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1. NOM ET ADRESSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE :
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

2. OBJET DU DOSSIER DE DECLARATION :
A la demande de monsieur XXXXX, la société AQUAETUDES, située à ce jour à
Montfaucon (30), est mandatée pour faire l’étude de l’écoulement pluvial d’une future zone
pavillonnaire. En application de la loi sur l’eau de janvier 1992, le terrain constructible,
présentant une superficie supérieure à un hectare et inférieure à vingt, est soumis à la
procédure de déclaration.

3. PRESENTATION DU PROJET IMMOBILIER: (extrait du permis de construire)

12.29

18.24

« Le projet porte sur la construction de 6 maisons individuelles (lots de A à F) situées sur un
terrain d’une superficie de 10116,57 m2 à Cabannes dans le département des Bouches du
Rhône. »
PLAN DE MASSE GENERAL
(Cabinets d’architectes B.DOUINE & J.PRUNIS)
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4. SITUATION GEOGRAPHIQUE : (extrait du permis de construire)
« Le terrain est situé en zone NAa. Il est constitué des parcelles 1259 et 1261 encadrées au
sud par la voie communale n°16 dite « chemin du mas de poule », et au nord par la voie
ferrée Barbentane-Orgon. Une servitude de 15m de zone « non aedificandi », par rapport à
l’axe de la voie ferrée, est à respecter au nord du terrain. » [page 23]

5. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE :
La zone géographique, où se situent les deux parcelles, forme une globalement « une plate
forme horizontale » (rapport de ERG conseil) bordée au sud par la route et au nord par la
voie ferrée. Géologiquement c’est un ancien dépôt sédimentaire de la Durance. Néanmoins les
courbes de niveau (carte IGN de Noves 3042 EST) montrent l’existence d’une déclivité
pratiquement continue de pente I = 0,33% et de direction SE-NO entre Cabannes et le terrain.
La disposition parallèle des courbes de niveau indique l’absence de pente significative
orthogonalement à la déclivité principale. [page 24]
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6. CONTEXTE GEOLOGIQUE :
6.1. Validation des données pédologiques :
La société ERG ayant effectué un sondage géotechnique en février 1998 sur des parcelles
mitoyennes du terrain ( 81, 82, 83, 1258, 1260, 1165 et 1167) nous avons, avec son
aimable autorisation, repris ses conclusions pédologiques. Nous justifions l’utilisation de
ces résultats par deux éléments :
 Les terrains environnants appartiennent à la même formation géologique,
 Les données utilisées concernent les divers sondages pédologiques qui n’ont pas
lieu de varier significativement dans un environnement très proche.
6.2. Exploitation des données pédologiques :
a. nature des sondages :



Deux sondages à la tarière
Huit sondages au tractopelle

b. conclusions pédologiques :
« Les observations faites sur le site, les sondages réalisés et les indications de la carte
géologique de la France au 1/50 000 mettent en évidence des limons surmontant des
sables argileux à galets »
 les sondages à la tarière donnent les résultats suivants :
 des limons beiges jusqu’à 0,9m de profondeur
 des sables argileux à galets en dessous de 0,9m de profondeur
 des sondages au tractopelle « montre un approfondissement local du toit des galets
jusqu’à 1,7m de profondeur. »
 Il semble que « plus au nord le lit de galet remonte fortement »
 « Une nappe aquifère a été rencontrée vers 2,2m de profondeur…Le niveau n’était
pas stabilisé ». Ce résultat unique correspond à un sondage localisé dans la partie
S.E. de la parcelle n°82.
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7. RESEAU HYDRAULIQUE CONCERNANT LE TERRAIN :
a. Un « canal » d’irrigation borde le terrain dans sa partie sud. Cette rigole de section
vaguement parabolique est creusée en pleine terre. Sa largeur est d’environ 1m avec
une profondeur d’environ 0,7m. Une section busée de 0,3m de diamètre permet
l’écoulement des eaux dans un autre canal, situé de l’autre coté de la route. Cette buse
est enfouie à une profondeur d’environ 0,4m et traverse la servitude du terrain.
Cette rigole d’irrigation n’entre pas en compte dans l’évacuation des eaux pluviales du
projet.
b. Un autre canal borde la route, coté terrain. Ce fossé, creusé en pleine terre, offre une
largeur d’environ 3m et une profondeur de 1,5m. Sa section est grossièrement
triangulaire avec un fond arrondi constitué d’une rigole hémi-circulaire en béton de
0,6m de diamètre. Ce « canal » présente une direction sensiblement parallèle à la pente
jusqu’au terrain, ensuite celui-ci prend la direction de l’OUEST. Compte tenu de la
situation topographique du terrain (§5), le ruissellement, lorsqu’il existe, suit une
direction parallèle au ruisseau et n’affecte donc pas significativement le débit de
celui-ci. La partie amont du « canal » débouche à l’air libre 100m environ avant
l’accès au terrain. Celle-ci draine les eaux usées de Cabannes. Ces eaux sont
immédiatement acheminées dès leur sortie à l’air libre par une rehausse vers la station
de relevage. Le canal sert de by-pass à l’écoulement des eaux usées. Le profil de
l’évent de sortie est bétonné de forme trapézoïdale. Le fond est constitué de la rigole
hemi-circulaire décrite précédemment. La route dite « chemin du mas de poule » longe
la rive gauche du canal sur une longueur de 500m, celui-ci draine une partie des eaux
de pluies issues de cette chaussée goudronnée.
c. Ce canal, en accord avec la mairie, doit être busé par monsieur GIULANO sur une
distance d’environ 100m pour l’agrandissement de la route.
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8. CONTRAINTES TECHNIQUES ET LEGISLATIVES :
8.1. Contraintes techniques :
a. Hauteur de rejet :
Le sommet du « canal » coïncide avec le plan du terrain, aussi tout rejet se faisant à
l’intérieur de celui-ci, y affectera de facto la hauteur de l’écoulement. Ainsi, le rejet doit
être le plus superficiel possible.
b. Perméabilité du terrain : (étude effectuée par GEOAPPLICATION [Visan 84])
La société GEOAPPLICATION a procédé le 26 décembre 2005 à un test de perméabilité
sur le terrain. L’essai concerne l’horizon superficiel (limon beige) ainsi que celui sous
jacent (sable argileux à galets).
N° de l’essai

Essai n°1

Essai n°2

Profondeur du test en cm

100

120

mm/h

50

22

m/s

1,39 . 10-5

6,15 . 10-6

K

8.2. Contraintes administratives et législatives :
La consultation du service de l’Urbanisme de la mairie de Cabannes ainsi que le SIVOM,
n’a donnée lieu à aucunes consignes particulières concernant l’étude pluviale. L’agence de
l’Eau R.M.C., agence départementale de Marseille, précise qu’il n’y a pas de SAGE pour
la commune de Cabannes.
a. Inondabilité du terrain : [pages 25 et 26]
Après consultation la mairie de Cabannes précise qu’à ce jour, aucun des terrains de la
commune n’est inondable. Néanmoins elle précise que le nouveau PPR Durance de juillet
2005, place la commune en risque d’inondabilité, confirmé par le secrétariat du service
d’aménagement de la DDE. Le réseau d’aménagement pluvial prend en compte cette
éventualité par une conception ne craignant pas d’être temporairement sous l’eau.
b. Protections règlementaires pour la commune de Cabannes : [pages 27-33]
Les inventaires et protections réglementaires de l’environnement de la région P.A.C.A.
mentionnent cinq zones faisant l’objet de remarques. Le site de construction (marque
jaune), constitué par les parcelles 1259 et 1261, se trouve en dehors des limites de
protection comme le mentionnent les cartes afférentes aux cinq zones.
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c. Compatibilité avec le SDAGE RMC :
Glossaire et Index
Eaux pluviales
Vol 1 : § 3-2-1-3 à 3-2-1-5
Vol 2 : F.9 § 2-1 et 2-2


Volume 1 du SDAGE RMC : « orientations fondamentales, mesures opérationnelles
et modalités de mise en œuvre »
o Bien traiter la pollution collectée :
1. Azote et phosphore
Pas de contaminations significatives dues à des activités humaines ou
animales. Les déjections d’animaux domestiques telles que chiens et chats
seront marginales sur la voirie, présence de jardins.
2. Micropolluants
Le traitement des micropolluants, tels que les résidus d’hydrocarbures, est
défini dans le chapitre 12 « Etude globale des rejets ».
 Séparateur d’hydrocarbures
 Traitement dans la chaussée réservoir qui fait office de filtre à
graviers
3. Microbiologie
Pas de risques sanitaires connus au rejet des eaux pluviales issus de la zone
résidentielle vers le canal. Le réseau d’assainissement de la zone résidentielle
étant séparatif et de type collectif, peu de risques d’une contamination
accidentelle par manque d’entretien comme les fosses septiques. Le canal
recevant le rejet partiel des eaux de voirie sert de by pass aux eaux d’égouts
de la ville de Cabannes, il ne sert pas à des activités de loisirs aquatiques.
4. Autres recommandations
Le traitement des eaux pluviales, par un décanteur – déshuileur et par la
couche drainante de la chaussée réservoir, va dans le sens su SDAGE qui
préconise un moyen simple de réduire les rejets de MES ou de métaux lourds
par les infrastructures routières et les surfaces urbanisées. En cas de pollution
accidentelle de la voirie, sable (constructions) ou d’huile (voitures), il
appartiendra à l’association de faire respecter le nettoyage des parties
communes, bien que le caniveau et le décanteur-déshuileur empêcheront tout
rejet accidentel décrit précédemment.
o Maîtriser au mieux l’impact final sur le milieu :
1. L’eau traitée
Les conditions de rejets sont précisées dans les chapitres suivants. On trouvera
une étude sur le devenir des eaux pluviales provenant de différents secteurs de
la zone résidentielle, ainsi que sur les conditions de rejet dans l’environnement.
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Les zones de rejet, sol en place et canal, permettent une réintroduction partielle
de l’eau pluviale dans la nature. La quantité des rejets pluviaux annuels
(moyenne de 650mm d’eau par an sur les 7 dernières années [Météo France
Aéroport d’Avignon]) notamment dans le canal, ne nécessite pas à une
surveillance d’impact autre que celle existante pour la station d’épuration toute
proche.
2. Les sous-produits (boues)
Pas de production de boues
o Bien traiter la pollution collectée :
Voir le chapitre ci dessus, « Autres recommandations »


Volume 2 du SDAGE RMC : « Fiches thématiques »

La fiche 9 traite dans le cadre de l’assainissement collectif (§2), le raccordement au
réseau (§2-1) et le transport de la pollution (§2-2). Le traitement des eaux pluviales étant
séparatif, il n’est pas concerné directement par ce chapitre, néanmoins toutes les
dispositions de traitement et de rejet présentées dans ce document répondent aux
exigences du SDAGE, bien qu’elles décrivent des situations plus complexes.
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9. PLUIE DE PROJET ET DONNEES METEOROLOGIQUE :
On distinguera pour le dimensionnement du pluvial deux types de mesure, selon que l’on
dimensionne un débit ou un stockage. Les intensités de pluie observée le sont lors dans notre
région, lors d’épisodes orageux. L’approximation du débit maximum se fera à partir des
données « Météo France(1) » pour un épisode décennal observé pour un pas de temps de 6mn.
Le volume d’eau à prendre en compte, le sera pour un épisode de 30mn, durée moyenne d’un
orage. Ces données sont fournies pour un intervalle de confiance de 70%.
9.1. Estimation du débit nominal par m2:
Durée de retour
10 ans

Hauteur estimée (6mn)(1)
15,2 mm

Une moyenne de 2,5mm par minute servira de base pour les calculs. On adoptera
donc un débit de 2,5 L/mn/m2.
9.2. Estimation du volume nominal par m2:
Durée de retour
10 ans

Hauteur estimée (30mn)(1)
36,6mm

On dimensionnera le stockage nominale de l’eau pour une quantité de 40 L/m2
correspondant à un évènement orageux de 30mn.
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10. EVALUATION DES REJETS :
Lot

Surface Totale
(m2)

A
B
C
D
E
F
Voirie
Total

1612
1560
1560
1502
1502
1606
775
10117

Surface
Imperméable
(m2)
250
230
250
210
290
230
775
2235

Débit (SI)
(2.5L/mn/m2)
(L/mn)
625
675
625
525
725
575
1940
5690



Débit estimatif du rejet pour les surfaces imperméabilisées = 93 L/s soit 100 L/s



Coefficient de ruissellement (espace vert) = 0,3



Surface perméable = 10117 – 2235 = 7882 m2



Débit estimatif du rejet pour les surfaces perméables = (0,3 x 7882 x 2,5) / 60 soit
100 L/s
Estimation du débit total nominal des rejets = 200 L/s
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11. CAPACITE DE RESORBTION DU REJET PLUVIAL PAR LE
« CANAL »
11.1.

Estimation du débit du « canal » (formule de Bazin)
Le canal possède une section triangulaire à fond arrondi.

L = 3m h = 1,5m


r = 0,3m

Calcul de la section S :
S = (L2/4m)-((r2/m) x (1-m x arctgte (m))) avec la pente m=1
S = 2,23 m2



Calcul du Périmètre Mouillé PM :
PM = (L/m) x √(1 + m2 –(2r/m))
PM = 3,54 m



Calcul du Rayon Hydraulique RH:
RH = S / PM
RH = 0,63



Calcul du coefficient de Bazin C :
C = (87√RH) / (Kb + √RH) avec Kb = 1,3 (coefficient dépendant de la rugosité des parois)
C = 33
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Détermination de la pente : [page 34]








carte IGN NOVES 3042 est
échelle : 1/25000
dénivelé : 2,5m
longueur : 750m
pente I : 0,0033

Calcul de la vitesse d’écoulement U :
U = C√(RH x I)
U = 1,5 m/s



Estimation du débit maximal du canal Q :
Q=UxS

Q = 3,4 m3/s
Nota : compte tenu de l’entretien du canal (ensablement, végétation, terrassement grossier), et
3
des dimensions de l’exutoire de l’égout, un débit de l’ordre de 2,5 m /s sera plus
approprié.

11.2.

Conclusion :

Avec un débit maximum de 2,5m3/s permis par le « canal », si l’on procédait à un rejet
total des eaux pluviales de 0,2m3/s, celui-ci contribuerait à l’écoulement du « canal » pour
seulement 7% du débit maximum. Compte tenu des hypothèses précédentes (§5 et §6.2),
le « canal » peut accepter, pour la pluie de projet définie, l’excédent des eaux pluviales de
la totalité des parcelles viabilisées. Néanmoins, seules les eaux de voirie seront rejetées,
après traitement, dans ce canal.
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12. ETUDE GLOBALE DES REJETS :
On distingue trois origines distinctes des eaux pluviales :




Eaux circulant sur la voirie
Eaux provenant des toitures.
Eaux arrivant sur les surfaces perméables des jardins

Chaque type de ruissellement sera étudié séparément.

12.1.

Traitement des eaux de la voirie :

a) Qualité des eaux de la voirie :
Les eaux de voirie devront faire l’objet d’un traitement spécifique. Ces eaux sont
susceptibles de charrier des résidus d’hydrocarbures (huiles, essence,…), des résidus
sableux ainsi que des détritus divers. Un décanteur-deshuileur sera donc obligatoire avant
tout rejet.
b) Choix du type d’évacuation :
Contraintes propres à la voirie :




Pente faible : une pente de 0,05% sera à prévoir lors la conception de la voirie (0,1m
de dénivelé pour une distance de 200m)
La pente ne permet pas une évacuation de résidus sableux supérieurs à 0,25mm de
diamètre, type sable fin autocurage peu satisfaisant.
Présence d’une canalisation souterraine traversant la servitude (environ -0,4m)

Evacuation préconisée :
L’utilisation d’un caniveau central permet de s’affranchir des contraintes décrites
précédemment.
 Un curage aisé et rapide est rendu possible grâce à une grille amovible
 Rejet superficiel dans le « canal »
 Compatible avec une vitesse maximum limite de 30km/h pour la circulation
c) Dimensionnement d’un caniveau à section rectangulaire :
Données préliminaires :





Débit maximum reçu par la voirie : 2,5 L/mn/m2
Hypothèse : dimensionnement nominal
Surface voirie : 775 m2
Débit nominal du rejet : 1940 L/mn soit 32L/s
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Formules :











Hypothèse l = 2h  section minimale pour volume maximal
S = l x h = largeur du caniveau x profondeur
P = l + 2h
RH = lh / (l + 2h)
Q = U x S = 0.032 m3/s
U = C√( RH x I)
I = 0,0005 ( 10cm pour 200m)
( Q / S )2 = C2 x RH x I
C = (87√RH) /(Kb + √RH)
Kb entre 0.06 (béton bien lissé) et 0,16 (béton revêtu non complètement lissé)
soit Kb = 0,1

Calcul :


2h2 = Q / ((87 x (h/2) x √I)/(Kb + √(h/2)))



h = 0,2m soit 20cm d’où l = 0,4m soit 40cm soit un caniveau de dimension :
o h = 0,3m
o l = 0,4m

Ce caniveau passera au-dessus de la canalisation souterraine de
drainage des eaux d’irrigation.
d) Vitesses limites d’entraînement :
U = 0.032 / 0.08 = 0,4 m/s
Matériau
Vase
Sable fin
Sable moyen
Sable gros
Gravier fin
Gravier moyen
Gravier gros

Diamètre (mm)
0,005
0,050
0,250
1,000
2,500
5,000
10,000
15,000

Vitesse moyenne (m/s)
0,15*
0,2*
0,3*
0,55
0,65
0,80
1,00
1,20

(*) autocurage
matériaux potentiellement entraînées

matériaux potentiellement décantables dans le caniveau

Nota : Un calcul non cité dans ce dossier montre que les virages du caniveau avec un rayon de courbure de
0,2m ne présentent pas de risque de débordement de l’eau avec un tirant d’eau de 0,2m. (écoulement non
torrentiel)
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e) Conception du décanteur-déshuileur :
Nota : Le décanteur-déshuileur se placera dans le prolongement du caniveau un peu avant
l’évent de sortie. On évitera si possible de le placer sur la voirie pour éviter l’existence
d’une cavité importante sous la chaussée de la largeur du caniveau.
L’écoulement devra être laminaire afin de diminuer au possible les pertes de charge,
d’assurer la décantation des sables et surtout permettre la flottation des hydrocarbures.
Le débit maximal du caniveau sera de 32 L/s. Afin de ne pas perturber l’écoulement dans
le caniveau, les pertes de charges du décanteur-déshuileur devront être aussi petites que
possible.
Nota : L’ouvrage sera dimensionné pour être efficace aux conditions nominales définies
par la pluie de projet. Sa largeur est celle du caniveau = 0,4m.

Valeurs nominales à l’entrée du décanteur-déshuileur :
 Débit de 32L/s
 Hauteur d’eau dans le caniveau 0,2m
 Vitesse dans le caniveau 0,4m/s

Principe de base :
Le décanteur se compose de trois parties séparées chacune par une cloison siphoïde. On
trouve ainsi de l’amont vers l’aval :




Une fosse de décantation (zone 1)
- Lame de tranquilisation (A)
Une zone de flottation (zone 2)
- Lame de déshuilage (B)
Une zone de rejet (zone 3)

Chaque partie sera dimensionnée conformément à sa fonction principale.
Fosse de décantation :
Celle-ci doit permettre la réception des sables et autres matériaux denses. Le radier ne doit
être perturbé par des remous pouvant remettre en circulation le dépôt.
Nota : afin d’améliorer la capacité de décantation de l’ouvrage, le radier dans la zone de
flottation aura une pente de 2%
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Lame de tranquillisation :
Celle-ci doit empêcher les remous dans la zone suivante, de diminuer la vitesse tout en
permettant un débit identique à l’entrée. La lame doit plonger dans l’eau sur une longueur
minimale LA = 0,3m. La vitesse de l’eau dans la zone de flottation doit être au maximum
de UA =0,1m.


Calcul de la zone de séparation hA de la lame avec le radier:
Q1 = QA  U1 x S1 = UA x SA

Avec : U1=0,4m/s S1 = 0,08 m2 UA = 0,1m/s  SA = 0,32m2 soit une hauteur sous
lame, hA = 0,8m
Nota : pour conserver le même débit, la lame de déshuilage (B) aura les mêmes
caractéristiques géométriques.
 Perte de charge ΔHA due à lame de tranquillisation pour une section à profil
rectangulaire:
Celle-ci est calculée à partir de la formule
ΔH(m) = K (U2/2g)
Détermination de K :
Sa valeur est définie par le rapport de la hauteur hA et la hauteur d’eau maximum HA
jusqu’au radier. (table concernant les pertes de charges dans les vannes à section
rectangulaire partiellement ouvertes)
hA = 0,8 m et HA = 1,3m  hA/HA = 0,6 ce qui donne une valeur de K = 2,08
perte de charge ΔHA :
UA = 0,1m/s , K = 2,08  ΔHA = 0,001m soit un millimètre. Même en tenant compte
de la rugosité des parois, la perte de charge est négligeable.
Zone de flottation :
On utilisera la loi de Stockes pour calculer la longueur de la zone de flottation qui
dépendra de la vitesse du courant et la vitesse ascensionnelle de la particule. Comme
paramètre de calcul on prendra :
 Vitesse de l’eau U2 = 0,1m/s
 Densité de l’huile ρh = 0,9
 Diamètre des particules d’huile dh = 1mm
 Hauteur de remontée pour être arrêtée par la cloison h = 0,8m
 Viscosité cinématique de l’eau à 10°C νe = 1,31 x 10-6
g . (ρh - ρe) . dh2
Vh(m/s) = --------------------18 . νe
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Pour une eau à 10°C la vitesse ascensionnelle de la particule d’huile Vh = 4cm/s
Temps nécessaire pour s’élever de 80cm  20s
Distance parcourue pendant 20s pour une vitesse du courant de 0,1m/s  2m
Zone de rejet :
Il faut limiter au maximum la perte de charge du rejet dans le caniveau d’évacuation. Le
profil de sortie est usuellement constitué par une « transition » formée par une
« contraction » de pente 1:1, (angle de 45°).
La perte de charge ΔH entre la zone de rejet (3) et le canal (c) s’écrit :
Sf 3 +Sfc
Kl | U32 – Uc2 |
ΔH(m) = ------------ x Lt + -------------------2
2g
avec :
 Sf : pente de la ligne d’énergie
nQ
Sf =[ ------------ ]2
A x Rh2/3
o
o
o
o




n : coefficient de Manning = 0,0134 (béton rugueux)
Q : debit (m3/s)
A : section (m2)
Rh : rayon hydraulique (m) = (2 x tirant d’eau + largeur)

Lt : longueur de la transition (m)
Kl = 0,15 pour une contraction graduelle
U : vitesse moyenne (m/s)

Calcul de Sf3 :
Q3 = 0,032 m3/s
A3 = 0,4 x 1,2 = 0,6 m2
Rh3= 2 x 1,2 + 0,4 = 2,8 m
Sf3 = 1,3 . 10-7

Calcul de Sfc :
Qc = 0,032 m3/s
Ac = 0,4 x 0,2 = 0,08 m2
Rhc= 2 x 0,2 + 0,4 = 0,8 m
Sfc = 4 . 10-5

Calcul de la perte de charge en sortie :
ΔH = 0,001127 soit environ 1mm  la perte de charge est négligeable.

Conclusion sur les pertes de charges du déshuileur :


Elles ne modifieront pas significativement l’écoulement.
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PLAN DU DECANTEUR - DESHUILEUR
( Cotes en centimètre )

Installation du décanteur – déshuileur :
Pour éviter tout problème de roulement sur la chaussée, il sera préférable de le placer sous
le trottoir gauche avant le rejet. L’arrivée du caniveau se trouve sur le bord droit de
l’ouvrage. Il faudra prévoir un « trou d’homme » pour le curage de l’ouvrage. La
profondeur de l’ouvrage le situe au dessus de la présence éventuelle d’eau souterraine
(-2,2m). Un radier de 20cm d’épaisseur serait une garantie contre une éventuelle élévation
partielle des eaux.
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f) Elimination du surnageant :


Devenir du surnageant dans le déshuileur :

En utilisation normale le déshuileur permettra de retenir une partie des hydrocarbures et
résidus huileux présent sur la chaussée. Ces résidus sont entraînés par lessivage lors des
épisodes pluvieux. Plusieurs semaines, voir plusieurs mois peut séparer chacun de ces
épisodes, ce qui entraîne la baisse inéluctable du niveau d’eau sous les lames de
déshuilages. Lors de l’arrivée d’un nouveau flot, il peut y avoir relargage des résidus.
Aussi pour éviter une telle situation, il convient d’éliminer le surnageant pendant l’épisode
pluvieux.


Estimation des concentrations d’hydrocarbure dans le surnageant :

La voirie, desservant les six habitations, n’est pas soumise à une circulation intense et le
stationnement résidentiel est peu important, puisque toutes les maisons possèdent un
garage. On peut supposer que la quantité d’hydrocarbure présent sur la chaussée sera
relativement faible. L’estimation de la charge polluante est basée sur la thèse de Valérie
COLANDINI [2].
PARAMETRE
DCO [mg/L]
NO3-[mg/L]
Pb(1) [μg/L]

RUISSELLEMENT CHAUSSEE
6,5 - 12
0,6 – 2,1
128 - 311

NORMES
150
10
50

(1) Les métaux lourds présentent une forte affinité pour les particules de petites
dimensions. Ainsi, les MES véhiculent entre 95% et 99% des teneurs en plomb [2]. Ces
MES seront piégés par le caniveau et le décanteur-déshuileur. Ces déchets devront être
mis en décharge selon la réglementation*. Avec le développement de l’essence sans
plomb, les résidus proviennent essentiellement des plaquettes de frein.
(*) Réglementation sur les déchets [AGHTM 1994] et article 2.1 de la loi du 13 juillet 1992 sur les déchets.



Elimination du surnageant dans le déshuileur :

L’essentiel des résidus d’hydrocarbure se trouve dans la partie supérieure de l’eau dans la
zone de rétention. L’évacuation en continu du surnageant doit se faire par un orifice ni
trop grand (excès d’eau), ni trop petit (risque de colmatage). On choisira un ajutage PVC
d’environ 30mm sur 20cm, placé à l’horizontal, juste au dessus du niveau minimal de
l’eau ( voir plan). Cet ajutage sera suivit d’un tuyau de PVC de 100. Le débit de fuite est
estimée en moyenne* à 0,4L/s (de 0,8L/s à 0,1L/s). Pour une durée de 30mn, le débit
évacué est de 0,7m3 soit de l’ordre du m3. Cette eau sera évacuée vers le drain réservoir
de la chaussée. Le volume apportée sera facilement absorbée (§ 12.3 a). La DCO présente
dans cette eau sera en partie éliminée par la couche drainante** [2].
(*) L’estimation des débits est calculée à partir de la formule usuelle utilisée pour la vidange des réservoirs avec un ajutage de section
circulaire : Q = μ . S . √(2.g.h) [1].
(**) « Les chaussées poreuses à structures réservoirs, technique alternative à l’assainissement pluvial classique, agissent à l’amont des
réseaux d’assainissement. Elles ont pour fonction de compenser les effets négatifs sur l’environnement du ruissellement sur les surfaces
imperméabilisées. Ces ouvrages permettent de stocker temporairement les eaux pluviales avant leur restitution, soit dans le sol sous la
structure par infiltration, soit dans le réseau aval à débit régulé.
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A côté des performances hydrauliques sont apparues des effets positifs de ces structures sur la qualité des eaux pluviales. […] La
comparaison de la qualité des eaux à l’exutoire de ces ouvrages et des eaux de ruissellement de chaussées imperméables montre une
réduction de la pollution des eaux pluviales. L’infiltration des eaux dans les différentes couches poreuses de ces chaussées permet de
réduire de 59% à 95% les teneurs de matières en suspension, de 50% à 86% les concentrations totales en plomb. »

g) Conclusions générales sur le rejet des eaux de voirie :
 Innocuité du débit :
Le débit nominal du canal est estimé à 2,5m3/s. Le rejet nominal du caniveau est estimé à
32L/s. L’apport de l’eau du caniveau en situation extrême représente 1,3% du débit
nominal du canal, ce qui tout à fait raisonnable. Il est à noter que le débit de 32L/s ne
s’applique que pendant une courte durée, n’excédant pas une dizaine de mn (§9.1).
 Innocuité des eaux de voirie :
Par sa faible pente le caniveau assure la décantation de la majorité des particules solides.
Un décanteur – déshuileur, correctement dimensionné élimine encore une fraction des
résidus solides et la rétention des matières légère. Aussi, c’est une eau débarrassée des
résidus huileux et des MES qui est rejeté dans le canal, qui rappelons-le sert de by-pass
aux égouts de Cabannes et de réceptacle des eaux issues pour partie de la route dite
« chemin de mas de poule ».
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 Entretien de l’ouvrage :
Un curage de l’ouvrage est conseillé au moins une fois par an, avant la saison estivale,
propice aux orages.
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12.2.

Traitement des eaux des surfaces perméables :

L’horizon superficiel possède une perméabilité de 5cm par heure. Il est donc en mesure de
résorber, sans rétention, un débit de pluie de 0,8L/mn. Cette pluie correspond à une
fréquence d’ordre semestrielle.
En 30mn, l’apport d’eau décennal est de 40L/m2. Pendant ce laps de temps le terrain peut
absorber 24L. Il faudra 20mn pour que toute l’eau soit absorbée après l’orage décennal.
Le confinement des eaux pourra se faire par un muret et une rehausse au niveau des voies
d’axés à la propriété.

12.3.

Traitement des eaux des surfaces imperméables (toits) :

Un volume de 40L/m2/30mn sera pris en compte pour le dimensionnement. En 30mn la
quantité d’eau reçue par les surfaces imperméables de chaque maison (moyenne de
250m2) est d’environ 10 m3. Il faudra une capacité de stockage importante puisque la
surface de drainage sera limitée à quelque m2 et que celle-ci reçoit aussi de la pluie.
L’utilisation de la surface imperméabilisée par la voirie sera une bonne alternative.
L’horizon superficiel ne reçoit pas la pluie et une couche drainante soujacente pourra
servir temporairement au stockage des eaux de toitures.
a) Volume d’eau emmagasiné par la couche drainante pour une durée de 30mn :





Surface imperméabilisée (hors voirie) = 1460 m2
Volume d’eau issu des toitures lors de l’orage décennal = 58 m3 en 30mn pour un
débit de 40L/m2/30mn
Capacité d’absorption du terrain recouvert par la voirie (775 m2), avec 0,8L/mn/m2, on
obtient un volume infiltré en 30mn de 12m3
Volume d’eau destinée au stockage temporaire 46 m3

b) Epaisseur de la couche drainante :





Surface de la voirie 775 m2
Capacité de stockage environ 35%* du volume de la chaussée
Estimation du volume de la chaussée : 131 m3
Estimation de l’épaisseur de la couche drainante : 131 / 775  20 cm
(*) Estimation usuelle

Nota : La chaussée réservoir permet d’une part de restituer au sol la quantité d’eau qui s’y
serait infiltrée sans l’existence de structures imperméables et d’autre part empêcher tout
écoulement superficiel pouvant entraîner des nuisances aux riverains du terrain.
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c) Matériaux de la couche drainante :
On pourra utiliser du granulat 16/22 de porosité estimée a 42%. (données LAFARGE
Granulats)

d) Alimentation de la couche drainante :
Les eaux de toitures après avoir traversées un regard qui servira de décanteur, seront
déversées par un drain PVC de 100mm dans la couche drainante avec une pente de 0,5%.
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13. ENTRETIEN DES OUVRAGES :
13.1.

Responsabilité de l’entretien : [page 35]

Une association syndicale sera crée lors de la vente des maisons. Celle-ci
regroupera l’ensemble des propriétaires et aura la charge des équipements
communs. Le présent dossier tient lieu de notice technique pour l’entretien
des équipements pluviaux (caniveau central et séparateur d’hydrocarbures).
13.2.

Spécificités de l’entretien :

L’entretien du réseau pluvial doit permettre, en toute circonstance,
l’écoulement du ruissellement tel qu’il a été décrit par la pluie de projet.
L’entretien principal sera au moins un curage annuel des ouvrages, avant la
saison des orages (juin).
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14. CONCLUSIONS GENERALES :
PLUIE DE PROJET
Basée sur les relevées de Météo-France, la pluie de projet est définie comme étant un
orage à caractère décennal.
 Débit : 2,5L/mn/m2
 Volume reçu en 30mn :40L/m2
INNONDABILITE
L’infrastructure du réseau pluvial n’est pas affectée par une immersion temporaire.
EAUX DE LA VOIRIE
1. Celles-ci sont drainées dans un caniveau central de L=0,4m et de H=0,3m.
L’ensemble est partiellement recouvert de grilles.
2. Les eaux préalablement décantées et déshuilées sont rejetées dans le canal. Le
surnageant du décanteur est traité par la couche drainante de la chaussée
(élimination de l’eau et abattement de la DCO)
3. Le rejet maximum du le caniveau représente 1,3% du volume nominal transporté
par le canal.
 Débit maximum caniveau : 0,032m3/s
 Débit nominal du canal : 2,5m3/s
4. Les résidus de plomb sont retenues pour l’essentiel dans les MES piégées par le
caniveau et le décanteur-déshuileur.
5. Le décanteur-déshuileur n’offre pas de pertes de charges significatives à
l’écoulement, ΔH < 5mm.
6. Le rejet superficiel de ces eaux évite un refoulement éventuel lorsque le canal est
en charge maximum.
7. Le caniveau passe au dessus de la buse d’irrigation.
EAUX DES TOITURES
Celles-ci sont emmagasinées dans la couche drainante, 20cm, de la chaussée. Le
volume sera totalement infiltré dans le sol au bout d’environ 1h30.
CONCLUSION
Le réseau pluvial, ainsi défini est en mesure de résorber une pluie de projet
décennale, correspondant à un orage violent.
AQUAETUDES 60 rue du Rhône 30150 Montfaucon (France)
Tél : 04 66 39 24 08 Fax : 04 66 39 27 52 email : aquaetudes@aquaetudes.com
www.aquaetudes.com
Siret : 419 466 487 00016 N° APE : 742C

26

AQUAETUDES 60 rue du Rhône 30150 Montfaucon (France)
Tél : 04 66 39 24 08 Fax : 04 66 39 27 52 email : aquaetudes@aquaetudes.com
www.aquaetudes.com
Siret : 419 466 487 00016 N° APE : 742C

27

AQUAETUDES 60 rue du Rhône 30150 Montfaucon (France)
Tél : 04 66 39 24 08 Fax : 04 66 39 27 52 email : aquaetudes@aquaetudes.com
www.aquaetudes.com
Siret : 419 466 487 00016 N° APE : 742C

28

AQUAETUDES 60 rue du Rhône 30150 Montfaucon (France)
Tél : 04 66 39 24 08 Fax : 04 66 39 27 52 email : aquaetudes@aquaetudes.com
www.aquaetudes.com
Siret : 419 466 487 00016 N° APE : 742C

29

AQUAETUDES 60 rue du Rhône 30150 Montfaucon (France)
Tél : 04 66 39 24 08 Fax : 04 66 39 27 52 email : aquaetudes@aquaetudes.com
www.aquaetudes.com
Siret : 419 466 487 00016 N° APE : 742C

30

Inventaires et protections réglementaires de l'environnement
Région Provence Alpes Côte d'Azur
CABANNES (13018)
Risques majeurs (sur la Base PRIM.NET)

Arrêtés préfectoraux de biotope : NEANT
Actualisation de l'inventaire des ZNIEFF - ZNIEFF 2ème génération documents de travail
ZNIEFF terrestres de type I : 1
CODE ZNIEFF
13-150-162

SUPERFICIE
(ha)

NOM
La basse Durance, des iscles du
Temple aux iscles du Loup

153,928

Communes
concernées

Fiche

PLAN-D'ORGON;
CABANNES

Carte

1

ZNIEFF terrestres de type II : 1
CODE ZNIEFF
13-150-100

NOM

SUPERFICIE
(ha)

La basse
Durance

2334,07

Communes concernées

Fiche

CABANNES; CHARLEVAL; CHATEAURENARD;
JOUQUES; MALLEMORT; MEYRARGUES; NOVES;
ORGON; PEYROLLES-EN-PROVENCE; PLAND'ORGON; LE PUY-SAINTE-REPARADE; ROGNES;
ROGNONAS; LA ROQUE-D'ANTHERON; SAINTESTEVE-JANSON; SAINT-PAUL-LES-DURANCE;
SENAS; BARBENTANE

Carte

2

ZNIEFF marines de type I : NEANT
ZNIEFF marines de type II : NEANT
Inventaire des ZNIEFF 1ère génération (Zones Naturelles d'Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique)
ZNIEFF terrestres de type I : 1
CODE
ZNIEFF
1382Z00

NOM

SUPERFICIE
(ha)

RIPISYLVE DE CAUMONT A
CAVAILLON

211

Communes concernées
CABANNES; NOVES; PLAND'ORGON

ZNIEFF terrestres de type II : NEANT
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ZNIEFF géologiques : NEANT
ZNIEFF marines : NEANT
Réseau Natura 2000
Directive Habitats
Site éligible : 1
Code du site
éligible
PR93

NOM du site éligible

SUPERFICIE (ha)

La Basse Durance et ses ripisylves, de
Cadarache à la confluence du Rhône

Fiche

Carte

4841

4

proposition de Site d'Importance Communautaire (pSIC) : NEANT
Site d'Importance Communautaire (SIC) : NEANT
Directive Oiseaux
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : 1
Code de la ZICO
PAC17

NOM de la ZICO
Basse vallée de la Durance

SUPERFICIE (ha)

Fiche
6088

Carte

5

Zone de Protection Spéciale (ZPS) : NEANT
Réserves naturelles : NEANT
Réserves naturelles volontaires : NEANT
Périmètres de protection des réserves naturelles géologiques : NEANT
Réserves de biosphère : NEANT
Parc national : NEANT
Parc naturel régional : NEANT
Sites classés remaniés : NEANT
Sites classés : NEANT
PIG : NEANT
N.B. : En ce qui concerne les monuments historiques, les Z.P.P.A.U.P. et les sites inscrits, nous vous
invitons à vous rapprocher du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (S.D.A.P.)
compétent :
Département des Alpes de Haute Provence
Département des Bouches du Rhône
tél. : 04.92.36.70.60
tél. : 04.91.90.42.43
Département des Hautes Alpes
Département du Var
tél. : 04.92.53.15.30
tél. : 04.94.31.59.95
Département des Alpes Maritimes
Département de Vaucluse
tél. : 04.93.88.90.87
tél. : 04.90.82.65.83
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PENTE DU TERRAIN

45
47,5
50
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Vue amont du canal (niveau accès terrain)
Zone prochainement busée
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Event de sortie des égouts de Cabannes avant redirection vers la station de relevage
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