
Un bassin versant très réactif

Une vulnérabilité 
grandissante et une 
montée des eaux 
dangereuse

Évènements marquants

Déroulement et faits 
marquants sur la 
commune de Simiane-
Collongue

Le bassin versant du 
Grand Vallat et de la 
Petite Jouïne

Le Grand Vallat 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.

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.
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(Sources des photos Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc)
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Inondations de 1996
Cet orage de 1996 localisé sur la Chaîne de l’Étoile a 
engendré des débits très importants sur le vallat des 
Mourgues. A l’entrée du village où le vallat devient 
souterrain, un embâcle a obstrué la galerie. Très vite, le 
vallat a débordé inondant ainsi le centre-ville.

De nombreux axes d’écoulement se sont formés le long des 
rues longitudinales à la pente du terrain naturel. Les fortes 
vitesses ont entraîné de nombreuses voitures. Sur certains 
secteurs, les hauteurs d’eau ont dépassé localement 1 mètre 
même si en moyenne elles n’étaient pas supérieures à 50 cm. 
A l’aval du centre-ville, les écoulements se sont étalés dans 
la plaine entre le vallat des Mourgues (fossé à nouveau à ciel 
ouvert) et le vallat de Babol. Dans le lotissement des 
Migraniers les hauteurs d’eau ont atteint 10 à 20 cm sans 
vitesse. Les nombreux murs de clôture ont formé des micros 
rétention.

Lors de cet événement, le vallat de Babol a également 
débordé au niveau des Cournières en amont du pont de 
franchissement sous le vallat. Les débordements ont touché 
préférentiellement la rive gauche, 10 à 20 cm d’eau ont été 
observés.

Extraits de l’étude GINGER / SABA

Les événements pluvieux de 1994 ont provoqué des coulées 
de boue qui ont coupé un certain nombre de routes dans la 
partie amont de la commune (chemin des Marres, Mimet, 
chemin Jean le Maître, chemin des Frères, chemin des Putis, 
Chemin de Roque, chemin Croix de Fer, chemin de Gadie, 
chemin des Vignes, route de Siege). Des débordements du 
vallon de Babol au droit du quartier de Cournières ont été 
également observés.

Inondation de 1994

Photo recueillies lors de l’enquête auprès des communes pendant la 
crue de 2008 au pont de Saint-Estève (Source : Etude hydraulique sur 
le bassin versant de l’Arc, SAFEGE – DDTM13 , 2016)

Les événements de décembre 2003 ont provoqué des 
inondations sur le vallat de Babol et le vallat des Mourgues à 
l’aval du centre-ville. Sur le vallat de Babol, des 
débordements similaires à 1996 se sont passés au niveau des 
Cournières où le manque d’entretien du vallon a provoqué 
des larges inondations en rive gauche. En bordure de vallon, 
50 cm d’eau ont été observés dans une habitation.

Ces écoulements débordants se sont ensuite étalés et ont 
franchis le chemin en aval pour retourner progressivement 
dans le lit du cours d’eau. Juste en amont du franchissement 
les hauteurs d’eau observées sont de l’ordre de 20 cm en 
moyenne.

A l’aval, les franchissements des vallons de Babol et des 
Mourgues sous la RD6 (4 voies) sont largement sous 
dimensionnés. Ceci a provoqué une inondation du secteur 
situé entre les deux vallons juste en amont de la voie de 
chemin de fer (30 à 50 cm de hauteur d’eau observée). La 
RD6, formant une cuvette, a été également submergée 
pendant plusieurs heures.

Inondations de 2003
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