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1. CADRE ET OBJET DE L’ETUDE 

La doctrine visant à définir l’aléa de référence du Rhône utilisé pour élaborer les PPRi 
a été approuvée en juillet 2006 par le Comité de pilotage du Plan Rhône 

Selon cette doctrine, l’aléa de référence est déterminé en prenant en compte le débit 
de la crue de 1856 propagée dans les conditions actuelles d’écoulement. 

Cet aléa de référence peut être défini sur l’essentiel du cours du Rhône à partir des 
niveaux en lit mineur et de l’analyse des conditions de débordement en lit majeur.  

La configuration du lit majeur du Rhône « en toit », en aval de Beaucaire-Tarascon et 
dans le secteur de la Camargue ne permet pas de définir l’aléa de référence à partir 
des niveaux en lit mineur.  

Les niveaux de submersion ne peuvent pas être déterminés sans prendre en 
considération le mode de propagation particulier des crues dans le delta du Rhône.  

 

Il est donc nécessaire de recourir à une modélisation spécifique pour déterminer l’aléa 
de référence conforme à la doctrine nationale et à sa déclinaison dans la doctrine 
Rhône. 

En utilisant le modèle hydraulique à casiers du Rhône de Beaucaire à la mer, élaboré 
dans le cadre de l’Etude globale sur le Rhône (EGR), la présente étude a donc pour 
objectif de : 

− Reproduire une enveloppe de crue conforme à celle observée lors de la crue de 
1856, 

− Produire des informations sur les niveaux de crue à prendre en compte pour la 
prévention. 

 

Des scénarios d’inondation du lit majeur du Rhône seront étudiés visant à reproduire 
l’enveloppe d’inondation de la crue de 1856. 

 

Pour cela, le modèle hydraulique du Rhône aval sera exploité en 3 temps : 

� Scénario A : inondation de la Camargue Gardoise 

� Scénario B : inondation de la Camargue Insulaire 

� Scénario C : inondation de la rive gauche du Rhône 
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2. HYPOTHESES 

2.1. DESCRIPTION DU MODELE HYDRAULIQUE 
 

Dans le cadre de "l’Etude Globale pour une réduction des risques dus aux crues du 
Rhône" menée en 2003, un diagnostic de l’état actuel a été effectué comprenant : 

� Une expertise de l’état des digues et de leur niveau de protection 

� Une analyse de l’influence des niveaux marins et du niveau des étangs 

� Une étude des conditions d’inondabilité du delta du Rhône en fonction de la taille 
et de la position de différentes brèches 

 

Par la suite, des propositions d’aménagement de lutte contre les inondations ont été 
testées combinant diverses solutions techniques permettant de réduire le risque 
inondation. 

Cette étude est essentiellement basée sur la mise en œuvre d’un modèle 
mathématique de simulation des écoulements multidirectionnels fonctionnant en 
régime transitoire. 

 

Ce modèle a été élaboré à l’aide du logiciel STREAM. 

STREAM, Simulation en TRansitoire des Ecoulements A surface libre 
Multidirectionnels a été développé par EGIS EAU et mis en œuvre sur de nombreux 
cours d’eau. 

Ce modèle dit « modèle à casiers » décrit fidèlement le lit mineur et le champ 
d’inondation à l’aide d’un découpage fin de l’espace. Le principe de base de cette 
modélisation est, en effet, de ne pas imposer a priori une « grille » de représentation 
de l’espace, mais au contraire d’épouser la réalité des écoulements. Les casiers sont 
ainsi délimités en fonction des axes structurants les flux (lits et chenaux, endiguement, 
déversoirs ...) et des sections les plus représentatives des conditions d’écoulement 
(profils en travers, singularités ...). 

La répartition des écoulements (qui fait partie de la simulation proprement dite) permet 
de reconstituer l’aspect multidirectionnel qui est variable avec l’importance de la crue. 

Ce modèle est donc particulièrement bien adapté à la modélisation des phénomènes 
hydrauliques complexes rencontrés dans le champ d’inondation de la zone deltaïque 
du Rhône. 

Une notice de présentation détaillée du logiciel est fournie en annexe 1. 

 

La topographie utilisée pour le modèle global est issue des plans fournis par l’IIBRS et 
des levés complémentaires réalisés par le SYMADREM. 
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Ce modèle a été enrichi dans le cadre de l’étude « Protection des quartiers Nord 
d’Arles contre les inondations »réalisée par EGIS EAU pour le compte du SYMADREM 
en décembre 2005. 

Il a été redécoupé et complété à partir d’un Modèle Numérique de Terrain en rive 
gauche du Rhône depuis le sud de Tarascon jusqu'au sud de la ville d’Arles. Le lit 
mineur du Rhône n’a pas été modifié.  

 

Dans le cadre de l‘étude « Modélisations complémentaires dans le cadre du Schéma 
de Prévention des inondations du Rhône en aval de Beaucaire », le modèle a été 
réactualisé. Les nouvelles cotes de la digue rive droite du Rhône entre Beaucaire et 
Arles ont été intégrées à la topographie du modèle. 

Le ballast du remblai SNCF en rive gauche du Rhône entre Beaucaire et Arles a été 
levé dans le cadre de l’étude de protection des quartiers Nord d’Arles et pris en 
compte dans le modèle. 

A la suite de cette mise à jour topographique, il a été recalé sur la crue de décembre 
2003. 

 

La partie Camargue Gardoise a été redécoupée récemment dans le cadre de l’étude 
« Amélioration de l’évacuation des crues vers la mer en Camargue Gardoise ». La 
topographie du modèle a été mise à jour à partir d’un MNT réalisé sur la Camargue 
Gardoise. Il intègre désormais les différents canaux secondaires quadrillant ce 
territoire. 

 

La zone correspondant à l’enveloppe de la crue du Rhône de 1856 est donc modélisée 
par près de 1300 casiers, ce qui permet de représenter les différentes directions 
d’écoulement ainsi que tous les obstacles existants. 

 

Les résultats fournis par le modèle, sont, à chaque instant de la crue : 

� les cotes d’eau, 

� les débits, 

� les vitesses d’écoulement, 

� les durées de submersion 

 

 

2.2. HYPOTHESES HYDROLOGIQUES DU RHONE 
 

L’hydrogramme reconstitué de la crue de 1856 a été fourni par la DIREN Rhône-Alpes. 
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Hydrogramme de la crue de 1856 du Rhône à Beaucaire
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Figure 1 : Hydrogramme de la crue de 1856 du Rhône à Beaucaire 

Cet hydrogramme a un volume plus important que l’hydrogramme de la crue de 
décembre 2003 et que les hydrogrammes de la crue généralisée n°1 (Q100 à 
Beaucaire) modélisées dans le cadre de l’Etude Globale du Rhône. 

Hydrogrammes du Rhône à Beaucaire
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Figure 2 : Hydrogrammes de crue du Rhône à Beaucaire 
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Le tableau ci-dessous récapitule les volumes des crues modélisées dans le cadre de 
l’Etude Globale du Rhône : 

 

Crue Période de 
retour 

Débit max 
(m3/s) 

Durée du pic 
de crue 

(Q>8300m3/s) 

Volume du corps 
de crue (volume 

pour Q>8300m3/s) 

Océanique 3 10 ans 8341 0 0 

Cinquantennale 50 ans 10436 62 h 250Mm3 

Centennale 
Cévenole 100 ans 10889 46 h 200Mm3 

Décembre 2003  11500 58 h 425Mm3 

Généralisée 1 100 ans 11862 88 h 600Mm3 

1856  12500 119 h 1250Mm3 

Cinq centennal 500 ans 13300 190 h 1300Mm3 

Généralisée 3 bis 1000 ans 14373 127 h 1200Mm3 

Tableau 1 : Caractéristiques des crues du Rhône à Beaucaire 

 

2.3. HYPOTHESES HYDROLOGIQUES DES AFFLUENTS 
L’objet de cette étude concerne l’aléa du Rhône seul, sans prise en compte de ses 
affluents sur le secteur d’étude. 

Sur le secteur de la Camargue Gardoise et de la Camargue Insulaire, aucun affluent 
n’a été pris en compte. 

Seule l’inondation due au Rhône a été étudiée, ce qui explique notamment la 
différence entre l’enveloppe de la crue de 1856 et la zone inondée dans le cadre du 
modèle global au niveau du Vistre et du Vidourle. 

Ces deux cours d’eau ne sont pas pris en compte et leur zone inondable n’est pas 
modélisée dans le cadre de cette étude. 

Pour le secteur de la Rive Gauche du Rhône, les apports du Canal du Vigueirat ainsi 
que le bassin versant du Canal de la Vallée des Baux ont été pris en compte dans la 
modélisation. 

Les hypothèses hydrologiques de ces apports sont détaillées dans le paragraphe 5.1. 

La prise en compte de ces apports n’a pas pour objectif de déterminer l’aléa spécifique 
de ces canaux mais plutôt modéliser l’impact de leur volume de crue sur le 
remplissage des casiers inondés par le Rhône. 

Il s’agit de ne pas négliger l’augmentation des niveaux d’eau générée par ces apports 
hydrologiques. 

L’impact de ces apports sur les niveaux d’eau a été étudié aux paragraphes 5.2.3 et 
5.2.4. 
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2.4. CONDITION LIMITE AVAL 
Les fluctuations du niveau de la mer sont liées à l’effet combiné de la marée 
astronomique et des facteurs hydro-météorologiques que sont le vent, les courants et 
les sous pressions barométriques. 

A cela se rajoute l’effet dynamique de la houle et des courants liés au profil des fonds 
marins et à l’orientation de la côte. 

Une rapide analyse statistique des niveaux marins a été effectuée dans la cadre de 
l’Etude Globale. 

Celle-ci est reprise ci-dessous. 

Les mesures utilisées pour cette analyse sont les suivantes : 

� Mesures quotidiennes de la cote marine à 7h entre décembre 1904 et avril 1962 
puis entre novembre 1974 et décembre 1998. 

� Mesures de la cote maximale quotidienne entre novembre 1974 et juillet 1983 puis 
entre novembre 1985 et décembre 1998. 

 

2.4.1. Analyse statistique du niveau marin indépendamment des 
crues du Rhône 

L’ensemble des données utilisées couvre 21 années. 

Pendant cette période, la cote maximale journalière a dépassé 1 m NGF 7 fois et 0.8 
m NGF 54 fois. 

En ajustant les 21 maxima annuels relevés à une loi de Fréchet, on obtient les 
résultats suivants au marégraphe du Grau de la Dent : 

Période de retour (ans) Cote marine (m NGF) 

2 0.86 

5 1.03 

10 1.16 

20 1.30 

Tableau 2 : Surcotes marine en fonction des périodes de retour 

 

Les données mesurées ne sont pas suffisantes pour permettre une analyse statistique 
complète. Un échantillon de valeurs plus important est nécessaire pour estimer des 
cotes marines relatives à des périodes de retour plus élevées. 

 

2.4.2. Analyse statistique du niveau marin en concomitance avec 
une crue du Rhône 

Cette analyse de concomitance a été effectuée à partir des phénomènes observés lors 
de 10 crues historiques du Rhône du XXème siècle. 

Ces 10 crues historiques sont associées aux fluctuations du niveau marin pendant la 
crue. 
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Ces 10 crues ont été classées en 4 grands types : 

− Crue océanique 

− Crue méditerranéenne 

− Crue cévenole 

− Crue généralisée 

Une analyse statistique ne peut être réalisée du fait de la petite taille de l’échantillon de 
valeurs. 

Une analyse correcte nécessiterait un nombre de crues beaucoup plus important. 

Ces observations permettent cependant d’exprimer la probabilité de concomitance 
entre une crue du Rhône et une surcote marine, de manière qualitative. 

 

Type de crue Probabilité 

Océanique Aléatoire 

Cévenole Probable 

Méditerranéenne Probable 

Généralisée Probable voire très probable pour une 
crue à fort volume 

Tableau 3 : Probabilité de concomitance entre crue du Rhône et surcote marine 

 

Les crues centennale, cinq centennale et millénale sont des crues généralisées ou à 
fort volume. Il est donc très probable d’avoir une surcote marine concomitante avec 
ces crues. 

On peut donc considérer que pour une crue de type 1856 à fort volume, il est probable 
d’avoir un surcote marine concomitante. 

Un limnigramme constant à 1.3 m NGF est imposé comme niveau marin en condition 
limite aval. 

 

2.5. HYPOTHESES PRISES EN COMPTE POUR LA RUPTURE DES 
DIGUES 

Le modèle hydraulique du Rhône aval a été exploité en 3 temps : 

� Scénario A : inondation de la Camargue Gardoise 

� Scénario B : inondation de la Camargue Insulaire 

� Scénario C : inondation de la rive gauche du Rhône 

 

Dans chacun de ces scénarios, des ruptures de digues ont été simulées permettant de 
représenter l’inondation du lit majeur du Rhône. 
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Les caractéristiques de ces ruptures de digues sont les suivantes : 

− Temps de début de rupture : dès le début de surverse sur les ouvrages. 

− Durée d’ouverture de la brèche : Rupture totale en 1 heure, brèche non 
colmatée jusqu’à la fin de la crue. 

− Abaissement de la digue jusqu’à la cote du terrain naturel coté terre. Les 
cotes d’arase des brèches ont été déterminées à partir de la Base de Données 
Topographique sur la moitié Nord du modèle global ou à partir des données 
topographiques du modèle sur la moitié Sud (secteur non couvert par la BDT). 

− Longueur des brèches :  
Une étude historique a été réalisée par la société Ginger : « Etude historique de la 
crue de 1856 en Bas-Rhône » dans le département des Bouches du Rhône. 
D’après les fiches réalisées dans le cadre de cette étude, les ruptures historiques 
étaient constituées principalement d’une multitude de brèches de longueur variable 
(exemple de la brèche de Rigodon constituée de 3 zones de brèches pour un 
linéaire total de 400 à 500m) ou de brèches uniques de longueur plus importante 
(Brèche de la Tête de Camargue de plus de 250 m de long).  
Dans le cadre de la simulation de brèches historiques il a été retenu la longueur 
effective des brèches constatées  
Hors simulation des brèches historiques, la longueur de brèche retenue est de 
300m, ce qui correspond à une longueur moyenne au vu des relevés des brèches 
historiques. 

 

La modélisation de ces brèches ne supprime pas toutes les surverses au niveau des 
points bas des digues. Le volume de débordement évalué pour chaque scénario prend 
en compte ce débordement surversé sur les digues. 

 

2.6. ENVELOPPE DE LA CRUE DE 1856 
L’enveloppe de la crue de 1856 a été fournie par la DIREN Rhône-Alpes. 

Cette enveloppe a été numérisée à partir d’un plan, établi en 1911, en application du 
décret de 1911 (cf annexe 2) 

L’enveloppe est représentative des débordements historiques. Les limites de la zone 
inondée sont plus imprécises compte tenu de l’échelle du document utilisé pour la 
numérisation. 

L’objectif des scénarios de modélisation sera de retrouver cette enveloppe de zone 
inondable, sachant que sur le document, certaines zones n’ont pas été inondées par le 
Rhône mais par des affluents ou le Vidourle. 

Aucune cote des Plus Hautes Eaux de la crue de 1856 n’étaient disponibles pour 
l‘étude. 
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3. SCENARIO A : INONDATION DE LA CAMARGUE 
GARDOISE 

3.1. SCENARIO A-1 : 
 

3.1.1. Scénario de base 
Dans ce premier scénario, 3 brèches ont été simulées simultanément sur le Rhône 
amont entre Beaucaire et Arles. 

Ces brèches ont été implantées au droit de tronçons présentant des points bas, de 
capacité insuffisante pour laisser transiter la crue de 1856 sans débordement. 
L’identification des ces tronçons est issue d’une modélisation sans prise en compte de 
rupture de digue. 

La longueur des brèches modélisées dans ces premiers tests est de 300m, car cette 
longueur était celle généralement constatée lors des principales fortes crues 
historiques (voir § 2.5) 

 

 
Figure 3 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario A-1 
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Leurs caractéristiques sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Rhône 
amont -301 -202 300 m 6 m NGF 5 m 80 m3/s 

Rhône 
amont 402 301 300 m 4 m NGF 5 m quelques 

m3/s 

Rhône 
amont -901 802 300 m 3 m NGF 6.5 m 1650 m3/s 

Tableau 4 : Caractéristiques des ruptures du scénario A-1 

Remarque : la deuxième brèche fonctionne peu puisqu’elle est implantée au niveau du 
remblai CNR qui limite les débordements du Rhône sur ce secteur. 

 

Le volume des débordements du Rhône est de 760 Mm3. Ces apports comprennent le 
volume transitant par les trois brèches et le volume déversé sur les digues de capacité 
insuffisante. 

Le volume transitant par les trois brèches uniquement est de 593 Mm3. 

Le volume de la crue de 1856 au droit de Beaucaire est d’environ 6700 Mm3. 

Cet apport représente donc 11% du volume de crue. 

 

Il est observé une segmentation de la zone inondable en fonction des infrastructures 
structurantes faisant obstacle aux écoulements :  

� L’amont de l’autoroute A54 avec une cote d’eau à 5.02 m NGF (impact du remblai 
de l’autoroute A54) 

� Saint Gilles avec une cote à 4.13 m NGF (impact du couloir de St Gilles et de 
l’écluse de St Gilles) 

� L’amont de la RD 58 et du canal de la Divisoire avec des niveaux d’eau de 2.22 m 
NGF 

� L’aval du secteur avec une cote moyenne à 2.05 m NGF 
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3.1.2. Influence de la longueur des brèches 
Un test a été effectué en modifiant la longueur des brèches, afin de mettre en évidence 
la sensibilité du modèle vis à vis de cette hypothèse. 

Les débits obtenus sont repris dans le tableau suivant : 

 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Rhône 
amont -301 -202 150 m 6 m NGF 5 m 120 m3/s 

Rhône 
amont 402 301 150 m 4 m NGF 5 m 20 m3/s 

Rhône 
amont -901 802 150 m 3 m NGF 6.5 m 850 m3/s 

Tableau 5 : Caractéristiques des ruptures du scénario A-1 avec diminution de la 
longueur des brèches 

 

Diviser par deux la longueur des brèches diminue de 43% le débit total transitant par 
les brèches. 

La 3ème brèche, qui est la plus débitante, voit son débit diminuer de moitié. La ligne 
d’eau en amont de cette brèche augmente, ce qui permet aux autres brèches de 
fonctionner davantage. 

 

En diminuant de moitié la longueur des brèches, les niveaux d’eau en lit majeur sont 
les suivants :  

� Amont de l’autoroute A54 : 4.42 m NGF 

� Saint Gilles : 3.61 m NGF 

� Amont de la RD 58 et du canal de la Divisoire : 2.01 m NGF  

� Aval du secteur : 1.83 m NGF 

Le niveau d’eau maximum baisse d’une cinquantaine de centimètres en amont de 
Saint Gilles et d’une vingtaine de centimètres en aval. 

 

Le volume déversé par les brèches (sans prise en compte des déversements sur 
digues) est de 384 Mm3. La variation de volume de débordements explique cette 
variation de niveau d’eau par rapport au scénario A-1. 
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3.1.3. Influence de la hauteur d’ouverture des brèches 
Un autre test a été effectué en limitant l’ouverture des brèches à 2m au dessus du 
terrain naturel, pour analyser la sensibilité du modèle à ce paramètre. 

 

 
Figure 4 : Caractéristiques géométriques des brèches 

 

Les débits obtenus sont repris dans le tableau suivant : 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches  

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Rhône 
amont -301 -202 300 m 8 m NGF 3 m 80 m3/s 

Rhône 
amont 402 301 300 m 6 m NGF 3 m 0 m3/s 

Rhône 
amont -901 802 300 m 5 m NGF 4.5 m 1470 m3/s 

Tableau 6 : Caractéristiques des ruptures du scénario A-1 avec diminution de la 
hauteur des brèches 

Diminuer de 2 m la hauteur d’ouverture des brèches diminue de 10% le débit total 
transitant par les brèches. 

Les niveaux d’eau en lit majeur sont les suivants :  

� Amont de l’autoroute A54 : 4.89 m NGF 

� Saint Gilles : 4.02 m NGF 

� Amont de la RD 58 et du canal de la Divisoire : 2.13 m NGF  

� Aval du secteur : 1.92 m NGF 

Le niveau d’eau maximum baisse d’une dizaine de centimètres sur tout le secteur. 

Le volume déversé par les trois brèches (sans prise en compte des débordements sur 
les digues) est de 456 Mm3 soit une diminution de 23% par rapport au scénario A-1. 

 

Terrain naturel 
côté terre 

2m 

Cote d’arase Hauteur 
d’ouverture 
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3.1.4. Conclusion sur la sensibilité du modèle aux caractéristiques 
des brèches 

 

Les différents tests effectués sur les caractéristiques des brèches conduisent aux 
résultats suivants : 

Scénario Scénario de base 
A-1 

Scénario en 
diminuant la 
largeur des 

brèches de moitié 

Scénario en 
diminuant la 

hauteur 
d’ouverture des 

brèches 

Niveau d’eau en 
amont de l’A54 

(casier 506) en m 
NGF 

5.02 4.42 4.89 

Niveau d’eau au 
droit de Saint Gilles 
(casier 1313) en m 

NGF 

4.13 3.61 4.02 

Niveau d’eau au 
Mas Terre Neuve 
(casier 1618) en m 
NGF 

2.22 2.01 2.13 

Niveau d’eau en 
aval du modèle 
(casier 1724) en m 
NGF 

2.05 1.83 1.92 

 

Tableau 7 : Synthèse des niveaux d’eau obtenus pour les tests sur les 
caractéristiques de brèches du scénario A-1 

 

Ces tests indiquent que les hypothèses sur la longueur, l’ouverture des brèches ont un 
fort impact sur les caractéristiques de l’inondation à l’arrière des digues du fait de la 
modification du volume débordé. 

Quel que soit le fonctionnement des brèches, il y a propagation sur toute la plaine en 
rive droite. 
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3.2. SCENARIO A-2 
Dans ce scénario, 3 brèches sur le Rhône ont été implantées au niveau de points 
faibles des digues et réparties de façon homogène sur le Rhône amont et le Petit 
Rhône. 

 
Figure 5 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario A-2 

 

Leurs caractéristiques sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Rhône 
amont 603 504 300 m 4 m NGF 6.3 m 2250 m3/s 

Petit Rhône  1304 1211 300 m 3.50 m NGF 4 m 580 m3/s 

Petit Rhône 1907 1908 300 m 1 m NGF 5 m 650 m3/s 

Tableau 8 : Caractéristiques des ruptures du scénario A-2 

 

Les débordements du Rhône sont de 1170 Mm3 soit 17% du volume de la crue de 
1856. 

Les niveaux d’eau en lit majeur sont les suivants :  

� Amont de l’autoroute A54 : 5.84 m NGF 

� Saint Gilles : 4.83 m NGF 

� Amont de la RD 58 et du canal de la Divisoire : 2.69 m NGF  

� Aval du secteur : 2.47 m NGF 
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3.3. SCENARIO A-3 
 

Dans ce scénario, une brèche unique à l'aval du centre urbain de Beaucaire (entre 
l'embouchure de l'écluse du Canal du Rhône à Sète et le début du remblai CNR) a été 
modélisée. 

 
Figure 6 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario A-3 

 

 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Rhône 
amont -203 -202 300 m 6.4 m NGF 5.5 m 3000 m3/s 

Tableau 9 : Caractéristiques des ruptures du scénario A-3 

 

Le volume inondant le secteur est de 1190 Mm3, soit 18% du volume de la crue de 
1856. 

Les niveaux d’eau en lit majeur sont les suivants :  

� Amont de l’autoroute A54 : 6.21 m NGF 

� Saint Gilles : 5.13 m NGF 

� Amont de la RD 58 et du canal de la Divisoire : 2.62 m NGF  

� Aval du secteur : 2.41 m NGF 
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3.4. SCENARIO A-4 
 

Une brèche unique à l'aval du remblai CNR a été modélisée au droit d’un point bas de 
la digue existante. 

 
Figure 7 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario A-4 

 

 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Rhône 
amont 

604 et 
605 504 300 m 4.3 m NGF 6 m 2500 m3/s 

Tableau 10 : Caractéristiques des ruptures du scénario A-4 

 

Les débordements du Rhône représentent un volume de 930 Mm3, soit 14% du 
volume de la crue de 1856. 

Les niveaux d’eau en lit majeur sont les suivants :  

� Amont de l’autoroute A54 : 5.67 m NGF 

� Saint Gilles : 4.67 m NGF 

� Amont de la RD 58 et du canal de la Divisoire : 2.42 m NGF  

� Aval du secteur : 2.23 m NGF 
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3.5. SCENARIO A-5 
 

La rupture d’une brèche à l'amont de Fourques (au sud du rond point de la rocade 
RD15 et avant la zone urbanisée) a été modélisée. 

Ce tronçon de digue n’est pas un tronçon limitant mais il est situé sur un secteur à 
enjeux à savoir la zone urbanisée de Fourques. 

 
Figure 8 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario A-5 

 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Rhône 
amont 901 1002 300 m 4.3 m NGF 5.20 m 1500 m3/s 

Tableau 11 : Caractéristiques des ruptures du scénario A-5 

 

Les débordements du Rhône représentent un volume de 680 Mm3, soit 10% du 
volume de la crue de 1856. 

Les niveaux d’eau en lit majeur sont les suivants :  

� Amont de l’autoroute A54 : 4.96 m NGF 

� Saint Gilles : 4.08 m NGF 

� Amont de la RD 58 et du canal de la Divisoire : 2.15 m NGF  

� Aval du secteur : 1.95 m NGF 
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3.6. SCENARIO A-6 
Pour ce scénario, une rupture de brèche dans le secteur de Saint-Gilles a été 
modélisée. 

 

 
Figure 9 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario A-6 

 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Petit Rhône 
à saint Gilles 1307 1213 300 m 2.5 m NGF 4.70 m 1350 m3/s 

Tableau 12 : Caractéristiques des ruptures du scénario A-6 

 

Le volume déversé en rive droite du Rhône est de 570 Mm3 soit 8% du volume de 
crue. 

Les niveaux d’eau en lit majeur sont les suivants :  

� Amont de l’autoroute A54 : 4.69 m NGF 

� Saint Gilles : 3.97 m NGF 

� Amont de la RD 58 et du canal de la Divisoire : 2.10 m NGF  

� Aval du secteur : 1.86 m NGF 
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3.7. SCENARIO A-7 
Dans ce scénario, les 4 tests précédents sont repris : 

 
Figure 10 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario A-7 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Rhône aval 
Beaucaire -203 -202 300 m 6.4 m NGF 5.5 m 2700 m3/s 

Rhône aval 
plateforme 

CNR 

604 et 
605 504 300 m 4.3 m NGF 6 m 1340 m3/s 

Rhône 
Fourques 901 1002 300 m 4.3 m NGF 5.20 m 420 m3/s 

Petit Rhône 
à Saint 
Gilles 

1307 1213 300 m 2.5 m NGF 4.70 m 

Pic à 
1000m3/s 

puis 
diminution 

brutale  

Tableau 13 : Caractéristiques des ruptures du scénario A-7 

 

Le volume débordé est de 1540 Mm3 soit 23% du volume de la crue de 1856. 

Les niveaux d’eau en lit majeur sont les suivants :  

� Amont de l’autoroute A54 : 6.85 m NGF 

� Saint Gilles : 5.66 m NGF 

� Amont de la RD 58 et du canal de la Divisoire : 2.87 m NGF  

� Aval du secteur : 2.61 m NGF 
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3.8. BILAN DU SCENARIO A 
 

Les résultats des différents tests effectués pour le scénario A sont synthétisés dans le 
tableau suivant : 

Scénario A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 

Volume des 
débordements 

(brèches + 
surverse) en 

Mm3 

760 1170 1190 930 680 570 1540 

Niveau d’eau en 
amont de l’A54 
(casier 506) en 

m NGF 

5.02 5.84 6.21 5.67 4.96 4.69 6.85 

Niveau d’eau au 
droit de Saint 
Gilles (casier 
1313) en m 

NGF 

4.13 4.83 5.13 4.67 4.08 3.97 5.66 

Niveau d’eau au 
Mas Terre 
Neuve (casier 
1618) en m 
NGF 

2.22 2.69 2.62 2.42 2.15 2.10 2.87 

Niveau d’eau en 
aval du modèle 
(casier 1724) en 
m NGF 

2.05 2.47 2.41 2.23 1.95 1.86 2.61 

Tableau 14 : Synthèse des niveaux d’eau obtenus pour les scénarios A 

 

L’augmentation les niveaux d’eau est liée à l’augmentation du volume des 
débordements en lit majeur du Rhône. 

Pour des volumes de débordements équivalents (scénarios A-2 et A-3), on constate 
que la répartition géographique des brèches jouent un rôle important sur les niveaux 
d’eau en lit majeur (surtout au droit des brèches, où l’impact peut atteindre 30 à 40cm). 

 

On observe deux zones principales : l’amont du couloir de Saint Gilles et l’aval de 
Saint Gilles. 

En comparant les scénarios les uns aux autres, les différences de niveaux de crue 
sont relativement homogènes à l’intérieur de ces deux zones principales. 

Par exemple, pour le scénario A-1 et A-2, on observe une hausse du niveau de crue 
de 70-80 cm en amont de Saint Gilles alors qu’elle n‘est que de 40 cm environ en aval. 

Avec un volume débordé plus important en amont, les impacts sont plus forts et 
homogènes en amont de Saint Gilles. Les effets d’une augmentation de volume 
d’inondation sont moindres en aval. 
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Le couloir de Saint Gilles constitue donc une zone d’étranglement et un blocage 
à l’évacuation des crues. 

 

Dans le scénario A-5, une brèche a été modélisée au droit de la zone à enjeux de 
Fourques. Les niveaux d’eau sont cependant moins élevés sur tout le secteur étudié, y 
compris au droit de Fourques par rapport aux scénarios A-3 et A-4 où les brèches sont 
situées plus en amont sur le Grand Rhône. Ce résultat s’explique par des volumes 
transitant au niveau de Fourques plus importants pour les scénarios précédents. 

Pour le scénario A-6, une brèche a été implantée au droit de Saint Gilles, secteur 
particulièrement exposé aux inondations du Rhône en rive droite puisqu’il se situe 
dans un couloir où tout le volume débordé en amont va transiter. 

Etant donné le volume plus faible transitant par la brèche, ce scénario n’est pas le plus 
pénalisant pour Saint Gilles. 

Les volumes débordés pour tous les scénarios précédents transitaient par Saint Gilles 
et les niveaux d’eau sur ce secteur dépendent davantage du volume et du débit 
transitant dans le couloir de Saint Gilles que de la proximité de la brèche des zones 
urbanisées. 

Les niveaux d’eau sur le secteur dépendent davantage des volumes débordés et du 
fonctionnement des brèches que de la position des injections de volume. 

La position de la brèche a néanmoins un impact sur les vitesses d’écoulement 
au droit de Saint Gilles. 

Une brèche en amont de l’autoroute entraînera des vitesses moins importantes au 
droit de Saint Gilles puisque l’autoroute A54, faisant obstacle, ralentira les 
écoulements. 

Une brèche au droit des zones urbanisées aura un impact fort en termes de vitesse 
sur ces zones vulnérables. Des vitesses d’écoulement fortes peuvent avoir des 
conséquences plus graves que des niveaux d’eau élevés. 

 

Le scénario A-7 est le plus pénalisant par le nombre et la longueur des brèches. 

Les brèches ont le même fonctionnement que lorsqu’elles fonctionnent seules pendant 
les premières heures suivant la rupture puis leur débit diminue. 

Cet effet se fait particulièrement ressentir sur la dernière brèche qui laisse transiter un 
débit allant jusqu’à 1000 m3/s les premières heures suivant sa rupture. Son débit 
diminue ensuite pour s’inverser : elle laisse passer le débit dans l’autre sens (lit majeur 
vers lit mineur) en fin de crue. Elle est noyée par l’aval très rapidement. 

Pour les trois premières, l’effet des autres brèches se traduit par une diminution du 
débit jusqu’à obtenir un palier (débit maximum du tableau des caractéristiques des 
brèches). 

Le volume débordé est très important : ce scénario est le plus pénalisant en termes de 
niveaux d’eau sur tout le secteur étudié. 
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4. SCENARIO B : INONDATION DE LA CAMARGUE 
INSULAIRE 

4.1. SCENARIO B-1 
Un premier scénario a été modélisé en implantant 4 brèches réparties sur le Rhône et 
le Petit Rhône. 

Ces 4 brèches ont été implantées au droit de tronçons présentant des points bas, de 
capacité insuffisante pour laisser transiter la crue de 1856 sans débordement. 

L’identification des ces tronçons est issue d’une modélisation sans prise en compte de 
rupture de digue. 

La longueur des brèches modélisées dans ces premiers tests est de 300m, car cette 
longueur était celle généralement constatées lors des principales fortes crues 
historiques (voir § 2.5) 

 
Figure 11 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario B-1 

 

Les ruptures simulées ont les caractéristiques suivantes : 



DIREN Rhône Alpes 

Détermination de l’aléa de référence 
pour les crues du Rhône en aval de Beaucaire 

Mars 2009 GRI85486R_V4.doc / CD  
 - 23 - 

 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Petit Rhône 
au nord du 

secteur  
1204 -1302 300 m 2.6 m NGF 5.70 m 1600 m3/s 

Grand 
Rhône au 
droit de la 

Cappe 

-1715 -1605 300 m 5 m NGF 3 m 500 m3/s 

Petit Rhône 
au droit de 
Saint Gilles 

1800 -1801 300 m 2.2 m NGF 4.10 m 400 m3/s 

Grand 
Rhône au 
nord de 
Salin de 
Giraud 

3203 3204 300 m 2 m NGF 1.60m 500 m3/s 

Tableau 15 : Caractéristiques des ruptures du scénario B-1 

 

On observe les niveaux d’eau suivants : 

− Un niveau d’eau de 3.80 m NGF en amont de la voie ferrée 

− Un niveau d’eau de 3.36 m NGF entre l’Etang de Vaccarès et la voie ferrée 

− Un niveau d’eau de 1.81 m NGF pour l’Etang de Vaccarès 

− Un niveau d’eau de 1.73 m NGF sur tout l’aval et en particulier sur Salins de 
Giraud. 

Le volume déversé dans la Camargue Insulaire (par les brèches et par surverse sur 
les digues) est de 1065 Mm3. Cela représente 16% du volume du corps de la crue. 
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4.2. SCENARIO B-2 
Ce deuxième scénario a été élaboré en prenant en compte les indications des fiches 
réalisées par Ginger dans le cadre de « l’Etude historique de la crue de 1856 en Bas-
Rhône ». 
Ce rapport donne des informations sur la localisation et la longueur estimée des 
brèches de 1856 mais pas sur leur hauteur d’ouverture ni sur leur modalité de rupture. 
En l’absence d’informations complémentaires, les hypothèses de rupture de digues 
exposées au §2.3 seront prises par défaut. 

 
Figure 12 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario B-2 

Les ruptures simulées ont les caractéristiques suivantes : 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Tête de 
Camargue -1311 -1310 300 m 5.80 m NGF 3.70 m 830 m3/s 

Cazeneuve -1306 -1403 50 m 4.50 m NGF 4.60 m 80 m3/s 

Rigaudon 1503 1502 500 m 2.50 m NGF 5 m 1100 m3/s 

Mas Combet 2003 -2111 50 m 2 m NGF 3.60 m 90 m3/s 

Mas Brun 2301 2403 50 m 3 m NGF 2.30 m 10 m3/s 

Passerons/ 
La Cappe -1714 -1713 200 m 4 m NGF 4 m 400 m3/s 

Montlong -2229 -2228 50 m 4.10 m NGF 3.50 m 200 m3/s 

Mas Neuf -2129 -2227 50 m 3.20 m NGF 3.90 m 310 m3/s 

Chartrousse 3103 3104 50 m 1.80 m NGF 2.30 m 130 m3/s 

Tableau 16 : Caractéristiques des ruptures du scénario B-2 
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On observe les niveaux d’eau suivants : 

− Un niveau d’eau de 3.54 m NGF en amont de la voie ferrée 

− Un niveau d’eau de 3.34 m NGF entre l’Etang de Vaccarès et la voie ferrée 

− Un niveau d’eau de 1.87 m NGF pour l’Etang de Vaccarès 

− Un niveau d’eau de 1.75 m NGF sur tout l’aval et en particulier sur Salins de 
Giraud. 

 

Le volume déversé dans la Camargue Insulaire (par les brèches et par surverse sur 
les digues) est de 1070 Mm3. Cela représente 16% du volume du corps de la crue. 
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4.3. SCENARIO B-3 
Pour ce scénario, les ruptures s’inspirent du scénario B-1 mais les brèches sont moins 
longues (100m) et localisées précisément au droit des zones à enjeux. 

Ce scénario permet de tester la sensibilité du modèle sur ce secteur par rapport à la 
longueur des brèches. 

 
Figure 13 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario B-3 

Les hypothèses sont les suivantes : 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Petit Rhône 
au nord du 

secteur 
1204 -1302 100 m 2.6 m NGF 5.70 m 1200 m3/s 

Grand 
Rhône au 
droit de la 

Cappe 

1715 -1605 100 m 5 m NGF 3 m 350 m3/s 

Grand 
Rhône au 
droit de 
Sambuc 

-2802 2702 100 m 2.5 m NGF 3.10 m 300 m3/s 

Grand 
Rhône à 
Salin de 
Giraud 

3208 3109 100 m 1.78 m NGF 1.20m 200 m3/s 

Tableau 17 : Caractéristiques des ruptures du scénario B-3 



DIREN Rhône Alpes 

Détermination de l’aléa de référence 
pour les crues du Rhône en aval de Beaucaire 

Mars 2009 GRI85486R_V4.doc / CD  
 - 27 - 

On observe les niveaux d’eau suivants : 

− Un niveau d’eau de 3.52 m NGF en amont de la voie ferrée 

− Un niveau d’eau de 3.13 m NGF entre l’Etang de Vaccarès et la voie ferrée 

− Un niveau d’eau de 1.64 m NGF pour l’Etang de Vaccarès 

− Un niveau d’eau de 1.61 m NGF sur tout l’aval et en particulier sur Salins de 
Giraud. 

 

Le volume d’eau inondant la Camargue Insulaire est de 770 Mm3 soit 11% du volume 
de crue. 

Les niveaux d’eau sont donc plus bas que pour les scénarios précédents. 
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4.4. BILAN DU SCENARIO B 
 

Les résultats des différents tests effectués pour le scénario B sont synthétisés dans le 
tableau suivant : 

 

Scénario B-1 B-2 B-3 

Volume des 
débordements 

(brèches + surverse) 
en Mm3 

1065 1070 770 

Niveau d’eau en 
amont de la voie 

ferrée (casier 1400) 
en m NGF 

3.80 3.54 3.52 

Niveau d’eau au droit 
de Sainte Cécile 

(casier -1808) en m 
NGF 

3.36 3.34 3.13 

Niveau d’eau de 
l’Etang du Vaccarès 
(casier -2401) en m 
NGF 

1.81 1.87 1.64 

Niveau d’eau au 
Salins de Giraud 
(casier 3210) en m 
NGF 

1.73 1.75 1.61 

 

Tableau 18 : Synthèse des niveaux d’eau obtenus pour les scénarios B 

 

Les scénarios testés montrent que les niveaux d’eaux dépendent : 

� Du volume déversé par les brèches et par surverse sur les points faibles des 
digues 

� De la position géographique des brèches pour les secteurs amont à proximité des 
zones de déversement :  
Alors que le volume global débordé pour le scénario B-1 est identique à celui du 
scénario B-2, on a un niveau d’eau en amont de la voie ferrée supérieur pour B-1 
du fait de l’implantation d’une brèche déversant un volume important sur ce secteur 
amont. 
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5. SCENARIO C : INONDATION DE LA RIVE GAUCHE 
DU RHONE 

5.1. HYPOTHESES HYDROLOGIQUES DU CANAL DU 
VIGUEIRAT ET DU BASSIN VERSANT DU CANAL DE LA 
VALLEE DES BAUX 

 

Les hypothèses hydrologiques pour le Canal du Vigueirat ainsi que pour l’impluvium du 
bassin versant du Canal de la Vallée des Baux sont issues des études suivantes : 

� « Protection des quartiers Nord d’Arles contre les inondations »réalisée par EGIS 
EAU pour le compte du SYMADREM en décembre 2005 pour les hypothèses 
hydrologiques du Canal du Vigueirat et du bassin versant du Canal de la Vallée des 
Baux de la crue de décembre 2003, 

� « Etude globale du bassin versant du Vigueirat » réalisée par EGIS EAU pour le 
compte de la Ville d’ Arles en décembre 2002 pour la crue centennale du Canal du 
Vigueirat. 

 

5.1.1. Apports du Canal du Vigueirat 

5.1.1.1. Description 

Le Canal du Vigueirat draine un bassin versant de 19 300 ha (193 km²) constitué à 
plus de 65% de plaine, compris entre la Durance au nord, et la chaîne des Alpilles au 
sud, la Petite Crau à l’est et le massif de la Montagnette à l’ouest. 

Cette plaine essentiellement agricole est irriguée gravitairement par trois branches du 
Canal des Alpines : la branche de Tarascon, celle d’Eyrargues et celle de Saint 
Gabriel. 

Elle est quadrillée par un réseau de canaux de drainage qui convergent vers le Canal 
du Vigueirat au lieu dit Saint Gabriel. 

Au niveau de Saint Gabriel, le Vigueirat est en relief par rapport au terrain naturel : ses 
berges sont endiguées et il ne récupère plus d’eaux pluviales. 

5.1.1.2. Crue de décembre 2003 

Le Canal du Vigueirat a été touché par l’événement pluvieux de décembre 2003. Des 
débordements localisés ont été constatés au cours de cet événement pluvieux 
exceptionnel ainsi qu’une brèche de 20.00 m de large à Fort d’Herval en digue rive 
gauche. 

A partir de Saint Gabriel, la capacité du Canal est de 45 m3/s environ selon les études 
précédentes. Les ponts de la RD 33 à Saint Gabriel calibrent les écoulements 
transitant dans le Canal du Vigueirat en aval.  

En aval de Saint Gabriel, la capacité du Canal du Vigueirat n’est plus que de 35 m3/s 
environ, des débordements se produisent. 
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Pour des débits supérieurs à 45 m3/s à Saint Gabriel, des débordements se produisent 
en amont immédiat, du fait de la mise en charge des ponts de la RD 33. L’eau ne 
pouvant transiter par le Canal, se stocke ponctuellement au nord de Saint Gabriel ou 
arrive de façon diffuse le long de la RD 970 qui relie Arles à Tarascon. 

Lors de la crue de décembre 2003, des débordements se sont produits dans la plaine 
du Grand Trébon de manière diffuse le long de la RD 970. Ce débit a été estimé à 
11m3/s environ dans le cadre de l’étude Sogreah de 2004 à la suite de divers 
témoignages. 

Le débit transitant dans le Canal à St-Gabriel a donc été évalué à 45 m3/s avec un 
débit total généré par le bassin versant du Vigueirat de 56 m3/s. En aval de saint 
Gabriel, le débit est réduit, de part les écrêtements, à 35 m3/s. 

D’après l’étude EGIS EAU de 2002, ce débit correspond à un événement pluvieux de 
période de retour de 25 ans. 

La pointe de l’hydrogramme du Canal du Vigueirat n’est pas concomitante avec la 
point de crue du Rhône. 

Ceci s’explique facilement par la différence d’échelle des deux cours d’eau : 

− la genèse d’une telle crue du Rhône est longue et sous-entend une succession 
d’épisode pluvieux couvrant de vastes territoires sur la vallée du Rhône et 
l’ensemble de ses bassins versants d’alimentation  

− la réponse du bassin versant du Canal du Vigueirat à un épisode pluvieux intense 
est rapide. 

 

Hydrogramme du Canal du Vigueirat à St Gabriel
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Figure 14 : Hydrogramme du Canal du Vigueirat en 2003 enregistré à la station 
hydrométrique de Saint Gabriel 
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5.1.1.3. Crue centennale 

Dans le cadre de l’étude EGIS EAU de 2002 sur le Canal du Vigueirat, un modèle 
hydraulique à casier STREAM permettant d’étudier la propagation des crues du 
Vigueirat notamment dans la plaine du Grand Trébon. 

Ce modèle à casier a notamment permis de connaître la répartition du débit entre le lit 
mineur du Vigueirat et le lit majeur rive droite pour une crue centennale. 

Les hydrogrammes de la crue centennale, transitant dans le lit mineur et en lit majeur 
rive droite le long de la RD970, ont été extraits du modèle à casier du Vigueirat et 
intégrés au modèle global du Rhône aval. 

 

Les hydrogrammes extraits de l’étude EGIS EAU de 2002 sont les suivants : 

Hydrogrammes de la crue centennale du canal du Vigueirat
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Figure 15 : Hydrogrammes de la crue centennale du Canal du Vigueirat extrait du 
modèle à casier de l’étude de 2002. 

 

Le débit transitant dans le lit mineur du Canal du Vigueirat en aval de Saint Gabriel est 
limité à 35 m3/s alors que l’excédent de débit transite en rive droite et atteint 32 m3/s 
pour une crue centennale. 

 

Dans les modélisations effectuées, la pointe de crue de l’hydrogramme centennal du 
Vigueirat a été calée au même instant que la pointe de crue de décembre 2003. 
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5.1.2. Apports du bassin versant du Canal de la Vallée des Baux 
Les apports pluviométriques du bassin versant du Canal de la Vallée des Baux ont été 
déterminés dans le cadre de l’étude de protection des quartiers nord d’Arles. 

5.1.2.1. Généralités 

Le Canal de la Vallée des Baux draine un bassin versant d’environ 22 000 ha 
(220 km²) délimité au nord par la chaîne des Alpilles. 

Le réseau hydrographique de la Vallée des Baux est constitué des ouvrages suivants : 

− D’un ensemble de canaux de drainage et d’irrigation. Ils recueillent les eaux 
pluviales de la chaîne des Alpilles et les acheminent directement dans le Canal de 
la Vallée des Baux. En drainant ces eaux, ils permettent d’assécher les Anciens 
marais de Baux et les rendent cultivables. Certains de ces canaux sont en relief. 

− Du Canal de la Vallée des Baux qui constitue le Canal principal du système 
hydrographique. Ce Canal est en relief par rapport au TN et est situé dans les 
Anciens marais des Baux. Des stations de pompage installées sur le linéaire 
permettent d’évacuer les eaux pluviales des différents canaux de drainage dans le 
Canal principal. 

Lors de la crue de décembre 2003, les stations de pompage ont été de capacité 
insuffisante et n’ont pu évacuer les eaux pluviales venant de la chaîne des Alpilles. 
Elles ont été noyées et l’eau ruisselée s’est stockée dans les anciens marais des Baux 
avant de surverser sur les berges endiguées du Canal principal. 

De ce fait, les digues du Canal ont été endommagées de façon importante et des 
brèches se sont formées ponctuellement.  

5.1.2.2. Pluviométrie de décembre 2003 

Des précipitations très intenses ont été enregistrées sur la région d’Arles par divers 
postes pluviométriques en décembre 2003. 

L’évaluation des apports du bassin versant de la Vallée des Baux nécessite des 
données pluviométriques suffisamment précises. 

Trois postes pluviométriques disposant de données pluviométriques horaires installés 
sur la zone d’étude, ont été exploités : Arles, Tarascon et Saint Martin de Crau. 

5.1.2.3. Détermination des apports lors de la crue de décembre 2003 

L’objectif a été d’identifier les apports des différents canaux de drainage dont l’exutoire 
est le Canal de la Vallée des Baux. 

Le bassin versant global est donc découpé en sous bassins versants associés à 
chacun des canaux secondaires. 

Les sous bassins versants étant définis, les débits générés ont été calculés à l’aide du 
logiciel SIREA, développé par EGIS EAU. Il s’agit d’un outil classique de modélisation 
pluie-débit. 

A chaque sous bassin versant a été associé une pluie. Les trois enregistrements de la 
pluie de décembre 2003 (aux stations pluviométriques d’Arles, de Tarascon et de Saint 
Martin de Crau) ont été pris en compte en fonction de la proximité entre station 
pluviométrique et bassin versant. 
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Les différents hydrogrammes générés par ces sous bassins versants ont été intégrés 
dans le modèle sous la forme d’injections de débits ponctuelles. 

Tout comme le Canal du Vigueirat, la pointe de crue des apports du Canal de la Vallée 
des Baux n’est pas concomitante avec le pic de crue du Rhône. 

L’explication est la même que pour le Canal du Vigueirat : différence d’échelle entre le 
Rhône et les canaux. 

5.2. SCENARIO C-1 

5.2.1. Scénario de base 
Les hypothèses hydrologiques de la crue de décembre 2003 ont été prises en compte 
dans ce scénario pour le Canal du Vigueirat et le bassin versant du Canal de la Vallée 
des Baux. 

Les ruptures des digues des différents canaux secondaires qui se sont produites lors 
de la crue de décembre 2003 ont également été modélisées à savoir : 

� Rupture du Canal des Alpines au niveau du Grand Mas 

� Rupture du Canal du Vigueirat en rive gauche au niveau de Fort d’Herval. 

� Rupture du Canal de la Vallée des Baux en deux points : en aval du Grand 
Barbegal et en amont du Pont de l’Etroit 

 

Les ruptures de digues du Rhône ont été implantées au niveau des points bas sur 
différents secteurs : 

� En amont d’Arles, les 4 cavaliers accolés à la digue SNCF constituent les points 
faibles de ce tronçon amont. 

� En aval d’Arles, les tronçons de capacité limitée ont été identifiés et privilégiés 
pour l’implantation de ruptures. 

 
Figure 16 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario C-1 
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Les hypothèses de rupture des digues du Rhône sont les suivantes : 

Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Mas de 
Teissier -605 -710 8 m 5.3 m NGF 5.8 m 130 m3/s 

Les 
Segonaux -601 -708 8 m 4.85 m NGF 6 m 140 m3/s 

Les 
Baumettes -805 -908 8 m 4.7 m NGF 5.5 m 120 m3/s 

La Citerne -1110 -1111 8 m 2.9 m NGF 7.6 m 140 m3/s 

Barriol -1913 -1816 300 m 4.2 m NGF 3.20 m 1000 m3/s 

Mas Thibert -2808 -2908 300 m 2.4 m NGF 3.3 m 200 m3/s 

Carrefour 
des Enfores 3500 3600 300 m 0.8 m NGF 1.6 m 570 m3/s 

 

Tableau 19 : Caractéristiques des ruptures du scénario C-1 

 

Ce premier test met en évidence une segmentation de la zone inondable en fonction 
des infrastructures faisant obstacle aux écoulements : 

� Le casier entre la digue rive gauche du Rhône et le Canal des Alpines (en 
superstructure) avec un niveau de 8.14 m NGF 

� La plaine du Grand Trébon avec un niveau d’eau de 6.30 m NGF (blocage du 
Canal du Vigueirat en superstructure sur la zone étudiée) 

� La Vallée des Baux avec un niveau d’eau de 6.27 m NGF (verrou de la zone de 
Fourchon) 

� Les Marais de Meyranne avec un niveau de 5.95 m NGF (zone d’étranglement en 
aval des marais au niveau de Grand Galignan) 

� Le secteur aval constitué de marais avec des cotes d’eau variant entre 4 et 2.3 m 
NGF 

 

Le volume déversé en rive gauche du Rhône (apports des brèches + déversements 
ponctuels sur les points bas des digues) est de 690 Mm3 soit 10% du volume de la 
crue de 1856. 
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5.2.2. Influence des brèches des canaux 
 

Un test a été effectué permettant d’apprécier l’influence des brèches des différents 
canaux sur les cotes d’eau maximales. 

Le scénario C-1 a été repris en supprimant les brèches des canaux du Vigueirat, de la 
Vallée des Baux et des Alpines. 

Les débits transitant au droit des brèches du Rhône sont quasi identiques. 

L’impact sur les cotes d’eau est le suivant: 

� Augmentation de quelques centimètres dans le casier entre la digue rive gauche 
du Rhône et le Canal des Alpines du fait de la suppression de la brèche du canal 
des Alpines 

� Augmentation de l’ordre du centimètre sur la Plaine du Grand Trébon et dans la 
Vallée des Baux 

� Diminution de l’ordre du centimètre en aval 

 

Etant donné la précision du modèle, on peut considérer que l’impact des brèches des 
canaux est négligeable sur les cotes d’eau maximales. 

Elles n’ont également pas d’influence sur les débits transitant au droit des brèches. 

Elles modifient uniquement la répartition du volume d’inondation en lit majeur de 
manière négligeable étant donné le nombre et l’importance de ces brèches. 

 

Etant donné la non-concomitance des crues du Rhône, du Canal du Vigueirat et du 
Canal de la Vallée des Baux, les brèches sur ces différents cours d’eau ne sont pas 
concomitantes. 

Les brèches du Rhône générant un volume beaucoup plus important sont 
prédominantes et détermine les niveaux d’eau maximaux, ce qui explique le faible 
impact des brèches. 

 

5.2.3. Influence du Canal du Vigueirat 
 

L’influence de l’apport hydrologique du Canal du Vigueirat a également été testée en 
reprenant le scénario C-1 et en supprimant les apports du Vigueirat. 

L’impact sur les cotes d’eau est le suivant: 

� Pas d’impact dans le casier entre la digue rive gauche du Rhône et le Canal des 
Alpines dont les cotes d’eau dépendent uniquement des apports du Rhône 

� Pas d’impact sur la Plaine du Grand Trébon 

� Diminution d’une dizaine de centimètres dans la Vallée des Baux 

� Diminution de l’ordre de 5 centimètres en aval 
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L’impact du Vigueirat sur les cotes d’eau maximales reste limité par rapport aux eaux 
du Rhône. Il est plus important au niveau du remplissage de la Vallée des Baux. 

La zone de Fourchon constituant un obstacle à l’écoulement des crues en aval, les 
volumes débordés se stockent dans la Vallée des Baux avant de pouvoir transiter en 
aval de Fourchon. L’évacuation des crues est limitée par la capacité des canaux au 
niveau de Fourchon. 

En cas de volume d’eau important en provenance de la Plaine du Grand Trébon, le 
niveau d’eau dans la Vallée des Baux va augmenter de façon significative du fait de la 
capacité d’évacuation limitée à Fourchon. 

En aval l’impact d’une augmentation de volume sera moindre puisque l’apport d’eau 
est contrôlé à Fourchon. 

Inversement pour une diminution des apports d’eau en amont de Fourchon, l’impact 
sera plus important dans la Vallée des Baux qu’en aval puisque celle-ci constitue une 
zone de stockage en cas de crue. 

 

5.2.4. Influence du bassin versant de la Vallée des Baux et du Canal 
du Vigueirat 

 

L’influence de l’apport hydrologique du Canal du Vigueirat et du bassin versant de la 
Vallée des Baux a été testée en reprenant le scénario C-1 et en supprimant les 
apports du Vigueirat, de la Vallée des Baux et des brèches des canaux. 

L’impact sur les cotes d’eau est le suivant: 

� Légère augmentation dans le casier entre la digue rive gauche du Rhône et le 
Canal des Alpines 

� Pas d’impact sur la Plaine du Grand Trébon 

� Diminution de l’ordre de 35 cm dans la Vallée des Baux 

� Diminution de l’ordre de 10 cm dans les Marais de Meyranne 

� Diminution de l’ordre de quelques centimètres en aval 

Les conclusions sont les mêmes que pour le test précédent. 

Pour une diminution des apports d’eau en amont de Fourchon, l’impact sera plus 
important dans la Vallée des Baux, qui constitue une zone de stockage en cas de crue. 

 

Ces apports hydrologiques seront pris en compte dans les scénarios suivants. Cela 
permet de modéliser une situation se rapprochant d’un épisode pluvieux réel (celui de 
décembre 2003) avec une crue de type 1856 sur le Rhône. 
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5.3. SCENARIO C-2 
Ce scénario a été élaboré à partir des indications des fiches réalisées par Ginger dans 
le cadre de « l’Etude historique de la crue de 1856 en Bas-Rhône ». 

Les informations sur la localisation et la longueur estimée des brèches de 1856 ont été 
exploitées. Une longueur moyenne de 50 m pour les brèches a été choisie sur ce 
secteur. 

En l’absence d’informations complémentaires, les hypothèses de rupture de digues 
exposées au §2.3 ont été prises par défaut. 

La rupture des quatre cavaliers accolés à la voie SNCF a été simulée en amont d’Arles 
en complément des brèches historiques sur le secteur aval. 

 

 
Figure 17 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario C-2 

 

Les hypothèses hydrologiques de la crue de décembre 2003 ont été prises en compte 
pour le Canal du Vigueirat et le bassin versant du Canal de la Vallée des Baux. 

Les ruptures des digues des canaux du Vigueirat, de la Vallée des Baux et des Alpines 
ont été modélisées. 

 

Les hypothèses concernant les ruptures sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
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Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Mas de 
Teissier -605 -710 8 m 5.3 m NGF 5.8 m 130 m3/s 

Les 
Segonaux -601 -708 8 m 4.85 m NGF 6 m 140 m3/s 

Les 
Baumettes -805 -908 8 m 4.7 m NGF 5.5 m 120 m3/s 

La Citerne -1110 -1111 8 m 2.9 m NGF 7.6 m 140 m3/s 

Mas de la 
Brèche -2008 -1915 50 m 4.8 m NGF 2.4 m 180 m3/s 

Mas de la 
Ville -2022 -2021 50 m 3.4 m NGF 3.6 m 250 m3/s 

Mas 
Mollèges -2132 -2030 50 m 2.5 m NGF 3.9 m 380 m3/s 

Mas 
Mollèges 

(sud) 
-2134 -2029 50 m 2.5 m NGF 4.1 m 300 m3/s 

Galignan -2608 -2609 50 m 3.4 m NGF 2.5 m 70 m3/s 

Parade -3203 -3304 50 m 1.5 m NGF 2.8 m 120 m3/s 

 

Tableau 20 : Caractéristiques des ruptures du scénario C-2 

 

Le volume inondant la rive gauche du Rhône est de 550 Mm3 soit 8% du corps de la 
crue de 1856. 

 

On observe la même segmentation de la zone inondable : 

� Le casier entre la digue rive gauche du Rhône et le Canal des Alpines avec un 
niveau de 8.15 m NGF 

� La plaine du Grand Trébon avec un niveau d’eau de 6.29 m NGF  

� La Vallée des Baux avec un niveau d’eau de 6.06 m NGF  

� Les Marais de Meyranne avec un niveau de 5.80 m NGF  

� Le secteur aval constitué de marais avec des cotes d’eau variant entre 4 et 1.8 m 
NGF 

 



DIREN Rhône Alpes 

Détermination de l’aléa de référence 
pour les crues du Rhône en aval de Beaucaire 

Mars 2009 GRI85486R_V4.doc / CD  
 - 39 - 

5.4. SCENARIO C-3 
 

Le scénario suivant prend en compte les hypothèses hydrologiques de décembre 2003 
pour le bassin versant de la Vallée des Baux et la crue centennale du Vigueirat 

Ce scénario se base sur des brèches moins longues que précédemment (100m) 
implantées au droit de zones à enjeux. 

 
Figure 18 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario C-3 

 

Les ruptures des digues des canaux du Vigueirat, de la Vallée des Baux et des Alpines 
ont été modélisées. 

 

Les hypothèses concernant les ruptures sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
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Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Mas de 
Teissier -605 -710 8 m 5.3 m NGF 5.8 m 130 m3/s 

Les 
Segonaux -601 -708 8 m 4.85 m NGF 6 m 140 m3/s 

Les 
Baumettes -805 -908 8 m 4.7 m NGF 5.5 m 120 m3/s 

La Citerne -1110 -1111 8 m 2.9 m NGF 7.6 m 140 m3/s 

Barriol -1913 -1816 100 m 4.2 m NGF 3.20 m 600 m3/s 

Amont de 
Mas Thibert -2132 -2030 100 m 2.5 m NGF 3.9 m 720 m3/s 

Carrefour 
des Enfores 3601 -3707 100 m 0.76 m NGF 1.65 m 270 m3/s 

 

Tableau 21 : Caractéristiques des ruptures du scénario C-3 

 

Le volume des apports du Rhône est de 610 Mm3, ce qui représente 9% du volume du 
corps de crue. 

On observe la même segmentation de la zone inondable : 

� Le casier entre la digue rive gauche du Rhône et le Canal des Alpines avec un 
niveau de 8.14 m NGF 

� La plaine du Grand Trébon avec un niveau d’eau de 6.30 m NGF  

� La Vallée des Baux avec un niveau d’eau de 6.18 m NGF  

� Les Marais de Meyranne avec un niveau de 5.93 m NGF  

� Le secteur aval constitué de marais avec des cotes d’eau variant entre 3.80 et 1.9 
m NGF 
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5.5. SCENARIO C-4 
 

Pour ce scénario, les hypothèses des brèches historiques du Rhône du scénario C-2 
ont été reprises. 

 
Figure 19 : Implantation des brèches sur le Rhône pour le scénario C-4 

 

Les ruptures des canaux des Alpines, du Vigueirat et de la Vallée des Baux ont été 
modélisées. 

De nombreuses ruptures des berges du Canal d’Arles à Bouc ont été rajoutées. Ces 
ruptures correspondent à des brèches de 1856 issues de l’étude historique réalisée 
par Ginger. 

Le scénario prend en compte les hypothèses hydrologiques de décembre 2003 pour le 
bassin versant de la Vallée des Baux et la crue centennale du Vigueirat 

 

La synthèse des hypothèses et résultats du Rhône est donnée ci-dessous : 
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Localisation Casier 
amont 

Casier 
aval Longueur Cote de l’arase 

des brèches 

Hauteur 
moyenne 

de 
l’ouverture 

Débit 
maximum 

Mas de 
Teissier -605 -710 8 m 5.3 m NGF 5.8 m 130 m3/s 

Les 
Segonaux -601 -708 8 m 4.85 m NGF 6 m 140 m3/s 

Les 
Baumettes -805 -908 8 m 4.7 m NGF 5.5 m 120 m3/s 

La Citerne -1110 -1111 8 m 2.9 m NGF 7.6 m 140 m3/s 

Mas de la 
Brèche -2008 -1915 50 m 4.8 m NGF 2.4 m 175 m3/s 

Mas de la 
Ville -2022 -2021 50 m 3.4 m NGF 3.6 m 250 m3/s 

Mas 
Mollèges -2132 -2030 50 m 2.5 m NGF 3.9 m 430 m3/s 

Mas 
Mollèges 

(sud) 
-2134 -2029 50 m 2.5 m NGF 4.1 m 390 m3/s 

Galignan -2608 -2609 50 m 3.4 m NGF 2.5 m 65 m3/s 

Parade -3203 -3304 50 m 1.5 m NGF 2.8 m 125 m3/s 

 

Tableau 22 : Caractéristiques des ruptures du scénario C-4 

 

Les apports du Rhône représentent 550 Mm3 soit 8% du volume de crue. 

 

On observe la même segmentation de la zone inondable : 

� Le casier entre la digue rive gauche du Rhône et le Canal des Alpines avec un 
niveau de 8.15 m NGF 

� La plaine du Grand Trébon avec un niveau d’eau de 6.30 m NGF  

� La Vallée des Baux avec un niveau d’eau de 6.07 m NGF  

� Les Marais de Meyranne avec un niveau de 5.83 m NGF  

� Le secteur aval constitué de marais avec des cotes d’eau variant entre 4 et 1.8 m 
NGF 
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5.6. BILAN DU SCENARIO C 
 

Les résultats des différents tests effectués pour le scénario C sont synthétisés dans le 
tableau suivant : 

Scénario C-1 C-2 C-3 C-4 

Volume des 
débordements 

(brèches + surverse) 
en Mm3 

690 550 610 550 

Niveau d’eau digue 
rive gauche du Rhône 

et le Canal des 
Alpines (casier -710) 

en m NGF 

8.14 8.15 8.14 8.15 

Niveau d’eau dans la 
plaine du Grand 

Trébon (casier -1010) 
en m NGF 

6.30 6.29 6.30 6.30 

Niveau d’eau dans la 
Vallée des Baux 

(casier -1745) en m 
NGF 

6.27 6.06 6.18 6.07 

Niveau d’eau dans les 
Marais de Meyranne 

(casier -1940) 
5.95 5.80 5.93 5.83 

Niveau d’eau dans les 
Marais aval  

(casier -3407) en m 
NGF 

2.32 2.18 2.06 2.21 

 

Tableau 23 : Synthèse des niveaux d’eau obtenus pour les scénarios C 

 

Pour tous les scénarios étudiés, les niveaux de crue sont sensiblement les mêmes 
dans la plaine du Grand Trébon et dans le casier du Canal des Alpines. 

Des différences de niveaux d’eau sont observées au niveau de la Vallée des Baux. 

Les tests effectués sur l’impact des différents apports du Vigueirat et du bassin versant 
de la Vallée des Baux ont montré que la zone de Fourchon constituait un verrou à 
l’évacuation des crues amont et que la Vallée des baux formait une zone de 
stockage du volume de crue avant évacuation par les canaux de Fourchon. 

 

Cette observation est confirmée par les résultats des scénarios C-1 et C-3 : on 
observe un abaissement des cotes d’eau dans la Vallée des Baux pour C-3 par rapport 
à C-1 alors que les apports d’eau du Vigueirat ont augmentés et que ceux du Rhône 
en amont n’ont pas été modifiés. 
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Cette baisse est due à la diminution des apports d’eau en aval de Fourchon du fait de 
la réduction de la largeur des brèches en aval d’Arles. 

Les niveaux d’eau étant plus faibles en aval de Fourchon, l’évacuation des 
volumes de crue amont est meilleure et la Vallée des Baux stocke moins de 
volume. 

 

Pour les autres scénarios, on observe également que la variation du volume débordé 
et la localisation des brèches ont un impact sur les niveaux d’eau uniquement dans la 
Vallée des Baux en amont de Fourchon. 

Les brèches modifiées d’un scénario à l’autre étant localisées en aval d’Arles, la 
variation de volume débordé a un impact également sur les niveaux d’eau en aval 
d’Arles. 

 

Pour les scénarios C-2 et C-4, les niveaux d’eau en amont d’Arles et au droit de la 
Vallée des Baux sont plus hauts pour le scénario C-4 de quelques centimètres du fait 
de la prise en compte de la crue de décembre 2003 pour C-2 et de la crue centennale 
du Vigueirat pour C-4. 

En aval d’Arles, les niveaux d’eau sont plus importants en rive gauche du Canal 
d’Arles à Bouc du fait des nombreuses brèches le long du canal qui permettent une 
répartition plus importante du débit en rive gauche du Canal. 
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6. CONCLUSION 

Tous les scenarios modélisés reproduisent globalement l’emprise de la zone inondable 
de la crue de 1856 qui est le seul élément tangible permettant de caractériser 
l’évènement de 1856. 

En effet, dans le cadre des scénarios testés, du fait du relief du Delta du Rhône, 
l’augmentation du volume débordé se traduit par une augmentation des niveaux d’eau 
et non par une augmentation de la zone inondable. 

Ces résultats de modélisation sont cohérents avec la réalité physique du Delta du 
Rhône dont le relief limite l’extension de la zone inondable sur de nombreux secteurs. 

Les cotes obtenues n’ont pu être comparées à des PHE observées en 1856. 

L’enveloppe de la zone inondable de 1856 est plus large que l’étendue du modèle sur 
le secteur du Vistre et du Vidourle. Le modèle du Rhône ne prenant pas en compte 
ces rivières et leurs zones inondables, l’enveloppe de la crue de 1856 ne peut être 
reproduite sur ce secteur. 

 

Les scénarios testés ont permis d’apprécier la sensibilité du modèle à la variation des 
caractéristiques des brèches et à leur localisation. 

Les résultats obtenus ont montré la variabilité des résultats en fonction des 
caractéristiques de brèches et l’importance des hypothèses de débordements sur les 
niveaux de crue. 

Cependant, pour un scénario de brèches donné, les niveaux d’eau calculés sont plutôt 
homogènes pour un certain nombre de secteurs segmentés. 

Il convient cependant de rappeler que le modèle global du Rhône reste d’une précision 
limitée du fait de l’importance du champ d’inondation et de la taille des casiers 
modélisés. 

Ce modèle permet d’obtenir des indications fiables sur les mécanismes d’écoulement 
en lit majeur et sur les niveaux d’eau de manière globale. 

Il reste d’une précision insuffisante pour pouvoir cartographier de manière précise un 
aléa, notamment en zone urbanisée. 

Il ne peut fournir que des niveaux indicatifs par secteur assez grand. 

Le découpage en casiers sur ces zones à enjeux n’est pas suffisant : celles-ci sont 
représentées par 1 ou 2 casiers selon l’étendue des zones urbanisées. Les résultats 
se traduisent par 1 ou 2 cotes maximales au centre de ces casiers. 

De plus, les zones urbanisées de Beaucaire et de Tarascon étant situées en amont du 
modèle, proches de l’injection de débit du Rhône, les niveaux d’eau obtenus sur ce 
secteur sont uniquement soumis aux débits remontant vers la zone urbanisée. Les 
apports d’eau venant de l’amont de Beaucaire et de Tarascon ne sont pas pris en 
compte. 

Il sera donc nécessaire d’interpréter correctement ces résultats et de tenir compte de 
la précision du modèle au droit de ces zones à enjeux. 
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Les différents scénarios de rupture de digues testés ont cependant donné de bonnes 
indications sur les mécanismes d’écoulement des crues en lit majeur du Rhône à 
l’occasion d’un épisode type 1856 : 

� Risque majeur pour la Camargue Gardoise en cas de rupture sur le Rhône entre 
Beaucaire et Arles 

� Risque moins important généré par des brèches sur le Petit Rhône mais 
importance de la localisation des brèches pour l’inondabilité de Saint Gilles : si une 
brèche se produit en amont de l’autoroute A54 qui fait obstacle aux écoulements, 
les vitesses d’écoulement seront moins fortes au droit de la zone urbanisée de 
Saint Gilles. 

� Couloir de saint Gilles qui constitue une zone de concentration des écoulements 

� Importance du verrou de Fourchon qui limite l’évacuation des crues au droit d’Arles 

� Importance de la Vallée des Baux qui constitue une zone de stockage du volume 
de crue avant évacuation par les canaux de Fourchon 
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Annexe1 
Notice du logiciel STREAM 















 

 

Annexe2 
Plan des Zones Submersibles de la crue de 1856 sur le Rhône aval 

(établi en application du décret du 3 septembre 1911) 
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1 INTRODUCTION 

 

La commune de Mouriès a confié à IPSEAU en 2000, la réalisation de l’étude des zones 

inondables des différents gaudres qui traversent ou passent à proximité de l’agglomération. 

Cette étude avait mis en évidence, pour des crues d’occurrences rares et exceptionnelles, 

des transferts d’écoulements des cours d’eau vers le centre ville en suivant les axes 

préférentiels d’écoulements (routes, roubines d’irrigation, fossés). 

 

Faute de topographie précise dans le secteur urbanisé, la zone inondable ainsi que les 

paramètres décrivant les écoulements (hauteur d’eau et vitesses) avaient été estimés à 

l’aide de nombreuses reconnaissances et enquêtes de terrain. Une répartition des débits 

entre les différents axes d’écoulements avait été retenue et les hauteurs d’eau et les vitesses 

avaient été calculées à partir des formules classiques de l’hydraulique (loi de Strickler 

notamment). 

Compte tenu de la topographie très douce du secteur du centre ville et du caractère urbanisé 

avec la présence de nombreux murs de clôtures, il avait été supposé que les terrains 

environnants les axes d’écoulements étaient inondés mais constituaient essentiellement des 

zones de stockage (pas de participation active aux écoulements). 

Il est évident que la réalité est vraisemblablement plus complexe mais il n’est pas possible 

de prendre en compte tous les phénomènes hydrauliques dans un centre urbain tant les 

modifications locales (portail ouvert ou fermé, mur rompu….) peuvent affecter la répartition et 

les conditions des écoulements. 

La cartographie proposée compte tenu de l’analyse de terrain est donc réaliste (inondabilité 

du centre ville sous des hauteurs d’eau et des vitesses faibles exceptés au niveau des axes 

d’écoulement où les vitesses peuvent dépasser 0.5 m/s) mais peut être imprécise dans 

certains secteurs. 

 

Compte tenu des prescriptions de service de l’urbanisme de la DDE 13 dans les zones 

d’aléas faibles et modérés (surélévation du premier plancher habitable en nouvelle 

construction comme en changement de destination d’un bâtiment existant), la commune de 

Mouriès souhaite préciser la limite de la zone inondable à partir de levés topographiques 

complémentaires. 

L’objet de ces levés est d’affiner, le cas échéant, le contour de la zone inondable. 
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2 LEVES TOPOGRAPHIQUES 

 

2.1 Travaux réalisés 

 

La prestation topographique a été réalisée par le cabinet de géomètre Hydrotopo courant 

décembre 2004 et janvier 2005. Elle a consisté à lever les cotes des rues, des chemins et 

des terrains environnants dans le secteur du centre urbanisé. 

Le seuil des habitations (premier plancher habitable) a aussi fait l’objet d’un levé quand celui-

ci était accessible. 

 

Les points levés ont été portés sur fond cadastral et les courbes de niveaux par pas de 

50 cm ont été calculées par interpolation entre les différents points levés. 

Le tracé de ces courbes de niveaux permet de mieux visualiser la forme des terrains étudiés, 

déceler éventuellement les talwegs (points bas favorables aux écoulements) et les lignes de 

crêtes ainsi que d’éventuels points hauts. 

 

Il faut noter que sur les bords du secteur d’étude, notamment au Nord et au Sud Ouest, où la 

topographie est moins dense, les courbes de niveaux interpolées peuvent présenter 

quelques incertitudes. 

 

2.2 Seuils des habitations 

 

Il a été mis à profit de la campagne topographique pour niveler le seuil des habitations 

existantes quand celui-ci était accessible. 

Le levé réalisé est loin d’être exhaustif mais il constitue un référentiel intéressant dans les 

secteurs où l’aléa est faible. 

 

Il ressort de la comparaison de l’altitude des seuils des habitations avec le terrain du terrain 

naturel environnant que, dans la plupart des cas, cette différence n’excède pas une dizaine 

de cm. 

Les maisons pour lesquelles le seuil des habitations est calé au minimum 25 cm au-dessus 

du terrain naturel environnant ont été répertoriées sur le Plan Topographique. 



IPSEAU 

Ingénierie pour l’Eau, le Sol et l’Environnement 

 

 

Etude n° 04-132-13 – Complément de l’étude des zones inondables de Mouriès – Secteur du 

centre Ville –Commune de Mouriès Mars 2005 

9

3 ANALYSE DU PLAN TOPOGRAPHIQUE 

 

Entre la rue des Oliviers, (limite Est de la partie urbanisée), et l’ancien marais asséché (Sud 

– Sud Ouest de la partie urbanisée, le terrain naturel présente un pendage très régulier de 

l’ordre de 1.5%. 

 

D’un point de vue géomorphologique, l’agglomération se situe sur le cône de déjection des 

Gaudres du Destet et d’Aureille qui, en confluant à l’Ouest de l’agglomération, forment le 

Gaudre du Mas Neuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cône torrentiel ou glacis-cône 

(in MASSON, GARRY et BALLAIS, 1996, modifié) 

 

Le Gaudre a développé, à son débouché dans l’ancien marais (aujourd’hui asséché par un système 

de drainage), un cône de déjection (cf. figure ci-dessus) identifié par la méthode 

hydrogéomorphologique. Ces formes sont dues au dépôt de la charge solide transportée par les eaux 

des vallons lors des pluies importantes. Dans les vallons, l’espace réduit entraîne des vitesses 

d’écoulement importantes qui ne permettent pas le dépôt des matériaux. Lorsque ceux-ci arrivent 

dans la plaine, l’espace plus important favorise la dissipation de l’énergie de l’eau et par conséquent 

le dépôt des matériaux transportés sous forme de cône. On distingue deux formes en lien avec ce 

phénomène : les cônes torrentiels et les glacis (ou glacis-cône).  

Le cône de déjection du Gaudre du Mas Neuf appartient plutôt à la famille des glacis (ou glacis-

cône). 

Sa délimitation est plus délicate que dans le cas d’un cône torrentiel car sa forme prend une allure 

moins nette ; pour cette raison on préfère généralement figurer la forme plus que la délimiter. 

En terme de risque, il est certain que les glacis-cônes cônes présentent un danger beaucoup plus 

faible vis-à-vis des inondations que les cônes torrentiels, du fait de pentes plus faibles et d’un 

transport solide moins important. 

Cône torrentiel ou 

glacis-cône 
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L’écoulement naturel des crues peut cependant être fortement perturbé par les aménagements 

anthropiques tels que les remblais d’infrastructure routière, les terrassements liés à l’urbanisation, 

etc... C’est pourquoi la cartographie s’attache à répertorier les aménagements. 

Les remblais d’infrastructures routières constituent des obstacles à l’écoulement des crues et sont 

susceptibles d’aggraver les inondations en amont..  

 

Seule la rue principale de Mouriès incise localement le modelé topographique, notamment à 

proximité de la mairie où les terrains situés au nord de la rue la surplombe jusqu’à 1 m. 

 

Il faut rappeler le développement de l’ubanisation, relativement important à l’Est de 

l’agglomération. Cet habitat pavillonnaire peut influencer localement les écoulements par la 

présence de murs, de voiries…. 
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4 ANALYSE DE LA CARTE D’ALEAS 

 

La carte d’aléas proposée en 2001 et modifiée en 2004 s’était basée pour le secteur du 

centre ville sur : 

 

• L’évaluation des débits quittant l’écoulement principal (Gaudre du Mas Neuf en 

amont de la route 

• La répartition des écoulements suivant les différents axes préférentiels (observations 

de terrain) 

 

Dans sa globalité, le zonage de l’aléa proposé en 2001 est cohérent avec la topographie 

relevée et la répartition des débits retenue à l’époque grâce à la modélisation mathématique 

des écoulements. 

 

Les courbes de niveau ne font pas apparaître des zones de points hauts qui 

permettraient de réduire l’extension des écoulements résiduels. 

Les axes préférentiels d’écoulements sont conservés excepté dans la rue du Marché, 

qui est quasiment horizontale et ne doit pas constituer un axe préférentiel 

d’écoulement. 

 

Excepté sur les routes, où les vitesses peuvent être supérieures à 0.5 m/s (classées en aléa 

fort), toutes les zones du centre ville classées en bleu peuvent être le siège de faibles 

écoulements en moyenne (hauteurs d’eau faibles, vitesses faibles). Les écoulements dans 

ces zones (résiduels, excepté dans le secteur compris entre la rue des oliviers et la rue des 

arènes), peuvent cependant être localement influencé par les bâtiments, les murs de 

clôtures, les portails ainsi que le réseau de fossés. 

 

Secteur de la mairie 

 

Globalement, c’est à proximité de la mairie que l’on observe les plus grosses variations du 

terrain naturel, avec environ un mètre de différence entre le seuil de la mairie et la RD17. 

Pour autant, ce n’est pas parce que la mairie est indiquée en aléa faible (hauteur d’eau <50 

cm et vitesse faible) pour une crue exceptionnelle que cela entraîne des hauteurs d’eau 
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forcément importantes au droit de la RD 17 et plus encore au niveau des maisons lui faisant 

face, dont le terrain est légèrement en contrebas. 

Au droit de la Mairie, une coupe du terrain, réalisée perpendiculairement à la route 

départementale est donnée page suivante. Le mécanisme des écoulements est 

schématiquement représenté. Compte tenu des axes d’écoulements multiples en lit majeur 

et de la configuration topographique du secteur, il ne faut pas considérer que des deux cotés 

de la route, les cotes de la ligne d’eau sont les mêmes. 

 

On observe : 

 

• d’une part, un écoulement diffus et résiduel qui vient du Nord Est et dont une partie 

est interceptée par la RD 17 

• d’autre part, l’écoulement propre de la RD 17 qui assure le transit des débordements 

du Gaudre du Mas Neuf en amont du Pont de la RD 17 auquel se rajoute les débits 

interceptés par la rue des arènes. 

L’inondation de la partie Sud-Sud Ouest de la RD 17 se fait à partir de tous les 

chemins et portails d’accès aux maisons qui longent cet axe routier. Il est rappelé que 

les portes de la quasi-totalité des maisons situées au sud de la RD 17 permettent 

d’accueillir, le cas échéant, des martellières. 

Sur certaines maisons, les martelières sont en place de manière permanente. 
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RD17 

Mairie 

Maison 

Ecoulement sur RD 17 

Chute 

Ecoulements diffus 

provenant du Nord Est 

H faible 

V faible H modérée 

V forte 

H modérée 

V faible 
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5 PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION 

DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 

 

5.1 Carte d’aléa 

 

La carte d’aléa proposée en 2001 et modifiée localement en 2004 se trouve globalement 

confirmée par le levé topographique complémentaire réalisé en 2005, mise à par quelques 

corrections locales, notamment au niveau de la RD24 (route du marché) qui passe de l’aléa 

fort à l’aléa faible. Les levés topographiques montrent que cette voirie est pratiquement plate 

et perpendiculaire à la pente générale du secteur, et par conséquent non génératrice de 

fortes vitesses en cas d’événement pluviométrique exceptionnel. 

 

La carte d’aléa proposée constitue une cartographie relativement fidèle des zones 

potentiellement inondables. Les niveaux d’aléa, dépendant du croisement des paramètres 

vitesses et hauteurs d’eau, permettent d’appréhender le niveau du risque en cas 

d’inondation. 

 

Dans le centre ancien, on n’observe que deux niveaux d’aléa : 

 

L’Aléa faible (bleu), concerne la majorité de la zone inondable, hors axes préférentiels 

d’écoulements (routes, fossés). Dans les zones concernées par ce zonage, les hauteurs 

d’eau attendues sont inférieures à 50 cm et les vitesses inférieures à 0.5 m/s. Compte tenu 

des possibilités d’étalement, dans la majorité des cas, la hauteur d’eau ne doit pas excéder 

10 cm ou 20 cm mais la complexité des écoulements en milieu urbain, rend illusoire toute 

tentative de représentation avec un tel niveau de précision en terme de zonage. 

 

L’aléa fort (rouge), concerne essentiellement les axes préférentiels d’écoulement que sont 

les routes et les fossés. Dans cette catégorie, soit les hauteurs d’eau dépassent 1 m, soit les 

vitesses dépassent 0.5 m/s et les hauteurs d’eau sont inférieures à 0.5 m (cas le plus 

fréquent au niveau des routes) 
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5.2 Carte du zonage réglementaire 

 

La carte réglementant la constructibilité (carte du zonage réglementaire) n’est pas la 

transcription directe de la carte d’aléa. Elle résulte en fait du croisement : 

 

▪ d'une part de la carte d’aléa (elle-même croisement des hauteurs d’eau et des 

vitesses).  

▪ d'autre part de la prise en compte des recommandations faite par l'Etat en matière de 

prévention des inondations et de gestion des zones inondables (Circulaire 

interministérielle du 24 janvier 1994) avec, entre autre, la préservation des capacités 

d’expansion des crues et préservation des milieux 

▪ et enfin de la prise en compte des enjeux (espace urbanisée, maintien de la 

continuité du bâti, activités existantes) 

 

Dans le cadre d’un PPR, cette carte est établie par les Services de l’Etat en concertation 

avec la commune et les acteurs locaux. 

 

A la carte du zonage réglementaire est joint le règlement détaillant les prescriptions à suivre 

selon le type de zone dans laquelle un projet se situe et selon la nature du projet 

(restauration/transformation ou bien construction nouvelle). Les règles adoptées sont 

relativement identiques sur tout le département.  

 

Il est cependant possible, par concertation avec les services de l’Etat, de prévoir certaines 

adaptations prenant en compte les spécificités locales des conditions d’écoulement et 

d’inondabilité.  
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6 CONCLUSION 

 

Le levé topographique réalisé en 2004-2005 confirme bien dans sa globalité la carte d’aléa 

proposée en 2001. 

 

Même si dans le centre ancien, excepté au niveau des axes d’écoulements (routes 

notamment), l’aléa est faible (hauteur d’eau faible, vitesse faible) voire très faible avec des 

hauteurs d’eau inférieures à 0.15 m, il n’est pas possible objectivement d’écarter un tel 

risque.  

 

La carte d’aléa ne constitue la carte du zonage réglementaire en terme de constructibilité et 

d’urbanisme. Cette dernière, qui doit être élaborée en concertation avec la commune et les 

services de l’Etat, est le résultat du croisement de la carte d’aléa avec les enjeux et la 

vulnérabilité.  

 

Le règlement joint au zonage peut être adapté, là encore en concertation avec les Services 

de l’Etat, pour tenir compte des spécificités locales (très faibles hauteurs d’eau par exemple) 

et des contraintes économiques en particulier dans le centre ancien. 
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