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1. Contexte général et objet de la présente note 
 
La Société Publique Locale du Pôle aéronautique Istres-Étang de Berre souhaite réaliser des aména-
gements sur le site du Pôle aéronautique Jean SARRAIL situé au nord-ouest de la commune d'Istres. 
Cette opération a vocation à développer les filières relatives à la maintenance aéronautique et à la 
production de dirigeables. Elle comprend la réhabilitation de bâtiments et équipements existants, la 
construction de bâtiments et équipements neufs, et l'aménagement de voiries et de tarmac. 
 
Le projet prévoit une gestion des eaux pluviales sur la base des principes suivants : 

• Le maintien des réseaux de collecte et des points d'infiltration existants situés en dehors des 
zones aménagées. 

• La création d'un réseau de collecte des eaux issues du ruissellement des voiries et des zones 
de tarmac nouvellement créées, associé à un système de noues paysagères et de bassins 
d'infiltration. 

• La rétention à la parcelle pour chaque lot à bâtir sur la base d’une imperméabilisation maximale 
de 65%.  

 
L’objectif de la présente note est de déterminer les volumes de rétention à prévoir pour compenser les 
imperméabilisations liées aux aménagements projetées tels que les extensions de voiries et de tarmac. 
 
L'imperméabilisation supplémentaire des sols due à la construction de chaque ilot privé sera gérée à la 
parcelle avec mise en œuvre d'un système de surverse sur le réseau d'assainissement pluvial du Pôle 
aéronautique.  
 
Cette analyse est réalisée selon la réglementation en vigueur et les préconisations du Plan Local d'Ur-
banisme (PLU) et du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales de la commune d’Istres 
concernant la gestion de ces eaux pluviales ainsi que les recommandations de la DDTM des Bouches-
du-Rhône (« Principe de gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement dans les Bouches-
du-Rhône »). 
 
2. Données générales 

2.1 Caractérisation du projet 
 
Le projet se situé au nord-ouest du centre-ville d'Istres, à proximité de la Base aérienne militaire d'Istres 
(BA125), sur le Chemin des Bellons. 
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Le site s'étend sur 32,2 ha et comprend des surfaces déjà bâties et des surfaces à aménager : 
• 5 bâtiments existants pour une surface au sol de 31 265 m² (Centre de Montage Mercure, An-

cienne chaufferie, Bâtiment Débit, Ancien restaurant et Poste de garde). 
• 9 lots à bâtir répartis sur une surface d’environ 91 960 m².  
• Près de 135 360 m² d’espaces publics dont :  

o 50 050 m² d’emprise pour les places de stationnement, les voiries d’accès ainsi que pour 
les cheminements piétonniers, 

o 35 100 m² de chaussées aéronautiques, 
o 50 220 m² d’emprise pour les espaces verts naturels et les aménagements paysagers.  

 

 

2.2 Réseau d'eau pluvial existant 
 
Le site est actuellement pourvu d'un réseau d'assainissement pluvial qui comprend deux exutoires prin-
cipaux : 

• Un exutoire principal muni de puisards pour les eaux pluviales des toitures et des voiries. Les 
eaux passent dans des fosses de dessablage. 

• Un exutoire secondaire pour les eaux de ruissèlement du tarmac et du parking voitures qui 
aboutit à des dessableurs-déshuileurs. 

 
Le plan du réseau pluvial existant est présenté en Annexe 1. 

2.3 Perméabilité des sols et niveau de nappe 
 
Le site du Pôle aéronautique d'Istres repose sur la formation constituée de dépôts de cailloutis du Plio-
quaternaire, déposés par la Durance (delta fossile). Cette formation est appelée Cailloutis de le Crau.  
L’épaisseur de cette formation est en moyenne de 15 à 20 m mais peut atteindre plus de 50 m locale-
ment, en fonction de la topographie du substratum. Les épaisseurs les plus importantes se trouvent 
dans les couloirs de Miramas à Fos et d’Arles. 
La lithologie de cette formation correspond à des alluvions caillouteuses (galets, graviers, sables), par-
fois cimentées en poudingues compacts, localement discontinus et fissurés. 
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Les reconnaissances réalisées par fouilles à la pelle mécanique (15 unités – Voir implantation dans la 
figure ci-dessous) au droit du site, font apparaître les caractéristiques lithologiques suivantes :  
§ La lithologie sur l'ensemble du site est homogène ;  
§ On retrouve de la surface vers la profondeur : terre végétale sur une épaisseur moyenne de 25 

cm, puis grave à matrice limono-sableuse à gros éléments roulés (jusqu'à >50 cm). La matrice 
devient indurée (cimentation) à environ 75 cm de profondeur.  

 
Le Cailloutis de Crau est une formation aquifère à perméabilité élevée (jusqu'à 10-2 m/s dans les zones 
d'écoulement préférentiel) qui renferme une nappe phréatique importante. 
À l'aplomb du Pôle aéronautique, le niveau moyen de la nappe s'établit vers +17 m NGF (soit à environ 
7 m de profondeur par rapport au sol du site dont l'altitude moyenne est de +24 m NGF) et son sens 
d'écoulement est grosso modo Nord-Sud à cet endroit. 
La perméabilité de la zone non saturée (située au-dessus de la nappe) observée régionalement est 
comprise entre 10-3<K>10-6 m/s.  
Quatre essais d'infiltration ont été réalisés sur le site du Pôle aéronautique en 2017 dans les fouilles à 
la pelle mécanique. Les résultats de perméabilité obtenus selon la méthode de calcul Matsuo varient 
de 1,15 10-4 à 1,77 10-5 m/s correspondant à des perméabilités moyennes. 
Les résultats sont les suivants : 

 

 
La perméabilité prise pour référence est celle mesurée dans la fouille F11 avec une valeur de 1,63.10-

5 m/s. 
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3. Préconisations réglementaires applicables 

3.1 Schéma d'assainissement pluvial communal 
 
Par définition, le Schéma directeur d'assainissement pluvial fixe les règles pour la gestion des écoule-
ments pluviaux en cohérence avec un zonage pluvial définit à l'échelle du territoire communal. 
 
Le Schéma d'assainissement pluvial qui sera adossé au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Ville 
d'Istres, actuellement en cours de révision, préconise pour la zone UEi :  

• Une rétention sur la base d'un ratio de 1100 m3 /ha imperméabilisé.  
• Un ratio de 50 ml/ha imperméabilisé de linéaire de noue sera à mettre en place avant infiltration. 
• Une surface minimale de 0,5 m² en fond d'ouvrage d'infiltration devra être respectée pour 

chaque m3 d'eau stockée. 
• Aucun rejet vers le réseau superficiel. 

 

3.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
La commune d’Istres n’est pas concernée par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE). 
 

3.3 Doctrine de la DDTM13 
 
La doctrine de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM 13) donne un cadre 
méthodologique à la conception de projet soumis à la réalisation d'un dossier loi sur l'eau relevant de la 
rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature définit à l'article R 214-1 du Code de l'environnement "Rejets d'eaux 
pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol" en précisant les bonnes 
pratiques à respecter. 
 
Au niveau de la conception, les règles à prendre en compte sont les suivantes : 

• Limiter au maximum l'imperméabilisation en recherchant des alternatives dès la conception du 
projet. 

• Éviter de concentrer les rejets d'eaux pluviales et conserver dans la mesure du possible les 
exutoires actuels. 

• Réduire les impacts du projet sur les écoulements et la qualité des rejets en privilégiant une 
gestion intégrée de l'eau (diminution des vitesses d'écoulement à l'aide de noues, végétalisation 
des toitures, etc.). 

• Examiner l'incidence du projet pour des périodes de retour exceptionnelles et les mesures 
prises afin de ne pas générer de risques supplémentaires pour les biens et les personnes. 

• Compenser les effets négatifs du projet à l'aide de bassin de rétention pour la période de retour 
du projet. 
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4. Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 
 
Dans le cadre du présent projet, les règles générales de gestion des eaux pluviales et les grands prin-
cipes de conception des ouvrages de la DDTM 13 et du Schéma directeur d'Istres seront prises en 
compte, mais seules les préconisations les plus contraignantes seront retenues. 
 

4.1 Détermination des surfaces nouvellement imperméabilisées 
 
Un bilan de surfaces a été réalisé sur la base du plan d'aménagement général élaboré sur la base des 
contraintes inhérentes au site (topographie, servitudes aéronautiques de la BA125, faune-flore à proté-
gées, infrastructures et équipements existants, …). 
 
État existant :  
 

Voirie existante 46 180 

Aménagements divers existants (trottoirs, dalle béton, etc.) 3 865 

Chaussée aéronautique existante 35 100 
SUFACES IMPERMEABILISEES DES EXISTANTS 85 145 

 
État projet : 
 

Voirie existante conservée 38 548 
Nouvelle voirie projetée 4 275 

Aménagements divers existants conservés (trottoirs, dalle 
béton, etc.) 3 865 

Nouveaux aménagements divers à créer  175 
Chaussée aéronautique existante 35 100 

Nouvelle chaussée aéronautique projetée 32 300 
SURFACES IMPERMEABILISEES – ETAT PROJET 114 263 

ECART ENTRE ETAT EXISTANT / PROJET 29 118 
 
 
Le plan figurant en page suivante situe les zones faisant l'objet d'une imperméabilisation nouvelle (cf. 
Annexe 2). 
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4.2 Détermination du volume de rétention 

4.2.1 Application des ratios du schéma d'assainissement pluvial communal 
 
La synthèse des résultats relatifs à l'application du règlement d'assainissement de la ville d'Istres est 
donnée à travers le tableau suivant. 
 

Volume de rétention sur la base d'un ratio de 1100 m3/ha imperméabilisé 3 203 m3 

Linéaire de noue avant infiltration sur la base d'un ratio de 50 ml/ha imperméabilisé 146 ml 

 

4.2.2 Application des recommandations de la DDTM 13 
 
Le dimensionnement est réalisé à l'aide des coefficients de Montana, sur la base de la pluie de projet 
la plus défavorable de 12 heures (période intense 60 minutes) et de période de retour 20 ans. Le bassin 
versant de référence est pris égale à la surface du projet d'aménagement. 
 
1. Base de calcul :       

Période de retour : 20 ans   

Coefficients de Montana  
a b   

31,733 0,796   
        

Application de la "méthode des pluies" suivant les recommandations de l'ouvrage "La Ville et son Assainissement". 
 

 
 

 

2.Surfaces collectées:

 - Toitures sèches
1
1
1
1
1
1

 - Revêtement minéral imperméable 29118 m²
0,9 -3357 m²
0,9 32300 m²
0,9
0,9 175 m²

 - Revêtement perméable
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

 - Toitures engazonnées
0,6
0,5

0,35
 - Espaces vert 0,2

Surface totale de collecte (St) 29118 m²

Intensive

Pavés
Graviers
Stabilisé

Stationnement engazonné type Evergreen
Sable / Bande stérile

Autres surfaces étanches

Coefficient de 
ruissellement Ci:

Extensive
Semi-intensive

Enrobé
Béton
Bassin étanche

Zinc
Autres toitures étanches

Tuiles

Terrasse béton étanche
Bac acier
Ardoise

3. Surface active Sa :

Sa = Somme (Si x Ci)
avec Si = surface collectée et transitant par le bassin
avec Ci = coéfficient de ruissellement pour chaque surface

Résultat 26206 m²
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5. Principe de rétention des eaux pluviales 

5.1 Résultat de la solution retenue 
 
En respectant le règlement du Schéma d'assainissement pluvial de la Ville d'Istres, le volume utile du 
bassin de rétention s'élève à 3 203 m3, pour un ratio de 1 100 m3/ha imperméabilisé. En parallèle, les 
préconisations de la DDTM conduisent à dimensionner un bassin de 2 382 m3, équivalent à un ratio de 
818 m3/ha imperméabilisé. 
 
Le dimensionnement par la méthode édictée par la Ville d'Istres est plus contraignant que celui préco-
nisé par la DDTM 13. Il sera donc retenu dans le cadre du projet d'aménagement du Pôle aéronautique. 
 

5.2 Répartition du volume de rétention 
 
Plusieurs bassins d'infiltration seront créés sur site. La localisation et les volumes associés à ces bas-
sins sont déterminés en fonction des surfaces d'imperméabilisation précédemment identifiées. Le ta-
bleau suivant en présente les principales caractéristiques. 
 
 
 
 

4. Perméabilité du terrain K: 1,63E-05 m/s

5. Surface d'infiltration disponible : 3500 m²

6. Débit de fuite Q :

Q = K x 0,5 x s x 1000
Résultat 28,53 l/s

7. Débit spécifique par rapport à la surface active q :

Qs = 60 x Qf / Sa
Résultat 0,07 mm/min

8. Capacité spécifique de stockage ha:

= Hauteur précipitée - Hauteur évacuée

Résultat 82,60 mm

9. Volume utile du bassin :

V = (ha x Sa)/1000 + Vo

Avec Vo correspondant à une majoration de 10% afin de tenir
compte de la variation du débit de fuite en fonction de la hauteur
d’eau dans le bassin.

RESULTAT (Période de retour de 20 ans) : 2382 m3

Durée nécessaire à la vidange complète : 23 heures
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La localisation des bassins est indiquée à titre indicatif sur le schéma de principe suivant (cf. Annexe 
3). Compte-tenu des contraintes inhérentes au site (emprise foncière des bâtiments et réseaux exis-
tants) et des aménagements projetés spécifiques à l'activité aéronautique (tarmac, aire de fuelling/de-
fuelling, etc.), une demande sera probablement adressée à la ville pour déroger à la mise en place de 
des noues paysagères en lien avec les bassins n°1 et n°2. 
 

  
 

5.3 Conception des bassins de rétention – infiltration  
 
En aval hydraulique de chaque secteur nouvellement imperméabilisé, un bassin de rétention – infiltra-
tion sera créé conformément aux prescriptions du Schéma d'assainissement pluvial de la Ville. 

Surface 
imperméabilisée Volume utile de rétention

Linéaire minimum de 
noue

m² m3 ml

Bassin n°1 5096 561 25

Bassin n°2 21527 2368 108
Bassin n°3 1666 183 8
Bassin n°4 829 91 4

Total 29118 3203 146
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La cote du fond du bassin d'infiltration devra respecter les dispositions suivantes requises par la DDTM.: 
L'arrase terrassement devra se située à au moins 1 m au-dessus de la cote du niveau des plus hautes 
eaux (NPHE) de la nappe phréatique, nappe de la Crau en l'occurrence. 
 
Pour déterminer le NPHE de la nappe de la Crau, le Syndicat Mixte de Gestion de la Nappe Phréatique 
de la Crau (SYMCRAU) propose une estimation des niveaux de nappe les plus hauts, fondée sur les 
cartes piézométriques disponibles et leurs connaissances sur la dynamique de la nappe. 
 
Selon ces éléments, le mois de décembre 2018 peut être considéré comme un niveau piézométrique 
très haut, si on le compare avec l’historique dont on dispose. En interpolant linéairement entre les points 
disponibles, le NPHE peut être positionné autour de 17 m NGF au droit du Pôle aéronautique, soit une 
profondeur d’environ 7 mètres en dessous de la surface du sol (pour une cote sol moyenne à 24 m 
NGF). À cette valeur il faut associer une incertitude de 1 à 2 mètres, au maximum. Ce qui permet 
d'établir le NPHE au droit du site à +19 m NGF, soit environ 5 m par rapport au niveau moyen du sol du 
site. 

5.4 Prise en compte des impacts pour une pluie centennale 
 
Une étude hydraulique spécifique a été menée sur l'ensemble du bassin versant pour déterminer les 
impacts potentiels du projet d'aménagement du Pôle aéronautique sur les tiers lors d'une pluie d'occur-
rence centennale. Cette note est annexée au dossier Loi sur l'eau. 

5.5 Traitement qualitatif des eaux et suivi 
 

Pour répondre au mieux à la doctrine de la DDTM 13 et au futur règlement du Schéma directeur de la 
ville, il est envisagé : 

1) la mise en œuvre d'un réseau de collecte au niveau de l'aire de fuelling/defuelling et du tarmac 
jusqu'à une rétention fixe, étanche et obturable de 30 m3 destinée à recueillir une pollution ac-
cidentelle par temps sec liés à la présence des avions pouvant potentiellement transportés une 
grande quantité de carburant. La rétention sera complétée par un dispositif de type by-pass.  

2) l'acheminement des eaux depuis la rétention étanche vers un bassin d'infiltration, équipé en 
entrée de bassin d'un séparateur à hydrocarbure répondant aux normes NF EN 858-1 et NF 
EN 858-2 relatives à la conception, les performances, les essais, et la maîtrise de la qualité de 
ce type d'appareil. Le volume utile de cet appareil sera défini selon la norme NF EN858-1 et 
assurera une vitesse de passage inférieure des eaux à 0,09 m/s. Un dispositif d'obturation auto-
matique équipera chaque appareil afin d'éviter tout rejet vers le milieu naturel. En sus, un sys-
tème de coalescence sera utilisé afin d’améliorer le rendement épuratoire de l'appareil en ob-
tenant un niveau de rejet inférieur à 5 mg/l. 

 
Pour le suivi des rejets aqueux, un programme de surveillance sera sous-traité par la SPL qui fera appel 
à un organisme de prélèvement accrédité et/ou à un prestataire d’analyse pour la réalisation de son 
programme de surveillance. Les opérations de prélèvement seront réalisées selon les normes et règles 
de l'art en vigueur, ce qui implique le respect de la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – 
Échantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons 
d’eau » ; du guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conser-
vation des eaux » ; du fascicule de documentation FD T 90-523-2, "qualité de l'eau-guide de prélève-
ment pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement-partie 2 : prélèvement d'eau résiduaire" . 
 
 
 




