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Annexe 06 
Note technique 

(article 8.2 – cerfa n° 14734*03) 
 

 

Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de 
l'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales pour juguler les inondations 

périodiques, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de 0,62 hectare. 
 

* * * 
* * 
* 
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 PRESENTATION  
 

Contexte 

Le point bas de l’avenue Gay Lussac à Carnoux-en-Provence est inondé dès l’apparition de 
pluies de période de retour 2 ans. Cette rue est drainée par un collecteur pluvial de 
diamètre 800 mm (Ø 800) qui récupère les eaux pluviales de la zone d’activités 
économiques, du complexe sportif et des quartiers résidentiels alentours, (Belvédère, Hauts 
de Carnoux, Mussuguet, les Rimbauds, Plein Soleil). Le réseau pluvial qui dessert ces 
quartiers ne dispose d’aucun ouvrage de traitement qualitatif. Le réseau pluvial est donc 
susceptible de véhiculer des flottants et des polluants vers l’exutoire situé dans le Camp de 
Carpiagne à l’aval immédiat de la zone d’activité. 
Les aménagements envisagés par la Métropole Aix-Marseille-Provence visent à résoudre 
ces désordres. 
 

 
Inondations du 13/08/2014 
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LA PROVENCE 

• jeudi 24/10/2019 à 12h29 

• | Carnoux-en-Provence  

Carnoux-en-Provence : vingt personnes 
évacuées dans la zone du Mussuguet  
Par Nathalie Cornand  

Une vingtaine de personnes coincées dans leur véhicule, en raison des fortes pluies qui se sont 
abattues sur la commune, ont été évacuées en canot. Photo Pompiers13  

Mercredi en fin d’après-midi, un groupe de sauvetage en eau vive du Service d’incendie et de 
secours des Bouches-du-Rhône est intervenu dans la zone industrielle du Mussuguet à Carnoux-en-
Provence. Une vingtaine de personnes coincées dans leur véhicule, en raison des fortes pluies qui se 
sont abattues sur la commune, ont été évacuées en canot. "La partie basse de la zone est en cuvette 
et, lorsque les pluies sont diluviennes, l’eau monte rapidement… mais redescend aussi vite, assure le 
maire Jean-Pierre Giorgi. D’ailleurs les travaux dont nous avons lancé les études avec la Métropole 
depuis cinq ans vont débuter en novembre."  

 
 
 



4 
 

Localisation 

L’aménagement projeté est situé sur la limite ouest de la commune de Carnoux-en-
Provence. 

 
Vue d’ensemble de la commune 

 

 
Vue du site 
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Plan topographique du site 
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CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 
Le projet se trouve en tête d’un bassin versant qui alimente, 8,8 km plus en aval, le 
ruisseau du Charrel. Celui-ci conflue ensuite avec l’Huveaune, 1,6 km plus en aval, sur la 
commune d’Aubagne. 
 

 
Carte topographique et hydrographique : les cours d’eau (au sens de la GEMAPI, sont 

identifiés en violet, les fonds de vallon en bleu ciel). 
 
La commune de Carnoux présente deux versants topographiques. 
 
La partie est de la commune se déverse vers le nord-est. Son exutoire est un 
ruisseau,affluent de l’Huveaune, qui draine également les eaux de Roquefort-la-Bédoule 
puis de Gémenos. 
 
Sur la partie ouest de la commune, où se situe le projet, les eaux s’écoulent vers l’ouest, 
avant de tourner vers le nord pour finalement rejoindre le ruisseau du Charrel, un autre 
affluent de l’Huveaune. 
Le projet est situé sur la limite de la commune de Carnoux. Les eaux s’écoulent ensuite sur 
la commune d’Aubagne, en cheminant via le camp militaire de Carpiagne puis la zone 
urbanisée (quartier du Charrel). 
 
L’écoulement se fait sur des terrains naturels sur 8,8 km avant de rejoindre une zone 
pavillonnaire d’Aubagne, pour enfin rejoindre l’Huveaune. 

L’Huveaune 

Projet 

Cheminement 
de l’eau 

Carnoux 

Aubagne 

La Penne / 
Huveaune 

Cassis 

Marseille 

Roquefort la 
Bédoule 
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Carte IGN TOP25 sur bassin versant 

 
L’écoulement en aval du projet se fait sur des terrains non urbanisés sur un long 
cheminement. Ces terrains ont un couvert végétal constitué de végétation basse de type 
méditerranéenne. 
 

 
Vue de l’aval immédiat du projet 

 

L’Huveaune 

Projet 
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SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES DU TERRITOIRE MARSEILLE -PROVENCE 
 
La Métropole a engagé une démarche de Schéma Directeur des Eaux Pluviales sur le 
Territoire Marseille-Provence (dont fait partie la commune de Carnoux-en-Provence). Ce 
schéma directeur a été approuvé par le Conseil de la Métropole par la délibération 
DEA 015-6488/19/CM du 20 juin 2019 (transmis au Contrôle de Légalité le 3 juillet 2019). 
L’étude comprend notamment un volet hydrologie, un diagnostic hydraulique, un volet 
qualité, une proposition de zonage pluvial et des propositions de travaux. 
 
Ce débordement avec inondation au bâti est le dernier « point noir » de la commune de 
Carnoux-en-Provence. 
 
La fiche CRN-AM001, correspondant à cet aménagement a une note de 100/100 et est 
donc classée comme prioritaire. 
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DESCRIPTIONS DES OUVRAGES PROJETES  
Les ouvrages projetés sont décrits de l’amont vers l’aval, d’est vers l’ouest. 
 

 
Vue d’ensemble de l’aménagement 

 

Tronçon 1 

 
Les travaux consisteront à remplacer en lieu et place la buse existante Ø 800 par un dalot 
de 2,5 m x 1,25 m ht (mètre hors tout) et de pente 0,7 % sur 16 ml (mètres linéaires). 
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Deux regards à grille seront posés au centre de l’ouvrage. Trois caniveaux à grille d’une 
longueur totale de 18 mètres et onze regards avaloirs se raccorderont à l’ouvrage cadre via 
des canalisations Ø 500 mm. 
Un dégrilleur sera aménagé en aval du tronçon. Il permettra à l’aide d’une grille de 
3,0 m x 1,2 m ht et une fosse de décantation de 3,0 m x 3,0 m x 0,8 m de piéger les macro-
déchets et les sédiments. 
 

 
 

 
Coupes de détail du dégrilleur et de la fosse de dé cantation  
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Tronçon 2 

 
 
Les travaux consisteront à remplacer en lieu et place la buse existante Ø 800 par un dalot 
de 2,5 m x 1,5 m ht et de pente 0,7 % sur 77 ml. 
 
Fossé 

Le fossé existant sera repris sur 48 ml afin de garantir la continuité des fils d’eau entre la 
sortie du futur ouvrage cadre et la buse Ø 800 conservée sous le chemin du camp militaire. 
Les berges du fossé seront enrochées sur 5 ml. Ces enrochements permettront 
l’entonnement progressif du fossé en amont ou en aval des ouvrages et la protection des 
berges contre l’affouillement. 
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Bassin de rétention 

Principe d’aménagement : un ouvrage de rétention sera aménagé afin de compenser le 
volume de débordement dans la zone d’activité (estimé à environ 500 à 1000 m3 d’après 
les laisses des évènements récents). Cet aménagement sera situé dans une zone du 
terrain militaire en aval immédiat de la zone d’activité. Il sera conçu de manière à optimiser 
la zone d’expansion formée par le remblai d’une voie. Celui-ci est percé par deuxbuses 
Ø800 qui seront conservées et serviront de régulation de débit. 
 

 
Bassin de rétention 

 
 
Description de l’aménagement : 
A l’aval du fossé décrit précédemment, un bassin de rétention à ciel ouvert enherbé et 
réalisé uniquement en déblai d’un volume utile de 2 000 m³ sera aménagé sur le terrain 
militaire. Deux buses Ø 800 existantes, situées sous la voie existante, serviront d’ouvrage 
de fuite. Un dispositif anti-embâcle sera aménagé en amont de ces buses. La voie en 
question servira d’ouvrage de surverse pour des crues supérieures. 
 
Le volume de ce bassin permettra d’écrêter les débits Un volume de 7 288 m³ pourra être 
stocké dans cette zone avant déversement au-dessus du chemin qui barre le talweg avec 
une altimétrie supérieure à celle des berges du bassin. Ce volume permettra d’écrêter les 
débits jusqu’à une période de retour d’environ 12 ans. La surface de cette zone restera 
similaire à celle de l’état initial avec un volume supérieur (un peu plus du double) lié à 
l’aménagement en déblai du bassin permettant d’optimiser l’effet hydraulique. 
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Zone d’expansion avant travaux 

 
 

 
Zone d’expansion après travaux 
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AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC  
Une AOT, ci-annexée, a été accordée le 9 mars 2020 par le Service d’Infrastructure de la 
Défense à la Métropole pour la réalisation de l’ouvrage de rétention. 
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ATTESTATION PYROTECHNIQUE 
Préalablement aux sondages de reconnaissance des sols, la métropole a fait réaliser une 
enquête pyrotechnique permettant de lever ce risque de pollution du sol. 
 
 



 NON PROTEGE  

MINISTÈRE DES 
ARMÉES

Message  Officiel
Dossier suivi par : 
TROUVE Pascal ING. RECH 
HCL 
Référent dépollution 
Pyrotechnique 

Mail : 
pascal1.trouve@intradef.gouv.fr 

PNIA : 8216912582 

Tel : 0437272582 

Le : 12/07/2018 à 17h43:34Z N°2018/72 

Émetteur : ESID LYON Urgence : ROUTINE

Destinataire
(s)
(action) 

: USID MARSEILLE 

Objet : ACRP 130055064W-TVX-1803 CARPIAGNE QUARTIER 
MDL KECK 

MCA : INFRA/GENE 

Pièce

(s) jointe

(s)

:

AP 130055064W-TVX-1803.doc 

L'ESID (ESID/DGP/CEH) adresse à l'USID de Marseille pour suite à donner l'ACRP 130055064W-

TVX-1803 - CARPIAGNE QUARTIER MDL KECK.  

Signé par : 

RONDEAU Annie 
INGENIEURS DIV. TP 
Chef de la Division 

Gestion du Patrimoine de 

l'ESID de Lyon 

 NON PROTEGE  

##################### En-t=te du Message ##################### 

Exp=diteur : ESID LYON 

objet : ACRP 130055064W-TVX-1803 CARPIAGNE QUARTIER MDL KECK

Destinataire(s) : usid-marseille;

############################################################
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SERVICE D’I NFRASTRUCTURE 
DE LA DEFENSE 
 
ETABLISSEMENT DU SERVICE 

D’I NFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE 

LYON 
 
Affaire suivie  par : M .Giudice 

Tél.  :  04.37.27 24 06 
Pnia :  821.691.24 06 
Fax  :  04.37.27.23 18 

Lyon le,  

N°                             /SID/ESID.LYN/DGP/NP 
 

ATTESTATION 
CONCERNANT LE RISQUE  PYROTECHNIQUE 

 

 
Objet : redimensionnement du réseau eua pluvial ZA du Musuguet – camp de Carpiagne – Carnoux en 
Provence (13) 
Annexe :    Zone de travaux sur l’emprise militaire    - plans annexes 
Dossier : 130055064W-TVX-1803 
Référence :  CAMP DE CARPIAGNE - commune de – CARNOUX EN PROVENCE  (13) 
 CHORUS n° 159731 - G2D n° 130055064W 
 
Conformément aux dispositions du décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des 
livres III, IV et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure et les dispositions de la note 
permanente 1-0-7-2 n°503020SID/ESID.LYN/DGP.C du 10/06/2016 relative à la sécurisation des chantiers vis-à-
vis du risque pyrotechnique, l’ingénieur général des travaux maritimes André PEIRANI, directeur de 
l’établissement du Service d’infrastructure de la défense de Lyon certifie que,  l’opération citée en objet et la zone 
de travaux portée sur le plan joint en annexe, concernant l’immeuble ci-dessus référencé ; 
 
• a fait l’objet d’un examen de sa situation au regard des prescriptions mentionnées au chapitre 3 

section 1 et 2 et des articles R733-1 à R733-13 définie au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 
2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans 
le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique 

 
• les éléments recueillis dans le cadre de la recherche historique permettent de supposer l’inexistence 

d’une pollution pyrotechnique sur cet immeuble pour la zone de travaux décrits en objet. En 
conséquence, pour les travaux envisagés, toute découverte de munitions ou d’engins pyrotechnique 
sera considérée comme fortuite dans la limite des travaux prescrits. La mise en œuvre 
d’investigations de reconnaissance ou de dépollution n’est pas préconisée. 

 
 

L'IDTPE Annie RONDEAU 
chef de la division gestion du patrimoine 

 



Bât imen t  003-  Instal lat ion  déf in i t i ve CIRIS I  -  COSI 445456 -  CASERNE IENA CARCASSONNE -  
CARCASSONNE (11)  

Zone de travaux  sur l’emprise militaire     
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Dossier 110069001D-TVX-1801 
 
 
 Destinataires :   

(diffusion administrative)  (diffusion électronique) 

DGP DGP 
DO/BE USID 
DI DO/BE 

 USID CARCASSONNE  
 

 
 
 
 
 
 
 


