-

ERG Environnement, Euroméditerranée, Projet d’extension Euromed II, Futur parc de Bougainville,
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE.

A partir de ces différentes investigations et études, des cartes de synthèses sur l’exposition du site à différents
polluants ont été émises. Elles sont fournies en annexe 3.
Les investigations réalisées entre 2004 et 2015 sur le site ont mis en évidence :
-

au niveau de la fourrière municipale : quantification de traces de TCE en T2 et SD20 (SOLER 2004 et ERG
2014), d’anomalies en HCT en SD15.2 et SD20, et en métaux lourds dont le plomb (ERG 2014) ;

-

au niveau de l’ancienne zone BALITRAN : un fort impact en Plomb et Zinc sur le sondage S10, ainsi
que des anomalies en PCE/TCE en S5/S11, S2, S3, S9/S10, S21 et dans une moindre mesure en HCT en S4
(SOCOTEC 2010 ; ERG, 2014) ;

7.

Eaux superficielles : aspects quantitatifs

7.1

Hydrographie

La masse d’eaux superficielles concernée par l’opération (FRDR11034) est le Ruisseau des Aygalades (et
ses affluents).
Les objectifs de bon état définis dans le SDAGE sont les suivants :
Code d’eau

masse

FRDR11034

Nom masse d’eau
Ruisseau des
Aygalades

Etat écologique

Etat chimique

Etat

Echéance

Etat

Echéance

Objectif de
bon état

Bon
potentiel

2015

Bon état

2015

2015

-

Au niveau de l’ancien tènement QUINCANOR (ERG, 2013) : des anomalies essentiellement métalliques
dans les remblais.

-

Au niveau des parcelles EPF – Caravelle : anomalies métalliques.

Les bassins versant des trois principaux cours d’eau qui composent cette masse d’eau sont les suivants :

-

Au niveau de la station de lavage et des parcelles VDM – place métro / cité Bellevue : des anomalies
métalliques et ponctuellement en HCT en SD05 et SD11 (ERG, 2014- 2015).

-

le ruisseau des Aygalades amont avec un bassin versant de 31,6 km²,

-

Sur la place du métro, des prélèvements de gaz des sols ont mis en évidence la présence de HCT et de
traces de COHV, ne générant toutefois pas de risques sanitaires pour des adultes exposés pendant 40
ans.

-

le ruisseau des Lions, affluent rive gauche du ruisseau des Aygalades, avec un bassin versant de 4,3 km²,

-

le ruisseau de Pombières, affluent rive gauche du ruisseau des Aygalades, avec un bassin versant de 8,4
km².

-

Au niveau de la Friche VDM : fort impact en HCT en bordure extérieure de la zone du parc en T14
(SOLER, 2004) ; anomalies métalliques et en hydrocarbures (SD10/PZ), traces de TCE en SC59 notamment
(ERG, 2014).

Les analyses d’eau souterraine réalisées au droit des piézomètres implantés sur le site ont mis en évidence
des anomalies en COHV en PZ-BGV-4, PZ-BGV-5, PZ-BGV-6 et PZ-BGV-8.
Ces investigations avaient pour objectifs de réaliser un Diagnostic Environnemental, une Evaluation
Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) et un Plan de Gestion.
Il ressort de ces études et investigations que « la lithologie du site présente des variations en fonction des
secteurs investigués. De manière générale, elle fait état de la présence d’un niveau de remblais plus ou
moins sablo-limoneux, généralement bruns à noirâtres, pouvant présenter des débris de bois, briques ou
blocs selon les zones.Il ressort que « la lithologie du site présente des variations en fonction des secteurs
investigués. De manière générale, elle fait état de la présence d’un niveau de remblais plus ou moins
sablo-limoneux, généralement bruns à noirâtres, pouvant présenter des débris de bois, briques ou blocs
selon les zones.
En particulier, les remblais au droit de la friche VDM sont mélangés à de nombreux débris de bois, ferrailles,
briques. Un niveau dur métallique est également rencontré par endroit à 1,5 m/TN.
Les remblais peuvent atteindre 4 m d’épaisseur en partie nord-est du site. L’épaisseur des remblais atteint 1
à 2 m d’épaisseur en partie centrale et sud-ouest du site. Les niveaux de remblais reposent sur des niveaux
argileux à sableux selon les zones.
La présence d’eau est rencontrée à partir d’environ 3 m lors de la réalisation des sondages.

Partie amont du parc des
Aygalades (non concernée
par le présent dossier)
Parc de Bougainville

Les analyses ont consisté en la réalisation de :
-

bilans d’admissibilité en Installation de Stockage de Déchets Inertes au sens de l’arrêté du 12/12/2014
(packs ISDI) au droit des futures zones excavées ;

-

Analyses de l’ensemble des traceurs des activités historiques (HCT, HC volatils, HAP, BTEX, COHV, PCB,
MTBE/ETBE, 8ML) pour l’ensemble des zones investiguées. »

La synthèse des informations obtenues par milieu est présentée dans le tableau joint en annexe 9.
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Figure 37

Bassins versants en amont de la zone d’intervention (source EGIS 2018).

Si le ruisseau est naturel sur une grande partie de son cours amont, il est particulièrement artificialisé sur
sa partie aval (de la gare du Canet jusqu’au bassin d’Arenc). Il présente de nombreux passages couverts
(voir figure 37 ci-dessous) et quelques tronçon à ciel ouvert mais présentant une géométrie en « U » et une
« bétonisation » manifeste.
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Légende
Périmètre de la zone d’intervention.
Parties couvertes.
Tronçons à ciel ouvert.
Station de mesure hydrométrique (SERAMM).

Ruisseau des
Aygalades
Ruisseau des
Lions

-

HYDRATEC, Octobre 2017, Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le ruisseau des Aygalades,
Phases 3 et 4, 016037502.

-

SETEC HYDRATEC, Novembre 2018, Modèle hydraulique des Aygalades Impact du projet du Parc
Bougainville sur la crue de référence, Situation PRO, ref : 39434, 26 pages ;

-

SETEC HYDRATEC, Octobre 2019, Modèle hydraulique des Aygalades Impact du projet du Parc
Bougainville sur la crue de référence, Situation PRO2, ref : 39434, 47 pages ;

-

BIOTEC, Mars 2018, Aménagement du parc Bougainville, Modélisation hydraulique, 25 pages

L’hydrologie caractéristique du ruisseau des Aygalades a été extraite de la bibliographie disponible.
En premier lieu, le dossier loi sur l’eau établi en 2010 dans la perspective de l’autorisation du recalibrage du
ruisseau des Aygalades entre le boulevard de Briançon et la darse 64. Ce document propose les valeurs
des débits de pointe à retenir, et les présente tel que :
Q2 = 38 m3/s
Q5 = 69 m3/s
Q10 = 81 m3/s
Q20 = 97 m3/s
Q50 = 117 m3/s
Q100 = 130 m3/s

Ruisseau de
Plombières

Lepoint de calcul se situe à « l’exutoire du bassin versant versant des Aygalades (en aval de la confluence
avec le ruisseau de Plombières) »1 , soit à l’amont immédiat du futur parc Bougainville.
De l’étude de faisabilité produite en 2011 peut être extrait un plan de synthèse hydrologique qui semble
confirmer les valeurs précédentes pour les périodes de retour de 10 et 100 ans (cf. figure n°39 ci-après).
Pour l’événement centennal, deux scénarii ont été envisagés (crue issue du ruisseau de Plombières et crue
issue du ruisseau des Aygalades) conduisant tous les deux à la dite valeur de 130 m3/s.
Ruisseau
d’Arenc

)

)

Figure 38 Hydrographie
au
droit
)
)
)
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Figure 39 Illustrations de tronçons à « ciel ouvert » : au droit du bd du Capitaine Gèze (photo de gauche), au sein
du parc Bougainville (photo centrale) et au droit du boulevard de Paris (photo de droite).

Aygalades Q100ans = 130 m3/s (donnée DEA)

20
10

Crue issue d’une crue des
Aygalades amont

0

7.2
a)

Crue issue d’une crue de
Plombières

Hydrologie

QAygalades = 96 m3/s

QAygalades = 28 m3/s

A propos des débits de crue

QPlombières = 34 m3/s

QPlombières = 102 m3/s

L’hydrologie décrite ci-après est issue des études suivantes :
-

-

IPSEAU, INGEROP, Février 2010, Recalibrage du ruisseau des Aygalades entre le boulevard de Briançon
et la darse 64, HH 1727.
François Leclerq, Marciano Architecture, Jacques Sbriglio, Agence TER, SETEC, Mars 2011, Faisabilité,
programmation et suivi des équipements structurants, Le parc des Aygalades et ouvrages hydrauliques,
125 pages.
HYDRATEC, Février 2015 (indice 3), Mission de maitrise d’oeuvre urbaine de l’extension, Synthèse des
études de faisabilité hydraulique sur le périmètre de l’extension, 52 pages.
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N
Figure 4 1 : schéma de synthèse des débits de crue des Aygalades et de Plombières

Figure 4-1 : schéma de synthèse des débits

Figure 40

Carte de synthèse hydrologique extraite de l’étude programmative de 2011² .

¹

IPSEAU, INGEROP, Février 2010, Recalibrage du ruisseau des Aygalades entre le boulevard de Briançon et la darse 64, HH 1727,
page 33.

²

François Leclerq, Marciano Architecture, Jacques Sbriglio, Agence TER, SETEC, Mars 2011, Faisabilité, programmation et suivi
des équipements structurants, Le parc des Aygalades et ouvrages hydrauliques, page 17.
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b)

*

En février 2015, les valeurs des débits de pointe centennaux ont été reconsidérées. Cette actualisation
s’inscrit dans une démarche visant « à concourir à terme à la protection centennale des zones aménagées
sur le périmètre de l’extension ».

A propos des débits moyens et d’étiage

Figure 42 Débits moyens mensuels
sur dix années de mesures (20092019).

Le ruisseau des Aygalades dispose d’une station de mesure de débits en amont de la confluence avec
lesruisseaux des Lions et de Plombière (voir figure 38). Cette station est gérée par les services de la SERAM.
L’analyse de la décade [2009-2019] a permis d’établir une représentation des débits moyens mensuels
(voir figure ci-dessus).
On pourra constater que les débits moyens les plus bas s’observent préférentiellement en hiver (décembre
à mars).

Figure 41

Carte de synthèse hydrologique mise à jour en 20153 .

En 2017, dans le cadre de la caractérisation de l’aléa d’inondation sur le bassin versant des Aygalades,
la valeur du débit centennal au droit de « l’exutoire global », soit en aval du futur parc Bougainville, est
estimée à 133 m3/s .
Dans le cadre de la consultation pour l’aménagement du parc Bougainville, le programme faisait mention
d’une valeur pour Q100 égale à 185 m3/s.
Enfin, en février 2018, des lignes d’eau ont été transmises à l’équipe de Biotec par HYDRATEC dans la
perspective d’un calage hydraulique opportun. Le débit décennal faisant référence a été alors fixé à 87
m3/s.
Au regard de ces différentes sources, il est proposé (en concertation avec le maitre d’ouvrage et son
AMO) de retenir les débits suivants en amont immédiat du futur parc Bougainville (soit en aval immédiat
de la confluence entre le ruisseau des Aygalades et celui de Plombières) :
Q2 = 38 m3/s
Q5 = 69 m3/s
Q10 = 87 m3/s
Q20 = 97 m3/s
Q50 = 117 m3/s
Q100 = 185 m3/s

3

4

Cette première observation est confirmée par l’analyse des représentations des débits sur la première
semaine de chacun des 4 trimestres de l’année 2016 (prise comme exemple, voir annexe 15). En effet ces
quatre graphiques montrent des débits plus bas en hiver, des pics de production liés aux pluies, mais aussi
et surtout, en avril, juillet et octobre des sinusoïdes régulières avec un pas de temps journalier. L’origine
anthropique (pompage et/ou rejet) de ce phénomène ne fait aucun doute.
Quoiqu’il en soit il a été fait le choix, pour les calculs de niveaux d’eau proposé en page 82, de retenir une
valeur de 220 l/s soit une valeur proche assez proche de la médiane calculée sur la tranche 1998-2008 (230
l/s) à laquelle il est fait référence dans l’étude de planification hydraulique de 2011 (2011, GROUPEMENT
FRANÇOIS LECLERCQ / HYDRATEC / TER, Le parc des Aygalades et Ouvrages hydrauliques, 125 pages).
Nota : pour rappel cette valeur constitue bel et bien une sous-estimation du module au droit du parc de
Bougainville car il n’est pas tenu compte des apports des ruisseaux de Lions et de Plombière.
c)

A propos des débits d’étiage

A partir des mêmes séries de mesures que celles évoquées en b), il est possible de proposer une description
du ruisseau à l’étiage.
De nouveau, la description ci-après ne peut tenir compte de l’influence et des apports venant des ruisseaux
de Lions et de Plombière. A ce titre, il s’agit donc d’une approche pessimiste.
L’analyse des chroniques de la décade 2009-2019 met en évidence les points suivants :
• Des assecs (débit nul) sont observés avec une moyenne de durée cumulée par année de 8.5 j (voir
tableau suivant.
• Ces phénomènes sont systématiquement observés entre le 01 octobre et le 01 Mai (soit à la fin de
l’automne, en hiver et au début du printemps).
Année

Durée totale de débit nul

Année

Durée totale de débit nul

2009

3.3 j

2015

3.3 j

2010

7.3 j

2016

12.4 j

2011

7.8 j

2017

20.8 j

2012

13.9 j

2018

9.6 j

HYDRATEC, Février 2015 (indice 3), Mission de maitrise d’œuvre urbaine de l’extension, Synthèse des études de faisabilité
hydraulique sur le périmètre de l’extension, page 9.

2013

11.7 j

2019

1.7 j

HYDRATEC, Octobre 2017, Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le ruisseau des Aygalades, Phase 4, page 18.

2014

0.9 j
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En gardant en tête ces constats, une modélisation statistique a tout de même réalisée et offre les débits
caractéristiques suivants (repris et modélisé en page 82):
- Etiage biennal : 75 l/s ;
- Etiage quinquennal : 10 l/s.

8.

La condition limite aval est prise en tête de l’ouvrage permettant le franchissement du boulevard de
Briançon (ouvrage dont le profil de tête est une arche de 9.76 x 2.98 m), soit au niveau du profil 3 (cf. plans
d’implantation des profils en annexe 1 du présent document).
Conformément aux conditions de modélisation propres à l’étude d’aléa , les profils en travers sont envisagés
sans les murs en béton bordant actuellement le ruisseau des Aygalades dans les emprises du futur parc
Bougainville (cf. figure n°42, ci-après).
Le calage se fait sur le paramètre de rugosité (coefficient de Strickler) propre à chaque profil en travers et
ouvrage.
Les résultats du calage sont proposés sous forme de lignes d’eau (voir figure ci-dessous). Pour des coefficients
de Stickler proches de ceux retenus par HYDRATEC (40 à 50 dans les ouvrages couverts, 23 à 27 dans les
parties à ciel ouvert)1 , les écarts entre les deux lignes d’eau (au droit du futur parc Bougainville) sont en
moyenne de 5 cm, avec un maximum de 12 cm.

Eaux superficielles : Contexte hydraulique

Concernant spécifiquement le projet du parc Bougainville, deux modélisations ont été engagées :
-

La première, réalisée en mars 2018 par BIOTEC concerne le seul lit mineur du ruisseau des Aygalades,
dans le périmètre du parc Bougainviille, et pour des crues courantes (d’ordre décennal à vingtennal) :
le modèle est de type 1D permanent ;

-

Murs considérés
comme inexistants

La seconde, réalisée en janvier, concerne le lit majeur du ruisseau et permet d’évaluer les impacts de
l’opération pour la crue de référence : le modèle est de type 2D transitoire ;

8.1

Modélisation du lit mineur au sein du parc Bougainville (Biotec, Mars 2018)

a)

Construction du modèle

Le modèle hydraulique a été construit grâce au logiciel monodimensionnel HECRAS, utilisé ici uniquement
en régime permanent. Il est constitué de 31 profils en travers (dont la répartition est illustrée sur les plans
joints en annexe 1). Les données topographiques employées sont issues de différentes ressources rappelées
dans le tableau ci-après :
Tronçons modélisés

Nom des profils dans le modèle HECRAS

Source des données topographiques

[23 à 15]

Service des transports de la Ville de
Marseille, Métropolitain, ligne 2, Plans de
nivellement et profils en travers, du M3
au S9

Partie couverte du ruisseau des
Aygalades, en amont du futur parc
Bougainville

Figure 44 Illustration des portions de murs non intégrées à la modélisation antérieurement produite par HYDRATEC
(en rouge) dans le cadre de la caractérisation de l’aléa d’inondation et faisant référence dans la perspective du
calage du modèle hydraulique (source Biotec 2018, Setec 2019).
Calage du modèle HECRAS sur la ligne d'eau obtenue par HYDRATEC
8.00

PASSAGE COUVERT EN AMONT DU PARC

PARC DE BOUGAINVILLE

ARCHE SOUS LE BD DE BRIANCON

7.00

Partie à ciel ouvert, au droit du futur
parc Bougainville, objet de la présente
étude
Partie couverte, ayant fait l’objet de
travaux en 2014, principalement sous la
rue d’Anthoine

[14 à 3]

OPSIA, 2012, Relevé d’état des lieux de
la section découverte du canal des
Aygalades, dossier 11 6902/06

[3 à 1]

RAZEL BEC, Malet, Octobre 2014,
RECALIBRAGE DU RUISSEAU DES
AYGALADES, Dossier des ouvrages
exécutés, Plans d'ensemble et plans de
coffrage

[2.98 à 2.92]

Interprétation du profil en long
disponible dans les plans de récolement
mentionnés dans la ligne précédente

6.00

5.00

4.00

Cote (mNGF)

*

Malgré l’observation d’assecs et même si son hydrologie reste influencée par des rejets anthropiques, le
ruisseau des Aygalades n’est pas considérable comme un ruisseau intermittent car la moyenne des durées
total d’assec par année est de l’ordre de 2.3 % (soit inférieure au 10 %). Cette remarque est d’autant plus
importante au droit du parc Bougainville où les apports des ruisseaux de Lions et de Plombière sont à
considérer.

3.00

Liaison couverte entre le futur parc
Bougainville et le tronçon repris en 2014
(sous la rue Anthoine, cf. ligne ci-dessus)

2.00

1.00

La position des profils en travers modélisés est jointe en annexe.

plong HYDRATEC
0.00

b)

Q10 BIOTEC
Q10 HYDRATEC

Calage du modèle et premiers résultats
-1.00
-0.05

0.00

P21

0.05

0.10

P14

0.15

P12

P10
0.20

P8
0.25

P6

0.30

P4

P3
0.35

0.40

P2.9

0.45

pk (km)

Le modèle a été calé à partir de la ligne d’eau décennale produite par HYDRATEC dans le cadre des
études antérieurement menées pour la cartographie de l’aléa d’inondation (HYDRATEC, Octobre 2017,
Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le ruisseau des Aygalades).

Figure 43

¹
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plong Biotec

Calage du modèle hydraulique 1D réalisé en mars 2018 (source : BIOTEC 2018).

HYDRATEC, Octobre 2017, Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le ruisseau des Aygalades, Phase 3, page 38.
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2 CARACTERISATION DE L’ETAT ACTUEL

On retiendra que, dans ces hypothèses de modélisation (non prise en compte des murs bordant le
ruisseau), la crue décennale est débordante 1 :
- en rive gauche, avec étalement des eaux jusqu’à la rue Caravelle ;
- en rive droite, sur le dernier tiers du parc, avec étalement jusqu’à la traverse du Bachas et la rue du
Marché.
c)

Modélisation de l’état actuel avec les murs

La modélisation de l’état actuel vise à constituer un autre état de référence que celui décrit dans le
chapitre précédent. Elle intègre les évolutions géométriques suivantes :
-

les murs bordant le ruisseau des Aygalades sont désormais intégrés à chaque profil en travers concerné;

-

le périmètre modélisé s’étend jusqu’au bassin d’Arenc où ont été appliquées des conditions limites
conformes à celles décrites par HYDRATEC , soit 0.32 m NGF pour Q2 et Q5, puis 1.5 m NGF pour Q10 à
Q100 ;

-

l’ouvrage construit en 2014 et situé sous la rue d’Anthoine a été intégré avec une géométrie conforme
aux plans de récolement de l’entreprise adjudicatrice des travaux ;

-

l’ouvrage existant situé sous le boulevard de Briançon et faisant le lien entre le futur parc Bougainville et
l’ouvrage récemment construit sous la rue d’Anthoine, a été intégré en considérant la section
hydraulique extrait de la topographie fournie et des observations de terrain (cf figure n°43 ci-dessous).

8.2

2.1 MODELE HYDRAULIQUE

a)

Construction
du source
modèle
2.1.1
Données

Modélisation du lit majeur et pour la crue de référence (SETEC HYDRATEC, octobre 2019)

L’état de référence
la présente
étude est
établi
la base
hydraulique
L’état deconsidéré
référence pour
considéré
pour la présente
étude
estsur
établi
sur lad’un
base modèle
d’un modèle
construitidentique
sous le logiciel
hydra, identique
au modèle
hydraulique
de l’Etude dede l’aléa
construit soushydraulique
le logiciel hydra,
au modèle
hydraulique
de l’Etude
de connaissance
de l’aléa
inondation
sur le
bassin versant
des
Aygalades
mis des
en cartes
inondation surconnaissance
le bassin versant
des
Aygalades
(DDTM13)
mis en
œuvre
pour (DDTM13)
l’élaboration
pour l’élaboration
des cartes
d’aléa
du futur PPRi des Aygalades.
d’aléa du PPRiœuvre
des Aygalades
(approuvé
le 21 juin
2019).

Les données topographiques sources sont notamment :
Les données topographiques sources sont notamment :
- Levé LIDAR datant de mars 2016 (1 pt / m²),
- Levé LIDAR- datant
mars 2016 (1 pt
/ m²), des profils en travers et ouvrages datant de mars
Levésde
topographiques
terrestres
2016.
- Levés topographiques
terrestres des profils en travers et ouvrages datant de mars 2016.
Sur le secteur étudié le lit mineur des Aygalades et les tronçons couverts sont définis par
Sur le secteurdes
étudié
mineur despar
Aygalades
tronçons
sont définis
par des
biefs le
1Dlitcaractérisés
des profilsetenles
travers.
Le litcouverts
majeur inondable
est défini
par biefs 1D
caractérisés par
des
profils
en
travers.
Le
lit
majeur
inondable
est
défini
par
un
maillage
2D
un maillage 2D et les axes préférentiels d’écoulement que sont les rues par des liaisons.et les axes
préférentiels d’écoulement que sont les rues par des liaisons.
Le modèle hydraulique en situation actuelle du secteur est représenté ci-dessous :
Le modèle hydraulique en situation actuelle du secteur est représenté ci-dessous :

Pour chaque profil en travers, a été appliquée la rugosité issue du calage évoqué en page 6 du présent
document.

Figure 45 Illustration de l’ouvrage situé à l’aval immédiat du futur parc Bougainville tel qu’il a été intégré à la
modélisation de l’état existant (largeur de 9.76 m, hauteur de 2.98 m, voile béton central de 1 m de haut et pente
homogène de 0.36 % sur environ 90 m)- ressource photographique : Biotec, 2018.

Les lignes d’eau ainsi calculées sont proposées en page 68, de sorte qu’on puisse les comparer avec celles
de l’état projeté.
On retiendra que dans cette configuration, les débits de pointe décennaux et
parfaitement contenus.

vingtennaux sont

Figure 46 Vue du modèle hydraulique hydra en situation actuelle au droit du parc Bougainville (source SETEC
Hydratec 2019).

Nota : dans ce modèle, qui a permis de caractériser l’aléa de référence pour l’élaboration des PPRi, et
conformément à la doctrine imposée par la │DDTM13, │les
murs en bordure du canal existant dans l’emprise
Note │
du futur parc sont considérés comme inexistants sur l’ensemble du linéaire (voir figure 41).
¹

HYDRATEC, Septembre 2017, Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le ruisseau des Aygalades, Phase 4, carte des
zones inondables pour la crue décennale.
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Zones inondables en situation actuelle pour la crue de référence

Ruisseau de

Plombières
Bd de Briançon
Ruisseau
Canal des Aygalades

Rue Caravelle

Cours d’Anthoine

setec hydratec 39434 │ EPAEM │25/09/2020 │ P.
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b)

9.

Crue de référence

La crue de référence retenue pour l’élaboration des cartes d’aléa du PPRi est définie dans l’étude d’aléa
inondation des Aygalades comme le maximum de l’inondation de 6 scénarios de pluie et 2 configurations
différentes du tunnel ferroviaire d’Arenc situé en amont de la zone du projet (ouvert et partiellement
obstrué) :
Période de retour

100 ans

Scénario de pluie (durée intense / durée totale min)

Scénario d’embâcle du tunnel ferroviaire d’Arenc

30/90 min

Oui

45/135 min

Oui

90/270 min

Oui

30/90 min

Non

45/135 min

Non

90/270 min

Non

Eaux superficielles : contexte morphologique

Voir chapitre 4.1 en page 19.

10. Eaux superficielles – Aspects qualitatifs
Il n’existe pas à ce jour d’études et/ou de caractérisation précises de la qualité physico chimique des eaux
au droit du tronçon de cours qui sera renaturé. Toutefois, l’étude des potentialités écologiques du ruisseau
des Aygalades menée par l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie permet de dresser un état
des lieux de la qualité des eaux qui transitent vers le secteur concerné (la station la plus proche étant
établie au droit du parc Billoux soit à 1.7 km du tronçon a renaturer).
La carte suivante permet de localiser les points de mesure :

Pour l’ensemble de ces scénarios la cote limite aval du modèle, correspondant au niveau marin dans les
darses du GPMM est fixé à 1.50 mNGF.

Station 6

Ces scénarios sont donc reproduits avec la même condition limite aval pour calculer la zone inondable de
la crue de référence en situation actuelle.
c)

Cartographie de la zone inondable en situation actuelle

La carte page ci-contre représente les hauteurs d’eau et les vitesses en situation actuelle sur la zone du
projet pour la crue de référence (crue centennale), établies à partir du modèle actualisé. On pourra se
reporter à l’annexe 11 pour obtenir les niveaux d’eau caractéristiques de l’état actuel.
En crue centennale, le secteur du futur parc Bougainville est inondé par débordement des Aygalades au
niveau du canal qui traverse le site.
1.7 km
environ

L’inondation est plus importante en rive gauche du canal avec des hauteurs d’eau au maximum de
l’inondation pouvant atteindre plus de 1 m et des vitesses supérieures à 1 m/s.
Le site est également inondé par le ruissellement du ruisseau de Plombières s’écoulant sur le boulevard
Lesseps au nord et le boulevard de Briançon à l’ouest. L’inondation touche l’emprise du futur parc sur le
quart nord-ouest.
Sur les voiries des boulevards Lesseps et Briançon, les vitesses atteignent plus de 1 m/s (voir annexe 11).
En aval du futur parc, l’inondation rejoint les points bas de la rue du Bachas au nord du cours d’Anthoine
et les Docks Libres au sud.
Tronçon à
renaturer

Figure 47
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10.1 Synthèse des résultats à l’échelle du cours d’eau
Plusieurs symptômes du syndrome des rivières urbaines concernent la qualité physico-chimique de l’eau.
Dans les Aygalades, certains de ces symptômes ont pu être mis en évidence, notamment au niveau
des signatures chimiques ionique et métallique. L’usage du terme « signature » est justifié puisqu’il est
possible de retrouver l’origine des diverses pollutions mises en évidence. De cette manière, la signature
chimique métallique telle que l’élévation du chrome dans les stations 5 et 6 (fraction dissoute) est due à un
défaut d’étanchéité de l’industrie PROTEC METAUX ARENC. Le chrome est aussi retrouvé dans la fraction
particulaire de façon anormale dans la station 6.
Pour d’autres autres métaux tels que le cuivre, le zinc, l’arsenic qui sont en concentrations anormales
sur toutes les stations (fraction dissoute) et surtout sur les stations en amont (fraction particulaire et
sédimentaire), l’origine de la pollution est en grande partie due aux industries qui se sont succédées
au niveau de la friche industrielle de Septèmes-les-Vallons. Pour la signature chimique ionique, aucun
doute ne peut être émis sur sa provenance, elle est issue des rejets de Spi-Pharma (et cela concerne
tous les ions sauf certains nutriments azotés et phosphatés, puisque le même motif est retrouvé (élévation
de la conductivité au niveau du rejet SPI puis diminution plus on évolue vers l’aval). Ce profil ionique
(diminution des concentrations de polluants chimiques depuis la station 2 jusqu’à l’aval) peut s’expliquer
conjointement par la capacité auto-épurative de la rivière et des effets de dilution. L’autoépuration se fait
en grande partie grâce à la ripisylve et la zone hyporhéique (espace interstitiel sédimentaire), améliorée
par la diversité de granulométrie. Cette tendance à la régression des concentrations ioniques souligne
une forte potentialité dont dispose déjà la rivière et qui pourrait être nettement améliorée, par un sevrage
chimique immédiat.
Afin de souligner la pollution des eaux, les concentrations des éléments chimiques et métalliques dans
le milieu sont comparées aux valeurs attendues dans le cadre du SEQ-Eau et à une Norme de Qualité
Environnementale, ou NQE, définie comme la « concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants
dans l’eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et
l’environnement ».

Figure 48

Tableau de synthèse de l’état chimique de l’eau selon le SEQ-Eau.

Etat métallique de l’eau

Etat chimique de l’eau d’après le SEQ-Eau

Figure 49
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10.2 Analyse détaillée des principaux paramètres physico-chimiques

10.4 Analyse des communautés de macro-invertébrés Benthiques (MIB)

Les concentrations en éléments chimiques et métalliques contenus dans l’eau constituent des indicateurs
de qualité. Les effets et les impacts sur l’écosystème et ses organismes intrinsèques de ses teneurs en
éléments chimico-métalliques sont quantifiables et se traduisent par une réduction des potentialités
écologiques.

Sur un total de 254 échantillons, 154 576 individus ont été identifiés. Parmi l’ensemble des cortèges analysés,
6 taxons sont cités dans l’IBGN comme des Groupes Faunistiques Indicateur (G.F.I) de faible valeur (1 ou 2
sur 9), soit bioindicateurs d’un milieu en mauvaise santé.

10.5
L’équilibre entre les acides et les bases ainsi que la concentration des ions hydrogènes en solution est
indiqué par la valeur du pH (comprise entre 0 et 14, la valeur de 7 indiquant la neutralité). Le pH relevé
sur les différentes stations d’étude est compris entre 7.26 et 8.23. Dans le cas de la rivière des Aygalades,
on n’observe, aucune anomalie de ce paramètre et par conséquent, aucune influence néfaste sur les
réactions avec les ions ou les métaux.
Tout comme en milieu aérien, l’oxygène dissous est un élément essentiel pour les organismes vivants,
et son taux dans l’eau est conditionné par différents processus. La température de l’eau est le principal
paramètre influant la capacité de dissolution de l’oxygène (Hébert & Légaré, 2000). Les concentrations
en oxygène dissous permettent de classer les stations 1, 2, 3, 5, 6 dans un état très bon, le rejet 2 de SpiPharma comme bon et la station 4 comme moyenne (MEDD & Agence de l’eau, 2003).
Les températures de l’eau fluctuent au cours du temps, ce phénomène est en parti naturel puisque l’eau
et l’air vont avoir tendance à s’équilibrer. Cependant, les plus grands écarts visibles au niveau du rejet 2
sont très probablement liés à l’activité de Spi-Pharma. En effet, il est fort probable que la température de
l’eau rejetée soit plus élevée et que cela soit ressenti sur le cours d’eau notamment en période hivernale.
La station 3 présente une grande fluctuation dans les mesures, notamment due au faciès d’écoulement
qui est un plat lentique. Ce faciès s’avère être plus sensible aux variations de températures de l’air. Les
températures moyennes correspondent aux normes (notamment celles piscicoles) permettant d’attribuer
un statut de bon état à ce niveau.
La conductivité traduit la quantité de sels ionisables dans l’eau, elle dépend de la concentration ionique
et de la température. Elle permet d’obtenir des indications quant à la composition chimique de l’eau et
sur sa concentration en minéraux. Ainsi, plus il y a de substances dissoutes ionisées dans l’eau, plus elle
sera élevée (Hébert & Légaré, 2000). La valeur moyenne de la conductivité de la station 1 est comprise
dans l’intervalle connu des eaux de surface et semblable à celles mesurées dans l’Huveaune et le Jarret
qui sont deux rivières de la Métropole Marseillaise. Le suivi de la conductivité a mis en exergue des valeurs
anormales pour une rivière méditerranéenne, en particulier à partir du rejet 2 Spi-Pharma jusqu’aux stations
situées en aval. L’impact est notable car la rivière ne retrouve jamais sa conductivité initiale relevée en
station 1. Cette constatation permet de mettre en évidence un gradient ionique inversé tandis que dans la
majorité des rivières le gradient évolue de l’amont vers l’aval. Cette forte conductivité soulève un problème
écologique important car l’augmentation de conductivité entre les stations 1 et 2 s’élève à 8 mS/cm.

Etat écologique des berges

Les berges végétalisées des cours d’eau urbains, espaces de végétation continue permettant de lier
l’amont et l’aval et les zones périphériques, jouent un rôle prépondérant sur l’état écologique des cours
d’eau. Plusieurs éléments permettent de caractériser les berges du ruisseau :
-

Un fonctionnement déséquilibré de la ripisylve (communauté forestière de berges) d’origine humide
du fait de perturbations notoires du débit du cours d’eau. Ceci a entraîné le développement de
communautés végétales typiques d’une ripisylve sèche avec une absence récurrente d’une structure
végétale arborée caractéristique des ripisylves du fait de perturbations humaines qui augmentent dans
les zones très urbanisées ;

-

La présence importante d’espèces exogènes sur les 137 espèces végétales recensées, 16.7% sont des
espèces introduites. La proportion d’espèces végétales introduites et invasives et la présence importante
d’H. helix traduisent un degré important de perturbations humaines le long des berges des Aygalades
de l’amont vers l’aval qui s’accompagne par une augmentation des macrodéchets dans les zones les
plus urbanisées.

Au final, les différents déséquilibres / perturbations d’origine humaine ont laissé des empreintes visibles au
niveau de la structure et du fonctionnement des communautés végétales qui ne peuvent plus jouer leur
rôle en ce qui concerne la stabilisation des berges, l’épuration de l’eau, la régulation des crues, le contrôle
des eaux de ruissellement le long du ruisseau des Aygalades.

11. Eaux superficielles : Zones humides
Aucune zone humide à enjeux n’a été identifiée dans le périmètre d’intervention.

12. Eaux superficielle : gestion des eaux pluviales
Voir chapitre 4.7 en page 35.

10.3 Le cas des « Matières en Suspension »
Les mesures des matières en suspension dans le cours d’eau ont permis de voir que dans l’ensemble des
stations, le classement obtenu est « très bon » (concentration inférieure à 25mg/L) sauf pour le rejet 2 qui
est « bon » (concentration inférieure à 50mg/L). Il apparaît être probable que cette légère hausse de MES
soit due au rejet de Spi-Pharma, les sels cristallisant sur les filtres et alourdissant les MES. En effet, il a pu être
vu que suite à certains rejets, la couleur de l’eau se teintait de blanc augmentant la turbidité de l’eau
et donc le nombre de MES (les deux étant liées). Les MES sont aussi un des critères normés pour les eaux
utilisées pour les loisirs et les sports aquatiques, et les valeurs obtenues sont aussi comprises entre « très bon
(< 25 mg/L) » et « bon (< 50 mg/L) ».
Analyse des communautés de macro-invertébrés Benthiques (MIB) et Etat écologique des berges –
synthèse
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13. Risques naturels
13.1 Risque de gonflement des argiles
Selon le site INFOTERRE, le site d’intervention se situe en aléa moyen vis-à-vis du risque gonflement / retrait
des argiles.

La zone bleu foncé interdit :
-

La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) ;

-

La reconstruction des biens détruits par l’effet d’une crue ;

-

La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage, d’aires d’accueil des gens du
voyage, de parcs résidentiels de loisirs ;

-

L’implantation d’habitats légers de loisirs ;

-

La création ou l’aménagement de sous-sols, à l’exception des dérogations mentionnées à l’article 2 ;

-

La création de déchetteries ;

- Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements
ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou
de produits dangereux ou polluants ;
- Les remblais sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les
nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité définies au
chapitre 4).
En gras sont identifiés les items concernés par l’opération.
La zone violette interdit :

Figure 50

-

La création ou l’extension de plus de 20 % d’emprise au sol ou de plus de 20 % de l’effectif des
établissements stratégiques*, sauf si l’impossibilité de toute implantation alternative en dehors de la
zone inondable est démontrée. ;

-

La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage sauf si impossibilité d’une implantation
alternative en dehors de la zone inondable.

-

La création ou l’aménagement de sous-sols, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article 2.

Zonage des risques de gonflement des argiles (source : Infoterre).

13.2 Risque de cavités souterraines
Concernant le risque « cavité souterraine », ces anomalies ne sont pas répertoriées de façon exhaustive sur
la commune de MARSEILLE (toute la commune doit être considérée à risque).

13.3 Zonage sismique
Selon Fondasol, la commune de MARSEILLE est classée en zone de sismicité 2 selon la réglementation
parasismique en vigueur (arrêté du 22 octobre 2010).

13.4 Plan de Prévention des risques d’inondation
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) sur la commune de Marseille a été approuvé par
arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône daté du 21 juin 2019 et concernant le ruisseau des Aygalades et
ses affluents
Le secteur d’intervention est situé en zones bleu foncé et violette.
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2.

Analyse des effets directs et indirects,
temporaires du projet phase travaux sur
l’environnement et mesures envisagées
pour les éviter, réduire et compenser

1.

Présentation du protocole prévisionnel de mise en défens de la
rivière, travail au sec et limitation des impacts sur la faune piscicole

• Captage du débit au moyen d’une pompe et/ou de manière gravitaire puis transit des eaux détournées
au sein d’une conduite semi rigide de manière à transférer les eaux vers la partie aval du chantier ;

Le projet prévoit la renaturation du ruisseau des Aygalades sur un tronçon de l’ordre de 175 mètres. Les
travaux à conduire seront réalisés selon quatre séquences distinctes et espacées dans le temps :
Séquence 1 : destruction du cadre béton et évacuation des produits obtenus ;

-

Séquence 2 : terrassement des berges, reprofilage en pente douce ;

-

Séquence 3 : mise en œuvre du mur béton rives gauche (y compris habillage du mur) et droite ;

-

Séquence 4 : reconstitution d’un lit vif dit biogène par réinjection de matériaux gravelo-caillouteux et
mise en œuvre des ouvrages de contrôle du lit mineur (rides de blocs et rampes enterrées).

Pour chacune des phases, les travaux nécessiteront de travailler « au sec » pour visualiser correctement
les travaux à réaliser et limiter les impacts sur la qualité des eaux. A ce stade de définition, les solutions
les plus efficaces, passent par le détournement des eaux. Plusieurs solutions techniques s’offriront ainsi au
mandataire des travaux :

Figure 52 Illustration de la mise en œuvre d’une conduite semi-rigide dans le cadre d’un chantier similaire sur la
Brague (06).

En complément du dispositif de dérivation des eaux, plusieurs prescriptions seront nécessairement imposées
au mandataire des travaux :
-

Au préalable du démarrage des interventions au sein du lit, une pêche électrique de sauvetage
sera réalisée. Elle fera également office d’état zéro pour le programme de suivi qui se tiendra après la
renaturation du ruisseau des Aygalades.

-

La création d’une ou plusieurs fosses et/ou tranchées en des endroits choisis et ce dans l’objectif de
capter les eaux résiduelles puis pompages pour transfert en aval de la zone de travaux au sein du cadre
aval ;

-

La création de zones étanches lors de l’édification des murs (notamment lors de la réalisation des
semelles et des murs) afin d’assurer un travail au sec et d’éviter toute pollution par les laitances de
béton ; (cf. modalités de travaux pour création des murs) ;

-

Les terrassements nécessaires à la démolition du cadre, les semelles et les murs doivent également être
réalisés préférentiellement pendant les périodes sèches. Ces travaux nécessiteront donc le respect d’une
planification assez précise, elle-même proposée en fonction de plusieurs facteurs tels que le respect
des cycles biologiques et la nécessité de limiter les risques liés aux crues.

• Travail depuis la berge pour le terrassement et la mise en forme des berges ;
• Mise en œuvre d’un batardeau central et/ou de tête puis travail par « demi cours d’eau » (mise en
œuvre d’un andain de matériaux graveleux, de big-bags et/ou filets type Watergate - voir illustrations
ci-dessous). A noter qu’il sera impératif de mettre en œuvre des organes fusibles capables de se coucher
en cas de crues. ;

Nota : Le titulaire devra notamment faire en sorte que les ouvrages de déviation résistent à des crues
importantes (Q100 environ) (bétonnage des conduites, ancrages, etc.). »

*

-

La méthodologie, qui sera définie et présentée par l’entreprise lors de l’appel d’offre devra impérativement
être soumise à l’agréement du maitre d’œuvre et des différents services administratifs avant le démarrage
des opérations (lors d’une réunion de cadrage qui sera conduite au début de la période de préparation
fixée au marché de travaux).

-

Oxygène dissous ;

-

MES (Matières en Suspension).
Rq : les mesures débuteront durant la période de préparation. Les valeurs ainsi obtenus serviront à
étalonner et fixer les valeurs seuils, en concertation avec les services de police de l’eau, à ne pas
dépasser dans le cadre du chantier.
Si ces valeurs seuil sont dépassées (moyenne sur deux heures) le chantier sera stoppé.
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*

Figure 51 Illustration de la mise en œuvre d’un dispositif de type big-bag remplis de matériaux graveleux donc
fusibles (cliché gauche) puis dispositif de type Watergate (cliché droit).

Enfin, de manière à s’assurer de l’efficacité des protocoles mis en œuvre, il sera mis en place une sonde de
mesures au droit de l’ouvrage cadre aval ou il sera plus aisé de concentrer les eaux (données consultables
sur internet par les différents acteurs de l’opération). Par retour d’expérience, les paramètres suivants seront
mesurés :

2.

Incidences sur la géologie

Aucune zone de chantier n’est concernée par une modification ou une suppression de couches
géologiques rares ou remarquables, ou par la modification de la structure du sous-sol. En effet, les seuls
terrains impactés par les travaux sont les horizons alluvionnaires.
Mesures de réduction :
Des mesures de limitation des pollutions liées au chantier et de leurs effets sont traitées dans le chapitre
précédent et en page 64.
En cas de pollution accidentelle des sols en phase travaux, les terrains concernés feront l’objet d’une
excavation systématique puis d’un traitement adapté. Une intervention très rapide permettra de limiter
l’extension de la pollution.

3.

Incidences géotechniques

Mesures de réduction :
Comme il est d’usage et dans le souci de conduire un état des lieux scrupuleux en préalable, un constat
d’huissier« avant » et « après travaux » devra être réalisé en présence des différents propriétaires d’ouvrage
concernés ou de leur représentants.
Préalablement à l’engagement des travaux, l’entreprise adjudicatrice réalisera l’inventaire des réseaux et
équipements enterrés potentiellement impactés (DT/DICT éventuellement complétés par des sondages).
Les gabarits des engins seront évidemment adaptés aux dimensions des ouvrages d’art à franchir.
Les conditions de terrassement au pied des murs, réseaux, et autres équipements rencontrés (cadres
béton amont et aval, voiries majeures, métro, bâtiments conservés) seront traitées lors de la préparation
du chantier par des études géotechniques spécifiques (G3, G4).
Au vu de de l’état du Béal Magnan, une attention particulière sera donnée à cette infrastructure : des
mesures de précautions seront prises en phase travaux (interdiction de charge au-dessus de l’ouvrage
notamment pas de circulation d’engins de chantier).

Les préconisations à suivre sont issues de l’étude G2 menée par FONDASOL en 2018-2019.

4.

Incidences hydrogéologiques

3.1

4.1

Considérations générales

A propos des conditions de terrassement

Un secteur est concerné par des remblais provisoires (voir figure 8 en page 14). La garantie de sa stabilité
est requise.

Les risques d’altération qualitative de la nappe sont liés :
-

à une pollution accidentelle dans le ruisseau des Aygalades, rejoignant les eaux maritimes ;

Mesures de réduction des risques d’instabilité

-

à une pollution accidentelle dans les emprises des terrassements.

-

à la mise à jour par terrassement d’horizons pollués puis à l’écoulement et infiltration des eaux pluviales
sur lesdits horizons ;

-

au stockage provisoire de matériaux pollués puis à l’écoulement et infiltration des eaux pluviales sur
lesdits horizons ;

Considérant les investigations et essais géotechniques (voir page 50) puis les calculs qu’ils ont permis, les
conditions de mise en remblais préconisées par FONDASOL sont les suivantes :
-

purge préalable de la terre végétale ;

-

pente maximale de 2H/1V pour les talus ;

-

matériaux mis en œuvre conformément aux préconisations du GTR ;

Mesures de réduction :

-

réalisation d’un fond de remblai drainant ;

Des mesures de limitation des pollutions du ruisseau des Aygalades en phase chantier sont traitées en
page suivante.

- études géotechniques de niveau G3 et G4 à engager en phase EXE afin de confirmer ou amender les
préconisations précédentes.
Les terrassements seront exécutés en dehors des périodes de pluie. Un polyane sera mis en place sur les
talus afin de les protéger des intempéries et aucun stockage de matériaux ne sera fait en crête de ces
derniers.
Les fonds de terrassements seront fermés chaque soir avec des formes de pente permettant l’évacuation
des eaux météoriques. En cas de venue d’eau du talus ou de suintement, des drains subhorizontaux seront
à réaliser sur une longueur
d’au moins 1.5 fois la hauteur du talus. Ces drains auront pour objectifs de permettre l’évacuation de l’eau
potentiellement en charge dans le talus si les couches graveleuses ne le permettent pas naturellement.
Concernant les déblais, et conformément aux recommandations du SPS, la sécurité des opérateurs et
plus généralement des abords des excavations sera assuré par les dispositifs habituellement pratiqués
(palplanches, blindages…)

3.2

A propos de la stabilité des infrastructures rencontrées

Le risque de déstabilisation pendant les phases travaux concerne potentiellement tous les ouvrages d’art
au pied desquels des terrassements sont réalisés.

En cas de pollution accidentelle des sols en phase travaux, les terrains concernés feront l’objet d’une
excavation systématique puis d’un traitement adapté. Une intervention très rapide permettra de limiter
l’extension de la pollution.
En amont des terrassements un géomètre expert aura identifié les mailles concernées par la dépollution
des sources concentrées et le maillage des déblais en application du Plan de Gestion ERG.
Les éventuelles zones de stockage temporaires des déblais seront en accord avec la maîtrise d’œuvre, la
maîtrise d’ouvrage et les services de la police de l’eau. Ces dépôts devront être clôturés la nuit, signalés
et interdits à toute personne non habilitée et auront été rendus imperméables aux infiltrations. Des merlons
de terres de 30 cm de hauteur devront être réalisés autour des tas pour récupérer l’eau de pluie. Cette
eau de pluie sera récoltée dans des bassins/fossés imperméables et traitées avant rejet au ruisseau. Les
concentrations à ne pas dépasser sont traités en page 60.
Concernant le cas particulier du biotertre (voir description en page 16), il sera étanche et bénéficiera
d’une collecte et d’un traitement des eaux interdisant tout échange avec les eaux souterraines.
Lors les terrassements en déblai, il est possible de recouper l’eau souterraine à 3 m de profondeur ou de
rencontrer des zones en eau du fait du ressuyage des terrains. Les risques de pollution des eaux rencontrés
et d’altération des conditions de travail des opérateurs sont alors évidents.
Mesures de réduction :

Concernant le cadre accueillant actuellement le ruisseau, le risque demeure modéré puisqu’il a été
intégré au projet de le maintenir en l’état sur 25 mètres de part et d’autre du tronçon renaturé et ce dans
l’impératif de ne pas entrainer de « déstabilisation » des édifices existants.
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Préalablement à l’engagement des travaux (lors de la phase ACT en cours puis lors des phases d’étude
d’exécution) les piézomètres continueront d’être exploités. De nouveaux piézomètres pourront être
nécessaires : ils feront l’objet d’une demande spécifique auprès de la police de l’eau.
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En cas de recoupement d’eau souterraine impactée dans une zone de pollution concentrée, l’entreprise
sera en charge de mettre en place un dispositif d’épuisement des fouilles et de traitement en série
composé de :
-

Pompe et son exhaure ;

-

Séparateur d’hydrocarbures ;

-

Filtre à sables ;

-

Filtre à charbon actif.

Les engins utilisés pour mener à bien ces opérations devront donc être équipés d’huiles biologiques et de
faible portance afin de limiter les perturbations puis faciliter leurs déplacements sur site.
Lors des phases de déblai, si des matériaux non inertes ou des déchets venaient à être mis à jour, le
chantier serait alors immédiatement arrêté et des analyses en laboratoire commandées par l’entreprise
adjudicatrice. La destination des déblais sera alors convenue en fonction des résultats en accord avec les
textes règlementaires.

Après traitement, les concentrations à ne pas dépasser sont traitées en page 60.

Lorsque cela sera nécessaire et justifié, les pollutions par hydrocarbures seront contenues par barrage
flottant adapté et récupérées par pompe à hydrocarbures. Tous les équipements de lutte contre les
pollutions (absorbants, barrages anti-pollution, etc.) seront facilement accessibles à disposition durant le
chantier.

4.2

Une pollution, quelle qu’elle soit, sera signalée immédiatement au maître d’ouvrage, aux distributeurs
d’eau et à l’administration.

A propos de la Réalisation des fondations

Les niveaux d’eau mis en évidence lors des mesures piézométriques montrent qu’une partie des
terrassements et construction sera réalisée avec présence d’eau.
Mesures de réduction :
Les pieux ou inclusions rigides seront réalisés sur une plateforme a minima un mètre au-dessus des niveaux
d’eau les plus importants relevés.
Les fondations superficielles concernant les aménagements de surface (TN vers 4 à 5 NGF) peuvent être
réalisées classiquement sans batardeaux.
Les fondations superficielles des murs sur pieux ou autre ouvrage à proximité du ruisseau doivent être
réalisées en périodes sèches. Malgré cette préconisation, des batardeaux seront à réaliser et un pompage
à prévoir en fond de fouille afin d’assécher ce dernier. Le pompage devra veiller à ne pas entraîner de
fines.
Les batardeaux devront présenter une longueur suffisante en fiche afin de recouper les passages graveleux
identifiés et en limitant le risque de soulèvement du fond de fouille. De ce fait la réalisation des fondations
ne pourra se faire que par tronçon de dimensions réduites.
Une attention particulière se portera sur le fond de fouille : purge de tout terrain remanié par des arrivées
d’eau, purge de toute poche de sol douteux et de tout bloc ou vestige de fondation.

5.

Incidences sur la qualité des eaux superficielles

Dans le cas particulier des phases de démolition et de construction des équipements de génie civil
(passerelles et murs de soutènement le long du ruisseau) une attention particulière sera donnée à l’isolement
du chantier. Le protocole de mise au sec sera soumis à la validation de la police de l’eau.
En lit majeur
Les installations principales de chantier et les engins (hors période de travail) seront implantées hors zones
des zones de crues courantes.
Il en sera de même pour les zones de stockage provisoires qui bénéficieront en outre des mesures suivantes:
-

cloturage des zones de stockage temporaires ;

-

identification des tas de terres polluées afin d’éviter tout mélange entre les terres propres ;

-

mise en place d’un polyane sur et sous les tas de terres pollués afin d’éviter l’envol du polyane et de
poussières et d’éviter de contaminer les sols en place ;

-

gestion spécifique les terres imbibées d’eau mis en tas par un dispositif de récupération et traitement
des eaux de ruissellement polluées.

Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, de manière à diminuer le
risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture ou fuite d’un réservoir d’un engin par
exemple). Les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates ou au moyen de
dispositifs adaptés.

-

Le déversement accidentel de substances polluantes (dans le lit ou en berge) de type hydrocarbures,
huiles hydrauliques, laitance de béton ;

Les opérations d’entretien des engins, réalisées sur des aires étanches aménagées et munies d’installation
de traitement des eaux résiduaires (aires étanches et déshuileur), ne seront pas effectuées à proximité
du cours d’eau. Les eaux de lavage seront collectées dans le réseau d’assainissement existant après
traitement.

-

Le rejet direct de particules fines (MES), lors des phases de terrassement en déblais (purge des matériaux
sous le cadre béton) et de remblais (réinjection de matériaux) dans le lit mineur ;

L’entrepreneur fera son affaire de la gestion de ses eaux usées mais aucun rejet direct ne sera évidemment
admis.

-

Le rejet indirect (via les réseaux d’eaux pluviales ou le ruissellement direct) de particules fines (MES),
lors des interventions en lit majeur (mise en œuvre des aménagements liés au parc Bougainville) et sur
les berges ;

Des bacs de tri seront mis en place sur la base vie et dans les zones d’entretien des véhicules et de
manutention du chantier. L’entrepreneur aura à sa charge la gestion de ces déchets.

-

La remobilisation de matériaux pollués et présents dans les sédiments ou dans les berges terrassées ;

-

L’immersion de la zone de chantier en crue puis le transfert de « polluants flottants » ;

-

le rejets d’eaux sales produites par le chantier.

Les effets potentiels en phase travaux sur la qualité des eaux superficielles du ruisseau des Aygalades sont :

Mesures de réduction et d’accompagnement :
En lit mineur
Intervenir au sein du lit vif d’un cours d’eau réclame attention et savoir-faire (au-delà des mises en garde
usuelles et préalables qui prendront corps au sein du CCTP travaux). A cet effet, une sensibilisation et
une responsabilisation des entreprises intervenant sur le chantier seront favorisées par les soins du maître
d’œuvre les pièces de marchés (CCTP notamment, puis comptes rendus de chantier).
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Aucun dépôt sauvage ne sera effectué sur le chantier. La gestion des déchets devra être assurée
rapidement et dans des conditions de stockage, de collecte et de traitement optimales en faisant appel
si nécessaire à des entreprises agrées.
Des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident (collision d’engins,
retournement…). En particulier, des pistes d’accès en bordure des berges seront aménagées afin de
permettre une circulation organisée des engins sur le chantier ;
Un PRE (Plan de Respect de l’Environnement) sera établi de manière à prévoir et envisager les différents
incidents ou accidents possibles pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau. Il décrira la procédure
d’identification du défaut et de ses causes, les actions et moyens à mettre en œuvre, ainsi que les critères
de retour à un état normal ;
Si un pompage d’eau s’avère nécessaire, il fera l’objet d’une demande spécifique par l’entreprise
adjudicatrice auprès de la police de l’eau puis un bassin de décantation sera mis en place afin de
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permettre la récupération des particules en suspension. Ce bassin sera obligatoirement étanche (équipé
d’une membrane imperméable) dans le cas de la réalisation de béton.

8.

Le constructeur prévoira les dispositifs nécessaires pour éviter l’écoulement et la stagnation de l’eau
hors de l’emprise de son chantier. Dans les zones de chantier en lit majeur ou de dépôt provisoire des
dispositifs étanches permettront la collecte puis la décantation avant rejet des eaux de ressuyage et de
ruissellement. Le traitement des eaux avant rejet sera composé de différents filtres décanteurs. Le rejet se
fera prioritairement dans le milieu naturel. Si ce type de rejet n’est pas possible, il conviendra d’en produire
la démonstration aux services de l’Etat puis de fournir une autorisation de rejet de la part du gestionnaire
du réseau ciblé.

Aucune zone humide ne sera impactée par les travaux.

Les routes, permettant l’accès aux sites de dépôt provisoires et définitifs, seront maintenues en bon état et
nettoyées si nécessaire.

-

Pour les espèces annuelles comme par exemple les balsamines (Impatiens glandulifera, Impatiens
balfouri et Impatiens parviflora), les armoises et ambroisies (Ambrosia artemisiifolia, Artemisia annua) :
arrachage manuel ;

-

Pour les espèces vivaces et rhizomateuses telles que les renouées du Japon (Reynoutria japonica), de
Bohême (Reynoutria x bohemica) et de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis), le topinambour (Helianthus
tuberosus) le raisin d’Amérique (Phytolacca americana) : arrachage manuel dès la plus petite pousse
et élimination du site ;

-

Pour les espèces vivaces et rhizomateuses telles les verges d’or (Solidago gigantea et S. canadensis),
les asters américains (Asters x salignus) : fauchage répété deux fois par an (avant période de floraison)
et élimination du site ;
Pour les ligneux comme les rejets de peupliers exotiques ou cultivars (Populus spp.), l’érable negundo
(Acer negundo) ou le robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia) : taille des rejets et dévitalisation
mécanique.

Les engins qui transporteront les produits déblayés et évacués en décharge seront étanches et bâchés.

6.

9.

Des pistes, rampes, circulations d’engins sont prévues dans des zones d’aléas très forts et seront
éventuellement concernés par des niveaux d’eau pénalisants (pour la sécurité des intervenants et le bon
déroulement du chantier) dès des crues courantes.
Mesures de réduction :
Un protocole d’alerte et d’évacuation sera produit par l’entreprise adjudicatrice lors de la phase de
préparation : il fera l’objet d’une validation de la part du maître d’ouvrage et sera transmis aux services
de la police de l’eau. Dès une alerte météo de niveau jaune tous les intervenants, matériels et matériaux
(hors pistes) seront évacués du chantier.

Limitation du risque en lien avec la présence éventuelle
d’espèces invasives

Les principales espèces invasives susceptibles d’être propagées du fait des travaux sont :

Aspects hydrologiques et hydrauliques

Concernant les travaux dans le lit mineur du ruisseau des Aygalades, les zones de dépôt provisoires des
matériaux issus des terrassements et démolition sont envisagées en lit majeur soit hors des zones inondables
pour une crue décennale.

Incidences sur les zones humides

-

Mesures de réduction
Un contrôle régulier de toutes les surfaces travaillées sera opéré par l’entrepreneur afin de repérer toute
présence d’espèces exotiques envahissantes. Il informera alors le Maître d’œuvre en cas de repérage
d’espèces végétales non désirées sur les surfaces travaillées et notamment sur les sites de terrassement des
berges selon un profil plus doux.

Une mission d’inspection de l’ouvrage situé en aval du tronçon à restaurer permettra d’identifier les
éventuels points de fragilité et encombrement. Cette démarche viendra compléter le constat d’huissier
global. En fonction des résultats, un curage pourra être engagé.

Lors de la préparation du chantier les zones sensibles éventuelles feront l’objet d’un marquage (rubalise
par exemple) afin de réduire le risque de contamination pendant les travaux.

En amont dudit ouvrage un dispositif permettra de retenir les embâcles liés au chantier et évitera ainsi tout
comblement de l’ouvrage.

Un plan de circulation balisé sera également établi préalablement au démarrage du chantier. Il sera
également demandé un nettoyage des roues des engins avant leur départ du chantier.

7.

Aspects morphologiques et sédimentaires

Il n’y a aucun impact temporaire à prévoir sur la morphologie du lit ruisseau puisque les travaux ne vont
pas induire de mise en mouvement de matériaux éventuellement stockés en amont ou de blocage de la
charge sédimentaire (débit solide).
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En cas de découverte de spots et surfaces contaminées il sera ainsi demandé un fauchage, broyage très
fin et export des hautes tiges accompagné d’un décapage des sols (1,5 à 2 mètres). Les matériaux seront
envoyés en décharge agrée afin d’éviter tout réemploi dans le cadre du chantier (par exemple lors de la
confection de boudins de matériaux terreux) et/ou dépôt au droit de secteurs sensibles.

65/203

Extrait du PPRNI des Aygalades
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10.

Risques naturels

Inévitablement, la phase chantier appellera des zones de dépôt provisoires.
Mesure d’évitement :
Une zone privilégiée de dépôt a été envisagée en zone violette, soit dans un secteur à risque plus faible (la
modélisation de l’état projeté montre même que ce secteur est hors d’eau-voir plan page 68).
Aucun dépôt ne se fera dans des secteurs susceptibles d’impacter défavorablement l’aléa d’inondation
pour la crue de référence du PPRI.
Mesures de réduction
Les zones de stockage temporaires des déblais seront définies en accord avec la maîtrise d’œuvre et la
maîtrise d’ouvrage. Ces dépôts devront être clôturés la nuit, signalés et interdits d’accès à toute personne
non habilitée et rendus imperméables aux infiltration. Le protocole établi par l’entreprise sera soumis à la
validation de la police de l’eau lors de la période de préparation du chantier.
Les matériaux les plus pollués seront immédiatement évacués en filière agréée.
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3.

1.

Analyse des effets directs et indirects,
permanents du projet sur l’environnement
et mesures envisagées pour les éviter,
réduire et compenser

-

Incidences sur la géologie

Les équipements de génie civil nécessitant des garanties de stabilité sont les suivants :

Les aménagements projetés sont des aménagements superficiels. Seule la couche d’alluvions sera
superficiellement remaniée par les travaux de terrassement : ils ne conduiront donc pas à des modifications
des horizons géologiques.

la création des noues du saut de loup

La stabilité des zones déblayées (le reste de l’emprise du parc) est elle aussi requise.
Mesures de réduction des risques d’instabilité :
Des pentes de talus maximum de 2H/1V avec végétalisation rapide (protection vis-à-vis du ravinement).

2.3

A propos de la stabilité des équipements de génie civil

-

passerelle amont (voir page 24);

-

passerelle aval (voir page 25);

-

murs de soutènements de part et d’autre du ruisseau (voir page 26);

-

mur du Saut de Loup (voir page 31) ;
les gradins (voir coupe BB’ en page 29).

2.

Incidences géotechniques

-

2.1

A propos des conditions de mise en remblais

Des études géotechniques spécifiques (G2 PRO) ont été réalisées : leurs résultats sont proposés en annexe
8.

Deux secteurs sont concernés par des remblais définitifs : il s’agit de la zone située entre la rue Caravelle
et le métro et de celle situé entre la rue Caravelle et le ruisseau des Aygalades. Evidemment, la stabilité à
terme de ces remblais doit être garantie.

On retiendra que les principales adaptations du projet au contexte géotechnique sont les suivantes :
Infrastructure projetée

Mesures de réduction des risques d’instabilité
Considérant les investigations et essais géotechniques (voir page 50) puis les calculs qu’ils ont permis, les
conditions de mise en remblais préconisées par FONDASOL sont les suivantes :

Passerelle amont et aval

-

purge préalable de la terre végétale ;

-

matériaux mis en œuvre conformément aux préconisations du GTR ;

Murs de soutènements de part et d’autre du ruisseau
(et gradins ponctuellement associés)

-

avant réutilisation et suite à leurs extraction, en fonction de leur état hydrique initial, les matériaux seront
soit sécher par aération(ou traitement à la chaux), soit humidifier pour se rapprocher de l’état (m1). La
mise en œuvre devra alors se faire par temps sec, sans évaporation trop importante ;

-

réalisation d’un fond de remblai drainant ;

-

des pentes de talus de 3H/2V avec végétalisation rapide (protection vis-à-vis du ravinement) ;

-

études géotechniques de niveau G3 et G4 à engager en phase EXE afin de confirmer ou amender les
préconisations précédentes.

Mur du Saut de Loup

Eléments particulier contribuant à la stabilité de l’ouvrage
Conformément aux intentions développées dans l’étude d’impact, les
fondations des 2 passerelles seront réalisées sur pieux ancrés dans les
marnes dont le toit se situe entre 17,6 et 20,2 m (voir coupes pages 24
et 25).
Les fondations seront réalisées par des pieux (de diamètre 500, 700 et
1000 mm) ancrés dans les marnes dont le toit se situe entre 17,6 et 20,2
m voir coupes page 26).
Ce mur de soutènement sera réalisé en gabions : sa stabilité sera
assurée par la réalisation d’une paroi berlinoise avec des pieux de
diamètre 300 mm, fichés à -1.9 m (voir coupe en page 31)

Mesures d’accompagnement des remblais :
Pour accélérer les tassements des remblais, il est prévu la réalisation d’un maillage de drain de diamètre
DN100 de 3m x 3m jusqu’aux marnes.
Les tassements engendrés par la mise en œuvre des remblais devront être suivis de façon régulière et
rigoureuse avec notamment
- La localisation des tassements en fonction de la profondeur ;
- L’évolution dans le temps des tassements ;

2.2

A propos des déblais

Les principaux déblais concernent :
-

la création du talus rive droite du ruisseau

-

la mise à niveau de la plaine en bas de la copro Lesseps
¹

Etat hydrique moyen.
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3.

Incidences hydrogéologiques

3.1

Considérations générales

Concernant les noues et bassins destinés à la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales, les fonds de
fouille seront positionnés au minimum 50 cm au-dessus du toit de la nappe.

Les aménagements étant, en grande partie réalisés au-dessus du toit de la nappe, ils ne présenteront pas
d’impact quantitatif sur les eaux souterraines. Lors des études géotechniques de niveau G2, une attention
particulière a toutefois été apportée à la prise en compte des niveaux de nappe identifiés.
Mesures de réduction et d’accompagnement
Ainsi, grâce aux piézomètres disponibles, les niveaux d’eau ont pu être intégrés à la conception du ruisseau
dans sa nouvelle configuration (cf figure ci-dessous). Des piézomètres complémentaires seront positionnés
avant l’engagement des travaux afin d’améliorer la connaissance hydrogéologique.

-

Mesures d’évitement :
Considérant le diagnostic des sols réalisés puis le plan de gestion proposé(ERG, 2018, FUTUR PARC
BOUGAINVILLE BOULEVARD DE BRIANCON – BOULEVARD LESSEPS – RUE CARAVELLE, DIAGNOSTIC
ENVIRONNEMENTAL COMPLEMENTAIRE, 189 pages1) l’entreprise ERG a conclu « que l’état des milieux est
compatible avec l’usage projeté, sous recouvrement de surface ».
Parmi les idées fortes du plan de gestion permettant d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines
en phase définitive, on peut retenir :

Etat existant :

SD2

Le contexte particulier lié à la présence de nombreuses lentilles sols pollués, appelle inévitablement des
questions quant au risque de pollution des nappes en situation définitive, une fois ces horizons mis à jours
et par le biais de l’infiltration des eaux pluviales.

CPT6

CPT5/SP2

SP1

Remblais

Alluvions

Stampien

-

Délimitation des zones polluées à l’aide des plans de maillage reprenant les résultats des sondages déjà
effectués ;

-

Terrassement préalable en déblai de toutes les zones « source de pollution concentrée » et évacuation
en filière agrée ;

-

Terrassement en déblai / remblai des terres hors sources de pollution concentrée et évacuation en
filière agréée d’une grande partie des matériaux pollués ;

-

Traitement sur place, à des fins de réutilisation et à l’aide d’un biotertre, de 1600 m3 de ces matériaux ;

-

Confirmation de l’efficacité de la dépollution par la mise en œuvre de prélèvements en fond de fouille
et sur parois ;

-

Engagement d’excavation supplémentaire en cas de rencontre fortuite de source de pollution
concentrée.

3.2

A propos de la stabilité des murs et de leur drainage

La stabilité des murs à construire doit tenir compte de la forte présence d’eau dans les horizons terrassés.

-

Coupe de calcul :

Mesures de réduction :
5,0 NGF

2,4 NGF

3,4 NGF

5,1 NGF

2,0 NGF

Surcharges piétonnes : 5 kPa
0,5 NGF

0,8 NGF

Les voiles enterrés seront remblayé avec un matériau drainant et un drain longitudinal sera installé en pied
(au-dessus de la fondation). Des barbacanes seront également prévues régulièrement le long des murs et
déversées dans des cunettes aménagées.
Concernant les murs en gabions, ces ouvrages étant naturellement drainant on veillera simplement à la
non stagnation de l’eau au niveau de l’assise par l’aménagement de pente et l’évacuation par drainage
relié à un collecteur pérenne. Un géotextile de séparation sera mis en place entre le terrain et les gabions.

Murs

Pieux

Figure 53 Illustration des situations actuelles et projetés du ruisseau des Aygalades et des niveaux de nappes
attendus (Source : Fondasol, 2018).
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Comparaison des lignes d’eau existantes et projetées pour des crues courantes
Résultats de la modélisation pour un débit de pointe biennal
9.00

Résultats de la modélisation pour un débit de pointe quinquennal
9.00

PASSAGE COUVERT EN AMONT DU PARC

PARC DE BOUGAINVILLE
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ARCHE SOUS LE BD DE BRIANCON

8.00

PARC DE BOUGAINVILLE

ARCHE SOUS LE BD DE BRIANCON

8.00

Fond dans l'état actuel

Fond dans l'état actuel

Mur existant en rive gauche

Mur existant en rive gauche

Mur existant en rive droite

7.00

Mur existant en rive droite

7.00

Q2 dans l'état actuel

Fond dans l'état projeté

Fond dans l'état projeté

Q5 dans l'état actuel

Q2 dans l'état projeté

6.00

Q5 dans l'état projeté

6.00

Points hauts RD (projet)

Points hauts RD (projet)

Points hauts RG (projet)

Points hauts RG (projet)
5.00

Cote (mNGF)

Cote (mNGF)

5.00

4.00

4.00

3.00

3.00

2.00

2.00

1.00

1.00

0.00

0.00

-1.00
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P14

0.16

P12

P10
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P8

0.26

P6

0.31

P4

P3
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16.106 Annexe 3B

Résultats de la modélisation pour un débit de pointe décennal

3/23/2018

Résultats de la modélisation pour un débit de pointe vingtennal
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PASSAGE COUVERT EN AMONT DU PARC

ARCHE SOUS LE BD DE BRIANCON

8.00

PARC DE BOUGAINVILLE

ARCHE SOUS LE BD DE BRIANCON

8.00
Fond dans l'état actuel

Fond dans l'état actuel

Mur existant en rive gauche

Mur existant en rive gauche
Mur existant en rive droite

7.00

Mur existant en rive droite

7.00

Fond dans l'état projeté

Fond dans l'état projeté

Q10 dans l'état actuel

Q20 dans l'état actuel

Q10 dans l'état projeté
6.00

Q20 dans l'état projeté

6.00

Points hauts RD (projet)
Points hauts RG (projet)

Points hauts RD (projet)
Points hauts RG (projet)
5.00

Cote (mNGF)

Cote (mNGF)

5.00

4.00

4.00

3.00

3.00

2.00
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1.00
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0.00

0.00
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0.11
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4.

Incidences sur la qualité des eaux superficielles

La réduction de la profonde artificialisation, la restitution d’une relative hétérogénéité des écoulements
et la reconstitution d’un fond au moyen de matériaux gravelo-caillouteux contribuera au retour d’une
zone hyporhéique qui joue un rôle important dans l’autoépuration des cours d’eau (rôle de filtre et zone
d’échanges). Les matériaux réinjectés pour la constitution d’un matelas alluvial seront sains et dépourvus
de tout polluants (matériaux de carrière).
A ce titre le projet de restauration du lit et des berges contribuera donc à améliorer la qualité des eaux.
Le changement de la nature de l’occupation des sols (les surfaces dominantes sont plantées ou des
surfaces revêtues mais piétonnes, c’est-à-dire aucun espace circulé par des véhicules) contribuera,
vraisemblablement, à une réduction des productions de pollution de surface et donc de l’altération
qualitative des eaux pluviales.

A propos du comportement du cours d’eau pour des crues proches d’une période de retour de 10 ans
Pour de telles périodes de retour, la modélisation réalisée par HYDRATEC en 2017 montre une généralisation
des débordements hors du lit mineur. Pour mémoire, cette approche hydraulique se faisait « hors mur ». Les
niveaux atteints étaient compris entre 5.37 et 4.31 mNGF (Profils PT14 et PT3).
La prise en considération des murs et des nouvelles données topographiques transmises permet de
proposer une ligne d’eau de l’état actuel à des niveaux inférieurs (cf. profil en long ci-contre) : ceux-ci
sont alors compris entre 5.30 et 3.8 mNGF (Profils PT14 et PT3). Les deux passages couverts situés en amont
et en aval restent toutefois en charge.
Dans l’état projeté, les évolutions de la ligne d’eau décennale sont caractérisées par (cf. profil en long
ci-contre):
-

un abaissement de la ligne d’eau entre les profils 14 et 4 (de 5 à 70 cm), par rapport à la situation
actuelle modélisée par l’équipe de Biotec en mars 2018 - de fait, au regard des deux remarques
précédentes, on ne peut conclure qu’à un abaissement de la ligne d’eau par rapport à celle calculée
pour la cartographie de l’aléa d’inondation et faisant référence ;

-

un exhaussement de la ligne d’eau de 5 à 60 cm entre les profils P6 et P4, à la faveur d’un rétrécissement
brusque de la section d’écoulement – toutefois, cet exhaussement n’induit pas de débordement hors
des lignes de crêtes de berges définies par le projet.

Les eaux pluviales rejetées au ruisseau transiteront désormais par des ouvrages de stockage, en surface
pour le BV4 et enterré pour le BV1, cela permettra d’abattre la quantité de MES avant rejet au réseau.

5.

Aspects hydrologiques et hydrauliques

5.1

Incidences à l’échelle du parc de Bougainville et pour des crues courantes (jusqu’à une
période de retour vingtennale)

a)

Modification géométrique apportées au modèle

L’ouvrage arche aval, situé sous le Boulevard de Briançon, demeure en charge pour cette période de
retour. En revanche ce n’est plus le cas pour l’ouvrage amont, ce qui constitue une évolution favorable,
notamment vis-à-vis des émissaires amont tel que le ruisseau de Plombières.

Le modèle a été mis à jour en intégrant :

A propos du comportement du cours d’eau pour des crues proches d’une période de retour de 20 ans

-

les nouveaux modelés donnés au parc d’une part, et au lit du ruisseau des Aygalades d’autre part ;

-

de nouveaux profils en travers supports des futures passerelles ;

Entre les états existants et projetés, la ligne d’eau vingtennale évolue selon les mêmes principes et ordre
de grandeur que la décennale (cf. profil en long ci-contre).

- une évolution de la rugosité (Strickler de 20 en lit mineur dans la traversée du parc) afin de tenir compte
de la mise en œuvre, en fond de lit, de substrats graveleux.
Les conditions limites, quant à elles, restent les mêmes que dans l’état existant.
b)

Principaux résultats des modélisations

Dans ces conditions, l’ouvrage arche sous le boulevard de Briançon demeure en charge. Il est même
soumis, en état existant comme projeté, à un risque de submersion avec étalement vers le nord et l’ouest.
En rive droite, entre les profils P6 et P4, les niveaux atteints dépassent les points hauts de la berge droite.
Il y a donc, en cet endroit, un risque d’étalement mais confiné dans le parc grâce au nivellement et à la
présence du mur «saut de loups».

A propos du comportement du cours d’eau pour des crues d’occurrences courantes
Dans l’état projeté, pour des périodes de retour de 2 ans (débits de pointe de 38 m3/s) les écoulements
sont contenus dans le lit mineur (cf. profil en long ci-contre). On peut toutefois s’attendre, en rive droite, à
la submersion du muret bas soutenant le cheminement piéton.
Pour des événements proches d’une période de retour de 5 ans, il convient de s’attendre à des élévations
significatives de la ligne d’eau au sein du lit mineur, sans toutefois atteindre les crêtes de berges nouvellement
déterminées par les terrassements dans le parc (cf. profil en long ci-contre). Le mur positionné en rive
gauche (dont le toit est calé à la côte de 3.50mNGF) sera alors submergé (épaisseur de la lame d’eau sur
crête de mur de 10 à 45 cm).
Pour mémoire, les modifications de la morphologie du lit du ruisseau induites par le projet devraient, en
outre, occasionner un abaissement de la ligne d’eau :
-

de 5 à 50 cm (de l’aval vers l’amont) pour un débit de pointe biennal ;

-

de 5 à 70 cm (de l’aval vers l’amont) pour un événement quinquennal.
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De l’étude des lignes d’eau précédemment décrites on retiendra que :
- pour des périodes de retour de 2 et 5 ans, il existe un abaissement de 5 à 70 cm de la ligne d’eau,
favorable aux conditions de mise en charge du passage couvert situé en amont du futur parc
Bougainville ;
- les cartes d’aléas faisant référence signalent un étalement des eaux hors du futur parc Bougainville
dès une période de retour décennale. Dans l’état projeté, cette crue est contenue dans les emprises
du parc : il y a donc bel et bien un gain hydraulique à ce niveau ;
- Si, pour une période de retour vingtennale, les conditions de débordement en rive droite semblent
évoluer défavorablement (par rapport à la modélisation de l’état actuel intégrant les murs), il faut
toutefois retenir qu’un étalement des eaux était déjà attendu en cet endroit mais uniquement par
submersion du boulevard de Briançon en tête de l’ouvrage arche et que le nouvel étalement sera
contenu dans le parc.
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Cartographie de la zone inondable en situation projet
Scénario : Mur en gabions équipé de fentes

4

2

1

3

setec hydratec 39434 │ EPAEM │25/09/2020 │ P.3
EUROMÉDITERRANÉE, AMÉNAGEMENT DU PARC BOUGAINVILLE, Dossier d’Autorisation Environnemental - 16.106-DAE-Version5

72/203

5.2

Incidences à une échelle plus grande (quartier) et pour la crue de référence

Le mur en gabions bordant le boulevard de Briançon et la rue Caravelle est représenté par :

a)

Modifications apportées au modèle

-

Des liaisons seuil pour modéliser la surverse par-dessus le mur,

-

Des liaisons orifice pour schématiser les fentes,

-

Des liaisons de type Strickler avec un coefficient traduisant un frottement très élevé, ces éléments
représentent la porosité laissée par les vides du mur en gabions.

L’état projet du parc Bougainville est défini par les données fournies au niveau PRO d’octobre 2019 et
décrit en page 9 à 39.
Nota : ces données ont permis de construire un MNT projet, nettement moins dense que le MNT qui permet
de représenter la situation actuelle. Une meilleure densité du MNT projet sera disponible dans les phases
ultérieures du projet. Les simulations du modèle hydraulique en situation projet permettent donc d’évaluer
en première approche les impacts du projet qui pourront être affinés ultérieurement.
Le scénario modélisé PRO2 intègre le décaissement du centre du parc où s’écoule le ruisseau des
Aygalades ainsi que la rive droite du cours d’eau. La rive gauche est quant à elle rehaussée de 1 à 2
mètres environ par rapport à la situation actuelle (voir figure 55).
Les limites du parc situées en zone inondée peuvent, selon leur conception (y compris prise en compte
des clôtures), avoir un effet plus ou moins marqué sur les écoulements des crues. La situation modélisée est
conforme au projet défendu et présentée sur la figure n°53 suivante. Pour mémoire, le parc est séparé du
boulevard de Briançon sur sa partie Nord par un mur maçonné plein (trait vert sur la carte précédente),
de un mètre de haut (par rapport à la rue et de 2,7 m par rapport au parc, voir figure 18 page 31). Il se
prolonge par un bâtiment (trait rose) puis par un mur en gabions (trait bleu) complété par un dispositif de
type « saut de loup ». Cet ouvrage s’achève au niveau de l’entrée Sud du parc, sur la rue Caravelle.

gée

éna

Bd de Briançon

e

15 cm

50 cm

Figure 55 Schéma de principe et partiel du
mur en gabions et des fentes réduisant le risque
de mise en charge (source SETEC : octobre
2019).
5 cm

Le maillage 2D en lit majeur est remplacé par un maillage plus fin (maille de 5 à 10 m de côté environ)
calé sur la topographie PRO2 du parc. Ce maillage fin est adapté à l’échelle de travail, différente de
celle du modèle initial sur l’ensemble du bassin versant des Aygalades. Il permet de mieux représenter
les écoulements au sein du parc et d’obtenir une meilleure précision sur l’impact hydraulique de
l’aménagement.

Fe

C

1m

Les profils en travers du lit mineur du canal des Aygalades actuel (largeur 8 m et hauteur 5 m) sont remplacés
par les profils en travers du tronçon renaturé (largeur 10 à 20 m et hauteur 1 à 1.50 m conformément à la
Hydratec │ 016 39434 │
│ Octobre 2019
présentation faite en pages 18 à 23), le coefficient de Strickler est pris égal à 25.
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et sa rive droite décaissés

Limites du parc intégrées au modèle (source SETEC 2019).

Le premier scénario modélisé comprend un mur en gabions haut d’un mètre et large de 60 à 80 cm. Il
est muni de fentes à sa base afin de se prémunir de sa mise en charge lors des crues des Aygalades. Le
schéma suivant indique les dimensions du mur en gabions et des fentes. Ces dernières, d’une hauteur de
15 cm et larges d’un mètre sont disposées 5 cm au-dessus du niveau du boulevard. Elles sont espacées de
50 cm.
Nota : les autres limites séparatives de type « mur d’enceinte », ne sont pas prises en compte dans la
modélisation en situation actuelle, ni sur ce secteur ni sur le reste du bassin versant (cf. hypothèses retenues
pour l’étude d’aléa inondation menée pour la DDTM13), le mur d’enceinte du parc longeant le bd de
Briançon et la rue Caravelle est ici pris en compte dans la modélisation pour en vérifier l’impact

Figure 56 Cartes du modèle hydraulique en situation projet, puis comparaison entre les situations actuelles et
projetées (SETEC, octobre 2019).
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Comparaison des zones inondables en situations existantes et projetées
Scénario : Mur en gabions équipé de fentes

Bd. Lesseps

4
Bd. de Briançon

2

1

Cours d’Anthoine

3
Docks Libres
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b)

e)

Crue de référence

Les scénarios de crue de l’événement de référence sont simulés sur le modèle de la situation projet de la
même façon que pour la situation actuelle.
c)

Scénarii modélisés

L’état projeté a été envisagé selon deux scénarii :

Impact hydraulique du projet avec mur (voir plans en page 72 à 77)

La carte ci-contre représente l’impact sur les hauteurs d’eau pour la crue de référence avec :
-

en rouge, les secteurs présentant une augmentation du niveau d’eau principalement localisé au droit
du cours d’eau renaturé,

-

en vert une diminution des niveaux d’eau pouvant aller jusqu’à 50 cm sur des zones à enjeux.

-

L’implantation d’un mur en gabions équipé de fentes tel que décrit en page 38 ;

Une seconde carte, présentée en annexe 12, représente la diminution de l’emprise de la zone inondable
pour ce même scénario

-

L’effacement de ce mur afin de tenir compte de l’éventualité de son effondrement en situation de
crue extrême (scénario réglementaire).

En dehors du périmètre du parc, l’emprise de la zone inondable est réduite de 3,1 ha et les niveaux d’eau
sont globalement abaissés :

d)

Résultat de la modélisation de la situation avec mur en gabions équipés de fentes

Les cartes en pages 72 et 77 représentent les niveaux d’eau et les vitesses en situation projet avec mur
pour la crue de référence (crue centennale).
En situation projet, les écoulements entrent dans le parc depuis le boulevard Lesseps au Nord, sous la voie
du métro. La nouvelle topographie du parc concentre les écoulements sur l’axe du lit renaturé et sur sa rive
droite. Elle limite ainsi les écoulements diffus dans le parc, notamment en rive gauche du lit renaturé. Après
avoir traversé le parc, l’eau s’évacue ensuite par le boulevard de Briançon et l’aval de la rue Caravelle.
Les échanges entre le parc et ces voiries s’effectuent à travers les fentes du mur en gabions et grâce à
la porosité de ces derniers. Le débit sortant du parc vers les voiries est estimé à 3,5 m3/s. Le mur n’est pas
soumis à la surverse.
Par ailleurs, les fentes le long du boulevard de Briançon permettent aussi à une partie des eaux s’écoulant
sur la voirie de s’orienter vers le parc sur une distance d’une soixantaine de mètres située au milieu du
parc (débit dirigé vers le parc de 1,4 m3/s, débit sur le boulevard de 2,9 m3/s). Cet apport vers le parc est
canalisé par la dépression formée par le saut de loup en bordure du parc. Ce chenal est aussi alimenté
par des débordements du lit renaturé des Aygalades. La figure ci-dessous représente cet écoulement :

Figure 57 Echanges entre le bd de Briançon et le parc
Bougainville en situation PRO2 (SETEC, octobre 2019).

Le projet permet la mise hors d’eau de 4,6 ha, dont 0,8 ha au sein du parc, principalement en rive gauche
du tronçon renaturé.
Les vitesses d’écoulement maximales dans le parc sont inférieures à 0.5 m/s.
Le long du boulevard de Briançon les vitesses sont comprises entre 0.5 et 1 m/s.
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-

Docks Libres : malgré des gains de plus de 30 cm sur les niveaux d’eau, l’îlot des Docks Libres reste très
inondé pour la crue de référence. Les hauteurs d’eau dépassent 1,5 m. Sur ce secteur, le projet du parc
Bougainville réduit l’emprise de la zone inondée de 7000 m².

-

Cours d’Anthoine : diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 15 à 30 cm,

-

Boulevard de Briançon : diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 25 cm ; grâce à la présence
des murs d’enceinte du parc et du saut de loup qui limitent fortement le débordement des eaux du
parc vers le boulevard. Cet abaissement est accentué par la nouvelle topographie du parc qui
augmente les capacités de stockage de ce dernier et permet un écoulement d’une partie des eaux
du boulevard vers le parc,

-

Boulevard Lesseps : diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 5 à 15 cm, les écoulements du
boulevard Lesseps peuvent se diriger vers l’intérieur du parc par l’entrée Nord.

En situation projetée, le parc constitue une zone de ralentissement dynamique des crues. Il s’agit d’un
espace de stockage qui réduit l’aléa hydraulique sur les secteurs voisins qui concentrent de nombreux
enjeux (bât dense et voiries)
Dans le périmètre du parc, la modification de la topographie entraine une réorganisation des écoulements
et des zones inondables :
-

Inondation du parc par l’angle nord-ouest : le phénomène est identique à la situation actuelle, l’angle
nord-ouest du parc est inondé par les écoulements du boulevard Lesseps au niveau du métro, les
hauteurs d’eau restent de l’ordre de 25 cm,

-

La zone inondable en rive gauche du tronçon renaturé est supprimée car la ligne d’eau dans le lit
mineur est abaissée et le terrain naturel est relevé,

-

L’emprise de la zone inondable en rive droite est globalement augmentée et les écoulements issus du
boulevard de Briançon rejoignent la dépression formée par le saut de loup en bordure du parc. Les
vitesses dans ce chenal sont de l’ordre 0,2 m/s,

-

Les débordements du tronçon renaturé viennent également former une petite zone de rétention sur la
pointe sud du parc qui s’étale sur 300 m², la hauteur d’eau est de l’ordre de 1.50 m. La butte de 3 m de
hauteur à l’Ouest de l’entrée Sud du parc limite l’extension de cette zone de stockage vers l’Est, le long
de la rue Caravelle.

-

Le mur d’enceinte en gabions équipés de fentes limite la mise en charge de ce mur et permet un
équilibrage des niveaux d’eau de part et d’autre. La différence de niveau d’eau entre le boulevard
de Briançon ou la rue Caravelle et le parc est nulle sur 200 m sur les 300 m de longueur du mur en
gabions. Ailleurs, elle est en moyenne de 15 cm. Elle s’élève localement à une trentaine de centimètres
le long du boulevard, à une quarantaine de mètres en amont de la pointe Sud.

Le graphique qui suit présente les lignes d’eau dans le parc et sur le cours de Briançon et la rue Caravelle.
La courbe rouge correspond à la charge hydraulique subie par le mur, c’est-à-dire à la différence entre
ces deux niveaux d’eau. On constatera qu’elle est toujours inférieure à 35 cm.
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Niveau d’eau en situation projetée
Scénario : Mur en gabions équipé de fentes
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Coupe 1

COUPE 1

COUPE 2
Hydratec │ 016 39434 │

Coupe 2

Figure 58

│ Octobre 2019

Charge hydraulique du mur en gabions le long de Briançon et Caravelle (SETEC, octobre 2019).

La figure suivante représente des coupes transversales le long du mur de Briançon avec la représentation
de la hauteur d’eau maximale pour la crue de référence de part et d’autre du mur d’enceinte du parc.
La revanche correspond à la partie du mur située au-dessus du niveau d’eau le plus haut (entre celui à
l’intérieur est celui à l’extérieur du parc).
Enfin, concernant plus spécifiquement les écoulements dans le ruisseau des Aygalades, le scénario
modélisé PRO2 génère un abaissement des niveaux d’eau dans le parc de Bougainville. Cet abaissement,
de l’ordre de 80 cm en amont du tronçon renaturé, décroît en se dirigeant vers l’aval.
La vitesse est augmentée de 0.5 m/s environ dans les tronçons couverts et est réduite de 0 à 1 m/s sur le
linéaire du tronçon renaturé. Le débit dans le tronçon augmente globalement de 10 à 25 m3/s. Cette
augmentation s’explique par une concentration des écoulements dans le lit renaturé et les apports issus
du boulevard de Briançon dirigés vers le parc en situation projet.

Coupe 3
COUPE 3

Figure 59 Illustration des différences de niveau d’eau de part et d’autre du mur « saut de Loup » pour une crue
centennale (SETEC, octobre 2019).
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Hydratec │ 016 39434 │

│ Octobre 2019

Cartographie de la zone inondable en situation projet
Scénario : Effacement du mur en gabions

4

2

1

3
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Cas théorique et réglementaire d’un effacement total des murs en gabions (Scénario PRO2 EFF)

Afin d’être cohérent avec les études d’aléa d’inondation menées pour la DDTM 13 dans le cadre de
l’élaboration du PPRI (PPRI approuvé en 2019), l’effacement complet du mur a été étudié.
La carte ci-contre représente les niveaux d’eau et les vitesses en situation projet PRO2EFF avec mur effacé
sur la zone du projet pour la crue de référence (crue centennale).
En situation projet, les écoulements entrent dans le parc depuis le Bd. Lesseps au Nord, sous la voie du
métro. La nouvelle topographie du parc concentre les écoulements sur l’axe du lit renaturé et sur sa rive
droite. Elle limite ainsi les écoulements diffus dans le parc, notamment en rive gauche du lit renaturé. Après
avoir traversé le parc, l’eau s’évacue vers le boulevard de Briançon et l’aval de la rue Caravelle. Le débit
d’échange entre le parc vers ces voiries s’élève à 8 m3/s. Comme dans la situation PRO2 avec le mur en
gabions équipé de fentes, une partie des écoulements du boulevard de Briançon se dirigent vers le parc,
ce qui forme un chenal en rive gauche du lit mineur renaturé. Les échanges entre la voirie et le parc
s’effectuent sur un linéaire de 250 m environ. Les écoulements se dirigent ensuite vers le Sud, vers l’îlot des
Docks Libres.
La rive gauche du tronçon renaturé et environ 3 ha aux alentours du projet sont mis hors d’eau.
Les vitesses d’écoulement maximales dans le parc sont inférieures à 0.5 m/s.
Le long du boulevard de Briançon les vitesses sont comprises entre 0.5 et 1 m/s.

g)

Cas des 2 passerelles projetées

Au regard de la modélisation actualisée en octobre 2019, le niveau d’eau centennal est inférieur à
l’intrados des passerelles projetées (voir coupe ci-dessous).

Q100 4.80 m NGF

18.44

5.50 NGF

RIVE
DROITE

APPUI
SUR CULEE

APPUI
SUR MUR

3.00
5%

RIVE
GAUCHE
APPUI
SUR CULEE

APPUI
SUR MUR

0.00%

5.50 NGF
0.50

f)

Bêche HEA 120

Dalle de transition BA

Beche HEA 120

Q100 4.80 m NGF

Tube métal Ø300
remplis de béton

Connection Poteau/mur
par acier HA

Tube métal Ø300
remplis de béton

Dalle de transition BA

Connection Poteau/mur
par acier HA

Pieu BA Ø500

Pieu BA Ø500
3.50 NGF

-

Docks Libres : la modification de la topographie permet de contenir une partie des débordements du
ruisseau des Aygalades à l’intérieur du parc, entrainant une réduction de la zone inondable sur l’ilot
Docks Libres : réduction de l’emprise inondée et baisse du niveau d’eau atteint de l’ordre de 25 cm,

-

Cours d’Anthoine : diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 15 à 25 cm,

-

Rue de Briançon : diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 25 cm, une partie des écoulements
sur le boulevard, environ 1,5 m3/s, s’oriente vers le parc,

-

Boulevard Lesseps : diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 5 cm, les écoulements du
boulevard Lesseps peuvent se diriger vers l’intérieur du parc par le passage sous les voies du métro.

0.30

4.96

5.06

8.41

Pieu BA Ø1000
Pieu BA Ø1000

Figure 60 Coupes de principes des passerelles projetées et report de la cote centennale calculées par SETEC
en octobre 2019.

h)
Ces gains sont issus de la zone de ralentissement dynamique des crues que constitue le parc Bougainville
en situation projetée.
Il n’y a pas de surélévation du niveau d’eau maximum en crue de référence en dehors du parc par
rapport à la situation actuelle.

3.50 NGF

0.30

En dehors du périmètre du parc, l’emprise de la zone inondable est légèrement réduite et les niveaux
d’eau sont globalement abaissés (voir figure en page suivante et en annexe 13):

5.50 NGF
3.00
5%

A propos des risques d’embâcles

Actuellement la partie canalisée du ruisseau, en aval du parc, ne bénéficie pas de dispositif anti-embâcles.
Lors des premières années d’existence du parc, pour des crues de plein bord, le risque d’arrachement
des végétaux implantés en berge existera. Toutefois, lesdits végétaux n’auront pas encore atteint des
dimensions susceptibles de « boucher » le ruisseau canalisé. Dans un avenir plus lointain, les systèmes
racinaires de la végétation se seront développés la rendant moins sensible à l’arrachement.
Concernant le mobilier urbain du parc, les bancs, candélabres, poubelles, … bénéficieront de dispositifs
d’ancrage adaptés.

EUROMÉDITERRANÉE, AMÉNAGEMENT DU PARC BOUGAINVILLE, Dossier d’Autorisation Environnemental - 16.106-DAE-Version5

79/203

Comparaison des zones inondables en situations existantes et projetées
Scénario : Effacement du mur en gabions

Bd. Lesseps

4
Bd. de Briançon

2

1

Cours d’Anthoine

3
Docks Libres
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Niveau d’eau en situation projetée
Scénario : Effacement du mur en gabions
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Positionnement des profils en travers modélisés

Source : BIOTEC, 2019

5.3

Modélisation de l’état projeté pour des débits faibles et moyens

A partir du modèle hydraulique de l’état projeté, il a été possible de calculer des niveaux d’eau et vitesses
moyenne d’écoulement. Les résultats sont reportés dans le tableau suivant et sur certains des profils en
travers ci-après. On peut retenir que les hauteurs d’eau maximum sont de l’ordre de 5 cm pour un étiage
quinquennal, de 15 cm pour un étiage biennal et de 20 cm pour le module.
Il convient toutefois de rappeler que :
-

le cours d’eau peut être concerné par des assecs ce qui se traduira, évidement par des hauteurs
d’eau nulles à faibles (« faibles » si on considère le niveau induit par la nappe) ;
La valeur du module reste largement influencée par des activités anthropiques (prélèvement et/ou
rejet) amont.

Etiage quinquennal (Q=0.01 m3/s)

Module (Q=0.22 m3/s)

"Niveau
d'eau
(m NGF)"

"Hauteur
max
(m)"

"Vitesse
(m/s)"

"Niveau
d'eau
(m NGF)"

"Hauteur
max
(m)"

"Vitesse
(m/s)"

"Niveau
d'eau
(m NGF)"

"Hauteur
max
(m)"

"Vitesse
(m/s)"

Profil I

0,82

0,07

0,07

0,89

0,14

0,12

0,96

0,21

0,19

Profil II

0,81

0,07

0,075

0,885

0,145

0,13

0,955

0,215

0,185

Profil III

0,8

0,07

0,08

0,88

0,15

0,14

0,95

0,22

0,18

Profil IV

0,79

0,06

0,1

0,87

0,14

0,16

0,93

0,2

0,22

Profil V

0,79

0,07

0,05

0,86

0,14

0,1

0,92

0,2

0,16

Profil VI

0,77

0,07

0,09

0,84

0,14

0,18

0,89

0,19

0,27

Profil VII

0,72

0,07

0,1

0,77

0,12

0,24

0,84

0,19

0,29

Profil VIII

0,65

0,05

0,03

0,72

0,12

0,09

0,8

0,2

0,14

Profil IX

0,62

0,02

0,26

0,7

0,1

0,22

0,78

0,18

0,28

Profil X

0,59

0,09

0,02

0,68

0,18

0,06

0,76

0,26

0,12

Profil XI

0,59

0,09

0,05

0,68

0,18

0,1

0,75

0,25

0,14

Profil XII

0,59

0,09

0,06

0,67

0,17

0,12

0,75

0,25

0,17

Profil XIII

0,54

0,04

0,34

0,63

0,13

0,32

0,7

0,2

0,38

Profil XIV

0,53

0,08

0,1

0,59

0,14

0,22

0,65

0,2

0,33

Figure 61
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Etiage biennal (Q=0.075 m3/s)

Résultats de la modélisation de l’état projeté pour des débits faibles et moyens.
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Etiage quinquennal
Etiage biennal
Module
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Etiage quinquennal
Etiage biennal
Module
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6.

A propos des risques naturels

Si on se réfère au contexte décrit en page 61, seul le risque d’inondation constitue un enjeu majeur.
Comme déjà évoqué c’est le PPRI dans sa version de 2019 qui fait référence à ce sujet.
Au fil des pages 68 à 75, il a été démontré que, pour la crue centennale faisant référence dans le PPRI,
l’opération :
-

prévoyait bel et bien des remblais en zone bleu foncé mais qu’in fine il n’y avait pas d’aggravation du
risque d’inondation, ni au droit du futur parc, ni à ses abords ou en aval ;

-

permettait une évolution positive de l’aléa d’inondation, que ce soit pour le scénario envisagé (mur
avec fentes) ou théorique (effacement dudit mur), en influençant notamment les paramètres suivants :
o
o
o
o
o
o
o

-

réduction de la surface inondée ;
augmentation du ralentissement dynamique ;
abaissement quasi généralisé des hauteurs d’eau ;
réduction de l’aléa au droit de l’école (hors parc) ;
augmentation des hauteurs d’eau uniquement dans des zones à faibles enjeux (dans le parc) ;
maintien hors d’eau des éléments de bâtiments conservés (ancien local de la fourrière) ;
non évolution de l’aléa au droit de la future maison du parc.

Permettait une réduction de la vulnérabilité au sein du parc par rapport à des scénarios d’aménagement
précédemment discutés.

On retiendra aussi que le projet a évolué (abandon de la conservation de la maison Valentin, modification
du nivellement et réduction des remblais) au fil de l’année 2019 afin d’éviter toute aggravation de l’aléa
au droit du par cet de ses abords.
Au regard de ces résultats, l’opération peut donc être considérée comme compatible avec le PPRI.

7.

Aspects morphologiques et sédimentaires

Le travail de renaturation proposé sur le ruisseau des Aygalades va permettre d’apporter une véritable
plus-value quant à la qualité morphologique du ruisseau. D’un ruisseau stérile, bétonné et incapable de
renouveler ses formes au gré des crues, le projet va conduire à restituer au ruisseau un certain espace de
liberté au sein duquel il pourra renouveler ses formes et ainsi dessiner une mosaïque d’habitats qui seront
nécessairement support de vie pour la faune et la flore associée.
De manière à garantir un certain « contrôle » du profil en long du cours d’eau nouvellement renaturé, une
série de rides enterrées de blocs sera édifiée en des endroits choisis (voir page 18).
Sur le linéaire travaillé, le cours d’eau sera par ailleurs parfaitement franchissable pour les espèces piscicoles.
Concernant la répartition granulométrique, il n’y a pas de règles particulières, il s’agit bien de réinjecter
des matériaux graveleux et de laisser le cours d’eau se mettre en scène par lui-même. De manière à
accompagner ce travail spontané, il sera mis en place quelques éléments de diamètre plus grossier pour
diversifier les conditions habitationelles. La détermination de l’indice de sinuosité ne présente pas de réel
intérêt au regard du projet puisque le tracé à proprement parlé n’est pas amené à évoluer. Par ailleurs,
ce type d’indice n’est valable que pour les cours d’eau dits « à méandres », ce qui ne correspond pas à la
typologie du ruisseau des Aygalades ;

Figure 62

Dès lors que le gabarit en section du ruisseau aura été augmenté et le radier stérile du canal des Aygalades
détruit, il sera procédé à la reconstitution de fonds biogènes, c’est-à-dire au régalage de matériaux
gravelo-caillouteux (diamètre 10 à 30 cm) au sein du nouveau lit, de nature adaptée au contexte
géologique local et de granulométrie choisie dans le respect des modèles naturels. De manière à appuyer
les observations de terrain qui ont guidé le choix de la gamme granulométrique proposée puis s’assurer de
la « tenue » des matériaux mis en œuvre, les résultats de la modélisation hydraulique ont permis de nourrir
la réflexion technique. Fondée sur la formule du seuil de mise en mouvement selon « Shields » au droit de
sections où le gabarit varie sensiblement (et ce dans l’impératif de comprendre les événements au droit
de sections dites « critiques »), l’analyse tend à confirmer le choix de la classe granulométrique proposée
au stade de l’esquisse. En effet, considérant que la crue de fréquence de retour 20 ans (Q20) correspond
à la configuration proche du « plein bord » où les forces et les pressions appliquées sur les fonds sont les
plus importantes, il apparait que seule la petite fraction, c’est-à-dire inférieure à 7,5 cm ; pourrait être mise
en mouvement dans ce cas de figure. Pour mémoire et considérant toutefois que le matelas alluvial mis
en œuvre doit être « stable », il n’en reste pas moins que le remaniement d’une petite partie des fonds
demeure un élément de « bonne santé » puisque conditionnant pour partie la régénération des espèces
végétales colonisant les milieux en place. En revanche, à la transition des sections où le cadre béton a
dû être maintenu, les contraintes et forces appliquées sur les fonds deviennent alors (pour un débit de
fréquence de retour entre 5 et 10 ans) suffisantes pour remettre en question le matelas alluvial. De plus,
considérant que ces zones de transition sont plus « friables » puisque le passage d’un substrat lisse et «
compact » à un fond plus meuble nécessairement moins cohésif demeure toujours un point de fragilité,
il s’est avéré indispensable de mettre en œuvre un dispositif capable de dissiper l’énergie des eaux tout
en étant gage de diversification des écoulements puis d’intégration paysagère. La mise en œuvre d’une
première rampe enterrée constituée de blocs de diamètre 50-70 cm en amont puis d’une seconde rampe
(sous forme d’un « contre seuil ») également enterrée en aval au droit des deux transects les plus contraints
(correspondant de surcroît aux zones d’implantation des passerelles) s’est donc imposée.
D’épaisseur variable (60 cm à minima), la couche de matériaux d’apport mise en œuvre montrera une
physionomie légèrement dissymétrique en section permettant d’identifier un chenal préférentiel d’étiage.
De manière à favoriser la diversification des conditions d’écoulement puis participer à une plus grande
tenue mécanique des matériaux d’apport régalés, le recours à l’édification d’une succession de rides
transversales, en blocs, sera privilégiée. Semi-enterrées, cintrées en crête, et édifiées d’un mur à l’autre,
ces rides mises en scène à distances plus ou moins régulières, permettront de créer des effets de « microchute » (de l’ordre de 5 centimètres), de stabiliser le profil en long du ruisseau sur le segment restauré, puis
guider le tracé du ruisseau.
Schématiquement si la pente du cours d’eau entre chaque « ride » sera nulle au moment de la réalisation,
il convient de garder à l’esprit que la pente générale reste de 0.17 % et que le cours d’eau va se mettre
progressivement en équilibre selon cette valeur de pente (redistribution des matériaux). Par ailleurs, le
ruisseau des Aygalades présente naturellement une très faible pente à l’approche de la méditerranée
(les vitesses d’écoulements étant donc plus restreintes). Ainsi et dans le souci de limiter les conditions de
réchauffement des eaux, il a été proposé un travail de végétalisation des talus à même de favoriser
l’ombrage du lit vif.
Concernant l’effet drainant lié à la rehausse, il convient de considérer que dés lors que le cadre sera
enlevé (élément stérile qui n’autorise pas les échanges avec les couches plus profondes), le cours d’eau
retrouvera avec ou sans réinjection de matériaux un horizon d’alluvions nécessairement plus drainant
comme au droit des secteurs plus naturels (à l’amont par exemple).

Coupe de principe de la maison du Parc.
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8.

Incidences sur la gestion des eaux pluviales

Situation existante

En résumé des chapitres consacrés à la gestion des eaux pluviales (voir pages 34 à 39), il faut souligner
que le projet du parc Bougainville a des incidences positives en termes de gestion des eaux pluviales. La
conception du projet a tenu compte des mesures de la séquence Eviter Réduire Compenser, en effet les
principes suivants ont été intégrés à la conception du projet :
1) Limiter au maximum l’imperméabilisation des sols :
L’imperméabilisation des sols du site du projet sera largement réduite, le coefficient d’imperméabilisation
passant de proche de 1 à l’état existant à 0,40 à l’état projeté.
2) Eviter de concentrer les rejets d’eaux pluviales et conserver dans la mesure du possible les exutoires
actuels :
Concernant le BV n°1, les rejets d’eaux pluviales au ruisseau des Aygalades seront répartis sur l’ensemble
du linéaire du mur du ruisseau. Concernant le BV n°4, les eaux surversent au ruisseau à débit limité pour
une occurrence supérieure à 5ans. Ainsi pour des pluies faibles, les eaux seront infiltrées dans les sols. Le
point de rejet au ruisseau pour la surverse est un branchement existant réutilisé.

Bassins versants existants

Surface (ha)

Débit de pointe trentennal (l/s)

Exutoire

Bassin versant existant n°1

0.8

268

Réseau d'assainissement

Bassin versant existant n°2

1.1

435

Ruisseau

Bassin versant existant n°3

1.7

866

Réseau d'assainissement

Bassin versant existant n°4

0.4

224

Réseau d'assainissement

Total existant

4.0

1794

Total débit trentennal rejeté au réseau existant

1359

Total débit trentennal rejeté au ruisseau existant

435

Situation projetée
Bassins versants projetés

Surface (ha)

Débit de pointe trentennal (l/s)

BV1

0.49

10

Ruisseau

BV2

0.07

19

Ruisseau

D’un point de vue qualitatif, les eaux pluviales rejetées au ruisseau transiteront par des ouvrages de
stockage, en surface pour le BV n°4 et enterré pour le BV n°1. Ces dispositifs permettent d’abattre la
quantité de MES avant rejet. Par ailleurs, avant d’atteindre les ouvrages de stockage, ces eaux
ruissèleront sur des surfaces plantées ou des surfaces revêtues piétonnes, c’est-à-dire aucun espace
circulé par des véhicules.

BV3

0.75

0

BV4

0.93

0

BV5

0.38

0

BV6

0.27

0

4) Examiner l’incidence du projet pour des périodes de retour exceptionnelles et les mesures prises afin de
ne pas générer de risque supplémentaire pour les biens et les personnes

BV7

0.39

0

BV8

0.46

370

Réseau d'assainissement

Au-delà d’une pluie d’occurrence trentennale :

BV9

0.24

65

Ruisseau

• Pour le bassin versant n°1, les eaux déborderont de l’ouvrage de stockage en pied de mur et se
rejetteront par surverse au ruisseau,

Total projeté

4.0

464

• Pour les bassins versant n°2,3 et 6, les noues d’infiltration continueront à se remplir. Comme indiqué au
paragraphe précédent, ces noues permettent de stocker une pluie d’occurrence supérieure à 100ans,

Total débit trentennal rejeté au réseau projeté

370

Total débit trentennal rejeté au ruisseau projeté

94

3) Réduire les impacts du projet sur les écoulements et la qualité des rejets en privilégiant une gestion
intégrée des eaux pluviales

• Pour les bassins versants n° 4, 5 et 7, les eaux déborderont des ouvrages de stockage et inonderont les
espaces intérieurs du parc.

Comparaison

5) Compenser les effets négatifs du projet à l’aide de bassin de rétention pour la période de retour du
projet
Pour une occurrence trentennale :
-

Les eaux pluviales d’une surface de 18 500m² de bassin versant est infiltrée directement dans les sols,

-

Les eaux pluviales d’une surface de 14 200m² est stockée et rejetée au ruisseau à débit limité. Pour ces
bassins versants, les rejets au ruisseau sont limités à 9 l/s jusqu’à la pluie d’occurrence 5 ans et à 28l/s
pour une pluie d’occurrence trentennale ce qui correspond à un rejet de 20l/s/ha pour les bassins
versants considérés. Les eaux pluviales d’une surface de 2 400m² correspondant à la surface du talus
créé du ruisseau sont rejetées directement au ruisseau avec un débit de pointe trentennal de 65 l/s.

Les débits de rejet actuels pour une occurrence trentennale étant de 1 360 l/s pour les rejets au réseau et
de 435 l/s pour les rejets au ruisseau.
Il faut enfin souligner que les durées de vidange des bassins de stockage et des noues sont inférieures à 48h
(15h maximum). Ce temps de vidange faible empêche la prolifération des moustiques.
6) Réduire les rejets aux réseaux et au ruisseau
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Exutoire

Différence de débit rejeté au réseau entre existant et projeté

989

-73%

Différence de débit rejeté au ruisseau entre existant et projeté

341

-78%

Les débits de rejets aux exutoires sont diminués entre la situation existante et projetée , comme le démontre
le tableau suivant :
Ainsi les débits de rejet pour une pluie d’occurrence trentennale passerait :
-

Pour les rejets aux réseaux : de 1359 l/s en situation existante à 370 l/s en situation projetée soit une
diminution de 73%

-

Pour les rejets au ruisseau : de 435 l/s en situation existante à 94 l/s en situation projetée soit une diminution
de 78%

Enfin le volet eaux pluviales du dossier a fait l’objet d’une consultation des services assainissement de la
métropole Aix Marseille Provence (31 janvier 2019). En mars 2019 des remarques ont été faites par le dit
services : elles ont été intégrées au projet. Par ailleurs, les aménagements du Parc Bougainville font l’objet
d’une convention partenariale tripartite (EPAEM, Ville, Métro) Dans ce cadre les futurs gestionnaires (Ville
et Métropole donc DEAP) ont été associés à toutes les phases de définition (et de validation) du projet
d’aménagement : l’autorisation du gestionnaire du réseau est donc implicite.
Nota : dans la mesure où la gestion des eaux pluviales privilégie l’infiltration, les risques liés à la présence
de moustique (notamment le moustique tigre, AEDES ALBOPICTUS, identifié par les services de l’ARS) sont
ainsi minimisés.
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4. Compatibilité
réglementaires
1.

avec

les

documents

Directive cadre sur l’eau

La Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite Directive Cadre sur
l’Eau, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

2.

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23 octobre 2000 vise la « libre circulation des organismes
vivants et leurs accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou
leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments, ainsi que le bon fonctionnement des
réservoirs biologiques ». Le droit français a mis en œuvre sur son territoire la DCE : lois n°2004-338 du 21 avril
2004 et n°2006-1172 du 30 décembre 2006. Ces lois ont notamment créé l’article L.214-17 du Code de
l’environnement concernant le classement des cours d’eau.
-

Liste 1 : Cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. « A ce titre,
le classement en liste 1 conduit à ne plus autoriser la construction d’ouvrages nouveaux faisant obstacle
à la continuité écologique, mais également à tenir compte de cet objectif de préservation dans
l’instruction de toute demande d’autorisation relative à d’autres activités humaines susceptibles
d’impacter les cours d’eau concernés, notamment en matière d’hydrologie ».

-

Liste 2 : cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles
définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.

Elle fixe plusieurs grands objectifs aux états membres de l’Union Européenne :
-

La non-détérioration des masses d’eau (unité d’évaluation de la DCE) ;

-

Le bon état (écologique et chimique) pour les masses d’eau de surface, et le bon potentiel écologique
et bon état chimique pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées ;

-

Le bon état quantitatif et chimique des masses d’eau souterraines ;

-

La suppression des rejets de substances dangereuses prioritaires d’ici 2020 ;

-

L’atteinte des normes et objectifs fixés par les directives existantes dans le domaine de l’eau au plus
tard en 2015 et avant si la directive qui est à l’origine du classement l’impose.

La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21 avril 2004.
Pour les eaux superficielles, l’objectif de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : atteindre
le bon état écologique, (associant l’état biologique et hydro morphologique) des milieux aquatiques, et le
bon état chimique relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. Pour les eaux souterraines,
l’objectif de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : atteindre le bon état quantitatif
(équilibre entre prélèvement et rechargement de la nappe) et le bon état chimique relatif aux normes de
qualité environnementale en vigueur.
Dans le cas des masses d’eau artificielles et fortement modifiées comme le ruisseau des Aygalades, le
bon état chimique est défini selon les mêmes critères que ceux des masses d’eau naturelles de surface.
Toutefois, on ne parle pas de bon état mais de bon potentiel écologique, défini comme l’état à atteindre
pour retrouver le bon état écologique dans les masses d’eau naturelles situées en aval ou dans la masse
d’eau modifiée concernée après suppression des modifications. Ce potentiel est évalué selon les mêmes
paramètres que ceux du bon état.
Les seuils à atteindre pour chaque paramètre sont toutefois adaptés pour tenir compte de la particularité
des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées.

Classement en liste 1 et 2

Le secteur de travaux ne correspond à aucun classement de type liste 1 ou 2. Le secteur ayant été
considéré comme très artificialisé.

3.

SDAGE Rhone Méditerranée Corse

Le SDAGE est opposable à l’administration et non directement aux tiers. Une intervention individuelle
contraire aux principes du SDAGE ne pourra donc pas être attaquée en soi ; seule la décision administrative
ayant entraîné, permis ou autorisé cette intervention pourra être contestée en justice, s’il s’avère qu’elle
est incompatible avec le SDAGE Le SDAGE est opposable à toutes les décisions administratives prises dans
le domaine de l’eau, aux SAGE ainsi qu’aux documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale
(SCoT) et, en l’absence de SCoT, plan local d’urbanisme (PLU) et cartes communales) et au schéma
régional des carrières6, dans un rapport de compatibilité de ces décisions avec le SDAGE. Lorsque le
SDAGE est approuvé, ces décisions administratives doivent être, si nécessaire, mises en compatibilité avec
lui.
Ainsi, le SDAGE ne peut pas créer ou modifier des procédures administratives qui sont définies par des
textes supérieurs (loi, décret). Il ne peut par exemple pas demander de soumettre à autorisation une
activité soumise au régime de la déclaration au titre de l’article R. 214-1 du code de l’environnement
(police de l’eau). Il ne peut pas non plus modifier le contenu du dossier de demande d’autorisation loi sur
l’eau prévu à l’article R. 214-6 du code de l’environnement. En revanche, il oriente les décisions qui doivent
être compatibles avec les objectifs et les dispositions qu’il contient.
- Les orientations fondamentales pour 2016-2021
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations
fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation
fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du changement climatique ». Ces 9
orientations fondamentales s’appuient également sur les questions importantes qui ont été soumises à la
consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013.
ORIENTATION FONDAMENTALE N°0 : S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les objectifs de restauration clairement affichés rendent, évidemment, l’opération compatible avec la
DCE.
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Les projections d’évolution climatique pour le bassin Rhône-Méditerranée montrent des signes très nets
qui annoncent un climat plus sec, avec des ressources en eau moins abondantes et plus variables. Des
sécheresses plus intenses, plus longues et plus fréquentes sont attendues sur le bassin. La hausse des
températures impliquera une diminution du couvert neigeux, du fait des moindres chutes de neige et
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d’une fonte accélérée. Les effets du changement climatique désormais mis en évidence sont les suivants :
-

l’augmentation des températures. La Méditerranée est un des secteurs au monde les plus concernés
par le réchauffement. La température a augmenté d’environ 1°C entre 1901 et 2000 en France
métropolitaine. Selon les modèles, +3°C à + 5°C sont attendus d’ici 2080, avec plus de canicules en été
et moins de jours de gel en hiver ;

-

une modification du régime des précipitations. Il pleuvra moins en été et, à long terme (horizon 2080), il
pleuvra moins tout au long de l’année ;

-

une augmentation de l’évapotranspiration et un assèchement des sols, liés aux deux effets précédents
et à d’autres facteurs comme les vents et la radiation.

Ces effets ont et auront des incidences majeures sur les différents volets de la gestion de l’eau. Dans le
bassin Rhône-Méditerranée, l’enjeu principal est lié à la modification des régimes hydrologiques et aux
tensions sur la ressource disponible.
- Disposition 0-01 : Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au
changement climatique
Remettre les masses d’eau en bon état est un atout pour préparer l’adaptation au changement climatique.
Le SDAGE concourt à cet objectif majeur : outre les éléments prévus dans le cadre de la présente orientation
fondamentale, 61 dispositions (soit plus de la moitié des dispositions du SDAGE) contribuent à prévenir
ou résorber des désordres liés au changement climatique. La liste de ces dispositions est mentionnée cidessous.
- Disposition 0-02 : Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long
terme
Il est crucial d’éviter la « mal adaptation », qui peut avoir des répercussions importantes tant sur le plan
environnemental, économique que social :
-

l’adaptation passe en premier lieu par des changements de comportement et de pratiques (urbaniser
en respectant les espaces de bon fonctionnement des milieux, choisir des variétés culturales adaptées
aux conditions climatiques…) ;

-

les aménagements et investissements doivent autant que possible être réversibles et prendre en compte
les évolutions à long terme dues au changement climatique ;

-

compte tenu des incertitudes attachées à la prospective, il convient d’observer une grande prudence
vis-à-vis de mesures à impact important d’un point de vue économique, environnemental ou sociétal ;

-

les actions menées et les activités développées ne doivent pas conduire à accroître la vulnérabilité des
territoires et des milieux aquatiques aux aléas du changement climatique ;

-

les mesures d’adaptation doivent être souples et progressives afin de permettre leur réévaluation au vu
de l’ampleur réelle et quantifiée des effets du changement climatique qui sera affinée avec le temps
et avec le développement des connaissances scientifiques.

Ces principes doivent rester des points de vigilance permanents à l’échelle des territoires. Il est nécessaire
de garder raison sur les grands projets nouveaux qui peuvent avoir un effet significatif sur une ou plusieurs
masses d’eau.
- Disposition 0-03 : Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies d’adaptation
Les démarches de prospective à long terme doivent être développées à l’initiative des acteurs de l’eau
(commissions locales de l’eau par exemple) et d’autres acteurs intervenant dans d’autres domaines :
urbanisme (SCoT par exemple), agriculture, énergie, tourisme…
Il importe que ces démarches soient menées collectivement et à l’échelle d’un territoire pertinent pour
mettre en œuvre les actions d’adaptation découlant de l’analyse. Il importe en particulier que les
démarches menées par les filières économiques soient concertées avec une diversité d’acteurs, y compris
des acteurs extérieurs à la filière économique considérée stricto sensu et que les résultats des travaux
puissent être intégrés au niveau d’un territoire de projet. Les scénarios prospectifs portent sur l’évolution
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des territoires (croissance démographique, évolution des activités économiques…). Ils devront notamment
être évalués au regard de leurs impacts sur la ressource en eau disponible et l’état des milieux aquatiques
et de leur contribution aux objectifs du SDAGE, en tenant compte des effets du changement climatique.
- Disposition 0-04 : Agir de façon solidaire et concertée
Les stratégies d’adaptation au changement climatique doivent être élaborées et mises en œuvre de
façon concertée en mobilisant une diversité d’acteurs, à l’image de ce que permettent par exemple les
commissions locales de l’eau, les plans climat énergie territoriaux ou les conseils de développement.
- Disposition 0-05 : Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des mesures
d’adaptation efficaces
L’horizon d’étude des changements climatiques se situe la plupart du temps entre 2050 et 2100. En effet
avant 2050 il est difficile de faire la différence entre la variabilité climatique interannuelle et les tendances
globales dues strictement à un réchauffement planétaire. Par ailleurs, les effets du changement climatique
dans le bassin Rhône-Méditerranée sont difficiles à appréhender par les différents modèles du fait de la
grande diversité naturelle du bassin (reliefs, pourtour méditerranéen).
ORIENTATION FONDAMENTALE N°1 : PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR
PLUS D’EFFICACITE
Prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir, c’est souvent la solution la moins chère sur le long terme, voire
la seule possible. Le SDAGE fait le choix d’une approche de développement durable et recherche les
équilibres entre impératifs environnementaux, intérêts sociaux et réalismes économiques. La prévention
prendra une place prépondérante quand le seul recours à une logique non durable de correction des
impacts négatifs des activités aura été abandonné. Les logiques comme « mieux gérer avant d’investir
» dans le domaine de la gestion de la ressource en eau ou « éviter – réduire – compenser » dans le
domaine de la biodiversité méritent d’être amplifiées. Pour dépasser la timidité actuelle des politiques de
prévention, le SDAGE doit aider à anticiper les problèmes à venir et à sortir des solutions trop sectorielles
qui ne sont pas toujours adéquates pour prendre en compte les interactions complexes qui caractérisent
les équilibres de l’eau (évolution des modes de production, produits utilisés par les professionnels, pratiques
des consommateurs, modes d’occupation de l’espace, etc.). A titre d’exemple, le développement de
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (agriculture biologique, agro écologie) et des
politiques d’urbanisme intégrant les enjeux de l’eau produisent des bénéfices multiples pour les milieux
aquatiques et les usages de l’eau.
- Disposition 1-01 : Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui sous
tendent une politique de prévention
S’appuyant sur une valorisation des acquis des actions menées en matière de prévention, tous les acteurs
de la politique de l’eau sont invités à afficher très clairement et à intégrer dans leurs politiques respectives
les principes essentiels qui permettront de garantir la montée en puissance rapide d’une politique de
prévention :
-

démarche privilégiant les analyses coûts-bénéfices, pouvant conduire à la remise en cause éventuelle
des actions curatives ;

-

recherche, dans tous les domaines, de stratégies d’action à la source en vérifiant leur pertinence aux
plans social, économique et environnemental ;

-

recherche, dans ce cadre, de partenariats entre les acteurs de l’eau et les acteurs hors eau en faisant
jouer au maximum les synergies possibles au service d’une politique de prévention.

- Disposition 1-02 : Développer les analyses prospectives dans les documents de planification
Dans l’optique d’améliorer l’intégration et l’anticipation des enjeux liés à l’état de l’eau et des milieux
aquatiques, les documents de planification développent des analyses prospectives concernant l’eau.
Ces analyses prospectives, qui consistent à examiner des variantes et différents futurs possibles à long
terme (de l’ordre de 30 ans), contribuent à éclairer les décisions à prendre aujourd’hui sur les actions
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nécessaires à la protection de l’eau et des milieux aquatiques. Elles sont différentes mais complémentaires
du scénario tendanciel qui envisage l’évolution plausible de la situation et des conséquences pour la
gestion de l’eau « si rien de plus qu’aujourd’hui n’est entrepris » et si les dynamiques externes (économique,
démographique...) se poursuivent à l’identique. Ces analyses prospectives doivent à la fois présenter un
caractère exploratoire (ouvrir le champ des possibles) et normatif (intégrer dans la réflexion les différentes
exigences réglementaires).

du domaine de l’eau (SCoT, projets d’infrastructures, développement des filières économiques…). Elle
suppose d’assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les processus de décision et
d’orienter les différents scénarios d’aménagement vers la recherche systématique de la meilleure option
environnementale dans une logique de développement durable.

- Disposition 1-03 : Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l’eau vers les politiques
de prévention

Tout projet susceptible d’impacter les milieux aquatiques doit être élaboré en visant la non dégradation
de ceux-ci. Il doit constituer, par sa nature et ses modalités de mise en œuvre, la meilleure option
environnementale permettant de respecter les principes évoqués aux articles L. 211-1 (gestion équilibrée
et durable de la ressource en eau) et L. 212-1 du code de l’environnement (objectifs du SDAGE relatifs
à l’atteinte du bon état des masses d’eau et au respect des zones protégées notamment). Pour cela, il
est nécessaire de mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire- compenser » ou
séquence « ERC » pour assurer la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux en amont des
projets, dès la phase de conception et au plus tard à partir du stade de programmation financière, puis
tout au long de leur élaboration.

En référence aux instruments économiques prévus par la directive cadre sur l’eau, en complément des
mesures de base, les institutions (État, agence de l’eau, collectivités) sont incitées à privilégier les aides
financières aux actions préventives, en raison notamment de leur intérêt économique à long terme. Le
SDAGE recommande que les services de bassin élaborent en partenariat une méthode de suivi spécifique
des mesures de prévention, dotée d’indicateurs. Les organismes financeurs sont par ailleurs incités à mettre
en place des règles globales d’éco conditionnalité dans l’attribution des aides publiques. Le SDAGE
préconise à ce titre que chaque institution renforce les règles permettant que les maîtres d’ouvrage
mettent en œuvre une politique volontariste de gestion économe de la ressource, de préservation du
fonctionnement des milieux, de préservation contre les pollutions diffuses et répondant aux objectifs
environnementaux de la directive.
- Disposition 1-04 : Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de
planification locale
Lors des différentes phases d’élaboration des SAGE et contrats de milieux, les conditions selon lesquelles a
été traité le principe de prévention doivent être explicitées dans les divers domaines concernés : économie
d’eau et partage de la ressource, développement des technologies propres en industrie, réduction
des intrants en agriculture, lutte contre les pollutions diffuses dans les aires d’alimentation de captage,
préservation des champs d’expansion de crue, préservation du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides, réduction des apports polluants à la mer, préservation des habitats
marins particulièrement sur les petits fonds côtiers… La portée juridique des objectifs et des zonages des
SAGE doit contribuer à rendre opérationnelles les actions préventives (règles de partage de l’eau et
d’occupation du sol notamment).
- Disposition 1-05 : Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le développement de
filières économiques privilégiant le principe de prévention
Les acteurs institutionnels du domaine de l’eau doivent se rapprocher des filières économiques pour
aider et inciter à faire émerger sur le marché des produits de consommation répondant au principe de
prévention, en veillant à recueillir l’adhésion simultanée des producteurs et des consommateurs.

- Disposition 2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser »

- Disposition 2-02 : Evaluer et suivre les impacts des projets
Afin de mieux tenir compte du temps de réponse des milieux aquatiques, lorsque ceux-ci sont soumis
à des pressions nouvelles, les services de l’État veillent à ce que les impacts des projets d’installations
soumises à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ou d’installations
classées pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1 du même code soient évalués
non seulement en termes d’impact immédiat mais aussi sur le long terme, notamment dans le cas de
milieux à forte inertie (plans d’eau, eaux souterraines, zones humides par exemple) ou affectés sur le
plan hydrologique ou morphologique.
- Disposition 2-03 : Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les SAGE et contrats
de milieu
Sans préjudice des éléments mentionnés dans la disposition 4-01, les documents de gestion ou de
planification à l’échelle des bassins versants (SAGE, contrats de milieux…) développent des stratégies
permettant d’assurer la non dégradation des milieux aquatiques sur le long terme. Ils définissent une
politique de gestion pérenne et durable des milieux (y compris les zones humides et les zones protégées)
intégrant des actions de restauration et d’entretien. Les thèmes abordés par ces stratégies dépendent des
enjeux de préservation identifiés par le SDAGE et par les acteurs pour chacun des territoires concernés.
ORIENTATION FONDAMENTALE N°3 : PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES
POLITIQUES DE L’EAU ET ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SERVICES PUBLICS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

- Disposition 1-06 Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études d’évaluation des
politiques publiques

- Disposition 3-01 Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses économiques

- Disposition 1-07 Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des organismes de
recherche

- Disposition 3-03 Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux sociaux

ORIENTATION FONDAMENTALE N°2 : CONCRETISER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON DEGRADATION
DES MILIEUX AQUATIQUES

- Disposition 3-05 Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des coûts

Le principal support de la mise en œuvre du principe de non dégradation est l’application exemplaire
de la séquence « éviter-réduire-compenser » par les projets d’aménagement et de développement
territorial. Cette séquence implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et au bon fonctionnement des
milieux naturels ainsi qu’aux services qu’ils fournissent, à défaut, d’en réduire la portée et en dernier lieu
de compenser les atteintes qui n’ont pu être ni évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des
habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. L’application du principe de non dégradation
est requise dans le cadre de l’action réglementaire des polices de l’environnement (police de l’eau,
des installations classées et des carrières) et dans le cadre des politiques sectorielles menées en dehors
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- Disposition 3-02 Prendre en compte les enjeux socio-économiques liés à la mise en œuvre du SDAGE
- Disposition 3-04 Développer les analyses économiques dans les programmes et projets
- Disposition 3-06 Développer l’évaluation des politiques de l’eau et des outils économiques incitatifs
- Disposition 3-07 Privilégier les financements efficaces, susceptibles d’engendrer des bénéfices et
d’éviter
certaines dépenses
- Disposition 3-08 Assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
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ORIENTATION FONDAMENTALE N°4 RENFORCER LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT ET ASSURER LA
COHERENCE ENTRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GESTION DE L’EAU

ORIENTATION FONDAMENTALE N°5 : POURSUIVRE LES EFFORTS DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE
DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE

Le SDAGE vise à assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau telle que définie à l’article L.
211-1 du code de l’environnement. Cette gestion équilibrée nécessite de concilier l’exercice d’usages de
l’eau (production d’eau potable, valorisation de l’eau comme ressource économique par la production
d’électricité, l’industrie, la pêche professionnelle ou l’irrigation, loisirs comme la pêche amateur ou la
baignade…) avec la préservation de sa qualité et de sa vie biologique, garante de sa capacité à satisfaire
ces usages dans la durée, tout en protégeant les populations contre les inondations.

Malgré les progrès importants constatés dans le domaine de l’assainissement ces dernières années, les
dispositifs en place ne permettent pas systématiquement l’atteinte et le maintien du bon état des eaux.
La mise en œuvre de la directive eaux résiduaires urbaines (ERU) a permis de réduire fortement la pollution
organique sur l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée en augmentant le taux d’épuration de l’eau
de 67% à 93% en vingt ans. 90% des points de surveillance du bassin présentent désormais une absence
de pollution organique contre 70% en 1991. L’enjeu est de pérenniser les acquis au travers de la gestion
durable des services publics d’assainissement (cf. orientation fondamentale n°3) et de poursuivre les efforts
d’assainissement sur certains milieux.

- Disposition 4-0 Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux
Les SAGE et contrats de milieux doivent contribuer à mettre en œuvre les mesures identifiées dans le
programme de mesures et être compatibles avec le SDAGE : orientations fondamentales et dispositions
associées, objectifs assignés aux masses d’eau. Ils les déclinent en fonction des enjeux spécifiques à leurs
territoires : milieux montagnards, méditerranéens, littoraux… Les éléments à analyser par les projets sont
précisés dans le mode opératoire pour l’examen des dossiers à l’usage des porteurs de SAGE, contrats de
milieux, PAPI ou PSR adopté par le comité d’agrément du comité de bassin le 3 octobre 2013.

- Disposition 5A-0 : Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien
à long terme du bon état des eaux
- Disposition 5A-02 : Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les conditions de
rejet s’appuyant sur la notion de « flux admissible »
- Disposition 5A-03 : Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine

- Disposition 4-02 Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur cohérence avec
les SAGE et contrats de milieux
- Disposition 4-03 : Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus proche du terrain
- Disposition 4-04 : Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est nécessaire à l’atteinte
du bon état des eaux

- Disposition 5A-04 : Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées
- Disposition 5A-05 : Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement non collectif ou
semi collectif et en confortant les services d’assistance technique
- Disposition 5A-06 : Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intègrent les
objectifs du SDAGE

- Disposition 4-05 : Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux côtiers
- Disposition 5A-07 : Réduire les pollutions en milieu marin
- Disposition 4-06 : Assurer la coordination au niveau supra bassin versant
ORIENTATION FONDAMENTALE N°5B LUTTER CONTRE L’EUTROPHISATION DES MILIEUX AQUATIQUES
- Disposition 4-0 : Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise d’ouvrage structurée
à l’échelle des bassins versants

L’objectif du SDAGE est de réduire et de prévenir les dommages causés par les phénomènes d’eutrophisation
liés aux activités humaines sur les usages et sur les milieux aquatiques.

- Disposition 4-08 Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme EPAGE ou EPTB
- Disposition 4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de
développement économique
- Disposition 4-10 Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire
- Disposition 4-11 Assurer la cohérence des financements des projets de développement territorial avec
le principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques
Les financeurs publics sont invités à ne pas aider des projets de développement économique ou sociaux
incompatibles avec les objectifs liés à la protection de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des
zones humides, tels que définis dans le SDAGE, dans les SAGE, dans les plans de gestion de la ressource
en eau… à l’exception des projets d’intérêt général majeur arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin
en application de l’article L. 212-1 VII du code de l’environnement Les financeurs publics sont invités à
rechercher la bonne cohérence des projets qu’ils financent avec le principe de non dégradation des
milieux aquatiques (cf. orientation fondamentale n°2) et avec la politique de gestion locale et concertée
du bassin considéré. Le SDAGE préconise que les aides publiques permettent de mobiliser des financements
conséquents pour favoriser les activités économiques dont le développement a des effets positifs sur
l’eau et les milieux aquatiques : technologies propres et économes, pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement, tourisme durable…
-Disposition 4-12 : Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles
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- Disposition 5B-01 : Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis
des phénomènes d’eutrophisation
Sur les milieux identifiés comme fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation, et compte tenu
de l’impact du changement climatique sur les risques d’eutrophisation, l’objectif est d’assurer la non
dégradation de l’état des eaux conformément à l’orientation fondamentale n°2. Dans ce cadre, il importe
notamment :
-

que les SCoT et PLU soient adaptés en cas de croissance attendue de population de façon à ne
pas accentuer ni les flux de pollutions ni les prélèvements d’eau susceptibles d’avoir un impact sur l’état
trophique des eaux ;

-

que les services de l’État veillent à la compatibilité des autorisations accordées au titre des polices de
l’eau et des installations classées pour la protection de l’environnement avec l’objectif de préservation
de ces milieux fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation. Sont particulièrement concernés
les projets susceptibles d’aggraver l’eutrophisation des milieux du fait de rejets polluants, d’atteinte
à l’hydrologie ou à la morphologie des milieux (ex : perturbation de la circulation de l’eau, atteinte aux
zones humides ou à la ripisylve, augmentation des prélèvements en période d’étiage…). En
complément des mesures visant à limiter les apports polluants, des mesures d’accompagnement sur
l’hydrologie et la morphologie pourront être envisagées pour réduire et compenser les impacts des
projets sur l’eutrophisation des milieux (restauration d’écoulements dynamiques et diversifiés à l’aval du
rejet, restauration de ripisylves...) ;

-

que les préfets intègrent les enjeux des milieux fragiles vis-à-vis de l’eutrophisation dans leur stratégie
départementale d’instruction des dossiers soumis à déclaration au titre de la procédure « loi sur l’eau ».
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- Disposition 5B-02 : Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l’échelle du
bassin versant
Lorsque le programme de mesures prévoit des actions de réduction des pollutions par les nutriments
ou de restauration morphologique sur les milieux identifiés comme fragiles vis-à-vis des phénomènes
d’eutrophisation, les porteurs des SAGE et contrats de milieux, les services de l’État et de ses établissements
publics examinent si les actions prévues sont suffisantes pour prévenir ou régler les risques d’eutrophisation
et prévoient si nécessaire en concertation avec les acteurs concernés des actions complémentaires.
- Disposition 5B-03 Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis
à- vis des phénomènes d’eutrophisation
- Disposition 5B-04 : Engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration de
l’hydrologie
Les milieux à restaurer au plan de la morphologie ou de l’hydrologie identifiés dans les stratégies définies
par les structures porteuses de SAGE et de contrat en application de la disposition 5B-03 doivent faire
l’objet d’actions combinées de restauration pouvant comprendre des opérations de restauration
et de gestion physique des milieux établis à l’échelle du bassin versant et adaptées aux enjeux
environnementaux et au contexte propre à chaque territoire. Ces opérations de restauration doivent
être menées conformément aux éléments précisés dans les orientations fondamentales du SDAGE n°6 «
préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides » et n°7 « atteindre
l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ». Elles
peuvent notamment consister en :

- Disposition 5C-05 Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques
- Disposition 5C-06 Intégrer la problématique «substances dangereuses» dans le cadre des SAGE et des
dispositifs contractuels
- Disposition 5C-07 Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique sur les pollutions
émergentes
ORIENTATION FONDAMENTALE N°5D LUTTER CONTRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES PAR DES CHANGEMENTS
CONSEQUENTS DANS LES PRATIQUES ACTUELLES
En 2012, 210 substances différentes, principalement des herbicides, ont été retrouvées dans les eaux du
bassin Rhône-Méditerranée. Malgré les efforts déjà engagés pour réduire ces pollutions diffuses, plusieurs
pesticides sont retrouvés à des teneurs incompatibles avec les objectifs portant sur les substances
dangereuses. Les mesures effectuées à la station d’Arles montrent que des flux importants de pesticides
arrivent à la mer, principalement via le Rhône. Parmi les 269 captages d’eau potable qui sont identifiés
par le SDAGE (disposition 5E-02) comme devant faire l’objet de programmes d’actions pour restaurer leur
qualité, une grande majorité sont dégradés par les pesticides.
- Disposition 5D-01 Encourager les filières économiques favorisant les techniques de production pas ou
peu polluantes
- Disposition 5D-02 Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement en
mobilisant les acteurs et outils financiers

-

des actions de lutte contre l’érosion dans les espaces cultivés ;

-

des opérations de renaturation consistant à redévelopper la dynamique fluviale ou à améliorer la
circulation de l’eau en milieu lagunaire ;

-

la préservation des zones humides périphériques des lagunes et plans d’eau ;

- Disposition 5D-04 Engager des actions en zones non agricoles

-

la restauration de la ripisylve sur des linéaires significatifs de cours d’eau ;

-

si nécessaire, et à un coût économiquement acceptable, la gestion du stock de phosphore contenu
dans les sédiments par fixation ou, exceptionnellement, par curage maîtrisé ; le cas échéant, la
réduction des prélèvements qui affectent le débit du cours d’eau en période d’étiage.

- Disposition 5D-05 Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée et aux milieux
lagunaires

Ces actions peuvent être conduites dans le cadre de SAGE et contrats de milieux et dans celui de
mesures compensatoires à des rejets en nutriments en référence au principe « éviter–réduire– compenser
» développé dans l’orientation fondamentale n°2.
ORIENTATION FONDAMENTALE N°5C LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES
La lutte contre les pollutions par les substances dangereuses répond à des enjeux sanitaires, économiques
et environnementaux de premier plan : impacts des substances dangereuses sur l’eau potable et les
produits de la pêche et de la conchyliculture, voire sur les acteurs de loisirs nautiques, appauvrissement et
altération de la vie biologique, altération de certaines fonctions humaines vitales. Les actions relatives aux
usages des pesticides sont traitées dans l’orientation fondamentale n°5D.
- Disposition 5C-01 : Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de substances au niveau
du bassin
- Disposition 5C-02 Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour une ou plusieurs
substances
- Disposition 5C-03 Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations
- Disposition 5C-04 Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des travaux sur les
sédiments aquatiques contaminés
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- Disposition 5D-03 Instaurer une réglementation locale concernant l’utilisation des pesticides sur les
secteurs à enjeux

ORIENTATION FONDAMENTALE N°5E EVALUER, PREVENIR ET MAITRISER LES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE
Plusieurs orientations fondamentales du SDAGE traitent des enjeux liés à la santé humaine sous différents
angles, au travers notamment de la lutte contre les pollutions. Elles concourent à progresser vers un
environnement aquatique de qualité garant des exigences de santé publique. Il est en effet crucial de
préserver ou de restaurer la qualité des ressources en eau de façon à permettre les usages de l’eau en lien
direct avec ces exigences. Il importe également de prévenir les risques pour la santé humaine en réduisant
l’exposition des populations aux substances chimiques
- Disposition 5E-01 Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable
- Disposition 5E-02 Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable prioritaires, pollués par
les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur qualité
ORIENTATION FONDAMENTALE N°6A AGIR SUR LA MORPHOLOGIE ET LE DECLOISONNEMENT POUR PRESERVER
ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES
Un bon fonctionnement morphologique est une condition nécessaire à l’atteinte du bon état écologique.
Les rivières, les écosystèmes fluviaux et littoraux sont des milieux complexes qui ont besoin d’espace pour
que les processus dynamiques se pérennisent.
En outre dans le domaine de la lutte contre l’eutrophisation, il est souvent démontré qu’aucun résultat
significatif ne peut être obtenu en limitant les actions à la seule lutte contre la pollution, sans des actions
concomitantes sur le milieu physique. Les altérations physiques résultent en partie de modifications et
d’aménagements existants (chenalisation des cours d’eau, suppression des ripisylves, infrastructures,
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hydroélectricité, extractions de granulats par exemple) auxquelles s’ajoutent de nouvelles évolutions
de l’aménagement du territoire, notamment la croissance des zones urbanisées (endiguements,
enrochements, remblaiements par exemple). La restauration d’un bon fonctionnement hydrologique
et morphologique doit être génératrice de bénéfices durables, tant pour les milieux, quelle que soit la
dimension des masses d’eau et leur localisation, que pour les activités humaines au travers des services
rendus par les écosystèmes. Par exemple, la reconquête de champs d’expansion de crues pour lutter
contre les inondations (cf. orientation fondamentale n°8) peut permettre de recréer des zones humides,
des corridors biologiques et des espaces de liberté pour la dynamique fluviale et favorise la recharge des
nappes alluviales. Ces gains pour les milieux s’accompagnent de bénéfices pour les usages de l’eau (aide
à la dépollution, ressources pour l’alimentation en eau potable, loisirs...). Les petits cours d’eau en amont
des bassins présentent un enjeu fort au regard des actions de restauration physique et des gains amontaval escomptés. Aussi, la non-dégradation des écosystèmes (cf. orientation fondamentale n°2) garantit la
préservation des fonctions assurées par les écosystèmes aquatiques et humides (connexion, rétention des
eaux, expansion des crues…), la préservation de leurs capacités d’essaimage et de cicatrisation en cas
d’altération, d’adaptation et de résilience aux modifications locales et globales de leur environnement
(cf. orientation fondamentale n°0). *
Certains milieux ont vu leur structure et leur fonctionnement nettement transformés du fait de l’installation
d’ouvrages ou d’aménagements lourds liés à des usages majeurs. Ces milieux désignés comme «masses
d’eau fortement modifiées» (au sens donné par l’article L. 212-1 du code de l’environnement) ne pourront
pas atteindre le bon état sans une remise en cause de ces usages. Ils devront néanmoins atteindre un
bon potentiel écologique. Cette désignation n’exonère pas d’agir par la restauration physique qui peut
améliorer le potentiel écologique. Par exemple, l’impossibilité de restaurer une dynamique latérale ne doit
pas justifier l’absence de restauration de la franchissabilité de certains ouvrages existants ou de mise en
œuvre de technique de génie végétal.
- Disposition 6A-01 Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides, littoraux
et eaux souterraines
Le fonctionnement des milieux aquatiques dépend non seulement de leurs caractéristiques propres mais
aussi d’interactions avec d’autres écosystèmes présents dans leurs espaces de bon fonctionnement (EBF).
Ceux-ci jouent un rôle majeur dans l’équilibre sédimentaire, le renouvellement des habitats, la limitation
du transfert des pollutions vers le cours d’eau, le déplacement et le refuge des espèces terrestres et
aquatiques contribuent ainsi aux objectifs de la trame verte et bleue.
- Disposition 6A-02 Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques
Les actions de préservation et de restauration de milieux aquatiques nécessaires pour préserver et
restaurer ces espaces de bon fonctionnement sont élaborées en concertation avec les acteurs du
territoire, en s’appuyant sur les instances de gouvernance locale (CLE, comités de rivières...). Sur les très
petits cours d’eau ces actions peuvent se traduire par des interventions simples et peu coûteuses qui
présentent un bilan environnemental intéressant.
- Disposition 6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation
Les réservoirs biologiques du bassin Rhône-Méditerranée au sens de l’article R. 214-108 du code de
l’environnement sont présentés sur la carte 6A-A et listés dans le tableau 6A-A. Ces milieux sont déterminants
pour l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau en termes d’état des masses d’eau et de
préservation de la biodiversité à l’échelle des bassins versants. Ils contribuent à ce titre aux objectifs des
schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) en constituant à la fois des réservoirs de biodiversité
et des corridors écologiques de la trame bleue. Toute opportunité qui concourt à renforcer la fonction
d’essaimage d’un réservoir biologique est à saisir. Afin d’en assurer la non dégradation à long terme, les
services de l’État intègrent les réservoirs biologiques dans leurs stratégies départementales d’instruction
des dossiers « loi sur l’eau » et veillent à leur bonne prise en compte par les projets d’aménagement
susceptibles de les impacter directement ou indirectement. Ils s’assurent notamment de la mise en œuvre
exemplaire de la séquence ERC (cf. orientation fondamentale 2) par les porteurs de projet dans le cadre
des procédures d’autorisation relatives aux polices de l’environnement (police de l’eau, des installations
classées et des carrières). Une vigilance particulière est attendue pour que les solutions d’évitement soient
étudiées.
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- Disposition 6A-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques
La continuité écologique des milieux aquatiques repose sur trois facteurs principaux : la quantité d’eau
dans le milieu, le transport sédimentaire et la circulation des espèces. Les actions de restauration de la
continuité écologique à mettre en œuvre au titre de la liste 2, établie en application de l’article L. 214-17
du code de l’environnement, et du plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) sont prioritaires
et sont inscrites dans le programme de mesures 2016-2021. Il est rappelé qu’au-delà de cette priorité
donnée par le SDAGE à la liste 2 et au PLAGEPOMI, l’autorité administrative peut imposer, dans le cadre
des renouvellements d’autorisation ou de concession, des opérations de restauration de la continuité
sur tout ouvrage dans la mesure où cela est nécessaire au respect des objectifs environnementaux du
SDAGE ou à la mise en œuvre d’actions prévues dans un plan de gestion sédimentaire tel que défini
dans la disposition 6A-07. Par ailleurs, les opportunités de restauration de la continuité écologique doivent
être saisies lorsqu’elles contribuent aux objectifs de la trame verte et bleue et des schémas régionaux de
cohérence écologique. Les services de l’État, les SAGE et contrats de milieux contribuent à la mise en
œuvre de ces priorités sur leurs territoires. Ils veillent à ce que le scénario retenu pour chacun des ouvrages
soit cohérent avec les enjeux socio-économiques en tenant compte pour cela de l’ensemble des usages
potentiellement impactés, qu’ils soient liés ou non à l’ouvrage, y compris les usages récréatifs (baignade,
canoë-kayak…). Aucune solution technique, qu’il s’agisse de dérasement, d’arasement, d’équipement
ou de gestion de l’ouvrage, ne doit être écartée a priori. La question de l’effacement constitue une
priorité dans les cas d’ouvrages n’ayant plus de fonction ou d’usage, ou lorsque l’absence d’entretien
conduit à constater légalement l’abandon de l’usage. La solution technique retenue doit être cohérente
avec les objectifs des plans de gestion sédimentaire lorsqu’ils existent (cf. disposition 6A-07) et ceux des
schémas régionaux de cohérence écologique. Elle doit être également cohérente avec les enjeux de
prévention des inondations.
- Disposition 6A-06 Poursuivre la reconquête des axes de vie des poissons migrateurs
Les espèces migratrices amphihalines ciblées dans le bassin Rhône-Méditerranée sont l’anguille, l’alose
feinte du Rhône et la lamproie marine. La première orientation du plan de gestion des poissons migrateurs
(PLAGEPOMI) porte sur la reconquête des axes de migration dans le bassin du fleuve Rhône et ses
affluents, les fleuves côtiers méditerranéens et les lagunes méditerranéennes. Elle intègre, en cohérence
avec l’identification et les caractéristiques des réservoirs biologiques, les objectifs d’accès à des frayères
et à des zones de grossissement de bonne qualité, de sécurisation des espèces vis-à-vis des aléas, de
maintien de la biodiversité, de réduction des risques pour les espèces lors de la dévalaison des adultes et
des juvéniles vers la mer.
- Disposition 6A-07 : Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments
La politique de restauration des équilibres sédimentaires du bassin Rhône-Méditerranée repose, d’une part,
sur les opérations de restauration de la continuité écologique du programme de mesures et, d’autre part,
sur une approche par bassin versant au moyen de plans de gestion des sédiments portés le plus souvent
dans le cadre de SAGE et de contrats de rivières. Les plans de gestion des sédiments par bassin versant
établissent un bilan des déséquilibres sédimentaires observés (incision du lit, baisse du niveau des nappes
alluviales, colmatage…), de leurs incidences en termes écologiques (assèchement de zones humides,
déconnexion latérale, disparition d’habitats aquatiques et de zones de frayères, uniformisation des
écoulements…) et socio-économiques (inondations, difficulté d’accès à la ressource en eau, navigation,
qualité de l’eau…). Ils définissent les profils en long recherchés et identifient des actions pertinentes à
mettre en œuvre en tenant compte de l’ensemble des enjeux environnementaux, des usages en place,
de la dynamique du transport solide et du temps de réaction du milieu. Ils sont réévalués en tant que de
besoin pour tenir compte des évolutions constatées du fonctionnement hydro-sédimentaire des bassins
versants.
Ils mettent en évidence les intérêts économiques d’une meilleure gestion sédimentaire notamment pour
la recharge des nappes, la stabilité des berges et des ouvrages d’art, la gestion des inondations par
ralentissement dynamique, la sécurisation des captages d’eau potable et le transport fluvial.
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- Disposition 6A-08 : Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociologiques

- Disposition 6A-14 : Maîtriser les impacts cumulés des plans d’eau

Les SAGE, dans leur plan d’aménagement et de gestion durable visé à l’article L. 212-5-1 du code de
l’environnement, et les contrats de milieux qui engagent des actions de restauration physique élaborent
des stratégies d’intervention. Ils déterminent les options à retenir en se basant par exemple sur des analyses
coûts/avantages (volet économique et social) en considérant également le coût de l’inaction et l’analyse
du scénario « si on ne fait rien ». Il est nécessaire de considérer les coûts évités (prévention des crues
et réduction du risque d’inondation, protection des personnes) et les avantages offerts par le maintien
des espaces de bon fonctionnement notamment dans la réduction du risque d’inondation et la gestion
d’ouvrage d’art avec les opérations de confortement de digues ou de piles de pont sur les secteurs en
incision (coût/efficacité).

- Disposition 6A-15 : Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau

Par ailleurs, les projets de restauration physique et de la continuité écologique doivent identifier dès l’amont
les options techniques en fonction des enjeux biologiques, des contraintes locales (usages économiques
préexistant, patrimoine bâti et vernaculaire) et des bénéficiaires potentiels (tourisme, paysage, inondation,
biodiversité, urbanisme). Compte tenu de la dynamique de changement sous-jacente à ces projets, il
est important d’en permettre une compréhension collective en mobilisant les éléments géographiques,
économiques, sociologiques et historiques.

ORIENTATION FONDAMENTALE N°6B PRESERVER, RESTAURER ET GERER LES ZONES HUMIDES

- Disposition 6A-09 Evaluer l’impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans leurs
dimensions hydrologiques et hydrauliques

- Disposition 6B-03 : Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de préservation des
zones humides

Dans le cadre du dispositif de suivi des milieux prévus par les SAGE et contrats de milieux qui concernent
des bassins versants dans lesquels sont installés des ouvrages transversaux et longitudinaux, les modalités
de suivi à long terme des impacts portent sur le fonctionnement écologique des milieux à l’échelle
du bassin versant (dynamique sédimentaire, habitats, potentialités biologiques) et sur les usages. Le suivi
des opérations de restauration physique d’envergure est particulièrement important dans les secteurs
fortement aménagés et à dynamique alluviale forte pour renforcer le retour d’expérience. En cas de
financement public, les données et leur synthèse devront être mises à disposition du public par les maîtres
d’ouvrage à titre gracieux.

- Disposition 6A-16 Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du littoral et du
milieu marin pour la gestion et la restauration physique des milieux
La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte prône la protection et la restauration des
écosystèmes côtiers qui constituent des espaces de dissipation de l’énergie de la mer et contribuent à
limiter l’impact de l’érosion côtière sur les activités et les biens.

- Disposition 6B-01 : Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion
stratégiques des zones humides sur les territoires pertinents
- Disposition 6B-02 : Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones
humides

- Disposition 6B-04 : Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets

- Disposition 6A-10 Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours d’eau et les
réduire pour une gestion durable des milieux et des espèces

Conformément au code de l’environnement et à la politique du bassin en faveur des zones humides,
les services de l’État s’assurent que les projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles
L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et des projets d’installations classées pour la protection
de l’environnement soumis à autorisation au titre de l’article L. 511-1 du même code sont compatibles
avec l’objectif de préservation des zones humides. Ils vérifient notamment que les documents d’incidence
prévus au 4° de l’article R. 214-6 ou R. 214-32 du même code pour ces projets ou que l’étude d’impact
qualifient les zones humides par leurs fonctions (expansion des crues, préservation de la qualité des eaux,
production de biodiversité).

- Disposition 6A-11Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l’échelle des bassins
versants

- Disposition 6B-05 : Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le
porter à connaissance

Pour contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux, il peut être nécessaire de mettre en œuvre,
à l’échelle d’un bassin versant ou d’un axe hydrographique, une gestion coordonnée des ouvrages
hydrauliques prenant en compte les enjeux liés aux équilibres hydrologiques ou sédimentaires et à la
qualité des habitats dans leurs dimensions amont-aval. La gestion coordonnée des ouvrages vise des
modes opératoires sur des chaînes ou réseaux d’ouvrages ayant un rôle structurant à large échelle sur
le fonctionnement des milieux aquatiques. Elle s’impose lorsque la gestion ouvrage par ouvrage est
insuffisante pour assurer le respect des objectifs environnementaux du SDAGE.

Les nouvelles actions d’acquisition de connaissances doivent être engagées de préférence à l’issue de
plans de gestion stratégiques en fonction des outils identifiés pour mener à bien les actions de restauration
ou de préservation du plan. Des inventaires peuvent par exemple être utiles dans le cadre de la révision
de documents d’urbanisme pour vérifier que les terrains ouverts à l’urbanisation sont compatibles avec un
changement de destination du sol (absence de zones humides).

- Disposition 6A-12 : Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages

ORIENTATION FONDAMENTALE N°6C INTEGRER LA GESTION DES ESPECES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DANS
LES POLITIQUES DE GESTION DE L’EAU

Les services en charge de l’instruction réglementaire au titre de la police de l’eau prennent en compte
les impacts cumulés sur les milieux aquatiques. Ils s’assurent que les nouveaux ouvrages sont d’une part
conforme à l’objectif de non-dégradation du SDAGE et que d’autre part ceux-ci ne compromettent pas
les gains environnementaux attendus par la restauration des milieux aquatiques (continuité écologique
notamment), en particulier dans les secteurs classés en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de
l’environnement et dans les zones d’action prioritaire ou à long terme définies pour les poissons migrateurs
amphihalins.

Les milieux aquatiques (cours d’eau, mares, rivages…) sont, avec les espaces boisés et les prairies, les
principaux milieux permettant la vie et les déplacements des espèces, particulièrement dans les espaces
très aménagés par l’urbanisation, la présence d’infrastructures… En France, 30% des espèces végétales
de grand intérêt et menacées résident dans les zones humides. A l’échelle planétaire, 50% des espèces
d’oiseaux dépendent directement des zones humides. La mer Méditerranée, qui représente 1% seulement
de la surface des océans, tient la deuxième place mondiale pour sa richesse en espèces endémiques,
en cétacés (18, dont le dauphin commun) et en espèces de grande valeur commerciale comme le thon
rouge ou l’espadon.

- Disposition 6A-13 : Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux aquatiques et
d’extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux

- Disposition 6C-01 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce

L’article L. 215-14 du code de l’environnement dispose que le propriétaire riverain est tenu à un entretien
régulier du cours d’eau.
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Les organismes en charge de la gestion de la pêche en eau douce favorisent une gestion patrimoniale
des populations de poissons qui s’exprime au travers des plans départementaux de protection des milieux
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aquatiques et de gestion des ressources piscicoles établis conformément à l’article R. 434-30 du code de
l’environnement.
-

Disposition 6C-02 : Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des milieux

Lorsque les masses d’eau sont perturbées par un déséquilibre des populations d’espèces, des actions sont
mises en œuvre pour retrouver un état de conservation favorable et durable des milieux concernés. Le cas
échéant, ces actions sont définies et mises en œuvre dans les SAGE et les contrats de milieux.
-

Disposition 6C-03 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques
envahissantes

-

Disposition 6C-04 Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des
différents milieux

En zone littorale, la vulnérabilité est particulièrement importante lorsque se conjuguent une forte pression
humaine (urbanisation, développement touristique…) et un niveau des terres proche de celui de la mer.
Les secteurs concernés par les phénomènes d’érosion du trait de côte ou de submersion marine sont
tout particulièrement concernés. Les démarches de prévention des risques d’inondation ont vocation à
augmenter la sécurité des enjeux déjà implantés en zone inondable. Elles n’ont pas vocation à permettre
le développement de l’urbanisation dans des zones qui, bien que protégées pour certains aléas, restent
inondables. Dans tous les cas, la mise en sécurité des populations protégées par des ouvrages existants
impose l’entretien pérenne de ces ouvrages conformément aux objectifs poursuivis par le plan national
sur les submersions rapides (PSR), suite aux événements dramatiques de la tempête Xynthia (plus de 50
victimes) et des inondations du Var (25 victimes) en 2010. Au-delà des questions de protection rapprochée,
la complexité hydrologique et hydraulique des milieux aquatiques nécessite de faire appel à tous les leviers
d’action permettant d’agir sur l’aléa et de réduire les risques d’inondation. La sauvegarde des populations
exposées dépend du maintien de la solidarité face aux risques.
- Disposition 8-0 : Préserver les champs d’expansion des crues

Dans les secteurs où est constatée une prolifération d’espèces exotiques envahissantes végétales et
animales, il est préconisé d’engager des plans d’actions, notamment dans le cadre des SAGE et des
contrats de milieux. Les enjeux de protection de la santé humaine sont à prendre en compte notamment
pour les espèces exotiques qui utilisent l’eau pour se reproduire (moustique tigre par exemple) et qui
constituent des vecteurs pour la transmission de maladies (dengue, chikungunya).
ORIENTATION FONDAMENTALE N°7 ATTEINDRE L’EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT LE PARTAGE DE LA
RESSOURCE EN EAU ET EN ANTICIPANT L’AVENIR

L’article L. 211-1 du code de l’environnement rappelle l’intérêt de préserver les zones inondables comme
élément de conservation du libre écoulement des eaux participant à la protection contre les inondations.
Les champs d’expansion des crues sont définis comme les zones inondables non urbanisées, peu
urbanisées et peu aménagées dans le lit majeur et qui contribuent au stockage ou à l’écrêtement des
crues. Les champs d’expansion de crues doivent être conservés sur l’ensemble des cours d’eau du bassin.
Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU...) doivent être compatibles avec cet objectif. Ce principe est par
ailleurs un des fondements de l’élaboration des PPRI (article L. 562-8 du code de l’environnement).

Au même titre que les flux de sédiments et la morphologie des cours d’eau, traités par ailleurs, les
régimes hydrologiques jouent un rôle fondamental dans les processus écologiques et dynamiques qui
interviennent dans le fonctionnement des habitats. Cinq grands types de régimes hydrologiques existent
sur le bassin Rhône-Méditerranée1. Les actions en faveur de la protection ou de la restauration des
régimes hydrologiques dans le temps et dans l’espace constituent un levier central dans les stratégies de
restauration fonctionnelle des milieux.

- Disposition 8-01 : Préserver les champs d’expansion des crues

- Disposition 7-01 : Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau

Les collectivités compétentes en termes de prévention des inondations sont invitées à étudier, en lien avec
les acteurs concernés, les possibilités de mobilisations fonctionnelles de nouvelles capacités d’expansion
des crues, notamment celles correspondant à la remobilisation de zones soustraites à l’inondation en
tenant compte de l’impact éventuel sur les activités existantes.

- Disposition 7-02 : Démultiplier les économies d’eau

L’article L. 211-1 du code de l’environnement rappelle l’intérêt de préserver les zones inondables comme
élément de conservation du libre écoulement des eaux participant à la protection contre les inondations.
- Disposition 8-02 : Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues

- Disposition 7-03 : Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire
- Disposition 8-03 : Éviter les remblais en zones inondables
- Disposition 7-04 : Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la
disponibilité de la ressource
- Disposition 7-05 : Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique
- Disposition 7-06 : S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les principaux points de
confluence du bassin et les points stratégiques de référence pour les eaux superficielles et souterraines
- Disposition 7-07 : Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs à
l’échelle des périmètres de gestion
- Disposition 7-08 : Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de gouvernance de
l’eau
ORIENTATION FONDAMENTALE N°8 AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS
EN TENANT COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES
Les inondations peuvent faire courir un risque grave, voire mortel, aux populations. La priorité, mise en
avant par la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, est de limiter au maximum le risque
de pertes de vies humaines en développant la prévision, l’alerte, la mise en sécurité et la formation aux
comportements qui sauvent.
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Dans les zones inondables par débordements de cours d’eau, tout projet de remblais en zone inondable
est susceptible d’aggraver les inondations : modification des écoulements, augmentation des hauteurs
d’eau, accélération de vitesses au droit des remblais.
- Disposition 8-04 : Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à risque fort et
présentant des enjeux importants
La mise en place de nouveaux ouvrages de protection doit être exceptionnelle (exception faite de
nouveaux ouvrages contribuant à la préservation ou l’optimisation de champs d’expansion de crues
ainsi que des ouvrages nécessaires à la sécurisation des systèmes de protection existant) et réservée à la
protection de zones densément urbanisées ou d’infrastructures majeures, au plus près possible de celles-ci,
et ne doit entraîner en aucun cas une extension de l’urbanisation ou une augmentation de la vulnérabilité.
- Disposition 8-05 : Limiter le ruissellement à la source
- Disposition 8-06 : Favoriser la rétention dynamique des écoulements
De manière générale, la création de dispositif de rétention des eaux en amont permet d’éviter la
multiplication des défenses contre les crues en aval (enrochements, digues...).
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- Disposition 8-07 : Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues
et les submersions marines
Les interventions sur le lit des cours d’eau doivent permettre de mobiliser plus efficacement le lit majeur, sans
aggravation des lignes d’eau, en redonnant aux cours d’eau leur espace de bon fonctionnement. Pour
cela, préalablement à la définition de tous travaux de réfection ou de confortement de grande ampleur
sur les ouvrages de protection, l’alternative du recul des ouvrages de protection ou de leur effacement est
à étudier dans le cadre d’une étude globale ; en particulier, les bénéfices suivants sont évalués :
-

la diminution des contraintes hydrauliques sur les ouvrages de protection ;

-

la recréation d’un fuseau de mobilité du cours d’eau favorable au maintien de la capacité d’écoulement
du lit et aux fonctionnalités des milieux (capacités auto épuratoires, équilibre sédimentaire, réalimentation
d’aquifères alluviaux…).

Les opérations d’effacement ou de recul des ouvrages de protection devront se faire en concertation
avec les riverains et les activités économiques éventuellement impactées.

3.1

Compatibilité avec le SDAGE - Synthèse

Les aménagements projetés sont compatibles avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée Corse.

Disposition concernée
par le projet

Incidences du projet

Disposition 0-01 : Mobiliser
les acteurs des territoires
pour la mise en œuvre
des actions d’adaptation
au changement
climatique

Remettre les masses d’eau en bon état est
un atout pour préparer l’adaptation au
changement climatique. La renaturation du
ruisseau des Aygalades participe au retour du
bon état de la masse d’eau ;

Disposition 0-02
: Nouveaux
aménagements et
infrastructures : garder
raison et se projeter sur le
long terme

Le projet respecte le bon espace de
fonctionnement du ruisseau des Aygalades
puisque les travaux vont permettre la
destruction du cadre béton et le retour d’un
cours disposant d’un certain espace de
liberté ;

Disposition 2-01: Mettre
en œuvre de manière
exemplaire
la séquence « éviterréduire-compenser »

Toutes les mesures sont prises pour atténuer les
effets négatifs en phase chantier ;

Disposition 2-02 : Evaluer
et suivre les impacts des
projets

Le projet a intégré des mesures pour
anticiper et gérer les pollutions chroniques et
accidentelles.

Orientation fondamentale n°5
: poursuivre les efforts de lutte
contre les pollutions d’origine
domestique et industrielle

Disposition 5A-03 :
Réduire la pollution par
temps de pluie en zone
urbaine

Le programme de travaux nécessaire à la
création du parc Bougainville inclus un volet
pour le gestion des eaux pluviales en état
transitoire (phase chantier ) et permanent
(noues végétalisées permettant l’infiltration).

Orientation fondamentale n°5B :
lutter contre l’eutrophisation des
milieux aquatiques

Disposition 5B-04 :
Engager des actions de
restauration physique des
milieux et d’amélioration
de l’hydrologie

Orientations fondamentales

Orientation fondamentale n°0 :
s’adapter aux effets du
changement climatique

- Disposition 8-08 : Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire
La gestion équilibrée des sédiments participe aussi de la meilleure gestion des crues et des submersions
d’origine marine.
- Disposition 8-09 : Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la
qualité des milieux
- Disposition 8-10 : Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones exposées à des
risques torrentiels
Sur les cours d’eau à fort charriage solide ou soumis à des phénomènes de laves torrentielles, la création
de dispositifs de rétention des fractions solides en amont ou en retrait des zones enjeux permet de réduire
les risques torrentiels Dans ces configurations, la recherche de solutions d’écrêtement des débits solides
est encouragée (ouvrages de rétention, plages de dépôt, zones de régulation…), dans la mesure où le
dimensionnement des ouvrages vise à concilier autant que possible les objectifs de protection torrentielle
et de préservation de l’équilibre sédimentaire des systèmes.
- Disposition 8-11 : Identifier les territoires présentant un risque important d’érosion

Orientation fondamentale n°2 :
Concrétiser la mise en œuvre du
principe de non dégradation des
milieux aquatiques

- Disposition 8-12 Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un risque important
d’érosion
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Compatibilité
du projet

Compatible

Le projet ne contribue pas à accentuer le
niveau des perturbations subies par le milieu ;

La suppression du cadre béton et le retour
d’un substrat biogène constitue une
opération de renaturation consistant à
redévelopper la dynamique fluviale ;

Compatible

Compatible

le programme prévoit également la
restauration de la ripisylve.

Orientation fondamentale n°6A
: Préserver et redévelopper les
fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux aquatiques

Disposition 6A-02
Préserver et restaurer
les espaces de bon
fonctionnement des
milieux aquatiques

Le projet permet d’améliorer les capacités
d’accueil pour la faune piscicole en
améliorant la capacité habitation elle
du lit mineur (diversification des facies
, retour des échanges avec la nappe
d’accompagnement...) ;

Compatible

Orientation fondamentale n°8 :
Gérer les risques d’inondations
en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours
d’eau

Disposition 8-03 : Éviter
les remblais en zones
inondables

Le projet qui va conduire à d’importants
travaux de terrassement ne participera pas à
l’augmentation du risque inondation ;

Compatible
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4.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

l n’existe pas de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux concernant le ruisseau des Aygalades.

5.

Contrat de baie de la métropole de Marseille

5.1

Généralités

Les contrats de milieux sont pilotés par des comités qui sont organisés dans les grandes lignes selon les
mêmes principes que pour les SAGE.
Les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie, ...) sont des outils d’intervention à l’échelle de bassin versant
donnant lieu à un important programme d’études puis de travaux coordonné et animé généralement par
une structure porteuse et une équipe technique permanente. En pratique également, les contrats de
milieux comme les SAGE déclinent les objectifs majeurs du SDAGE sur leur bassin versant.

5.4

Orientations fixées pour le ruisseau des Aygalades dans le cadre du contrat de Baie

Le ruisseau des Aygalades a longtemps constitué le fil conducteur de l’aménagement des quartiers nord
de Marseille avec la présence de nombreuses industries. Ce ruisseau est aujourd’hui très peu valorisé.
L’objectif, notamment dans le cadre du projet d’aménagement urbain Euroméditerranée, est de mettre
en valeur ce ruisseau. Le programme d’actions du Contrat de Baie propose donc de restaurer le ruisseau
des Aygalades et ses berges ainsi que d’en évaluer les potentialités écologiques. Action portée par la Ville
de Marseille En complément de la restauration et de l’entretien du ruisseau des Aygalades, la création
d’un stade d’eau vive à Fonteinieu est envisagée. Cette opération, qui se veut innovante, permettrait la
rétention des eaux de pluie, une production hydro-électrique en lien avec le canal de Marseille et une
introduction d’eau assainie pour le ruisseau des Aygalades.

5.5

Fiches actions issues du contrat de baie concernant le versant des Aygalades

La différence avec le SAGE est que l’objet essentiel du contrat de milieu n’est pas de formaliser un projet
commun pour l’eau dans le bassin assorti de règles de bonne conduite pour le mettre en œuvre, mais
d’aboutir à un programme d’actions, généralement à horizon 5 ans, en termes d’études, de travaux, etc.
financé par différents partenaires. Les montants en jeu peuvent aller jusqu’à plusieurs dizaines de millions
d’euros. Comme dans le cas des SAGE, ces actions sont décidées après un travail important en termes de
définition des objectifs poursuivis et leur mise en œuvre est évaluée au travers d’indicateurs précis. De plus,
à mi-parcours du contrat et à son achèvement, un bilan doit être dressé. A noter toutefois que les objectifs
du contrat de milieu n’ont pas de portée juridique.
SAGE et contrat de milieu sont donc deux outils complémentaires, l’un établissant un «projet commun pour
l’eau» assorti de règles de bonne conduite, l’autre permettant le financement d’actions (au service de ce
projet commun lorsqu’un contrat de rivière fait suite à un SAGE).

5.2

Un Contrat de Baie qui répond aux grands enjeux du territoire

Le littoral méditerranéen des Bouches-du-Rhône est un atout fort du cadre de vie et de l’attractivité
du territoire. Cet espace terrestre et marin est support de multiples usages : loisirs et activités nautiques,
plaisance, plongée, transport de marchandises, de passagers, pêche professionnelle, etc.
Il est, par conséquent, exposé à de fortes pressions anthropiques. Son trait de côte est fortement artificialisé.
Sa valeur écologique sur terre et en mer reste toutefois exceptionnelle et doit être préservée. La qualité
des eaux côtières et des eaux de baignade est altérée par de nombreux apports. L’Huveaune et le Jarret
constituent les principales causes de pollution, avec les eaux de ruissellement urbain dans une moindre
mesure. Pour répondre aux grands enjeux du territoire, le Contrat de Baie se fixe pour ambition de répondre
à trois défis majeurs :
-

prévenir et réduire les pollutions en mer et améliorer la qualité des eaux de baignade ;

-

préserver et restaurer la qualité écologique des milieux littoraux et côtiers ;

-

organiser la gouvernance du littoral, sensibiliser la population, les usagers et les acteurs du littoral.

5.3

Contrat de Baie qui répond aux objectifs territorialisés du SDAGE

Le territoire du Contrat de Baie est concerné par plusieurs masses d’eau au sens du SDAGE du bassin
Rhône-Méditerranée. Pour chacune des masses d’eau, le programme de mesures du SDAGE a fixé une
échéance pour atteindre l’objectif de bon état en lien avec son état actuel. De même, le périmètre du
Contrat de Baie intègre les territoires de plusieurs communes et établissements publics de coopération
intercommunale. Il prévoit ainsi d’apporter une réponse pour chacun des neuf territoires identifiés dont le
ruisseau des Aygalades fait l’objet d’un découpage propre.
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6.

Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI)

Le lien entre SDAGE et PGRI a été centré autour des enjeux d’articulation et des synergies entre gestion
des risques d’inondation et gestion des milieux aquatiques, tout en visant la prise en charge des deux
dimensions de la gestion des cours d’eau et du littoral par les communes et les EPCI à fiscalité propre suite
à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles dite « MAPTAM ». Cette loi créée une compétence gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI) confiée à ces communes et EPCI.
Dans ce cadre en termes d’évolution, conformément à la circulaire du MEDDE de 2014 sur l’élaboration
du SDAGE, (Instruction du Gouvernement du 22 avril 2014 relative à la mise à jour des schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux et des programmes de mesures associés, NOR : DEVL1406395
J), l’orientation fondamentale « inondation » du SDAGE (OF8) a été maintenue dans une configuration
réorientée sur les liens directs entre la gestion de milieux aquatiques et la gestion de l’aléa inondation. Il
s’agit d’une partie commune avec le PGRI.
Elle permet ainsi de mettre en exergue dans les deux documents les points d’articulation nécessaires entre
la gestion des risques d’inondation et les autres volets du SDAGE :
• la dégradation morphologique des cours d’eau (OF6), notamment : la continuité biologique et la
gestion du transit sédimentaire (OF6A) ; la préservation et la restauration des zones humides (OF6B) ;
• la gestion du ruissellement et des pollutions diffuses (OF 5) ;
• la prise en compte de la séquence « Éviter/Réduire/ Compenser » mise en avant dans l’OF 2 du SDAGE.
6 Articulation du PGRI avec le SDAGE et le plan d’action pour le milieu marin
En complément, le PGRI traite plus généralement de la protection des biens et des personnes avec
des thèmes complémentaires historiquement moins présents dans le SDAGE : risques et aménagement
du territoire ; vulnérabilité du bâti ; résilience du territoire lors d’une inondation ; développement de la
connaissance sur les phénomènes d’inondation.
En lien avec la création de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations (GEMAPI) de la MAPTAM, il a été choisi dans le bassin Rhône-Méditerranée, pour plus de clarté
et afin de porter un discours commun entre gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
d’intégrer dans le PGRI des dispositions communes avec le SDAGE sur les questions de gouvernance (OF
4 du SDAGE), à savoir :
• l’intégration des priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI pour l’amélioration de leur articulation avec
les SAGE et contrats de milieux ;
• la gestion équilibrée des ressources en eau par une maitrise d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins
versants ;
• l’encouragement de la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme établissement public
d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) ou établissement public territorial de bassin (EPTB).
Le projet est compatible avec les orientations fondamentales n°5 – gestion du ruissellement des pollutions
diffuses, n°6 - dégradation morphologique des cours d’eau et n°8 augmenter la sécurité des populations
exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatique et, il l’est
donc avec le PGRI du bassin Rhône Méditerranée Corse.

7.

Le projet de renaturation d’une partie du ruisseau des Aygalades apparait pleinement compatible
aux objectifs fixés par la fiche Action FA8 déclinée sous les opérations 801 – Etude biodiversité, qualité
de l’eau et état des berges du ruisseau des Aygalades et 801bis – Remise en nature du Vallon des
Aygalades sur Euroméditerranée.
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Réservoirs biologiques

Au sens du 1° de l’article L.214-17 du Code de l’environnement, un réservoir biologique correspond à
un cours d’eau, partie de cours d’eau ou canal qui comprend une ou plusieurs zones de reproduction
ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique
invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettant leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin
versant.
Selon le SDAGE, le tronçon d’étude n’est pas défini comme étant un réservoir biologique.
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5. Présentation des modalités d’entretien et de
suivi des mesures et effets sur l’environnement

En cas d’alerte, chaque entreprise évacuera l’ensemble de son matériel des zones inondables et le mettra
hors d’attente du champ d’inondation. Lors des périodes d’inactivité du chantier (nuit, week-end), les
engins seront stationnés en dehors des zones de risque fixée par le PPRI des Aygalades.

5.

A. Durant les travaux

Les personnes à contacter immédiatement en cas d’incident sur le chantier sont :
-

1.

Contrôle du chantier

En complément du contrôle interne de l’entreprise qui réalisera les travaux, des ingénieurs des bureaux
du groupement de maitrise d’œuvre de D’ICILA, ARCADIS suivront l’ensemble des phases du chantier. Ils
veilleront notamment au respect des mesures d’atténuation et des aspects environnementaux contenus
dans les documents contractuels. Le chantier bénéficiera par ailleurs de l’intervention ponctuelle de
bureau d’études spécialisés, en particulier concernant les points suivants : OPC (organisation générale et
respect du planning), SPS (contrôle de la sécurité du chantier et de ses abords), géotechnique (missions
intégrées à la prestation de l’entreprise ou de contrôle sous la maitrise d’ouvrage Euroméditerranée).
Des réunions de chantier de fréquence hebdomadaire auront lieu avec les entreprises en charge des
travaux, le maître d’ouvrage, les services de la police de l’eau afin de vérifier que les incidences seront
limitées au maximum et prendre le cas échéant les mesures nécessaires.
Une séance préparatoire aura d’ailleurs lieu quelques mois avant le démarrage de la phase travaux
afin d’évaluer les pièces et documents nécessaires aux services de l’état pour valider définitivement les
différents protocoles et modalités d’intervention et de limitation des impacts.

2.

Intervention en cas de pollution accidentelle

Pour les mesures de sécurité durant les travaux, un plan d’intervention dans le cas de pollution accidentelle
comprenant entre autres la définition des moyens prévus pour circonscrire et traiter la pollution et les
procédures d’alerte (liste des divers intervenants potentiels) et d’intervention sera préalablement établi et
soumis aux services de la police de l’eau. Il prévoira notamment la mise à disposition par les entreprises
de barrages flottants, de dispositifs d’étanchéité et de pompes pour récupérer le cas échéant les
hydrocarbures.
Il sera exigé, dans le CCTP, que l’entreprise adjudicatrice dispose de Kit Anti-pollution dans les engins,
d’utiliser du matériel révisé et exempt de toute fuite, et définisse une aire de remplissage des engins
suffisamment loin du cours d’eau (à localiser lors des réunions préparatoires du chantier).

3.

Intervention en cas de pollution accidentelle

Le marché de travaux confié à l’entreprise prévoira un contrôle de la qualité des sédiments et des sols
terrassés. Au démarrage des prestations et avant de commencer le curage, l’entreprise proposera un
plan de gestion des matériaux à partir des investigations déjà réalisées (étude géotechnique, diagnostic
amiante,) et des sondages à engager par ses soins lors de la période de préparation. Ce plan traitera
des conditions de stockage provisoire et de transport et déterminera la destination finale par type de
matériaux.

4.

Alertes crues

A propos de la communication en cas d’incident
Mme Anita Leroux et Mr Edouard Rauline, Euromediterranée ;

- Mme Marie Adeline Arnaud et/ou Sylvanie Grée, D’ICILA ;
Dans un second temps les entités à prévenir selon la situation sont :
-

La préfecture des Bouches du Rhône ;

-

Le service de prévision des crues (DREAL) ;

-

La gendarmerie (17) ;

-

La caserne des pompiers (18) ;

-

Les services de police de l’eau et notamment l’OFB et la DDTM ;

-

La DREAL.

B. Apres l’achèvement des travaux
Concernant la tenue propre des aménagements, l’entrepreneur demeurera responsable des dommages
subis par les ouvrages durant le chantier jusqu’à réception et ce, jusqu’à une crue de fréquence décennale
sur site. Après la réalisation des travaux de renaturation du ruisseau et de végétalisation, la durée de la
garantie s’étendra sur 2 périodes :
-

1ère période : depuis le constat de parfait achèvement en fin de chantier, jusqu’à la réception (constat
de reprise des végétaux). Ceci correspond au premier cycle végétatif ;

-

2ème période : 2 années après la réception (deux cycles végétatifs).

1.

A propos des entretiens courants et post-crues

Durant la période de garantie des aménagements fixée à 3 ans, l’entrepreneur titulaire du marché de
travaux procédera à toutes les opérations de dégagement du lit et des berges après le passage des crues
et ce quelle que soit leur occurrence. La gestion de ces laisses de crue comprend le retrait des éléments
du lit mineur, des berges et ce quelle que soit leur nature (y compris déchets, etc.) et leur évacuation
en décharge agrée, y compris chargement, transport, déchargement. Après chaque crue, il sera ainsi
procédé à :
-

une visite pour contrôler la présence éventuelle d’embâcles au droit de toutes les infrastructures et les
enlever le cas échéant,

-

un contrôle visuel de l’état général des gradins, belvédères, cheminements,

-

un contrôle visuel de l’état général de tous les ouvrages de franchissement ;

-

une évacuation des déchets, embâcles, boues qui se sont déposés sur les voies de circulation douce.

Toute annonce de vigilance météo orange sera communiquée directement par le Maître d’Ouvrage
aux entreprises effectuant les travaux ainsi qu’à l’ensemble des membres du groupement de maitrise
d’œuvre. Un suivi continu des conditions hydrologiques sera réalisé par le maître d’ouvrage.
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-

les mesures d’entretien devront toujours être sélectives, ciblées et spécifiques à chaque type de
groupement végétal ;

La garantie et le suivi du matériel végétal porte spécifiquement sur :

-

- La reprise des aménagements végétaux (y compris boutures, pieux vivants, arbustes, arbres tiges, lits
de plants et plançons et ensemencements). L’entrepreneur remplacera les plantes mortes, manquantes,
gravement mutilées ou visiblement dépérissantes et restaurera les ensemencements ;

les mesures de gestion fixées au départ ne devront pas forcément demeurer figées et s’adapteront au
gré de l’évolution des milieux naturels et des observations de terrain réalisées par les gestionnaires.

Principes généraux

2.

A propos du suivi et de la garantie des végétaux implantés

- Le suivi et l’entretien des végétaux, leur traitement contre différentes maladies. Dans tous les cas,
les opérations seront menées en évitant toutes blessures aux plantations, les interventions ne seront
pas seulement faites dans un souci horticole (aération et perméabilité), mais également dans un souci
esthétique de propreté permanente. L’emploi de désherbants chimiques sera strictement interdit ;
- L’arrosage des aménagements et végétaux. L’entrepreneur devra assurer l’arrosage nécessaire à la
reprise et à la pousse correcte des végétaux. Il sera exigé des arrosages conséquents au cours des trois
années de garantie ;
- La lutte contre d’éventuelles espèces exotiques envahissantes. Une attention particulière sera portée
aux éventuels rejets ou apparitions d’espèces exotiques envahissantes. En effet, s’il n’est pas envisagé
d’action d’éradication de toute espèce invasive susceptible d’apparaitre ou proliférer sur le site même
des travaux, l’entrepreneur assurera cependant un contrôle régulier (au minimum 3 fois par an) de
toutes les surfaces travaillées, dans le cadre de ses travaux de garantie et suivi des aménagements, au
minimum pour les espèces listées ci-après :
Pour les espèces annuelles comme par exemple les balsamines (Impatiens glandulifera, Impatiens balfouri
et Impatiens parviflora), les armoises et ambroisies (Ambrosia artemisiifolia, Artemisia annua) : arrachage
manuel ; pour les espèces vivaces et rhizomateuses telles que les renouées du Japon (Reynoutria japonica),
de Bohême (Reynoutria x bohemica) et de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis), le topinambour (Helianthus
tuberosus) le raisin d’Amérique (Phytolacca americana) : arrachage manuel dès la plus petite pousse et
élimination du site ; Pour les espèces vivaces et rhizomateuses telles les verges d’or (Solidago gigantea et
S. canadensis), les asters américains (Asters x salignus) : fauchage répété deux fois par an (avant période
de floraison) et élimination du site ; Pour les ligneux comme les rejets de peupliers exotiques ou cultivars
(Populus spp.), l’érable negundo (Acer negundo) ou le robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia) :
taille des rejets et dévitalisation mécanique. Cette liste n’étant pas limitative, l’entrepreneur informera
immédiatement le Maître d’œuvre en cas de repérage d’espèces végétales non désirées sur les surfaces
travaillées. Un soin particulier sera porté afin de ne pas endommager l’écorce des rejets et arbustes par
une méthode inadaptée de fauchage. L’utilisation d’un fil dans les surfaces plantées (ou bouturées) est
interdite. La restauration des surfaces herbacées comprend le réensemencement et la réparation des
parties mal venues.
- La fauche des surfaces ensemencées et réensemencements éventuels. Les fauches (sauf zones plantées
d’hélophytes et les lits de plants et plançons) seront faites, en général, deux fois à trois fois par an
(hauteur coupe sup. à 8 cm). Toute coupe devra être uniforme (tapis sans ondulation ni raccord des
passages de machines) et franches (les extrémités des feuilles coupées ne sont pas mâchées). Les
produits des fauches seront évacués du site au fur et à mesure, ceci étant compris dans le prix de
l’entretien et de garantie. Un soin particulier sera porté afin de ne pas endommager l’écorce des rejets
et arbustes par une méthode inadaptée de fauchage. L’utilisation d’un fil dans les surfaces plantées
(ou bouturées) sera interdite.

3.

A propos du suivi du matériel végétal après la période de garantie

Pour mémoire, cette opération a pour principal objectif de retrouver un ruisseau capable de renouveler
ses formes puis de reconstituer une ripisylve naturelle composée d’espèces adaptée au contexte
méditerranéen. Après une période de 3 années le suivi n’appartiendra plus à l’entreprise mandataire. Les
mesures de gestion du site seront donc fonction des objectifs seront fixés. Ainsi, entre le libre cours laissé
à l’évolution naturelle de la végétation et l’intervention régulière et fréquente, toutes les variations seront
offertes au futur gestionnaire. Deux règles générales seront cependant à observer dans tous les cas :
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Pour rappel, la végétation mise en place a une fonction de protection de la berge assurée à la fois
par le développement racinaire créant une armature du sol et des tiges aériennes denses et souples,
responsables d’un effet protecteur de surface par diffusion des contraintes hydrauliques. La végétation
implantée nécessite dans les premières années, notamment, des opérations d’entretien et de gestion
jusqu’au rétablissement d’un équilibre naturel dynamique. Néanmoins, les opérations doivent demeurer
ponctuelles, réfléchies, soigneuses et à adapter au cas par cas.
Elles nécessitent une bonne compréhension du déroulement du cycle végétal puis doivent être adaptées
aux objectifs poursuivis, sans jamais porter atteinte à la tenue de l’aménagement. Ces opérations sont
donc à ajuster au cours des années même si quelques consignes peuvent être dictées dès à présent, qui
ne sauraient cependant être appliquée sans discernement.
Les travaux de végétalisation ont ceci de particulier qu’à leur finition, le résultat ne représente pas un
ouvrage terminé, puisqu’un processus de maturation commence alors à se développer, avant que
l’aménagement ne fonctionne pleinement, comme une formation végétale naturelle. Et même lorsque
ce stade est atteint, la pérennité de l’aménagement et de ses fonctions est obligatoirement soumise à la
condition d’un entretien adapté.
Tout aménagement végétal possède des fonctions bien précises et sa conception, tout comme sa
réalisation, sont conditionnées dans le but de satisfaire certains objectifs. De ce fait, l’entretien devra
toujours se faire en toute conscience des fonctions de la végétation (biologiques, esthétiques, techniques,
etc.), qu’elle pourrait perdre momentanément ou durablement, si elle était soumise à des traitements
inappropriés. Cette réflexion sera d’autant plus pertinente que les aménagements réalisés ont notamment
pour but de remplir des fonctions biologiques, d’ombrage du lit du ruisseau et de stabilité des berges. Un
mauvais entretien pour complètement perturber ou même annihiler les fonctions recherchées.
Prescriptions particulières pour les surfaces en herbe
A propos de la végétation herbacée (ensemencements), les fauches sont à conduire de manière
parcimonieuse. Plusieurs opérations peuvent nuire au bon développement de la strate herbacée.
Par exemple, les opérations de coupes répétées (8-10 x par an) et rases (hauteur de coupe <5-6 cm)
sélectionnent fortement les espèces et diminuent la diversité. Les fauches trop précoces empêchent la
floraison de certaines espèces et diminuent donc la diversité. A l’inverse, la répétition des fauches tardives
favorise certaines espèces « sociales » susceptibles de former de grandes colonies et diminue donc aussi
la diversité.
Les opérations de fauches peuvent donc être conduites en sommet de talus et jamais en pied de talus
mais en respectant une hauteur de coupe jamais inférieure à 10 cm et devront toujours être entreprises
à la lame (et non au fil) pour éviter d’une part d’abimer le pied des sujets ligneux et d’autre part éviter
d’arracher les plants. Les produits de fauche ainsi obtenus devront impérativement être exportés.
Prescriptions particulières pour les lits de plants et plançons
Les végétaux constitutifs des lits de plants et plançons vont créer un cordon relativement dense et homogène
qui va progressivement se densifier et se diversifier selon des règles de compétitivité entre individus au sein
d’un peuplement bien connues en foresterie. Pour guider le développement de la végétation et accélérer
l’établissement d’une diversité, certaines opérations de recépage sélectif (en période de repos végétatif
c’est-à-dire de novembre à mars) sont envisageables.
Elles vont permettre de rajeunir le couvert végétal, éliminer les sujets trop vigoureux, rééquilibrer le
peuplement autant du point de vue des strates (répartition des tailles) que des essences (répartition des
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espèces). Ainsi, les sujets de saules de plus gros diamètre (5-8 cm environ) pourront être recépés proprement
à la base, de manière à densifier les massifs. La taille devra être mise en œuvre sur l’ensemble des lits et ne
devra en aucun cas être rase (maintien d’une longueur d’au moins 30 cm).

C. Concernant le programme de suivi de la qualité
morphologique du ruisseau des Aygalades après la
phase chantier
Conformément aux prescriptions générales des différents documents d’objectifs et dans le souci de
démontrer l’efficience des opérations de renaturation d’un cours d’eau, il est proposé la tenue d’un suivi
post-travaux sur une période de six ans (campagnes biannuelles).
Définition d’un état zéro
Au préalable de l’intervention, il sera tout d’abord procédé à la définition d’un état zéro qui sera mené par
le pétitionnaire (printemps- été 2020). Les relevés ainsi exécutés seront les suivants :
1) Pêche électrique de comptage et/ou IBGN au droit du tronçon d’intervention sur le ruisseau des
Aygalades (choix du protocole à définir avec les représentants de l’OFB) ;
2) La mesure des caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau à l’échelle stationnelle par
l’utilisation du protocole CARHYCE.
3) Suivi physico chimique des eaux sur la base de critères discutés et validés par les services de la police
de l’eau.
Définition des protocoles à mettre en œuvre lors de chaque campagne
Après réalisation des travaux de restauration du ruisseau des Aygalades, il sera donc proposé la tenue d’un
suivi sur trois saisons (campagne biannuelle) et ce dans l’objectif d’évaluer l’efficience des opérations. Les
relevés ainsi nécessaires sont les suivants (leur localisation sera discutée et validée en fin de chantier avec
les services représentants de la police de l’eau) :
1) Campagne de topographie au droit des profils en travers existants et levé d’un profil en long pour
analyser les évolutions du lit mineur (profils à réaliser au même endroit que les profils types) ;
2) Appréciation de la granulométrie des fonds en place en des endroits ciblés (de préférence au droit de
profils de projet) ;
3) Pêche électrique de comptage et/ou IBGN au droit des mêmes spots que lors de l’état zéro ;
4) Mesure des caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau à l’échelle stationnelle par l’utilisation
du protocole CARHYCE au droit des mêmes spots que lors de l’état zéro ;
5) Suivi physico chimique des eaux sur la base de critères discutés et validés par les services de la police
de l’eau.
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RESUME NON TECNHIQUE
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1. Présentation du projet

Pour chacune des deux phases, plusieurs volets d’intervention sont susceptibles d’impacter les cours d’eau
et autres milieux humides et donc d’être concernés par des rubriques de la loi sur l’eau :

A. Localisation et présentation générale
L’opération d’aménagement du Parc de Bougainville se situe sur la commune de Marseille dans le 3ème
arrondissement. Elle constitue la première phase de réalisation du Parc des Aygalades qui a fait l’objet
d’une étude d’impact déposée en juin 2018 et qui a pour but de créer un nouvel espace de nature en ville
: un grand parc métropolitain d’environ 14 ha, au sein d’un quartier aujourd’hui peu valorisé et qui connaît
un fort déficit en espaces verts.

-

Démolition de bâtiments et autres équipements ;

-

Terrassements y compris dépollution des sols ;

-

Restauration du ruisseau et de ses abords immédiats ;

-

Génie civil en berge et ouvrages de franchissement du cours d’eau ;

-

Aménagements de surface et constitution du parc ;

-

Reprise des réseaux et des principes de collectes d’eaux pluviales.

Cette première phase de réalisation, objet du présent dossier, portant sur le secteur Bougainville intervient
sur un périmètre restreint (4 ha) localisé entre le boulevard de Briançon, la rue Caravelle, le boulevard
Ferdinand de Lesseps et la rue Félix Pyat. La carte de localisation du projet est présentée ci-contre.

Légende
Périmètre des travaux de la tranche ferme.
Périmètre des travaux de la tranche optionnelle - 1.

4

Comme précédemment évoqué, le parc Bougain
ville se situe à l’articulation entre la première et
seconde phase d’Euro-méditerranéen. Il joue un

1
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Il s’agit là de créer des liens et de définir
3
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h

Station service de Briançon.
Station de lavage (Euro Car Wash).
Provence Logistique Transport.
Fourrière automobile.
Partie du bâtiment de la fourrière conservée.
Artisanats et commerces.
Garage et salle multi-usage.
Entrepots.
Maison Valentin.

Cela est également rendu possible par la création
d’accès lisibles depuis l’espace public.
Pour répondre à ces enjeux, nous avons re-ques
tionné au stade de l’esquisse, le nombre d’accès et
Figure
63 d’aménagement
Etapes de réalisation
parc des Aygalades (source : EGIS, 2018) et Articulations entre le parc de
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Plan de démolition
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Démolition du cadre béton en U, lit actuel du ruisseau
des Aygalades, à réaliser en phase 2.

Garage et salle multi-usage.
Entrepots.
Maison Valentin.

Source : Google Earth, ARCADIS 2019
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B. A propos des démolitions (voir plan ci-contre)

Pour cette phase de démolition :
- les eaux météoriques seront directement infiltrées sans qu’il soit nécessaire de créer de nouveaux
points de rejets ;

Dans l’emprise du futur parc Bougainville plusieurs bâtiments, dépendances, et parkings seront démolis.
Concernant les bâtiments, la démolition se fera en dehors du marché de travaux lié au parc. Seule une
partie de la fourrière automobile sera conservée.

- la démolition de l’ouvrage en « U » impliquera une déviation provisoire des eaux du ruisseau des
Aygalades ;
- aucun remblai, même temporaire ne sera réalisé en lit majeur : tous les matériaux de démolition
seront évacués, au fur et à mesure des travaux, en décharge agréée.

C. Terrassements généraux et dépollution des sols
1.
Figure 65 Illustration du bâtiment de la fourrière qui
ne sera pas complètement démoli (ARCADIS 2019).

S’agissant des espaces extérieurs, le site est intégralement revêtu par des matériaux imperméables
(enrobés et bétons essentiellement). Les enrobés du site ont fait l’objet d’analyse amiante et HAP et ne
présentent pas de traces de ces composés (cf. Annexe 2).
Le ruisseau des Aygalades est actuellement canalisé dans sa partie en amont dans un cadre béton enterré
(8 m de largeur pour 4 m de hauteur). Il émerge dans un émissaire en béton en forme de U (8 m de large
pour 5 m de haut sur 220 m de long) au niveau de la zone où le métro M2 devient aérien au sud de la
station Bougainville, au niveau de la culée Sud du tablier sur lequel circule le métro.

Terrassements généraux (voir plan en page suivante)

La topographie du site sera entièrement remaniée par le projet.
Les modifications principales des niveaux altimétriques du site constituent en :
-

La création d’une noue le long du boulevard Briançon et rue Caravelle et au nord Boulevard de Lesseps;

-

L’approfondissement de la plaine, au Sud de la copropriété Lesseps ;

-

L’aménagement d’une berge Rive Droite au ruisseau des Aygalades ;

-

La création d’une pépinière en remblais en bas de la cité Bellevue.

Au total, après travaux, le bilan déblais, remblais et évacuation sera le suivant :
Les terrassements engendrés par le nivellement projeté du parc Bougainville seront relativement importants.
Au total :
-

Environ 50 000 m3 de déblais, dont 27 000 m3 seront évacués dans des filières agréées ;

-

Environ 23 000 m3 de remblais.

7.89
3.79

Les terrassements relatifs à l’aménagement du parc sont repérés en page 12.
Les matériaux de remblais seront essentiellement les terrains en place Les secteurs concernés par des
pollutions concentrées seront terrassés et évacués en filière agréées.
In fine les terrassements en lit majeur induiront 50 300 m3 de déblai et 13 500 m² (23 100 m3)de remblai
dans les zones inondables du ruisseau des Aygalades. Il a été démontré que lesdits remblais sont sans
conséquence sur l’aléa d’inondation.

Figure 66

Photos illustrant le ruisseau des Aygalades dans son état actuel.

Le cadre en U du ruisseau des Aygalades sera démoli sur un linéaire de 175 m. Au préalable des opérations
de démolition de l’ouvrage, les eaux du ruisseau des Aygalades seront déviées et/ou captées en amont
en sortie du cadre enterré amont et rejetées à l’aval du chantier. Au préalable des travaux de démolition
du cadre en U, le réseau d’eaux usées existant implanté sur la rive gauche du ruisseau sera dévoyé
provisoirement le temps de la construction des murs et des remblais contigus.
Aux deux extrémités du canal, il est impératif de faire un sciage complet de la section en U du canal afin
de ne pas endommager les parties des ouvrages en amont et en aval qui sont conservées.
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Plan de nivellement de l’état projeté
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2.

Dépôt temporaire pendant le chantier

Pour la gestion des déblais et remblais en chantier, des dépôts temporaires pourront avoir lieu. Ces dépôts
concerneront notamment :
-

les terres suspectes nécessitant de faire l’objet d’analyses complémentaires relatives à la pollution,

-

le criblage des terres présentant des macroéléments.

Suivant la méthodologie développée par l’entreprise, d’autres dépôts pourront être constitués.
Ces dépôts temporaires seront notamment situés sur les zones ciblées dans la figure ci-dessous et
impérativement en zone violette du PPRi.

3.

A propos de la dépollution du site

A partir de sondages réalisés entre 2010 et 2017, différentes pollutions des sols ont été mises à jour (pollutions
de type métalliques et hydrocarbures, COHV – solvants chlorés, fréons- et en certains métaux lourds).
Pendant la phase de terrassement, des procédures de dépollution des sols seront engagées. Elle s’appuie
sur un plan précis développé en page 15 à 17 et en annexe 9.
Les matériaux pollués terrassés seront soit évacués en filière agréée soit traités sur place pour une partie
d’entre eux (environ 1500 m3) grâce à un biotertre dont les principes sont les suivants

Zone disponible en phases
1 et 2 pour les installations
de chantier, les zones de
stockage et de biotertre.
Environ 2 700 m²

Zone disponible en phase 1
uniquement pour les installations
de chantier, les zones de
stockage et de biotertre.
Environ 2 000 m²

Figure 68 Principes de fonctionnement du biotertre pour les matériaux ayant des fractions d’hydrocarbures
inférieure à C22 ou des Teneurs en HAP<100 ppm (Source : ARCADIS 2018).
Figure 67 Position de la zone de dépôt provisoire des matériaux terrassés, avant leur évacuation (source :
ARCADIS 2018) et extrait du PPRI (source : DDT 2016).

Ce stockage provisoire est situé en zone violette au sens du PPRI.
On retiendra en outre que l’étude de risques réalisée, sur la base d’un aménagement futur de type
espaces verts, et des investigations de terrain réalisées, permet de conclure à la compatibilité du site
étudié d’un point de vue sanitaire pour les usages futurs, sous réserve de mise en place d’un certain
nombre de mesures particulières (confinement, recouvrement de surface…).
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Aménagements du ruisseau des Aygalades, plan de situation de l’état projeté
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D. Restauration du ruisseau et de ses abords

-

Les travaux de renaturation du ruisseau des Aygalades seront intégralement réalisés en phase 2 de
l’opération (travaux de remise en scène du lit vif et végétalisation du lit et des berges).

Mise en œuvre de blocs isolés à des fins de diversification des conditions habitationnelles ;
Mise en œuvre de pierres plates à des fins de diversification des conditions d’écoulement puis de
protection de la base du mur nouvellement édifié ;

-

Mise en place de matériaux gravelo-terreux en berge et ce dans l’impératif de reconstituer un support
suffisamment « riche » pour accueillir les plantations et ensemencements nécessaires au retour d’une
ripisylve adaptée ;

-

Mise en œuvre de bancs ou surfaces à fleur d’eau de part et d’autre du chenal (dont l’émergence
sera préférentiellement rive droite).

-

Couverture de l’ensemble des surfaces travaillées au moyen de treillis de géotextile biodégradable de
coco ;

-

Mise en place de plantes hélophytes au sein du lit vif du ruisseau des Aygalades ;

-

Plantation de boutures de saules, de pieux de saules, d’arbustes à racines nues et d’arbres tiges ;

-

Mise en place de lits de plants et plançons en berge ;

-

Ensemencement des surfaces travaillées.

Les principes qui ont guidé la renaturation du ruisseau des Aygalades sur ce tronçon sont les suivants :
-

« Décorseter » autant que possible et assurer la non-aggravation du risque d’inondation ;

-

Reconstituer des fonds biogènes ;

-

Favoriser, de manière directe ou indirecte, l’émergence de structures de caches et d’abris pour la
faune aquatique et la petite faune terrestre.

Sur un tronçon qui s’étend de la sortie du cadre béton situé sous le métro et l’entrée d’un autre cadre
en direction de la mer, soit un linéaire de l’ordre de 170 mètres il est envisagé après destruction du cadre
béton et l’élargissement significatif du gabarit de la rivière (par des travaux de terrassement en déblai) la
renaturation du lit vif du ruisseau puis l’aménagement des transitions entre les aménagements de surfaces
en berge au moyen de techniques issues du génie végétal. Le détail des travaux projetés est ainsi le
suivant projetés est ainsi le suivant :

On retiendra donc que, sur ce tronçon, sont prévus :

-

Reconnaissance des travaux à réaliser puis implantation des travaux et réalisation des plans d’exécution;

- 175 m de modification des profils en long et en travers ;

-

installations de chantier, permettant l’accès aux surfaces travaillées puis la détection et matérialisation
de réseaux éventuels ;

- La mise en œuvre de 5 micro-seuils de type rides de blocs ne constituant pas un obstacle aux
écoulements en crue et présentant chacun une chute de l’ordre de 5 cm ;

-

Réalisation de travaux de terrassement en remblai pour reconstitution d’un fond biogène à l’aide
de matériaux gravelo-caillouteux (diamètre entre 100 et 300 mm) puis complété par des matériaux
graveleux en surface (diamètre 20-100 mm) ;

- la mise en œuvre de protections de berge au moyen de techniques issues du génie végétal (160 ml
en rive gauche et 100 ml en rive droite).

-

Mise en œuvre de blocs pour édification d’une rampe enterrée et d’un contre seuil enterré. En effet, à
la transition des sections où le cadre béton a dû être maintenu dans un souci de protection des ouvrages
existants ;

-

Mise en œuvre des blocs pour édification de rides enterrées, de façon à favoriser la diversification des
conditions d’écoulement puis participer à une plus grande tenue mécanique des matériaux d’apport
régalés ;
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Aménagement du ruisseau des Aygalades, principe d’aménagement des passerelles
Voir plan
en page
ci-contre

Légende
Murs de soutènement.

Ruissea
u
Aygaladdes
es

Voir plan
ci-dessous
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Image de référence : Gestion d’accès sélective : passage des piétons et
des cycles- interdiction des deux roues
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Les parcours principaux s’organiseront en boucle de part et d’autre du métro, seront accessibles PMR
et longeront les espaces de programmation. Deux passerelles permettront de franchir le ruisseau des
Aygalades.
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Le Parc Bougainville proposera quatre accès depuis l’espace public : ces entrées seront marquées par
les constructions du parc ou des édicules construits qui intégreront de la signalétique et des informations :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | || | | | || | | | || | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| || | | | || | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | |

Actuellement, le ruisseau des Aygalades ne dispose ni d’accès privilégié ni de dispositif de franchissement.

| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E. Ouvrages de franchissement du ruisseau et génie civil
en berge
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Figure 70

Géométrie de la passerelle aval (source : Arcadis 2019).

La zone d’exploitation
Les parcours accessibles aux véhicules d’entretien
La passerelle carrossable
La passerelle piétonne - interdite à tous véhicules

Figure 69
Là 2019).

Illustration des parcours et franchissements envisagés au sein du parc de Bougainville (source : D’Ici

Considérant ces ambitions, des équipements de génie civil sont nécessaires. Ces équipements qui seront
réalisés en phase 2, sont positionnés puis illustrés sur les figures ci-contre et ci-dessous. On retiendra que :
-

la passerelle aval présente une longueur de 4 m et des appuis en berges ;

-

la passerelle amont présente une longueur de 1.8 m et des appuis en berges ;

-

Le futur lit du ruisseau des Aygalades sera bordé par deux murs de soutènement, avec un linéaire total
de 350 m, submersibles pour des crues de période de retour de 2 ans en rive droite, puis 5 ans en rive
gauche.
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Plan masse des aménagements paysagers
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1
2
3

Amorce de la promenade urbaine
Elargissement du trottoir Briançon
Le ruisseau des Aygalades renaturé

Les berges actives : espace de programmations dédiées
L’esplanade Bougainville

4
5

L’accroche urbaine du Parc de Bougainville ne peut se faire sans repenser la situation actuelle du boulevard
de Briançon. La reprise de cet espace permet de créer une promenade urbaine depuis l’espace public,
qui profite des vues sur le parc. Ces relations visuelles sont rendues possibles par la création du mur «saut de
loup», qui met le promeneur du trottoir en promontoire par rapport à celui du parc (voir figure ci-dessous).
Le trottoir du Bd de Briançon sera élargi afin de laisser une plus grande part aux modes doux.

La plaine - espace capable - pratiques libres

6

Jardins thématiques

7

Les terrasses

8

Le jardin collectif
Le jardin pédagogique

9

Le parvis de Bellevue

Figure 73 Illustration du mur « Saut de Loup »
envisagé à l’interface entre le parc et le Bd de
Briançon (source : d’Ici Là, 2019).

Pour conforter la rive et l’accroche urbaine du Parc au Sud du site, il est indispensable de repenser la rue
Caravelle. Sa géométrie a été pensée en tenant compte du futur gabarit de la rue d’Anthoine (qui sera
élargie), et du redressement induit par la couverture du Béal Magnan situé au droit des docks libres.

Figure 71

Toponymie et grandes entités du projet (Source : d’Ici là, 2019).
La rue Caravelle - configuration définitive

F. Aménagements de surface et constitution du parc
Certains équipements actuels disposent d’une véritable valeur patrimoniale ou peuvent être réutilisés :
-

LE MUR MITOYEN DE LA FOURRIERE (1 sur le plan ci-dessus) ;

-

HANGAR DE LA FOURRIERE (2 sur le plan ci-dessus).

Mur conservé

Pratique du skate board

1

Mur supprimé

2

Figure 72 Equipement conservés ou réhabilité (1 Mur mitoyen de la fourrière, 2 Hangar de la Fourrière), (source
: d’Ici là 2018).
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Figure 74
Là, 2018).

Illustration des aménagements à l’interface entre le par et la rue Caravelle (source : ARCADIS et d’Ici
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