/1965 
Période 

observée :   
1947-2004 44.2 11/01/1993 

  43 03/10/1966 

 

Poste de Saint 
Gervais 

Hauteur 
observée (mm)  Date 

  53,8 20/07/1992 

48,2 13/07/2001 

44 30/07/2002 
Période 

observée :   
1975-2004 44 02/06/1978 

  42 12/09/1999 

Tableau 3 : Estimations de précipitations de périodes de retour  5, 10, 20, 30, 50 et 100 ans au poste du MANS 
(source : M ETEO FRANCE) 

Tableau 4 : Estimations de précipitations de périodes de retour 5, 10, 20, 30, 50 et 100 ans au poste de SAINT - GERVAIS 

(source : M ETEO FRANCE). 

Tableau 5 : Valeurs maximales de précipitations en 24h sur la période 1947-2004 au poste du MANS 
(source : M ETEO FRANCE). 
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Ces résultats montrent en particulier que les fortes précipitations ne se produisent pas 
uniquement pendant la période hivernale, mais peuvent également survenir en période 
estivale. 
 
Outre des données au pas de 24h, le poste du MANS fournit des données plus fines qui 
permettent de déterminer les coefficients de Montana pour des pluies de durée 3h à 24h. 
Ces coefficients permettent de relier une quantité de pluie h(t) recueillie au cours d’un 
évènement pluvieux avec sa durée t :  

)1()( batth −=  

Les quantités de pluie h(t) s’expriment en millimètres, et les durées t en minutes. 
 

Poste du Mans : Coefficients de Montana pour 
des pluies de 3h à 24h  

 Période observée : 1961-2004 

Durée de 
retour a b 

5 ans 6,365 0,739 

10 ans 7,459 0,745 

20 ans 8,662 0,752 

30 ans 9,427 0,756 

50 ans 10,55 0,763 

100 ans 12,198 0,772 

 

3.4. Etude hydrologique 

3.4.1. Période de retour des crues : 

Les débits et l'intensité sont d'autant plus importants que la période de retour est grande. Les 
estimations de débits portent généralement sur le débit décennal (Q10) et le débit centennal 
(Q100). 
 
Rappelons qu’un événement centennal est un événement dont la période de retour est égale à 
100 ans. La période de retour est un intervalle de temps séparant en moyenne deux 
phénomènes de même ampleur. Un phénomène de période de retour 100 ans a 1 chance sur 
100 de se produire ou d’être dépassé chaque année. Le phénomène centennal correspond donc 
au phénomène qu’on verrait en moyenne 1 fois par siècle si l’on disposait d’une très longue 
période d’observation. 
 
L’événement dit centennal correspond bien à l'esprit de la loi sur l'indemnisation des victimes 
des catastrophes naturelles puisqu'à l'échelle humaine, il présente un caractère exceptionnel. 
De plus, indéniablement, ce temps de retour correspond à la durée considérée, par les 
assureurs, comme valeur actuarielle des biens. 

Tableau 6 : Valeurs maximales de précipitations en 24h sur la période 1975-2004 au poste de SAINT - GERVAIS  
(source : M ETEO FRANCE). 

Tableau 7 : Coefficients de Montana des précipitations au poste du MANS pour la période 1961 – 2004 
(source : M ETEO FRANCE). 
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L’estimation des débits de crue probables pour une période de retour donnée peut être 
obtenue de différentes manières : 

- par l’utilisation de méthodes sommaires (statistiques ou pseudo-déterministes).  
- par une analyse statistique des débits mesurés à une ou plusieurs stations 

limnimétriques. Cette analyse permet d’obtenir des résultats fiables à condition 
d’avoir une période d’observation longue et continue ; 

- par extrapolation à partir de bassins versants voisins dont l’hydrologie est connue. 

3.4.2. Estimation des débits décennal et vicennal 

A partir des données hydrologiques 

Dans le cas de la présente étude, on compte une station hydrométrique gérée par la DIREN des 
PAYS DE LA LOIRE sur le bassin versant du ROULE CROTTES. Elle se situe à ARNAGE (lieu dit 
GUE GILET), à l’aval du bassin versant. Elle a été mise en place en 1993 et contrôle un bassin 
versant de 76 km².  
 
Les estimations à cette station des débits biennal, quinquennal, décennal, et vicennal par la 
méthode de GUMBEL, ainsi que les débits spécifiques correspondants sont présentés dans les 
deux tableaux suivants (source : DIREN) : 
 

Roule Crottes à Arnage (Gué Gilet) - Bassin versant  de 76 km² - données de 1993 à 2005 

Crue Débit journalier Intervalle de confiance Débit journalier 
spécifique 

Fréquence m3/s m3/s m3/s/km² 

Biennale 2,9 2,4 ; 3,8 0,038 

Quinquennale 4,2 3,5 ; 5,8 0,055 

Décennale 5 4,2 ; 7,2 0,066 

Vicennale 5,8 4,8 ; 8,7 0,076 

Cinquantennale non calculé non calculé non calculé 

Centennale non calculé non calculé non calculé 

Roule Crottes à Arnage (Gué Gilet) - Bassin versant  de 76 km² - données de 1993 à 2005 

Crue Débit instantané Intervalle de confiance Débit instantané 
spécifique 

Fréquence m3/s m3/s m3/s/km² 

Biennale 3,2 2,7 ; 4,0 0,042 

Quinquennale 4,4 3,8 ; 6,0 0,058 

Décennale 5,2 4,4 ; 7,5 0,068 

Vicennale 6 5,0 ; 8,9 0,079 

Cinquantennale non calculé non calculé non calculé 

Centennale non calculé non calculé non calculé 

Tableau 8 : Estimations des débits journaliers biennal, quinquennal, décennal et vicennal par la méthode de Gumbel, et 
débits spécifiques correspondants. 

Tableau 9 : Estimations des débits instantanés biennal, quinquennal, décennal et vicennal par la méthode de Gumbel, et 
débits spécifiques correspondants. 
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Remarquons que des estimations de débits centennaux fiables ne sont pas possibles par la 
méthode de GUMBEL compte tenu de la trop courte période de mesure aux stations. 
 
Cette stations fournit également les maximums de crue connus, présentés dans le tableau ci-
dessous :  
 

Roule Crottes à Arnage (Gué Gilet) - Bassin versant  de 76 km² -  données de 1993 
à 2005 

Hauteur maximale 
instantanée (cm) 175 28/12/1999 15:11 

Débit instantané 
maximal (m3/s) 

4,82 28/12/1999 15:11 

Débit journalier 
maximal (m3/s) 

4,58 06/01/2001 

 

Analogie avec le bassin versant voisin du Narrais 
 
Cette analogie est présentée en annexe. Les estimations de débits spécifiques du Roule Crottes 
et du Narrais sont approximativement proportionnelles (rapport de 1,8 pour les débits 
journaliers, 1,5 pour les débits instantanés). Cette analogie permet de valider l’estimation du 
débit vicennal du Roule Crottes à partir des données du Narrais (22 années de mesure) : 

Q20 journalier = 6m3/s 
 
Méthode Crupedix 
 
La méthode Crupedix définit le débit décennal à partir des précipitations P10centrée, de la 
superficie du bassin versant, S, et d’un coefficient de pondération régional R. 

Q10 = S0.8(P10centrée/80)²*R 
Avec  
S = 76 km² ; 
P10centrée = 1,14 P10 = 45,7 mm au Mans ; 
R = 1 sur la zone d’étude. 
On trouve :  
Q10 (R=1) = 10,4 m3/s 
 
Cependant, cette estimation repose sur un coefficient régional R qui n’est pas représentatif de 
la spécificité locale du bassin versant du Roule Crottes. Un ajustement local est nécessaire en 
raison de la géologie du bassin versant (présence de sables cénomaniens très perméables). 
Une estimation de l’ordre de grandeur de ce coefficient R peut être faite à partir des données 
Q10 de la station hydrologique : on trouve alors R = 0,31 pour le Narrais et R=0,47 pour le 
Roule Crottes.  
 
 
Nous retiendrons donc les estimations de Q10 et Q20 fournies par les données hydrologiques :  

Q10 journalier = 5m3/s. 
Q20 journalier = 6m3/s 

 

Tableau 10 : Maximums de crue connus pour le ROULE CROTTES à la station d’ARNAGE (GUE GILET ) 
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3.4.3. Estimation des débits cinquantennal et centennal 

Plusieurs méthodes ont été employées pour estimer les débits de crue cinquantennal et 
centennal du ROULE CROTTES.  
 
� Analogie avec les bassins versants voisins 

 
Cette méthode, basée sur une analogie avec des bassins versants voisins ayant également des 
stations limnimétriques est présentée en annexe. Elle a permis d’estimer le débit de crue 
cinquantennal du ROULE CROTTES : 
 
- débit cinquantennal journalier du ROULE CROTTES à ARNAGE (GUE GILET) : 6,8 m3/s 
 
- débit cinquantennal instantané du ROULE CROTTES à ARNAGE (GUE GILET): 7,5 m3/s. 
 
� Méthode du Gradex 

 
La méthode du Gradex permet d’estimer les débits centennaux à partir à la fois des données 
pluviométriques et des données hydrométriques. Cette méthode a été utilisée pour calculer les 
débits du ROULE CROTTES. Elle est décrite en annexe. 
Les principaux résultats de cette méthode sont les suivants : 
 

Estimation des débits journaliers du Roule Crottes à Arnage 
(Gué Gilet) (m 3/s) 

  Pivot décennal Pivot vicennal 

Q10 5,0   

Q20 9,2 5,8 

Q50 14,7 11,3 

Q100 18,8 15,4 

 
Tableau 11 : débits journaliers décennal, vicennal, cinquantennal et centennal par la méthode du gradex 

 
Estimation des débits instantanés du Roule Crottes à Arnage 

(Gué Gilet) (m 3/s) 

  Pivot décennal Pivot vicennal 

Q10 5,2   

Q20 9,4 6,0 

Q50 14,9 11,5 

Q100 19,0 15,6 

 
Tableau 12 : débits instantanés décennal, vicennal, cinquantennal et centennal par la méthode du gradex 

 
Les débits centennaux obtenus par la méthode du Gradex sont élevés par rapports aux 
estimations de débits provenant des stations hydrométriques tant pour une hypothèse de pivot 
décennal que pour un pivot vicennal (rapport Q100/Q10 de l’ordre de 3,1 à 3,8). 
 
A priori, le bassin versant du Roule Crottes doit pouvoir tamponner les apports et limiter le 
ruissellement pour des périodes de retour supérieures au vicennal, notamment compte tenu de 
la forte perméabilité de la couche de sable cénomanien en surface.  
Il faudrait donc en toute rigueur prendre un pivot de plus longue période de retour que 20 ans. 
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Si l’on choisit un pivot de période de retour 50 ans, on obtient par la méthode du Gradex : 
Q100 journalier = 11 m3/s. 

Cette estimation repose sur un Q50 extrapolée à partir de 22 ans de données sur le bassin 
versant du Narais. 
 
Les estimations de débits à partir de la station hydrologique sur le ruisseau du Narrais 
appuient ce choix d’un pivot de période de retour cinquantennal ou supérieur.  
 
 
 

Estimations des débits journaliers réalisées par la  DIREN à partir des 
stations hydrologiques et extrapolation linéaire au x débits Q50 et Q100 du 

Roule Crottes 

y = 1.1113x + 2.5061
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� Utilisation d’un coefficient multiplicateur de 2 entre Q10 et Q100 

 
Cette approximation n’est évidemment pas une méthode en soi, mais elle permet 
généralement de majorer l’estimation du débit centennal. Cette estimation conduit ici à : 

Q100 journalier = 10 m3/s, 
 
L’ordre de grandeur de l’estimation du débit centennal à partir de ces 2 méthodes (coefficient 
multiplicateur et gradex avec pivot cinquantennal).  
  
Nous retiendrons une valeur comprise entre de 10 à 18,8m3/s pour le débit centennal 
journalier. 
 
L’estimation du débit centennal instantané s’obtient alors à partir de celle du débit journalier 
en appliquant un coefficient multiplicateur. Nous prendrons ici le même coefficient que pour 
l’estimation du débit cinquantennal :  

journalier
journalier

éins
éins Q

Q
Q

Q 100
50

tantan50
tantan100 *=  

Ce qui donne : 
Q100 instantané = 11 à 19 m3/s 

 
 

Q2 

Q5 

Q10 
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3.4.4. Comparaison des estimations de débits avec les 
études antérieures 

Les différentes estimations de débits des études antérieures sont rassemblées dans le tableau 
suivant :  
 

Etudes  Cours d'eau Lieu 

Débit 
instantanné 

décennal 
(m3/s) 

Débit 
instantanné 
centennal 

(m3/s) 

Autres 
information 

Roule Crottes Amont des 
Hunaudières 

3,4 6,8 
Temps de 

concentration = 
22h 

Dossier d'Autorisation au titre 
de la loi sur l'eau - Institut de 

l'Automobile du Mans, 
SODEREF, octobre 2002 

Roule Crottes Aval des 
Hunaudières 

4,15 7,95   

Roule Crottes Amont de la 
RD142 

3,2 4,8   

Arche aux 
Moines 

Amont de la 
RD142 

4,6 6,9   

Les Boires Amont de la 
RD142 1 1,5   

Le Roule 
Crottes 

Amont de la 
RN138 

7,5 11,2   

Ruaudin - ZAC des 
Hunaudières - Projet 

d'assainissement pluvial, LTR 
décembre 2001 

Les Bondes Amont de la 
RN138 

3,4 5   

Etude de Rivière - Le Roule 
Crottes - Diren, octobre 1995 

Roule Crottes       fort débit en 
1995 : 3,5 m3/s 

Roule Crottes Arnage pont 
SNCF 

11,0     

Roule Crottes amont RN138 7,6     

Etude des ouvrages d'art du 
Roule Crottes - Syndicat 

intercommunal du bassin du 
Rhonne - DDAF 72 

Les Bondes amont RN138 3,5     

 
Tableau 13 : estimations de débits issues de la bibliographie. 

 
Certaines de ces études annoncent des débits décennaux sensiblement plus élevés que ceux 
fournis par la station hydrologique du ROULE CROTTES à GUE GILETS, en particulier l’étude 
concernant la ZAC des HUNAUDIERES et celle concernant les ouvrages d’art. Pour la première, 
le débit décennal est estimé par une moyenne entre les méthodes Crupédix, Socose et 
Rationnelle. Le débit centennal est ensuite obtenu par application d’un coefficient 1,5 entre 
débit décennal et centennal, sans justification. Pour la seconde, nous n’avons pas 
d’information sur le calcul des débits. 
 
L’information fournie par la station limnimétrique étant plus fiable que l’utilisation de 
formules générales, nous ne retiendrons pas les résultats de ces deux études. 
 
L’étude concernant le projet de l’Institut Automobile du MANS fait état d’estimations à partir 
des données limnimétriques pour le débit décennal du ROULE CROTTES. Cependant, cette 
valeur a été revue à la hausse par la DIREN depuis la réalisation de l’étude en 2002, donc nous 
ne retiendrons pas ces résultats.  Le débit centennal a quand à lui été estimé par application 
d’un coefficient de 2 entre les débits décennal et centennal, tout comme dans notre étude. Là 
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encore, cette estimation repose sur des valeurs revues à la hausse depuis la réalisation de cette 
étude, donc nous ne les prendrons pas en compte.  
 
Notons enfin que lors de l’étude réalisée par la DIREN en 1995, une campagne de mesures de 
débits ponctuels a été réalisée sur le ROULE CROTTES et ses affluents. Elle semble montrer une 
tendance à ce que la nappe recharge le ROULE CROTTE en hiver et au printemps, les débits à 
l’aval étant supérieurs au cumulé des débits à l'amont sur les différents affluents. 
 

3.4.5. Comparaison à des crues historiques 

 
L’étude des archives départementales n’a fourni aucune information sur d’éventuelles crues 
historiques du Roule Crottes. Les renseignements fournis par les communes sur les crues 
marquantes sont présentés dans le rapport.  
La station hydrologique installée sur le bassin versant n’a pas enregistré de crue majeure 
durant sa période de mise en service. 

3.4.6. Bilan des estimations de débits retenues 

Les différentes estimations de débits du ROULE CROTTES retenues dans la suite de 
l’étude seront donc les suivantes : 
 

Estimation des débits du Roule Crottes à Arnage (Gu é Gilet) 
(m3/s) 

  Débit journalier Débit instantané 

Q2 2,9 3,2 

Q5 4,2 4,4 

Q10 5 5,2 

Q20 5,8 6 

Q50 6,8 7,5 

Q100 10 11 

 
Tableau 14 : estimations de débits retenues dans cette étude. 

 

3.4.7. Débits solides 

Les débits solides sont faibles et ne concernent que le transport de limons provenant des 
berges érodées et de flottants pouvant cependant créer des embâcles. Il ne présente pas 
d'intérêt de porter cette indication sur la carte d'aléas. 

3.4.8. Hauteur et Durée de submersion 

Pour la crue centennale, la durée de submersion peut être longue dans certaines zones. 
Remarquons que de nombreux témoignages convergent vers une montée plus rapide des eaux 
du ROULE CROTTES lors des dernières crues que par le passé. Cette rapidité pourrait 
s’expliquer en partie par l’urbanisation croissante du bassin versant ainsi que les rejets 
provenant de l’autoroute A28. Les orages d’été peuvent donner lieu à des crues, avec une 
augmentation brutale du débit suivi d’une diminution tout aussi rapide. 
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3.4.9. Vitesse du courant 

La vitesse du courant dans le lit majeur du ROULE CROTTES est généralement faible, compte-
tenu des pentes en long très faibles de la vallée. 

3.5. Les documents cartographiques 

3.5.1. Cartographie informative des phénomènes naturels 

Les cartes informatives des phénomènes naturels soulignent les lits mineurs des ruisseaux, 
identifient l’emprise des zones inondables pour un événement majeur et présentent les 
secteurs historiquement inondés. Elles sont accompagnées de photographies pour illustrer 
cette information. Ces cartes ont été tracées au 1/10000 sur l’ensemble du bassin versant. 

3.5.2. La carte d’aléa 

La carte des aléas a été dressée parallèlement à la carte informative. Les enveloppes des zones 
inondables établies sur la carte informative ont été reprises pour l’élaboration de ce second 
document. Ces cartes ont été tracées au 1/10000 sur l’ensemble du bassin versant. 
 
La carte d’aléa s’attache à mettre en avant des secteurs plus inondables que d’autres, en tenant 
compte de paramètres tels que hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement. 
 
Le degré de l’aléa inondation d’un point donné découle théoriquement du croisement des 
paramètres hauteur d’eau / vitesse d’écoulement, lorsque ces valeurs sont disponibles. A 
hauteur d’eau égale, une augmentation des vitesses d’écoulement fait croître le degré d’aléa. 
 
Dans le cadre de l’atlas des zones inondables  du ROULE CROTTES et de ses affluents, nous ne 
disposons pas de valeurs de vitesses d’écoulement. En effet, seule une modélisation 
mathématique peut fournir plus ou moins précisément de telles données. La méthode 
géomorphologique ne le permet pas. Compte-tenu des pentes en long très faibles de la vallée, 
on peut estimer qu’en période de crue les vitesses d’écoulement sont plutôt faibles dans une 
grande partie du champ d’inondation et que l’eau a tendance à stagner.  
 
L’aléa inondation a donc été établi sur la base des hauteurs d’eau susceptibles d’être 
rencontrées dans le champ d’inondation, tout en tenant compte des pentes et des obstacles qui 
peuvent dans certains cas influencer les vitesses d’écoulement. 
 
Nous avons retenu trois classes d’aléa : 
 

- Aléa fort : il correspond au lit mineur, aux étangs et aux éventuelles zones de forte 
concentration des eaux; 

- Aléa moyen : il correspond aux zones de concentration des eaux en amont des 
obstacles, aux zones de concentration possibles des eaux en bordure du lit mineur, 
ainsi qu’une enveloppe éventuelle des méandres dans le lit majeur; 

- Aléa faible : il correspond au reste du lit majeur. 
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Un autre type de zone inondable a été introduit pour caractériser les risques de surverse des 
biefs éloignés des lits majeurs et situés à un niveau nettement plus élevé que les cours d’eau 
(déversement d’une lame d’eau plus ou moins importante sur des terrains situés à l’aval d’un 
bief).  
 
Le ROULE CROTTE et ses affluents sont des cours d’eau peu larges (moins de 10 m de large en 
général). Afin d’avoir une bonne visibilité cartographique, nous avons représenté 
systématiquement en aléa fort une bande de même largeur englobant le lit mineur des cours 
d’eau.  

3.6. Approche historique des phénomènes naturels  

Nos investigations de terrain, et l’enquête menée auprès des élus, de la population et des 
services déconcentrés de l’État ont permis de recenser un certain nombre d’événements qui 
ont marqué la mémoire collective. 
 
Les informations collectées permettent d’apprécier l’activité hydraulique sur chaque 
commune, mais il convient de les considérer avec une certaine prudence. En effet, de 
nombreux travaux (travaux de génie civil, nettoyage de berges, opérations de curage, 
constructions, remblaiements, modification de l’occupation du sol, etc.) ont pu être menées 
dans des zones historiquement touchées. La transposition d’un phénomène historique dans le 
contexte actuel est donc délicate. 
 
La densité des informations historiques et leur précision sont beaucoup plus grandes dans les 
zones habitées ou fréquentées régulièrement. C’est donc dans ces secteurs que les 
phénomènes historiques sont les mieux connus. 
 
Les épisodes de débordement du ROULE CROTTES sont relativement fréquents. Les crues de 
faible période de retour se traduisent par des débordements plus ou moins localisés qui 
occupent une partie du lit majeur. 
 
L’ensemble de l’information obtenue lors de l’enquête auprès des mairies est récapitulé 
commune par commune dans le tableau ci-dessous, ainsi que sur les cartes informatives. 
 
Précisons en ce qui concerne l’historique des crues du ROULE CROTTES que le tableau 
énumère uniquement les biens et équipements touchés par les débordements, ainsi que 
quelques détails sur les durées de submersion et l’étendue de la zone inondée. Il est bien sûr 
sous-entendu qu’à chaque grande crue, c’est l’ensemble du bassin versant qui a subi des 
inondations. De plus seuls les évènements indiqués par les témoins, les élus, ou les services de 
l’état sont notés. Cette liste n’est donc pas exhaustive.  
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COMMUNE DATES DES CRUES PHENOMENE ET SOURCE D'INFORMATION 

ARNAGE 

crues de la 
SARTHE : 

novembre 1930, 
janvier 1966, 

novembre 1966, 
janvier et février 

1995, 1999 

SARTHE et ROULE CROTTES : 
Le PPRI de la SARTHE sur ARNAGE nous a été fourni par Mme LUÇON 
de la mairie d'ARNAGE. La côte de crue centennale pour la SARTHE est 
à ce niveau de 42,32 m. En cas de crue de la SARTHE, le ROULE 
CROTTES inonde les terrains situés au lieu dit LA TETE NOIRE, comme 
en 1999. Certaines constructions sont classées par le PPRI en zone 
réglementaire forte.  

BRETTE LES 
PINS   

Pas de problème d'inondation d'après la mairie (entretien 
téléphonique). 

CHANGE   Pas de problème d'inondation d'après la mairie (entretien 
téléphonique). 

LE MANS   
Pas de problème d'inondation d'après le service technique de la mairie 
(entretien téléphonique), ni sur le ROULE CROTTES, ni sur le RUISSEAU 
DES EPINETTES. 

MULSANNE   

Pas de problème d'inondation d'après le conseiller de la mairie, M. 
GRASSET (entretien téléphonique), ni sur le Roule CROTTES, ni sur le 
RUISSEAU DES BONDES, ni sur le RUISSEAU DES HUNAUDIERES. M. 
GRASSET est présent depuis 20 ans. D'après le Maire, le bassin de 
rétention de la ZAC du CORMIER a été une fois en limite de déborder. 

PARIGNE 
L'EVEQUE 23 et 24/04/05 

Entretien téléphonique avec la mairie : pas de problème d'inondation.   
 
ARCHE AUX MOINES 
Rencontre du propriétaire de l'habitation du lieu dit LE RUISSEAU : son 
terrain a été partiellement inondé par l'ARCHE AUX MOINES les 23 et 
24/04/05. 
 
ROULE CROTTES 
Rencontre de l'habitante du MOULIN DE FOURGAS : lors de fortes pluies, 
les champs autour du moulin sont parfois inondés par le ROULE 
CROTTES. 

RUAUDIN 1999 

ROULE CROTTES : 
Rencontre de l'adjoint au Maire, M. BIGOT : pas de problème sur la 
commune selon lui. Il est présent depuis 35 ans et n'a jamais vu de 
débordement au pont de la RD142, au niveau du lavoir. 
 
Témoignage de M. GASNOT, propriétaire de l'habitation LA COLASIERE : 
2 à 3 hectares de son terrain sont inondés en hiver en général ou lors 
des fortes pluies. L'eau inonde le chemin et peut atteindre le bâtiment 
situé en aval de l'habitation (30 cm d'eau en 1999), mais pas la 
maison qui est sur une bute. M. GASNOT serait favorable à la 
réalisation d'un bassin d'orage sur son terrain .                          
 
L’A RCHE AU MOINES :  
Témoignage d'un habitant : dans les années 1990, L'ARCHE AU MOINES 
a débordé en rive gauche dans un jardin au niveau du pont de la RUE 
DES PERVENCHES. Des travaux ont été réalisés depuis. 

TELOCHE  1977 

RUISSEAU DES BONDES :  
Rencontre de M. GAIGNON. Le cours d'eau déborde parfois dans des 
champs ainsi que sur la piste d'entraînement pour les chevaux au lieu 
dit LES BONDES (témoignage du propriétaire). Lors d'une crue en 1977, 
de nombreux embâcles se sont produits le long du cours d’eau car les 
bottes de foin fraîchement coupé ont été entraînées par les 
ruissellements.  

Tableau 15 : Historique des crues du ROULE CROTTES et de ses affluents classé par communes.  
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3.7. Analyse géomorphologique et détermination des zones 
inondables, élaboration des cartes informatives et des cartes d’aléas 

Rappelons que la méthode utilisée nous a conduit à prendre en compte trois niveaux d’aléa : 

- Aléa faible d’inondation (I1) 

- Aléa moyen d’inondation (I2) 

- Aléa fort d’inondation (I3) 
 
Rappelons également que certains secteurs potentiellement exposés à des surverses de bief ont 
été classés en aléa de surverse de bief. 
 
Remarques 
 
En période de crue, le ROULE CROTTES peut s’étaler dans son lit majeur relativement large, ce 
qui conduit à des inondations principalement par de faibles hauteurs d’eau. De l’aléa faible 
d’inondation a donc été souvent affiché dans une grande partie du champ d’inondation du 
ROULE CROTTES. 
 
Certains secteurs ont cependant été identifiés comme pouvant être submergés par une lame 
d’eau importante. Il s’agit soit de terrains situés à l’amont d’obstacles, soit de secteurs ou le lit 
majeur se rétrécit significativement, soit de la partie avale du cours d’eau influencée par les 
crues de la SARTHE. Ces secteurs ont donc été classés en aléa fort d’inondation. 
 
En dehors des lits mineurs, les vitesses d’écoulement sont supposées lentes dans la plupart des 
zones inondables, compte-tenu des pentes faibles des profils en long de la vallée du Roule 
CROTTES. A priori, l’absence de donnée sur les vitesses d’écoulement ne fausse donc pas la 
détermination de l’aléa. 
 
On précisera que pour la détermination des zones inondables, il a été tenu compte des risques 
d’embâcles, notamment au niveau des ouvrages hydrauliques. Les berges des cours d’eau sont 
souvent boisées, et des chutes de branches ou d’arbres dans ou à proximité des lits mineurs ne 
sont pas à écarter. En période de crue, les cours d’eau sont susceptibles de transporter tout 
type d’éléments flottants (y compris des objets entreposés tels que des stockages de bois 
coupé ou des bottes de paille) présents dans les champs d’inondation, même avec des vitesses 
d’écoulement faibles. Les ponts sont par nature très vulnérables aux embâcles. Ils favorisent 
en effet souvent le coincement et l’enchevêtrement des flottants déplacés par les cours d’eau. 
 
Il convient également de tenir compte du fait que les ouvrages hydrauliques sont dans certains 
cas exposés à des phénomènes de colmatage par des limons, du fait des faibles pentes en long. 
Leurs capacités d’écoulement peuvent être ainsi fortement réduites. 
 
Par ailleurs, la largeur et la morphologie des vallées alluviales du bassin versant sont un 
héritage de périodes géologiques antérieures, qui ne correspond pas toujours aux cours d’eau 
actuels. Les versants actuels des vallées ne sont en général pas l’encaissant des cours d’eau 
actuels. Ces versants peuvent être colluvionnés, ce qui masque la surface topographique 
d’origine. L’encaissant est très discontinu : les limites des terrasses sont souvent inexistantes. 
Les cours d’eau du bassin versant ont souvent une capacité érosive insuffisante pour reprendre 
les matériaux dans la plaine alluviale et définir ainsi au moins un lit avec l’encaissant. 
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De plus, le remaniement humain très important de la partie avale du bassin versant rend 
également difficile la définition d’un encaissant. 
C’est pourquoi, le terrain encaissant n’a pas été représenté sur les cartes. 

3.7.1. La vallée du Roule Crottes 

Le ROULE CROTTES prend sa source sur la commune de PARIGNE - L’EVEQUE près du lieu dit 
le PETIT CUTESSON. Jusqu’au lieu dit LA PASSARDIERE le champ d’inondation est très limité. 
Le cours d’eau effectue ensuite un virage à angle droit pour se diriger vers l’Ouest, sur des 
terrains relativement plats, dans une alternance de prairies et de zones humides, jusqu’à sa 
confluence avec le ruisseau des MONNERIES. Sur ce secteur, seul de l’aléa faible a été placé. 
Deux habitations en rive droite pourraient être inondées par de faibles hauteurs d’eau : le 
MOULIN DE FOURGAS ainsi qu’une maison située 350 m plus en aval. 
 
Le ROULE CROTTES franchit ensuite l’autoroute A28, et son lit majeur s’élargit jusqu’aux 
RAGOTTERIES. En rive droite du lit majeur, un talus marque la limite du champ d’expansion 
des crues, tandis qu’en rive gauche, un fossé draine le lit majeur et semble canaliser les eaux 
provenant de l’autoroute. Cette zone a été classée en aléa faible d’inondation, mis à part deux 
petites surfaces en aléa moyen juste en amont de la route qui relie les RAGOTTERIES à la 
RD142. Par ailleurs, au centre de ce lit majeur se trouve une zone surélevée de quelques 
mètres qui n’est pas inondable. 
 
En rive droite du lit majeur, deux habitations des RAGOTTERIES pourraient être inondées (aléa 
faible) car elles se situent dans un point bas. De même, deux habitations au lieu dit les 
COURTDAVID sont situées dans le lit majeur (aléa faible). 450 mètres plus en aval, la présence 
d’un point bas explique le classement d’une petite zone en aléa moyen.  
 
En rive gauche du lit majeur, au lieu dit LE GUE, une maison pourrait être inondée par de 
faibles hauteurs d’eau. Plus en aval, l’habitation LA COLASIERE a déjà eu plusieurs fois son 
terrain et sa route d’accès inondés. L’habitation est hors d’eau puisqu’elle est située quelques 
mètres au dessus du champ d’inondation. Par contre, tous les terrains autour ont été classés en 
aléa faible d’inondation.  
 
Le lit majeur se resserre au niveau de la RICHAUDIERE où l’eau peut surverser par dessus la 
route par forte crue. Dans ce cas, une partie des eaux peut emprunter la route qui va à 
RUAUDIN  et inonder les habitations situées en contre bas (aléa faible).  
 
Le cours d’eau se prolonge ensuite jusqu’à sa confluence avec le ruisseau de l’AUNAY , où un 
remblai obstrue le lit majeur et peut conduire à des accumulations d’eau en amont (aléa 
moyen).  
 
Plus en aval, et jusqu’au bourg de RUAUDIN , le lit majeur du ROULE CROTTES s’étale sur une 
centaine de mètres de large, avec localement des talus marqués. L’aléa est généralement faible 
dans le champ d’inondation, mis à par en amont de deux routes en remblai (lieu dit LA 

CROCHARDIERE et LA VERGERE) où de l’aléa moyen traduit le risque d’accumulation d’eau. 
Quelques constructions sont susceptibles d’être touchées par des inondations en rive gauche 
en amont du pont de la RD142 (aléa faible d’inondation). Le remblai du stade réduit en effet 
le champ d’expansion des crues en rive droite ce qui peut favoriser une hauteur d’eau plus 
importante à ce niveau. 
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Le pont de la RD142 pose problème : sa capacité est réduite par une canalisation d’eaux 
pluviales de diamètre 50 cm située au centre de l’ouvrage, perpendiculairement à 
l’écoulement. Cette canalisation, outre son rôle d’obstacle à l’écoulement, peut favoriser la 
formation d’embâcle sous le pont. Dans ce cas, des débordements peuvent se produire et 
affecter les habitations situées en aval, tant en rive droite qu’en rive gauche (aléa faible). 
La rive gauche comporte de nombreuses constructions récentes qui peuvent être atteintes par 
des écoulements d’eau qui emprunterait la RD142 en cas de débordement au niveau du pont, 
et se propageraient dans les habitations. Certaines de ces constructions sont situées sur des 
remblais, d’autres dans des points bas. Nous avons classé l’ensemble de la zone en aléa faible 
car une distinction n’est pas possible à l’échelle de l’étude.  
Sur la rive droite, le même scénario peut se produire, et des débordements peuvent toucher les 
habitations, en empruntant également la RD142 comme axe d’écoulement. Cette zone a été 
classée en aléa faible. 
 
En aval du bourg de RUAUDIN , le ROULE CROTTES est rejoint par le ruisseau de L’A RCHE AUX 

MOINES. Des inondations peuvent affecter une habitation au lieu dit LES COURBES en rive 
gauche. Le lit majeur du ROULE CROTTES s’étale sur 100 à 150 mètre de large jusqu’à la 
RN138. En amont de celle-ci, il conflue avec le RUISSEAU DES BOIRES, puis avec le RUISSEAU 

DES BONDES en aval de la RD338. Dans cette zone de confluence, en amont de la RD338, mis 
à part un remblai en rive droite, la topographie est relativement plane et favorable à 
l’accumulation de hauteurs d’eau conséquentes (aléa moyen). Cette zone n’est pas construite, 
mais un projet de ZAC existe (la ZAC des HUNAUDIERES), et des campements de gens du 
voyage ont été observés.  
 
En aval de la RD338, le lit majeur du ROULE CROTTES est marqué par deux talus en rive 
gauche et en rive droite. Le lit du cours d’eau se sépare ensuite en deux bras au niveau des 
HUNAUDIERES dont l’un alimente un moulin classé en aléa faible. Les bâtiments des 
HUNAUDIERES pourraient également subir des inondations de faible hauteur d’eau (aléa 
faible). 
 
Ce lit majeur vient buter contre le CHEMIN AUX BŒUFS qui le coupe transversalement. La zone 
située entre les HUNAUDIERES et le CHEMIN AUX BŒUFS est très plane et pourrait être touchée 
par des inondations de hauteurs d’eau conséquentes (aléa moyen). L’étude « dossier 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant l’Institut de l’Automobile du Mans » va 
également dans ce sens. Le tracé du lit majeur à cet endroit s’appuie sur cette étude pour 
laquelle ont été réalisés des mesures topographiques. 
 
En aval du CHEMIN AUX BŒUFS, le lit majeur est très fortement remanié jusqu’à la RD139 : 
remblais et circuit des 24h du MANS perturbent la topographie naturelle. Des débordements de 
faibles hauteurs d’eau peuvent affecter cette zone, mais le circuit des 24 h est hors d’eau à ce 
niveau. 
 
Le ROULE CROTTES reprend ensuite un tracé plus naturel jusqu’à la voie ferrée reliant LE 

MANS à TOURS. Le lit majeur s’étale sur une centaine de mètres de large, principalement en 
aléa faible, sauf en amont du pont de GUE-GILET, au voisinage du cours d’eau (aléa moyen).  
 
Au niveau du franchissement de la voie ferrée, les effets de la SARTHE peuvent se faire sentir 
de façon importante, ce qui justifie le classement de l’amont du pont en aléa moyen.  
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Plus en aval, la zone inondable du ROULE CROTTES est liée à celle de la SARTHE. Le PPRI de 
la SARTHE à ARNAGE définit les zones inondables de manière réglementaire. Son zonage a été 
repris dans cet atlas. 

3.7.2. Les affluents du Roule Crottes 

Le bassin du ROULE CROTTES est composé de nombreux sous-bassins versants de superficie 
très variable. Cela va de quelques hectares à plusieurs kilomètres carrés. Un grand nombre de 
ces affluents concerne exclusivement des zones naturelles et, de ce fait, pose peu de 
problèmes. Certains s’écoulent toutefois dans des conditions hydrauliques très défavorables et 
peuvent entraîner d’importantes gênes, voire des dégâts en cas de forte crue. 
 
D’une manière générale, on peut dire que les affluents du ROULE CROTTES sont souvent 
pourvus de lit mineur étroit favorisant des débordements. Les pentes en long sont 
généralement faibles. En l’absence d’obstacle à l’écoulement, la largeur des fonds de vallées 
dicte généralement celle des champs d’inondation. Ces derniers peuvent s’élargir 
significativement à l’amont d’aménagements tels que les remblais de routes. 
 
La description qui suit est faite de l’amont vers l’aval du bassin versant du ROULE CROTTES. 
Nous nous sommes attachés à énumérer les plus importants affluents, ainsi que les petits 
bassins versant sur lesquels des dysfonctionnements notables peuvent être rencontrés. 
Précisons que la formation d’embâcles fait partie des risques de dysfonctionnements pris en 
compte, les ruisseaux en crue pouvant emporter tout type de matériaux flottants présents dans 
leur lit majeur. 
 
Enfin, remarquons que plusieurs de ces cours d’eau sont traversés par l’autoroute A28. Celle-
ci ne fait pas trop obstacle à l’écoulement car les ouvrages de franchissement sont 
généralement bien dimensionnés. Par contre, les eaux de ruissellement de cette autoroute 
peuvent être rejetées dans les différents cours d’eau et conduire ainsi à une accélération de la 
vitesse de montée des eaux en cas de crue et à une amplification des phénomènes.  

Ruisseau des MONNERIES: 

Ce cours d’eau est un affluent rive droite du ROULE CROTTES sur la commune de PARIGNE - 
L’EVEQUE. Mis à part l’aléa fort conventionnel, ce ruisseau situé dans une zone relativement 
plate ne génère qu’un aléa faible d’inondation de part et d’autre de ses berges, principalement 
dans des champs. 

Ruisseau de L ’A UNAY  

Ce ruisseau n’a pas de nom précisé sur la carte IGN. C’est un affluent rive droite du ROULE 

CROTTES qui s’écoule sur les communes de PARIGNE - L’EVEQUE et de RUAUDIN . Mis à part 
l’aléa fort et quelques petits risques d’embâcles au niveau des franchissements routiers 
(RD250), ce ruisseau ne génère qu’un aléa faible d’inondation de part et d’autre de ses berges, 
principalement dans des champs. 

Ruisseau de l’ARCHE AUX MOINES 

Ce ruisseau est un affluent rive droite du ROULE CROTTES qui s’écoule sur les communes de 
PARIGNE - L’EVEQUE et RUAUDIN .  
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Dans sa partie amont, jusqu’à sa confluence avec le RUNEROTTE, le ruisseau de l’ARCHE AUX 

MOINES possède un lit majeur d’une centaine de mètres de large. Ce lit est localement bien 
marqué par des talus. Sur cette section, l’aléa est généralement faible en dehors du lit mineur 
et de la zone d’aléa fort. Dans quelques zones cependant, les hauteurs d’eau peuvent être plus 
importantes en cas de crue : 

- au lieu dit les VERNELLES, en amont de la route, une petite zone humide accolée à la 
route a été classée en aléa fort ; 

- la zone située en amont de l’autoroute A28 en rive gauche (aléa moyen) est 
relativement plane et l’eau peut s’accumuler contre le remblai de l’autoroute ; 

- au niveau de la confluence du ruisseau de l’ARCHE AUX MOINES avec le RUNEROTTE, 
des inondations se sont déjà produites en rive droite dans le jardin de la maison située 
à l’extrémité du chemin (lieu-dit LE RUISSEAU). La maison n’est pas en zone 
inondable mais les terrains situés en contrebas ont été classés en aléa moyen. A ce 
niveau, un remblai en rive gauche fait obstacle à l’écoulement des eaux et conduit à 
une hausse du niveau des eaux en cas de crue.  

 
500 mètres en aval de cette confluence, une route en remblai traverse le lit majeur au lieu dit 
LA GUITIERE et fait obstacle à l’écoulement. Ce remblai a été réalisé volontairement pour 
retenir une partie de l’eau en amont lors des crues. De l’aléa moyen a été placé en amont de 
cette route. 
 
Le lit majeur du cours d’eau se poursuit ensuite en étant localement bien marqué par des talus, 
jusqu’au bourg de RUAUDIN . Ce lit majeur, d’une centaine de mètres de large et très plat, a été 
classé en aléa faible. En rive gauche, à l’entrée du bourg de RUAUDIN , certaines constructions 
récentes pourraient être touchées par des inondations de faibles hauteurs d’eau (aléa faible). 
Certaines de ces constructions sont construites sur remblai de faible épaisseur, d’autres non. 
Nous avons englobé l’ensemble de ces constructions dans le champ d’inondation, sans 
distinguer celles sur remblai. Une analyse plus fine construction par construction nécessiterait 
des mesures topographiques complémentaires.  
 
Au niveau du premier pont rencontré par le cours d’eau à RUAUDIN  (rue des PERVENCHES), le 
lit majeur est réduit. Les hauteurs d’eau peuvent être plus importantes (aléa moyen), 
notamment en cas d’embâcle et des habitations situées en rive gauche peuvent être inondées. 
Au niveau du pont, des débordements ont déjà touché la rive gauche dans un jardin, dans les 
années 1990, avant que des travaux d’aménagement ne soient réalisés. En cas de débordement 
au dessus du pont liés à un embâcle, des inondations (aléa faible) peuvent concerner les 
constructions situées en rive gauche, en aval du pont de la RD142. Comme pour le ROULE 

CROTTES, ces eaux peuvent emprunter la RD142 et se propager dans les constructions.  
 
Plus en aval, jusqu’à la confluence avec le ROULE CROTTES, des inondations de faible hauteur 
d’eau (aléa faible) peuvent toucher des terrains enherbés. 

Ruisseau du RUNEROTTE  

Cet affluent rive gauche de l’ARCHE AUX MOINES s’écoule sur la commune de PARIGNE - 
L’EVEQUE. En cas de crue, il peut généralement s’étaler dans un lit majeur d’une centaine de 
mètre de large environ, marqué localement par des talus . Mis à part dans quelques zones 
localisées, et excepté l’aléa fort, ce cours d’eau ne génère que de l’aléa faible d’inondation 
dans son lit majeur. Ces zones inondables concernent des surfaces non habitées, généralement 
des prairies et quelques parcelles boisées.  
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Plusieurs routes coupent ce cours d’eau et pourraient être inondées en cas d’embâcle au 
niveau de l’ouvrage de franchissement.  
 
Quelques zones ont été classées en aléa moyen d’inondations : 

- une peupleraie en aval de la RD52 qui est une zone humide où l’eau peut 
s’accumuler ; 

- l’amont de la RD304 où l’eau pourrait s’accumuler, en particulier en rive droite, en 
cas d’embâcle ; 

- au niveau des ELOUSIERES : un aménagement a été réalisé pour évacuer les eaux en cas 
de crue et d’embâcle au niveau du franchissement de la route. Cependant, des 
accumulations peuvent se produire en amont de la route, ce qui justifie l’aléa moyen. 

Ruisseau de la VAUDERE 

Ce ruisseau est un affluent rive gauche du RUNEROTTE qui s’écoule sur la commune de 
PARIGNE - L’EVEQUE. Ce cours d’eau alimente un étang en amont du château de la VAUDERE. 
En cas de surverse de cet étang ou de forte crue, le ruisseau de la VAUDERE pourrait inonder 
une vaste zone relativement plate en aval de l’étang, constituée de prairies. Cette inondation 
pourrait également concerner une habitation située au bord de la RD250, en aval de l’étang. 
Cependant, il s’agit uniquement d’aléa faible d’inondation, avec des hauteurs d’eau peu 
importantes. 

Ruisseau des BOIRES = LA RELEVE  

Cet affluent rive droite du ROULE CROTTES traverse les communes de CHANGE et de 
RUAUDIN . Il conflue avec le ROULE CROTTES juste en amont de la RD338. Mis à part l’aléa 
fort, ce ruisseau ne génère qu’un aléa faible d’inondation de part et d’autre de ses berges, 
principalement dans des champs. Une habitation est cependant concernée par ce risque faible 
d’inondation, au lieu dit LES GOUTIERES. Elle est située à proximité immédiate du lit mineur 
du cours d’eau, sur la berge en rive gauche. Des embâcles peuvent également se produire au 
niveau des franchissements routiers, en particulier au niveau des RD92 et RD142. 

Ruisseau du PERQUOI  

Ce ruisseau est un affluent rive droite du ruisseau des BOIRES. Il s’écoule sur la commune de 
CHANGE. Mis à part l’aléa fort, ce ruisseau ne génère qu’un aléa faible d’inondation de part et 
d’autre de ses berges, principalement dans des champs. 

Ruisseau des BONDES 

Le ruisseau des BONDES est un affluent rive gauche du ROULE CROTTES. Il se trouve sur les 
communes de BRETTE-LES-PINS, TELOCHE, MULSANNE ET RUAUDIN . 
Jusqu’au lieu-dit LES BONDES, ce cours d’eau ne génère qu’un aléa faible d’inondation de part 
et d’autre de ses berges, principalement dans des champs, mis à part l’aléa fort. Sur ce 
tronçon, une remise servant de garage pourrait être inondée par de faibles hauteurs d’eau au 
lieu dit LES PETITS BOURGS.  
 
Au lieu-dit LES BONDES, la route qui coupe le lit majeur fait obstacle à l’écoulement en cas de 
crue. L’eau peut alors s’accumuler en amont, ce qui explique la présence d’aléa moyen dans 
cette zone. Remarquons que le cours d’eau a déjà débordé par dessus la route. Les bâtiments 
des BONDES sont en dehors de la zone inondable, mais des inondations ont déjà atteint un 
cabanon situé dans le jardin de cette propriété, lors d’une crue. 
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Juste en aval des BONDES, un hippodrome a été construit sur remblai dans le lit majeur. Ce 
remblai a déjà été partiellement inondé. Il restreint l’expansion des crues et peut conduire à 
des hauteurs d’eau conséquentes (aléa moyen) à ce niveau. 
 
Le lit majeur du ruisseau des BONDES s’étale ensuite sur 100 à 150 mètres de large jusqu’à sa 
confluence avec le ROULE CROTTES. Les hauteurs d’eau en cas de crue restent faibles (aléa 
faible). Le lit majeur est assez bien marqué en rive droite par des talus. En rive gauche, cette 
limite est parfois plus imprécise, en particulier dans des zones de forêt relativement plates. 
Les zones concernées par des risques d’inondation sont des prairies et quelques forêts.  
 
Au niveau de la confluence avec le ROULE CROTTES, des risques d’embâcle au franchissement 
de la RD92 puis de la RD338 peuvent conduire à des accumulations d’eau conséquentes (aléa 
moyen). Cette zone correspond en partie à un projet d’implantation de la ZAC des 
HUNAUDIERES.  

Ruisseau de l’ETANG = des HUNAUDIERES 

Ce ruisseau est un affluent rive gauche du ROULE CROTTES qui s’écoule sur la commune de 
MULSANNE. Mis à part l’aléa fort et ruisseau ne génère qu’un aléa faible d’inondation de part 
et d’autre de ses berges, principalement dans des champs. De nombreux étangs sont présents 
sur son parcours et laminent probablement les crues. A l’aval, un petit risque d’embâcle existe 
au niveau du franchissement de la RD92 tandis qu’à sa confluence avec le ROULE CROTTES, il 
pourrait inonder le moulin des HUNAUDIERES en cas de forte crue (aléa faible).  

Ruisseau des EPINETTES 

Ce cours d’eau est un affluent rive droite du ROULE CROTTES, qui s’écoule sur les communes 
du MANS et de RUAUDIN . Sa partie amont est encore naturelle, jusqu’au franchissement de la 
RN138. En aval, ce cours d’eau a été aménagé sur une grande partie de son linéaire. Mis à 
part l’aléa fort, ce cours d’eau ne génère que de l’aléa faible d’inondation, ainsi qu’une petite 
zone d’aléa moyen juste en amont de la RN138. Il s’étale dans un lit majeur assez plat et 
marqué jusqu’à 400 m environ en aval de la RN138. Ensuite, son lit est aménagé jusqu’à son 
exutoire dans le ROULE CROTTES. Ces aménagements comprennent deux bassins de rétention, 
500 m en aval de la RD338. Plus en aval, le cours d’eau est canalisé le long du CHEMIN AUX 

BŒUFS. Plusieurs ouvrages de franchissements routiers partiellement bouchés peuvent 
produire des embâcles sur cette section. Des laisses de crues ont d’ailleurs été observées au 
niveau de ces ouvrages.  
 
Ce cours d’eau reçoit les eaux de ruissellement des zones d’activité situées à proximité. En 
cas de crue, il pourrait inonder par de faibles hauteurs d’eau le CHEMIN AUX BŒUFS ainsi que 
son voisinage proche. Cette zone est très plane, et a été fortement remaniée avec localement la 
présence de remblais, de talus, ce qui rend difficile l’évaluation de l’extension de la zone 
inondable.  
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3.8. Enjeux menacés par des inondations sur le bassin versant du 
Roule Crottes 

Nous avons regroupé dans le tableau qui suit les enjeux menacés par des inondations sur le 
bassin versant du ROULE CROTTES, classés par commune.  
 

    ENJEUX MENACES  

COMMUNE COURS D'EAU CENTRE URBAIN  HABITAT 
PAVILLONNAIRE  

MAISONS 
ISOLES, MOULINS ZONE D'ACTIVITE FERME 

ARNAGE Roule Crottes  non oui 1 non non 

Roule Crottes  non non non non non BRETTE LES 
PINS 

Les Bondes non non non non non 
Les Boires = 

La Relève non non non non non 
CHANGE 

Le Perquoi non non non non non 

Roule Crottes  non non non non non 
LE MANS 

Les Epinettes  non non non oui non 

Roule Crottes  non non 3 non 1 

Les Bondes non non non non non 
MULSANNE 

Les 
Hunaudières = 

ruisseau de 
l'Etang 

non non 1 non non 

Roule Crottes  non non 7 non non 

L'Arche aux 
Moines non non non non non 

L'Aunay non non non non non 

Les Monneries  non non non non non 

Le Runerotte non non non non non 

PARIGNE 
L'EVEQUE 

La Vaudère non non 1 non non 

Roule Crottes  oui oui 8 non non 

L'Arche aux 
Moines oui oui non non non 

L'Aunay non non non non non 
Les Boires = 

La Relève non non 1 non non 

Les Bondes non non non non non 

RUAUDIN 

Les Epinettes  non non non non non 

TELOCHE  Les Bondes non non non non non 

 
Tableau 16 : Enjeux menacés par des inondations sur le bassin versant du ROULE 

CROTTES 
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4.2. Estimation de débits de crue par analogie avec les bassins versants 
voisins 

Cette méthode vise à déterminer les débits de crue sur le bassin versant du ROULE CROTTES en 
exploitant des informations provenant de stations limnimériques sur des bassins versants 
voisins. Deux bassins versants proches ont été étudiés.  
 
Le premier concerne le bassin versant du RHONNE qui est adjacent à celui du ROULE 

CROTTES, au sud de celui-ci (voir tableau ci-dessous). La station limnimétrique installée sur 
ce cours d’eau est trop récente (mise en service en 1988) pour pouvoir calculer un débit 
centennal par la méthode de Gumbel. Cette station n’a donc pas été exploitée. 
 

Rhonne à Guecelard - Bassin versant de 77 km - donn ées de 1988 à 2005 

Crue Débit journalier Débit journalier spécifique 

Fréquence m3/s m3/s/km² 

Biennale 1,1 0,014 

Quinquennale 1,6 0,021 

Décennale 1,9 0,025 

Vicennale 2,2 0,029 

Cinquantennale non calculé non calculé 

Centennale non calculé non calculé 

 

 
Rhonne à Guecelard - Bassin versant de 77 km - donn ées de 1988 à 2005 

Crue Débit instantané Débit instantané spécifique  

Fréquence m3/s m3/s/km² 

Biennale 1,1 0,014 

Quinquennale 1,6 0,021 

Décennale 1,9 0,025 

Vicennale 2,2 0,029 

Cinquantennale non calculé non calculé 

Centennale non calculé non calculé 

 

Le second concerne le ruisseau du NARRAIS adjacent à la partie amont du bassin du ROULE 

CROTTES. Ses caractéristiques d’urbanisation sont assez semblables à ceux du ROULE 

CROTTES. La station limnimétrique située sur ce cours d’eau a été mise en place en 1983 ce 
qui permet une estimation du débit cinquantennal par la méthode de Gumbel. 

Tableau 17 : Estimations des débits journalier biennal, quinquennal, décennal et vicennal par la méthode de Gumbel, et 
débits spécifiques correspondants. 

 

Tableau 18 : Estimations des débits instantannés biennal, quinquennal, décennal et vicennal par la méthode de Gumbel, et 
débits spécifiques correspondants. 
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Narrais à Saint Mars la Brière - Bassin versant de 167 km - données de 1983 à 
2005 

Crue Débit journalier Débit journalier spécifique 

Fréquence m3/s m3/s/km² 

Biennale 3,5 0,021 

Quinquennale 5,1 0,031 

Décennale 6,1 0,037 

Vicennale 7,1 0,043 

Cinquantennale 8,4 0,050 

Centennale non calculé non calculé 

 

Narrais à Saint Mars la Brière - Bassin versant de 167 km - données de 1983 à 
2005 

Crue Débit instantané Débit instantané spécifique  

Fréquence m3/s m3/s/km² 

Biennale 4,4 0,026 

Quinquennale 6,4 0,038 

Décennale 7,7 0,046 

Vicennale 8,9 0,053 

Cinquantennale 11 0,066 

Centennale non calculé non calculé 

 

Les débits spécifiques du NARRAIS sont plus faibles que ceux du ROULE CROTTES, par contre 
le rapport de ces débits spécifiques est relativement stable (voir tableaux ci-dessous). En 
moyenne, ce rapport est de 1,8 pour les débits journaliers et de 1,5 pour les débits instantanés. 
 

Débits spécifiques journaliers (QsJ) 

Crue 

Roule Crottes 
(bassin 

versant de 76 
km²) 

Narrais (bassin 
versant de 167 

km²) 

QsJ Roule 
Crottes / QsJ 

Narrais 

Fréquence m3/s/km² m3/s/km²   

Biennale 0,038 0,021 1,82 

Quinquennale 0,055 0,031 1,81 

Décennale 0,066 0,037 1,80 

Vicennale 0,076 0,043 1,79 

Cinquantennale non calculé 0,050 non calculé 

Centennale non calculé non calculé non calculé 

Tableau 19 : Estimations des débits journalier biennal, quinquennal, décennal et vicennal par la méthode de Gumbel, et 
débits spécifiques correspondants. 

 

Tableau 20 : Estimations des débits instantannés biennal, quinquennal, décennal et vicennal par la méthode de Gumbel, et 
débits spécifiques correspondants. 

 

Tableau 21 : Comparaison des débits spécifiques journaliers du ROULE CROTTES et du NARRAIS  pour différentes 
fréquences de crue. 
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Débits spécifiques instantanés (QsI) 

Crue 

Roule Crottes 
(bassin 

versant de 76 
km²) 

Narrais (bassin 
versant de 167 

km²) 

QsI Roule 
Crottes / QsI 

Narrais 

Fréquence m3/s/km² m3/s/km²   

Biennale 0,042 0,026 1,60 

Quinquennale 0,058 0,038 1,51 

Décennale 0,068 0,046 1,48 

Vicennale 0,079 0,053 1,48 

Cinquantennale non calculé 0,066 non calculé 

Centennale non calculé non calculé non calculé 

 

Ces données permettent d’estimer le débit cinquantennal du ROULE CROTTES à partir de celui 
du NARRAIS par la relation : 
 

RC
Nar

SSRC
RC

S

RC
SQRSQQ ** 50*5050 ==  

avec, 
RC

Q50  : débit cinquantennal du ROULE CROTTES (m3/s) ; 
RC

SQ50  : débit spécifique cinquantennal du ROULE CROTTES (m3/s/km²) ; 

RCS  : superficie du bassin versant du ROULE CROTTES (km²) ; 
*SR  : rapport moyen du débit spécifique du ROULE CROTTES sur celui du NARRAIS ; 

Nar

SQ50 : débit spécifique cinquantennal du NARRAIS  (m3/s/km²). 
 
Ce qui donne : 
 
- débit cinquantennal journalier du ROULE CROTTES à ARNAGE (GUE GILET ) : 6,8 m3/s 
 
- débit cinquantennal instantané du ROULE CROTTES à ARNAGE (GUE GILET ): 7,5 m3/s. 
 
Par contre cette station n’apporte pas d’information sur le débit centennal. 

Tableau 22 : Comparaison des débits spécifiques instantanés du ROULE CROTTES et du NARRAIS  pour différentes 
fréquences de crue. 
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4.3. Estimation des débits vicennaux, quinquennaux et centennaux par 
la méthode du Gradex. Application au bassin versant du Roule 
Crottes 

4.3.1. Méthode du Gradex avec un pivot décennal 

Présentation de la méthode 
 
Cette méthode repose sur les deux hypothèses suivantes : 
- A partir d’un certain seuil appelé pivot, toute précipitation supplémentaire ruisselle et 

contribue donc directement à une hausse du débit de la rivière. En générale on considère 
des précipitations de période de retour 10 ans comme seuil. 

- Les précipitations extrêmes suivent une loi de distribution statistique de GUMBEL. 
 
Avec ces deux hypothèses, le débit suit également une loi de GUMBEL et peut s’exprimer par 
la relation : 
















 −−+






 −−−+=
10

110
ln(ln

1
lnln10 T

T
GQQ qT  

Avec, 

TQ  : débit de période de retour T ; 

10Q  : débit décennal donné par les stations hydrométriques ; 

Gq : gradex des débits : 
d
SGG p

q=  ; 

pG  : gradex des précipitations (mm) : il est fourni par Météo France avec les données de 

précipitations ; 
S : superficie du bassin versant (m2) 
d : durée considérée (secondes) : en général il s’agit du temps de concentration ou du pas de 
mesure des précipitations (24h) ; 
 
Détermination du gradex des pluies sur le bassin versant 
 
Météo France fournit une estimation par la méthode de GUMBEL des valeurs des précipitations 
décennale, vicennale, quinquennale et centennale. La valeur du gradex des pluies calculé en 
chaque station est également donnée. 
 
Correction de Weiss 
 
Ces données fournies par Météo France sont des estimations obtenues à partir d’études 
statistiques sur des données à heures fixes. La conséquence est une sous-estimation des pluies 
maximales. Afin d’obtenir une estimation des précipitations centrées sur un épisode pluvieux 
réel, on applique donc une correction appelée correction de WEISS : 

P

L

Pcentrée

8

1
1

1

−
=  

où, 

centréeP  : Pluie centrée sur un épisode pluvieux (mm) ; 
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P  : Pluie mesurée à pas de temps fixe (mm) ; 
L : Durée de la pluie (jour). 
 
Pour une pluie de 1 jour, nous avons donc :  

PPcentrée 14,1=  

Cette correction s’applique également au gradex des précipitations :  
pcentréep GG 14,1=  

Coefficient d’abattement spatial 
 
Les précipitations n’étant pas homogènes à l’échelle d’un bassin versant, un coefficient 
d’abattement k est appliqué aux estimations de précipitations, et donc à leur gradex, pour 
passer des précipitations locales au niveau du poste météorologique à une précipitation sur 
l’ensemble du bassin versant : 
 

pcentréepBVcentréep kGkGG 14,1==  
Ce coefficient est le suivant : 

330
1

1

D
S

k
+

=  

avec, 
k : coefficient d’abattement spatial ; 
S : surface du bassin versant (km²) ; 
D : durée de la pluie (h). 
 
Avec une pluie de 24h, nous obtenons un coefficient d’abattement spatial de  

k = 0,91 
 
Au final nous obtenons les valeurs suivantes pour les gradex : 
 

Poste 
météorologique de 
référence pour le 

Gradex 

Gp non centré 
(m) 

 (fourni par 
Météo-France) 

Gp centré (m)  
Gp centré après 

abattement 
spatial 

Le Mans 0,0062 0,0071 0,0064 

Saint Gervais 0,0067 0,0076 0,0069 

 
Tableau 23 : gradex de précipitations  

 
Détermination du gradex des débits 
 
Le gradex des débits s’obtient à partir du gradex des pluies par la relation suivante (voir ci-
dessus) :  
 

d
SGG pcentréBV

centréBVq
*=  

 
Nous obtenons alors les valeurs suivantes pour les gradex de débit centrés avec abattement 
spatial : 
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Lieu 

Gq centré avec 
abattement 

spatial (m 3/s) à 
partir du 

pluviomètre du 
Mans 

Gq centré avec 
abattement spatial 
(m3/s) à partir du 

pluviomètre de Saint 
Gervais 

Roule Crottes à 
Arnage (Gué Gilet) 5,65 6,10 

 
Tableau 24 : gradex de débit centrés avec abattement spatial 

 
Détermination des débits journaliers vicennal, cinquantennal et centennal 
 
Ces valeurs sont déterminées en appliquant la formule du gradex décrite plus haut :  
 

Estimation des débits journaliers du Roule Crottes à Arnage (Gué Gilet) (m 3/s)  

  Pivot décennal à partir 
limnigraphe 

à partir pluviomètre du 
Mans 

à partir 
pluviomètre de 
Saint Gervais 

Moyenne des 
pluviomètres 

Q10 5 5,0 5,0 5,0 

Q20 5,8 9,1 9,4 9,2 

Q50 non calculé 14,3 15,1 14,7 

Q100 non calculé 18,3 19,3 18,8 

 
 

Tableau 25 : débits journaliers vicennal, cinquantennal et centennal 
 
Etant donnée la faible différence entre les estimations de débits journaliers à partir du 
pluviomètre du MANS et de celui de SAINT GERVAIS, une moyenne de ces deux estimations 
sera retenue. 
 
Détermination des débits instantanés vicennal, cinquantennal et centennal 
 
Les estimations de valeurs de débits instantanés s’obtiennent de la même manière : 
 

Estimation des débits instantanés du Roule Crottes à Arnage (Gué Gilet) (m 3/s)  

 Pivot décennal à partir 
limnigraphe 

à partir pluviomètre du 
Mans 

à partir 
pluviomètre de 
Saint Gervais 

Moyenne des 
pluviomètres 

Q10 5,2 5,2 5,2 5,2 

Q20 6 9,3 9,6 9,4 

Q50 non calculé 14,5 15,3 14,9 

Q100 non calculé 18,5 19,5 19,0 

 
Tableau 26 : débits instantanés vicennal, cinquantennal et centennal 
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Etant donnée la faible différence entre les estimations de débits journaliers à partir du 
pluviomètre du MANS et de celui de SAINT GERVAIS, une moyenne de ces deux estimations 
sera retenue. 

4.3.2. Méthode du Gradex avec un pivot vicennal 

Ce calcul repose sur l’hypothèse d’un pivot vicennal pour le gradex. C’est à dire que l’on 
considère qu’à partir d’une précipitation vicennale, toute précipitation supplémentaire 
ruisselle et contribue donc directement à une hausse du débit de la rivière. 
 
Le débit peut alors s’exprimer par la relation : 

( ) ( )[ ]
20

120ln(ln1lnln20
−−+−−−+=

T
TGQQ qT  

Avec, 

TQ  : débit de période de retour T ; 

20Q  : débit vicennal donné par les stations hydrométriques ; 

Gq : gradex des débits : 
d
SGG p

q=  ; 

pG  : gradex des précipitations (mm) : il est fourni par Météo France avec les données de 

précipitations ; 
S : superficie du bassin versant (m2) ; 
d : durée considérée (secondes) : en général il s’agit du temps de concentration ou du pas de 
mesure des précipitations (24h). 
 
Dans cette formule, les gradex des pluies et des débits sont identiques au cas d’un pivot 
décennal. 
 
Détermination des débits journaliers vicennal, cinquantennal et centennal 
 
Ces valeurs sont déterminées en appliquant la formule du gradex décrite plus haut :  
 

Estimation des débits journaliers du Roule Crottes à Arnage (Gué Gilet) (m 3/s)  

Pivot vicennal  à partir 
limnigraphe 

à partir pluviomètre du 
Mans 

à partir 
pluviomètre de 
Saint Gervais 

Moyenne des 
pluviomètres 

Q10 5       

Q20 5,8 5,8 5,8 5,8 

Q50 non calculé 11,1 11,5 11,3 

Q100 non calculé 15,0 15,7 15,4 

 
Tableau 27 : débits journaliers vicennal, cinquantennal et centennal 

 
Etant donnée la faible différence entre les estimations de débits journaliers à partir du 
pluviomètre du MANS et de celui de SAINT GERVAIS, une moyenne de ces deux estimations 
sera retenue. 
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Détermination des débits instantanés vicennal, cinquantennal et centennal 
 
Les estimations de valeurs de débits instantanés s’obtiennent par le même raisonnement : 
 

Estimation des débits instantanés du Roule Crottes à Arnage (Gué Gilet) (m3/s)  

Pivot vicennal  à partir 
limnigraphe 

à partir pluviomètre du 
Mans 

à partir 
pluviomètre de 
Saint Gervais 

Moyenne des 
pluviomètres 

Q10 5,2       

Q20 6 6,0 6,0 6,0 

Q50 non calculé 11,3 11,7 11,5 

Q100 non calculé 15,2 15,9 15,6 

 
Tableau 28 : débits instantanés vicennal, cinquantennal et centennal 

 
Etant donnée la faible différence entre les estimations de débits journaliers à partir du 
pluviomètre du MANS et de celui de SAINT GERVAIS, une moyenne de ces deux estimations 
sera retenue. 
 
Les résultats de la méthode du Gradex pour les estimations de débits sont donc les suivants : 
 

Estimation des débits journaliers du Roule Crottes à Arnage 
(Gué Gilet) (m 3/s) 

  Pivot décennal Pivot vicennal 

Q10 5,0   

Q20 9,2 5,8 

Q50 14,7 11,3 

Q100 18,8 15,4 

 
Tableau 29 : débits journaliers décennal, vicennal, cinquantennal et centennal par la méthode du gradex 

 
 

Estimation des débits instantanés du Roule Crottes à Arnage 
(Gué Gilet) (m 3/s) 

  Pivot décennal Pivot vicennal 

Q10 5,2   

Q20 9,4 6,0 

Q50 14,9 11,5 

Q100 19,0 15,6 

 
Tableau 30 : débits instantanés décennal, vicennal, cinquantennal et centennal par la méthode du gradex 

 


