
Un bassin versant très réactif

Une vulnérabilité grandissante 
et des crues rapides

1998

Évènements marquants

Le bassin versant de la 
Cadière

La commune de Saint-Victoret présente la 
particularité géographique d’être située au coeur 
d’un bassin versant, ainsi les cours d’eau sont les 
exutoires du réseau d’eaux pluviales qui collecte 
les eaux de ruissellement de la commune et de 
quelques communes limitrophes, notamment les 
communes de Vitrolles et des Pennes-Mirabeau.

L'urbanisation des vallons du bassin versant de la 
Cadière a été continue au long du XXe siècle La 
densifcation et l'extension des zones urbanisées se 
poursuivent et s'intensifent depuis les années 
1980. Ce bassin versant de taille modeste est 
aujourd’hui très fortement urbanisé, y compris 
dans sa partie centrale occupée par la commune de 
Saint-Victoret.

Ce petit feuve côtier et ses afuents ont en efet 
vu leur environnement évoluer fortement sous 
l’efet de la croissance urbaine marseillaise. Le 
développement des zones d’activités, des 
infrastructures de transports, l’artifcialisation des 
cours d'eau, l’urbanisation sont à l’origine de la 
redéfnition du fonctionnement hydraulique du 
bassin versant. Les crues sont en efet 
extrêmement rapides.

La commune de Saint-Victoret est située au Sud 
du Bassin versant, en bordure de Cadière et du 
Raumartin, La ligne ferroviaire Marseille-Rognac 
sur un axe Nord-Sud scinde la commune en deux 
bassins versants (Est et Ouest).
Les cours d’eau principaux qui parcourent la 
commune sont :
La Cadière, arrivant de la commune de Vitrolles 
où elle prend sa source, suit la limite nord de la 
commune en traversant le centre ville,
Le Raumartin, arrivant de la commune amont des 
Pennes-Mirabeau (où il se nomme le Merlançon) 
traverse au sud le Pas des Lanciers et son afuent, 
le ruisseau de la Cloche (talweg).
Ces ruisseaux traversent la commune d’Est vers 
Ouest sur un secteur fortement anthropisé 
(nombreuses habitations, lotissements et 
commerces), ils poursuivent leurs parcours vers 
l’Etang de Berre en traversant la commune de 
Marignane. Ils constituent les exutoires des 
réseaux d’eaux pluviales de la commune.
Un nombre limité de franchissements de la ligne 
ferroviaire permet de relier les bassins versants 
Ouest et Est de Saint-Victoret.
Sa topographie est donc plutôt plane, hormis la 
colline à l’Est de la commune qui sépare le 
quartier du Pas-des-Lanciers du quartier des 
Rollandins.
Saint-Victoret compte aujourd’hui environ 6 633 
habitants  sur 473 hectares.
Le bassin versant de la Cadière s’étend depuis le 
plateau calcaire de l’Arbois jusqu’à l’étang de 
Berre sur une superfcie de 73 km² (il culmine à 
250 m). Le réseau hydrographique est constitué 
des ruisseaux de la Cadière (12km), du Raumartin
(10km) du Bondon (6km) et de la Marthe (3km). 
Depuis sa source dans les gorges karstiques de 
l’Infernet, les pentes sont soutenues avant 
d’arriver dans la plaine « litorale » ou cete 
dernière devient faible

La typologie de ces crues est typique de celle des 
petits feuves 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 difciles à 
prévoir et donc à anticiper.
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L’ensemble des pièces du PPRi est disponible sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône : http://www.bouches-du-rhone.pouv.fr
Pour déposer vos remarques pendant toute la phase l’enquête publique envoyez un mail à l’adresse suivante : ddtm-concertation-ppri-cadiere@bouches-du-rhone.pouv.fr

Inondation de Septembre 
1993
La pluie du 22 et 23 septembre 1993 est 
l’événement pluvieux le plus violent enregistré par 
les stations météorologiques sur le secteur d’étude 
(Marignane, Aix Galice…). L’occurrence de la 
pluie peut être considérée proche de la centennale.
L’épisode pluvieux de 1993 intervient après une 
période de sécheresse de 1 mois.

Extraits de l’étude Hydratec (2017)
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Hydrogramme de la crue du 22 septembre 1993 à la station de La Cadière (Source : Etude 
hydraulique sur le bassin versant de La Cadière et du Raumartin, HYDRATEC – SETEC , 2017)
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