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1 Préambule
Dans le cadre de l’aménagement du Plan Campus de Pauliane sur la commune
d’Aix en Provence, un dossier réglementaire au titre de l’article L214 est amené à
être réalisé par le bureau d’études TPF-i.
La présente étude hydraulique a pour objectif de présenter le fonctionnement
hydraulique actuel du site, de définir l’impact des projets d’aménagements sur le
milieu aquatique et de présenter les mesures compensatoires mise en œuvre
conformément à la réglementation locale en vigueur.
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2 Documents consultés
La présente étude s’appuie sur les documents remis par le bureau d’études TPFi
au démarrage de l’étude à savoir :
-

Plan masse: « 160301-synthese plan masse opérations Eco-Campus »,
Doctrine DDTM13 relative à la rubrique 2.1.5.0,
Plan de zonage de l’assainissement pluvial d’Aix en Provence,
« ZAC du Viaduc - Note de présentation du projet d’aménagement
hydraulique » SAFEGE, 2014

3 Etat initial
3.1 Aspect quantitatif des eaux superficielles
3.1.1 Présentation du bassin versant d’étude
3.1.1.1
Bassin versant du Campus
Le Campus de Pauliane s’étend sur une superficie de 4.2Ha et est délimité par le
chemin du Viaduc au Nord, le chemin de la Guiramande à l’Ouest et le remblai
SNCF au Sud.

Chemin du Viaduc

Remblais SNCF

Ch.
Guiramande

de

Campus Pauliane

Figure 1:Plan de localisation
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La pente générale du bassin versant est d’environ 5% orientée Sud/Nord.
Aucun talweg ou cours d’eau n’est présent sur la zone d’étude, le ruissellement
s’effectue de façon diffus sur la parcelle.
L’exutoire des eaux de ruissellement du bassin versant est l’Arc situé en
contrebas du chemin du Viaduc.
L’occupation du sol est à dominante naturelle, caractérisée par des jardins
entretenus et de la foret de pins et de chênes peu dense, exceptée la présence
de trois bâtiments et d’un chemin non revêtu.
L’Arc

Chemin
revêtu

non

Bâtiments

Figure 2: Parcelle d'étude avant aménagement

3.1.1.2
Bassin versant intercepté
Au Sud du projet s’étend le relief du « Montaiguet » dont une partie du
ruissellement est interceptée par les ouvrages hydrauliques du remblai SNCF.
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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 dans la suite du document.
Les ouvrages hydrauliques A et B concernent principalement la zone du Campus
et drainent un bassin versant dont les caractéristiques définies par le BET
SAFEGE sont les suivantes.

Figure 3: Bassin versant amont intercepté par la zone d'étude

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
3.1.2 Risque inondation
Au niveau de la zone d’étude, le risque
par débordement de l’Arc et/ou par ruissellement.

inondation

est

caractérisé

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 BET 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:
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Figure 4: Plan de la zone inondable avant aménagement (Source: Safege)

Le ruissellement naturel issu de l’amont de la voie ferrée s’effectue sur le site
d’aménagement Pauliane via 3 ouvrages hydrauliques existants A, B et C.
En vue de réduire l’aléa inondation sur les parcelles à aménager, l’étude de
SAFEGE propose : de canaliser l’écoulement issu de l’ouvrage A au moyen d’une
buse DN1200 et de d’intercepter l’écoulement issu de l’ouvrage B par un fossé
dont le rejet s’effectue dans la canalisation.
L’exutoire de la canalisation 1200 est situé en rive gauche de l’Arc.
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Figure 5: Plan de la zone inondable après aménagement (Source: Safege)

Les ouvrages présentés au sein de l’étude inscrite dans le PLU de la commune
d’Aix en Provence présentés ci avant ont fait l’objet d’une optimisation de
dimensionnement sans modifié le principe d’aménagement et donc
les
conclusions de l’étude présentée au §.
Cette étude réalisée, par TPFi, conduit à la mise en
suivants :
Nœud
amont
OHA
OHB

Nœud aval
OHB
OHC

Débit
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Circulaire
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Figure 6: Ouvrage de drainage des bassins versants interceptés

En ce qui concerne le l’aléa inondation de l’Arc, il a été définit dans le cadre du
Porter à connaissance inondation du bassin versant de l’Arc (2016).

Figure 7: Zone inondable de l'Arc au droit de la parcelle étudiée

L’aléa inondation de l’Arc est situé au niveau du chemin du Viaduc soit en aval
immédiat de la zone du Campus.
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3.1.3 Fonctionnement hydraulique actuel du site
Compte tenu de la topographie du site, le ruissellement s’effectue en nappe
suivant une orientation Nord / Sud.
En aval de la zone d’étude, le ruissellement rejoint le chemin du Viaduc puis la
rive gauche de l’Arc.
Les débits de pointe de la zone d’étude ont été quantifiés à partir de la méthode
rationnelle et des caractéristiques du site dans sa configuration actuelle.
Qp= C.I.A
Avec :
-

Qp: Débit de pointe (m3/s),
I : intensité pluviométrique (mm/h)
A : Surface
C : Coefficient de ruissellement

La surface du la zone d’étude est estimé à 4.2Ha.
Le coefficient de ruissellement du site est fonction de l’occupation du sol mais
aussi des caractéristiques morphologique du bassin versant dont la pente et de la
nature du sol.
Un coefficient de 0.25 (25% de la pluie générera du ruissellement) a été retenu
pour une occurrence de pluie inférieure à 10ans.
Au-delà de cette occurrence le coefficient de ruissellement prend en compte la
saturation du sol. L’application de la méthode des « experts » permet d’obtenir
un coefficient de ruissellement de 0,5 pour une occurrence centennale.
L’intensité pluviométrique est calculée par la formule de Montana en considérant
une durée de pluie égale au temps de concentration du bassin versant. Ce
dernier est calculé par le ratio suivant :
TC=PLCH/V
Avec :
-

Tc : temps de concentration (s)
PLCH : Plus long chemin hydraulique (m)
V : vitesse de ruissellement (m/s)

On obtient Tc = 20mn.
Dans le cadre de la réalisation de son Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial,
la commune d’Aix en Provence a réalisé une analyse pluviométrique au niveau de
son territoire sur la base des données Météo-France (observations de 1979 à
2009).
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Ces données, présentées ci-dessous seront utilisés :

Les débits de pointe de la zone d’étude sont estimés pour les périodes de retour
de 10, 30 et 100ans :
10ans
30ans
100ans
Qp 253 L/s 536 L/s 960 L/s

3.2 Aspect qualitatif des eaux superficielles
La Directive européenne 2000/60/CE (DCE) établissant le cadre d'une politique
communautaire dans le domaine de l’eau, impose de mettre en place des
programmes de surveillance pour connaître l’état des milieux aquatiques et
identifier les causes de leur dégradation, de façon à orienter puis évaluer les
actions à mettre en œuvre pour atteindre le bon état.
Dans ce cadre une station de mesure qualitative de l’Arc est présente 3 Km
environ en amont de la zone d’étude.

Au droit de cette station l’état chimique de l’Arc est considéré en « Bon état ».
L’état écologique est quant à lui indéterminé pouvant être lié à l’insuffisance de
données, à l’absence actuelle de limites de classes pour le paramètre considéré.
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Station

Figure 8: Localisation de la station qualitative de l'Arc

4 Incidence du projet
4.1 Présentation du projet
Le futur campus de Pauliane est constitué de plusieurs projets d’aménagement.
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Figure 9: Plan masse du projet

Au total 5 projets d’aménagement sont envisagés et présentent chacun une
Maitrise d’Ouvrage indépendante :
-

Projet
Projet
Projet
Projet

FEG,
MEGA (inclus la voie logistique),
de Parking,
du CROUS.
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4.2 Caractéristiques des projets
4.2.1 Projet FEG
Le projet de la Faculté d’Economie et de Gestion (FEG) est issu de la fusion des
deux facultés d’économie d’Aix en Provence et de Marseille.
Ce projet, dont la programmation est en cours, dispose d’une emprise au sol de
3500m² sur laquelle devrait être implanté un bâtiment de 10400m² de surface
au plancher.
Le taux d’imperméabilisation de cette parcelle sera de 90%.
L’accès au bâtiment se fera par la voie logistique.

4.2.2 Projet MEGA
Le projet de la Maison de l’Economie et de la Gestion à Aix en Provence a pour
double objectif de réunir des équipes de recherche en économie et gestion et
d’offrir des espaces d’échange et de rencontre entre enseignants et chercheurs.
La parcelle d’accueil présente une superficie de 2200m² et intègrera :
-

Les bâtiments du projet MEGA,
Un local à vélo,
Un plot technique (eau, électricité, chauffage)
Une voirie de 4m de large et de 170m de long,
Les espaces réservés à la rétention des eaux pluviales.

L’accès aux espaces se fera par la voie logistique.
4.2.3 Projet Parking
Le parking envisagé présente une superficie de 2250m² pour une capacité
d’environ 80 places.
L’accès au parking se fera par la voie logistique.
4.2.4 Projet CROUS
Ce projet a pour objectif la création de logements étudiants sur le campus. La
capacité d’accueil sera d’environ 300 logements.
Le projet présente une superficie d’environ 4300m² dont 2600m² de bâtiments,
et 1700m² de voiries et parkings.
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L’accès se fera par le chemin de Guiramande.

4.3 Réglementation en vigueur pour la gestion des eaux
pluviales
Dans le cadre de l’opération Plan Campus, un dossier réglementaire au titre des
articles L214-1 à 6 sera réalisé.
Ainsi le projet devra respecter les prescriptions de la DDTM13 en termes de
gestion des eaux pluviales (rubriques 2.1.5.0).
De part son implantation sur le territoire de la commune d’Aix en Provence, le
Plan Campus de Pauliane est soumis à son PLU et au zonage d’assainissement
pluvial en vigueur.
Enfin le projet est implanté sur le bassin versant de l’Arc couvert par un Schéma
d’Aménagent et de Gestion de l’Eau (SAGE) disposant de prescriptions en termes
de gestion des eaux pluviales.
La DDTM13 à travers sa doctrine sur la gestion des eaux pluviales préconise de
retenir les prescriptions les plus contraignantes des différentes réglementation en
vigueur s’appliquant à un projet.
4.3.1 DDTM13
Deux principes fondamentaux sont à respecter :
-

La non aggravation du risque inondation,
La maitrise de la pollution en vue de ne pas remettre en cause les objectifs
de qualité des masses d’eau.
Mesures quantitative

En ce qui concerne la période de retour de dimensionnement du bassin de
rétention, la doctrine de la DDTM13 renvoi à la norme NF 752-2 et au tableau
suivant :

Tableau 1: Période de retour pour le dimensionnement de la rétention (source :
DDTM13)
Compte tenu de la nature du projet visant à accueillir de nombreuses personnes
chaque jour dans le cadre de leur activité professionnelle et/ou étudiante, la
période de retour de dimensionnement des ouvrages hydrauliques
retenue est de 30 ans conformément au tableau ci-dessus.
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La DDTM préconise pour le dimensionnement du débit de fuite des bassins de
rétention de le limiter au débit de pointe biennal (T2ans) avant aménagement
dans la limite de 20 L/s/Ha aménagé.
L’application de la méthode rationnelle présentée au §3.1.3 avec les données
pluviométriques définies au sein du PLU permet d’obtenir le débit de pointe
biennale suivant :
Surface
Cr
Tc
Qp2ans

4.2Ha
0.25
20mn
178 L/s

Ainsi un débit de pointe de 178l/s est estimé sur le bassin versant d’étude pour
une pluie biennale avant aménagement ce qui correspond à un débit spécifique
de 42 L/s/ha.
Le ratio de 20 L/s/Ha sera donc considéré comme débit de fuite pour l’application
de la méthode de la DDTM13.
L’application de la méthode des pluies à un bassin versant de 1Ha totalement
imperméabilisé conduirait, pour un débit de fuite de 20L/s/Ha et une période de
défaillance de l’ouvrage de 30ans à un volume de 655 m3.
Ainsi il conviendrait de retenir pour le calcul un ratio de 655m3/Ha et un
débit de fuite de 20L/s/Ha.
La doctrine précise également que la vidange du bassin doit être assurée en 48h
afin de limiter la prolifération des moustiques.
Mesures qualitative
La doctrine prévoit la réalisation d’un bassin étanche visant à confiner une
éventuelle pollution accidentelle pour les zones commerciales ou industrielles
susceptibles d’accueillir des véhicules transportant des matières dangereuses.
L’activité future du site sera un campus universitaire à vocation d’études
économique et de gestion. Cette activité n’est donc pas susceptible
de
d’acceuillir des véhicules transportant des matières dangereuses.
4.3.2 SAGE de l’Arc
Mesures quantitative
Le projet se situe sur le bassin versant de l’Arc. Ainsi, en conformité avec les
prescriptions du SAGE de l’Arc (disposition D11 du PAGD du SAGE 2014), le
projet d’aménagement doit intégrer un bassin de rétention visant à compenser le
ruissellement issu des surfaces nouvellement imperméabilisées.
Les hypothèses de dimensionnement sont les suivantes :
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-

Surfaces nouvellement imperméabilisées  volume de rétention
défini suivant le ratio 800m3/ha pour les opérations d’ensemble,

-

Débit de fuite : 5L/s/Ha drainés (5L/s mini)

Par ailleurs, le bassin de rétention doit être positionné hors de la zone inondable
pour T30ans.
Mesures qualitative
A partir d’une surface de voirie >1000m² une décantation de 80%des MES est à
réaliser.
4.3.3 PLU
Mesures quantitative
Le PLU d’Aix en Provence a été approuvé le 23/07/2015. Ce document
d’urbanisme intègre un règlement et plan de zonage des eaux pluviales faisant
suite à la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.
Ce document réglementaire fixe les prescriptions d’aménagements en termes de
gestion des eaux pluviales et notamment de la rétention à mettre en œuvre dans
le cadre de projets d’aménagement.
La rétention concerne toute surface augmentant le ruissellement.

Zone de
projet
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Figure 10: Plan de zonage (source: PLU d'Aix en Pce)

D’après le plan de zonage ci-dessus, le projet du Campus de Pauliane est situé
en zone 5 (orange) ainsi s’appliquent les ratios suivants :
Zone Période
retour
5
30 ans

de Ratio
volume
rétention
1 000 m3/Ha

de Ratio – débit
fuite
15 L/s/Ha

de

Tableau 2: Prescriptions réglementaires du PLU en terme de rétention

Un débit de fuite de 10L/s au minimum est recommandé.
Mesures qualitative
Les mesures qualitatives sont identiques au SAGE de l’Arc.
4.3.4 Choix de la réglementation applicable au projet
Compte tenu de l’existence de différentes réglementations applicables au projet
en termes de gestion quantitative des eaux pluviales, il convient de retenir la
plus contraignante conformément à la doctrine de la DDTM13.
Prescriptions
Période de retour de
dimensionnement
Ratio pour la définition du volume
de rétention
Ratio pour la définition du débit de
fuite

DDTM13

SAGE de
l’Arc

PLU d’Aix en
Provence

30 ans

30 ans

30 ans

655 m3/Ha

800 m3/Ha

1000 m3/Ha

20L/s/Ha

5 L/s/Ha

15L/s/Ha

Les ouvrages de rétention des différents projets
dimensionnés à partir de la réglementation du PLU.
Etude hydraulique « Pauliane »
Mai 2017
Romain PAUL Ingénieur Conseil Hydraulique

seront

donc

19

4.4 Fonctionnement hydraulique du projet
4.4.1 Principe de fonctionnement
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 30ans et
se vidangeront au sein d’une canalisation présente sous la voie logistique pour
les projets situés à l’Est du Campus (FEG, MEGA, Parking, Bibliothèque et voie
logistique) et sous le chemin de Guiramande pour le projet du CROUS.
Ces canalisations présenteront un dimensionnement pour une période de retour
30ans conformément au PLU d’Aix en Provence.
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 100ans.
4.4.2 Dimensionnement des ouvrages de rétention
4.4.2.1
Projet FEG
Au regard des caractéristiques du projet transmises (parcelle de 3500m²
imperméabilisée à 90%), le volume de rétention à prévoir pour l’aménagement
de la parcelle sera de 315m3 et le débit de fuite de 10L/s.
A partir des caractéristiques du projet, le débit de pointe centennal est estimé à
partir de la méthode rationnelle :
Surface du projet (m²)
Surface imperméabilisée (m²)
Surface naturelle (m²)
Cr100

3500
3150
350

(1 pour les surf. imperméabilisées et
0.5 surf. naturelles)

0.95

Tc (mn)
Qp100ans (L/s)

6
219

Le déversoir sera dimensionné pour un débit de 219L/s.
4.4.2.2
Projet MEGA et voie logistique
Les caractéristiques du projet MEGA et la voie logistique font l’objet d’un
aménagement commun pour la rétention.
Les caractéristiques de ces projets sont les suivantes :
Surface du projet (m²)
Surface imperméabilisée (m²)

3952
3039

Etude hydraulique « Pauliane »
Mai 2017
Romain PAUL Ingénieur Conseil Hydraulique

20

Surface naturelle (m²)
Cr100

913

(1 pour les surf. imperméabilisées et
0.5 surf. naturelles)

0.88

Tc (mn)
Qp100ans (L/s)

6
229

Ainsi le volume de rétention à mettre en œuvre est de 304m3 et le débit de fuite
de 10L/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 centennal de 229L/s.
4.4.2.3
Projet Parking
Les caractéristiques du projet de parking sont les suivantes :
Surface du projet (m²)
Surface imperméabilisée (m²)
Surface naturelle (m²)
Cr100

2250
2250
0
1

(1 pour les surf. imperméabilisées et
0.5 surf. naturelles)

Tc (mn)
Qp100ans (L/s)

6
148

Ainsi le volume de rétention à mettre en œuvre est de 225m3 et le débit de fuite
de 10L/s.
Le déversoir sera dimensionné pour un débit de 148L/s.
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4.4.2.4
Projet CROUS
Les caractéristiques du projet du CROUS sont les suivantes :
Surface du projet (m²)
Surface imperméabilisée (m²)
Surface naturelle (m²)
Cr100
(1 pour les surf. imperméabilisées et
0.5 surf. naturelles)

Tc (mn)
Qp100ans (L/s)

4313
4313 dont 1690m² de voirie et
parking
0
1
6
284

Ainsi le volume de rétention à mettre en œuvre est de 431m3 et le débit de fuite
de 10L/s.
Le déversoir sera dimensionné pour un débit de 284L/s.
4.4.3 Dimensionnement des canalisations de vidange
Les ouvrages de rétention des projets présentés ci avant présenteront pour
exutoire une canalisation commune sous la voie logistique à l’exception du
CROUS qui disposera de sa conduite d’évacuation sous le chemin de
Guiramande. Conformément au PLU d’Aix en Provence, ces canalisations seront
dimensionnées pour une période de retour de 30ans.
4.4.3.1
Canalisation sous la voie logistique
Les projets FEG, MEGA, Parking, bastide et voie logistique seront raccordées sur
cette canalisation. L’exutoire de cette conduite sera l’Arc après traversée sous le
chemin du Viaduc.
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L’Arc
Chemin du Viaduc

Canalisation sous
la voie logistique

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.
4.4.3.2
Canalisation sous le chemin de Guiramande
Le projet du CROUS sera raccordé à cette canalisation soit 4313 m² de surface
imperméabilisée.
Le débit trentennale pour cette surface raccordée est estimé par la méthode
rationnelle à 232 L/s.
Ce réseau sera réalisé lors de la reprise du chemin de Guiramande (hors
programme campus Pauliane).
4.4.4 Incidence du projet sur les débits de pointe
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 30ans. Ainsi le
présent paragraphe vise à quantifier l’impact du projet pour des crues inférieures
et supérieures à la période de retour de dimensionnement des bassins.
Etude hydraulique « Pauliane »
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4.4.4.1
Incidence sur les crues de T<30ans
Le bassin versant du campus présente une superficie de 4.2Ha.
Les caractéristiques du bassin versant avant aménagement sont les suivantes :
Surface du BV (Ha)
Cr30
Tc (mn)
Qp30ans (L/s)

4.2
0.39
20
536

Après aménagement du campus, et sans prise en compte des ouvrages de
rétention, les caractéristiques du bassin versant sont les suivantes :
Surface du BV (Ha)
Surface imperméabilisée (Ha)
Surface naturelle (Ha)
Cr30
(1 pour les surf. imperméabilisées et
0.39 surf. naturelles)

Tc (mn)
Qp30ans (L/s)

4.2
1.68
2.52
0.63
20
860L/s

Avec la prise en compte des ouvrages de rétention le débit trentennale 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 trentennale observé avant aménagement.
Toutefois en cas de dysfonctionnement des ouvrages de rétention (obstruction de
l’orifice de fuite par exemple) le débit de pointe trentennale observé avant
aménagement sera augmenté de 60%.
4.4.4.2
Incidence sur les crues de T>30ans
L’incidence au-delà de la période de défaillance des bassins de rétention est
étudié pour la crue centennale.
Les caractéristiques du bassin versant avant aménagement sont les suivantes :
Surface du BV (Ha)
Cr30
Tc (mn)
Qp30ans (L/s)

4.2
0.50
20
960
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Après aménagement du campus, les caractéristiques du bassin versant sont les
suivantes :
Surface du BV (Ha)
Surface imperméabilisée (Ha)
Surface naturelle (Ha)
Cr100
(1 pour les surf. imperméabilisées et
0.5 surf. naturelles)

Tc (mn)
Qp100ans (L/s)

4.2
1.68
2.52
0.7
20
1334 L/s

L’impact du projet sur le ruissellement d’une pluie centennale est une
augmentation de 39% du débit de pointe actuel.
4.4.5 Mesure qualitative
Conformément au SAGE de l’Arc et au PLU d’Aix en Provence les voiries de plus
de 1000m² doivent faire l’objet d’un traitement de la pollution.
Au niveau du campus les surfaces de voiries et parking suivantes ont été
définies :
-

Voirie logistique : 845m²
Parking : 2250m²,
Crous : 1690m²

Ainsi au total 4785m² de voiries et parkings seront créés dans le vcadre du
projet campus Pauliane.
La période de retour retenue pour le traitement de la pollution chronique est de
2ans 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.
Ainsi des décanteurs particulaires pourront être positionnés en amont des
ouvrages de rétention afin de permettre à ces derniers de ne pas être
étanchéifiés.
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Le débit de traitement est définit pour chacun des 3 projets présentant de la
voirie et des parkings. Le débit est calculé par la méthode rationnelle en
considérant pour chaque impluvium de voirie les caractéristiques suivantes :
Voie logistique
Surface 845m²
Cr
1
Tc
6mn
Qp2ans 29 L/s

Parking
2250m²
1
6mn
77 L/s

Crous
1690m²
1
6mn
58 L/s
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Commune d’Aix-en-Provence
OPÉRATION PLAN CAMPUS « PAULIANE »
Aménagement hydraulique
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2

SOMMAIRE

INTRODUCTION
PLAN CAMPUS, UN APPEL A PROJETS LANCE PAR L’ETAT
AIX CAMPUS PAULIANE : UN SITE UNIQUE POUR REGROUPER LA FACULTE D’ECONOMIE GESTION ET DES
LOGEMENTS ETUDIANTS

AIX CAMPUS PAULIANE : UNE REFLEXION URBAINE NOURRIE ET DES ENJEUX HYDRAULIQUES CLAIREMENT
IDENTIFIES
AIX CAMPUS PAULIANE : L’INTEGRATION REGLEMENTAIRE AU PLU
AIX CAMPUS PAULIANE : LANCEMENT DES TRAVAUX HYDRAULIQUES DE MISE EN SECURITE

PARTIE 1 : Plan Campus Pauliane Étude d’aménagement hydraulique SAFEGE (novembre 2014)
1 Étude de l’aléa en situation actuelle
2 Propositions d’aménagements hydrauliques

PARTIE 2 : Plan Campus Pauliane Projet d’aménagement hydraulique TPFI
1 Les données d’entrée
2 Le projet d’aménagements hydrauliques à réaliser

CONCLUSION

ANNEXES :
1 Plan de situation
2 Plan du site
3 Étude SAFEGE – Aménagement hydraulique - ZAC DU VIADUC (Juin 2014)
4 Étude SAFEGE – Aménagement hydraulique - PLAN CAMPUS PAULIANE (Nov. 2014)
5 Extrait règlement du PLU – Zone 1AU1-UM et planches graphiques
6 Planche CRI du PLU Aix en Provence (vue 12)
7 Planche CRI AT(vue 1)
8 Plan général d’aménagements hydrauliques TPFI (Décembre 2016)
9 Détails graphiques d’aménagements hydrauliques TPFI (Décembre 2016)

PLU d’Aix en Provence :
http://www.aixenprovence.fr/Consultez-le-PLU-approuve-le-23-juillet-2015

3

INTRODUCTION

PLAN CAMPUS, UN APPEL A PROJETS LANCE PAR L’ETAT

Le plan Campus est une opération nationale de dotations exceptionnelles en faveur de
l'immobilier universitaire lancé à l'initiative de l'État. Il s'agit de faire émerger des campus
d'excellence qui seront la vitrine de la France et renforceront l'attractivité et le rayonnement de
l'université française. Cette action a pour objectif de répondre à l’urgence de la situation
immobilière : près du tiers des locaux universitaires sont vétustes.
Les Villes d'Aix en Provence et de Marseille ont pesé de tout leur poids pour faire partie des territoires
retenus par ce programme.
En effet, l'opération campus Aix-Marseille constituera un formidable accélérateur de la fusion, en ce
qu'elle permettra de rapidement disposer de sites d'enseignement et de recherche puissants,
connectés et rénovés aux meilleurs standards internationaux.
Elle rendra également possible l'ouverture des campus sur la cité, ainsi que la construction d'un
véritable territoire universitaire rationalisé sur lequel la circulation des savoirs, des étudiants, des
enseignants et des chercheurs permettra à l'interdisciplinarité et à la transdisciplinarité de devenir
une réalité.
Elle sera, enfin, un puissant moteur de la construction d'une université visible et lisible dont les
potentiels pourront se libérer afin de relever, entre autres, les défis scientifiques du 21ème siècle.
Ainsi, Aix en Provence a été retenue, avec Marseille, dans le cadre du « Plan Campus » voulu par l'État pour
amener l’enseignement supérieur français à être compétitif au niveau d’excellence mondiale.
AIX CAMPUS PAULIANE : UN SITE UNIQUE POUR REGROUPER LA FACULTE D’ECONOMIE GESTION ET DES
LOGEMENTS ETUDIANTS

Une des composantes du projet, pour la Ville d’Aix en Provence, est l’extension du quartier des
Facultés sur le terrain dit de « la Pauliane » au Sud de l’autoroute A8, à l’Est du CREPS.
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La réalisation du pôle d'échanges intermodal (parc relais Krypton et gare routière) et la création
d'une passerelle TC et « modes actifs » sur l'A8 entre le quartier des Facultés et le Krypton,
permettront d'assurer une bonne accessibilité et des relations adaptées au reste de la Ville.
Pressenti depuis longtemps pour permettre l'extension du site universitaire (une ZAD avait été créée
en 1992), ce terrain d’environ 3 hectares permet principalement le regroupement d’équipements
universitaires (faculté d’économie et gestion et laboratoire de recherche) ainsi qu'une offre
supplémentaire de logements étudiants.
Il est important de noter que la Ville d’Aix en Provence a d’ores et déjà effectué les acquisitions
foncières du terrain et s’est engagée, dans la cadre du plan Campus, à viabiliser et céder
gratuitement le site à l’université et au CROUS.
AIX CAMPUS PAULIANE : UNE REFLEXION URBAINE NOURRIE ET DES ENJEUX HYDRAULIQUES CLAIREMENT
IDENTIFIES

Dans ces conditions la Ville d’Aix en Provence a lancé dès 2011 des études pré-opérationnelles
permettant de définir les conditions d’urbanisation du site.
La Ville a également souhaité élargir parallèlement sa réflexion urbaine sur un périmètre
englobant un secteur plus vaste de 24 hectares compris entre la voie ferrée du Sud, le Viaduc à
l’Est, le Chemin de la Guiramande à l’Ouest et l’Arc au Nord (projet non abouti de la ZAC du
Viaduc).

Un des enjeux majeurs du secteur d’étude est le traitement du ruissellement hydraulique pluvial.
Ainsi, la Ville d'Aix en Provence a commandé des études hydrauliques sur le secteur « Viaduc Pont de l'Arc
» et son sous-secteur « Plan Campus Pauliane » afin de définir l'état de la situation et les solutions techniques à mettre
en œuvre pour se prémunir des aléas de ruissellement des eaux pluviales.
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Le bureau d'études hydrauliques SAFEGE a été missionné et a défini les prescriptions d'ouvrages nécessaires à
l'appui des notes de calculs d'usages en concertation avec la DDTM.
Deux études ont alors été validées :
ZAC du Viaduc
• ZAC du Viaduc, Note de présentation du projet d’aménagement hydraulique, SAFEGE juin
2014
• Opération Plan Campus, Étude d’aménagement hydraulique, SAFEGE novembre 2014

Il ressort en synthèse les éléments suivants :
Les études réalisées par SAFEGE mettent tout d’abord en évidence un bassin-versant global sans
écoulement pérenne.
Son fonctionnement actuel est fortement influencé par la traversée en remblai de la voie ferrée
qui intercepte l’écoulement et le diffuse par 3 ouvrages aménagés en trémie permettant un
découpage en trois bassins-versants :
Un bassin-versant aval correspondant aux emprises des projets en rive gauche de l’Arc,
Un bassin-versant Ouest d’une superficie de 32 ha repris à l’aval par les ouvrages A et B,
Un bassin-versant Est d’une superficie de 9 ha repris à l’aval par l’ouvrage C.
Il est observé à l’aval de la voie ferrée une absence de fossé ou de réseau pluvial susceptible
d’influencer notamment les ruissellements sur un évènement exceptionnel.
Le schéma ci-dessous localise ces différents bassins-versants et ouvrages de transit des eaux de
ruissellement.
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Suite à la définition du fonctionnement du secteur, le bureau d’études a procédé à la réalisation
d’une modélisation 2D afin de caractériser précisément l’aléa inondation du site et de proposer en
conséquence des aménagements destinés à gérer cet aléa.

Aléa fort
Aléa modéré
Aléa hydrogéomorphique
Périmètre d’études

Les résultats de la modélisation :
· Montrent que l’ouvrage A ne reprend qu’une petite partie des ruissellements du bassin versant
amont (3,2 m3/s passent dans l’ouvrage A). L’autre partie du débit des ruissellements suit le
remblai de la voie ferrée et traverse cette voie au niveau des ouvrages B (2,8 m3/s) et C (2,5 m3/s).
· Laissent apparaître un décalage important entre l’aléa déterminé par modélisation 2D et l’aléa
HGM. La modélisation laisse apparaître trois axes de ruissellements principaux dont le principal (à
l’Ouest) est en dehors de l’aléa HGM.
Étant donné l’aléa caractérisé précédemment, des aménagements destinés à gérer le risque
inondation sur le secteur élargie VIADUC ont été proposés.
Le schéma d’aménagement retenu, validé dans son principe par la DDTM, est :
· de capter les eaux de ruissellement à l’aval de la voie ferrée par des canalisations et des fossés
dimensionnés pour la pluie de référence.
· de gérer de manière distincte les eaux de ruissellements du bassin versant interceptées par le
projet (au niveau des ouvrages A, B et C) et des eaux pluviales de la ZAC.
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Le système d’assainissement proposé se compose des éléments suivants :
· Réaliser des modelés de terrain à l’aval des ouvrages A et B, destinés à orienter les ruissellements
vers des ouvrages d’entonnement à créer,
· Réaliser à l’aval de l’ouvrage C, pour la récupération des ruissellements, un profilage de chaussée
et un fossé de collecte. (L’ouvrage C étant un ouvrage de passage routier, il n’est pas possible
d’aménager un ouvrage d’entonnement à son aval direct).
· Canalisations des eaux par des conduites jusqu’à l’Arc,
· Réaliser un ouvrage de rejet à l’Arc.

Planche étude SAFEGE Viaduc juin 2014.

Ces aménagements permettent de supprimer les aléas forts et modérés sur le secteur d’étude.
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Cette étude a été complétée en novembre 2014 afin de proposer un phasage permettant
dans un premier temps de réaliser les aménagements nécessaires à la limitation du risque
d’inondation seulement sur l’emprise du projet Campus Pauliane en cas d’événements
pluvieux exceptionnels.
Le schéma d’aménagement retenu, validé dans son principe par la DDTM, est le suivant :
. Busage de l’ouvrage A : pour capter le ruissellement en sortie de l’ouvrage A, il est proposé de
réaliser un ouvrage d’entonnement à la sortie de cet ouvrage et de poser une buse jusqu’à l’Arc.
. Réalisation d’un fossé en parallèle de la buse afin de capter et intercepter l’aléa ruissellement
sur l’emprise de l’opération provenant de l’ouvrage B.
Il est proposé de réaliser des avaloirs installés le long du fossé qui capteront les eaux afin de
rejeter dans la buse. D’après la position et le sens des écoulements, il est nécessaire de réaliser
environ 200 ml de fossé.
Les études réalisées ont été présentées à la DDTM, qui avait notamment demandé de ne faire
transiter dans les ouvrages uniquement les eaux liées au ruissellement naturel, ce qui exclue
l’adduction d’eaux pluviales issues de l’imperméabilisation de projets d’aménagement urbains.

Planche étude SAFEGE Campus Pauliane Novembre 2014.
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AIX CAMPUS PAULIANE : L’INTEGRATION REGLEMENTAIRE AU PLU D’AIX EN PROVENCE
Parallèlement au projet « campus pauliane », la Ville avait engagé la mise en place du PLU
communal.
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).
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.
Le secteur de projet Campus Pauliane a été classé au PLU en secteur 1AU1-UM et le règlement
précise que, 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-AT 2 du PLU se substituent à celles applicables
originellement au CRI du PLU.

Planche CRI du PLU

Planche CRI-AT 2 du PLU

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.
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AIX CAMPUS PAULIANE : LANCEMENT DES TRAVAUX HYDRAULIQUES DE MISE EN SECURITE
La ville souhaite aujourd'hui entreprendre l'exécution des ouvrages hydrauliques prescrits au
PLU et nécessaires à la mise en sécurité du site « Plan Campus Pauliane » et à son urbanisation.
Pour cela, la Ville a confié un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué à la SPLA Pays d'Aix
Territoires. Cette dernière a réalisé le dossier de consultation des entreprises (DCE) avec le
Bureau d’Etudes Techniques TPFI, maître d'œuvre de l'opération.
Préalablement à l'exécution des travaux aujourd'hui programmés, la DDTM a souhaité que soit établi
un porter à connaissance des ouvrages qui vont être réalisés.

Ainsi, le présent dossier rappellera dans une première partie les principaux éléments des études
hydrauliques jointes au PLU d’Aix en Provence relatif au secteur Pauliane, puis dans une seconde partie
seront exposés les caractéristiques techniques des ouvrages qui vont être réalisés conformément aux
dispositions des études hydrauliques.
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PARTIE 1 : Plan Campus Pauliane Étude d’aménagement hydraulique SAFEGE (novembre 2014)
1 Étude de l’aléa en situation actuel (SAFEGE novembre 2014)

Le bureau d’étude SAFEGE a déterminé l’aléa sur le secteur Campus Pauliane par un croisement
hauteur/vitesse pour une pluie type 1993 qui est la pluie de référence sur Aix-en-Provence.
La grille utilisée pour le croisement est la suivante :

L‘études réalisée met tout d’abord en évidence un bassin-versant dont le fonctionnement actuel
est fortement influencé par la traversée en remblai de la voie ferrée qui intercepte l’écoulement et
le diffuse par 3 ouvrages aménagés en trémie notés A, B et C
Les résultats de la modélisation montre que l’ouvrage A reprend qu’une petite partie des
ruissellements du bassin versant amont. L’autre partie du débit des ruissellements suit le remblai
de la voie ferrée et traverse cette voie au niveau des ouvrages B et C;
DEBITS calculés
ouvrage A 3,2 m3/s.
ouvrage B (2,8 m3/s)
ouvrage C (2,5 m3/s)
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2 Propositions d’aménagement hydrauliques (SAFEGE novembre 2014)

L’étude de SAFEGE jointe au PLU d’Aix en Provence montre qu’il est techniquement possible de
sortir l’emprise du projet « Plan Campus » de la zone d’aléa.
Pour y parvenir, il est nécessaire de poser une buse Ø1200 de l’aval de l’ouvrage A jusqu’à l’Arc
(soit un linéaire de 380m) avec une pente moyenne de 4%. Cette dernière collecterait 3,2m3/s avec
une vitesse écoulement 5,4m/s pour une hauteur d’eau dans la canalisation de 60cm.
En complément, afin de limiter d’avantage l’aléa ruissellement sur l’emprise de l’opération, il est
nécessaire de capter les eaux provenant de l’ouvrage B et traversant le secteur d’étude. Le débit à
capter est estimé à 2,2 m³/s. Pour cela il est préconisé de créer un fossé en parallèle de la buse
Ø1200 afin de collecter les ruissellements de surface. La vitesse d’écoulement est de 3,5m/s pour
une hauteur d’eau de fonctionnement de 60cm. Des avaloirs répartis sur la longueur permettront
une connexion à la buse.
Le débit de la buse à l’aval du fossé est estimé à 5,4 m³/s pour une occurrence de pluie de type
1993.
À la suite de cet aménagement le secteur d’étude n’est plus dans la zone d’aléa. Le ruissellement
étant intercepté, l’aléa (fort) se limite à l’emprise du fossé.
Néanmoins, l’emprise de l’opération reste en aléa résiduel défini par la fusion de l’aléa pour un
événement 1000 ans et l’aléa Hydrogéomorphologique.
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PARTIE 2 : Plan Campus Pauliane Projet d’aménagement hydraulique TPFI
1 Les données d’entrée
La ville d’Aix en Provence souhaite aujourd'hui entreprendre l'exécution des ouvrages
hydrauliques du secteur campus Pauliane tel que précisés par l’étude SAFEGE contenu dans la PLU
communal.
Pour cela, 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 ainsi approfondi l’étude d’aménagement hydraulique du BET SAFEGE afin de
définir un projet d’aménagement niveau DCE permettant de réaliser les travaux.
Les études ont permis d’optimiser le dimensionnement des ouvrages hydraulique de transfert
des eaux issues du bassin versant naturel amont dans le cadre du projet Plan Campus
« Pauliane », et de fournir des prescriptions d’aménagement pour les ouvrages d’entonnement
et d’exutoire dans l’Arc non décrit par SAFEGE.
Afin de répondre à ces objectifs, une modélisation hydraulique de la canalisation projetée a été
réalisée.
Cette étude hydraulique s’appuie scrupuleusement sur les données d’entrée issues des études
menées par le BET SAFEGE sur ce site (précédemment cité dans cette note).
1. Pluie Type de 93
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2. Bassin Ouest 32 ha et Est 9 ha
3. Débit de l’ouvrage A 3,2m3/s
4. Débit de l’ouvrage B 2,8m3/s
5. Débit de l’ouvrage C 2,5m3/s
2 Le projet d’aménagements hydrauliques à réaliser
Le BET TPFI a optimisé la mise en protection de la manière suivante :
2.1 La Canalisation
La canalisation a été redimensionnée sur toute sa longueur. Ainsi le BET TPFI déterminé que la
canalisation sera sectionnée en quatre parties pour optimiser son fonctionnement :
•
•
•
•

Première partie Ø1000 à 4% sur une longueur de 103ml
Deuxième partie Ø1200 à 4% sur une longueur de 100ml
Troisième partie Ø1400 à 4% sur une longueur de 115ml
Quatrième partie Cadre 1500X2000 à 1% sur une longueur de 46ml Rejet

La canalisation a été dimensionnée de sorte à être à surface libre sur l’ensemble du tracé pour une
crue d’occurrence 100 ans Pluie type 93 apparaissant sur les bassins versants drainés par cet
ouvrage.
La vitesse d’écoulement dans les canalisations varie de 3.2 m/s en amont du tracé à 7m/s sur 15 m.
Au niveau du cadre en amont de l’exutoire la vitesse est de 4m/s (vitesse d’écoulement pour une
pluie de 100ans)
L’ouvrage d’entonnement de l’ouvrage A
L’ouvrage d’entonnement comprendra deux murs permettant de guider les eaux de l’OH A dans
l’ouvrage d’entonnement.
L’entrée dans le regard de chute vers la canalisation DN1000 se fera au moyen d’un cadre de 2m
de large par 1m de haut.
Cette entrée sera protégée par une grille permettant de limiter le passage de flottants pouvant
obstruer la canalisation aval.
Compte tenu de la proximité de la voie ferrée une sur-profondeur sera réalisée en amont
immédiat de l’ouvrage afin d’intercepter les ballasts issus du remblai SNCF et il sera équipé d’un
dispositif afin de briser l’énergie du flux hydraulique (emmarchements ht 3m).
Un regard de visite permettra l’accès à cet ouvrage.
3.2 Le fossé
La Maitrise d’Ouvrage souhaitait que la vitesse d’écoulement soit réduite dans ce fossé. Par
ailleurs, il a été indiqué que le fossé serait enherbé. Ainsi le coefficient de rugosité de 40 ne peut
être maintenu et est réduit à 25 (augmentation du frottement).
Les nouvelles caractéristiques du fossé sont les suivantes :
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-

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 3.3m3/s. Pour un débit de 2.2m3/s, la vitesse
d’écoulement est de 2.3m/s.
Dispositif d’engouffrement
Le dispositif d’engouffrement retenu repose sur l’hypothèse d’une alimentation continue et
linéaire du fossé à créer par les eaux de ruissellement issues de l’ouvrage B. Aucun axe
d’écoulement préférentiel n’a été signalé au sein de l’étude SAFEGE.
Il est à noter que le fossé à créer longe un chemin d’accès à différentes habitations et que ce
dernier est situé en contrebas de la zone d’implantation du fossé sur une majorité de son linéaire
(dénivelé estimé entre 10cm et plus de 1m). Ainsi une partie du ruissellement issu de l’ouvrage
hydraulique B ne sera pas interceptée par le fossé à créer et restera canalisée par ce chemin.
Le principe retenu par SAFEGE est de collecter le ruissellement issu de l’ouvrage B en surface
grâce au fossé à créer et de diriger cet écoulement au sein de la canalisation décrite
précédemment.

Il est proposé de mettre en place 6 dispositifs d’engouffrement dans le fond du fossé. Cinq (5)
permettent l’interception d’environ 450L/s et le dernier positionné en aval permet
l’engouffrement de 2.2m3/s en cas d’obstruction des grilles en amonts.
Les dispositifs d’engouffrement sont positionnés en fond du fossé et présentent une
surprofondeur de 10cm. Ainsi la capacité du fossé est maintenue en cas d’obstruction de la grille.
Les dimensions des grilles sont de 1m de long et 0.8m de large pour les dispositifs permettant
d’avaler 450L/s et de 2.3m de long et 0.8m de large pour la grille positionnée en aval.
Le calcul du débit absorbé est réalisé à partir de la formule d’orifice avec les hypothèses
suivantes :

-

Pour les grilles 1x0.8
Lame d’eau : 10cm,
Surface utile : 0.5m²

-

Pour la grille Aval 2.3x0.8
Lame d’eau : 50cm,
Surface utile : 1.2m²

La surface utile a été déterminée en considérant la surface totale de la grille et en soustrayant la
surface du barreaudage (hypothèse 9 barreaux de 3 cm).
Un muret est prévu le long de la grille aval de sorte à limiter tout débordement en cas de remous
important.
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Un regard sous la grille est positionné au-dessus de la canalisation permettant un transfert direct
de l’écoulement dans la canalisation souterraine.
3.3 L’ouvrage de rejet
L’exutoire dans l’Arc 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 d’une grille de
protection (espacement entre barreaux inférieur de 11cm) amovible et verrouillable afin d’éviter
toute intrusion.
La position de l’exutoire a été définit par le fait de la présence d’une dalle rocheuse existante dans
le lit de l’ARC afin de limiter l’érosion et pour supporter la structure en enrochement de protection
de la berge.
Influence sur l’arc
La partie Nord du secteur d’étude est concernée par l’aléa inondation de l’Arc. La cote 135.5 mNGF
a été retenue pour caractériser cet aléa au niveau de l’exutoire de la canalisation.
L’impact du contrôle aval généré par la crue de l’Arc sur l’écoulement de la canalisation
dimensionnée est nul.
Ainsi, les caractéristiques de l’écoulement et notamment les vitesses sont identiques à celles
présentées précédemment.
Plan Masse
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CONCLUSION
Dans le cadre de sa mission, le BET TPFI a défini le projet d’aménagement hydraulique du site campus
Pauliane niveau DCE.
Les études de détail ont permis d’obtenir des optimisations en cohérence avec les études hydrauliques
jointes au PLU d’Aix en Provence.
Les vitesses en sortie d’ouvrage sont moindre de35 %
Vitesse de sortie Etude de SAFEGE : 6.2m/s
Vitesse de sortie Etude de TPFI : 4m/s

Les travaux sont programmés pour le premier semestre 2017.
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