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Evolution du bâti sur le bassin versant

La 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 crise ;
• 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.
L'aléa residuel figure en violet. Il correspond à la zone inondée par la
crue exeptionnelle mais non inondée par la crue de référence..

Source : fichiers fonciers Majic II

Crue de 1978
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L'ensemble des pièces du PPRi est disponible sur le site de la préfecture des BouchesduRhône :

http://www.bouchesdurhone.gouv.fr/

Aléa très Fort

Caractérisation de l’aléa de référence en fonction de
la hauteur d’eau et de sa vitesse d’écoulement pour les
cours d’eau à crue rapide :

• Modéré: hauteur extrêmement faible lorsque la hauteur d’eau
est inférieure à 20 cm, quelle que soit la vitesse des
écoulements

• Modéré: lorsque la vitesse de l’écoulement est inférieure à 50
cm/s et que la hauteur d’eau demeure inférieure à 1 m;

• Fort: lorsque la vitesse de l’écoulement est inférieure à 50 cm/s
et que la hauteur d’eau est comprise entre 1m et 2m,
ou lorsque la vitesse de l’écoulement est supérieure à 50 cm/s
et que la hauteur de l’eau est comprise entre 20 cm et 1m.

• Très Fort: dans tous les autres cas.

La crue de référence correspond à l'événement centennal ou à la crue historique
si celleci est supérieure à la crue centennale.

Dans le cas du PPRi de l’Huveaune, la référence est la crue centennale, soit une crue
dont la probabilité d'occurrence sur une année est de 1/100. Si les crues de 1935 et
1960 sont les plus importantes que le bassin versant ait connus au cours du XXème
siècle, l’absence de données suffisamment fiables explique qu’elles n’aient pu être
exploitées pour cartographier l’aléa.
La carte des aléas est issue d’une modélisation hydraulique (bureau d'étude EGIS)
qui intègre les données physiques de la vallée (topographie du terrain naturel,
présence de remblais, degré de végétalisation des surfaces, nature des sols...).

La détermination de l'aléa a d'abord donné lieu à un calage du modèle sur les crues
historiques afin de tenir compte des conditions d'écoulement. Les données
correspondant à la crue de référence y ont ensuite été injectées de façon à délimiter la
zone inondable par l'événement centennal. Les données recueillies en 1978, croisées
avec les événements plus récents de 2003 et 2008, ont servi de base pour ce calage.
L’évaluation du risque tient également compte de l’évolution de l'urbanisation, et en
particulier de ses conséquences sur les écoulements dont témoignent ces crues
récentes.

Le débit de la crue de référence est ensuite « injecté » en amont du modèle afin de
simuler son écoulement dans la vallée.

Caractérisation
de l'aléa de référence

L'aléa est fonction de la hauteur d'eau (H) et de la dynamique de la crue. Cette dernière est déterminée en tant que «combinaison de la
vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux».

La hauteur d’eau H fait l’objet d’un classement à 5 niveaux: H extrêmement faible; H < 0.5m : 0.5m < H < 1 m ; 1m < H < 2m ; 2m < H.

La dynamique fait l’objet d’un classification selon les trois classes suivantes: dynamique lente; dynamique moyenne ; dynamique rapide
L’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2019 encadre la classe d’aléa résultant du croisement de la classe de hauteur d’eau et de la classe de dynamique
Son application conduit, compte tenu des événements connus sur le pourtour méditerrannéen, à retenir la vitesse de montée des eaux comme
rapide.

Pour les débordements du Jarret, la vitesse de montée est donc considérée en tout point de la zone inondable comme rapide. Le temps
de montée de la crue de ce bassin versant du Jarret est inférieur à 6h
Compte tenu de la faible surface du bassin versant le temps de montée du Jarret entre son débit décennal (56 m3/s) et le débit de
pointe centennal (139 m3/s) à la sortie de la commune de PlandeCuques est estimé à moins de 2h (La surface de bassin versant drainée
par le Jarret est de 21 km² à son entrée dans la commune de PlandeCuques, de 60 km² environ à sa sortie.)
Conformément au décret du 5 juillet 2019 et à son arrêté d’application, compte tenu de la cinétique rapide des débordements du Jarret, lorsque
la vitesse d’écoulement de l’eau est inférieure à 50 cm/s le croisement des deux paramètres conduit à qualifier la dynamique de crue comme
moyenne. Pour une vitesse d’écoulement supérieure, la dynamique de la crue est forte.
L’arrêté d’application du décret prescrit pour une dynamique rapide et pour des hauteurs d’eau extrêmement faibles un aléa de modéré.. Dans le
cas de ce présent PPRi, ces dispositions sont applicables pour les hauteurs d’eau inférieures à 20 cm.




