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Un bassin versant très réactif

Évènements marquants
(Sources des photos Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc)

1978 
Le bassin versant du Grand
Vallat et de la Petite Jouïne

Les bassins versants du Grand Vallat et de la 
Petite Jouïne, d’une superficie totale de 75 km², 
concernent les communes de Simiane Collongue, 
Bouc Bel Air, Cabriès et Aix-en-Provence. Ce 
secteur connaît, comme beaucoup de communes 
de l’arc Méditerranéen, de nombreux problèmes 
d’inondation liés aux phénomènes pluvieux 
intenses sur des sols de plus en plus 
imperméabilisés du fait du développement de 
l’urbanisation.

Le Grand Vallat et la Petite Jouîne sont des cours 
d’eau méditerranéens et présentent un régime 
hydrologique contrasté. Ils se caractérisent par un 
faible débit tout au long de l’année avec des 
étiages marqués et un module très faible. Cette 
situation contraste avec l’occurrence de crues 
violentes marquées par des débits importants 
atteints très rapidement.

La typologie de ces crues est typique de celle des 
petits fleuves côtiers méditerranéens. Elle est 
marquée par des débordements extrêmement 
violents et soudains, liés à des précipitations 
brèves mais très intenses. Ces débordements sont 
engendrés par des phénomènes météorologiques 
relativement localisés dont la formation est rapide 
et très évolutive, ce qui les rend très difficiles à 
prévoir et donc à anticiper.

Une vulnérabilité
Grandissante et une
montée des eaux
dangereuse
Le Grand Vallat est formé sur la commune par la 
confluence du vallat de Babol et de trois autres
vallats.
Il prend sa source dans la forêt des Putis à 
Simiane-Collongue et rejoint la Jouïne pour enfin 
se jeter dans l’Arc au lieu-dit Saint-Pons peu 
avant le fameux pont.

En résulte une grande diversité topographique 
dans laquelle s’inscrit une hydrographie 
structurée en grande partie par le Grand Vallat et 
ses affluents dans la partie est de son territoire.
Le cours d’eau présents sur la commune sont 
caractéristiques du milieu méditerranéen, avec de 
faibles débits habituels contrebalancés par des 
crues importantes en cas de pluies intenses.

Déroulement et faits
marquants sur la commune
de Cabriès

Inondation de 1978

Inondation de 1993

Inondation de 2003 et 2005

La crue de janvier 1978 a touché principalement 
l’Arc, mais certains secteurs sur la commune de 
Cabriès ont été sévèrement touchés. La RD60 a été 
bloquée pendant plusieurs jours et une personne a 
péri, entraînée par une voiture, au niveau de 
Lagremeuse.

L’événement de 1993 est le plus important que la 
commune semble avoir connu. Celui-ci est qualifié 
d’événement « centennal ». Le vallat de Rans a 
inondée une habitation par plus de 80 cm d’eau et 
15 cm d’eau ont été observés dans les habitations 
juste en aval de la RD543 et plus de 1 m dans le 
square des Bleuets.

Des lames de 30 à 40 cm d’eau ont été observés 
localement au niveau du hameau du Boulard en 
point bas dans les axes d’écoulement. 

Le vallat de Calas provoque des débordements en 
amont dans les habitations situées en rive droite : 
30 à 40 cm d’eau ont été observées localement et 
notamment dans la partie basse du quartier de 
Champfleury, de nombreux secteurs ont été 
inondés lors de ces deux événements.

Les écoulements débordant au niveau du 
franchissement de l’avenue de l’étoile viennent se 
stocker au fond de l’impasse des Genets où 30 à 40 
cm  ont pu être observés (1 m d’eau localement a 
été observé en 1993 ).

Cartographie de l’aléa

Caractérisation de l’aléa et
de la crue de référence
La crue de référence correspond à l'événement centennal ou à la crue 
historique si celle-ci est supérieure à la crue centennale. 

L’événement de 1993 est le plus important que la commune semble avoir 
connu. Celui-ci est qualifié d’événement « centennal »

La crue de référence est déterminée à partir des caractéristiques 
hydrologiques (pluies) de l’événement de septembre 1993. Il correspond 
à la pluie la plus forte enregistrée en 1993 dans les environs ( Station 
d’Aix-les-Milles) appliqué au bassin versant de la Jouïne et du Grand 
Vallat.

L'aléa est caractérisé en tout point de la zone inondable par : 
• La hauteur d’eau de submersion (h) avec la détermination de la cote 
altimétrique des Plus Hautes Eaux (PHE) ;
• La dynamique qui est liée à la combinaison des paramètres suivants : 
la vitesse d’écoulement des eaux (v) et la rapidité de la montée de l’eau. 
Cours d’eau méditerranéen, l’Arc est concerné par une vitesse de montée 
de l’eau rapide.
L’aléa est alors qualifié de modéré, fort ou très fort selon son intensité 
(hauteur et vitesse)..

Crue exceptionnelle

La possibilité d’un événement plus intense que 
l’épisode de référence doit également être prise en 
compte. Il s’agit en particulier :
• d’anticiper les mesures de gestion de crises ;
• de protéger les personnes et les établissements les 
plus sensibles.
La crue exceptionnelle est la réaction du bassin versant 
à des apports hydrologiques deux fois plus importants 
que ceux de la crue de référence.

Aléa inondation par débordement du Grand Vallat et de ses affluents pour la crue de
référence et la crue exceptionnelle

Evolution de l’urbanisation de la commune de Cabriès (1925 - 2015)

L’ensemble des pièces du PPRi est disponible sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône : http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr
Pour déposer vos remarques pendant toute la phase l’enquête publique envoyez un mail à l’adresse suivante :
ddtm-concertation-ppri-arc@bouches-du-rhone.gouv.fr

Principes des outils de prévention

L’aléa, l’enjeu et le risque
Le risque résulte du croisement entre un aléa — 
l’inondation — et des enjeux — les personnes et les 
biens exposés.

L’aléa désigne « l’intensité » du phénomène naturel, 
la puissance de l’inondation. 

La carte des enjeux identifie les personnes et les biens 
présents au sein de la zone inondable. Elle distingue 
en particulier :
• Les espaces agricoles ou naturels, peu ou pas 
urbanisés, qui peuvent jouer un rôle important en 
assurant le stockage et l’expansion des crues, et 
facilitant le libre écoulement des eaux ;
• Les espaces urbanisés, au sein desquels sont 
distingués les centres urbains denses et les autres 
zones urbanisées.
Les centres urbains denses se caractérisent par 4 
critères : historicité, mixité des usages, densité du bâti, 
continuité du bâti.

Les principes de prévention
Objectifs :
• Permettre le maintien de 
l’activité ;
• Assurer la maîtrise de 
l'urbanisation et le renouvellement 
urbain ;
• Réduire la vulnérabilité du bâti 
existant ;
• Préserver les capacités 
d’écoulement et les champs 
d’expansion de crue ;
• Assurer la sécurité des 
personnes et des biens.

1) Il est interdit de créer de nouvelles zones urbanisées 
en secteur naturel potentiellement inondable, quelle 
que soit l’intensité de l’aléa.
L’activité agricole fait l'objet d'un traitement 

spécifique, avec la volonté de ne pas en augmenter la 
vulnérabilité.

2) Les espaces urbanisés soumis à un aléa modéré, 
ainsi que les centres urbains denses exposés à un aléa 
modéré restent constructibles avec prescriptions.

3) Dans les secteurs les plus exposés, soumis à un aléa 
fort ou très forts l’implantation de nouveaux enjeux 
est proscrites. Toutefois, les opérations de 
renouvellement urbains diminuant la vulnérabilité 
globale sont possibles avec des prescriptions.

Le PPRi, servitude pour     
la mise en œuvre de
la prévention

En association avec les collectivités territoriales et en concertation avec la population, le PPRi :

●  Caractérise l'aléa et identifie les zones inondables ;
●  Définit des règles d’urbanisme et de construction ;
●  Détermine les mesures de protection à prendre par les collectivités et les particuliers.

Une fois approuvé par le Préfet, le PPRi crée une servitude d’utilité publique et s’impose par conséquent aux
documents et aux autorisations d’urbanisme.

Fondatrice de la politique de prévention des inondations en France, la loi de 1982 relative à l'indemnisation des 
victimes de catastrophes naturelles instaure un système de dédommagement en échange de la maîtrise de 
l'urbanisation dans les zones inondables. La loi dite «Barnier» de 1995 définit à cette fin le Plan de Prévention des 
Risques comme une servitude d'utilité publique. 
L'information sur les risques est également reconnue comme un droit des populations exposées et fait partie 
intégrante de la prévention.

La prévention, garantie de
l’indemnisation solidaire

La transmission de l'information par l’État, les collectivités 
territoriales et les syndicats de rivière constitue un élément 
clé de la gestion du risque et des peurs que celui-ci induit. 
Elle porte notamment sur la nature des dangers, les 
mesures prises par les pouvoirs publics et les dispositions 
individuelles à suivre. 

Elle passe par la mise à disposition de documents 
d'information tels que le Document Départemental sur les 
Risques Majeurs (DDRM), le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ou 
l'Information Acquéreur Locataire (IAL). La mise en place 
de repères de crue, la tenue de réunions d'information et 
l'affichage de consignes de sécurité concrétisent sur le 
terrain l'information du public pour une meilleure gestion 
de crise.

L’État définit les principes de prévention des 
risques à prendre en compte dans 
l’aménagement du territoire :
• Le PPRi est l'outil de prévention réglementaire.
• L’État apporte son concours aux collectivités 
territoriales dans le cadre des «Porter-à-
Connaissance» élaborés au titre du Code de 
l’Urbanisme, notamment lors de l’élaboration des 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et des 
PLU (Plan Local d'Urbanisme) dans lesquels la 
prise en compte des risques naturels est 
obligatoire. Le préfet exerce de plus un contrôle 
de légalité des permis de construire.
Outre les documents d'urbanisme élaborés par la 
commune, le maire peut refuser un permis de 
construire si le projet concerné est exposé à un 
risque majeur, en application du Code de 
l’Urbanisme (Art. R111-2).

Les particuliers et les acteurs économiques peuvent également agir, de façon individuelle, 
pour mieux protéger les personnes et les biens situés en zone de risque : création d’une 
zone de refuge, surélévation des équipements sensibles, équipement de batardeaux… 
C’est la réduction de vulnérabilité sur l'existant.

Les relais de l’information 
préventive La maîtrise de l’urbanisation

La réduction de la vulnérabilité sur l’existant

Caractérisation de l’aléa

Aléa résiduel

Vitesse d’eau, critères de la gestion de crise

Zonage et règlement

La définition du zonage
Le zonage résulte du croisement aléa – enjeu et ce conformément au décret du 5 juillet 2019 et au Code de 
l’Environnement. Il est associé au règlement du PPRi, dont les grands principes sont : 

- la constructibilité sous prescriptions en zone bleue ;

- l’inconstructibilité en zones rouges, à l’exception du renouvellement urbain sous prescriptions en zone orange ;

- L’aléa résiduel (R) correspond aux zones inondées par la crue exceptionnelle, mais non inondées pour la crue 
de référence (zone violette), fait l’objet d’un principe de prescriptions ciblées.  

Aléa

Enjeux

Zonage

Reconstruction

Emprise au sol

Création

Lorsqu'il n'a pas été détruit par une inondation, un bâtiment peut être reconstruit sous réserve de la mise en 
œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par le PPRi.

Pas de limite de 
l’emprise au sol.

Zonage bleu foncé Zonage bleu clair Zonage rougeZonage orange CUZonage orange AZU

Pas de limite de 
l’emprise au sol.

30 % de la zone 
inondable ou 50 % si 
le projet est 
transparent.

30 % de la zone 
inondable ou 50 % si 
le projet est 
transparent.

30 % de la zone 
inondable ou 50 % si 
le projet est 
transparent.

Zonage bleu foncé Zonage bleu clair Zonage rougeZonage orange CUZonage orange AZU

ERP sensibles et stratégiques et ERP de 
catégories 1,2,3 si :
●  Implantation impossible hors ZI ;
● Diagnostic de vulnérabilité ;
● Calage des planchers à PHE+20cm.

ERP sensibles et stratégiques et ERP de catégories 1,2,3 :

Interdit

Locaux 
d’hébergement et 
locaux d’activité si :
●  Calage des 

planchers à 
PHE+20cm OU 
TN+50cm ;

● Pas d’hébergements 
sous la cote ;

● Présence d’une zone 
refuge ;

● Absence d’impact 
hydraulique ;

● Mise en sécurité des 
occupants.

Locaux 
d’hébergement et 
locaux d’activité :

Interdit

Locaux 
d’hébergement et 
locaux d’activité si :
● Calage des planchers 

à PHE+20cm.

UNIQUEMENT DANS 
LES DENTS CREUSES
Locaux d’hébergement 
et locaux d’activité si :
●  Calage des planchers 

à PHE+20cm OU 
TN+50cm ;

● Pas d’hébergements 
sous la cote ;

● Présence d’une zone 
refuge ;

● Absence d’impact 
hydraulique ;

● Mise en sécurité des 
occupants.

Locaux 
d’hébergement et 
locaux d’activité :

Interdit

Opérations de renouvellement urbain si :
● Dans un périmètre d’opération de 

renouvellement urbain ;
● Figuré sur la carte de zonage ;
● Figuré par le schéma directeur ;
● Diminution de la vulnérabilité d’ensemble.

Opérations de 
renouvellement 
urbain :

Interdit

Opérations de renouvellement urbain :

Sans objet

Extensions

Lorsque ses planchers sont situés au-dessus de la cote de référence, l’extension d’un bâtiment est possible sous réserve de 
la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par le PPRi.

Lorsque ses planchers sont situés au-dessous de la cote de référence, l’extension d’un bâtiment est possible sous réserve 
de la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par le PPRi sauf pour les extensions d’ERP 
sensibles ou stratégiques qui sont interdites.

La réalisation des travaux sur l’existant est rendue obligatoire dans la 
limite de 10 % de la valeur vénale du bien et dans un délai de 5 ans à 
compter de l’approbation du PPRi, sauf en cas d’impossibilité 
technique.

Le PPRi prescrit notamment un diagnostic de vulnérabilité pour les 
entreprises, l’aménagement d’une zone refuge au dessus de la cote 
PHE + 0,20 m , l’installation de système d’obturation de type 
batardeaux, la mise en sécurité des gros équipements électriques.

Il est autorisé dans toutes les zones sous réserve que la situation face au risque soit améliorée.

Changement de destination / changement d’usage

Mesures sur l’existant

Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la commune de Cabriès
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