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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Le ruisseau des Aygalades, petit fleuve côtier qui traverse des zones très urbanisées sur sa 
partie aval, est soumis à des crues rapides pouvant impacter un grand nombre d’enjeux, tant 
humains que matériels. La connaissance de son fonctionnement en cas de crue est donc 
primordiale, tant dans un objectif de prévention, que d’alerte et de gestion de crise.  

 

Pour ce qui concerne la prévention, cette connaissance doit notamment servir à l’élaboration 
et à la révision des PPRi du bassin versant, à la prise en compte du risque dans les 
documents d’urbanisme, mais également à la mise à jour de la cartographie des surfaces 
inondables du territoire à Risque Important (TRI) Marseille-Aubagne. 

 

Bien que différentes études d’inondation aient déjà été réalisées sur ce bassin versant, 
aucune étude récente ne traite le sujet à l’échelle du bassin versant, et l’état actuel des 
connaissances revêt de fait un caractère hétérogène qui nuit à la mise en place 
opérationnelle de la politique de gestion du risque inondation. 

 

La présente étude a donc pour objectif la connaissance des aléas inondations sur la totalité 
du bassin versant, pour différentes occurrences de crues (des évènements fréquents aux 
évènements exceptionnels) : une attention toute particulière devra être portée à la définition 
de l’aléa de référence, l’évènement à prendre en compte dans les décisions 
d’aménagement. 

 

Par ailleurs, une étude a été menée sur l’aval du bassin versant du ruisseau des Aygalades, 
sur le périmètre de l’Opération d’Intérêt National (O.I.N.) Euromed, afin de définir 
l’évènement de référence (plus forte crue connue ou crue centennale si elle lui est 
supérieure) à prendre en compte dans les projets d’aménagement. Cette étude, qui avait 
pour vocation d’étudier les impacts des aménagements prévus, est basée sur une étude 
hydrologique détaillée et récente dont les résultats sont repris en tant que tels dans la 
présente étude. 
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1.2 PHASAGE DE L’ÉTUDE 

La présente étude est décomposée en cinq phases :  

- Phase 1 : Analyse du territoire 

- Phase 1b : CCTP et suivi des levers topographiques 

- Phase 2 : Adaptation de l’analyse hydrologique existante 

- Phase 3 : Construction du modèle hydraulique 

- Phase 4 : Simulations des crues de projet et cartographie 

Le présent rapport présente le travail des phases 1 et 1b de l’étude. 

1.3 PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

L’étude concerne l’ensemble du bassin versant des Aygalades sur les communes de 
Marseille, Les-Pennes-Mirabeau et Septèmes-les-Vallons représentées sur la carte ci-
dessous. 

Selon la commune et/ou le sous-bassin versant les cours d’eau objet de l’étude sont 
nommés différement. On choisit pour la suite de l’étude d’adopter la nomenclature suivante : 

- Les Aygalades : cours d’eau principal depuis la confluence de la Caravelle jusqu’à 
l’exutoire en mer, 

- La Gavotte : cours d’eau principal, depuis la confluence de la Bédoule jusqu’à la 
confluence de la Caravelle, 

- La Caravelle : affluent est de Septèmes-les-Vallons, 

- Le Vallon du Maire, le Chemin de Rougière : affluents rive gauche de la Caravelle à 
Septèmes-les-Vallons, 

- La Bédoule : affluent ouest de Septèmes-les-Vallons, 

- Les Cadeneaux, les Bouroumettes, les Matelots, le Val Sec : affluents des Pennes-
Mirabeau, 

- Le Vallon des Tuves / Vallon de Mayans : affluent rive gauche du nord de Marseille, 

- Le Ruisseau des Lions : affluent rive gauche sur le tronçon aval des Aygalades, 

- Le Ruisseau de Plombières : affluent principal des Aygalades, rive gauche, juste en 
amont de l’exutoire en mer, 

- Le Four de Buze, le Ruisseau de Sainte-Marthe : affluents amont du ruisseau de 
Plombières. 

 

Tous les cours d’eau objet de l’étude sont représentés sur la carte page suivante. 
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Figure 1 : Communes du secteur d'étude 

N 
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2 VISITES DE TERRAIN ET COLLECTE DE DONNÉES 

2.1 RENCONTRES AVEC LES COMMUNES 

Les personnes référentes sur la thématique inondation et eaux pluviales de chacune des 
communes de la zone d’étude ont été rencontrées : 

- Joëlle GERAULT, Septèmes-les-Vallons, le 12 novembre 2015, 

- Grégor LAVIRON, Les-Pennes-Mirabeau, le 13 novembre 2015, 

- Lewis TIBERINI, Marseille et MPM, le 4 décembre 2015, 

- Seramm (Eric LALANNE), le 14 janvier 2016 visite des bassins de Chaillan. 

Chaque entretien a permis de collecter des données (plan ou étude hydraulique) et de faire 
le point sur la problématique inondation. Ces éléments ont permis de préciser les sites 
soumis à un risque inondation fort et ont orienté les visites de terrain. 

 

De nombreux contacts ont également été pris pour collecter des informations sur le projet 
L2, qui doit aboutir à une mutation du quartier Picon Busserine (bassin versant de 
Plombières) qui sera à prendre en compte dans la modélisation hydraulique. 

 

Chaque rencontre a fait l’objet d’un compte-rendu présenté en annexe 1. 

2.2 VISITES DE TERRAIN 

L’ensemble des cours d’eau du secteur d’étude ont pu être reconnus. Ils sont repérés ainsi 
que les principaux ouvrages de rétention sur la carte présentée au chapitre 5 et quelques 
photos des cours d’eau figurent en annexe 2. 

 

On peut distinguer plusieurs typologies de cours d’eau sur les différents sous-bassins 
versants : 

- Plombières et Sainte-Marthe : cours d’eau naturels à l’amont de la D4, fossés enherbés 
de largeur inférieure à 1.50 m en moyenne, très végétalisés, réseau eaux pluviales en 
aval de la D4 et jusqu’à la confluence avec les Aygalades, il existe deux bassin de 
rétention des eaux pluviales sur l’amont du bassin versant, 

- Ruisseau des Lions : bassin versant entièrement en réseau eaux pluviales couvert qui 
conflue dans les Aygalades au niveau du boulevard du Capitaine Gèze, 

- Caravelle : cours d’eau naturel majoritairement aérien sur la commune de Septèmes-
Les-Vallons, le cours d’eau est canalisé et couvert à partir de l’entrée de la commune de 
Marseille puis à nouveau aérien avant la confluence avec la Gavotte ; plusieurs affluents 
(vallons) en rive gauche drainent les eaux pluviales sur voirie ou par un réseau eaux 
pluviales avant confluence avec la Caravelle, il existe deux bassins de rétention des 
eaux pluviales en amont du bassin versant, 

- Bédoule : cours d’eau naturel de largeur moyenne 2 m, avec quelques tronçons couverts 
dans la traversée des lotissements (notamment La Gavotte), diamètre largement sous-
dimensionné à l’entrée de la commune des Pennes-Mirabeau au niveau du passage sur 
le canal de Marseille, 
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- Les Cadeneaux / les Bouroumettes : plusieurs affluents, naturels sur la partie amont, sur 
la commune des Pennes-Mirabeau, tronçons partiellement couverts dans le centre 
urbain, plusieurs bassins de rétention des eaux pluviales sur la commune, 

- Les Matelots : affluent de la Gavotte majoritairement en réseau eaux pluviales, plusieurs 
bassins de rétention à l’amont du sous-bassin versant, 

- Aygalades : cours d’eau majoritairement naturel depuis la confluence Caravelle / Gavotte 
jusqu’au niveau du Parc Billoux à Marseille, tronçons canalisé en aval et couvert à partir 
du dégrilleur Seramm (au niveau du pôle Gèze), les Aygalades présentent à nouveau en 
aval du boulevard Lesseps un court tronçon canalisé à ciel ouvert avant le tronçon 
recalibré sous le boulevard d’Anthoine. Le lit mineur est partiellement maçonné au 
niveau des principaux franchissements. Les berges du tronçon relativement encaissé 
compris entre le passage de la voie ferrée (en amont de la zone d’activité Saint-Louis) et 
le parc Billoux (au niveau du boulevard du Capitaine Gèze) sont renforcées par des 
palplanches ou des murs maçonnés, 

- Bassins de Chaillan (voir synoptique page suivante), sur les Aygalades au nord de 
Marseille : complexe de 3 bassins en série pour un volume total estimé de 45000 m3, les 
ouvrages de régulation sont tous en position fixe, le niveau dans les bassins est mesuré 
en temps réel et rapatrié au poste de commande de la Seramm. 

 

Sur l’ensemble du bassin versant il n’existe que très peu de secteurs faiblement anthropisés. 

Sur la quasi-totalité du linéaire des cours d’eau étudiés les berges sont confortées par des 
palplanches (principalement sur les Aygalades) ou des murs maçonnés (limite de propriété 
ou soutènement de voirie adjacente). 

Les secteurs les moins anthropisés sont localisés sur : 

- Four de Buze, 

- Sainte-Marthe, 

- Fabregoules, nord de Septèmes-les-Vallons, 

- L’amont des Pennes-Mirabeau.  
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Figure 2 : Synoptique de fonctionnement des bassins de Chaillan 

Le ruisseau des Aygalades entre dans le bassin B1. Le 
remplissage est contrôlé par les vannes V1a, V1b et V1c.  
Le débit par la vanne V1c alimente le bassin B2 via un 
collecteur Ø1800. 
Le débit par les vannes V1a et V1b est dirigé vers le 
ruisseau en aval. 
Deux seuils S1a et S1b permettent de surverser vers les 
Aygalades lorsque le niveau maximum de remplissage 
est atteint. 
 
Le remplissage du bassin B2 est contrôlé par la vanne 
V2, qui permet d’alimenter le bassin B3 par un collecteur 
Ø2500. Deux seuils S2a et S2b permettent de surverser 
vers le Ø2500 et les Aygalades aval lorsque le niveau 
maximum de remplissage est atteint. 
 
Le remplissage du bassin B3 est contrôlé par la vanne 
V3. Le seuil S3 permet de surverser vers les Aygalades 
aval lorsque le niveau maximum de remplissage est 
atteint. 
 
Lors des évènements de décembre 2003, le bassin B1 
s’est entièrement rempli et les bassins B2 et B3 ont 
surversé vers les Aygalades.
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2.3 POINTS PARTICULIERS DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

La collecte de données ainsi que les visites de terrain ont permis d’identifier les points 
particuliers du fonctionnement hydraulique du bassin versant (ils sont représentés sur la 
carte synthétique du chapitre 5) : 

- Bassins de rétention de Septèmes-les-Vallons et Les Pennes Mirabeau : bassins de 
rétention des eaux pluviales de volume compris entre 1000 et 10000 m3. Ils permettent 
de limiter le débit d’eaux pluviales en têtes des réseaux eaux pluviales et affluents des 
Aygalades. Les ouvrages de sortie sont fixes (orifice) et ils sont équipés de seuils de 
surverse. La période de retour de dimensionnement est comprise entre 5 et 20 ans. 

- Bassins de Chaillan (voir ci-avant). 

- Dégrilleur de Rougière à Septèmes-les-Vallons : ce dégrilleur constitue un point sensible 
du fonctionnement de la Caravelle, s’il est mal entretenu il peut causer des 
débordements en amont sur la Caravelle et le chemin de Rougière. 

- Dégrilleur Seramm (Gèze) : situé juste en aval du boulevard du Capitaine Gèze il permet 
le dégrillage fin et grossier des eaux des Aygalades entre 0 et 20 m3/s. Entre 0 et 2 m3/s 
les débits sont orientés via le chenal T1 vers le dégrilleur fin, entre 2 et 20 m3/s les débits 
sont orientés vers le dégrilleur grossier via le chenal T2, au-delà de 20 m3/s les débits 
sont orientés vers l’aval des Aygalades via le chenal T3 par un seuil mobile. En aval de 
ce point le débit capable du tronçon est estimé à 80 m3/s. 

 

 

Certains ouvrages particuliers qui conditionnent la mise en eau de certains secteurs en aval 
du bassin versant ont été caractérisés par des données extérieures spécifiques ou ont fait 
l’objet d’une visite particulière lors de l’étude de l’aléa inondation de l’extension d’EUROMED 
(EPAEM). 

- Tunnel d’Arenc : ce tunnel reliant la gare d’Arenc à la gare du Canet est susceptible de 
permettre les écoulements en crue du ruisseau des Ayagaldes vers la gare d’Arenc. 
L’entrée du tunnel se situe en aval du parc Billoux en rive droite des Aygalades (source 
RFF, m.à.j. 1987). Le profil en long du tunnel est représenté ci-après. 
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Figure 3 : Profil en long du tunnel d'Arenc 

- Ouvrage SNCF sous le bvd du Capitaine Gèze : cet ouvrage sous le bvd du Capitaine 
Gèze permet le franchissement des voies ferrées qui conduisent à la gare du Canet. Il 
conditionne les écoulements en crue des Ayagaldes qui entrent dans le faisceau 
ferroviaire du Canet (voir ci-dessous).  

 

Figure 4 : Passage supérieur bvd du Capitaine Gèze 

- Limite traverse du Bachas / faisceau du Canet : ce passage a été repéré lors d’une visite 
pour vérifier la position du mur de séparation entre le faisceau et le métro qui limite les 
écoulements entre les deux secteurs (voir ci-après). 
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Figure 5 : Mur de séparation entre le métro et le faisceau du Canet 

- Limite entre le faisceau du Canet et la zone industrielle est : ce passage a été repéré lors 
d’une visite pour vérifier la position du mur de séparation entre les deux secteurs. Les 
débordements du ruisseau des Lions en temps de crue sont ainsi majoritairement 
retenus au niveau de la zone industrielle. Il n’existe qu’un nombre limité de passages 
possibles. 

 

Figure 6 : Limite entre le faisceau du Canet et la zone industrielle à l'est 

Ruisseau des Lions 

Mur ne laissant pas passer les écoulements

Grillage laissant passer les écoulements

Mur ne laissant pas passer les écoulements 

Passages par voies ferrées 
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Les principaux dysfonctionnements / débordements identifiés en temps de crue sont 
localisés sur trois secteurs : 

- Confluence Bédoule / Gavotte : à la confluence de la Bédoule dans la Gavotte le réseau 
aval de Septèmes les Vallons est très largement sous-dimensionné (collecteur eaux 
pluviales) les débordements sur la voirie sont fréquents et engendrent des inondations 
sur l’amont de la Gavotte à la limite entre les communes des Pennes Mirabeau et 
Marseille. 

- Aval Plombières : le tronçon aval de Plombières, avec le collecteur de doublement 
existant sous le boulevard Lesseps, a une capacité estimée de moins de 40 m3/s 
(période de retour 10 à 15 ans), en cas de crue importante les débits de débordement 
transitent vers le cours d’Anthoine en traversant le secteur du Bachas qui constitue le 
point bas de l’aval du bassin versant. 

- Parc Billoux : en cas de forte crue le parc en rive droite des Aygalades est inondé, les 
flux transitent alors vers le faisceau ferré du Canet et ensuite vers l’aval vers le cours 
d’Anthoine et le secteur en « cuvette » du Bachas.  

2.4 REPÈRES DE CRUE 

Quelques fiches de repères de crue ont pu être constituées à partir des témoignages des 
riverains et services techniques. Les repères de crue sont localisés sur la carte synthétique 
présentée au chapitre 5. 

Deux repères de crue ont été reconstitués à partir de données des rapports d’orage de la 
Seramm de décembre 2003. 

Le rapport d’orage de décembre 2003 précise également que le ruisseau des Aygalades a 
débordé au niveau du boulevard de Briançon sans précision de niveau atteint.  

 

Repère Lieu Evènement 

R01 Septèmes-les-Vallons / Rougières Décembre 2003 

R02 Septèmes-les-Vallons / Vallon du Maire Décembre 2003 

R03 Les Pennes-Mirabeau / Gavotte Octobre 2015 

R04 Aygalades / Vallons des Tuves Décembre 2003 

R05 Aygalades / Traverse du Bachas Décembre 2003 

 

Les fiches de repères de crue, en attente du lever géomètre, sont fournies en annexe 3. 
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3 SYNTHÈSE DES DONNÉES TOPOGRAPHIQUES EXISTANTES 
ET IDENTIFICATION DES BESOINS COMPLÉMENTAIRES 

3.1 DONNEES EXISTANTES 

Les données topographiques existantes issues des études, modélisations ou levés 
antérieurs ont été récupérées : 

- Lever photogrammétrique global de l’extension EUROMED (source EPAEM, 2008) 40 
points par hectare, 

- Plan topographique sur la zone de l’avenue du Capitaine Gèze (OPSIA, nov.2011), 

- Plan topographique du ruisseau des Ayagaldes et profils en travers sur le périmètre de 
l’extension EUROMED et au niveau du Parc Billoux (OPSIA, déc. 2011), 

- Plan topographique du cours d’Anthoine et du bvd. De Briançon (dans le cadre du projet 
de recalibrage des Aygalades), 

- Plan topographique sur les bvd. Lesseps et Plombières (OPSIA, avril 2012.) 

- Plan du réseau eaux pluviales de la commune de Septème-Les-Vallons, hors cours 
d’eau principal de la Caravelle (MPM, aout 2015) cotes regards et sections complétées, 

- Plan du réseau eaux pluviales et Aygalades sur Marseille (Seramm, aout 2015), cotes 
fils d’eau et regards incomplètes surtout sur les tronçons aériens, 

- Plans topographiques des ouvrages des bassins de Chaillan (Seramm, 1994) : vue en 
plan et coupe des terrassements des bassins, conformes à l’exécution, 

- Plans topographiques des bassins de rétention et ouvrages de régulation des Pennes-
Mirabeau (Safège, 2014). 

 

Les données existantes sont concentrées sur la partie aval du bassin versant, des plans des 
réseaux eaux pluviales permettent également de caractériser les affluents des Aygalades 
(réseaux canalisés et/ou couverts) sur les communes de MPM. 

Ces données doivent donc être complétées, plus particulièrement sur Les Pennes Mirabeau 
et sur les tronçons aériens et naturels des cours d’eau. 

3.2 CARTE DES LEVERS TOPOGRAPHIQUES NÉCESSAIRES 

Les données existantes seront complétées de la façon suivante : 

- Sur la commune de Marseille sur l’ensemble des cours d’eau modélisés : levers de 
profils en travers des tronçons aériens et ouvrages de franchissement, levers des 
ouvrages hydrauliques de Chaillan, 

- Sur la commune de Septèmes-les-Vallons : levers de profils en travers des tronçons 
aériens et ouvrages de franchissement, levers des ouvrages hydrauliques, les profils en 
travers de tronçons aériens de fossés en bordure de voirie couvriront toute la largeur de 
voirie, 

- Sur la commune des Pennes-Mirabeau : levers de profils en travers des tronçons 
aériens et ouvrages de franchissement, levers des cotes fil d’eau et regards des 
tronçons couverts. 
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Les levers des cotes fils d’eau et regards des tronçons couverts de la commune des 
Pennes-Mirabeau ont fait l’objet d’une mission préalable de reconnaissance du réseau pour 
mesurer les profondeurs et diamètres des collecteurs. Une soixante de regards ont été 
inspectés pour un linéaire de 2600 m environ. 

Les regards inspectés ont été identifiés par marquage au sol pour faciliter les 
reconnaissances par le géomètre. 

 

La mission de levers topographiques à réaliser comporte également les levers des repères 
de crues définis au paragraphe précédent. 

 

Ces levés terrestres viendront compléter le lever LIDAR qui couvrira l’ensemble des vallées 
étudiées. 

 

Le détail estimatif des levers à réaliser est le suivant : 

Définition des taches 
N° de prix au 

BPU 
Quantité 

Levé de profils en travers de cours d'eau A 1 145 

Levés de ponts cadres et de buses A 2 103 

Levés d'ouvrages de franchissement complexes A 3 - 

Levés d'ouvrages complexes A 4 22 

Levés ponctuels A 5 68 

LIDAR A 6 20 km² 

 

L’atlas de localisation des levers à réaliser est fourni en annexe 4. 
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4 RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE 

Les documents recueillis sont listés dans le tableau page suivante et les fiches lecture en 
annexe 5. 

 

Pour chaque étude recueillie, une fiche de lecture a été établie, synthétisant les éléments 
pertinents en rapport avec l’objet de la présente mission : débits aux différents nœuds du 
système hydrographique (crues historiques, débits caractéristiques), données 
topographiques disponibles, connaissance et fonctionnement des ouvrages et collecteurs, 
repères de crue, modélisations hydrologiques et hydrauliques déjà mises en œuvre 
(méthodologie, résultats, données d’entrée) … 

 

Parmi les données recensées, on retiendra particulièrement les données utiles pour le 
calage du modèle hydrologique et hydraulique : 

- Repères de crue, rapports d’orages, 

- Données de mesures du réseau Seramm, 

- Hydrogrammes de la crue centennale mis à jour en 2012, 

- Carte des zones inondables et/ou PLU des trois communes, 

- Caractéristiques des ouvrages de rétention, 

- Définition du projet L2. 
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 8 13 14 15
Titre Réalisation Date Commanditaire N° Fiche

Projet de Rocade L2 à Marseille - Etude hydraulique du secteur Picon Egis oct.-15 Marseille aménagement F01

Diagnostic des écoulements pluviaux sur les secteur de la Basse Gavotte SCE déc.-14 Commune des Pennes-Mirabeau F02

Etude sur la gestion des bassins de rétention de la commune des Pennes Mirabeau Safège oct.-14 Commune des Pennes-Mirabeau F03

Etude d'actualisation du calcul du débit centennal du bassin versant des Aygalades et de Plombières - 
Cartographie des zones inondables

Hydratec juil.-13 et déc.-13 EPAEM F04

PPRi Marseille « Ruissellement » - Données hydrologiques CETE Mediterranée janv.-11 DDTM13 F05

Réalisation d’une etude hydraulique routiere de la rocade L2 nord à Marseille - Definition du projet Sogreah nov.-10 DREAL PACA F06

Modélisation de la zone inondable du secteur aval du ruisseau des Aygalades, propositions d’aménagements 
complémentaires et étude du ruissellement urbain

Ginger mars-10 Ville de Marseille F07

Programme de maîtrise d’œuvre sur les réseaux et ouvrages pluviaux Safège nov.-08 Commune des Pennes-Mirabeau F08

Schéma de coherence hydraulique et sanitaire communautaire
Mission B : Elaboration d’un guide technique des aménagements pluviaux

Sogreah, BRL nov.-08 MPM F09

Schéma directeur de gestion et de régulation des eaux pluviales SEM mars-07 Commune des Pennes-Mirabeau F10

Sainte-Marthe APS hydraulique Silène juil.-06 Ville de Marseille F11

Cartographie hydrogréomorphologique des zones inondables - Département des Bouches-du-Rhône IPSEAU juin-06 Diren PACA F12

Etude des zones inondables dans le cadre du plan de prévention contre le risque inondation CETE Mediterranée avr.-06 DDTM13 F13

Rapports de gestion des crises pluvieuses SERAMM août-86 à oct.-2011 MPM F14

PPRI de Septèmes-les-Vallons Safège mars-00 Commune de Septèmes-les-Vallons F15

Etude de l'aléa inondation sur la commune de Marseille HGM Environnement mai-98 Ville de Marseille F16

Schéma directeur pluvial communautaire - Les Pennes-Mirabeau BCEOM - SPI avr.-98 Ville de Marseille F17

Schéma directeur d'aménagement des bassins pluviaux de Marseille Sogreah / CETE-SCP avr.-94 Ville de Marseille F18

Etude de connaissance de l'aléa inondation
sur le bassin versant des Aygalades

Liste des documents
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5 CARTE INFORMATIVE SYNTHÉTIQUE 

La carte page suivante représente synthétiquement l’ensemble des informations qui 
concernent le réseau hydrographique qui ont été collectées au cours de la phase 1. 

On représente : 

- La typologique des cours d’eau :  

o Cours d’eau naturel / fossé, 

o Ruisseau canalisé / cuvelage béton, 

o Caniveau / écoulement sur voirie, 

o Réseau de collecteurs couverts, 

- Les cours d’eau les plus faiblement anthropisés : pas de palplanches, murs ou 
murettes sur les berges, 

- Les bassins de rétention des eaux pluviales et autres ouvrages particuliers, 

- Les repères de crues, 

- Les grands axes linéaires routiers ou ferrés en lit majeur (à compléter avec 
l’information issue du LIDAR), 

- Les zones inondables identifiées au PLU de Marseille, 

- Le PPRI de Septèmes-les-Vallons. 
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Figure 7 : Carte informative synthétique (planche 1) 
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Figure 8 : Carte informative synthétique (planche 2) 
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Figure 9 : Carte informative synthétique (planche 3) 
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COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN 
du 12 novembre 2015 

 
 

Objet :  Entretien avec les services techniques de la commune de 

Septèmes-les-Vallons 

 

 

 

CR N° 1 
 

 

Fait par : BLN 

Le : 12/11/2015 

 

  

Lieu : Septèmes-les-Vallons 

 

Organisme Nom Téléphone Présent Diffusion

SERVICES TECHNIQUES DE SEPTEMES LES 

VALLONS 

 Joëlle Gérault 

 Pietro Gréco 

04 91 96 31 18 

04 91 96 31 59 

X 

X 

X 

X 

HYDRATEC 
 Anne Blondel 

 Camille Duran 

04 86 15 62 45 

04 27 85 48 77 

X 

 

X 

X 

DDTM13 
 Marion Jeanselme 

 Paul Guéro 

04 91 28 41 70 

04 91 28 42 41 

 X 

X 

 

 

Après une présentation rapide de la mission confiée par la DDTM13 à Hydratec le fonctionnement 

hydraulique global ainsi que les divers secteurs à problème ont été présentés par la commune. 

 

Fonctionnement hydraulique global 

L’axe découlement est globalement nord-sud. La commune est scindée en deux grands bassins versants : 

- Bassin versant ouest : sur l’axe de l’autoroute A7 

- Bassin versant est : sur l’axe de la voie ferrée Aix-Marseille 

Ce dernier est alimenté par une petite dizaine de vallons très encaissés. 

 

Le cours d’eau est majoritairement couvert sur l’ensemble de la commune. 

 

Deux autres vallons, plus au sud de la commune sont directement raccordés aux Aygalades au sud du 

quartier Saint-Antoine à Marseille. 

 

Un plan papier du réseau eaux pluviales de la commune daté de 1997 existe. Il a été entièrement mis à jour 

avec levés topographiques par MPM à l’été 2015. 

 

Bassins de rétention et entretien 

Il existe 6 bassins de gestion des eaux pluviales sur la commune : 

- Deux au niveau du secteur de la Caillole (Triangle autoroutier), 
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- Deux au niveau du vallon de Fabregoules, 

- Un au niveau des immeubles de la Gavotte (en domaine privé), 

- Un sur le chemin de la Rougière (en domaine privé). 

 

L’entretien courant du réseau et des ouvrages est assuré par la commune. Les travaux neufs et rénovations 

importantes sont assurés par MPM. 

A partir de janvier 2016 MPM doit également reprendre à sa charge l’entretien courant. 

 

Il existe également deux dégrilleurs sur le cours d’eau principal au niveau des Mazets et du Capricorne. Ils 

demandent un entretien et une vigilance particulière à chaque épisode pluvieux pour maintenir leur efficacité. 

 

Les bassins de rétention, le réseau eaux pluviales et les secteurs à problèmes sont repérés sur un plan 

papier daté de 2000 (SEM). 

 

Des travaux de réfection de la couverture des Aygalades (ruisseau de la Caravelle) sont prévus entre la rue 

de l’Etoile et le chemin des Bourely, sous maitrise d’ouvrage MPM. 

 

Secteurs à problèmes 

Les bassins de rétention permettent limiter la fréquence des inondations des secteurs concernés. 

Les secteurs sensibles sur la commune restent : 

- L’aval du vallon de Rougière à sa confluence avec le cours d’eau principal, 

- La Gavotte, 

- Le chemin du vallon du maire. 

 

Repères de crue 

Les inondations les plus marquantes sur la commune ont été recensées en décembre 2003, des niveaux 

d’eau important ont été constatés : 

- 1 m dans les habitations du lotissement des Mazets (chemin de Rougière), 

- 1.20 m d’eau dans les locaux associatifs aujourd’hui démolis, du chemin du Vallon du Maire. 

 

Données remises 

Documents remis à Hydratec : 

- Copie du plan des bassins de rétention, 

- Plans du réseau eaux pluviales mis à jour en 2015 (à récupérer auprès de MPM). 
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COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN 
du 13 novembre 2015 

 
 

Objet :  Entretien avec les services techniques de la commune de 

Pennes-Mirabeau 

 

 

 

CR N° 2 
 

 

Fait par : BLN 

Le : 13/11/2015 

 

  

Lieu : Pennes-Mirabeau 

 

Organisme Nom Téléphone Présent Diffusion

SERVICES TECHNIQUES DE PENNES 

MIRABEAU 

 Grégor Laviron 

 

04 42 10 62 30 

 

X 

 

X 

 

HYDRATEC 
 Anne Blondel 

 Camille Duran 

04 86 15 62 45 

04 27 85 48 77 

X 

 

X 

X 

DDTM13 
 Marion Jeanselme 

 Paul Guéro 

04 91 28 41 70 

04 91 28 42 41 

 X 

X 

 

 

Après une présentation rapide de la mission confiée par la DDTM13 à Hydratec le fonctionnement 

hydraulique global ainsi que les divers secteurs à problème ont été présentés par la commune. 

 

Fonctionnement hydraulique global 

Seule la partie de la commune au sud de l’autoroute A7 est drainée vers le bassin versant des Aygalades.  

4 affluents drainent le sous bassin versant : 

- Cadeneaux, 

- Affluent Cadeneaux, 

- Matelots, 

- Val sec. 

 

Les cours d’eau sont couverts sur près de la moitié du linéaire total. Les tronçons amont sont relativement 

pentus et présentent peu ou pas de dysfonctionnements hydrauliques. 

 

Un plan du réseau hydrographique existe mais il n’est pas coté et les diamètres/sections ne sont pas 

renseignés. 

 

Bassins de rétention et entretien 

3 bassins de rétention sont répartis sur le bassin versant. Ils permettent de gérer les petites pluies (période 

de retour 1 an). 
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Leur réglage doit prochainement être modifié pour pouvoir gérer des pluies plus importantes de période de 

retour 5 ans. 

 

Secteurs à problèmes 

Le principal point de dysfonctionnement hydraulique sur ce secteur est la confluence Cadeneaux / Val sec / 

bassin versant ouest de Septèmes-les-Vallons (Bédoule). Ce dernier est relativement contraint sur ce 

secteur, avec une pente faible, du fait de son passage au-dessus du Canal de Marseille. 

Les cours d’eau sont enterrés sur ce secteur et visiblement sous-dimensionnés.  

Les Cadeneaux débordent et s’écoulent sur la voirie et le boulodrome jusqu’à la confluence avec la Bédoule 

(Aygalades venant de Septèmes-les-Vallons). 

Les écoulements se dirigent ensuite le long de la D47D et de l’avenue François Mitterrand. 

 

Des débordements sur voirie sur ce secteur peuvent être constatés dès la pluie annuelle. 

 

Repères de crue 

Les inondations marquantes les plus récentes ont eu lieu en octobre/novembre 2012. Aucun repère de crue 

n’a pu être relevé. 

 

Données remises 

Documents remis à Hydratec (envoi par mail par Mr. Laviron) : 

- Etude hydraulique, IPSEAU, 2007, 

- Schéma pluvial, SEM, 2007, 

- Maitrise d’œuvre des travaux suite au schéma pluvial de 2007, Safège, 2010, 

- Etude du réseau du Moulin du diable, 

- Etude l’ensemble des bassins de rétention de la commune, Safège, 2014 
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COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN 
du 4 décembre 2015 

 
 

Objet :  Entretien avec la DEA MPM 

 

 

 

CR N° 3 
 

 

Fait par : BLN 

Le : 07/12/2015 

 

  

Lieu : Marseille 

 

Organisme Nom Téléphone Présent Diffusion

DEA MPM 
 Lewis Tibérini 

 

04 95 09 54 57 

 

X 

 

X 

 

HYDRATEC 
 Anne Blondel 

 Camille Duran 

04 86 15 62 45 

04 27 85 48 77 

X 

 

X 

X 

DDTM13 
 Marion Jeanselme 

 Paul Guéro 

04 91 28 41 70 

04 91 28 42 41 

 X 

X 

 

 

Après une présentation rapide de la mission confiée par la DDTM13 à Hydratec des précisions sur le 

fonctionnement hydraulique des Aygalades à Marseille ont été données par la DEA. 

 

Bassin versant Plombières 

Les projets d’urbanisation du secteur nord du bassin versant de Plombières sont très nombreux. Ils sont 

regroupés dans la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe. 

Pour obtenir des précisions sur les réseaux et projets urbains il faut contacter la Soleam ou Egis eau qui a 

piloté les études hydrauliques. 

 

Lewis Tiberini présente l’étude hydraulique du bassin de rétention de Four de Buze, un bassin qui était 

initialement prévu en limite amont de la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe (en amont du canal de Marseille). 

Cette étude confirme que le réservoir du Vallon Dol capte les eaux pluviales du bassin versant amont. Seuls 

les apports du bassin versant intermédiaire (entre Vallon Dol et le canal de Marseille) rejoignent la branch est 

du bassin versant de Plombières. 

 

Au niveau du projet L2, le franchissement de la voie à proprement dite et le dévoiement du collecteur de 

Plombières sont sous maitrise d’ouvrage SRL2. 

Les collecteurs adjacents sont sous maitrise d’ouvrage MPM. 

Le franchissement est dimensionné pour occurrence centennale, les autres tronçons sous dimensionnés 

pour une occurrence décennale. 
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Pour plus de précisions il est possible de contacter le service Difra de MPM. 

 

Bassin versant des Lions 

Hydratec demande des précisions sur le croisement des réseaux au niveau du carrefour Capitaine Gèze / 

Danièle Casanova. Ces précisions pourront être obtenues auprès de la Seram. 

 

 

Bassins de Chaillan 

Trois bassins de rétention sont implantés sur les Aygalades à proximité du Collège Jean Moulin. Les 

ouvrages de gestion sont en position fixe. 

Il existe sur le site plusieurs points de mesure de niveau dans les bassins qui sont reportés en temps réel au 

PC de la Seram. 

Pour visiter et pour obtenir des plans des ouvrages, Hydratec prendra rendez-vous avec les agents de la 

Seram. 

 

 

Septèmes-les-Vallons 

Lewis Tibérini mentionne un projet de bassins de rétention sur la Bédoule (affluent des Aygalades à 

Septèmes-les-Vallons). Le projet comporte plusieurs bassins situés sur le site d’une ancienne usine d’encre 

sur la commune de Septèmes-les-Vallons et sur le site de Val Fleuri. Le complexe de bassins, permettrait de 

réduire les inondations à la limite des trois communes : Pennes-Mirabeau, Marseille, Septèmes-les-Vallons. 

Ce projet, en phase d’étude sera piloté par MPM. 

 

 

Données remises 

Documents remis à Hydratec (clé USB) : 

- Levé du réseau pluvial de Septèmes-les-Vallons (PDF et dwg), 2015, 
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COMPTE-RENDU DE VISITE 
du 14 janvier 2015 

 
 

Objet :  Visite des bassins de Chaillan + service SIG Seramm 

 

 

 

CR N° 4 
 

 

Fait par : BLN 

Le : 14/01/2016 

 

  

Lieu : Marseille 

 

Organisme Nom Téléphone Présent Diffusion

SERAMM 
 Mr. Lalanne 

 Mr. Pauchard 

 

04 91 00 40 09 

X 

X 

X 

 

HYDRATEC 
 Anne Blondel 

 Camille Duran 

04 86 15 62 45 

04 27 85 48 77 

X 

 

X 

X 

DDTM13 
 Marion Jeanselme 

 Paul Guéro 

04 91 28 41 70 

04 91 28 42 41 

X X 

X 

 
 
Données et plans disponibles 
Des plans d’implantation et coupes des bassins existe au service SIG Seramm. Les plans des ouvrages de 
fuite et de surverses n’existent pas. 
Ces ouvrages seront donc levés par les géomètres. 
 
 
Visite des bassins de Chaillan 
Trois bassins de rétention sont implantés en série sur les Aygalades à proximité du Collège Jean Moulin. Les 
ouvrages de gestion sont en position fixe. 
Il existe sur le site plusieurs points de mesure de niveau dans les bassins qui sont reportées en temps réel au 
PC de la Seramm. 
 
Le synoptique de fonctionnement est le suivant : 
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Photos du site 

Rapport d’orage Seramm 
 

Le ruisseau des Aygalades entre dans le bassin B1. Le 

remplissage est contrôlé par les vannes V1a, V1b et V1c.  

Le débit par la vanne V1c alimente le bassin B2 via un 

collecteur Ø1800. 

Le débit par les vannes V1a et V1b est dirigé vers le 

ruisseau en aval. 

Deux seuils S1a et S1b permettent de surverser vers les 

Aygalades lorsque le niveau maximum de remplissage 

est atteint. 

 

Le remplissage du bassin B2 est contrôlé par la vanne 

V2, qui permet d’alimenter le bassin B3 par un collecteur 

Ø2500. Deux seuils S2a et S2b permettent de surverser 

vers le Ø2500 et les Aygalades aval lorsque le niveau 

maximum de remplissage est atteint. 

 

Le remplissage du bassin B est contrôlé par la vanne V3. 

Le seuil S3 permet de surverser vers les Aygalades aval 

lorsque le niveau maximum de remplissage est atteint. 

 

Lors des évènements de décembre 2003, le bassin B1 

s’est entièrement rempli et les bassins B2 et B3 ont 

surversé vers les Aygalades. 
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  Entrée bassin B1 
 

  Seuil S1b 
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  Vanne V2 
 

  Seuil S2b 
 

  Vanne V3 



5, chemin des Gorges de Cabriès - 13127 VITROLLES 
Tél :+33(0)4 86 15 62 45  Fax : +33(0)4 86 15 62 48  Mél : hyd_vitrolles@hydra.setec.fr 

 

016-37502 Aléas Aygalades – DDTM13 p 5/5 

  Bassin B3 
 
Service SIG de la Seramm 
Mr. Pauchard indique que lorsque les données tronçons sont incomplètes il existe des données de fil d’eau et 
terrain naturel au niveau des éléments regards. Les données au niveau des regards sont complètes à 80% 
dans le SIG. 
Chaque tronçon comporte également l’information « Fonctionnement ». Cette information permet de spécifier 
les caractéristiques du tronçon : normal, déversoir, etc… et permet de préciser le sens d’écoulement 
préférentiel dans certains ouvrages complexes. 
 
Données remises 
5 plans papiers (copies) des bassins 1 et 2 de Chaillan : Implantation générale et terrassement (conforme à 
l’exécution). 
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ANNEXE 2 : REPORTAGE PHOTO 
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Aygalades, tronçon recalibré aval 

 
Aygalades, tronçon boulevard du Capitaine Gèze 

 
Aygalades, en amont du parc Billoux 
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Aygalades, au niveau du cimetière de Marseille 

 

Surverse du bassin de Chaillan BR1 

 

Ouvrage de fuite du bassin de Chaillan BR2 
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Aygalades, en amont de bassins de Chaillan 

 
Cadeneaux 
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Cadenaux, confluence avec Matelots 

 
Gavotte, dans Les Pennes Mirabeau 

 
Gavotte, dans Les Pennes Mirabeau 
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Caravelle, en aval de Septèmes-les-Vallons 

 
Caravelle  
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Plombières, zone Four de Buze 

 
Plombières, zone Four de Buze 
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Plombières, ouvrage de rétention de la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe 
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ANNEXE 3 : FICHES REPERES DE CRUE 



 

DDTM13 
Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le bassin 

versant des Aygalades 

 

 
FICHE DE REPERE DE CRUE – R01 

 

 

Identifiant : R01  
Cours d'eau : Vallon de Rougière 

 
Source de donnée : 

 
Témoignage 

Commune  / Lieu-dit : Septèmes-Les-Vallons 
Services techniques communaux

 
Adresse : 
   

 
Lotissement Les Mazets  Coordonnées : 

(CC44) 
X= 1891615.054 

Y= 3135228.908 
   

Date de 
l'évènement : 

Déc. 2003 Hauteur :  1 m Cote:   175.258 

 
Référence : 

 
1 m d’eau dans le lotissement 

 
Précision :

 
Témoignage direct  

  
Commentaire :   
  

Plan de situation Photo 
 

 
 

  
 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

hydratec │ 016 37502 │ Juillet 2016 



 

DDTM13 
Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le bassin 

versant des Aygalades 

 

 
FICHE DE REPERE DE CRUE – R02 

 

 

Identifiant : R02 
Cours d'eau : Vallon du Maire 

 
Source de donnée : 

 
Témoignage 

Commune  / Lieu-dit : Septèmes-Les-Vallons 
Services techniques communaux

 
Adresse : 
   

 
Rue du Vallon du Maire  Coordonnées : 

X= 1891864.889 

Y= 3135785.892 
   

Date de 
l'évènement : 

Déc. 2003 Hauteur :  1,20 m Cote:   193.101 

 
Référence : 

 
1,20 m d’eau dans les locaux associatifs

 
Précision :

 
Témoignage direct  

  
Commentaire :   
 

Plan de situation Photo 
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Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le bassin 

versant des Aygalades 

 

 
FICHE DE REPERE DE CRUE – R03 

 

 

Identifiant : R03 
Cours d'eau : Gavotte 

 
Source de donnée : 

 
Témoignage 

Commune  / Lieu-dit : Les Pennes-Mirabeau 
Mr. Taragnan 

 
Adresse : 
   

 
16, Ancienne route de la Gavotte  Coordonnées : 

X= «Coord_X»  

Y= «Coord_Y»  
   

Date de 
l'évènement : 

Oct. 2015 (toutes les pluies 
importantes) 

Hauteur :  0,70 m Cote:   «Cote» 

 
Référence : 

 
L’eau monte jusqu’au bord de la fenêtre 
sans déborder à l’intérieur de l’habitation

 
Précision :

 
Témoignage direct  

  
Commentaire :   
 

Plan de situation Photo 
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versant des Aygalades 

 

 
FICHE DE REPERE DE CRUE – R04 

 

 

Identifiant : R04 
Cours d'eau : Aygalades 

 
Source de donnée : 

 
Rapport d’orage Seramm 

Commune  / Lieu-dit : Marseille Vallon des Tuves 
 

 
Adresse : 
   

 
Chemin de Saint-Antoine à Saint-
Joseph  

Coordonnées : 
X= 1891508.598 

Y= 3132396.561 
   

Date de 
l'évènement : 

Déc. 2003  Hauteur :  1,50 m Cote:   113.71 

 
Référence : 

 
Hauteur atteinte devant la maison 

 
Précision :

 
Rapport de gestion de crise Seramm  

  
Commentaire :   
 

Plan de situation Photo 
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versant des Aygalades 

 

 
FICHE DE REPERE DE CRUE – R05 

 

 

Identifiant : R05 
Cours d'eau : Aygalades 

 
Source de donnée : 

 
Rapport d’orage Seramm 

Commune  / Lieu-dit : Marseille  
 

 
Adresse : 
   

 
Traverse du Bachas  Coordonnées : 

(CC44) 
X= 1892174.461 

Y= 3126975.007 
   

Date de 
l'évènement : 

Déc. 2003  Hauteur :  1,00 m Cote:   2.337 

 
Référence : 

 
Hauteur atteinte au niveau de la porte 
du local 

 
Précision :

 
Rapport de gestion de crise Seramm  

  
Commentaire :   
 

Plan de situation Photo 
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DDTM13 
Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le bassin 

versant des Aygalades 

 

 
FICHE DE REPERE DE CRUE – R06 

 

 

Identifiant : R06 
Cours d'eau : Vallon de Freyguières 

 
Source de donnée : 

 
Reportage photo, témoignage 

Commune  / Lieu-dit : Septèmes-les-Vallons  
 

 
Adresse : 
   

 
Chemin de Freyguières  Coordonnées : 

(CC44) 
X=  

Y=  
   

Date de 
l'évènement : 

Déc. 2003  Hauteur :  70 cm Cote:    

 
Référence : 

 
L’eau déborde au-dessus de la partie 
pleine du portail 

 
Précision :

 
Témoignage direct 

  
Commentaire :   
 Il existe un film de l’évènement dans le vallon de Freyguières ainsi qu’un reportage photo de la décrue. 

Plan de situation Photo 
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ANNEXE 4 : ATLAS DE LOCALISATION DES LEVERS 

TOPOGRAPHIQUES 
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ANNEXE 5 : FICHES LECTURE 

 

 

 



8 13 14 15
Titre Réalisation Date Commanditaire N° Fiche

Projet de Rocade L2 à Marseille - Etude hydraulique du secteur Picon Egis oct.-15 Marseille aménagement F01

Diagnostic des écoulements pluviaux sur les secteur de la Basse Gavotte SCE déc.-14 Commune des Pennes-Mirabeau F02

Etude sur la gestion des bassins de rétention de la commune des Pennes Mirabeau Safège oct.-14 Commune des Pennes-Mirabeau F03

Etude d'actualisation du calcul du débit centennal du bassin versant des Aygalades et de Plombières - 
Cartographie des zones inondables

Hydratec juil.-13 et déc.-13 EPAEM F04

PPRi Marseille « Ruissellement » - Données hydrologiques CETE Mediterranée janv.-11 DDTM13 F05

Réalisation d’une etude hydraulique routiere de la rocade L2 nord à Marseille - Definition du projet Sogreah nov.-10 DREAL PACA F06

Modélisation de la zone inondable du secteur aval du ruisseau des Aygalades, propositions d’aménagements 
complémentaires et étude du ruissellement urbain

Ginger mars-10 Ville de Marseille F07

Programme de maîtrise d’œuvre sur les réseaux et ouvrages pluviaux Safège nov.-08 Commune des Pennes-Mirabeau F08

Schéma de coherence hydraulique et sanitaire communautaire
Mission B : Elaboration d’un guide technique des aménagements pluviaux

Sogreah, BRL nov.-08 MPM F09

Schéma directeur de gestion et de régulation des eaux pluviales SEM mars-07 Commune des Pennes-Mirabeau F10

Sainte-Marthe APS hydraulique Silène juil.-06 Ville de Marseille F11

Cartographie hydrogréomorphologique des zones inondables - Département des Bouches-du-Rhône IPSEAU juin-06 Diren PACA F12

Etude des zones inondables dans le cadre du plan de prévention contre le risque inondation CETE Mediterranée avr.-06 DDTM13 F13

Rapports de gestion des crises pluvieuses SERAMM août-86 à oct.-2011 MPM F14

PPRI de Septèmes-les-Vallons Safège mars-00 Commune de Septèmes-les-Vallons F15

Etude de l'aléa inondation sur la commune de Marseille HGM Environnement mai-98 Ville de Marseille F16

Schéma directeur pluvial communautaire - Les Pennes-Mirabeau BCEOM - SPI avr.-98 Ville de Marseille F17

Schéma directeur d'aménagement des bassins pluviaux de Marseille Sogreah / CETE-SCP avr.-94 Ville de Marseille F18

Etude de connaissance de l'aléa inondation
sur le bassin versant des Aygalades

Liste des documents

 - 1/1



Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F01

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Débit de crue décennale : BV Sainte-Marthe = 17.9 m3/s, BV Plobmières = 36.5 m3/s
Débit de crue centnnale : BV Sainte-Marthe = 21.5 m3/s, BV Plobmières = 44.0 m3/s
Modèle 2D du secteur Picon Busserine réalisés sous Infoworks ICM (données non disponibles) uniquement MNT.
Modèle en situation actuelle et future avec dimensionnement du réseau Sainte-Marthe et Plombières.
Carte des zones inondables en situation actuelle et future.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Egis

oct-15

Marseille aménagement

Rapport PDF
MNT en situation futur, format DWG

PDF

Rapport

Projet de Rocade L2 à Marseille - Etude hydraulique du secteur Picon

DDTM13

Marseille

01637502 - hydratec Fiche de lecture - Janvier 2016



Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F02

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

L'objectif de l'étude est de compléter l’analyse des conditions d’écoulement des ruissellements sur la
partie aval de son territoire communal, la Gavotte (entre la confluence Val Sec et la confluence de la Caravelle).
Modèle 1D/2D sur XP-SWMM.
Débit Aval du modèle Q100 = 35 m3/s.

Cartes des hauteurs d'eau calculées. Carte des mises en charge et débordments des réseaux pour plusieurs occurences 
de pluie.
Propositions d'aménagements et évaluation des hauteurs d'eau après travaux.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Diagnostic des écoulements pluviaux sur les secteur de la Basse Gavotte

Commune des Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

PDF

Rapport

SCE

déc-14

Commune des Pennes-Mirabeau

Rapport PDF
Annexes PDF
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Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F03

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Etude de référence des bassins de rétention de la commune. Définition des hauteurs d'ouverture pour les évènement 
exceptionneles et fréquents.
Données disponibles pour chaque bassin : 
- compte-rendu de visite,
- courbe de remplissage,
- hydrogramme d'entrée du bassin,
- modélisation de l'écretement,
- modélisation du débit aval en fonction de l'ouverture de la vanne de sortie.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Etude sur la gestion des bassins de rétention de la commune des Pennes 
Mirabeau

Commune des Pennes-Mirabeau

Pennes-Mirabeau

DOC

Rapport

Safège

oct-14

Commune des Pennes-Mirabeau

Rapport DOC
Synthèse DOC
Plans des bassins DWG
Photos des bassins JPG
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Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F04

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Mise en oeuvre d’un modèle global Aygalades-Plombières de transformation pluie-débit, calé sur 4 crues
historiques. Utilisation du coefficient d'abattement pour transformer une plue centennale ponctuelle en pluie
centennale homogène.
Les temps de réponse moyen des bassins versants Aygalades, Plombières et Lions étant distincts, on constate
que la pointe de crue sur Plombières et sur le ruisseau des Lions se produit environ 30 minutes avant la pointe de
crue sur les Aygalades.
Dans le cas d’une pluie homogène il n’y a donc pas tout à fait concomitance entre la pointe de crue sur les
Aygalades et sur Plombières.
Débit de crue centennale des Aygalades en aval de Plombière = 180 m3/s (modélisation hydrologique).
Construction du hydraulique 1D-2D sous HYDRARIV.
Carte des zones inondables en situation actuelle sur l'emprise EUROMED.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Etude d'actualisation du calcul du débit centennal du bassin versant des 
Aygalades et de Plombières - Cartographie des zones inondables

Hydratec

Marseille

PDF

Rapport

Hydratec

juil.-13 et déc.-13

EPAEM

Rapport PDF
Modèle HYDRARIV (hydrologie et hydraulique)

01637502 - hydratec Fiche de lecture - Janvier 2016



Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F05

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Bilan sur les données fournies par la Direction de l'Eau et de l’Assainissement de la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole dans le cadre de la réalisation du Plan de Prévention des Risques inondation – partie « 
ruissellement » de la ville de Marseille.
Cette version provisoire a pour objectif de permettre des discussions avec les services en charge des problématiques de 
ruissèlement de la ville de Marseille.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

PPRi Marseille « Ruissellement » - Données hydrologiques

DDTM13

Marseille

PDF

Rapport

CETE Mediterranée

janv-11

DDTM13

Rapport PDF

01637502 - hydratec Fiche de lecture - Janvier 2016



Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F06

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Phase 1 : Rétablissement des réseaux
Phase 2 : Assainissement et traitement de la plateforme autoroutière
Phase 3 : Estimation du coût des travaux

Q10 :
Saint-Jérôme 12 m3/s 
Plombières 22 m3/s 
Sainte Marthe 18 m3/s
Saint-Joseph 18 m3/s 

Q100
Saint-Jérôme 24 m3/s 
Plombières 44 m3/s 
Sainte Marthe 36 m3/s 
Saint-Joseph 37 m3/s 

Dimensionnement des franchissements de la L2 pour Q100.
Assainissement de la plateforme L2.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Réalisation d’une etude hydraulique routiere de la rocade L2 nord à Marseille - 
Definition du projet

DDTM13

Marseille

PDF

Rapport

Sogreah

nov-10

DREAL PACA

AVP, PRO, Rapport PDF
Cartes et plans PDF

01637502 - hydratec Fiche de lecture - Janvier 2016



Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F07

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Détermination de la zone inondable en situation actuelle et en situation projet du ruisseau des Aygalades et de
son affluent, le ruisseau de Plombières, pour une crue centennale.
Propositions d’aménagements complémentaires pour améliorer notamment le retour des débordements vers le lit
mineur des Aygalades.
Etude du ruissellement urbain pour déterminer les hauteurs d’eau centennales sur les voies.
Identiques à l’étude IPSEAU « Recalibrage des Aygalades – Etude préliminaire » (données DEA du schéma
directeur de 1995). Non concomittance entre crue de Plombières et crue des Ayagaldes. Pluie Kiefer pour le
ruissellement urbain + apports extérieurs.

Q100 Aygalades aval Plombières = 130 m3/s.

Zone inondable en situation actuelle pour la crue centennale cohérente avec modélisation de HGM de 1999. Le
requalibrage des Aygalades permet de mettre hors d'eau l'enrée du tunnel de Lajout pour la crue centennale.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Modélisation de la zone inondable du secteur aval du ruisseau des Aygalades, 
propositions d’aménagements complémentaires et étude du ruissellement urbain

DDTM13

Marseille

PDF

Rapport

Ginger

mars-10

Ville de Marseille

Rapport PDF
Cartes et plans PDF et JPG

01637502 - hydratec Fiche de lecture - Janvier 2016



Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F08

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Rapport d’étude préliminaire de la  maîtrise d’œuvre des travaux sur les réseaux et ouvrages pluviaux de la commune 
des Pennes Mirabeau. 
Résumé :
- l’analyse des problématiques du réseau pluvial, sur la base des inspections de terrain, 
- le programme des travaux réactualisés sur support plan,
- le programme des travaux réalisables en 2009.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Programme de maîtrise d’œuvre sur les réseaux et ouvrages pluviaux

Commune des Pennes-Mirabeau

Pennes-Mirabeau

PDF

Rapport

Safège

nov-08

Commune des Pennes-Mirabeau

Rapport et annexes PDF
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Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F09

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Analyses statistiques des données de pluviométrie du réseau de la Ville de Marseille entre 1987 et 2011 (25 
pluviomètres).
Construction des courbes durée-intensité-fréquence sur plusieurs période de retour.
Comparaisons aux données Meteo-France des postes de Marignane et Marseille et aux coefficients de la région 3 de 
l'IT1977.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Schéma de coherence hydraulique et sanitaire communautaire
Mission B : Elaboration d’un guide technique des aménagements pluviaux

DEAP

Marseille

PDF

Rapport

Sogreah, BRL

nov-08

MPM

Rapport PDF
Données des pluviomètres brutes TXT
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Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F10

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Suite aux inondations de ses principaux vallats en septembre 2000 et décembre 2003, la commune souhaite disposer 
d’une vision exhaustive de la problématique des ruissellements pluviaux pour des épisodes choisis sur les bassins 
versants des Cadeneaux, de la Gavotte, de la Cardeline et de Bellepeire.
Modélisation des écoulements sous le logiciel Mouse.
Croquis de quelques ouvrages de franchissement des Cadeneaux.

Débit Q100 Val Sec + Matelots = 8.57 m3/s
Débit Q100 Bouroumettes + Cadeneaux = 17.63 m3/s

Programme de travaux pour plusieurs occurences Q10 à Q100.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Schéma directeur de gestion et de régulation des eaux pluviales

Commune des Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

PDF

Rapport

SEM

mars-07

Commune des Pennes-Mirabeau

Rapport PDF
Annexes PDF
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Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F11

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Caractérisation des pluies de fréquence rare à Marseille et construction de pluies de projet.
Données de pluviométrie au poste de Marseille observatoire 1963-2004.
Données journalières au poste de Marseille observatoire 1868-2004.
Courbes intensité-durée-fréquence de la ville de Marseille, BCEOM, avril 1998.

Découpage en bassins versants sur Four de Buze, Merlan, Ste-Marthe, St-Joseph, mode d'occupation des sols.
Modélisation sous HEC-RAS.
Estimation des débits de référence.
Fiches descriptives des bassins de rétention.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Sainte-Marthe APS hydraulique

DDTM13

Marseille

PDF

Rapport

Silène

juil-06

Ville de Marseille

Rapport PDF
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Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F12

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Données disponibles :
LIM_ETUDE_13
LIM_MORPHO_13
LIT_GEOMORPH_13
OBSTACLE_13
plandeauetmilieusalin
Z_OBSTACLE_13

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Cartographie hydrogréomorphologique des zones inondables - Département des 
Bouches-du-Rhône

DDTM13

Bouches-du-Rhône

Tables SIG

Données

IPSEAU

juin-06

Diren PACA

Tables Mapinfo

01637502 - hydratec Fiche de lecture - Janvier 2016



Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F13

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Etude préalable à la réalisation du plan de prévention contre le risque inondation. Compte-tenu du contexte urbain, de 
l’artificialisation et de la couverture des différents cours d’eau concernés, la méthodologie mise en oeuvre relève 
davantage d’une approche de type «assainissement des agglomérations» que d’une approche classique de type «études 
hydrauliques de cours d’eau ».

Approche hydrogéomorphologique et modélisation hydrologique et hydraulique sous HEC-RAS.
Q10 Cadenaux aval Pennes = 35 m3/s, Q100 = 107 m3/s
Cartographie de l'aléa centennal.

Données SIG difficiles à exploiter car niveau de définition très faible (pixelisation).

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Etude des zones inondables dans le cadre du plan de prévention contre le risque 
inondation

DDTM13

Les Pennes-Mirabeau

PDF

Rapport

CETE Mediterranée

avr-06

DDTM13

Rapport PDF
Tables SIG
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Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F14

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Présentation pour chaque évènement pluvieux :
- Images RADAR
- Données pluvio
- Historique
- Liste des incidents
- Photos
- Limnigrammes aux points de mesures DEA (Aygalades et Huveaune)

Episode de décembre 2003 : 
- Bassin Chaillan 1 totalement rempli sans déversement
- Bassins 2 et 3 remplis et déversement vers les Aygalades
- Débit estimé des Aygalades au niveau du Vallon des Tuves = 40 m3/s
- Débit estimé des Aygalades au niveau du dégrilleur = 50 m3/s

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Rapports de gestion des crises pluvieuses

DDTM13

MPM

PDF

Rapport

SERAMM

août-86 à oct.-2011

MPM

Rapport PDF
Plans PDF
Listing des points de débordement
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Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F15

Référence du document
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Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Cartographie de l'aléa réalisée à partir de la cartographie des zones inondables réalisée par Safège en 1998.
Recensement des edifices publics et des voies de communication.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

PPRI de Septèmes-les-Vallons

DDTM13

Septèmes-les-Vallons

PDF

Rapport

Safège

mars-00

Commune de Septèmes-les-Vallons

Rapport de présentation PDF
Cartes d'aléa PDF
Règlement PDF
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Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F16

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

Etude en 5 parties :
- Tracé des thalwegs
- Cartographie des hauteurs d'eau pour la période de retour centennale à partir des calculs de ligne d'eau de l'étude du 
schéma directeur des bassins pluviaux de Marseille (1994)
- Cartographie des vitesses
- Cartographie de l'aléa
- Réglementation à adopter au niveau des construction suivant le type de risque rencontré

Tableaux des lignes d'eau HEC-RAS sur certains thalwegs au format PDF.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Etude de l'aléa inondation sur la commune de Marseille

MPM

Marseille

PDF

Rapport

HGM Environnement

mai-98

Ville de Marseille

Rapport de présentation PDF
Cartes d'aléa (format image)
Tableaux de résultats PDF
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Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F17

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

L'étude comprend :
- Reccueil de données
- Analyse hydrogéomorphologique
- Zonage de la vulnérabilité
- Analyse hydrologique
- Diagnostic et analyse hydraulique
- Cartographie de l'aléa inondation
- Proposition de type de réglementation

Cartes PDF des capacités hydrauliques des tronçons, cartes d'aléa inondation.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Schéma directeur pluvial communautaire - Les Pennes-Mirabeau

MPM

Les Pennes-Mirabeau

PDF

Rapport

BCEOM - SPI

avr-98

Ville de Marseille

Rapport PDF
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Etude de connaissance de l'aléa inondation
 sur le bassin versant des Aygalades

F18

Référence du document

Source

Localisation

Format

Type

Réalisation

Année

Commanditaire

Contenu du dossier

Résumé - Données disponibles

La zone d'étude est décomposée en gands bassins versants :
- Aygalades
- Jarret
- Huveaune
- Littoral nord
- Littoral sud
- Centre ville

Chaque secteur fait l'objet d'un diagnostic hydraulique des tronçons (étude capacitaire des réseaux et ruisseaux) et d'une 
étude de sensibilité à une pluie exceptionnelle suposant que le réseau a étteint sa capacité maximale.
Pour l'étude de sensibilité les voies et thalwegs sensibles sont cartographiés à partir d'un modèle maillé 200m x 200m.

Tous les apports hydrologiques sont calculés à partir du modèle OURANOS.

FICHE DE LECTURE - DONNEES D'ENTREE

Schéma directeur d'aménagement des bassins pluviaux de Marseille

MPM

Marseille

PDF

Rapport

Sogreah / CETE-SCP

avr-94

Ville de Marseille

Rapport PDF
Cartes format image et PDF
Tableau de résultats
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