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1 – Analyse de la situation 

1.1 – Caractéristiques des locaux 

Demandeur 

SCI La Fourmi 
Angle Route nationale 7, Chemin des Fontaines – 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 

 
Architecte : Romain PELTIER. 100, avenue de la Capelette – 13010 MARSEILLE  

Tél: 06 25 56 14 55- Mail : rpeltier@sfr.fr 

Caractéristiques 
des locaux 

Lieu de réalisation Chemin du Pigeonnier – 83470 Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume 

Type 

Construction de deux logements 
Surfaces imperméabilisées :  

. Voirie = 49,4 m² (24,7 m2 par logement) 

. Terrasses = 55,8 m² (27,9 m2 par logement) 

. Toitures = 256,2 m² (127,8 m2 logement 01 ; 
128,4 m2 pour le 2) 
Accès en matériaux drainant : 111,4 m2 
Total imperméabilité : 361,4 m2. 

Assainissement projeté Assainissement collectif communal 

Section/Nos parcelle(s) Parcelles no 100, 325, section AI 

Superficie parcelle(s) 5 936 m²  

Environnement 

Environnement Zone à habitat de villas moyennement dense sur un 
terrain anciennement agricole (vignes) 

Alimentation en eau 
potable Eau de la ville 

Pente 
Moyenne : 3,8 % sur la parcelle vers l’est, avec un 

muer en pierre sèche marquant un décrochement de 
terrain atténuant la pente (3%). 

Fossés pluviaux 
Pas de fossés continus, infiltration sur la propriété 

(bassin de rétention des eaux pluviales défini par ce 
dossier). L’écoulement naturel se fait vers le ruisseau 

des Fontaines 

Milieu hydraulique 

Le ruisseau des Fontaines (Y5001060) est l’exutoire 
hydraulique du site, ce ruisseau de 5,8 km traverse la 

plaine du sud vers le nord, rejoint La Meyronne, 
affluent de l’Argens. Il n’y a pas de fossé pluvial entre 
le projet et le ruisseau. Le poste de relevage du réseau 
d’assainissement dispose d’un bipace se rejetant dans 

la rivière. 
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1.2 – Analyse des paramètres caractérisant l'aptitude des sols à l’infiltration 

1/Perméabilité  Mesures Appréciation  

Porchet à niveau constant, basée sur la Loi de 
Darcy (conductivité hydraulique d'un sol saturé). 
Mesure de la vitesse d'absorption de l'eau dans 
des trous réalisés à la tarière pédologique 
(diamètre 15 cm, hauteur d'eau de 15 cm). 
 
Perméamètre SDEC. Temps de saturation de 4 h. 
Le sondage 3 est plus profond et servira aux 
calculs du bassin de rétention des eaux pluviales. 
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 Aquifère :  Margat 552 – Provence est. Domaine complexe comprenant des 
calcaires, grès, dolomies et marnes secondaires. Il s’agit d’unités souvent limitées, 
dans l’ensemble moyennement perméable. Localement la géologie est la suivante : 

 De la surface à moins 1 m : colluvions würmiennes, 
 De 1 m à 20 m Dolomie du Jurassique indifférencié, très altéré en surface 
 De 20 à 65 m et+ Calcaire du Kimméridgien indifférencié. Calcaire rosé, 

très dur, aquifère (venue d’eau à 39 m et 60 m dans un forage d’usine à 
l’est (1022-2x-0020/F/GB). 

Sondage : absence  d'une nappe perchée temporaire. X    

Selon la carte d’aléa de remontée de nappe (source BRGM) 
www.inondationsnappes.fr : Sensibilité faible.  X    

3/ Présence d’un captage d’eau/puits 
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Aucun puits n’est visible. Aucun n’est situé à proximité sur la banque de données du 
sous-sol  X   

4/ Epaisseur de sol utilisable sous la fouille  Sol 
profond >1,0 m <1,0 m < 

fouille 

0 à 0,70 m A: Limon argilo sableux de 
couleur rouge, cailloux calcaires 

Formation de versant 
caillouteuse, essentiellement 
colluviales, datant du Wurm, 
remaniée par l’homme (de 
nombreux blocs et rochers 

enlevé et déposé sur la partie 
nord de la parcelle) 

 

 X   
0,70 à 0,9m B: Limon sablo argileux à charge 

de cailloux plus forte 

0,9 m et plus C: Limon argilo sableux à charge 
de cailloux plus importante, puis 
rocher altéré (affleurant en aval 

de la parcelle) 
5/ Pente Faible 

pente 2-5% 5-10% >10% 

Pente moyenne permettant le drainage des eaux 
pluviales 

Zones à pente régulière (3%) 
vers l’est, une restanque sur le 

site 
 X   

Résultats Favorable à l’infiltration des eaux pluviales. Attention aux ouvrages enterrés (réseau 
d’assainissement en limite de parcelle, coté route) 
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Fig. 1 – Géologie : colluvions Wurmienne sur calcaires jurassiques 

Fig 2. Remontée de nappe : les terrains du projet sont peu sensibles, contrairement à la plaine à l’ouest.
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Fig. 3 Localisation des sondages et caractérisation des pentes 
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2 – Mesures correctives quantitatives. Limitation des débits 
Ce chapitre détaille le dimensionnement de l'ouvrage. 

2.1– Choix de la période de retour 

On se basera sur la  norme NF EN 752 de mars 2008 qui propose des recommandations concernant les 
notions de débordement et de mise en charge. Bien que la norme NF EN 752 soit essentiellement 
consacrée aux réseaux d’assainissement, ces valeurs guides peuvent également être utilisées pour le 
dimensionnement de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, dans l’objectif de protection 
contre les inondations  
La fréquence d'inondation retenue est également justifiée par rapport aux enjeux.  

Lieu Fréquence de calcul des orages pour 
lesquels aucune mise en charge ne 
doit se produire 

Fréquence de calcul des inondations 

 Période de 
retour  

Probabilité de 
dépassent pour 
une année 
quelconque 

Période de 
retour 

Probabilité de 
dépassement 
pour une année 

Zone rurale 1 en 1 an 100% 1 en 10 ans 10% 

Zone résidentielle 1 en 2 ans 50% 1 en 20 ans 5% 

Centre-ville/zones 
industrielles/commerciale 

1 en 5 ans 20% 1 en 30 ans 3% 

Métro/passage 
souterrain 

1 en 10 ans 10% 1 en 50 ans 2% 

Ici, la période de retour de 20 ans s’applique bien à des zones de type « zone résidentielle ».  
Dans tous les cas, la sécurité des personnes et des biens devra être assurée lors des évènements pluvieux 
exceptionnels (au moins Q100). Le parcours des eaux à moindre dommage sera également proposé. 

2.2 - Le temps de concentration 

Le temps de concentration pour un parcours de 30 m est selon les méthodes de Ventura et Passini inférieur 
à 1 minute. Cependant, la validité de la méthode est comprise entre 0,4 ha et 80 ha. 

2.2.1 -Intensité de la pluie pour le temps de concentration 
Pour estimer le débit des eaux pluviales collectées par les réseaux d’assainissement sur parcelle et 
générées par l’imperméabilisation provoquée par le projet, nous avons utilisé les paramètres (a, b) de 
Montana, donnant une intensité de pluie I (en mm/h) en fonction de sa durée (T, temps, en fraction 
d’heure). 
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Cette méthode est décrite par l'instruction Technique INT 77-284 de 1977 relative à la conception des 
réseaux et équipements en assainissement pluvial.  Les paramètres utilisés dans l’analyse hydrologique 
sont issus des données Météo France à la station du LUC (code INSEE 83031001, période de 1973 à 2001).  
Les coefficients de Montana ont été calculés à partir de moyennes établies sur cette période, pour des 
pluies de courte durée (6 mn à 2hoo) et pour des pluies plus longues (6 mn à 6hoo). 
 

Période de retour Pluie de 6 mn à 2h00 Pluies e 6 min à 6h00 
 a (mm/h) b a (mm/h) b 
10 ans 43,5 0,56 41,9 0,58 
20 ans 49,4 0,56 47,6 0,59 
100 ans 62,7 0,56 60,5 0,59 

L’intensité de la pluie s’écrit I(t) = a x t –b  avec a et b les paramètres de Montana pour une pluie de 
durée t. 

Période de retour 
20 ans 

Pluie de 6 mn à 2h00 Pluies e 6 min à 6h00 

Intensité I(t) = 0,8 mm/min 
h(t) = 49,4 mm/heure 

I(t) = 0,8 mm/min 
h(t) = 47,6 mm/heure Pluie accumulée 

sur une heure 

2.2.2 - Coefficient de ruissellement Cr 
Le Coefficient de ruissellement Cr du projet s’établit par la moyenne pondérée des surfaces si 
imperméabilisées et des surfaces naturelles restantes. Chaque surface contribuant au ruissellement 
dispose d’un coefficient de ruissellement C. 
L'instruction technique de 1977 n'indique pas de coefficient de ruissellement. 
Comme les ruissellements augmentent avec le cumul des pluies, ces coefficients augmentent en fonction 
de la période de retour, mais aussi de l'environnement général du site (densité urbaine du site). 
Pour une pluie d'intensité décennale, ils sont résumés par le tableau suivant : 

 
Nota : avant aménagement, le coefficient de ruissellement est de 0,10 m. 
  

Type Surface A, 
en m2

C, Coefficient de 
ruissellement

Surface active
C x A, m2

Surface végétalisé      5 463,2   0,1 546                
Noue             -     0 -                  
Toiture        256,2   0,9 231                
Parvis trottoirs          55,8   0,9 50                  
Voie d'accès+ parking          49,4   0,9 44                  
Parking Evergreen        111,4   0,5 56                  

Total 5 936        0,16                  927                
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2.2.3 - Débit à l'état initial  et à l'état aménagé sans OGEP 

Les calculs sont effectués pour différente occurrence : 
Période de 
retour 

Avant 
aménagement, 

m3/s 

Après 
aménagement 

m3/s 

Q brut m3/s Augmentation 

 5 ans                   0,14   0,25              0,10   70% 
10 ans                   0,20                  0,34                0,14   71% 
20 ans                   0,24                  0,41                0,17   71% 
30 ans                   0,28                  0,48                0,20   71% 
100 ans                   0,37                  0,64                0,26   71% 

2.3 – Dimensionnement de l'ouvrage 

Pour des raisons d’organisation, il est prévu un bassin par habitation. 
Chaque bassin correspondra au descriptif ci-après. 

A/ Débit entrant :  

Le bassin recevra les eaux pluviales de la surface imperméabilisée pour un épisode pluvieux de retour de 
20 ans. 
La méthode de calcul retenue est la méthode dite des pluies. 
Les volumes communément retenue dans la région de Saint-Maximin sont de : 

B/ Débit sortant :  

L’infiltration sous le bassin se fera à partir des terrains perméables non saturés, d’une perméabilité de 3,5 
x 10-4 m/s. Plus la surface de contact du bassin sera grande, plus le débit de fuite sera important. 

C/ Trop plein 

En cas d’épisode pluvieux répétitif ou d’occurrence supérieure à celle retenue, les bassins déborderont, 
aussi, il convient de prévoir un trop plein le long de la route, voire de recréer un fossé pluvial au droit de 
la propriété. 

D/ Ouvrage de régulation 

Le débit de fuite est essentiellement régulé par l’infiltration,  
Il n’y aura donc pas d’ouvrage de régulation. 
La surverse de sécurité sera dimensionnée de façon à pouvoir évacuer un débit de pointe correspondant 
à une période de retour de 100 ans (0,71 m3/s). 
Elle sera assurée par une cunette ou une canalisation de trop plein en diamètre 300 mm ayant une pente 
de 0,5% rejoignant le fossé. 

2.3.1 - Le volume de rétention des eaux pluviales 
En fonction de tous les paramètres précédents, le volume de rétention sera calculé pour chacun des 
logements, par la méthode dite des pluies. 
Cette méthode est décrite dans le guide technique des bassins de retenue du Service Technique de 
l’Urbanisme (Lavoisier 1994) qui consiste à calculer, en fonction du temps, la différence entre la lame 
d’eau précipitée sur le terrain et la lame d’eau évacuée par infiltration.  
Nous utilisons pour cela un progiciel réalisé en interne. 
La hauteur d’eau à stocker est la valeur maximale de la différence (hpluie – hfuite, en mm. Le volume V (m3) 
à stocker est obtenu en multipliant cette différence par la surface active du projet Sa en hectares. 
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Fig. 4 - Calcul méthode des pluies (dimensionnement pour chaque logement) 

Description du projet SCI  LA Fourmi, chemin du Pigeonnier 83470 St Maximin-la-Sainte-Baume

Nom du Projet TYPE DE SURFACE Surface A (m²) Coef ruissellement C Surface active C*A (m²)
Surface végétalisé 0 0,1 0

Période de Retour 10 Noue 0 0 0
Toiture 128,1 0,9 115,29

Commune Parvis trottoirs 27,9 0,9 25,11
Voie d'accès+ parking 24,7 0,9 22,23
Parking Evergreen 57,2 0,5 28,6

Total = 237,90 0,80 191

Débit Bassin versant

Débit de fuite autorisé l/s/h Longueur 0,03 km

Coeficient de perméabilité 8,00E-06 m/s Pente 0,05 m/m
Surface fond de Bassin 29 m²  

Q fuite projet 0,0000 m3/s Tc Passini 0,56 minutes
Q infiltré 0,0002 m3/s Tc Ventura 0,53 minutes
Q évacué total 0,0002 m3/s

Calcul volume de rétention utile

Coef. de Montana 6mn-2hoo 6mn-6hoo 6mn-6hoo
a 41,9 41,9 41,9
b 0,58 0,58 0,58

66,67 mm

Temps diffrence max 660,00 minutes

12,75 m3

Temps de vidange 15,26 heures

Bassin enterré Porosité Profondeur m Volume total
Type graves 0,35 1,256027159 36,42 m3
Type buses 0,8 0,549511882 15,94 m3
Modules poreux 0,95 0,462746848 13,42 m3

0,00 mm
(Bazin)

Coef. de Montana 6mn-2hoo 6mn-6hoo 6mn-6hoo
a 47,6 47,6 47,6
b 0,59 0,59 0,59

79,47 mm

Temps différence max 780,00 minutes

15,20 m3

Temps de vidange 18,20 heures

Bassin enterré Porosité Profondeur m Volume total, m3
Type graves 0,35 1,497213848 43,42 m3
Type buses 0,8 0,655031059 19,00 m3
Modules poreux 0,95 0,551605102 16,00 m3

Coef. de Montana 6mn-2hoo 6mn-6hoo 6mn-6hoo
a 60,5 60,5 60,5
b 0,59 0,59 0,59

119,34 mm

Temps diffrence max 1140,00 minutes

22,82 m3

Temps de vidange 27,32 heures

Bassin enterré Porosité Profondeur m Volume total
Type graves 0,35 2,248408539 65,20 m3
Type buses 0,8 0,983678736 28,53 m3
Modules poreux 0,95 0,828361041 24,02 m3

Volume de rétention à atteindre

Période de retour: 100 ans

Maison, chemin des Fontaines

Saint-Maximin-La-Sainte-Baume

Période de retour: 10 ans

h ruisselée - h évacuée  max

h ruisselée - h évacuée  max

Volume de rétention à atteindre

Volume de rétention à atteindre

Ajutage ouvrage de régulation

Période de retour: 20 ans

h ruisselée - h évacuée  max
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V (en m3) = (hpluie – hfuite) x Sa x 10 

(10 est un coefficient d’unité, h est en mm et Sa est en ha). 
Les calculs, pour une occurrence vingtenale sont résumés ici : 

Hauteur ruisselée – 
hauteur évacuée 
maximale 

Temps où la hauteur 
calculée est maximale  

Volume de 
rétention,  

Temps de 
vidange, heure 

79,47 mm 780 mn 15,20 m3 Env. 18,20hoo 

2.3.2 - Choix du moyen de rétention 
Ce volume peut être stocké de 3 manières différentes :  
A/ De façon souterraine : 
 Dans un massif de gravier - pourcentage de vide de 35%,% 
 Dans un massif comportant des buses enterrées (type écopal): poucentage de vide de 80%, 
 Dans une structure alvéolaire légère (SAUL), pourcentage de vide de 95% ; 

Le volume de ces ouvrages tiens compte de la capacité de stockage des matériaux. 

Bassin enterré Porosité  
Profondeur 
m 

Volume total, 
m3 

Type graves 0,35 1,497213848 43,42 

Type buses 0,8 0,655031059 19,00 

Modules poreux 0,95 0,551605102 16,00 

 

 

 

Fig.5. Vues d’ouvrages de type module poreux : SAUL 
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B/ A l’air libre : 
Le volume terrassé est, à la hauteur de revanche près, celui à stocker. 
 Noue, plantée ou non, 
 Bassin de rétention, de forme allongée. 

Dans le cas de l’habitat individuel, pour des raisons de coût, c’est une solution de stockage aérienne qui 
est retenue. 

  

Fig.6. Noues avec ouvrages de sédimentation/ralentissement. 
La noue s’apparente à un fossé large et peu profond et dont les rives sont en pente douce (environ 2,5 h/1v afin de faciliter l’accès et l’entretien. 
L’ouvrage assimilé à un léger modelage du terrain est totalement intégré à l’aménagement (on ne pourra remarquer qu’un léger décaissé).   

Les eaux de pluies seront dirigées vers ce « fossé ». 

2.3.3 - Dimensionnement 
A/ Pour le calcul d’un bassin d’environ 15,20 m3 : 
Nous proposons de donner une pente de 2,5 m horizontal pour 1 vertical. La profondeur sera de 0,81 m. 
La revanche est de 0,05 m, ce qui peut être augmentée par un léger merlon de terre 
La base du terrassement  (surface : 4,95 m2). 
 4,5 de long. 
 1,1 m de large, 

Le sommet du terrassement, le bassin représente une surface de 44,03 m2. 
 8,55 m de long, 
 5,15 m de large. 

Volume du bassin selon deux formules différentes : 
Calcul selon  Volume SOL, m3  Volume eau m3  

H/6 (Sbase+4*Si+Shaut)  17,62 15,51

h/2*(Sbase+Shaut)  19,83 17,34

Le fond sera planté ou non : la haie pourrait y être plantée, en sélectionnant les espèces végétales (Saules, 
bouleaux, peupliers). 
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B/ Pour le calcul d’une noue de 15,2 m3 
La noue prendra la place de la haie d’arbre, sur la limite sud et est de chaque propriété, soit un 
développement de 20,25 m linéaire. 
La revanche est de 0,08 m, ce qui peut être augmentée par un léger merlon de terre 
Elle aura donc la forme d’un bassin de rétention allongé. 
Nous proposons de donner une pente de 2,5 m horizontal pour 1 vertical. La profondeur sera de 0,59 m. 
La base du terrassement  (surface : 5,95 m2). 
 17 m de long, 
  0,35 m de large, 

Le sommet du terrassement, le bassin représente une surface de 65,84 m2. 
 19,95 m de long, 
 3,3 m de large. 

Volume du bassin selon deux formules différentes (cf DTU12/NFPIL201) 
Calcul selon  Volume SOL, m3  Volume eau m3  

H/6 (Sbase+4*Si+Shaut)  20,32  15,42

h/2*(Sbase+Shaut)  21,18 15,97

 
Le fond pourra être planté de la haie, en sélectionnant les espèces végétales (saules, bouleaux, peupliers). 
 
Une surface de bassin plus importante, favorisera une infiltration plus rapide. 
Une solution globale sur le reste de la parcelle (bassin de rétention commun), peut être une solution à 
envisager. 
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Fig.7. Vues Bassin de rétention et d’infiltration. 
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Fig.8. Vues du haut ; bassin sec aérien planté d’arbres (alimenté par déversement direct du pluvial d’un 
parking). En bas, alimentation par débordement du bassin de rétention. 
Il sera utilisé pour étaler les eaux en faible épaisseur, sur une vaste surface. A l’instar des noues, les pentes des merlons le ceinturant seront 
faibles. L’intégration paysagère sera poussée et les travaux de terrassement des plus léger. 

L’ouvrage peut être alimenté en trop-plein d’un réseau se terminant par un ouvrage de régulation ou bien pas déversement direct. 

Comme la noue, les pentes seront conçues pour éviter la stagnation d’eau. Le fond du bassin pourra également être conçu en noues. 

Il peut, selon nous être planté d’arbres (mesures compensatoires appréciable). 
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2.4 – Parcours à moindre dommage (PMD) et eaux issues du bassin versant amont 
(interception de bassin versant) 

Pour les épisodes pluvieux supérieurs à la pluie de projet : 
 le parcours des eaux sur le site provenant de l'amont : l’eau provenant des fonds situés en amont et 

issue de la route est à redouter : il conviendra de s’en préserver en rehaussant les bordures d’accès 
à la route transitant, comme les traces le laisse supposer des quantités d’eau importante. 

Fig. 9 -  Interception du bassin versant amont : traces d’intrusion d’eaux pluviales issues de la route 
La mise en charge du réseau communal d’assainissement sera également à vérifier, car ce réseau peut 

déborder sur la parcelle au droit des regards. 
 les zones de rétention permettant un-stockage peut déborder lors d’épisodes de pluie répétitif ou bien 

pour des pluies d’occurrence supérieure. 
 Le parcours des eaux de surverse après saturation des OGEP sur le site se fera sur la bordure sud de 

propriété, le long du chemin du Pigeonnier. 
La sécurité des personnes et des biens devra être pensée lors des évènements pluvieux exceptionnels (Q 
100). En aucun cas, le niveau d'eau sur la propriété ne devra dépasser 0,10 m pour les vitesses faibles 
(crues de réseau – débordement – sans vitesse). Dans ce cadre, un débord passager n'occasionnera aucun 
risque. 
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Fig. 10 - Prise en compte de la hauteur d'eau sur le terrain lors d'une crue  
 

3 – Entretien des OGEP 
Nous préconisons de façon simple, un entretien spécifique des OGEP 
 Contrôle courant et entretien régulier (hydrocurage bisannuel), le principal danger est le colmatage, 

aussi le fond devra être nettoyé, curé, débarrassé des sédiments et scarifiés. 
 Intervention spécifique en cas d’accident entraînant le déversement d’hydrocarbures. 
 Intervention après les premiers épisodes pluvieux d’importances 

Les ouvrages seront conçus de façon a facilité l'entretien : pentes des berges des noues créées, très 
douces (1V/2,5H) compatibles avec la tonte mécanique, accès de visite pour les ouvrages de régulation. 
La vidange et l'entretien des ouvrages de décantation 1 à 2 fois par an ou après chaque évènements 
pluvieux d'importance sera assuré si besoin, par une entreprise de vidange. 
 
 

Merci de votre attention, 
 Henri CAPORALI, Hydrogéologue 
 Le lundi 13 juin 2016 
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