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Le présent dossier est un dossier d’autorisation au titre de la Police de l’Eau
concernant la réalisation d’un nouveau éco-Campus, sur la commune d’Aix-enProvence (département des Bouches-du-Rhône).
Ce projet est notamment concerné par la rubrique suivante du tableau de l’article R.
214-1 du Code de l’Environnement : rubrique 2.1.5.0. « Rejet d'eaux pluviales dans
les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
- Supérieure ou égale à 20 ha ».
Il est donc soumis à autorisation au titre de l’article R. 214-6 du même code.
Le présent dossier comporte sept pièces :
1. Nom et adresse de l’informant,
2. Résumé non technique,
3. Emplacement sur lequel le projet doit être réalisé,
4. Présentation du projet et liste des rubriques de la nomenclature dont il relève,
5. Documents d’incidence sur l’eau et les milieux aquatiques,
6. Moyens de surveillance prévus,
7. Plan des travaux.
Conformément à la règlementation, une évaluation des incidences Natura 2000 a été
réalisée. Elle est jointe au présent dossier.
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TITRE I - DEMANDEUR


Maître d’ouvrage n°1 :

IDENTITE SOCIALE :

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE (AMU)

SIRET :

130 015 332 00013

SIEGE SOCIAL :

Jardin du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon
13284 MARSEILLE-CEDEX 7

CONTACT :

Yann BRIEUSSEL
Directeur du Pôle Grands Projets

TELEPHONE :

04 42 16 04 73



Maître d’ouvrage n°2 :

IDENTITE SOCIALE :

CROUS AIX-MARSEILLE

SIRET :

502 742 950 00012

SIEGE SOCIAL :

Cité Universitaire Les Gazelles, 31 Avenue Jules
Ferry, 13100 AIX-EN-PROVENCE

CONTACT :

Philippe CARRATERO
Directeur du Patrimoine et de l’Immobilier

TELEPHONE :

04 42 16 04 48

PROPRIETAIRES DU TERRAIN :
Les terrains d’assiette du projet éco-campus « Pauliane » sont situés sur des
parcelles appartenant aux différents Maîtres d’ouvrages (AMU, CROUS).
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TITRE II - RESUME NON TECHNIQUE
Le présent résumé non technique concerne un projet de construction d’un nouveau
éco-Campus quartier Montaiguet, au Sud de l’agglomération aixoise (13).
Cette zone est concernée par l’aléa inondation lié au ruissellement urbain, le
ruissellement naturel issu de l’amont de la voie ferrée s’effectuant sur le site
d’aménagement Pauliane via trois ouvrages hydrauliques existants. En vue de
réduire l’aléa inondation sur les parcelles à aménager, ces écoulements seront
préalablement canalisés par une buse et un fossé situés en limite Est avant un rejet
direct dans l’Arc.
Le projet d’aménagement a pour objectif d’être l’extension du quartier des
Facultés sur le terrain dit de « la Pauliane », l’ensemble de la recherche en
économie et gestion et les formations aixoises sera ainsi regroupé sur un site unique.
Le bassin hydrographique concerné, tel que défini par la directive 2000/60/CE du
23/10/2000, correspond au sous-bassin versant LP_16_01, Arc Provençal.
Rentrant dans la rubrique 2.5.1.0. du tableau annexé à l’article R. 214-1 du Code de
l’Environnement (la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant
supérieure ou égale à 20 ha), le projet est donc soumis à autorisation au titre de la
Police des Eaux.
Les principaux enjeux liés à la faune et à la flore aquatiques se concentrent au
niveau de l’Arc et de sa ripisylve.
Ce projet d’aménagement induit une imperméabilisation supplémentaire de terrain
d’une surface d’environ 12 000 m², ayant par conséquence un effet sur le
ruissellement.
D’une longueur d’environ 360 m, la canalisation principale ainsi que le fossé
récupéreront les eaux du bassin versant situé en amont de la parcelle.
De plus, plusieurs bassins de rétention serviront également à traiter le débit de
ruissellement supplémentaire induit par l’imperméabilisation de la parcelle.
Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour une occurrence de 30 ans et se
vidangeront au sein de la canalisation présente sous la voie logistique pour les
projets situés à l’Est du Campus (FEG, MEGA, Parking, Bastide et voie logistique) et
sous le chemin de Guiramande pour le projet du CROUS.
Au total, le volume de rétention à mettre en œuvre est de 1 275 m3.
En phase exploitation, les bassins et les canalisations devront être entretenus
plusieurs fois par an.
Des mesures doivent être prises en phase chantier pour éviter toute pollution liée à
un accident, à une mauvaise manipulation ou une intervention sur les engins de
chantier (entretien, nettoyage, carburant, …).
Pour conclure, cette opération est référencée dans les documents d’urbanisme (PLU)
et s’inscrit dans un cadre plus général relatif notamment à la préservation de la
ressource en eau (protection contre le ruissellement urbain, non aggravation du
risque d’inondation, préservation des milieux d’intérêt écologique, …) lui permettant
d’être compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et de respecter
les prescriptions de la DDTM 13.

Réalisation de l’Opération Eco Campus « Pauliane » –Commune d’Aix-en-Provence

9

Réalisation de l’Opération Eco Campus « Pauliane » –Commune d’Aix-en-Provence

10

TITRE III - EMPLACEMENT
Le site d’accueil du projet se situe sur le quartier des Montaiguet, au Sud de
l’agglomération aixoise. Il est délimité par le chemin du Viaduc au Nord, le chemin de
la Guiramande à l’Ouest et le remblai SNCF au Sud.
Ce projet permettra l’extension du quartier des facultés, situé au Nord du projet.
Les parcelles cadastrales impactées sont les suivantes : section EW n°47, 48 et 49.
Défini par la directive 2000/60/CE du 23/10/2000, le bassin hydrographique
concerné correspond au sous-bassin versant LP_16_01, Arc Provençal. La rivière de
l’Arc est située au Nord des emprises du projet.
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TITRE IV - PRESENTATION DE L’OPERATION
IV.1. OBJET DES TRAVAUX
Le projet de réalisation d’un nouveau éco-Campus s’inscrit dans l’Opération Campus
lancé à l’initiative du Président de la République qui a pour but de répondre à
l’urgence de la situation immobilière dans laquelle se trouve les locaux universitaires
avec près du tiers d’entre eux qui sont vétustes.
Un des objectifs du projet pour la Ville d’ Aix en Provence est l’extension du quartier
des Facultés sur le terrain dit de « la Pauliane », l’ensemble de la recherche en
économie et gestion et les formations aixoises sera ainsi regroupé sur un site unique.
Préalablement à ce projet d’aménagement, une canalisation principale et un fossé
seront réalisés afin de rendre la zone urbanisable, et ce en supprimant l’aléa
inondation sut la parcelle.
Les caractéristiques techniques du projet sont présentées de manière graphique en
partie VII du présent dossier.

IV.2. CADRE JURIDIQUE
Les articles L. 214-1 à L. 214-11 du Code de l’Environnement, les articles R. 214-1 à
R. 214-60 du même code relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration, et
la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation inscrite à
l’article R. 214-1 instaurent une gestion globale quantitative et qualitative de l'eau.
Le présent dossier s'inscrit dans le cadre de ces éléments juridiques.
Le projet rentre dans les catégories suivantes du tableau annexé à l’article R. 214-1
du Code de l’Environnement :
- 2.1.5.0 : « Rejet dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, étant :
1
 Supérieure ou égale à 20 ha (A ) ».
Le présent dossier est donc soumis à autorisation au titre de la Police des Eaux.
Le présent projet d’une surface de 3,8 ha intercepte un bassin-versant d’une
superficie de 32 ha (BV Ouest dans la carte en page suivante).
Le projet n’est pas soumis à la rubrique 3.1.4.0. « Consolidation ou protection des
berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales
vivantes » car la longueur de la dalle rocheuse construite sous l’exutoire dans l’Arc
présente une longueur inférieure au seuil fixé pour une déclaration.
Le projet n’est pas soumis à la rubrique 3.1.5.0. « Installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères,
les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères de brochet » car aucune frayère n’est référencée dans les
emprises du projet.

1

Autorisation
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Bassin-versant intercepté par la zone du projet
Source : SAFEGE
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IV.3. PRESENTATION DU PROJET
IV.3.1. Le projet d’aménagement
L’opération « Plan Campus » menée par l’Etat prévoit, la création de lieux
d’enseignement mais aussi d’hébergements sur ce site.
Le projet, porté par deux Maîtres d’ouvrage, consiste à la réalisation des éléments
suivants :
- Aménagement intérieurs à la parcelle (AMU et CROUS),
- Bâtiment MEGA, maison dédiée aux enseignements et à l’administration
(AMU),
- Bâtiment de la Faculté d'Economie et de Gestion (AMU),
- Bâtiment amphithéâtre (AMU),
- Logements étudiants (CROUS) comprenant 161 et 135 logements,
- Parking paysager d'environ 60 places,
- Places de stationnement sous le bâtiment du CROUS (près de 80 places),
- Chaussée double sens,
- Bastide rénovée.
Une réflexion plus globale est menée autour de ce projet, en effet un projet de Zone
d’Aménagement concertée du Viaduc mené par la Ville d’Aix-en-Provence est projeté
autour de ce projet d’Eco Campus.

IV.3.2. Les aménagements hydrauliques envisagés
Le projet d’aménagement hydraulique consiste à la réalisation de plusieurs
aménagements afin de canaliser les eaux du bassin versant situé en amont de la
parcelle et de les rejeter dans l’Arc. Ils sont indispensables pour supprimer l’aléa
hydraulique et rendre la parcelle constructible.
Ces travaux consistent à passer, en limite Est du terrain, une canalisation enterrée
ainsi qu’un fossé.
Cette canalisation principale a des dimensions différentes car le volume d’eau qu’elle
intercepte s’intensifie.
- Première section : Ø1000 à 4% sur une longueur de 103 ml,
- Deuxième section : Ø1200 à 4% sur une longueur de 100 ml,
- Troisième section : Ø1400 à 4% sur une longueur de 115 ml,
- Quatrième section : Cadre 1500X2000 à 1% sur une longueur de 46 ml.
De plus, compte tenu de la réalisation de plusieurs projets d’aménagement par
différents Maitres d’Ouvrage au sein du campus, chaque projet disposera de son
propre dispositif de rétention, afin de traiter le débit de ruissellement supplémentaire
induit par l’imperméabilisation de la parcelle.
Un Porté A Connaissance (PAC) « Opération Campus Pauliane- Aménagement
hydraulique » a été réalisé par la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA)
Pays d’Aix Territoires en amont de la réalisation de la canalisation principale. Ce
PAC a fait l’objet d’une transmission à la DDTM 13 à la fin de l’année 2016.
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Section 4

Section 3

Section 2

Section 1

Plan masse de la canalisation principale
Source : TPF-i
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TITRE V - DOCUMENT D’INCIDENCE
V.1. ÉTAT INITIAL
V.1.1. Climat
La zone d’étude est soumise au climat méditerranéen avec des étés chauds et secs,
des hivers doux et des saisons intermédiaires pluvieuses, les pluies pouvant être de
forte intensité. Le Mistral et des vents d’Est sont ressentis sur la commune d’Aix-enProvence, bien que celle-ci soit en partie protégée du Mistral par les collines au
Nord.

V.1.2. Topographie - Géologie
V.1.2.1.

Contexte topographique

La ville d’Aix-en-Provence se trouve sur un territoire de plaines, territoire que
surplombe le massif de la Sainte-Victoire (point culminant à 1 011 m d’altitude).
La topographie générale du site est plane car le site est implanté dans un méandre
de l’Arc, mais il se situe aussi en contre bas de la voie ferrée avec une pente de 5 %
orientée Sud/Nord.
V.1.2.2.

Contexte géologique

 Géologie
La carte géologique de la France (feuille d’Aix-en-Provence au 1/50 000e) indique que
le site se trouve au droit Calcaires de Montaiguet et de Languesse (Lutétien).
Risques Mouvements de terrain
Approuvé le 7 mai 2001, le Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de
terrains d’Aix-en-Provence ne localise pas le site d’étude dans une zone exposée au
phénomène de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse.
Phénomène de retrait/gonflement des argiles
Approuvé le 27 juin 2012, le Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements
différentiels de terrains d’Aix-en-Provence localise le site d’étude dans une zone
faiblement à moyennement exposée au phénomène de retrait/gonflement des
argiles.
V.1.2.3.

Sismicité

L’article R 563-4 du Code de l’Environnement relatif à la prévention du risque
sismique divise le territoire national en cinq zones de sismicité croissante : 1, 2, 3, 4
et 5.
La commune d’Aix-en-Provence se trouve en zone 4 de sismicité moyenne.
A ce titre, les ouvrages d’art et les ouvrages géotechniques (dont les remblais et
déblais) sont soumis à une règlementation spécifique.
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V.1.3. Hydrologie : les eaux souterraines
V.1.3.1.

Masse d’eau souterraine de la zone d’étude

Il existe au niveau de la zone d’étude une masse d’eau souterraine affleurante
référencée par le SDAGE Rhône – Méditerranée : FRDG210, Formations variées et
calcaires fuvéliens et jurassiques du bassin de l'Arc.
Cette masse d’eau est présentée ci-après à partir des fiches de caractérisation
disponibles sur le site Internet du réseau de bassin Rhône-Méditerranée.
Cette masse d’eau souterraine affleurante est considérée de type « libre et captif
associés, majoritairement captif » pour ses caractéristiques principales.
V.1.3.2.

Qualité des eaux souterraines

Le réseau de Bassin Rhône Méditerranée fournit des données qualitatives sur les
eaux souterraines du bassin. Aucune donnée n’est disponible sur la masse d’eau
FRDG210 dans la zone d’étude.
Le site internet du réseau de bassin Rhône-Méditerranée précise, dans sa rubrique
approche géographique du SDAGE, l’état chimique des masses d’eau souterraine,
évalué à partir des données du programme de surveillance disponibles en 2009, et la
tendance de concentration de polluants résultant de l’activité humaine en 2009.
La masse d’eau FRDG210 était en bons états chimique et écologique en 2009 ainsi
qu’en 2013 : aucune tendance de concentration des polluants n’est indiquée.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, adopté le 20 novembre 2015 par le
Comité de Bassin, approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 13 décembre
2013, entré en vigueur le 21 décembre 2015, indique que cette masse d’eau
souterraine doit atteindre l’objectif de bons états chimique et écologique en 2015,
sans utilisation de reports d’échéances ou d’objectifs moins stricts.
V.1.3.3.

Niveau de la nappe

Le site internet www.inondationsnappe.fr signale au droit du site d’étude une
sensibilité faible au risque d’inondations par remontée de nappe.
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V.1.4. Hydrologie : les eaux de surface
(Source : Étude hydraulique – « Pauliane » – mai 2017, TPF-i)

V.1.4.1.

Réseau hydrographique

La zone d’étude est traversée par l’Arc, cours d’eau méditerranéen au régime
torrentiel. Il subit de sévères étiages de juillet à septembre et les crues les plus
importantes sont observées en automne et en hiver. De plus, indépendamment des
crues, il subit des variations considérables de débit. Ceci est dû à l’irrégularité des
précipitations et à la très grande rapidité de réponse de la rivière aux pluies.
Le ruissellement naturel issu de l’amont de la voie ferrée s’effectue sur le site
d’aménagement Pauliane via trois ouvrages hydrauliques existants sous la voie
ferrée. L’exutoire des eaux de ruissellement du bassin versant est l’Arc situé en
contrebas du chemin du Viaduc.
La zone inondable générée par ce ruissellement au niveau de la zone de projet a été
cartographié au sein de l’étude du PLU présentée au V.4.1 Compatibilité avec le
PLU. Les ouvrages hydrauliques A et B concernent principalement la zone du
Campus et draine un bassin-versant dont les caractéristiques définies par la société
SAFEGE sont les suivantes :
Q100
Q1000
Superficie Longueur Pente Cr
Tc
(Ha)
(m)
(%)
(mn) (m3/s) (m3/s)
BV Ouest
32
1480
9.8
0.22
14
6.6
11.9
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V.1.4.1.1.

Risque d’inondation

Au niveau de la zone d’étude, le risque inondation est caractérisé par débordement
de l’Arc et/ou par ruissellement.
a) Le risque d’inondation par ruissellement
Au Sud du projet s’étend le relief du « Montaiguet » dont une partie du ruissellement
est interceptée par les ouvrages hydrauliques du remblai SNCF. Ces ouvrages font
transiter l’eau sur la parcelle ce qui entraine un risque inondation.
Dans le cadre de la réalisation du schéma directeur pluvial sur la Commune d’Aix en
Provence et de l’actualisation de son PLU, le bureau d’études SAFEGE a réalisé une
modélisation hydraulique 2D des écoulements sur le territoire de la commune.
Au niveau du secteur Pauliane, cette modélisation a permis de définir les conditions
d’écoulements par ruissellement actuelles observées lors d’un épisode pluvieux
comparable à celui de 1993, à savoir principalement un aléa caractérisé de modéré:

Zone d’inondation par ruissellement urbain
Source : TPF-i

Les débits de pointe de ruissellement urbain de la zone d’étude sont estimés pour les
périodes de retour de 10, 30 et 100ans
10 ans 30 ans 100 ans
Qp 253 L/s 536 L/s 960 L/s
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b) Le risque d’inondation par crue de l’Arc
La commune d’Aix-en-Provence est concernée par un Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRI) concernant l’Arc prescrit en 1993.
L’aléa inondation de l’Arc a été défini dans le cadre du Porter A Connaissance (PAC)
inondation du bassin versant de l’Arc (2016).
Au sein de la zone d’étude cet aléa inondation de l’Arc est situé au Nord au niveau
du chemin du Viaduc soit en aval immédiat de la zone du Campus.

Plan de la zone concernée par l’aléa inondation de l’Arc
Source : SAFEGE

L’AZI concernant l’Arc a été réalisé et validé, ce cours d’eau est également
cartographié dans le TRI d’Aix-Provence/Salon de Provence qui ne situe pas de
probabilité de crue de l’Arc au sein de la zone d’étude.
V.1.4.1.2.

Qualité des eaux

Le site internet du réseau de bassin Rhône-Méditerranée précise, dans sa rubrique
« approche géographique du SDAGE », les états chimique et écologique de la
masse d’eau superficielle L’Arc de la Cause à la Luynes (FRDR130) en 2009. Un
niveau de confiance est associé à l’état évalué.
Ces états sont précisés dans le tableau ci-dessous, tout comme le délai d’atteinte de
l’objectif de qualité.
Nom masse d’eau
État écologique
État chimique

État 2009

Objectif de bon état

Moyen

2021
(report d’objectif par rapport à 2015
pour cause de faisabilité technique)

(Niveau de confiance : Fort)

Bon
(Niveau de confiance : Faible)
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Plusieurs stations du réseau de surveillance existent pour ce cours d’eau,
cependant, ces stations ne mesurent que le bilan de l’oxygène (bon à très bon état),
les pressions hydromorphologiques (état moyen) et le potentiel écologique (état
indéterminé).
Dans ce cadre une station de mesure qualitative de l’Arc est aussi présente à environ
3 km en amont de la zone d’étude. Les résultats sont présentés ci-dessous.

V.1.4.1.3.

Principaux usages liées à l’eau dans la zone d’étude

Aucun usage spécifique n’est lié à l’eau dans la zone d’étude.
V.1.4.2.

Documents règlementaires

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, adopté le 20 novembre 2015 par le
Comité de Bassin, a été approuvé le 3 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de
Bassin.
Il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau,
ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin
Rhône Méditerranée.
La zone d’étude se situe dans le territoire 16 du SDAGE : Zone d’Activité de
Marseille, Toulon et littoral.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée est présenté de façon plus détaillée au paragraphe
V.4. Compatibilité avec le SDAGE.

 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Approuvé le 13 mars 2014, le SAGE de l’Arc provençal englobe la zone d’étude.
Le SAGE de l’Arc Provençal est présenté de façon plus détaillée au paragraphe V.4.
Compatibilité avec le SDAGE.

 Contrat de rivière ou de milieu
Le deuxième contrat de milieu de l’Arc provençal est actuellement en cours
d’exécution.
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 Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Le PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été arrêté le 7 décembre 2015 par le
Préfet coordonnateur de Bassin. Divisé en deux volumes, le PGRI est l’outil de mise
en œuvre de la directive inondation, et ce afin :
- d’encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle
du bassin Rhône-Méditerranée,
- de définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des
inondations des 31 Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) du
bassin.
La zone d’étude se situe dans le TRI d’Aix-en-Provence / Salon-de-Provence.
Ce TRI ne situe pas de probabilité de crue sur le site d’étude liée à la présence de
l’Arc (même pour un scénario extrême dans les emprises du projet).

Projet par rapport aux périmètres du TRI
Source : TRI Aix-En-Provence
Le PGRI Rhône-Méditerranée est présenté de façon plus détaillée au paragraphe
V.4. Compatibilité avec le PGRI.
V.1.4.3.

Captage d’eau potable

Aucun captage d’eau potable ne se situe dans ou à proximité de la zone d’étude.
La commune d’Aix-en-Provence est alimentée en eau potable quasi-exclusivement
par le Canal de Provence.
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V.1.5. Milieu biologique
V.1.5.1.

Contexte règlementaire

Deux zones à statut particulier pour les plus proches, ont été identifiées à proximité
de l’aire du projet :
A 3,5 km (m ou km) du site n° de site(s) : ZSC FR9301605 « Montagne Sainte
Victoire »,
A 7 km (m ou km) du site n° de site(s) : ZPS FR9310067 « Montagne Sainte
Victoire ».
a) Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
Ce sont les zones constitutives du réseau Natura 2000, désignées par arrêté
ministériel en application de la Directive « Habitats Faune Flore ».
Aucune connexion ou lien fonctionnel ne lie les habitats de la zone projet avec ceux
de la ZSC FR9301605 « Montagne Sainte Victoire ».
Aucune espèce listée au FSD des sites Natura 2000 de la Montagne Sainte Victoire
ne fréquente ou n’est attendue dans la zone étudiée.
b) Les Zones de Protection Spéciale (ZPS)
Ce sont les zones constitutives du réseau Natura 2000, désignées par arrêté
ministériel en application de la Directive " Oiseaux ".
Aucune connexion ou lien fonctionnel ne lie les habitats de la zone projet avec ceux
de la ZPS FR9310067 « Montagne Sainte Victoire ».
Aucune espèce listée au FSD des sites Natura 2000 de la Montagne Sainte Victoire
ne fréquente ou n’est attendue dans la zone étudiée.
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Cartographie des zones du réseau Natura 2000 à proximité de l’aire d’étude
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V.1.5.2.

Faune et flore liées au milieu aquatiques présentes sur le site

(source : Formulaire d’évaluation simplifié des incidences Natura 2000, juin 2017, Naturalia)

 Habitats naturels
-

-

-

Milieux ouverts ou semi-ouverts :
 Friches herbacées (EUNIS : E5.1 / EURNC),
 Friches agricoles (EUNIS I1.5)
Milieux forestiers :
 Frênaie de colonisation post culturale (EUNIS : G1.A29 / EUR :-) ;
 Alignement de Peupliers blanc entretenus (EUNIS G5.1 / EUR : NC)
 Plantation de peupliers grisards (EUNIS : G1.C1 / EUR : NC)
Zone humide :
 Galeries forestières du Populion albae (EUNIS : G1.C1, EUR : NC)
 habitat d’intérêt communautaire présent retrouvé en marge sud le
long de l’Arc
Autre milieu :
 Bâtis et jardins (EUNIS S2.1 et I2.21 / EUR : NC))
 Haies ornementales (EUNIS : FA.3 / EUR : NC)
 Parc arboré entretenu (EUNIS I2.23 / EUR : NC)

Un habitat inscrit au FSD et/ou mentionné dans le DOCOB est présent à proximité
des emprises du projet, il s’agit de l’habitat 92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et
Populus albae au Nord (habitat non représenté dans la carte en page suivante car
pas compris dans l’aire d’étude principal).
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 Flore
Aucune espèce protégée, patrimoniale ou présentant un fort enjeu de conservation
locale n’a été identifiée.

 Flore aquatique
La zone d’étude est constituée de terrain en friche, et d’espaces arborés, aucune
zone humide ni d’espèce floristique hygrophile n’a été contactée.
La flore aquatique est présente aux abords de l’Arc et de sa ripisylve.

 Faune
-

-

Espèces faune des FSD des sites désignés au titre de la Directive
Oiseaux :
 Faucon crécerelle (présence potentielle),
 Epervier d’Europe (présence potentielle),
Autres espèces remarquables hors FSD :
Plusieurs espèces patrimoniales ou de la « faune ordinaire locale »
fréquentent ou sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude, de manière
transitoire ou en reproduction. Il s’agit de :
 Reptiles : Lézard vert, Lézard des murailles, Tarente de Maurétanie,
 Mammifères : Hérisson d’Europe, Ecureuil Roux, Chauves-souris,
 Oiseaux : Espèces communes.

 Faune aquatique
Plusieurs espèces relèvent des milieux aquatiques, leur présence étant liée à la
rivière de l’Arc.
Il s’agit du Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à
oreilles échancrée, Grand Murin, Petit Murin, Murin de Capaccini, Murin de
Bechstein, Minioptère de Schreibers.
Toutes ces espèces de chiroptères peuvent être contactées le long de la ripisylve de
l’Arc et dans la propriété de la Pauliane (excepté le Murin de Capaccini) puisqu’elle y
est connectée par le continuum arboré.
L’Arc joue un rôle de corridor et d’habitat de chasse important pour les chiroptères.

 Corridors écologiques
Approuvé le 26 novembre 2014, le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE PACA) localise principalement les emprises du projet sur des espaces de
corridor en zones urbaines. Les emprises du projet se situent à proximité de l’Arc, ce
cours d’eau est référencé comme réservoir de biodiversité de la trame bleue.
L’Arc constitue une zone de refuge et de déplacement pour la faune environnante,
principalement pour la mammofaune (chiroptères).

V.1.6. Réseaux
La zone d’étude étant une zone périurbaine, l’ensemble des réseaux est présent à
proximité.
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V.1.7. Paysage
 Atlas Départemental des Paysages des Bouches-du-Rhône
L’atlas paysager des Bouches-du-Rhône classe la zone d’étude dans l’unité
paysagère n°5, le Pays d’Aix et la haute Vallée de l’Arc. La zone d’étude se trouve
plus précisément au sein de la sous unité paysagère n°6 relative à La plaine entre
Eguilles et Luynes.
Le réseau viaire important au sein de la sous-unité paysagère n°6 cloisonne le
paysage rural et historique de ce territoire de plaine. Cette plaine est aujourd’hui le
site privilégié d’un développement urbain en plein essor autour des zones d’activités
existantes.
Un paysage agraire est toujours perceptible, composé notamment de vastes
parcelles de céréales. Cette plaine ouverte autorise de larges panoramas en
direction de l’Arbois et de la Duranne, ainsi qu’au loin la montagne sainte-Victoire.

 La zone d’étude
Le périmètre du projet se situe au Sud de l’Arc, sur un terrain à dominante naturelle,
caractérisée par des jardins entretenus et de la forêt de pins et de chênes peu
dense. Trois bâtiments et un chemin non revêtu sont présents.
La zone du projet est localisée dans une partie du territoire subissant fortement le
phénomène d’extension urbaine (équipement sportif, parking, hôtel, lotissements,
grand axes de circulation à proximité).
La végétation présente sur le site maintien cependant un certain degré de naturalité
dans cette zone.
La zone prend majoritairement la forme :
- de terrains bâtis au centre avec la présence de la bastide accueillant
actuellement les locaux des services de la Ville d’Aix. C’est le seul espace
qui est desservi par un chemin.
- Plusieurs habitations
sont également présentes, mais elles sont
inoccupées. Les façades des bâtiments présentent de manière générale un
bon état,
- d’espaces naturels boisés et de terrain en friche.
Hormis le cœur du site, les autres espaces ne sont pas entretenus.
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 Vues depuis l’extérieur du site
La zone d’implantation du projet est occultée par la présence d’alignement arboré qui
rendent quasi imperceptibles les vues depuis le chemin du Viaduc et de Guiramande.
C’est un milieu composé de différentes strates de végétation.

Vues depuis le Sud du projet
Source : TPFi

 Vues depuis l’intérieur du site

Vues sur jardins entretenus et chemin non revêtu depuis le centre du projet
Source : TPFi

Le cœur du site est la seule zone entretenue et occupée, c’est un espace avec une
ambiance d’ensemble naturel qui donne du cachet à cet espace.
La bastide a une façade en très bon, et constitue un point de référence paysager.

Vues sur la bastide au cœur du site
Source : TPFi
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Aucun cône de covisibilité lointain n’est recensé depuis le cœur du site en raison de
la densité végétale présente. La topographie plane du site ne permet pas non plus
d’avoir une vue lointaine. La vue est complétement fermée sur les espaces alentours.
Le seul élément perceptible depuis l’intérieur du site, est le bâtiment Silo-One situé
au Nord-Ouest du projet.

Vue sur le Silo-One au Nord-Ouest
Source : TPFi

Les autres zones du terrain sont à l’abandon, constituées de terrain en friche et de
maisons inoccupées.

Vues sur les terrains en friche
Source : TPFi
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V.2. RAISONS DU CHOIX DU PROJET
V.2.1. Choix du site d’implantation du projet
 Projet d’aménagement
Le site d’accueil du projet dit « la Pauliane» est situé au Sud de l’autoroute A8, à
l’Est du CREPS. Le secteur de projet Campus Pauliane a été classé au PLU d’Aixen-Provence en secteur 1AU1-UM, ce qui correspond à une zone à urbaniser et à
une zone urbaine multifonctionnelle ayant pour vocation d’optimiser le tissu urbain
par sa position centrale en termes de desserte et de proximité au regard des grands
équipements. Le projet s'inscrit donc dans les orientations du PLU permettant la
réalisation de cette zone qui sera l'extension des quartiers des facultés.
L’ensemble des réflexions conduites dans le secteur Viaduc/Pauliane ont nourrit le
dossier permettant de faire émerger sur cette partie du territoire une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP secteur 14 du PLU).
Ce projet se situe à proximité de projets d’importance du Sud de l’agglomération
aixoise qui assureront une desserte directe :
- construction du pôle d'échanges intermodal (parc relais Krypton et gare
routière),
- création future d'une passerelle Transport en Commun (TC) et «modes
actifs» sur l'A8 entre le quartier des Facultés et le Krypton,
- réalisation d’un pont entre le chemin de la Guiramande et le parking du
Krypton afin de faire la jonction entre l’Eco Campus et l’avenue Arc de
Meyran.

 Projet d’aménagement hydraulique
Le site d’implantation est concerné par un aléa fort d’inondation. De ce fait, le projet
d’aménagement hydraulique vise à effacer cet aléa pour rendre la zone urbanisable.
Le ruissellement naturel issu de l’amont de la voie ferrée s’effectue sur le site
d’aménagement Pauliane via trois ouvrages hydrauliques existants sous la voie
ferrée. En vue de réduire l’aléa inondation sur les parcelles à aménager, la buse et le
fossé seront situés en limite Est afin de les intercepter et l’exutoire de la canalisation
principale sera situé en rive gauche de l’Arc.
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V.2.2. Choix du projet hydraulique retenu
Le projet d’aménagement hydraulique consiste à sortir l’emprise du projet « Eco
Campus » de la zone d’aléa.
Pour ce projet la Ville a confié un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué à la SPLA Pays
d'Aix Territoires. Cette dernière a missionné le Bureau d’Etudes Techniques TPFI
comme maître d'œuvre de l'opération.
Le BET TPFI a défini le projet d’aménagement hydraulique du site campus Pauliane
niveau DCE. Les études de détail qui se sont appuyées sur des études préalables
menées par SAFEGE en 2014, ont permis d’obtenir des optimisations en cohérence
avec les études hydrauliques jointes au PLU d’Aix en Provence.

 Principe de dimensionnement
La canalisation principale
La canalisation principale récupérera les eaux du bassin versant situé en amont de la
parcelle. Cette canalisation a été redimensionnée sur toute sa longueur. Ainsi le bureau
d’études TPFi a déterminé que la canalisation principale sera sectionnée en quatre
parties pour optimiser son fonctionnement :
-

Nœud
amont
OHA
OHB
OHC
Chemin du
Viaduc

Nœud aval
OHB
OHC
Chemin du
Viaduc
Exutoire dans
l’Arc

Débit
Pente
(m3/s) (%)
3.2
4
6.0
4
8.5
4
8.5

1

Type
canalisation
Circulaire
Circulaire
Circulaire

Dimension
(m)
1.0
1.2
1.4

Cadre

Cadre
2mx1.5m

Le dimensionnement de la canalisation augmente de section en section car de plus
en plus d’eau est intercepté
La vitesse d’écoulement dans les canalisations varie de 3,2 m/s en amont du tracé à
7 m/s sur 15 m. Au niveau du cadre en amont de l’exutoire la vitesse est de 4 m/s
(vitesse d’écoulement pour une pluie de 100 ans)
L’exutoire dans l’Arc de cette canalisation sera commun avec celui du bassin de
rétention réalisé dans le cadre de la réfection du chemin du Viaduc (hors programme
campus Pauliane).
Au total, 1,24 ha de surface imperméabilisée sont raccordés à cette conduite.
Le débit trentennale pour ces surfaces raccordées est estimé par la méthode
rationnelle à 670L/s.
Un fossé sera réalisé en parallèle de la canalisation, les caractéristiques de
dimensionnement sont les suivants :
- Strickler 25,
- Largeur fond : 1 m,
- Hauteur : 0.6 m,
- Fruit des talus 2/1,
- Pente 4%.
La capacité à plein bord de cet ouvrage est de 3,3 m3/s. Pour un débit de 2,2 m3/s, la
vitesse d’écoulement est de 2,3 m/s.
Concernant l’exutoire dans l’arc, il sera réalisé au moyen d’enrochement percolés au
béton dépassant légèrement de la berge afin de créer de la rugosité et dissiper
l’énergie: A la sortie du cadre il sera disposé un ouvrage de tête de type T1p équipé
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d’une grille de protection (espacement entre barreaux inférieur de 11cm) amovible et
verrouillable afin d’éviter toute intrusion.
Les bassins de rétentions
 Projet FEG
Au regard des caractéristiques du projet transmises (parcelle de 3 500 m²
imperméabilisée à 90%), le volume de rétention à prévoir pour l’aménagement de la
parcelle sera de 315 m3 et le débit de fuite de 10 L/s.
Le déversoir sera dimensionné pour un débit de 219 L/s.
-

Projet MEGA et voie logistique
Les caractéristiques du projet MEGA et la voie logistique font l’objet d’un
aménagement commun pour la rétention. Le volume de rétention à mettre en œuvre
est de 304 m3 et le débit de fuite de 10 L/s.


Au regard des emprises disponibles, le projet mettra en œuvre plusieurs ouvrages
de rétention afin de respecter le volume de rétention à mettre en œuvre. Chaque
bassin de rétention sera dimensionné pour l’impluvium qu’il collecte.
Le déversoir sera dimensionné pour un débit de 229 L/s.
Projet de parking
Le volume de rétention à mettre en œuvre est de 225 m3 et le débit de fuite de 10
L/s. Le déversoir sera dimensionné pour un débit de 148 L/s.


Projet de CROUS
Le volume de rétention à mettre en œuvre est de 431 m3 et le débit de fuite de 10
L/s. Le déversoir sera dimensionné pour un débit de 284 L/s.


 Principe de fonctionnement
Les bassins de rétention seront équipés de déversoir de sécurité permettant
l’évacuation du débit généré par une pluie supérieure à 30ans ou en cas
d’obstruction de l’orifice de vidange. Le déversoir de sécurité sera dimensionné pour
une pluie d’occurrence 100 ans.
Des décanteurs particulaires seront également positionnés en amont des ouvrages
de rétention afin de permettre à ces derniers de ne pas être étanchéifiés.
Les ouvrages de rétention des projets (FEG, MEGA, parking, bastide et voie
logistique) seront raccordées sur la même canalisation créée et présenteront pour
exutoire la canalisation commune sous la voie logistique à l’exception du CROUS qui
disposera de sa conduite d’évacuation sous le chemin de Guiramande.
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V.3. EVALUATION DE L’INCIDENCE DU PROJET : IMPACTS
REDUCTION, SUPPRESSION OU COMPENSATION

ET

MESURES

DE

V.3.1. Incidences en phase travaux et mesures associées
V.3.1.1.

Impact et mesures sur les eaux souterraines et superficielles

Les entreprises auront obligation de récupérer, de stocker et d’éliminer les huiles de
vidange des engins conformément aux articles R.211-60 et suivants du Code de
l’Environnement qui interdisent tout déversement dans les eaux superficielles, les eaux
souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le
sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés.
L’analyse des impacts et les mesures préconisées pour éviter, réduire et si possible
compenser les impacts du chantier figurent dans le tableau ci-dessous.
Phases de travaux

Cibles

Impacts

Dispositions / Mesures
-

Plates-formes et
installations
principales de
chantier

Eau

Pollution par
des fines

-

-

-

Bureaux, bases
vies

Eau

Pollution
organique ou
par des fines

-

-

-

Gestion de déchets

Eau

Pollution par
hydrocarbures

-

Gestion des
hydrocarbures et
des produits
polluants

Sols, eau

Pollutions
hydrocarbures

-

Eaux des plates-formes
collectées par des fossés
périphériques et traitées avant
rejet vers le milieu extérieur,
Séparation des activités et des
circulations afin d’éviter des
accidents,
Implantation éloignée des milieux
sensibles.
Assainissement périphérique de
la plateforme afin de traiter les
eaux de ruissellement avant rejet
vers le milieu extérieur,
Emplacement en dehors des
zones sensibles et de l’Arc.
Respect des plans
départementaux de gestion des
déchets du BTP,
Collecte sélective des déchets et
filières agréées,
Utilisation de bennes et
conteneurs couverts,
Nettoyage régulier des abords de
chantier,
Rédaction d’un plan d’élimination
des déchets.
Stockage des huiles de coffrage,
Stockage sous bac de rétention
pour produits polluants.
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Phases de travaux

Cibles

Impacts

Dispositions / Mesures
-

Manipulation des
hydrocarbures

Sols, eau

Pollutions
hydrocarbures

-

-

Plateforme de
préfabrication et de
construction
d’ouvrage d’art,
concassage/Crib,
Centrale à béton,
Centrale d’enrobé,
Centrale de blanc…

Sols, eau

Pollution
hydrocarbures
et fines

-

-

-

Zonage de
stockage de liants
(chaux, ciment…)

Culture,
eau, faune
et flore

Pollution des
eaux,
dégradation
de faune et
flore

-

-

-

Déboisement

Cours
d’eau,
étangs

Érosion,
pollution par
fines

-

-

-

Déboisement des
cours d’eau

Cours d’eau

Érosion,
pollution par
fines

-

-

Elaboration d’un plan d’urgence
en cas de pollution accidentelle
par hydrocarbure et en cas
d’incendie,
Présence de produits absorbants
(kit-antipollution) dans les
véhicules d’entretien et dans les
ateliers.
Implantation en dehors des zones
inondables et des milieux
sensibles,
Traitement des eaux de
ruissellement par décantation
avant rejet vers le milieu naturel,
Stockage des matériels fixes
(groupe électrogène) et des
produits polluants sur rétention
étanche.
Implantation éloignée des
habitations et de l’Arc en fonction
des vents dominants,
Récupération et réutilisation des
pertes de produits afin d’éviter le
départ vers l’Arc,
Traitement des eaux de
ruissellement des eaux des
plates formes.
Le déboisage est limité au strict
minimum utile aux travaux (les
arbres classés au PLU en limite
Est du projet ne seront pas
touchés et certains bosquets
seront conservés),
Dessouchage éventuellement à
réaliser peu de temps avant le
terrassement et assainissement
provisoire à réaliser en même
temps,
Pose de clôtures en limite des
emprises, interdisant toute
pénétration dans ces zones.
Dessouchage des berges au
dernier moment et au minimum
pour la réalisation de l’exutoire de
la canalisation dans l’Arc,
Respect des périodes
d’intervention autorisées à
proximité de l’Arc,
Évacuation les déchets de
déboisage hors des zones
inondables.
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Phases de travaux

Cibles

Impacts

Dispositions / Mesures
-

Élimination des
produits de
déboisement

Cours d’eau

Départ des
cendres

-

-

-

Décapage de terre
végétale

Cours d’eau

Érosion,
entraînement
de fines

-

-

Passage des cours
d’eau

Cours
d’eau,
faune

Pollution par
fines,
perturbation
faune

-

-

Protection des talus

Eau

Érosions
-

-

Bassins
multifonctions

Eau

Pollution par
fines, par rejet

-

-

Stockage de
produits polluants

Eau

Pollution
hydrocarbures

-

Elimination des produits de
déboisement selon la
réglementation en vigueur.
(arrêté préfectoral de lutte contre
l’incendie ou de protection de la
qualité de l’air),
Respect de la loi sur les déchets
pour le démarrage des feux,
Évacuation vers centre de
valorisation ou stock des produits
pour broyage,
En cas de zone inondable,
évacuer rapidement les cendres
pour éviter leur entraînement.
Fermeture des dépôts pour éviter
le ruissellement et le
pourrissement,
Stockage en dépôt,
Précaution lors de la rencontre de
drainage enterré existant afin de
les rétablir si possible.
Vérification des autorisations loi
sur l’eau pour travaux à proximité
de l’Arc,
Respect des périodes
d’intervention autorisées sur le
cours d’eau.
Végétalisation et engazonnement
dès que possible,
Descente d’eau provisoire si
végétalisation pas possible,
Épaisseur de terre végétale
définie en fonction de la nature
du sol support.
Décantation des eaux de
pompage avant rejet dans le
milieu naturel,
Déblai des purges évacuées en
dépôt hors zones inondables,
Maintien des écoulements
superficiels sur les purges sous
remblais.
Stockage des huiles de coffrage,
Stockage sous bac de rétention
pour produits polluants,
Eloignement des produits
polluants de l’Arc et de sa
ripisylve.
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Phases de travaux

Cibles

Impacts

Dispositions / Mesures
-

Ravitaillement en
carburants des
engins

Cours
d’eau,
nappe

Pollution par
hydrocarbures

-

-

Cours
d’eau,
nappe

Réparation suite à
un incident

Pollution par
fines et
hydrocarbures

-

-

Lavage des engins
et du matériel –
toupies, pompes à
béton

Cours d’eau

Colmatage du
fond du lit par
laitance ciment

-

Gestion des surfaces
végétalisées :
plantes
Eaux
Pesticides
envahissantes :
souterraines
ambroisie,
chardons…

-

-

Démolition de
bâtiments (voir guide
« gestion des
déchets de chantier »
du SEBTP)

Eaux, sol

Pollutions
hydrocarbures
ou fines

-

-

Equipement des engins par
système de remplissage rapide,
Effectué par un professionnel,
Ravitaillement éloigné des
milieux sensibles, de l’Arc et de
sa ripisylve.
Emploi de bâche étanche et
présence de produits absorbants
et kits antipollution,
Mise en place de procédure
d’intervention en cas de pollution
accidentelle.
Aire de lavage des matériels de
bétonnage spécialement
aménagée le plus éloignée
possible de l’Arc,
Bassin de dépotage à proximité
sur les accès.
Végétaliser et engazonner les
surfaces le plus rapidement
possible afin de limiter l’érosion
ainsi que la pousse des plantes
envahissantes,
Éviter les pesticides pour le
traitement de ces plantes,
pratiquer le fauchage avant la
floraison de la plante (juin pour
l’ambroisie et avant mi-juillet pour
le chardon).
Collecte sélective des déchets et
mise en dépôt ou évacuation et
retraitement pour les déchets
dangereux (amiantes, plomb,
produits polluants,
hydrocarbures, fûts, produits
phytosanitaires…),
Procédure particulière pour les
bâtiments industriels ou activités
dangereuses, contact avec la
DRIRE pour les ICPE (site et sol
pollués),
Le diagnostic amiante et plomb à
faire avant la démolition et doit
être fourni à l’entreprise par le
propriétaire du bâtiment.
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V.3.1.2.

Patrimoine naturel

a) Évaluation des incidences Natura 2000
Comprise dans l’étude Faune/Flore, l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée par
le bureau d’étude Naturalia est annexée au présent dossier. Ces principales conclusions
sont rappelées au chapitre concernant les impacts du projet en phase exploitation.
b) Milieu aquatique
La construction de l’ouvrage de l’exutoire de la canalisation principale dans l’Arc n’aura
qu’un impact limité en termes de destruction du boisement lié à la ripisylve.
Pour les chiroptères, les impacts sont négligeables car il n’est envisagé la destruction
d’aucun arbre à cavités ou autre support fonctionnellement attractif pour ce groupe. Aucun
arbre sénescent ou présentant un potentiel cavicole ne se situe dans les emprises travaux
et seuls des jeunes arbres ou des arbustes peu développés sont situés sur cette partie de
la berge au niveau de l’exutoire.

 Mesures liées
Afin de limiter les impacts du projet sur le milieu naturel, plusieurs mesures seront définies
préalablement en concertation avec le Maître d’ouvrage.
- Mesures d’évitement
 Préservation des arbres à chiroptères et de la ripisylve (ME1),
 Préservation des alignements d’arbres et des éléments linéaires
végétalisés (ME2),
- Mesures de réduction
 Adaptation du calendrier de travaux en fonction du cycle biologique des
espèces contactées (MR1),
 Utilisation d’un éclairage adapté lors des travaux (MR2).

V.3.2. Incidences en phase exploitation et mesures associées
V.3.2.1.

Impact et mesures sur les eaux souterraines

L’impact du projet sur la nappe peut être caractérisé comme négligeable pour les raisons
suivantes :
- le projet ne présente pas de risque notable de pollution de nappe à valeur
patrimoniale (alimentation en eau potable),
- le projet n’occasionnera aucune modification significative de la qualité des eaux
de la nappe souterraine,
- le projet n’implique aucun prélèvement d’eau dans la nappe ni aucune
modification des écoulements des eaux de la nappe.
- L’exutoire de la canalisation principale qui sera présent en rive gauche de l’Arc ne
modifiera pas le profil en long ou le profil en travers du lit mineur du cours d'eau,
car l’ouvrage de dalle rocheuse prévue pour consolider la berge sera calé au
niveau du talus naturel.
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V.3.2.2.

Impacts et mesures sur les eaux superficielles
a) Impacts

 Imperméabilisation créée et impact sur les débits rejetés
Actuellement le site présente un certain degré de naturalité. L’imperméabilisation des sols
permettant la création des nouveaux bâtiments s’effectuera sur une surface d’environ 16
752 m² détaillé comme suit :
- La surface imperméabilisée du projet FEG est de 3 150 m2,
- La surface imperméabilisée du projet MEGA est de 3 039 m2,
- La surface imperméabilisée du projet de parking est de 2 250 m2,
- La surface imperméabilisée du projet du CROUS est de 4 313 m2.
Cette imperméabilisation importante va se traduire par une augmentation significative
des débits de ruissellement sur les surfaces imperméabilisées par le projet.
Au regard des aménagements du Campus, le taux d’imperméabilisation du site augmente
ce qui a pour conséquence directe l’augmentation des débits de pointe.
Le projet intègre des ouvrages de rétention qui conformément à la réglementation locale
présente une période de défaillance de 30 ans. L’impact du projet sur le ruissellement
d’une pluie centennale est une augmentation de 39% du débit de pointe actuel.
La canalisation principale a un impact positif sur ce volet en traitant l’aléa ruissellement.

Plan de la zone inondable après aménagement
(Source: Safege)

Sous maîtrise d’ouvrage de la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA)
Pays d’Aix Territoires, ces travaux hydrauliques permettant la mise en sécurité du
site de la Pauliane ont été terminés en septembre 2017 (voir annexe C relative à
l’attestation de fin des travaux).
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 Activités liés à l’eau
Aucun usage lié à l’eau n’est référencé dans la zone d’étude.

 Qualité des eaux
Il est rappelé que les nuisances engendrées par le projet en termes de pollution peuvent
prendre différentes formes:
- pollution liée aux travaux (abordée en amont dans le présent dossier),
- pollution chronique lié à la voirie et aux parkings.
Ces pollutions peuvent affecter les eaux superficielles, mais également les eaux
souterraines.
La canalisation principale n’aura aucune incidence sur la qualité des eaux. La lutte contre
cette pollution chronique consiste donc à retenir les matières en suspension soit par
décantation seule soit par décantation et filtration en amont du bassin de rétention.
b) Mesures liés

 Mesures liées à l’imperméabilisation du site
Compte tenu de la réalisation de plusieurs projets d’aménagement par différents Maitres
d’Ouvrage au sein du campus, chaque projet disposera de son propre dispositif de
rétention.
Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour une occurrence de 30 ans et se
vidangeront au sein d’une canalisation créée sous la voie logistique pour les projets situés
à l’Est du Campus (FEG, MEGA, Parking, bastide et voie logistique) et sous le chemin de
Guiramande pour le projet du CROUS. Ces canalisations présenteront un
dimensionnement pour une période de retour 30 ans conformément au PLU d’Aix en
Provence. Le volume de rétention global mis en place est de 1 275 m3.

 Mesures liés aux incidences du projet sur les débits de pointe
Pour les crues T<30, le bassin versant du campus présente une superficie de 4.2Ha.
Après l’aménagement du campus et la prise en compte des ouvrages de rétention le débit
trentennal sera le suivant :
Surface naturelle (Ha)
Qp30ans_BV naturel
Débit de fuite des bassins
Qp30ans (L/s)

2,52
320 L/s
5projetsx10L/s=50L/s
370 L/s

Ainsi, malgré l’augmentation du ruissellement lié à l’imperméabilisation de la zone du
campus, les bassins de rétention permettent de réduire de 30% le débit de pointe
trentennal observé avant aménagement.
 Mesures liés à la pollution chronique
La période de retour retenue pour le traitement de la pollution chronique est de 2 ans et
les objectifs de qualité sont un abattement de 80% des matières en suspension.
Au regard de l’emprise disponible pour les bassins de rétention, la décantation au sein de
ces ouvrages semble inadapté.
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Ainsi des décanteurs particulaires seront positionnés en amont des ouvrages de rétention
afin de permettre à ces derniers de ne pas être étanchéifiés.

Le débit de traitement est défini pour chacun des projets présentant de la voirie et des
parkings.
V.3.2.2.1.

Impact et mesures sur les captages d’eau potable

L’opération est hors des périmètres de protection de captage.
Elle n’a pas d’impact sur ceux-ci étant donné les mesures de préservation de la qualité des
eaux souterraines et superficielles prévues.
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V.3.2.3.

Impacts et mesures sur le patrimoine naturel

a) Impacts
L’exutoire de la canalisation principale présent en rive gauche de l’Arc sera placé hors
d’une zone qui pourrait entrainer la destruction de frayères, de zones de croissance ou de
zones d'alimentation de la faune piscicole, de crustacés et de batraciens , ou dans le lit
majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet.
Les arbres classés au PLU dans les emprises du projet seront conservés.
Le projet risque d’impacter des arbres jeunes et arbustes (Frêne, Micocoulier, Arbre de
Judée mais aucun d’eux ne présentent de caractéristiques favorables à l’accueil d’une
faune cavicole notamment : pas de loges de pics, pas de caries ou écorces décollées.
Hormis leur rôle de zone d’alimentation, ces arbres ne sont pas indispensables.
En revanche, de nombreux arbres âgés présentant des cavités et autres fissures
favorables aux oiseaux cavicoles et aux chauves-souris sont présents dans l’aire d’étude.
Qu’il s’agisse de Platanes, de Marronniers d’Inde, ou de Frênes, certains sujets
constituent autant de gîtes potentiels pour cette faune spécialisée.
De plus, l’étude écologique a permis de mettre en évidence l’absence d’incidences
significatives du projet sur les espèces et habitats naturels ayant servi à la désignation des
sites Natura 2000 considérés, aucune mesure les concernant n’est nécessaire.
En revanche les reconnaissances de terrain ont révélé la présence de plusieurs espèces à
portée réglementaire pour la faune non communautaire.
b) Mesures liés
Pour la faune non communautaire, les reconnaissances de terrain ont révélé la présence
de plusieurs espèces à portée réglementaire et à ce titre, quelques recommandations
générales peuvent être énoncées :
- maintenir au maximum les haies et les grands arbres présents. Si possible,
baliser et protéger ces milieux qui seront après travaux des zones refuges pour la
faune ordinaire,
- effectuer les travaux les plus bruyants et les travaux de préparation du sol hors de
la période sensible liée au cycle de reproduction des espèces animales présentes
ou potentielles (avril à fin août),
- s’assurer de ne pas favoriser en phase travaux l’expansion d’espèces
envahissantes (herbe de la pampa, Ailante du japon, etc.) ; en cas
d’aménagement paysager, privilégier des essences végétales locales et réduire
au maximum l’utilisation de plantes ornementales exotiques pour éviter toute
prolifération et dispersion dans la ripisylve de l’Arc. La palette végétale pourrait
utilement intégrer des essences à baies, des essences à forte floraison, pour
favoriser la venue d’oiseaux et d’insectes,
- lors des abattages d’arbres, certains sujets âgés pourront utilement faire l’objet
d’une vérification des cavités présentes afin de s’assurer qu’aucune espèce à
enjeux n’y est présente. Une inspection par un écologue spécialiste, équipé d’un
fibroscope est recommandée pour regarder chaque loge. En cas d’absence, la
loge est obstruée. En cas de présence, des modalités particulières d’abattage
devront être adoptées. Attention, si cela concerne des chiroptères, une
autorisation de détruire l’habitat (l’arbre) sera probablement nécessaire et un
calendrier de travaux adapté devra être défini,
- lors de la réhabilitation des bâtiments, il est préconisé de procéder à une
inspection rapide de certaines parties comme la toiture, les combles ou derrière
les volets afin de vérifier qu’aucun individu (ou colonie) ne soit installé,
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-

mettre en place un dispositif d’éclairage respectueux de la faune nocturne (cf. ciaprès),
poser de nichoirs à oiseaux cavicoles et d’hôtels à insectes.

En ce qui concerne les éclairages extérieurs, il est donc conseillé dans un premier temps
d’optimiser le réseau d’éclairage (réduire au maximum le nombre de lampadaires par
exemple, dispositifs à déclenchement et extinction automatique), puis que les éclairages
choisis projettent une lumière dirigée vers le sol uniquement. Les modèles à favoriser sont
ceux munis d’un abat-jour total et d’un verre protecteur plat (non éblouissant).
Les ampoules utilisées sont également déterminantes. L’utilisation de lampes à vapeur de
sodium basse pression est préconisées car elles procurent une bonne efficacité lumineuse
et limitent la présence d’insectes.
Il est également demandé à réduire au maximum les éclairages qui se situeraient près de
la ripisylve de l’Arc, car le corridor biologique qu’il représente est potentiellement emprunté
par des espèces de chiroptères lucifuges.
V.3.2.3.1.

Impacts et mesures sur les réseaux

Les projets FEG, MEGA, Parking, bastide et voie logistique seront raccordées sur la
canalisation créée. L’exutoire de cette conduite sera l’Arc après traversée sous le chemin
du Viaduc.
Le raccordement à une canalisation pour le projet du CROUS sera réalisé lors de la
reprise du chemin de Guiramande (hors programme campus Pauliane).
L’ensemble des autres réseaux seront étendu à la zone du projet.

 Mesures ERC
Sans objet.
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V.4. COMPATIBILITE AVEC LES SCHEMAS OU PLANS EN VIGUEUR
V.4.1. Compatibilité avec le PLU
Parallèlement au projet « Campus Pauliane », la Ville avait engagé la mise en place du
PLU communal.
Néanmoins, les conditions préalables d’urbanisation de cette OAP qui ont été retenues
sont « le développement du secteur est conditionné à la réalisation de plusieurs ouvrages
de desserte, et d’ouvrages hydrauliques permettant de réduire et modifier le risque
inondation. »
Afin de préciser et justifier ces prescriptions, les études hydrauliques de SAFEGE ont été
intégrées au dossier règlementaire du PLU et de ce fait, elles ont été jointes à l'enquête
publique et adressées aux personnes publiques associées dans le cadre des
consultations règlementaires.
Lorsque les travaux d’aménagements hydrauliques issus de l’étude d’aménagement
hydraulique de SAFEGE (campus novembre 2014) sont programmés ou réalisés, les
prescriptions particulières figurant sur la planche CRI du PLU (carte du risque inondation)
sont remplacées par celles du CRI-AT 2 (carte du risque inondation après travaux).

Le 23 juillet 2015, le PLU, intégrant ces études, a été adopté par le Conseil municipal et la
délibération est devenue exécutoire suite au passage du contrôle de la légalité.
Les canalisations présenteront un dimensionnement pour une période de retour 30 ans
conformément au PLU d’Aix en Provence.
La réalisation d’un éco-campus et du projet d’aménagement hydraulique est donc
compatible avec les conditions fixés par le PLU.
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V.4.2. Compatibilité avec le SDAGE
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, adopté le 20 novembre 2015 par le Comité de
Bassin, a été approuvé le 3 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de Bassin.
Il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi
que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Rhône
Méditerranée.
Le SDAGE s'appuie sur 9 Orientations Fondamentales (OF) reliées directement avec les
questions importantes identifiées lors de l'état des lieux du bassin ou étant issues d'autre
sujet devant être traitées par le SDAGE :
- S’adapter aux effets du changement climatique,
- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques,
- Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des
objectifs environnementaux,
- Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets
territoriaux de développement durable,
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé,
- Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins, des milieux
aquatiques et des zones humides,
- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et
en anticipant l'avenir,
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
La zone d’étude se situe dans le territoire 9 du SDAGE : Côtiers Cote d’Azur.
La zone d’étude est concernée par le sous-bassin versant suivant :
- LP_16_01 : Arc provençal.
Le programme de mesures du SDAGE identifie les pressions à traiter sur ces sous-bassins
versants, ainsi que les mesures à mettre en œuvre. Ces données sont présentées dans le
tableau ci-après.
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LP_16_01 : Arc provençal
Problème à
traiter

Altération de la continuité

Mesures

MIA0301 : Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique

Problème à
traiter

Altération de la morphologie
MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d’un cours
d’eau

Mesures

MIA0203 : Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l’ensemble des fonctionnalités d’un cours d’eau et de ses annexes
MIA0601 : Obtenir la maîtrise foncière d’une zone humide
MIA0602 : Réaliser une opération de restauration d’une zone humide

Problème à
traiter

Altération de l’hydrologie

Mesures

MIA0303 : Coordonner la gestion des ouvrages

Problème à
traiter

Pollution diffuse par les pesticides
AGR0303 : Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des
pratiques alternatives au traitement phytosanitaire

Mesures

AGR0401 : Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en
herbe, assollements, maîtrise foncière)
AGR0802 : Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles
COL0201 : Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non
agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives

Problème à
traiter

Pollution diffuse par les substances (hors pesticides)
ASS0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur
la réduction des pollutions associées à l’assainissement
ASS0201 : Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales strictement
ASS0301 : Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans
le cadre de la Directives ERU (agglomérations >= 2 000 EH)

Mesures

IND0201 : Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets
industriels visant principalement à réduire les substances dangereuses
(réduction quantifiée)
IND0301 : Mettre en place une technologie propre visant principalement à
réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée)
IND0901 : Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les
objectifs environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du
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LP_16_01 : Arc provençal
système d’assainissement récepteur
Problème à
traiter

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances
ASS0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur
la réduction des pollutions associées à l’assainissement
ASS0201 : Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales strictement
ASS0301 : Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans
le cadre de la Directives ERU (agglomérations >= 2 000 EH)

Mesures

ASS0401 : Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la
Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
ASS0801 : Aménager et/ou mettre en place un dispositif d’assainissement
non collectif
IND0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur
la réduction des pollutions associées à l’industrie et l’artisanat
IND0901 : Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les
objectifs environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du
système d’assainissement récepteur

Le SDAGE détermine les objectifs d’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau du
bassin.
V.4.2.1.

Compatibilité du projet avec les orientations fondamentales du SDAGE

Le projet s’inscrit en compatibilité avec les 9 orientations fondamentales du SDAGE
Rhône-Méditerranée, comme détaillé ci-après.
Dès la conception du projet, les exigences du développement durable et la nondégradation des milieux ont été prises en compte. (OF-0 et OF-2)
La conception de ce projet prend en compte la réduction du risque de déversement
accidentel de polluants. Dans le cadre de l’opération, le Maître d’ouvrage privilégie donc
les interventions à la source dans le cadre de la lutte contre les pollutions en phase
chantier. (OF-1)
Avec la réalisation préalable d’une canalisation principale en réponse au risque
d’inondation existant, le projet d’aménagement hydraulique se base sur la prise en compte
de la problématique des eaux de ruissellement dès la conception du projet, ce qui permet
d’assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau dans le cadre
du projet. (OF-4)
La gestion du risque de pollution accidentelle répond aux orientations et mesures associées
du SDAGE ; elle est du ressort du Maître d’ouvrage et est compatible avec la lutte contre :
- les pollutions d’origine routière,
- l’eutrophisation des milieux aquatiques,
- les pollutions par les substances dangereuses (pour le cadmium faisant partie de
la liste des 41 substances prioritaires considérées dans l’évaluation de l’état
chimique des masses d’eau),
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- les risques pour la santé humaine.
Cela permettra notamment de participer à la non dégradation des eaux utilisées. (OF-5)

Dans le cadre du projet et conformément aux préconisations du bureau d’étude
naturaliste, les concepteurs du projet ont prévu de ne pas planter d’espèces invasives, ce
qui constitue en soi une intervention préventive pour lutter contre les espèces exotiques
envahissantes.
Le projet préserve donc les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques.
(OF-6)
En phase exploitation, le projet ne prévoit pas de prélèvement d’eau supplémentaire dans
la nappe souterraine ou dans les cours d’eau et prévoit des dispositifs de rétention afin
que l’imperméabilisation supplémentaire ne modifie pas le régime hydraulique des cours
d’eau de la zone d’étude. Le projet a donc pris en compte la notion d’équilibre quantitatif.
(OF-7)
La gestion du risque inondation a été prise en compte dès la conception du projet. Le
principe de non aggravation des risques de débordement a prévalu dans toutes les études
réalisées. Le projet de réalisation de la canalisation principale permettra en effet de
supprimer l’aléa inondation par ruissellement et des dispositifs de rétention sont aussi
prévus. (OF-8)
L’OF-3 dépasse le cadre du projet : elle incite les services de bassin à mettre à disposition
des maîtres d’ouvrage des documents guides relatifs aux impacts économiques et sociaux
et conforte le principe pollueur – payeur.
V.4.2.2.

Compatibilité avec le programme de mesures

Le programme de mesures du SDAGE identifie plusieurs pressions à traiter sur les sousbassins versants LP_16_01, Arc provençal.
Ces mesures sont détaillées dans le tableau en partie IV.4.1. Les pressions à traiter sont :
- la pollution ponctuelle domestique et industrielle hors substances dangereuses,
- la pollution ponctuelle par les substances dangereuses hors pesticides,
- la pollution diffuse par les pesticides,
- l’altération de l’hydrologie,
- la dégradation morphologique,
- l’altération de la continuité.
Bien que l’opération faisant l’objet du présent dossier ne contribue à la réalisation
d’aucune des mesures prévues pour traiter les problèmes des sous-bassins
versants concernés, elle ne nuit pas non plus à leur réalisation future et aux effets
qui en résulteront.
Le projet a notamment pris en compte la problématique des pollutions et des
substances dangereuses ainsi que du risque d’inondation puisqu’il prévoit la mise
en place d’un réseau de rétention (réalisation d’une canalisation principale pour
répondre au ruissellement urbain, construction de bassin de rétention pour l’écocampus, …).
Ainsi, le projet apparait compatible avec le programme de mesures du SDAGE.
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V.4.2.3.

Compatibilité avec les objectifs d’état des masses d’eau

 Objectifs de qualité et de quantité
Le tableau ci-après précise les objectifs des masses d’eau de la zone d’étude.
Code et nom de la
masse d’eau

FRDR130
L’Arc de la Cause à la Luynes

FRDG210
Formations variées et
calcaires fuvéliens et
jurassiques du bassin de
l'Arc

Catégorie

Cours d’eau

Eaux souterraines

Objectif d’état
écologique

Bon potentiel
2021

Objectif d’état chimique

Bon état
2015

Objectif d’état
quantitatif
Cause

Bon état
2015
Bon état
2015

Faisabilité technique

Continuité – Flore
aquatique/ichtyofaune/paramètre
Justification Paramètres
générale qualité physicochimique
Usages et
activités
spécifiques
Compte tenu de la canalisation principale et des bassins de rétention prévu dans le projet
pour traiter les eaux du ruissellement ainsi que des mesures de gestion et d’entretien de
ces ouvrages (voir au chapitre concernant les moyens de surveillance et d’intervention), le
projet contribue aux orientations générales d'atteinte des objectifs de bons états chimique
et écologique des masses d’eau dans lesquelles il s’inscrit.
De plus, le projet n’implique aucun rejet ou prélèvement dans les eaux souterraines
susceptibles de modifier l’aspect quantitatif des masses d’eau souterraine dans la zone
d’étude.

 Conclusion
Le projet est donc compatible avec les objectifs d’état qualitatif des masses d’eau
fixés par le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021.
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V.4.3. Compatibilité avec le SAGE
L’opération objet du présent dossier Loi sur l’Eau est compatible avec les objectifs
stratégiques du SAGE, en effet :
- elle n’aura aucun impact sur le transport solide de l’Arc, son fil d’eau ne sera pas
modifié,
- elle a étudié la diversité écologique des milieux humides préalable à la protection
des habitats et espèces d’intérêt patrimonial. En effet, l’Arc et sa ripisylve
concentrent les enjeux écologiques de la zone d’étude,
- elle n’implique pas d’intervention sur la ripisylve susceptible de nuire à son rôle
fonctionnel d’épuration des eaux,
- elle n’aggrave pas le risque inondation existant dans la zone d’étude, au contraire
le projet vise à supprimer le risque,
- elle respecte les espaces réservés pour l’usage eau potable et les périmètres de
protection des captages d’eau potable,
- elle a compensé la perte de surfaces aujourd’hui inondables dans la création de
canalisations et ouvrages de rétention,
- la prise en compte du risque de pollution accidentelle des eaux superficielles de
chaussée.
Ainsi, le projet apparait compatible avec le programme de mesures du SAGE.

V.4.4. Compatibilité avec les contrats de rivière et de milieu
La zone d’étude est incluse dans le périmètre du deuxième contrat de milieu de l’Arc
provençal est actuellement en cours d’exécution et n’exerçant aucune contrainte sur le
projet.

V.4.5. Compatibilité avec le PGRI PACA
Les travaux envisagés dans le cadre de la présente opération prennent en
considération les 5 grands objectifs de ce PGRI et sont compatibles avec ces
grands objectifs pour les raisons exposées ci-après.
En effet, la prise en compte du risque d’inondation a été un entrant fondamental dans la
démarche constructive collective et concertée lors de l’élaboration du projet de
canalisation principale avec la Ville d’Aix-En-Provence autour de ce risque (orientations 1,
3, 4 et 5).
La prise en compte de la problématique des eaux de ruissellement dès la conception du
projet permet d’assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
dans le cadre du projet. De plus, l’Arc ainsi que les milieux associés seront préservés
(orientation 2).
La réalisation d’un éco-campus est donc compatible avec les grands objectifs fixés
par le PGRI Rhône Méditerranée.
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TITRE VI - MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
VI.1. SUIVI DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Un contrôle des installations devra être réalisé de manière régulière et après chaque pluie
significative.
Ces visites permettront d’inspecter l’état des équipements, d’identifier les points sensibles
des ouvrages et le cas échéant de procéder à leur entretien ou à leur réparation.
L’encombrement des grilles devra notamment être vérifié après la chute des feuilles en
automne et avant les périodes d’orage.
Le dispositif de fuite du bassin et de la canalisation principale devra être contrôlé et vérifié
au moins 2 fois par an et au cours des épisodes pluvieux importants.
L’étanchéité du bassin devra être contrôlée tous les 5 ans.
Les décanteurs seront positionnés en amont des bassins de rétention.
Ces dispositifs prévoient des ouvertures en entrée et sortie afin de mesurer l’abattement
réel et valider les objectifs du constructeur. Dans ce sens, une mesure sera programmée
après une pluie notable en phase exploitation avec la présence des étudiants et du
personnel universitaire de l’ensemble des programmes immobiliers de l’éco-campus.

VI.2. ENTRETIEN DES OUVRAGES EAUX PLUVIALES
Une attention particulière devra être portée à la conception des ouvrages afin que leur
entretien soit facilité.
Les entretiens réguliers qui devront être effectué sont les suivants :
- nettoyage du bassin : 2 fois par an au minimum,
- curage de l’ensemble du réseau associé à un passage de caméra tous les 5 ans.

VI.3. MESURES

DE GESTION VIS-A-VIS
PROLIFERATION DES MOUSTIQUES

DE

LA

PROBLEMATIQUE

DE

LA

Conformément aux préconisations de l’Entente Interdépartementale de Démoustication
(EID) Méditerranée, les mesures suivantes devront être prises :
- favoriser en assecs complets au moins de 5 jours,
- limiter les fluctuations des niveaux d’eau,
- contacter EID si des pontes sont observées afin de procéder à un traitement
curatif.
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VI.4. MODALITES D’INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE EN PHASE
TRAVAUX

Le Maître d’ouvrage devra élaborer et remettre (au plus tard 15 jours avant le début des
travaux) à la DDTM des Bouches-du-Rhône un plan d’intervention en cas de pollution
accidentelle sur le chantier.
Celui-ci définira :
- les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi
que le matériel nécessaire au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable,
pompe, bas de stockage…),
- un plan d’accès au site, permettant d’intervenir rapidement,
- la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police
des Eaux, Protection Civile, ARS, Maître d’ouvrage…),
- le nom et le téléphone des responsables du chantier et des entreprises
spécialisées pour ce genre d’intervention,
- les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières
concernées…).
En cas de pollution accidentelle, le responsable du chantier avertira, dès constatation, le
Maître d’ouvrage qui engagera ensuite le processus d’alerte et d’intervention.
Un contrôle de l’état des fossés, buses et bassins provisoires devra être effectué tous les
mois durant la durée du chantier. Un curage et un nettoyage devront être déclenchés dès
que nécessaire et a minima tous les 6 mois.
Le stock de matériel absorbant devra être vérifié tous les mois pendant toute la durée du
chantier et complété si besoin.

VI.5. PRINCIPE DE PRECAUTION AU RISQUE EXCEPTIONNEL D’INONDATION EN PHASE
EXPLOITATION

Afin de prendre en considération tout scénario « catastrophe » (crue exceptionnelle de
l’Arc ou défaillance du réseau canalisation/fossé entraînant une inondation du site), les
équipements électriques du plot technique commun aux projets Méga, bastide et FEG,
identifié comme équipement vulnérables à ce risque, seront réhaussés de 60 cm pour être
cohérent avec les bâtiments MEGA, et ceux du CROUS seront déplacés sur un point haut
et mis sur dalle pour assurer sa mise hors eau. La bordure séparative en limite Sud-Ouest
du projet sera relevée afin de rediriger les eaux de chaussée vers le réseau EP existant, et
ainsi protéger le projet de CROUS de toute entrée d’eau extérieure en cas d’évènement
pluvieux exceptionnels
Ajoutés à ces choix constructifs, un plan de prévention et d’urgence sera établi à
l’échelle de l’éco-campus (systèmes d’alerte connecté à Météo France, formation en
interne d’une équipe d’intervention, signalétique pour les points de rencontre notamment
en étage, journées de simulation, …).
Ce plan sera envoyé avant sa mise en œuvre à la DDTM13 pour avis.
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TITRE VII - PLAN DES TRAVAUX
VII.1. PLAN MASSE DU PROJET DE CAMPUS
Voir en page suivante

VII.2. SCHEMA DE LA CANALISATION PRINCIPALE
Voir en page suivante

VII.3. PLANS DES RESEAUX DU PROJET MEGA
Voir en page suivante (ce projet est le plus avancé dans sa conception, avec
représentation de la canalisation centrale créée).
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ANNEXE A : ETUDE HYDRAULIQUE

Réalisation de l’Opération Eco Campus « Pauliane » – Commune d’Aix-en-Provence

ANNEXE B : PORTER A CONNAISSANCE
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ANNEXE C : ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX
HYDRAULIQUES
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