ASSAINISSEMENT

Schémas directeurs d’assainissement

A1a-7

Schéma directeur d’assainissement
pluvial de la commune de Fos-sur-Mer
et zonage réglementaire

Voirie inondée suite à des évènements pluvieux en novembre 2011 à Fos-sur-Mer

Années
2010-2012

Objectifs

- Reconnaissance du réseau et campagne de mesures

- Diagnostic de l’assainissement plu-

vial par modélisation des réseaux
Proposition de solutions de réduction des inondations par temps de
pluie
Réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales

Dans le cadre de la révision des PLU, le
SAN Ouest Provence a entamé en 2010
une démarche pour réaliser les schémas
directeurs d’assainissement pluvial sur
quatre de ces communes dont Fos-surMer.
L’étude du schéma directeur, basée sur
une reconnaissance des réseaux et un
diagnostic quantitatif et qualitatif, doit
aboutir à la programmation d’un ensemble d’actions hiérarchisées et chiffrées permettant de préserver le milieu
naturel et maîtriser les évènements pluvieux courants.
Le programme d’actions établi prend également en compte les perspectives d’évolution de l’urbanisation de la zone d’étude
qui comprend la ville proprement dit et la
zone portuaire.

Missions d’hydratec
 Mise à jour du plan des réseaux
 Campagne de mesures de temps de
pluie, reconnaissances des réseaux et
ouvrages

 Levés topographiques
 Diagnostic quantitatif et qualitatif du
réseau à partir d’une modélisation mathématique

 Proposition d’un programme de solutions techniques

 Zonage pluvial
Mesu r es Q 4
Débit (m3/s)

Syndicat d’Agglomération Nouvelle
Ouest Provence (SANOP) (13)

La commune de Fos-sur-Mer compte aujourd’hui 15 500 habitants sur un territoire
contrasté, partagé entre la zone industrialo-portuaire du Grand Port Maritime de
Marseille qui couvre plus de 60% de la
commune et la zone urbaine. Elle fait partie du SAN Ouest Provence qui comprend
6 communes autour de l’Étang de Berre
et du Golfe de Fos-sur-Mer.
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Logiciel HYDRANET
Le logiciel HYDRANET a été mis en
œuvre pour modéliser le réseau par
temps de pluie.
Les simulations du modèle pour des
pluies de projet en situation actuelle et
future d’urbanisation permettent de dimensionner les ouvrages des solutions
proposées et vérifier leur efficacité.
Hydr anet , s cenar i o 27M ARS - début s i m ul at i on = 27/ 03/ 2011 13: 10: 00
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