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Le Constat



Les données de base 

Un territoire 
communal de 6562  
hectares  

Une population de 
4951  habitants 
(2013) en 
croissance continue 
depuis les années 
50 (x par 3,3 entre 
1954 et 2013)



le réseau hydrographique : le centre ville est traversé par la 
Foux et le Vaugarnier qui rejoignent le Caramy

Caramy

La Foux

Le Vaugarnier

Canal de 
Provence



Une particularité : l’importance des bassins versants 
periphériques

Une surface  de 700 ha 
de bassin versant 
apporte ses 
ruissellements dans le 
centre ville,



La Foux et le Vaugarnier traversent  le centre ville tantôt 
busé tantôt aérien

Particularité : la 
Foux assure 
une fonction 
d’irrigation 



Deux obstacles importants doivent être franchis par ces 
deux cours d’eau  : la voie ferrée et la DN7

OA 1  = ouvrage 
inférieur de 5 m 
de large

OA 2  = ouvrage 
inférieur de 4 m 
de large

OH1 =cadre de 
1,80 m de large 
par 0,95 m de haut 

OH 2 = ouvrage 
en pierre 
maçonnées de 
0,70 m de large 
par 0,90 m de haut 

On notera les très faibles sections d’écoulement des ouvrages 
hydrauliques  qui doivent écouler les apports des 700 ha.



• Un bassin versant de 700 ha domine le centre ville,

• La voie ferrée et la DN7 sont des obstacles 
importants pour l’évacuation des ruissellements : 
ils sont franchis par des ouvrages hydrauliques de 
capacité très faibles,

• Les ouvrages d’art jouent  vraisemblablement un 
rôle d’appoint pour l’évacuation

Conclusion (1/2) 



• Suite à ce constat, il est nécessaire de déterminer comment 
fonctionne effectivement le bassin versant et les ouvrages de 
franchissement : c’est l’étude qui a été réalisée et qui va être 
présentée,

• Dans les solutions d’aménagement qui pourront être proposées, 
on voit déjà trois types de solution se dessiner :
 Stocker les eaux  là où elles n’inonderont pas de lieux 

habitées
 Détourner les eaux du centre ville,
 Améliorer la capacité d’évacuation des eaux au niveau de 

la voie ferrée et  de la DN7 pour éviter leur stockage source 
d’inondation

• Ces solutions pourront être « mixées »

Conclusion (2/2) 



vocabulaires



Les inondations peuvent être provoquées par :
• Les débordements des cours d’eau : définition traditionnelle,

• Le ruissellement apporté  par la pluie qui finit par rejoindre les 
cours d’eau mais qui peut inonder sur son passage : on parle 
alors de risque pluvial,

• Le risque pluvial était peu pris en compte dans les 
problématiques d’aménagement du territoire jusqu’à présent 
(en raison du manque d’outil pour le caractériser) : ce 
« nouveau risque » est maintenant de plus en plus étudié, 

• Sur la commune, nous traiterons  les deux aspects.

Un peu de vocabulaire 



• Une pluie de 1 mm sur 1 m² représente un volume de 1 litre,

• Si ce m² est poreux et que par exemple 40% de la pluie
s’infiltre, alors 60% ruisselle : la proportion de la pluie qui
ruisselle est appelée le coefficient de ruissellement,

• Dans notre exemple, le coefficient de ruissellement serait de
60%, Pour 1 mm tombé sur 1 m² soit 1 litre, il ruisselle un
volume de 0.6 litre,

• Si ce mm tombe en une minute, le débit est de 0.6 l/mn

• Si ce mm tombe en 30 secondes, le débit est de 1.2 l/mn

• Dans l’analyse des inondations, c’est le débit qui fait déborder
et c’est le volume qui définit les hauteurs de submersion

Quelques notions  simples 



PRESENTATION DE 
L’ETUDE DU RSIQUE 

PLUVIAL 



Objectifs de l’étude

 Définir le risque inondation
Ensemble de contraintes sur l’urbanisation future en fonction des
vitesses et hauteurs de submersion des ruissellements pluviaux.

 Propositions de mesures de réduction du risque adaptées
Ensemble des aménagements permettant de réduire le risque

inondation au droit des zones à enjeux



Organisation de l’étude

 Phase 1 : Etat des lieux 

 Phase 2 : Etude des zones inondables – diagnostic et 
cartographie

 Phase 3 : Analyse des enjeux exposés au risque inondation

 Phase 4 : Etude technico-économique de différents scénarios 
d’aménagement

 Phase 5 : Elaboration d’un programme de travaux
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Phase 1 : Etat des lieux



• Collecte et analyse des données existantes

• Une attention particulière a été portée à 
l’événement pluvieux du 4 au 10 novembre 2011

Etapes de la phase 1



Nord Ouest du centre 
urbain

 Obstruction des ouvrages de 
franchissement de la RD205

 Inondation par des 
remontées de nappes

 Inondation  par le canal de la 
Foux

Collecte des données existantes : les dysfonctionnements



Sud Ouest du centre 
urbain
 Inondation récurrente de 

l’avenue Gambetta et 
parking attenant

 Inondation de l’ouvrage de 
franchissement de RN7

Collecte des données existantes : les dysfonctionnements



Sud du centre urbain
 Inondation du stade 

ponctuelle = 60cm d’eau

 Vallon débouchant sur la 
voirie

Collecte des données existantes : les dysfonctionnements



Centre urbain
 Inondation de la place de 

l’Hotel de Ville

 Inondation de la place Sadi 
Carnot

Collecte des données existantes : les dysfonctionnements



Centre urbain
 Inondation rue Léon 

Paranque et écoles

 Inondation carrefour rue du 
Val Garnier / rue L. Paranque
/ avenue Charles Gaou

Collecte des données existantes : les dysfonctionnements



Centre urbain
 Inondation rue Léon du Val 

Garnier

Collecte des données existantes : les dysfonctionnements



Centre urbain

 Inondation rue Rouguière
car réseau insuffisant

 Inondation des habitations 
du quartier Le Milasset

Collecte des données existantes : les dysfonctionnements



Sud Est du centre 
urbain

 Inondation des vignes car La 
Foux est insuffisant

 Inondation du stade à 
chaque pluie

 Insuffisance du réseau de 
drainage aérien

Collecte des données existantes : les dysfonctionnements



Est du centre urbain

 Inondation du quartier Les 
Etangs

 Pont Rn7 systématiquement 
inondé : jusqu’à 1.50 m 
d’eau sur la route

Collecte des données existantes : les dysfonctionnements



• Cette pluie a pu être analysée à partir des images du radar météorologique de
Collobrières

 Evénement long, 415 mm en 8
jours répartis en 3 pics :
‐ 160 mm de pluie en 48h
‐ 170 mm de pluie en 48h
‐ 85 mm en 4 jours
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• De façon à identifier son caractère exceptionnelle ou non, elle a été confrontée au
données statistiques disponibles (données SHYREG)

Période de retour

Durées de cumul
2 ans 5 ans 10 ans 30 ans 100 ans

1 heure 33 43 51 63 79

2 heures 46 60 72 86 104

4 heures 51 64 74 88 109

12 heures 71 96 117 151 205

24 heures 88 125 156 212 307

Durée de cumul

1h 2h 4h 12h 24h

Cumul observé 18 25 42 87 135

Période de retour 
associée

<< 2 ans << 2 ans 2 ans
2-5 ans 5-10 ans



• En conclusion, la pluie est loin d’être exceptionnelle sur des
durées inférieures à 24 h : les débits générés ont été faibles ,

• Par contre :
 sur 48 h , 145 ans,
 Sur 72 h, 400 ans,
 Sur 96 h, 225 ans,
 Sur 120 h, 300 ans,

• Ces cumuls très importants au-delà de 24 h, ont généré des
volumes d’apport très conséquents (100 mm sur 700 ha avec un
coefficient de ruissellement de 60% génèrent 7 millions de m3
de ruissellement)

• Au vu de la faible capacité des exutoires, ces volumes n’ont pu
s’évacuer suffisamment vite et il y a eu du stockage en amont
de la voie ferrée et de la DN7



Phase 2 : Etude des zones inondables 
Diagnostic et cartographie
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• Caractériser les zones inondables (hauteur, 
vitesse, fréquence) sur les zones à enjeux de 
la commune. 

• Etablir une cartographie du risque inondation 
par ruissellement pluvial

Objectifs



• La topographie

• L’Hydrologie

• Mise en place du modèle hydraulique

• Modélisation mathématique de la situation 
actuelle

Etapes de la phase 2



La topographie

340 – 350
330 – 340
320 – 330
310 – 320
300 – 310
290 – 300
280 – 290
270 – 280
260 – 270
250 – 260

Une partie seulement du territoire 
communal a fait l’objet de levés 
topographiques, là où l’on veut 
réaliser des calculs hydrauliques de 
hauteurs d’écoulement et de vitesses

Levés de type LIDAR 
réalisés par un cabinet 
spécialisé 



L’hydrologie 

Zone de modélisation 
hydrologique périphérique 
à la zone de modélisation 

hydraulique

Zone de 
modélisation 
hydraulique 

Points d’injection 
d’hydrogrammes 

calculés par 
modélisation 
hydrologique

L’hydrologie permet de déterminer les débits qui 
« entrent » dans le secteur qui fait l’objet de calculs 
hydrauliques



Etude du risque pluvial : calculs des débits périphériques  
Surface S

ha 10 ans 30 ans 100 ans
1 35.7 1.5 3.4 5.2
2 7.7 1.1 1.8 2.5
3 36.0 3.5 6.6 6.6
4 78.8 2.9 6.9 10.5
5 213.1 9.3 21.3 31.2
6 47.0 4.2 8.3 8.2
7 8.3 1.3 2.2 2.8
8 17.4 1.9 3.5 3.7
9 15.1 1.7 3.2 3.5
10 5.2 0.5 1.0 1.3
11 33.9 4.6 7.9 8.8
12 9.9 1.5 2.5 3.3
13 4.8 0.7 1.2 1.6
14 6.7 1.0 1.7 2.2
15 18.2 2.3 4.0 4.3
16 49.9 5.4 10.2 9.8
17 66.7 7.4 13.5 13.7
18 16.3 1.8 3.1 3.1
19 20.2 1.7 3.3 3.3
20 5.3 0.6 1.1 1.3
21 4.6 0.6 1.1 1.4
22 32.1 3.4 6.3 6.7
23 18.9 1.8 3.6 4.0

Caramy 5073.3 24.9 31.1 58.8

Nom du BV Débits de pointe en tête du modèle (m³/s)



• 1. Maillage de la zone d’étude : 80 000 mailles
• 2. Prise en compte de l’ensemble des fossés et 

des branches principales du réseau pluvial
• 3. Injection des débits calculés précédemment à 

la périphérie du modèle hydraulique 
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En règle générale, les murs de clôture ne sont pas pris en compte dans la modélisation
hydraulique car il est considéré qu’ils peuvent céder sous la pression des eaux (règles de l’art
pour l’élaboration PPRI).
 Il en résulte une surestimation du risque inondation sur certains secteurs

Exemple rue Ambroise Croizat
Pour la crue centennale :

H = 20 cm dans la rue
H = 1 m dans les jardins
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5 m3/s

38 m3/s
14 m3/s

2.5 m3/s

27 m3/s

7 m3/s5 m3/s

1 m3/s

2.5 m3/s

1.5 m3/s

4.5 m3/s

4 m3/s 4.5 m3/s



Phase 3 : Analyse des enjeux 
(personnes, biens, activités, 

équipements exposés à l’inondation)
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Occurrence de crue 

2 ans 5 ans 10 ans 30 ans  100 ans

Habitat 30 150 207 368 450

Activité économique 0 4 13   19 29

Etablissement public 0 4 7 10 15

Total 30 158 227 397 494

Pour une crue centennale, 494 bâtiments sont impactés sur la zone d’étude.



Monétarisation des dommages en situation actuelle (en k€)
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Occurrence de crue 

2 ans 5 ans 10 ans 30 ans  100 ans

Habitat 690 1 340 2 308 6 152 8 745

Activité économique 0 34 92 350 1 450

Etablissement public 0 5 76 88 364

Total 690 1 379 2 476 6 590 10 559

Pour une crue centennale, les dommages moyens directs sont estimés par la
méthode ACB à près de 10,5 millions d’euros sur la zone d’étude.



Phase 4 : Propositions d’aménagement
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Mise en place 
de zones de 
rétention à 
l’amont 

Dévoiement du 
Vaugarnier

Amélioration des 
transparences 
hydrauliques pour 
limiter le stockage 



48

10 ans  30 ans 100 ans

EP1 : Bassins de rétention au nord de la commune √ √ √

EP2 : Amélioration du franchissement de la voie ferrée
(quartier Milasset) √ √

EP3 : Déviation du Vaugarnier vers la Caramy (cadre 2
* 2 m puis cadre 3 * 3 m) √ √

EP4 : Elargissement chemin des Etroits √ √ √

EP5 : Amélioration du franchissement existant
(quartier Le Milasset, EP2) + création nouveau
franchissement

√

EP6 : Création d’un fossé entre le Vaugarnier et le
chemin des Etroits et amélioration de la transparence
des ouvrages , quartier Le Milasset(=EP5)

√

EP7 : Modification des ouvrages canalisant le
Vaugarnier dans le centre ville ( à titre indicatif‐ pas de
faisabilité)

√ √

EP8 : Création d’un 3 ième franchissement de la VF
(quartier Milasset) + création d’un fossé en aval √ √
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Nom du bassin
« St Etienne » « Le Lauron » « Piéredon »

Surface de décaissement (m²) 30 540 29 280 10 447
Hauteur moyenne de décaissement (m) 1 0,75 1,75 

Volume de décaissement (m3) 30 540 21 960 18 282

Mise en place de zones de rétention à l’amont du centre‐ville

 Diminution des hauteurs de submersion dans les quartiers « Le Tuf » et « Le Laou »
 Léger abaissement des hauteurs d’eau en centre‐ville

Coût  Impact T = 30 ans  Impact T = 100 ans 

2 108 k€  ‐ 214 k€ 
(‐37 bâtiments)

‐1 148 k€
(‐19 bâtiments)
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Amélioration de la transparence de l’ouvrage de
franchissement de la voie ferrée (impasse des Prairies).

 Réduction des hauteurs de submersion dans le
quartier « Le Milasset » mais les hauteurs d’eau
restent proche de 1 m pour la crue centennale.

Coût  Impact T = 30 ans  Impact T = 100 ans 

100 k€  ‐193 k€ 
(‐21 bâtiments)

‐1 657 k€
(‐28 bâtiments)

 CE SCENARIO D’AMENAGEMENT A ÉTÉ
REVU (AUGMENTATION DU NOMBRE DE
TRANSPARENCES HYDRAULIQUES ET
TRANSPARENCE DE LA RN7)
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Dévoiement des apports du Vaugarnier vers
le Caramy :
‐ 730 ml de cadre béton 2m x 2m enterré
‐ 180 ml aérien (création et recalibrage de

fossés)

 Réduction des hauteurs de submersion rue Paul Rougiers et dans le quartier « Le
Milasset »

 Augmentation des hauteurs d’eau à proximité du stade

Coût  Impact T = 30 ans  Impact T = 100 ans 

2 049 k€  ‐ 1 038 k€  ‐ 3 311 k€
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Elargissement du canal sous la voie ferrée et
la RN 7 (impasse des Etroits)

 Réduction des hauteurs de submersion :
‐ 10 cm en moyenne pour la crue décennale
‐ 15 cm en moyenne pour la crue trentennale
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Amélioration des transparences hydrauliques (quartier Le Milasset)

Etat actuel (crue centennale) Etat projet (crue centennale)

 Amélioration mais les hauteurs de submersion restent proche d’1 m aux
points bas pour la crue centennale
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Amélioration des transparences hydrauliques (quartier Le Milasset)

Coût  Impact T = 30 ans  Impact T = 100 ans 

1 500 k€  ‐ 30 bâtiments 
(quartier Milasset)

‐ 2 bâtiments (quartier 
Milasset)

Etat actuel (crue trentennale) Etat projet (crue trentennale)
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Modifications des ouvrages canalisant le Vaugarnier dans le centre ville et transparence
hydraulique

Ø 2500 mm (au
lieu de 1000 mm)

Cadre 3 m * 1,5 m (au lieu de 1,5 * 0,7)
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Modifications des ouvrages canalisant le Vaugarnier et transparence hydraulique

Coût  Impact T = 100 ans 

3 000 k€  ‐157 bâtiments

Etat actuel (crue centennale) Etat projet (crue centennale)



57

Création d’un fossé le long de la RN7 et transparence hydraulique

Etat actuel (crue centennale) Etat projet (crue centennale)

Coût  Impact T = 100 ans 

1 800 k€  ‐140 bâtiments



Merci de votre attention


