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fes oménogements rcoliscs sur tout terraln constructlble
ne dotvent pos latre obstocle ou llbre
écou/ement des eoux pluvioles, Aussi, toute
utlllsatlon du sol ou toute modtftcatlon de son utlltsailon
lnduisont un chongement du régime des edux
de surfoce, peut fotre l'obJet de prescrtpttons spécloles
de lo pott des servlces technique s de lo commune, vlsont ltmtter
à
tes guàntltés d,eou de rulssellement
et à ougme nter le temps de concentratlon de ces eoux vers les ouvroges
collecteurs.

n

2.3 -PRESCRIPTIONS RETENUS
La gestlon des eaux pluviales à la parcelle des lots pourra être envisagée à l'alde des technlques
alternatlves (Pults ou tranchées d'lnflltratlon, bassln à clel ouvert ou structure alvéolalre, noue
pluviale, tolture stockant.,.). Cependant, dans le cadre de la présente étude hydraullque, la gestlon
à la parcelle des EP n'est pas retenue, le dlsposltlf de gestlon des eaux pluvlales est dlmenslonné
pour le BV globalde l'opératlon.

Suite à la demande et l'accord de la malrle de Fuveau, le reJet des eaux pluvlales du bassln de
rétentlon du profet s'effectuera dans le réseau pluvlal de la future vole PUp au nord du proJet, par
ailleurs, les flux de suruerse seront dlrlgés vers le petlt Vallat au coln Sud-Est de la rone de profet.
Suite aux dlfférents éléments abordés supra,les futurs dlsposltlfs de gestlon des eaux pluvlales
devront respecter les préconlsatlons énoncées cl-dessus, à savolr :

o

Mettre en place un bassln de rétentlon (vlsltable et curable) pour la collecte des eaux
pluvlales de l'ensemble de la rone de profet (lots et partles communes), ll sera
dlmenslonné selon la prescrlptlon la plus contralgnante entre le PIU de la commune et le
SAGE de I'Arc,

o
r
r

Limlter le refet total au réseau pluvlal au déblt de fulte maxlmum de Z}llslha de surface
lmperméablllsée supplémentalre.
Evacuer le refet des eaux pluvlales vers le réseau pluvlal de la future Ûate.,311X (selon la
-' j ,'--l-".
demande et l'accord de la malrle),
'"'r.:'.'
Assurer une vldange de la rétentlon en molns de 48h,
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2.4 -INONDABILITE DU SECTEUR D'ETUDE
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La commune de Fuveau n'est

actuellement pas couverte par un PPRI (Plan de Préventlon des Risques
lnondations), En revanche, ce risque étant présent sur la commune, llé prlnclpalement aux
débordements des Vallats et ravins traversant Fuveau et au débordement de l'Arc au nord de la
commune, cette dernière a lntégré la prise en compte de ce risque inondatlon dans son PLU.
délimltation des périmètres soumls au rlsque inondation a été établie sur la commune de Fuveau
partir

La
à

:

o
r

de l'atlas départemental des zones inondables réalisé par la DIREN (auJourd'hui remplacée
par la DREAL), et
des études hydrauliques spécifiques réalisées sur la commune, notamment l'étude BCEOM et
l'étude de la Foux des Rouves,
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Ces pérlmàtres soumls au rlsque lnondatlon sont flgurés sur ler documents graphlques du PLU qul
constltuent la référence actuelle du rlsque lnondatlon en l'absence d'un ppRl,

L'extrait de plan de ronage PLU cl-dessous présente la sltuatlon de la rone de projet vis-à-vls des
lones à risque lnondatlon,
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Selon cette carte, la rone du profet n'est pas concernée par le rlsque lnondatlon et elle ne recoupe
aucun llt mafeur hydrogéomorphologlque selon le PtU,

outre, l'écoulement de l'Arc le long de la llmlte nord de la commune de Fuveau présente un rlsque
inondation par débordement pour l'ensemble des parcelles de la commune sltuées dans llt majeur
de l'Arc et dans son champ d'expanslon des flux en pérlodes de crues.
En

Dans le cadre de l'actualisatlon du risque lnondatlon sur ce cours d'eau, une étude de Porter à
Connalssance (PAC) des zones inondables de l'Arc a été engagée et pilotée depuls janvier 2015 par la
Direction Départementale des Terrltoires et de la Mer (DDTM) du Bouches-du-Rhône.
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Cette étude a été achevée en Janvler 2016 par le bureau d'études SAFEGE couvrant la totallté du
bassln versent de l'Arc, En revanche, La cartographle des zones lnondables résultant de ce PAC ne
sont pas encore lntégrées comme référence dans le PLU de Fuveau en vlgueur,
Châteauneuf
Dans tous les ces, selon la carte de crue de référence de l'Arc lssue du PAC et couvrent

h

rone de
profet n,est pas concernée par le rlsque lnondatlon llé à l'Arc, le profet est sltué loln de l'enveloppe
lnondable par l'Arc llmlté dans le nord de la route département D5,

le Rouge et Fuveau (Encart n"72. dlspontble sur le slte www,bouches'du'rhone,gouv'fr),
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3.1-PRINCIPES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
récepteur afln de ne pas
D,un polnt de vue hydraullque, l'oblectlf est de ne pas surcharger le mllleu
un dlsposltlf de
âtgrever la sltuatlon, et même de l'améllorer. ll convlent donc de dlmenslonner
rGntlon afln de llmlter le déblt évacué à l'aval, au mllleu récepteur'
pluvlal
L,opération projetée nécesslte donc la mise en place d'un nouveau système d'assalnlssement
cohérent et adapté aux contralntes topographlques et au mllleu récepteur.
ce système de gestlon des eaux pluvlales pourra être composé de

;

.

lots et les
Un réseau de collecte permettant de recueillir les eaux pluvlales provenant des
rulssellements des especes communs de l'opération,

r

dont
Un disposlilf de rétentlon aménagé dans les partles communes du lotissement et
vidange s'effectue à débit régulé vers le réseau pluvlal de la future vole PUP'

la

collecte des eaux pluviales sera implanté sous la volrie du projet, celle'cl possèdera une
pente afin d'orienter les flux vers les ouvrages de collecte,
Le réseau de

Les eaux pluviales seront collectées grâce à des regards équlpés de grllles. Les eaux pluvlales ainsl

collectées seront acheminées jusqu'au dispositlf de rétention par des canallsatlons enterrées
assurant le lien entre les regards de collecte et ce dispositlf de rétention.
Concernant le traitement qualltatif des eaux pluvlales, il sera assuré par une fosse de décantatlon, un
dégrillage et une cloison slphoide implantée au nlveau de l'ouvrage de rejet du bassln de rétention'
Ce disposltif permettra donc de retenir les matlères en suspension (MES) et les éventuels traces
d'hyd rocarbu res.
Ces MES et ces hydrocarbures seront stockés dans ce dlspositif. Le bassln de rétention servira
également d'ouvrage de décantation des MES. ll sera donc nécessaire de procéder à un entretien
régulier de ces ouvrages.
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pluviales de l'opératlon est présenté par le plan en

