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Introduction 

Le secteur des gravières de Mallemort est protégé par une digue dite des Carriers qui se compose en 

réalité d’une digue longitudinale et de cinq épis de protection contre les érosions (cf. Figure 1). Cet 

ensemble digue et épis protège principalement la gravière ainsi que les terres agricoles situées au sud 

de l’ouvrage. Les épis très hauts sont particulièrement agressifs, ils restreignent l’espace de mobilité 
de la Durance et provoquent un exhaussement des lignes d’eau en crue au droit de la digue des 
carriers. Aussi, pour des crues importantes (centennale et au-delà), la digue est fortement en charge. 

Pour la crue exceptionnelle (6 500 m3/s), un débordement est par ailleurs fortement probable sur la 

digue au niveau de l’épi n°2, venant remplir le plan d’eau situé 6 m en dessous. C’est pourquoi, pour 
ces débits importants, le risque de capture de la gravière par surverse ou érosion interne puis 

destruction de la digue est important.  

Ce rapport présente les conclusions de l’étude hydraulique de la situation actuelle sur ce secteur, ainsi 
que l’état projeté, dans les perspectives d’aménagement telles qu’envisagées : remodelage des épis 

agressifs, mise en place de protections contre l’érosion de la digue des carriers et sécurisation de la 

section amont de l’ouvrage. 

 

Figure 1 : Projet d’aménagement de la digue des carriers et de restauration morphologique du lit de 
la Durance au droit des anciennes souilles de Mallemort. 
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1. Construction du modèle 

1.1. TOPOGRAPHIE 

Le modèle numérique utilisé dans le cadre de cette étude est le modèle modélisant l’inondabilité du 
secteur Mallemort – Orgon. Ce modèle a été mis-à-jour en 2017. La topographie du lit mineur est tirée 

des données du LIDAR EDF daté de mars 2016. Les profils en travers réalisés par EDF en 2016, montrent 

que le lit en eau présente globalement une section rectangulaire d’une cinquantaine de centimètres 

de profondeur. A partir de ces conclusions, une bathymétrie simplifiée a été prise en compte pour le 

lit en eau, par le biais d’un abaissement de 50 cm des données topo du LIDAR sous le fil d’eau d’étiage. 

Sur le secteur de la plateforme de stockage Lafarge, la topographie imposée tient compte de stocks de 

matériaux pris dans un état d’occupation moyen de la plateforme. Cette problématique sera traitée 

spécifiquement paragraphe 2.2. 

1.2. HYDROGRAMMES 

Conformément à l’analyse des périodes de retour des crues menée dans l’étude globale de la Basse et 
Moyenne Durance de 2006, les crues modélisées dans cette étude sont les suivantes : 

• 3 000 m3/s (crue de période de retour d’environ 30 ans), 

• 4 000 m3/s (crue de période de retour d’environ 50 ans), 

• 5 000 m3/s (crue de période de retour d’environ 100 ans), 

• 6 500 m3/s (crue dite exceptionnelle). 

Un hydrogramme simplifié, prenant en compte la forme générale de la crue de 1994 a servi de base 

pour créer, par homothétie, les différents hydrogrammes à injecter dans le modèle (cf. Figure 2). 

1.3. STRICKLER 

Une cartographie des coefficients de frottement de fond est présentée Figure 3. 

Sur la base des observations de la photographie aérienne de 2016, on impose un Strickler de 8 m1/3/s 

sur les zones boisées, de 15 sur les secteurs présentant une occupation modérée, de 30 dans le lit et 

de 35 pour les plans d’eau. Le coefficient de Strickler imposé sur le reste des mailles du modèle est de 
20 m1/3/s. 

Ces coefficients de rugosité sont pris en correspondance avec les préconisations de l’ouvrage de 
référence de G. Degoutte (2012) : Diagnostic, aménagement et gestion des rivières. 
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Figure 2 : Hydrogrammes utilisés comme données d’entrée du modèle Mallemort - Orgon. 

 

Figure 3 : Cartographie des coefficients de Strickler (en m1/3/s) imposés dans le secteur de la digue 

des carriers. 
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1.4. CALAGE 

Le calage du modèle Mallemort - Orgon a été effectué au regard des laisses de crues de novembre 

2016 (cf. Figure 4). En aval de l’ouvrage, une laisse de crue a été levée lors de la crue de 2016 (cf. Figure 

5). Les résultats du modèle numérique sont en bonne correspondance avec le relevé de terrain de 

cette laisse, avec un écart de moins de 10 cm. 

En amont de la digue des carriers, deux laisses de crues ont été levées, l’une en rive droite juste en 
aval du pont de Mallemort, et l’autre en rive gauche au niveau de la digue des Prises. Le modèle 

numérique donne des hauteurs d’eau plus élevées que les valeurs de ces laisses, avec des écarts 

respectifs de 30 et 40 cm. 

Ce secteur situé juste en aval des restitutions a connu des incisions récentes très importantes. Un 

abaissement du profil en long d’étiage de 30 cm a été mesuré entre 2016 et 2017, 1 m différencie les 
profils 2014 et 2017, et 2 m les profils de 2017 et 2008. Ainsi, compte-tenu de la mobilité des fonds sur 

ce secteur situé juste en aval des restitutions, ces différences nous paraissent acceptables, d’autant 
plus qu’elles vont dans le sens de la sécurité pour le dimensionnement des aménagements. 

 

 

Figure 4 : Calage du modèle Mallemort – Orgon en fonction des laisses de crues de novembre 2016. 
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Figure 5 : Emplacement des laisses de crues de novembre 2016 situées à proximité de la digue des 

carriers. 
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2. Analyse des résultats obtenus dans la configuration actuelle 

2.1. ECOULEMENTS SUR LE SECTEUR D’ETUDES 

2.1.1. Scénario sans rupture d’ouvrages 

Dans un premier temps, l’analyse de la mécanique d’inondation sur le secteur dans sa configuration 
actuelle, repose sur les scénarios sans ruptures d’ouvrages. On considère que la digue des carriers et 

que les épis 1 à 5 tiennent, quel que soit le débit de crue. Il en est de même pour tous les ouvrages 

présents sur le secteur. 

On déduit des résultats de la modélisation du scénario sans ruptures, que dans sa configuration 

actuelle, la digue des carriers est calée à une cote largement supérieure au fil d’eau obtenu pour Qex = 

6 500 m3/s (cf. Figure 6), mise-à-part dans le secteur de l’épi n°2 et en aval de l’épi n°5. A Qex, une 

surverse de l’ordre de 40 cm de hauteur d’eau a lieu sur 50 m en amont de l’épi n°2, venant remplir le 

plan d’eau situé à l’aval. Aux abords de l’épi n°2, la digue des carriers se met fortement en charge dès 
5 000 m3/s. Le risque de rupture de l’ouvrage dans son état actuel dans ce secteur est alors important. 

Pour les débits de 3 000, 4 000 et 5 000 m3/s, les débordements en lits majeur sont quasi-inexistants. 

En revanche, des débordements importants ont lieu à Qex au-delà du chemin de Sénas et dans les 

terrains agricoles (cf. cartographie présentée au paragraphe 2.1.2). 

 

Figure 6 : Profil en long des écoulements dans le scénario actuel sans rupture au niveau de la digue des 

carriers (extraction des lignes d’eau côté Durance). 
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2.1.2. Scénario de brèche dans la digue des carriers entre la section amont 

et l’épi 5 

La digue des carriers est un ouvrage ancien et peu fiable sur certains secteurs, notamment sur la 

section amont (il s’agit d’une levée de terre de très faible largeur). La forte mise en charge de l’ouvrage 
dès Q100 entre les épis 2 et 3 induit par ailleurs un risque de rupture important de l’ouvrage dans son 

état actuel (pentes de talus importantes et aucun dispositif prévu pour contrer les risques d’érosion 
interne). Le cas échéant, les risques en termes d’enjeux morphologiques et hydrauliques sont à 

considérer. 

2.1.2.1. Enjeux morphologiques 

Une rupture de la digue des carriers pourrait résulter en une capture du plan d’eau situé derrière 

l’ouvrage. L’étude morphologique réalisée sur le secteur (Analyse morphologique du secteur de la 
digue des Carriers, SMAVD 2019) estime qu’au droit du secteur d’études, le volume charrié annuel 
serait de l’ordre de 75 000 m3 de matériaux pour une année hydrologique moyenne. 

Une capture du plan d’eau situé immédiatement derrière la digue des carriers par la Durance aurait 

pour effet de bloquer le transit sédimentaire pendant plusieurs décennies. L’analyse morphologique 
du secteur de la digue des carriers (SMAVD 2019) décrit les conséquences prévisibles d’une capture du 
plan d’eau : abaissement généralisé du lit et diminution de la pente via des érosions régressive et 

progressive, développement de grands méandres. 

Aussi, l’érosion régressive résultant de la capture des plans d’eau pourrait rapidement déstabiliser les 

ouvrages situés en amont, en particulier le pont de Mallemort et la digue des Prises. Si une telle capture 

se produisait, la réalisation de travaux lourds après la crue, en urgence, de rebasculement de la 

Durance dans son lit et de confortement de l’ouvrage seraient nécessaires. La digue des carriers devrait 

également être reconstruite et sécurisée en urgence en nécessitant des moyens d’interventions très 

lourds et un budget très largement supérieur à celui nécessaire pour réaliser des travaux de 

restructuration programmés. 

2.1.2.2. Enjeux hydrauliques 

Dans le cas d’une rupture de la digue des carriers entre les épis 1 et 5, la configuration du site avec le 

plan d’eau situé en aval de l’ouvrage implique que l’emplacement de la brèche influera peu sur 
l’emprise de la zone inondée. Les résultats hydrauliques sont néanmoins très dépendants de la largeur 

de la brèche. Pour illustrer les enjeux hydrauliques d’une rupture de l’ouvrage dans son état actuel, un 
scénario de rupture probable a été identifié. Une analyse plus globale de l’influence de la digue des 
carriers sur le secteur est effectuée dans le cadre de la détermination de la zone potentiellement 

protégée (cf. chapitre 4). 
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Figure 7 : Hauteurs d’eau et emprise des écoulements dans la configuration actuelle à Q30 et Q50. 
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Figure 8 : Hauteurs d’eau et emprise des écoulements dans la configuration actuelle à Q100 et Qex. 
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Au niveau de l’épi 2, une rupture de la digue des carriers est probable compte tenu des niveaux d’eau 
atteints au voisinage immédiat de l’ouvrage. La rupture pourrait être générée par un mécanisme de 
surverse à 6 500 m3/s, ou par une érosion interne dès 5 000 m3/s compte-tenu de la mise en charge 

importante de l’ouvrage. Ainsi, pour Q100 et Qex, un scénario de brèche dans l’ouvrage a été modélisé, 
via un arasement de l’ouvrage dès le début du calcul. Il s’agit d’une ouverture de 150 m de large, placée 
juste en amont de l’épi n°2, avec un tronçon de digue abaissé au niveau du chemin des carriers situé 

juste en pied d’ouvrage. Les résultats des modélisations dans l’état actuel, sans et avec rupture, sont 
représentés sur les cartes des Figure 7 et Figure 8. 

Outre le risque important de capture des plans d’eau, la rupture de la digue des carriers, provoquerait 
à Q100 et Qex des entrées d’eau importantes dans les terrains agricoles situés en aval du plan d’eau. Les 
illustrations présentées Figure 8 en attestent. Au-delà de la section 5 et de la digue des Confines située 

plus en aval, l’impact de la rupture de l’ouvrage sur les hauteurs d’eau et les emprises n’est plus 
significatif. 

Ainsi, l’impact d’une telle rupture de la digue des carriers reste limité en termes de conséquences 
sur l’inondabilité du secteur. Les Figure 7 et Figure 8 illustrent les hauteurs d’eau et les emprises des 
écoulements pour Q30, Q50, Q100 et Qex. Les couches SIG représentées en dégradé de bleu sont issues 

des modélisations avec un scénario sans ruptures des ouvrages présents sur le secteur. Pour les crues 

centennale et exceptionnelle, l’emprise du scénario de rupture de la digue des carriers (sur 150 m en 

amont de l’épi 2) est également présentée Figure 8 (hachuré rouge). 

2.1.3. Scénario de défaillance de la section 5 

La section 5 est fortement sollicitée par la Durance, même pour des débits inférieurs à Q30. Sans 

protection externe conséquente, la tenue de l’ouvrage dans ce secteur n’est pas garantie. Il a été 
vérifié qu’en cas de défaillance de la section 5, l’emprise du contournement aval de la digue des carriers 

en lit majeur est très limité. Pour la crue exceptionnelle, et a fortiori pour les crues inférieures, 

l’écoulement provenant de la section 5 arasée au terrain naturel (TN) ne remonte pas jusqu’au plan 
d’eau actuel protégé par la digue des carriers. L’emprise des écoulements pour Qex est présentée 

Figure 9. 

Concernant le risque de défaillance de la section 5, les résultats obtenus dans la situation actuelle ou 

dans la situation projetée des aménagements sont similaires. Le différentiel sur les lignes d’eau en aval 
de l’épi 5 est inférieur ou égal à 5 cm, pour Q30, Q50, Q100 et Qex et les conséquences pour les 

écoulements à l’arrière de la digue sont donc identiques. 
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Figure 9 : Hauteurs d’eau et emprise des écoulements avec un arasement au TN de la section 5, à Qex. 

2.1.4. Scénario de défaillance de la section amont 

La section amont de la digue des carriers est une digue très étroite et boisée, qui présente des risques 

très importants de rupture dès sa mise en charge au-delà de Q50. Par conséquent, il existe un fort risque 

d’entrée d’eau en direction du plan d’eau pour la crue centennale, si la section amont rompt (cf. Figure 

8 et Figure 24). 

Pour cela, la section amont de la digue des carriers doit être fiabilisée pour éviter toute entrée d’eau 
dans la zone protégée (cf. paragraphe 3.6) jusqu’à Q100. 
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2.2. PROBLEMATIQUE DU STOCK DE MATERIAU AU SEIN DE LA PLATEFORME LAFARGE 

2.2.1. Scénarios modélisés 

L’état du stock de matériau au sein de la plateforme Lafarge est susceptible de varier de manière 

importante, et ainsi de modifier les lignes d’eau dans le secteur de la jonction entre la digue des carriers 
amont et le chemin de Sénas. 

Dans la modélisation des états actuels (paragraphe 2.1) et projetés (paragraphe 2.3), les stocks sont 

importants, et très représentatifs de l’état réel d’occupation de la plateforme Lafarge. On peut 

considérer cette modélisation comme un scénario représentatif d’un état moyen du stock Lafarge. Une 

grille d’altitude de la topographie implémentée dans le modèle est présentée Figure 10. 

Pour borner l’influence des stocks Lafarge sur les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement au pied 
de la digue des carriers, trois scénarios seront testés : 

1. Etat moyen d’occupation de la plateforme (modélisation des états actuels et projetés), 

2. Plateforme Lafarge entièrement vidée de ses stocks, 

3. Emplacement des stocks le plus défavorable en termes de ressuyage des écoulements sur la 

plateforme. 

L’analyse de la mécanique d’inondation sur la plateforme permet de construire le scénario le plus 
défavorable de ressuyage des écoulements. 

  

Figure 10 : Grille d’altitude de la topographie implémentée pour la modélisation du scénario actuel, 
dans un état moyen d’occupation de la plateforme Lafarge. 

Emplacement des 

stocks Lafarge 
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Figure 11 : Champ de vitesses et hauteurs d’eau à Qex sur la plateforme Lafarge, dans un état moyen 

d’occupation des stocks (au-dessus) et pour une plateforme entièrement vidée (en-dessous). 
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La plateforme n’est pas inondée à Q50. Elle l’est en revanche à Q100 et à Qex. Pour la crue exceptionnelle, 

les écoulements sur la plateforme sont importants et la visualisation de la mécanique d’inondation en 
est d’autant plus aisée. Pour cela, les champs de vitesses et les hauteurs d’eau pour la crue 
exceptionnelle sont illustrés Figure 11. 

Les entrées d’eau massives sur la plateforme se font sur les ¾ amont de la plateforme, gênées par 
endroits par la présence des stocks de matériaux dans le scénario d’occupation moyen de la 
plateforme. Le ressuyage se fait sur la partie aval de la plateforme. Les stocks présents en bout de 

plateforme, au niveau du coude à 90° de la digue des carriers, sont un obstacle au ressuyage efficace 

de l’écoulement. Ainsi, le ressuyage est d’autant plus efficace sur la partie aval de la plateforme dans 
le scénario de la plateforme Lafarge entièrement vidée. 

On déduit de l’étude de la mécanique d’inondation sur la plateforme que le cas le plus défavorable en 
termes de ressuyage des écoulements sur la plateforme est celui de stocks importants placés sur la 

partie la plus aval de la plateforme, au niveau du coude à 90° formé par la digue des carriers. 

Les grilles d’altitude des topographies implémentées pour la modélisation des scénarios plateforme 

Lafarge entièrement vidée des stocks et emplacement des stocks limitant au maximum le ressuyage 

sont présentés Figure 12. Pour représenter le scénario le plus défavorable, un merlon de la hauteur de 

la digue des carriers sur ce secteur et d’une centaine de mètres de large a été implanté dans la zone 
de ressuyage des écoulements à l’aval de la plateforme. 

 

     

Figure 12 : Grille d’altitude de la topographie implémentée pour la modélisation du scénario de la 

plateforme Lafarge entièrement vidée (gauche) et du scénario le plus défavorable de ressuyage des 

écoulements sur la plateforme (droite). 
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2.2.2. Impact de l’état d’occupation de la plateforme 

L’impact de l’état d’occupation de la plateforme sur les lignes d’eau au pied de la digue des carriers 
pour les crues centennale et exceptionnelle est présenté Figure 13. Pour une plateforme entièrement 

vidée de ses stocks, les hauteurs d’eau sur la plateforme et a fortiori en pied d’ouvrage sont 
minimisées. En revanche, dans le cas de la présence d’un merlon bloquant le ressuyage en aval de la 
plateforme, les hauteurs d’eau sur la plateforme sont maximisées. 

Au niveau de la section amont de la digue des carriers (cf. Figure 1), les hauteurs d’eau dans le cas du 
scénario du ressuyage bloqué sont 50 cm au-dessus des lignes d’eau obtenues dans les scénarios de 
stocks moyens ou inexistants pour la crue centennale. Dans cette zone, pour la crue exceptionnelle, la 

ligne d’eau pour les stocks moyens est 15 cm au-dessus de celle obtenus pour une plateforme vide. Un 

différentiel d’environ 50 cm est obtenu à Qex entre le scénario des stocks moyens et celui du ressuyage 

contrarié. 

Dans le scénario le plus défavorable de ressuyage, le chemin de Sénas surverse d’une vingtaine de cm 
sur environ 150 m à Q100 (cf. Figure 14), alors que la surverse est plus limitée dans le scénario des stocks 

moyens (cf. Figure 8) : une quinzaine de cm sur environ 80 m à Q100. L’inondabilité à Qex de la digue des 

carriers et de la route secondaire est également impactée de manière très défavorable. 

 

  

Figure 13 : Profil en long des lignes d’eau modélisées dans le lit mineur au droit de la digue des carriers 

pour Q100 et Qex, en fonction de l’état des stocks de la plateforme Lafarge (stocks moyens, plateforme 
entièrement vidée ou merlon bloquant le ressuyage aval). 

Secteur amont de la 

digue des carriers 

Secteur amont de la 

digue des carriers 
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Figure 14 : Hauteurs d’eau et emprise des écoulements dans le scénario le plus défavorable de 

ressuyage des écoulements sur la plateforme Lafarge à Q100 (au-dessus) et Qex (en-dessous). 
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2.2.3. Conclusion et recommandation sur l’implantation des stocks 

Pour Q100 et Qex, les lignes d’eau au pied de la digue des carriers et l’inondabilité sur le secteur sont 
effectivement conditionnées à l’état d’occupation des stocks de la plateforme Lafarge. Entre une 

plateforme complétement vide, et des stocks de matériaux très imposants qui seraient placés sur la 

partie aval de la plateforme, limitant le ressuyage, les lignes d’eau peuvent être exhaussées de 50 

cm à Q100 et 65 cm à Qex. 

Néanmoins, entre un état des stocks moyens et une plateforme vide, les différences de hauteurs d’eau 
contre l’ouvrage ne dépassent pas quelques centimètres à Q100 et une quinzaine de cm à Qex.  

Compte tenu de ce qui précède, il conviendrait de préconiser à Lafarge de gérer leurs stocks de 

matériaux pour que le ressuyage des eaux en crue puisse se produire dans des conditions hydrauliques 

au moins équivalentes à celles de l’état étudié « des stocks moyens » pour que les niveaux en crue ne 

soient pas impactés de plus de 15 cm. 

Pour que le ressuyage des écoulements sur la plateforme Lafarge s’opère correctement, le stockage 

des matériaux doit être limité sur la zone matérialisée en violet Figure 15. Il s’agit d’une bande 
d’environ 100 m de largeur située au niveau du coude de la digue des carriers, au nord-est de la 

plateforme. 

 

Figure 15 : Mécanique des écoulements en crue sur la plateforme Lafarge. 
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Après échanges avec la société LAFARGE, il a été convenu que le stock de matériaux serait limité dans 

cette zone de ressuyage. 

 

 
 

Les passages libres ainsi garantis pour le ressuyage des eaux permettront bien d’avoir des écoulements 
et niveaux d’eau en crue sur la plateforme conformes à ceux modélisés avec l’hypothèse « état des 

stocks moyen »  
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3. Analyse des résultats obtenus dans la configuration projetée 

3.1. DESCRIPTIF DU PROJET 

Une grille d’altitude de la topographie implémentée pour l’état projeté est présentée Figure 16. La 

configuration actuelle des épis est présente Figure 10, et un schéma global des aménagements est 

présentée Figure 1. Les aménagements pris en compte dans la modélisation projet sont les suivants : 

Les épis 1 et 5 seront conservés dans leur état actuel. L’épi n°2 ne sera pas reculé, il conservera sa 
longueur actuelle de 200 mL, mais les 2/3 de l’épi seront abaissés d’un niveau proche des lignes d’eau 
modélisées à Q30, jusqu’au niveau d’étiage (120 mL). L’épi n°3 sera également fortement abaissé, et sa 
tête sera reculée de 50 m, pour une longueur totale de l’épi actuel d’un peu plus de 140 m. L’épi n°4 
sera raccourci mais conservera une longueur totale d’environ 90 – 100 m, mais sera aussi fortement 

abaissé. 

Les épis seront ancrés 2 m à 2.5 m sous le niveau d’étiage (cf. Analyse morphologique du secteur de la 

digue des Carriers, SMAVD 2019). A noter qu’actuellement, le bras en eau affleure l’épi n°3 et le fil 
d’eau du bras mort situé devant l’épi n°2 est au niveau d’étiage. 

Les épis 2, 3 et 4 seront modifiés comme suit dans l’état projet modélisé dans la présente étude : 

• Epi 2 : les 80 1ers mètres de l’épi seront placés à une cote supérieure aux lignes d’eau à Qex, les 

70 m suivants à cote constante 107.7 mNGF et les 40 derniers mètres seront plongeants de 

107.7 à 103.4 m NGF ; 

• Epi 3 : les 50 1ers mètres de l’épi seront placés à une cote supérieure aux lignes d’eau à Qex, les 

40 m suivants seront plongeants de 106.5 m NGF à 102.2 m NGF ; 

• Epi 4 : les 60 1ers mètres de l’épi seront placés à une cote supérieure aux lignes d’eau à Qex, les 

40 m suivants seront plongeants de 105.35 m NGF 101.3 m NGF. 

Le modèle numérique ne permettant pas de modéliser des érosions en cours de crue, ou toute autre 

modification topographique en cours de calcul, toutes les cotes situées sous le niveau du TN ont été 

ramenées au TN, prenant ainsi en compte les aménagements dans leur état remblayé. 

La cote des sections insubmersibles des épis ou des digues sera amenée à être affinée au vu des 

résultats numériques obtenus dans l’état projeté. 

Par ailleurs, la sécurisation de la section amont pour empêcher les entrées d’eau vers la zone protégée 

jusqu’à la crue centennale est étudiée. Ainsi, le niveau d’eau atteint à Q100 = 5 000 m3/s, dans un état 

moyen d’occupation de la plateforme Lafarge, est de 111.45 m NGF. Il est situé environ 1 m en dessous 

de la crête de la digue actuelle. 
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Figure 16 : Grille d’altitude de la topographie implémentée pour la modélisation de l’état projeté. 

3.2. IMPACT DU PROJET SUR L’EMPRISE DES ECOULEMENTS ET SUR LES HAUTEURS D’EAU 

En plus d’un élargissement de l’espace de mobilité de la rivière, l’arasement des épis conduit à un 

abaissement important des lignes d’eau entre les épis (cf. Figure 17 et Figure 18). A Q30, les lignes 

d’eau contre la digue des carriers sont abaissées d’environ 40 cm en aval des épis 1, 2 et 3. A Q50, 

l’abaissement avoisine 50 cm en aval des épis 1 et 2, et 30 cm en aval de l’épi 3. Pour la crue 
centennale, la diminution des hauteurs d’eau dépasse 50 cm en aval des épis 1 et 2, et 25 cm en aval 
de l’épi 3. Pour la crue exceptionnelle, on modélise un abaissement des lignes d’eau en aval de l’épi 1 
de près de 60 cm, de plus de 50 cm en aval de l’épi 2 et d’une quinzaine de centimètres en aval de l’épi 
3. 

Entre les épis 4 et 5 et au-delà de l’épi 5, l’impact du projet sur les lignes d’eau en pied d’ouvrage ne 
dépasse pas 15 cm, avec un effet qui peut aller dans le sens de la réhausse des hauteurs d’eau en aval 
de l’épi 4. L’abaissement de l’épi peut effectivement générer plus d’entrées d’eau entre les épis 4 et 5, 
qui n’est pas compensée par un abaissement de l’épi suivant, puisque l’épi 5 ne sera pas modifié. 

En termes d’emprise de l’inondation, les différences obtenues entre les scénarios actuel et projeté 

sont minces (cf. Figure 19 à Figure 24). On note néanmoins une amélioration de l’inondabilité en rive 
droite, avec une diminution de l’emprise des écoulements dès 5 000 m3/s au-delà de la voie ferrée. 

Il est rappelé que, en amont immédiat de la section amont, le niveau de la ligne d’eau est susceptible 

de varier de 50 cm à Q100 selon l’état d’occupation de la plateforme. On considère cependant que 

l’occupation restera dans un état moyen d’occupation grâce à des engagements qui seront pris par 
LAFARGE et à un contrôle du gestionnaire de la digue du respect de ces engagements. 

Epi 2 

Epi 3 

Epi 4 

Section amont à 

sécuriser 
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Figure 17 : Profil en long des écoulements dans le scénario projeté (extraction des lignes d’eau côté 

Durance). 

 

 

Figure 18 : Abaissement des lignes d’eau entre deux épis, différentiel entre les résultats numériques 
obtenus dans le scénario actuel et pour le scénario projeté. 
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Figure 19 : Carte d’impact des aménagements sur les hauteurs d’eau (projet- actuel) à Q100. 
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Figure 20 : Hauteurs d’eau et emprises dans les configurations actuelles et projet à Q30. 
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Figure 21 : Hauteurs d’eau et emprises dans les configurations actuelles et projet à Q50. 
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Figure 22 : Hauteurs d’eau et emprises dans les configurations actuelles et projet à Q100. 
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Figure 23 : Hauteurs d’eau et emprises dans les configurations actuelles et projet à Qex. 
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Figure 24 : Hauteurs d’eau et emprises à Qex dans la configuration projet si la digue est déversante au-

delà du niveau Q100 sur la section amont. 

3.3. IMPACT DU PROJET SUR LES VITESSES D’ECOULEMENT 

Les champs de vitesses obtenus dans les configurations actuelle et projetées au droit de la digue des 

carriers sont présentés Figure 25 à Figure 32. L’impact du projet sur les vitesses d’écoulement pour la 
crue centennale est présenté Figure 27. 

Dans la configuration actuelle des épis, les vitesses au pied de la digue des carriers n’excèdent pas 1 
m/s. Les lignes de courant sont tenues par les têtes d’épis à distance de la digue des carriers. Dans la 
situation projetée, avec les têtes d’épis reculées et les épis abaissés, l’écoulement devient nettement 
plus agressif pour l’ouvrage, principalement entre les épis 3 et 4 (cf. Figure 25). 

Dans la configuration projetée, les vitesses peuvent atteindre 1.5 m/s aux abords de la digue des 

carriers. 
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Figure 25 : Champ de vitesse au droit des épis dans la configurations actuelle et projetée à Q100. 
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Figure 26 : Champ de vitesse au pied de la digue des carriers dans la configuration projetée à Q100. 

 

Figure 27 : Carte d’impact des aménagements sur les vitesses d’écoulement (projet- actuel) à Q100. 
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Figure 28 : Vitesses d’écoulement dans les configurations actuelles et projet à Q30. 
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Figure 29 : Vitesses d’écoulement dans les configurations actuelles et projet à Q50. 
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Figure 30 : Vitesses d’écoulement dans les configurations actuelles et projet à Q100. 
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Figure 31 : Vitesses d’écoulement dans les configurations actuelles et projet à Qex. 
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Figure 32 : Vitesses dans la configuration projet, en cas de rupture du merlon (section amont), à Qex. 

En conclusion, les vitesses observées dans l’état projeté entre les épis 3 et 4 ne sont pas 
problématiques, puisqu’elles ne dépassent pas 2 m/s d’autant plus que la digue des carriers est très 
large dans ce secteur (> 15 m en crête). Néanmoins, la possibilité de divagation d’un bras vif entre les 
épis 2 et 4 est également à considérer dans le dimensionnement des protections contre l’érosion 
externe de l’ouvrage (cf. paragraphe 3.4). 

3.4. DIMENSIONNEMENT DES PROTECTIONS CONTRE L’EROSION EXTERNE 

L’analyse des évolutions morphologiques du secteur de Mallemort (cf. rapport SMAVD 2019) conclut 

qu’au vu des possibles évolutions du lit au droit de la digue des carriers, il est pertinent et sécuritaire 

de fixer la ligne d’ancrage des épis au niveau de la ligne d’étiage de référence moins 2.5 m, soit : Pk 

252.5 – cote 103.4 m NGF ; Pk 255.5 – cote 96.2 m NGF. 

Dans l’état actuel du lit et du positionnement des bras vifs, les résultats des modélisations numériques 

dans l’état projeté montrent que les vitesses moyennes calculées pour la crue centennale ne dépassent 

pas 1.5 m/s au niveau des parties longitudinales de la digue des carriers, 2.5 m/ s au niveau des têtes 

des épis 2 et 4, et 4 m/s au droit de la tête de l’épi 3. Pour la crue exceptionnelle, les vitesses maximales 

modélisées sont d’environ 2 m/s au niveau des parties longitudinales de la digue des carriers, 3 m/s au 
niveau des têtes des épis 2 et 4, et 5 m/s au droit de la tête de l’épi 3. 
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Ainsi, les talus courants de de la digue des carriers ne nécessitent pas de protections lourdes en génie 

civil, la mise en place d’une géogrille pourrait être une solution adaptée pour la protection contre 

l’érosion externe. L’abaque du CIRIA présenté Figure 33 donne les ordres de grandeur des limites de 

résistance en vitesse de certains revêtements en sol, en fonction du temps d’exposition à une 
sollicitation hydraulique uniforme et continue. 

Pour le dimensionnement des protections contre l’érosion externe des épis, compte-tenu des vitesses 

potentiellement importantes atteintes au niveau des têtes d’épis, des blocs de dimension 1 T – 3 T 

pourront être organisés par l’équipe de conception en fonction de leur positionnement sur l’épi et des 

vitesses estimées au droit de cette position. 

A la suite des prochaines crues, il est possible qu’un bras vif vienne divaguer au droit ou entre les épis. 

Des protections additionnelles contre l’érosion externe de la digue et des épis pourront dans ce cas 

être mises en œuvre, dès que des évolutions significatives de la morphologie du secteur auront été 

observées. Particulièrement entre les épis 3 et 4, là où les vitesses au niveau de la digue sont les plus 

importantes dans l’état projeté, la digue des carriers est très large (20 m), ce qui laissera une certaine 
marge de sécurité pour réaliser le cas échéant les confortements nécessaires. 

 

Figure 33 : Abaque du CIRIA présentant la résistance de certains revêtements de sol à une sollicitation 

hydraulique uniforme et continue en fonction du temps (Hewlett et al. 1987).  
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3.5. IMPACT DU PROJET SUR LA PROPAGATION DES CRUES 

Le projet ne modifie qu’à la marge les écoulements dans le lit majeur, en rive droite (cf. Figure 19). 

L’écrêtement en lit majeur ne sera donc pas modifié par la réalisation de ce projet de confortement de 
la digue des carriers. Ainsi, on peut considérer l’impact du projet sur la propagation des crues 
négligeable. 

3.6. DETERMINATION DE LA ZONE POTENTIELLEMENT PROTEGEE 

Le Maître d’ouvrage souhaite que la zone située à l’arrière de la digue des carriers soit protégée contre 
une inondation par la crue centennale. 

Pour déterminer l’emprise de la zone potentiellement protégée pour cette crue (5000 m3/s) par la 

digue des carriers, l’influence de la digue et des autres ouvrages non restructurés sur l’inondabilité du 
secteur a été étudiée. 

Les ouvrages non restructurés ayant une influence sur la mécanique d’inondation du secteur sont : la 

section 5 de la digue des carriers, le chemin de Sénas, la route départementale D23B et la rua Loriolle. 

Dans un scénario d’arasement complet des ouvrages situés à l’amont de la digue des carriers, 

l’écoulement amont provenant de la plateforme Lafarge via le chemin de Sénas se dirige vers le sud et 

rejoint l’aval en cheminant au-delà de la RD23 (cf. Figure 34). 

Nous en avons déduit que la zone potentiellement protégée strictement par la digue des carriers 

restructurée est la zone matérialisée par le tracé rouge Figure 34 et Figure 35. Elle est comprise entre 

la digue des carriers et le chemin de Sénas. Sa limite aval correspond à la limite d’emprise des 
écoulements, à Q100, dans le cas de l’arasement de la section 5 de la digue des carriers. Cette ligne 

Nord-Sud est située entre les épis 4 et 5. 
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Figure 34 : Détermination de la zone potentiellement protégée pour la crue centennale. 

 

Figure 35 : Emprise des écoulements pour la crue centennale, avec la digue des carriers arasée au TN. 
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Conclusion 

À la suite d’une validation et une mise à jour partielle du modèle numérique dans le secteur de la digue 

des carriers, des modélisations numériques dans le scénario actuel et dans l’état projet ont été 
conduites. L’influence de l’état d’occupation de la plateforme Lafarge sur les lignes d’eau a été étudiée 
spécifiquement. Des différentiels de 50 cm et de 75 cm de hauteur d’eau en pied de la digue des 
carriers sont observés à Q100 et à Qex respectivement. 

Dans l’état projet, l’arasement des épis 2, 3 et 4 permettra une réduction notable des hauteurs d’eau 
au droit de la digue des carriers. Une amélioration des conditions d’inondabilité en rive droite a 

également été observée. La mise en œuvre de ce projet d’aménagement permet aussi d’éviter tout 
risque de rupture de la digue des carriers, et de capture des plans d’eau. 

Le remodelage des épis implique une augmentation des vitesses d’écoulement contre la digue des 

carriers. Un prédimensionnement des protections contre l’érosion externe de la digue longitudinale et 

des épis est également proposé dans ce rapport. Celles-ci seront précisées par l’équipe de conception. 


