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On retiendra, pour la crue de 1978, que le modèle est calé sur l’emprise historique 

disponible. Les écarts observés localement s’explique par : 

- - les remblais en lit majeur (inexistant en 1978 mais présent sur la topographie de 

2014) ; 

- - l’incohérence du tracé de l’emprise historique (par rapport aux données lidar – cas de 

Berre par exemple) ; 

- - les emprises dues aux affluents de l’Arc et non à l’Arc. 

    

 

Figure 55 : Localisation et photos de l’hôtel Arquier 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

5.7.4 Comparaison des hydrogrammes du modèle 
pluie-débit du SABA (Ginger) avec les 
hydrogrammes extraits du modèle 
hydraulique 

 

Les hydrogrammes issus du modèle pluie-débit de l’étude de Ginger ont été 
comparés aux hydrogrammes extraits du modèle hydraulique. Rappelons que le 
modèle HEC HMS de Ginger est calé sur les hydrogrammes mesurés en station 
lors de la crue de 1978. Pour mémoire en 1978 : 

- trois stations étaient en fonctionnement lors de la crue de 1978 : la 
station de Pourrières, la station de Pont de Bayeux (Meyreuil) et la station de St 
Pons (Aix en Provence); 

- d’après l’étude récente du CEREMA « Assitance à l’extrapolation de 
courbes de tarage », les débits à la station de Meyreuil ont été « validés bons » 
alors que les débits à la station de Saint Pons ont été « validés douteux ». Nous 
n’avons pas d’informations sur la validation des débits à la station de Pourrières. 

1978 

! 
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La comparaison de hydrogrammes est présentée ci-dessous, d’amont en aval : 

Comparaison des données du modèle pluie débit avec le modèle 
hydraulique - STATION POURRIERES
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Comparaison des données du modèle pluie débit avec le modèle 
hydraulique - PEYNIER
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Comparaison des données du modèle pluie débit avec le modèle 
hydraulique -ZI ROUSSET
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Comparaison des données du modèle pluie débit avec le modèle 
hydraulique - PONT DE BAYEUX

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310

Temps (h)

D
éb

it 
(m

3/
s)

Hydrogramme étude SABA (GINGER)

Hydrogramme modèle Safege

Hydrogramme en station

Comparaison des données du modèle pluie débit avec le modèle 
hydraulique - EN AVAL DE LA CONFLUENCE AVEC LA CAUS E
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Comparaison des données du modèle pluie débit avec l e modèle 
hydraulique - EN AVAL DE LA CONFLUENCE AVEC LA TORSE
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Comparaison des données du modèle pluie débit avec le modèle 
hydraulique - EN AVAL DE LA CONFLUENCE AVEC LA LUYN ES
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Comparaison des données du modèle pluie débit avec le modèle 
hydraulique - SAINT PONS
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Comparaison des données du modèle pluie débit avec le modèle 
hydraulique - ROQUEFAVOUR
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Comparaison des données du modèle pluie débit avec le modèle 
hydraulique - au niveau de l'A7 à Berre
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Comparaison des données du modèle pluie débit avec le modèle 
hydraulique - au niveau de Mauran (BERRE)
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Figure 56 : Crue de 1978 : comparaison des hydrogrammes du modèle 
hydraulique, des stations hydrométriques et du modèle pluie débit 

 

Les points de comparaison des débits sont localisés sur la figure suivante. Les 
vitesses de propagation de la pointe de crue issues du modèle hydraulique sont 
également indiquées sur la figure : 
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Figure 57 : Localisation des points de comparaison des hydrogrammes et 
vitesses de propagation issues du modèle hydraulique. 

 

 

De l’amont du bassin versant jusqu’à la confluence avec la Cause (le Tholonet), 
la cohérence débits aux stations/débit issus du modèle pluie débit/ débit du 
modèle hydraulique est jugée bonne. 

A partir de ce secteur des écarts importants à la fois en termes de débit de 
pointe et de chronologie apparaissent. Ainsi, à Roquefavour (verrou hydraulique 
du bassin versant) : le débit issu du modèle hydraulique est de 369 m3/s alors 
qu’il est de 271 m3/s dans le modèle pluie. De plus, un décalage de 6 h des 
pointes est mis en avant par cette comparaison.  

Le graphique du secteur de Saint Pons montre que le modèle pluie débit 
(GINGER) est bien calé sur les débits enregistrés à la station hydrométrique. 
Toutefois, cette station a été validée douteuse sur l’année 1978. De plus, 
un témoignage de 1978 nous dit : « à Saint Pons, l’érosion de la rive 
occasionnée par la crue endommage la taille de jaugeage ». D’autre part 
l’analyse des temps de propagation laisse supposer que les débits enregistrés 
sont effectivement douteux : 

- le temps de propagation estimé du pic de crue entre Meyreuil 
(Pont de Bayeux) et Saint Pons est de 9h en 1978, pour un 
linéaire de 17 km environ, soit une vitesse de propagation de 0.5 
m/s qui paraît anormalement basse, le secteur concerné étant 
globalement peu débordant ; Avec le modèle hydraulique, le 
temps de propagation est de 3,6 h, ce qui correspond à une 
vitesse moyenne de 1.3 m/s ; 

- d’autre part, avec le calage du modèle de GINGER, le tronçon Pont de 
Bayeux – confluence avec la Cause (3 km) est parcouru en 1 h, alors que 
le tronçon confluence avec la Cause – pont de l’Arc (4 km) est parcouru 
en 6h. La localisation des tronçons est présentée ci-dessous : 

MAURAN 

A7 

ROQUEFAVOUR 

ST PONS 

ZI ROUSSET 

PEYNIER 

CONF LUYNES 

PT BAYEUX 

CONF TORSE 

CONF CAUSE 

2.5 m/s 

2 m/s 

1.4 m/s 1 m/s 

2.8 m/s 
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Figure 58 : vitesses de propagation sur le tronçon Pont de Bayeux – Pont de 
l’Arc d’après de modèle pluie-débit 

 

Concernant, la valeur des débits de pointe, l’écart entre les deux modèles est 
important (271 m3/s et 369 m3/s). Notons que c’est entre pont de Bayeux et 
Saint Pons que se trouvent les plus gros affluents de l’Arc (la Cause, la Torse, La 
Luynes, La jouïne). Tous ont produit des débits importants pendant la crue de 
1978 (les valeurs ci-dessous sont celles extraites des hydrogrammes du modèle 
pluie-débit de l’étude de mise en cohérence des études hydrologiques et 
hydrauliques sur le bassin versant de l’Arc – GINGER – SABA- 2010 – dans le 
modèle hydraulique, les injections des affluents sont traités de la même manière 
que dans le modèle pluie débit – cf § 3.2.1): 

- Torse : 13.6 m3/s  

- Cause : 12.3 m3/s  

- Luynes : 22.4 m3/s 

- Ensemble Petite Jouïne/Grand Vallat : 18.3 m3/s 

- Vallons du centre d’Aix en Provence : 29 m3/s 

- La Thumine : 11.9 m/s 

Ainsi, si on en croit les mesures aux stations, les 107,5 m3/s générés par les 
affluents n’ont entrainés aucune hausse de débit dans l’Arc.  Seule la présence 
de nombreux embâcles de taille importante pourrait expliquer un tel écrêtement. 
L’emprise de la crue de 1978 dont nous disposons ne laisse pas supposer la 
présence d’embâcles majeurs. 

Le secteur de l’aérodrome des Milles constitue une zone d’écrêtement des débits 
de l’Arc : sur ce secteur l’emprise de zone inondable issue de la modélisation 
hydraulique est proche de l’emprise dont nous disposons pour la crue de 1978, 
ce qui laisse penser que le modèle représente correctement le phénomène qui 
s’est déroulé en 1978. Toutefois l’écrêtement mesuré n’est pas à la hauteur de 
ce qui est mesuré entre les stations de pont de Bayeux et de Saint Pons (voir 
également § 4.7.5). L’emprise est représentée sur la figure suivante : 

PONT DE 
BAYEUX 

CONFLUENCE 
CAUSE 

PONT DE L’ARC 

1 h  
6 h  

???
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Figure 59 : Hauteur d’eau en 1978 dans la ZEC plaine des Milles 

 

Ci-dessous est détaillé un extrait du rapport de GINGER qui traite du temps de 
propagation élevé entre les deux stations :  

« Les hydrogrammes de Pont de Bayeux et de St Pons sont comparables ce qui 
indique une production faible des sous bassins versants du secteur d’Aix. 
Toutefois, les précipitations du 16 janvier 1978 sur Aix-en-Provence présentent 
un cumul de 93.3 mm et les jours précédents un cumul total de 42.8 mm. Ces 
valeurs sont pratiquement similaires aux précipitations de l’événement de 
décembre 2003. Lors de celui-ci, la partie intermédiaire produisait un débit de 
pointe à Roquefavour de 181.3 m3/s. Il convient de comprendre la raison pour 
laquelle ce débit n’a pas été répercuté lors de cette crue. On note également que 
le temps de transfert de la pointe de crue est de 9 heures ce qui est supérieur à 
la valeur observée en 2003 ainsi qu’aux valeurs répertoriées dans la 
bibliographie. […] Les pluies d’Aix ont vraisemblablement produit des débits qui 
ont été écrêtes du fait du ralentissement du temps de transfert entre Pont de 
Bayeux et St Pons. Les raisons de ce ralentissement sont à chercher dans la 
configuration du lit majeur, et la présence d’embâcles (l’étude historique indique 
entre autres la formation d’un embâcle au Pont-de l’Arc due a l’encadrement 
d’une cuve a gaz dans un ouvrage de franchissement, témoignage recueilli lors 
de l’entretien avec la commune de Beaurecueil). » 

Ainsi, la réalisation du modèle hydraulique met en avant l’incohérence des 
données de la station de Saint Pons sur laquelle GINGER a calé son modèle 
hydrologique. Ainsi, dès l’entrée sur Aix en Provence, les différences entre 
les hydrogrammes issus du modèle pluie débit et les hydrogrammes de 
propagation de la crue dans le modèle hydraulique sont importantes, à 
la fois en terme de débit de pointe et de chronologie.  

La réalisation du modèle hydraulique « aval » (de Roquefavour à l’exutoire) 
montre qu’un débit de 271 m/s à St Pons (débit mesuré par la station 

SAINT PONS 

ZEC 
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hydrométrique) ne permet pas d’inonder Berre à la hauteur de ce que la 
commune a été inondée en 1978. Ceci conforte l’idée que la mesure à la station 
de Saint Pons est fausse pour la crue de 1978.  

La carte ci-dessous superpose les résultats de la crue de 1978 sur Berre issus de 
la simulation retenue (débit amont = 370 m3/s  - en orange) et de la simulation 
avec les débits Ginger (débit amont = 270 m3/s - en bleu). En rouge est affichée 
l’emprise historique de la crue de 1978. 

 

 

 

Figure 60 : Crue de 1978 : comparaison de la zone inondable de Berre avec les 
débits GINGER et avec les débits « modèle hydraulique ».  

 

On remarque que les résultats de la modélisation avec le débit le plus élevé (370 
m3/s) sont plus proches de l’emprise historique que les résultats de la 
modélisation avec le débit le plus faible. 

5.7.5 Analyse des volumes sur le tronçon central 
(des gorges de Langesse à Saint Pons) 

 

A. Principe de la démarche 

Le raisonnement mené est le suivant : 
  
- l’emprise de crue de 1978 est connue. De fait, nous connaissons le volume d'eau 
mobilisé sur le tronçon étudié (Gorges de Langesse – Gorges de Roquefavour) pour 
cette crue (en nous basant sur la seule donnée topographique); Cette donnée est 
considérée comme fiable; 
  



DDTM des Bouches du Rhône Étude hydraulique sur le bassin versant de l’Arc  

 Phase 2 : modélisation hydraulique et cartographie des aléas  

Safege  110  Agence d’Aix en Provence 
CDP/MR 

- L'analyse des hydrogrammes issus du modèle pluie-débit Ginger et des stations 
hydrométriques permet de calculer le volume mobilisé sur ce tronçon d'après ces 
données en station; 
  
- La comparaison de ces deux données (volume mobilisé sur le tronçon 
d’après les données en station et volume mobilisé d’après les emprises de 
crues connues) permettra de déterminer si l’écrêtement mesuré en station 
est réaliste ou pas. Ainsi l’objectif de cette analyse n’est pas de montrer si le 
calage du modèle hydraulique est juste ou faux mais plutôt d’analyser la 
cohérence de ce qui ressort des enregistrements aux stations 
hydrométriques. 
 

B. Résultats 

Ci-dessous sont présentées les courbes de cumulées en entrée et sortie du 
tronçon étudié pour le modèle pluie-débit (gauche) et le modèle hydraulique 
(droite) : 
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Figure 61 : Volumes cumulés pour la crue de 1978 pour le modèle pluie-débit 
et le modèle hydraulique – tronçon Gorges de Langesse/ Saint Pons 

 

L’écart entre les courbes d’entrée et sortie correspond au volume d’eau qui se 
trouve entre l’entrée et la sortie du tronçon étudié à un instant donné (ce qui 
comprend à la fois volume en lit mineur et en lit majeur (dont la ZEC de la plaine 
des Milles)). L’écart entre ces deux courbes en fonction du temps est présenté 
sur les figures ci-dessous (modèle pluie-débit à gauche et le modèle hydraulique 
à droite) : 
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Figure 62 : Écart au cours du temps entre le volume en entrée et le volume en 
sortie sur le tronçon Gorges de Langesse/ Saint Pons pour le modèle pluie 
débit et le modèle hydraulique  

 

Au pic de la crue, le volume sur le tronçon Gorges de Langesse-Saint Pons est de 
6 millions de m3 selon le modèle pluie débit calé sur les stations hydrométriques 
et de  3,3 millions de m3 selon le modèle hydraulique.  

La connaissance de l’emprise de la crue de 1978 et de la topographie du tronçon 
permet de déterminer quel a été réellement le volume entre les gorges de 
Langesse et la station de Saint Pons : 

 

 

Figure 63 : Hauteurs d’eau issues du modèle hydraulique de la crue de 1978 et 
emprise historique de la crue sur le secteur Gorges de Langesse/Saint Pons 

 

Le modèle hydraulique étant calé sur l’emprise historique de 1978, nous avons 
déterminé le volume sur le tronçon en multipliant pour chaque maille en eau, la 
hauteur par la surface de la maille. Le volume obtenu est de 3,4 millions de m3 
(dont 1,6 millions de m3 dans la ZEC de la plaine des Milles). Le modèle étant 
calé sur l’emprise de crue, ce calcul revient à calculer le volume sur la seule base 
de la donnée topographique. 
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La comparaison des hydrogrammes du modèle hydraulique avec les hydrogrammes issus 

des stations hydrométriques met en évidence des écarts importants à la station de 

Saint Pons, à la fois en termes de débit de pointe mais aussi d’arrivée du pic de 

crue (pour la crue de 1978 uniquement concernant ce dernier point).  

En station, le temps de parcours du pic de crue entre Pont de Bayeux et Saint Pons est de 

9 h (0.5 m/s), alors qu’il est de 3h30 (1.3 m/s) dans le modèle hydraulique. Le débit de 

pointe mesuré en station à Saint Pons est de 265 m3/s alors qu’il est de 370 m3/s dans le 

modèle hydraulique.   

La station hydrométrique de Saint Pons a été validée douteuse sur l’année 1978 

et un témoignage de 1978 nous dit : « à Saint Pons, l’érosion de la rive occasionnée par la 

crue endommage la taille de jaugeage ». 

L’analyse des volumes sur le tronçon Gorges de Langesse/Saint Pons montre que 

l’écrêtement mis en avant pas le modèle pluie débit (calé sur les stations 

hydrométriques) n’est pas réaliste, au regard des apports importants des affluents 

(Torse, Cause, Jouïne.. ect..). 

Notons qu’il est normal de trouver une cohérence entre le volume sur le tronçon et le 
volume déterminé par l’analyse des hydrogrammes modèles puisque les deux calculs 
issus du modèle hydraulique sont nécessairement concordants. L’objectif de cette analyse 
est de comparer le volume réellement observé pendant la crue entre les deux stations 
avec le volume issu de l’analyse des données en station. 

Ainsi, pour que l’écrêtement de la crue de 1978 sur le tronçon soit celui 
enregistré par les stations hydrométriques, il aurait fallu qu’un volume de 6 
millions de m3 soit « stocké » entre les gorges de Langesse et Saint Pons. Or ce 
volume n’était que de l’ordre de 3,5 millions de m3 en 1978. Cette analyse 
conforte l’idée que le débit de pointe de Saint Pons a été largement 
sous-estimé par la station hydrométrique en 1978. 

Ce qu’il faut retenir… 

 

5.7.6 Conclusion de la modélisation de la crue de 
1978 

Le modèle est calé sur la crue de 1978. On retiendra comme paramètre 
de calage : 

- réduction de section au droit de certains ouvrages pour représenter la 
présence importante d’embâcles lors de cette crue ; 

- rugosité en lit mineur augmentée (coefficient de Strickler diminué) sur la 
partie aval du linéaire de l’Arc pour représenter la présence d’une 
quantité importante de  débris dans l’Arc.  

A Saint Pons, des écarts importants en termes de débit de pointe et 
d’arrivée du pic de crue sont observés entre les données modèles et les 
données stations. La valeur du débit de pointe en station est considérée 
comme peu fiable (retour d’expérience du SPC).  

! 
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En revanche, même si elle est possible, l’erreur de chronologie en 
station est plus difficile à expliquer. La modélisation de la crue de calage 
lit mineur (2008) permettra de valider le calage du modèle via l’étude 
de la propagation entre Pont de Bayeux et Saint Pons pour cette crue. 

 

5.8 RESULTATS DE LA MODELISATION DE LA 
CRUE DE 2008 

5.8.1 Généralités 

L’objectif de cette modélisation est double : 

- vérifier le calage en lit mineur du modèle ; 

- vérifier que le modèle est cohérent au niveau de la chronologie entre pont 
de Bayeux et Roquefavour.  

Notons que la station de « Saint Pons » qui était en fonctionnement en 1978 
ne fournissait pas d’enregistrement lors de la crue de 2008. En effet, elle a 
été remplacée par la station de Roquefavour, située environ 4 km en aval. 
Entre Saint Pons et Roquefavour, l’Arc traverse un secteur encaissé où 
l’expansion est faible.  
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5.8.2 Modèle amont (de l’amont du bassin versant aux gorges de Langesse) 

 

Figure 64 : Cartes des hauteurs d’eau pour la crue de 2008 –modèle amont 

 

 

CRUE DE 2008 : EXTREMITE AMONT : POURCIEUX - POURRIERES 
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CRUE DE 2008 : SECTEUR DE TRETS 
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CRUE DE 2008 : SECTEUR DE ROUSSET  
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CRUE DE 2008 : DE CHATEAUNEUF LE ROUGE AUX GORGES DE LANGESSE (AIX EN PROVENCE) 
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5.8.3 Modèle centre (des gorges de Langesse aux gorges de Roquefavour) 

 

Figure 65 : Cartes des hauteurs d’eau pour la crue de 2008 – modèle centre 

 

 CRUE 2008 : DES GORGES DE LANGESSE (MEYREUIL) AU QUARTIER DE LA BEAUVALLE (AIX EN PROVENCE) 
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CRUE 2008 : DU QUARTIER DE LA BEAUVALLE AU QUARTIER DE LA BADESSE (AIX EN PROVENCE) 
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CRUE 2008 : DE LA PLAINE DES MILLES A ROQUEFAVOUR (AIX EN PROVENCE) 
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5.8.4 Modèle aval (des gorges de Roquefavour à l’étang de Berre) 

 

Figure 66 : Cartes des hauteurs d’eau pour la crue de 2008 – modèle aval 

 

 

CRUE 2008 : DE ROQUEFAVOUR (AIX EN PROVENCE) AU MOULIN DU PONT 
(VENTABREN) 
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CRUE 2008 : DU MOULIN DU PONT (VENTABREN) 
A LA VOIE FERREE (BERRE) 
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CRUE 2008 : PLAINE DE 
BERRE L’ETANG 
Avec Niveau étang = 0.4 m NGF 
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La cohérence temporelle entre la crue observée en station hydrométrique et la crue modélisée 

est vérifiée sur le tronçon Pont de Bayeux – Roquefavour, tronçon où des différences 

importantes ont été observées lors de la modélisation de la crue de 1978. Nous expliquons les 

écarts importants de la crue de 1978 par une défaillance de la station hydrométrique de Saint 

Pons, remplacée depuis par celle de Roquefavour 

5.8.5 Analyse des résultats de la modélisation de 
la crue de 2008 

5.8.5.1 Analyse de la chronologie 

Les graphiques ci-dessous représentent la comparaison des 
hydrogrammes issus du modèle hydraulique avec les hydrogrammes 
issus des stations hydrométriques sur le tronçon Pont de Bayeux, 
Roquefavour : 

 

 

 

Figure 67 : Comparaison des différents hydrogrammes pour la crue de 2008  

 

 

On remarque : 

- que les hydrogrammes modèles sont cohérents, du point de vue de la 
chronologie, avec les hydrogrammes en station ; 

- que les débits de pointe des hydrogrammes issus du modèle hydraulique 
sont supérieurs aux débits de pointe mesurés en station, de la même 
façon que pour la crue de 1978. 

 

Ce qu’il faut retenir… ! 
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5.8.5.2 Analyse des volumes 

 

A. Principe de la démarche 

 

Le raisonnement mené dans le paragraphe qui suit est le suivant : 
  
- Nous savons que la crue de 2008 a été  limite débordante. De fait, nous pouvons 
estimer le volume d'eau mobilisé sur le tronçon étudié (Gorges de Langesse – Gorges 
de Roquefavour) pour cette crue (en nous basant sur la seule donnée topographique); 
Cette donnée est considérée comme fiable; 
  
- L'analyse des hydrogrammes issus du modèle pluie-débit Ginger et des stations 
hydrométriques permet de calculer le volume mobilisé sur ce tronçon d'après ces 
données en station; 
  
- La comparaison de ces deux données (volume mobilisé sur le tronçon 
d’après les données en station et volume mobilisé d’après les emprises de 
crues connues) permettra de déterminer si l’écrêtement mesuré en station 
est réaliste ou pas. Ainsi l’objectif de cette analyse n’est pas de montrer si le 
calage du modèle hydraulique est juste ou faux mais plutôt d’analyser la 
cohérence de ce qui ressort des enregistrements aux stations 
hydrométriques. 

 

B. Résultats 

 

Nous avons mené cette même analyse pour la crue 2008 (comparaison volume en 
station – volume modèle hydraulique). Les résultats sont présentés ci-dessous : 

Tronçon Gorges de Langesse - Roquefavour
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Tronçon gorges de Langesse - Roquefavour
Ecart entre volume en entrée et volume en sortie - données en stations
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Ainsi, si l’écrêtement mesuré en station a été réellement observé, le volume maximal 
à un instant donné sur le tronçon étudié doit être de l’ordre de 3.9 millions de m3.  

L’analyse des résultats du modèle hydraulique permet de déterminer le volume d’eau 
sur le tronçon pour l’emprise inondée suivante : 

 

 

2008 
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Le volume d’eau de l’emprise inondée des figures ci-dessus est de 2,6 millions de 
m3.  

Ainsi, ce sont 1.3 millions de m3 (soit 51 % d’erreur) qui sont perdus entre les deux 
stations hydrométriques. 

Notons qu’il est normal de trouver une cohérence entre le volume sur le tronçon et le 
volume déterminé par l’analyse des hydrogrammes modèles puisque les deux calculs 
issus du modèle hydraulique sont nécessairement concordants. L’objectif de cette 
analyse est de comparer le volume réellement observé pendant la crue entre les deux 
stations avec le volume issu de l’analyse des données en station. 

2008 

2008 
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De même que pour 1978, l’analyse des volumes montre que l’écrêtement 
mesuré entre les deux stations n’est pas physiquement possible.  

 

C. Inondation à Berre 

Il est avéré que l’inondation de la commune de Berre (située en sortie des 
gorges de Roquefavour) a été nettement moins importante en 2008 qu’en 1978. 

Les valeurs de débits de pointe et volume issues du modèle hydrauliques pour 
les deux crues, à Roquefavour, sont présentés ci-dessous : 

 

 

Débit de pointe 
(m3/s) 

 
Volume d’eau de 
l’hydrogramme 

(m3) 
 

 
Crue de 1978 
 

 
370 

 
29 500 000 

 
Crue de 2008 
 

 
310 

 
17 000 000 

 
Ecart par rapport à 
1978 (en %) 
 

 
- 16 % 

 
- 40 % 

 

L’écart entre les deux débits de pointe des deux crues est faible. En revanche, 
l’écart des volumes en jeu (sur le pic de crue générant l’inondation) est 
considérable. C’est là l’explication des différences d’inondations subies à ces 
deux dates.  

 

D. Résultats 

 

Les codes de calcul des modèles (pluie-débit ou hydraulique) respectent la 
conservation des volumes. Le fait que ni le modèle pluie-débit, ni le modèle 
hydraulique ne puissent se caler en volume sur l’hydrogramme mesuré en 
station appuie l’hypothèse qu’il manque du débit (et donc du volume) sur 
l’hydrogramme en station : 
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Figure 68 : Hydrogramme à Roquefavour en 2008 

 

Ainsi, quelque soit les paramètres utilisés dans le modèle hydraulique, il ne 
pourra pas se caler sur l’hydrogramme en station : 

- soit le débit de pointe est bien plus fort mais la chronologie est 
respectée (SAFEGE); 

- soit le débit de pointe est calé sur la station mais la chronologie n’est pas 
bonne (GINGER). 

Notons qu’il serait difficile, même en jouant sur les paramètres de calage du 
modèle hydraulique (coefficient de Strickler – débitance des ouvrages), de 
retrouver l’hydrogramme de Ginger (calé sur la pointe mais pas sur la 
chronologie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surplus de volume 
modèle hydraulique 

Surplus de volume 
modèle pluie-débit 
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5.8.5.3 Analyse des zones inondables de 2008 

Sur la partie amont (de Pourrières aux gorges de Langesse) l’Arc remplit son lit 
mineur et son lit moyen mais ne déborde pas en lit mineur. 

Quelques méandres sont coupés sur ce tronçon 

 

 

Figure 69 : Exemple de méandre coupé en aval de la ZI de Rousset 

 

En amont du pont de Bachasson les habitations ne sont pas inondées. En aval, 
l’Arc ne surverse pas par-dessus la digue.  

 

 

Figure 70 : Crue de 2008 sur le secteur de Bachasson (Meyreuil) 
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On note une légère zone d’étalement en amont immédiat des gorges de 
Langesse, mais qui ne touche aucun bâti : 

 

 

Figure 71 : Crue de 2008 en amont immédiat des gorges de Langesse 

 

La partie basse du haras de la Buissone est inondée. Au Tholonet l’Arc ne 
déborde pas. 

Au droit d’Aix centre, les débordements restent limités à la promenade de l’Arc :  

 

 

Figure 72 : Promenade de l’Arc à Aix – crue de 2005 
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Sur le secteur Les Milles/La Pioline l’Arc ne déborde pas :  

 

 

Figure 73 : L’Arc aux milles et à la Pioline en 2008 

 

Au niveau de Saint Pons des débordements se produisent dans la plaine (ce qui 
est conforme au témoignage recueilli (cf p48 – qui indique notamment que la 
RD543 a été inondée). Le pont n’est pas submergé : 

 

 

Figure 74 : Le pont de Saint Pons en 2008 
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Jusqu’à la sortie du village des Milles la crue est très peu débordante. En 
revanche, à partir de la ZEC de la plaine des Milles plusieurs débordements sont 
observés : 

 

 

Figure 75 : Premiers débordements sur la partie centrale du bassin pour la crue de 
2008  

 

Au Pont de Saint Estève, les photos dont nous disposons montrent une 
inondation en aval rive droite du pont, ce qui est bien retranscris par le 
modèle hydraulique : 

   

   

 

Figure 76 : Aval du pont de Saint Estève à Berre – crue de 2008  
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Au niveau du Club de la Sabretache ; comme l’indiquent les témoignages, le club 
est menacé mais pas inondé : 

 

  

 

Figure 77 : Le Club de la Sabretache à Berre, en 2008 

 

A Mauran (Berre) plusieurs bâtis sont dans l’emprise de la zone inondable, avec 
des hauteurs de l’ordre de 25 cm. En rive gauche, la route est submergée : 

 

 

Figure 78 : Crue de 2008 au hameau de Mauran (Berre) 
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5.8.6 Analyse des temps de propagation 

Concernant les temps de propagation des pics de crue, il n’est pas possible pour 
la crue de 2008 de parler un temps de propagation de la pointe de crue entre 
Pont de Bayeux et Roquefavour, puisque les précipitations se sont abattues 
principalement sur la partie centrale du bassin versant, ainsi, ce sont les 
affluents principaux qui sont à l’origine du pic de crue. 

Le SABA nous fournit les informations suivantes pour les crues peu ou pas 
débordants: 

- Environ 4.5 /5 h entre Pont de Bayeux et Roquefavour ; 

-  Environ 5/6 h entre Roquefavour et Saint Estève. 

Le SPC fournit les indications suivantes pour les crues non débordantes : 

- 3,5 h en moyenne entre Pont de Bayeux et Roquefavour ; 

- 4,5 h en moyenne entre Roquefavour et Saint Estève. 

Nous avons donc regardé, en injectant un hydrogramme qui n’entraine pas de 
débordements majeurs de l’Arc quels étaient les temps de propagation sur ces 
deux tronçons.  

Les résultats sont présentés ci-dessous : 

Propagation Gorges de Langesse - Roquefavour 

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0
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1 0 0
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Propagation Roquefavour - Saint Estève
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Figure 79 : Propagation des hydrogrammes d’après le modèle hydraulique 

 

Sur le tronçon Gorges de Langesse (pont de Bayeux) – Roquefavour, la durée de 
propagation est de l’ordre de 3 à 4 h. Sur le tronçon Roquefavour-Saint Estève 
la durée de propagation est de l’ordre de 4h/4h30. 

Ces données sont du même ordre de grandeur que celles communiquées par le 
SABA et le SPC. 

 

 

4.6 h 

4 h 
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5.9 TEST DE SENSIBILITE  

5.9.1 Généralités 

L’objectif des tests de sensibilité est de voir dans quelles mesures la 
variation des paramètres de calage ou de conditions aux limites impacte 
les résultats de la modélisation hydraulique. 

5.9.2 Test de sensibilité sur la rugosité 

5.9.2.1 Modèle amont 

Les coefficients de Strickler suivants ont été testés : 

 

Tableau 7 : Test de sensibilité sur les coefficients de Strickler – modèle amont 

 

  
Rugosité lit  

mineur 
 

 
Rugosité lit 

majeur naturel 
 

 
Rugosité lit majeur 

urbanisé 
 

BASE 
 

25 
 

 
15 

 
10 

 
+ 20 % sur le 
coefficient de 

Strickler 
 

 
30 
 

 
18 

 
12 

 
- 20 % 
sur le 

coefficient de 
Strickler 

 

 
 

20 
 

 
 

12 

 
 
8 

 

Cas où le Strickler est abaissé de 20 % : l’impact est très peu marqué : - de 
5 cm de rehaussement en amont des ponts et de l’ordre de 10/15 cm ailleurs. La 
variation d’emprise de zone inondable est négligeable. Sur la figure ci-dessous 
sont représentées, sur un secteur particulier, les hauteurs d’eau du modèle de 
base, ainsi que les isohauteurs (ligne noire) pour le modèle K-20% pour la 
même grille de hauteur : 
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Figure 80 : Comparaison modèle de base – modèle Strickler -20%  

 

Cas où le Strickler est augmenté de 20 % : L’impact est de -5 à -10 cm sur 
l’ensemble du linéaire, hormis en amont des ouvrages où il est inférieur à -5 cm. 
Dans ce cas également, l’emprise est inchangée. Sur la figure ci-dessous sont 
représentées, sur un secteur particulier, les hauteurs d’eau du modèle de base, 
ainsi que les isohauteurs (ligne noire) pour le modèle K+20% pour la même 
grille de hauteur : 

 

 

 

Figure 81 : Comparaison modèle de base – modèle Strickler +20%  
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5.9.2.2 Modèle centre 

Les coefficients de Strickler suivants ont été testés : 

 

Tableau 8 : Test de sensibilité sur les coefficients de Strickler – modèle centre 

 

  
Rugosité lit  

mineur 
 

 
Rugosité lit 

majeur naturel 
 

 
Rugosité lit majeur 

urbanisé 
 

BASE 
 

20 
 

 
10 

 
5 

 
+ 20 % sur le 
coefficient de 

Strickler 
 

 
24 
 

 
12 

 
6 

 
- 20 % 
sur le 

coefficient de 
Strickler 

 

 
 

16 
 

 
 
8 

 
 
4 

 

Cas où le coefficient de Strickler est augmenté (la rugosité baisse, la 
ligne d’eau diminue) : 

- au niveau des zones de débordement de la Jouïne, l’impact est de -1/2 
cm ; 

- au niveau de la zone d’expansion de crue de la plaine des Milles, l’impact 
est compris entre -5 et -10 cm ; 

- en lit mineur, l’impact est – 10/15 cm en moyenne sur les secteurs non 
influencés par les ouvrages, en amont des ouvrages, l’impact ne dépasse 
pas – 10 cm. Sur certains tronçons localisés non débordants, en lit 
mineur l’impact va jusqu’à – 40 cm maximum ; 

- entre Saint Pons et Roquefavour, l’impact est de l’ordre de -10 cm. 

L’impact est très peu visible en termes d’emprise de zone inondable. L’exemple 
le plus marqué (mais qui reste peu visible) est situé au niveau de la plaine des 
Milles. Il est présenté ci-dessous : 
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Figure 82 : Comparaison modèle de base – modèle Strickler +20% - ZEC 
plaine des Milles 

Cas où le coefficient de Strickler est abaissé (la rugosité augmente, la 
ligne d’eau augmente) : 

- au niveau des zones de débordement de la Jouïne, l’impact est de +1/2 
cm ; 

- au niveau de la zone d’expansion de crue de la plaine des Milles, l’impact 
est de l’ordre de +10 cm ; 

- en lit mineur, l’impact est + 15/20 cm en moyenne sur les secteurs non 
influencés par les ouvrages. Sur certains tronçons localisés non 
débordant, en lit mineur l’impact va jusqu’à +30/35 cm maximum ; 

- entre Saint Pons et Roquefavour, l’impact est de l’ordre de +10 cm. 

Là encore, l’impact est très peu visible en termes d’emprise de zone inondable. 
L’exemple le plus marqué (mais qui reste peu visible) est situé au niveau de la 
plaine des Milles. Il est présenté ci-dessous : 

  
Figure 83 : Comparaison modèle de base – modèle Strickler -20% - ZEC plaine 
des Milles 

+10/15 cm 

+1/2 cm 

+10 cm 
BASE 

-20 % 

BASE +20 % 
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5.9.2.3 Modèle aval 

Les coefficients de Strickler suivants ont été testés : 

 

Tableau 9 : Test de sensibilité sur les coefficients de Strickler – modèle aval 

 

  
Rugosité lit  

mineur 
 

 
Rugosité lit 

majeur naturel 
 

 
Rugosité lit majeur 

urbanisé 
 

BASE 
 

15 
 

 
10 

 
5 

 
+ 20 % sur le 
coefficient de 

Strickler 
 

 
18 
 

 
12 

 
6 

 
- 20 % 
sur le 

coefficient de 
Strickler 

 

 
 

12 
 

 
 
8 

 
 
4 

 

Pour le modèle de base, le coefficient en lit mineur a été pris plutôt faible pour 
retraduire la présence de branchages, débris et embâcles observés sur ce 
secteur en 1978. 

Les impacts, tronçon par tronçon sont détaillés ci-dessous : 

 

- Des gorges de Roquefavour jusqu’à la RN113 : 

Les impacts sur la ligne d’eau sont plutôt élevés. Cependant, le secteur étant 
très encaissé, la variation en terme d’emprise de zone inondable est 
quasi-nulle. On retiendra : 

- lorsque le coefficient de Strickler est abaissé de 20 % (la rugosité 
augmente), l’impact sur la ligne d’eau est de + 30 cm dans les 
secteurs éloignés de l’influence des ouvrages, de + 15 cm dans les 
secteurs où l’écoulement s’étale et de + 10 cm en amont des 
ouvrages ; 

- lorsque le coefficient de Strickler est augmenté de 20 % (la rugosité 
diminue), l’impact sur la ligne d’eau est de -15/20 cm dans les 
secteurs éloignés de l’influence des ouvrages, de - 10 cm dans les 
secteurs où l’écoulement s’étale et de – 5 cm en amont des 
ouvrages. 

- secteur d’accumulation en amont de la VF : 
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Les impacts sur la ligne d’eau sont plutôt faibles (inférieurs à 15 cm). On 
retiendra : 

- lorsque le coefficient de Strickler est abaissé de 20 % (la rugosité 
augmente), l’impact en amont de la voie ferrée est de +15 cm environ en 
amont de l’ouvrage. Dans la zone d’étalement en rive gauche (voir 
schéma ci-dessous) l’impact est de +2/3 cm ; 

- lorsque le coefficient de Strickler est augmenté de 20 % (la rugosité 
diminue), l’impact en amont de l’ouvrage est de -2/3 cm ; Ailleurs, 
l’impact est de l’ordre de – 6/7 cm. 

La seule zone où l’impact est visible en terme d’emprise est présentée ci-dessous 
(cercle orange) : 

   

 

Figure 84 : Comparaison modèle de base – modèle Strickler +/- 20% -  

Amont de la voie ferrée à Berre l’étang 

 

- aval de la voie ferrée (zone d’étalement dans la plaine de 
Berre) : 

Contre la D111 (eau issue des débordements au lieudit la Guyenne), 
l’impact est de l’ordre de 10/15 cm (en moins lorsque la rugosité 
diminue, en plus lorsque la rugosité augmente).   

En amont du pont de Saint Estève, l’impact est de 2/3 cm. 

Dans l’axe d’écoulement qui se dirige axe vers Berre, l’impact est de 3 à 
7 cm et dans le centre-ville de Berre l’impact est de 1 cm environ.  

En lit mineur, l’impact est de l’ordre de +/- 15 cm sur les secteurs non 
influencés, et de l’ordre de quelques centimètres en amont des 
ouvrages.  

Les secteurs où les emprises diffèrent sont présentés ci- dessous  

base -20 % +20 % 

+ 15 cm 

+ 2/3 cm 

- 2/3 cm 

- 6/7 cm 

- 2/3 cm 
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Figure 85 : Comparaison modèle de base – modèle Strickler +/- 20% -  

Plaine de Berre l’étang 

 

 

 

 

Base -20 % 

+20 % 

Amont du pont de Saint 
Esteve : +/- 2/3 cm 

Axe d’écoulement vers 
Berre : +/- 3 à 7 cm 

Centre ville : +/-1 cm 
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5.9.2.4 Conclusion 

On retiendra les impacts suivants pour une variation de +/-20 % du 
coefficient de Strickler : 

- impact faible en amont des ouvrages (de l’ordre de +/- 10 cm 
maximum) ; 

- impact de l’ordre de +/- 15/20 cm en lit mineur sur des secteurs non 
influencés, jusqu’à +/- 40 cm maximum en lit mineur sur des secteurs 
non débordants ; 

- impact de l’ordre de +/- 10/15 sur les secteurs d’étalements des crues 
(zone d’expansion des Milles par exemple). 

Ces hausses ou baisses de niveau ont un impact très faible sur les 
emprises de crue. En effet, sur les secteurs fortement débordants, 
comme Berre, la crue occupe l’ensemble du lit majeur, quelle que soit 
la rugosité, et sur les secteurs peu débordants (Aix avant l’autoroute 
A51 par exemple), les hausses de niveau (dans le cas d’une 
augmentation de la rugosité) ne suffisent pas à générer de nouvelles 
zones de débordements. 

 

5.9.3 Test de sensibilité sur la condition limite 
aval au niveau de l’étang de Berre 

Les résultats présentés précédemment correspondent aux résultats avec une 
condition limite aval à l’étang de Berre de 1 m NGF. Un test de sensibilité a été 
réalisé sur la condition limite aval avec Zétang de Berre = 0.4 m NGF. L’écart sur 
le niveau d’eau est présenté sur la figure ci-dessous. Le seul secteur concerné 
par l’impact est situé à proximité de l’embouchure (pas d’impact au niveau du 
centre-ville de Berre). Sur ce secteur, l’impact est faible : 
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Figure 86 : Impact du choix de la condition limite aval sur les niveaux d’eau 
(secteur de la confluence de l’Arc avec l’étang de Berre) 

 

Les graphiques ci-dessous représentent l’évolution temporelle du niveau d’eau 
en 4 points proches de l’embouchure : 
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Figure 87 : Courbes des niveaux d’eau en fonction du temps à proximité de la 
confluence Arc/Etang de Berre pour les deux conditions limite aval testées 

 

On retiendra que : 

- l’impact de la condition limite aval reste très localisé ; 

- la zone la plus impactée correspond à une superficie sans enjeux, l’impact 
y est d’une dizaine de centimètres environ ; 

- le choix de la condition limite aval (0.4 m NGF ou 1 m NGF) a un impact 
de l’ordre de 5 cm sur une partie du lieu urbanisé dit « Les Cabanes » ; 

- en lit mineur, à environ 150 m de l’embouchure, l’impact sur le niveau 
d’eau n’est que de 2 cm environ. 

Dans le centre-ville de Berre, l’impact est nul. En effet, autour du centre-ville de 
Berre, le niveau du terrain naturel en bordure de l’étang varie entre 1.1 et 1.3 m 
NGF. Ainsi, quand l’écoulement en provenance de l’Arc arrive dans l’étang, un 
passage en régime critique se produit, comme illustré sur le schéma ci-dessous : 

 
Figure 88 : Schéma de principe de la ligne d’eau dans le centre-ville de Berre 

Environ 5 cm d’écart 

Environ 10 cm d’écart 

3 4 



DDTM des Bouches du Rhône Étude hydraulique sur le bassin versant de l’Arc  

 Phase 2 : modélisation hydraulique et cartographie des aléas  

Safege  147  Agence d’Aix en Provence 
CDP/MR 

Le modèle est peu sensible aux variations du coefficient de Strickler. Le choix de la condition 

limite aval (0.4 ou 1 m NGF) n’a qu’un impact léger et localisé (10 cm maximum) et sur une 

superficie restreinte. 

De fait, le niveau d’eau dans le centre de Berre n’est pas influencé par le niveau 
de l’étang. 

Selon cette même approche théorique, tant que h2<2/3 h1 (voir illustration ci-
dessous) le niveau de l’étang n’a pas d’impact sur les hauteurs d’eau dans Berre. 
En considérant une hauteur de l’ordre de 30 cm dans Berre en bordure de 
l’étang, le niveau à partir duquel l’étang a une influence serait de 1.3 m NGF. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

5.10  CONCLUSION SUR LA MODELISATION DES 
CRUES DE CALAGE 

Du fait de l’ancienneté de la crue, de la forte urbanisation et aménagement le 
long de l’Arc (remblai), et du peu de PHE nivelées disponibles, le calage sur la 
crue de 1978 n’est pas aisé. 

La cohérence des résultats du modèle hydraulique avec les données historiques 
(emprise de crue principalement et relevés PHE) est globalement bonne.  

On note toutefois deux points de différence importants pour la crue de 1978: 

- à partir d’Aix en Provence, la cohérence des hydrogrammes du modèle 
pluie/débit de Ginger et modèle hydraulique n’est plus assurée. Les écarts 
observés proviennent a priori d’un enregistrement douteux à la station 
hydrométrique de Saint Pons en 1978, donnée ayant servie de base au 
calage du modèle pluie/débit ; 

- l’emprise historique à Berre diffère de l’emprise modélisée. En effet, 
l’emprise historique est incohérente avec la topographie actuelle. 

La modélisation de la crue de 2008 montre en revanche la cohérence entre les 
enregistrements en station et la modélisation de la crue, concernant la 
temporalité de la crue. Jusqu’à la sortie du village des Milles, la crue de 2008 est 
très peu débordante.  Les principaux débordements, qui restent modérés se 
produisent sur les secteurs de Saint Pons et à Berre (hameau de Mauran, Pont 
de Saint Estève). 

La modélisation permet de retrouver les emprises, niveau d’eau et la 
chronologie des évènements historiques. En revanche, les débits de 
pointe sont revus à la hausse. 

! 
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6 RESULTATS DES MODELISATION 
DES CRUES FREQUENTES, DE 

REFERENCE ET EXCEPTIONNELLE 

Les résultats présentés ci-dessous et les cartographies qui en ont découlées 
concernent uniquement les débordements du cours d'eau de l'Arc. En effet, les 
affluents, bien que pris en compte pour déterminer les apports hydrologiques, 
n'ont pas fait l'objet de modélisation hydraulique. 

6.1 CRUES FREQUENTES 

6.1.1 Crue décennale 

Les cartes de hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement de la crue décennale (crue 
fréquente) sont présentés en annexe. 

Jusqu’à la sortie du village des Milles, la crue décennale est peu débordante. 
Seul le lit moyen est inondé sur plusieurs secteurs et quelques méandres sont 
coupés : 
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Coupure de méandre 

Coupure de méandre 

Débordement en lit moyen 

Accumulation en amont 
d’un ouvrage 

Accumulation en amont 
d’un ouvrage 

Débordement en lit moyen 

Débordement en lit moyen 

Débordement en lit moyen 
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Figure 89 : hauteurs d’eau décennales (Trets, Rousset, Peynier, 
Le Tholonet, Val de l’Arc, Pont de l’Arc) 

 

Les débordements commencent au niveau de la zone d’expansion de crue (ZEC) de 
la plaine des Milles où l’écoulement s’étale rive droite principalement, puis au 
niveau de la confluence avec la Petite Jouine. Les zones urbanisées en rive gauche 
sont protégées par les digues existantes sur ce tronçon : 

 

 

 

Figure 90 : hauteurs d’eau décennales (La Pioline, Les Milles, Saint Pons) 

 

A la sortie de la ZEC, entre les gorges de Roquefavour et le franchissement de la 
voie ferrée à Berre, on retrouve des débordements faibles à modérés en lit moyen, 
et des coupures de méandre. 

A l’arrivée sur la commune de Berre, on retrouve le phénomène d’étalement de 
l’écouelement dans le Delta, mais sur une étendue bien moins importante que pour 
les deux crues historiques modélisées (2008 et 1978). Aucun axe d’écoulement ne 
se dirige vers le centre ville de Berre et l’écoulement suit son axe principal (celui du 
lit mineur). La digue de Guienne n’est pas submergée. Le hameau de saint Estève 
n’est pas inondé par la crue décennale. Le bas du hameau de Mauran est touché 
par des hauteurs faibles. 

Digues 

Petite Jouine 
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Figure 91 : hauteurs d’eau décennales (Berre l’Etang) 

 

Pour la crue decennale, les vitesses en lit mineur sont supérieures à 1.5 m/s. Sur 
les zones de débordement, les vitesses sont inférieures à 0.5 m/s, hormis au 
niveau des coupures de méandre où les vitesses sont comprises entre 0.5 et 1.5 
m/s. 

6.1.2 Crue trentennale 

L’emprise de la crue trentennale est nettement supérieure à la décennale. Dès la 
commune de Trets, les débordements en lit moyen, et les accumulations en 
amont des ouvrages sont importants. 

  

Digue 

Pont du Favary Pont de la D56 
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Figure 92 : Hauteurs de la crue trentennale – secteur Trets – 
Rousset – Peynier – Fuveau – Meyreuil - Chateauneuf 

 

La digue de Bachasson ne surverse pas. 

Sur le secteur d’Aix en Provence – Le Tholonet, des débordements en lit majeur 
se produisent : dans le parc du Tholonet, en amont du pont des 3 Sautets, au 
niveau de la promenade de l’Arc, secteur du Pont de l’Arc, au niveau du club 
hippique, de la station d’épuration de la Pioline et en rive droite au niveau des 
Milles : 

 

 

 

 

Figure 93 : Hauteurs de la crue trentennale – secteur Le 
Tholonet – Val de l’Arc – Pont de l’Arc – Beauvalle – Parade - 
Pioline 

 

Amont pont des 3 sautets 

Parc du Tholonet 

Promenade de l’Arc 

Pont de l’Arc 
Club hippique 

Station d’épuration 

Rive droite des Milles 

Pont du Bachasson 

Le Canet de Meyreuil 
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A l’aval du village des Milles, les 3 digues rive gauche de la ZEC ne surverse pas 
mais des contournements amont et/ou aval se produisent. L’aérodrome n’est pas 
inondé. La partie basse du quartier de la Badesse est inondé. 

 

 

 

Figure 94 : Hauteurs de la crue trentennale – secteur La Pioline – 
Les Milles – Saint Pons 

 

Dans les gorges de Roquefavour et à leur sortie, les débordements en lit moyen 
et majeur sont importants : 

 

   

 

Quartier de la Badesse 

Digues 

Débordements en lit moyen et majeur 

Débordements en lit moyen et majeur 
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Figure 95 : Hauteurs de la crue trentennale – entre la ZEC des 
Milles et Berre l’Etang 

 

Dans le delta de Berre, l’écoulement s’étale et une partie se dirige vers le centre-
ville de Berre, dont une partie est inondée. La digue de Guienne est submergée. 
Les hameaux de Saint Estève et Mauran sont inondés. 

Débordements en lit moyen et majeur 
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Figure 96 : Hauteurs de la crue trentennale – plaine de Berre 
l’Etang 

 

 

La crue trentennale est supérieure en débit, sur la partie aval du bassin versant, 
à la crue de janvier 1978 (pour mémoire Q30 à la voie ferrée de Berre = 500 
m3/s – Q1978 au même endroit = 385 m3/s). Pourtant le débit déversant en 
rive gauche de l’Arc avant le pont de St Estève était plus fort en 1978 (160 
m3/s) que pour la crue trentennale (70 m3/s), de fait les inondations dans le 
centre de Berre étaient plus forte en 1978 qu’elle le serait en cas de crue 
trentennale.  

Les explications de ce phénomène sont les suivantes : 

- la construction de la digue de Guienne (inexistante en 1978) qui bien que 
surversante en cas de crue trentennale, limite le débit déversant en rive 
gauche; 

- la présence importante de débris dans le lit mineur et majeur et la 
présence d’embâcles dans ce secteur en 1978, qui a pour effet 
l’augmentation de la ligne d’eau. 

 

410 m3/s 

45 m3/s 

20 m3/s 

25 m3/s 

10 m3/s 
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6.2 CRUE DE REFERENCE 

6.2.1 Allure générale de la crue 

Les cartes de hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement de la crue de référence 
(correspondant à l’application sur le bassin versant de l’Arc de l’épisode 
pluviométrique qui s’est abattu sur le Var le 15 juin 2010) sont présentées en 
annexe.  

La crue de référence est largement débordante sur tout le linéaire de l’Arc. Le 
quartier de la Barque est l’un des premiers secteurs à enjeux touchés. Suivent 
ensuite une partie de la zone industrielle du Canet de Meyreuil : 

 

 

 

Figure 97 : hauteurs d’eau de référence (Bachasson) 

 

Les quartiers et zone commerciale du Tholonet en bordure de l’Arc, le secteur du 
Pont des Trois Sautets, le secteur de l’Arc de Meyran et du Pont de l’Arc.  
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Figure 98 : hauteurs d’eau de référence (Le Tholonet – Val de 
l’Arc – Pont de l’Arc) 

 

Au niveau de la sortie d’autoroute « Pont de l’Arc » des débordements se 
produisent en rive gauche et rejoignent l’autoroute A8, les écoulements 
s’écoulent sur quelques centaines de mètres et rejoignent l’Arc à l’aval du pont.  

Toujours à Aix en Provence, les quartiers Beauvalle et La Parade sont également 
fortement impactés par la crue de référence. Il est de même pour la station 
d’épuration et les activés en rive droite de l’Arc immédiatement après le 
franchissement de l’A51.  
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Figure 99 : hauteurs d’eau de référence (Pont de l’Arc, 
Beauvalle, La Parade, La Pioline) 

 

La rive droite des Milles et les habitats pavillonnaires qui s’y trouvent sont 
également inondés. Les terrains de sport en rive gauche de l’Arc aux Milles sont 
inondés par plus de 3 m d’eau. A l’arrivée sur la ZEC de la plaine des Milles, des 
débordements importants se produisent. La digue de la Badesse n’est pas 
submergée mais elle est contournée par l’amont. Les quartiers du même nom 
sont ainsi inondés. La seconde digue, situé en rive gauche, à proximité de Saint 
Pons, est contournée par l’amont et par l’aval : l’écoulement atteint le nord de 
l’aérodrome :  
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Figure 100 : hauteurs d’eau de référence (La Pioline, Les Milles, 
Saint Pons) 

 

A la sortie de la ZEC, la crue est largement débordante en lit majeur. Les 
parcelles qui s’y trouvent sont inondées par des hauteurs d’eau qui varient entre 
1.5 et 3 m. Des axes d’écoulement secondaire se crée en lit majeur. En amont 
de Roquefavour, plusieurs habitations sont inondées. A l’hotel Arquier, la cote 
d’eau est environ 1.20 m plus haut qu’en 1978. 
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Figure 101 : hauteurs d’eau de référence (entre la ZEC des Milles et 
Roquefavour) 

 

Plus en Aval (communes de Velaux, Ventabren et Coudoux), plusieurs quartiers 
sont inondés par les débordements de l’Arc : La Thérèse, Roquepertuse, le 
Moulin du Pont. Au niveau de certaines coupures de méandre, les débits en lit 
majeur sont très forts (300 m3/s) : 

 
Figure 102 : hauteurs d’eau de référence (entre la ZEC des Milles et 
Roquefavour) 
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La zone inondable atteint les limites du lit majeur qui reste relativement encaissé 
jusqu’à la RN113 à Berre l’Etang. Au-delà, l’écoulement s’étale de façon plus 
importante dans une cuvette qui se remplit à l’amont de la voie ferrée. Dans ce 
secteur plusieurs hameaux constitués de quelques habitations sont inondés : les 
Oulières, Gatte et Brémones, La Cassine et les Voltes.  

 

 

Figure 103 : hauteurs d’eau de référence (entre le Moulin du Pont et la voie 
ferrée de Berre) 

 

A l’aval de voie ferrée, l’écoulement s’étale et se divise dans le delta de Berre. La 
digue de Guienne est submergée, ce qui génère un écoulement (230 m3/s 
environ) contre la RD21f. Cet écoulement est rejoint par les déversements rive 
gauche, en amont de la RD21(100 m3/s). Une partie de cet écoulement se dirige 
en direction du sud et vers le centre de Berre (20 m3/s vers le centre). Les 
écoulements qui atteignent le centre ont, en grande majorité, des hauteurs 
d’eau inférieures à 50 cm. 

Au total, entre 300 et 350 m3/s sur les 880 m3/s quittent l’axe principal de 
l’écoulement (axe du lit mineur) pour se diriger vers le sud. 

En plus du centre ville de Berre, plusieurs enjeux sont touchés : Sud de Saint 
Estève, Mauran, le Clos de Galleigne, l’Epine et la Suzanne : 
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Figure 104 : hauteurs d’eau de référence (Plaine de Berre 
l’Etang) 

 

Hormis dans les gorges de Roquefavour et dans les axes secondaires marqués, 
les vitesses en lit majeur sont inférieures à 1 m/s. 

6.2.2 Aléa inondation 

Les cartes d’aléa, issues du croisement des hauteurs et des vitesses, ont été 
déterminées selon la grille présentée sur la figure ci-dessous : 
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Figure 105 : grille d’aléa 

 

Les cartes d’aléa sur l’ensemble du linéaire de l’Arc sont présentées en annexe. 

6.2.3 Cas particulier de la digue de Bachasson 

 

Une rupture de la digue de Bachasson (commune de Meyreuil) a été modélisée. 
La rupture a été située au début de la crue (pour maximiser les volumes 
débordés).  La largeur de brèche a été déterminée selon des formules 
empiriques à partir de la hauteur de la digue (2 m environ), elle est de 30 m ;  
La brèche a été localisée au niveau de l'entrée du talweg en lit majeur, quelques 
mètres à l’aval du pont de Bachasson. 

 

 

Figure 106 : Localisation de la rupture de la digue de Bachasson 

 

Les résultats ont été comparés au résultat de la modélisation sans brèches. Ils 
sont présentés ci-dessous : 
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Figure 107 : Impact de la rupture de la digue de Bachasson 

 

La modélisation de la rupture permet de mettre en évidence les terrains protégés 
par la digue. Sur ces terrains, les hauteurs d’eau, dans le cas de la modélisation 
avec rupture, sont inférieures à 0.5 m, hormis dans l’axe secondaire 
d’écoulement où elles sont comprises entre 0.5 et 1 m. Les vitesses en sortie de 
brèche et dans l’axe secondaire d’écoulement sont importantes. 

 

Les cartes d’aléa de référence intègrent la rupture de la digue des Bachassons. 
(les secteurs inondables par la rupture sont représentés sous la forme de figuré 
hachuré). 

6.3 CRUE EXCEPTIONNELLE 
L’emprise de la crue exceptionnelle est nettement supérieure à celle de la crue 
de référence, en particulier à partir du secteur du pont de Bachassons. 

Les figures ci-dessous illustrent les secteurs où les emprises varient fortement : 
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Figure 108 : Hauteurs de la crue exceptionnelle – secteur de 
Bachasson 

 

Sur le secteur de Bachasson (figure ci-dessus), des débordements en amont du 
pont se produisent à la fois en rive gauche (route de la Barque) et en rive droite 
(Autoroute A8). La digue est submergée. 

 

 

Figure 109 : Hauteurs de la crue exceptionnelle – secteur de 
Meyreuil – Le Tholonet 
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Les habitations du secteur de Palette sont inondées et la zone inondable atteint 
localement la D7n. 

 

 

Figure 110 : Hauteurs de la crue exceptionnelle – secteur de Val 
de l’Arc - Beauvalle 

 

Quartier val de l’Arc et Beauvalle, les emprises sont nettement supérieures pour 
la crue exceptionnelle. On retrouve l’axe de débordement sur l’autoroute qui 
avait été identifié pour la crue de référence. 

 

 

 

Figure 111 : Hauteurs de la crue exceptionnelle – secteur de la 
Pioline, la Parade 
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La zone d’activités de la Pioline, en rive gauche de l’Arc est inondée par l’Arc 
pour la crue exceptionnelle. Elle était hors-d’eau pour la crue de référence. 

 

 

Figure 112 : Hauteurs de la crue exceptionnelle – secteur Coudoux - Velaux 

 

A Coudoux et Velaux, les débordements en lit majeur sont conséquents.  

 

 

Figure 113 : Hauteurs de la crue exceptionnelle – secteur delta de Berre 
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Dans le delta de Berre, l’accumulation en amont de l’ouvrage de la voie ferrée 
est telle que des débordements en rive gauche s’étalent sur la zone industrielle. 
L’emprise des débordements en rive droite est également supérieure à l’emprise 
de référence. Le débit au pont de la voie ferrée est de 1700 m3/s environ. 

6.4 CRUE DE PREMIER DEBORDEMENT 
Des tronçons homogènes ont été identifiés et les capacités de lits mineurs et lits 
moyens ont été estimés. Cela permet d'identifier, pour chacun de ces tronçons 
homogènes, les débits à partir desquels on observe les premiers débordements. 
 
La définition des lits mineurs et lits moyens sont rappelés sur la figure suivante : 
 

 

 

Figure 114 : Illustration lit mineur/lit moyen sur un profil en travers 

 

Les cartes sont présentées en annexes. Les deux valeurs affichées sur les cartes 
correspondent à : 

- La capacité du lit mineur ; 

- La capacité de l’ensemble lit mineur + lit moyen. 

La capacité du lit mineur, hors secteur endigué, varie entre 25 et 150 m3/s le 
long du linéaire. 

La capacité de l’ensemble lit mineur + lit moyen varie entre 100 m3/s et 1300 
m3/s. 

D’une façon générale, la capacité de l’ensemble « lit mineur + lit moyen + lit 
majeur » d’un cours d’eau augmente d’amont vers l’aval. En revanche, la 
variation de capacité de l’ensemble « lit mineur + lit moyen » n’est pas 
forcément croissante d’amont vers aval. 

Sur le cours d’eau de l’Arc, l’anthropisation a fortement influencé 
l’hydrogéomorphologie du bassin. 
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7 ANNEXE 1 : LOCALISATION DES 
OUVRAGES HYDRAULIQUES ET 

PROFILS EN TRAVERS RELEVES SUR 
L’ARC 

 

Profils en travers 

Ouvrages hydrauliques 

De l’étang de Berre à Roquefavour 
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De Roquefavour à l’Arc de Meyran 

De l’Arc de Meyran à Peynier 

De Peynier à l’extrémité amont 
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8ANNEXE 2 : FICHES PHE 
POUR LA CRUE DE 1978 
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1/3Marque 13_AixEnProvence_Arc_1978-01 12/04/2011

FICHE DE MARQUE DE CRUE

Lieu-dit : Roquefavour

Cours d'eau : arc, l'(rivière)

Bassin versant : L'Arc de la Cause incluse à l'étang de Berre

Commune : AIX-EN-PROVENCE

Département : BOUCHES-DU-RHONE

Localisation Générale

Projection Lambert II étendu

Précision Précise ( 0 - 5 m )

Date de mesure 17 Janvier 1978

Y (m) 1839500

X (m) 841019

Coordonnées

Localisation

Référence 13_AixEnProvence_Arc_1978-01

PLAN_export\13\Plan_13_AixEnProvence_Arc_1978-
01_25000_150.jpg

Carte :



2/3Marque 13_AixEnProvence_Arc_1978-01 12/04/2011

Description de la marque

Description de la crue

Hauteur d'eau constatée

Nature de la marque :

Date de mesure :

Niveau relatif (m) :

Sur la face aval du pont

Niveau NGF (m) : 87,59

Nivellement de la marque

Commentaire

Durée :

Date : 17 Janvier 1978



1/3Marque 13_Meyreuil_Arc_1978-01_1 12/04/2011

FICHE DE MARQUE DE CRUE

Lieu-dit : Pont de Bayeux

Cours d'eau : arc, l'(rivière)

Bassin versant : L'Arc de sa source à la Cause

Commune : MEYREUIL

Département : BOUCHES-DU-RHONE

Localisation Générale

Projection Lambert II étendu

Précision Précise ( 0 - 5 m )

Date de mesure 17 Janvier 1978

Y (m) 1838417

X (m) 857360

Coordonnées

Localisation

Référence 13_Meyreuil_Arc_1978-01_1

PLAN_export\13\Plan_13_Meyreuil_Arc_1978-
01_1_25000_150.jpg

Carte :



2/3Marque 13_Meyreuil_Arc_1978-01_1 12/04/2011

Description de la marque

Description de la crue

Hauteur d'eau constatée

Nature de la marque :

Date de mesure :

Niveau relatif (m) :

Face aval du pont, au limni

Niveau NGF (m) : 170,27

Nivellement de la marque

Commentaire

Durée :

Date : 17 Janvier 1978



1/3Marque 13_Meyreuil_Arc_1978-01_2 12/04/2011

FICHE DE MARQUE DE CRUE

Lieu-dit : Pont de Bayeux

Cours d'eau : arc, l'(rivière)

Bassin versant : L'Arc de sa source à la Cause

Commune : MEYREUIL

Département : BOUCHES-DU-RHONE

Localisation Générale

Projection Lambert II étendu

Précision Précise ( 0 - 5 m )

Date de mesure 17 Janvier 1978

Y (m) 1838417

X (m) 857360

Coordonnées

Localisation

Référence 13_Meyreuil_Arc_1978-01_2

PLAN_export\13\Plan_13_Meyreuil_Arc_1978-
01_2_25000_150.jpg

Carte :



2/3Marque 13_Meyreuil_Arc_1978-01_2 12/04/2011

Description de la marque

Description de la crue

Hauteur d'eau constatée

Nature de la marque :

Date de mesure :

Niveau relatif (m) :

Face amont du pont

Niveau NGF (m) : 171,34

Nivellement de la marque

Commentaire

Durée :

Date : 17 Janvier 1978
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9 ANNEXE 3 : CARTE RECAPITULATIVE DE 
LA CRUE DE 1978 (EXTRAIT DE L’ETUDE DE 

MISE EN COHERENCE DES ETUDES 
HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES SUR 

LE BASSIN VERSANT DE L’ARC – GINGER – 
SABA – 2010) 

(ANNEXE DANS LE DOSSIER CARTOGRAPHIQUE) 
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10 ANNEXE 4 : HYDROGRAMMES 
INJECTES DANS LE MODELE 

HYDRAULIQUE 



 



Crue de 1978 - hydrogrammes injectés dans le modèle  amont
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Crue de 1978 - Hydrogrammes injectés dans le modèle  aval
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Crue de 1978 - hydrogrammes injectés 
dans le modèle centre - ZOOM AFFLUENTS
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Crue de 2008 - hydrogrammes injectés dans le modèle  amont
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Crue de 2008 - hydrogrammes injectés 
dans le modèle centre
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11  ANNEXE 5 : CARTES DES 
HAUTEURS ET VITESSES DE LA 

CRUE DECENNALE  

(ANNEXE DANS LE DOSSIER CARTOGRAPHIQUE) 
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12 ANNEXE 6 : CARTES DES 
HAUTEURS ET VITESSES DE LA 

CRUE TRENTENNALE  

(ANNEXE DANS LE DOSSIER CARTOGRAPHIQUE) 
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13  ANNEXE 7 : CARTES DES 
HAUTEURS ET VITESSES DE LA 

CRUE DE REFERENCE  

(ANNEXE DANS LE DOSSIER CARTOGRAPHIQUE) 
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14  ANNEXE 8 : CARTES DES 
HAUTEURS ET VITESSES DE LA 

CRUE EXCEPTIONNELLE  

(ANNEXE DANS LE DOSSIER CARTOGRAPHIQUE) 
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15  ANNEXE 9 : CARTES D’ALEA 
DE LA CRUE DE REFERENCE  

(ANNEXE DANS LE DOSSIER CARTOGRAPHIQUE) 
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16  ANNEXE 10 : CARTES D’ALEA 
DE LA CRUE EXCEPTIONNELLE  

(ANNEXE DANS LE DOSSIER CARTOGRAPHIQUE) 
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17  ANNEXE 11 : CARTES DES 
PREMIERS DEBORDEMENTS 
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