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Figure 14 : coefficient de ruissellement et temps de concentration à l’état actuel 
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5.4.2 Tests de sensibilité  

Etant donné la difficulté du calage sur les crues du fait du manque de fiabilité des données 
(stations et PHE), il parait important d’étudier l’incidence de la variation du coefficient de 
Strickler, paramètre de calage du modèle, sur le calcul des cotes d’eau.  

Les tests de sensibilité réalisés ont concerné : 

• Dans le cadre du calage sur la crue de 1993, les coefficients de ruissellement sur la 
partie urbaine de Marignane et Saint-Victoret ont été réduits de 10% à 20% par 
rapport aux coefficients déterminés à partir de l’occupation du sol actuelle. En effet 
depuis 1993, l’urbanisation de ces secteurs a augmenté. 

• Le coefficient de ruissellement ajuster sur les bassins versants amont : il a été choisi 
de privilégier la cohérence entre les observations (repères de crue) et les lignes 
d’eau calculées, un coefficient de ruissellement de 20% sur les bassins versants 
ruraux a été retenu. 

• La condition aval avec un niveau constant de l’étang à différentes côtes. 

• Au vu des différentes sources de données de pluies et des incertitudes (problème 
d’enregistrement), 4 tests sur les pluies de l’événement de 1993 ont été réalisés afin 
de caractériser la pluie ayant permis la réaction du bassin versant observé par 
comparaison avec les laisses de crue et l’hydrogramme mesuré à la station 
hydrométrique.  

Au regard des incertitudes sur les pluies (problème d’enregistrement sur le 
pluviomètre de Marignane) et sur l’hydrogramme estimé, il semble que le test avec 
l’injection de la pluie de la forme d’Aix Les Milles au pluviomètre de Marignane, 
corrigé de l’intensité atteinte lors de l’événement, et la pluie d’Aix les Milles à la 
Station d’Aix Les Milles soit le plus représentatif de l’événement et de la réaction du 
bassin versant de la Cadière et du Raumartin. 

5.5 RÉSULTATS DES MODÉLISATIONS POUR LES CRUES DE PROJET 

5.5.1 Crues de projet 

Suite au calage du modèle, les crues de projet suivantes ont été simulées : 

• Crue décennale, 

• Crue trentennale, 

• Crue de référence (centennale et pluie de 1993), 

• Crue exceptionnelle. 

 

a) Crue de référence 

La modélisation des différentes pluies (pluie réelle de 1993 ou pluies de projet) a donc été 
réalisé et les résultats comparés. 

Ainsi, quelle que soit la pluie projet, l’emprise, les hauteurs et les vitesses maximales sont 
générées par la pluie réelle enregistrée aux Milles lors de l’événement de 1993.  

Il a donc été retenu comme événement de référence la pluie enregistrée à Aix Les 
Milles lors de l’événement de 1993. 
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b) Crue de période de retour 10 ans et 30 ans 

La caractérisation de l’aléa inondation a été réalisé à partir de la méthode enveloppe. 
L’aléa inondation pour une période de retour donnée est calculé en chaque point sur le 
maximum de quatre pluies de durée intense 360min, 270min, 120mi et 90min définies pour 
la période de retour donnée. 

 

L’aléa inondation pour une période de retour donnée correspondra alors à l’enveloppe 
maximale des hauteurs d’eau calculées pour ces différents scénarios de pluies et, avec à 
priori des hauteurs d’eau maximales obtenues pour les pluies de courtes durées sur les 
petits bassins versants urbains (aval) et pour les pluies de plus longue durée sur les grands 
bassins versants ruraux (amont). 

 

c) Méthodologie pour la crue exceptionnelle 

Les résultats de la crue de référence montrent que la pluie de 1993 maximise l’enveloppe, 
les hauteurs et les vitesses de l’inondation. Il a donc été choisi de réaliser la modélisation de 
la crue exceptionnelle sur la base des hydrogrammes définis à partir des hydrogrammes de 
la crue de référence, calculés par le modèle pluie débit, à l’exutoire de chacun des sous 
bassins versants, augmentés d’un rapport de 2. 

 

5.5.2 La crue de référence 

a) Synthèse du fonctionnement générale 

Le schéma suivant synthétise le bilan des volumes pour la crue de référence, en précisant 
par grands secteurs du bassin versant : 

- Les volumes produit par les bassins versants, 

- Les volumes transitant, 

- Les volumes stockés. 

 

Au regard des résultats cartographiques, on constate que la voie SNCF joue un rôle 
important dans la répartition des écoulements puisqu’elle fait obstacle aux écoulements vers 
l’ouest, entrainant ainsi des débordements et imposant les secteurs de transit des 
écoulements par les ouvrages traversants qui ont été créés pour les voiries ou les cours 
d’eau.  
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Figure 15 : Bilan des volumes pour la crue de référence 

La cartographie suivante synthétise les débits caractéristiques de la crue de référence. 

 

 

Figure 16 : débits caractéristiques pour la crue de référence 
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La cartographie suivante synthétise, pour l’événement de référence les temps de 
propagation de l’événement. Bien évidemment ces temps sont fortement dépendant du type 
d’événement pluvieux (antécédent pluviométrique, localisation de l’orage, intensité et durée 
de pluie, déplacement spatial de la cellule orageuse…). 

 

 

Figure 17 : temps de propagation de la crue de référence 

b) Synthèse du fonctionnement sur la Commune 

• La Cadière entre la traversée de l’A7 et de la voie SNCF 

La capacité de l’ouvrage de traversée de l’A7 est légèrement insuffisante pour cet 
événement ce qui entraine des débordements en rive droite du Bondon. L’autoroute en 
remblai contribue à bloquer les volumes débordés sur les zones bâties en rive droite du 
Bondon. 

En aval de la traversée de l’A7, le faible gabarit de la Cadière entraine de nombreux 
débordements en rive droite et en rive gauche. En rive gauche, on repère sur la cartographie 
des zones inondables un axe d’écoulement, identifié lors des reconnaissances. Les volumes 
débordés sont stockés en amont de la voie SNCF qui, sur ce secteur est en remblai. Les 
eaux transitent donc par l’ouvrage sous la voie SNCF et une partie des débordements par 
les points bas et plus particulièrement sur la voirie D47. 
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Figure 18 : Fonctionnement hydraulique pour la crue de référence sur la Cadière entre l’A7 et la 
voie ferrée 

On notera des apports au Sud de la zone inondée, de part et d’autre de la voie SNCF, liés 
aux débordements du Raumartin.  

 

• Précision sur le fonctionnement hydraulique au droit du boulevard Paul Raphel 

Le boulevard est situé sur une infrastructure en remblai de 40 à 60 cm au-dessus du terrain 
naturel à l’est. 

Les figures suivantes représentent quelques profils en travers du boulevard : 

 

 

A7 

Voie ferrée 

Axe d’écoulement 

D47 
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Figure 19 : Profils en travers du Bd Paul Raphel 

Le niveau du boulevard est compris entre 48.30 mNGF et 49.50 mNGF comme le montre le 
profil en long sur la figure suivante : 

 

Figure 20 : Profil en long du Bd Paul Raphel 

Pour la crue de référence, les débordements rive gauche de la Cadière sur le secteur de la 
ZAC de l’Anjoly s’écoulent vers la plaine inondable au sud et empruntent un axe est-ouest. 

Le boulevard Paul Raphel fait alors obstacle aux écoulements, créant une zone 
d’accumulation. 

Une partie des écoulements en amont immédiat du boulevard Paul Raphel s’orientent au 
nord vers le boulevard de la Libération. Ce dernier étant légèrement en remblai les 
écoulements sont donc bloqués entre les deux boulevards. 
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Figure 21 : écoulement au doit du Bd P Raphel 

Lorsque les hauteurs d’eau en amont du boulevard Paul Raphel sont supérieures à la crête 
de la route les écoulements surversent sur le boulevard vers l’ouest sur une longueur de 
225m environ.  

La figure suivante représente les cotes d’eau atteintes au droit du boulevard Paul Raphel 
pour la crue de référence.  

 

Figure 22 : Cote d’eau pour la crue de référence en amont et en aval de la voirie 

Le boulevard joue ainsi le rôle de seuil déversant sur toute la longueur. Le débit surversant 
est de 21m³/s au maximum, ce qui représente une lame d’eau moyenne de 15 cm sur la 

Accumulation d’eau 

Bd Libération 

Bd P Raphel 
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route pour la crue de référence. La lame d’eau maximum, sur la partie sud du boulevard, est 
de l’ordre de 35cm. 

• La Cadière entre la voie ferrée et la D9 (Commune de Saint Victoret) 

En aval de la voie ferrée les écoulements débordent majoritairement en rive gauche. Ces 
débordements rejoignent les écoulements en provenance de la RD47. 

Ces écoulements rejoignent le cours d’eau en aval de la rue de la Glacière (aval de la 
STEP), ce qui entraine des débordements supplémentaires en rive droite.  

En aval du Pont de la Glacière les débordements rive droite s’étalent, surversent sur le 
boulevard René Cailloux, puis sur la RD9. Une partie des écoulements s’écoulement en 
direction de l’aéroport (Nord/ouest), alors qu’une autre partie des débordements s’écoule 
vers le centre-ville de Marignane (Sud/ouest). 

Sur le secteur Sainte Marie / Saint Jean, à Saint Victoret, les débordements rive gauche, 
prennent une direction nord est / sud ouest, en empruntant la voirie, ils sont déconnectés du 
cours d’eau. L’ensemble des débordements transitent alors sous l’ouvrage de l’avenue de 
l’Europe. 

Des débordements sont importants en rive gauche et en rive droite, en amont de l’ouvrage 
de la D9. 

 

Figure 23 : Fonctionnement hydraulique pour la crue de référence sur la Cadière entre la voie 
ferrée et la D9 

• Précision en aval Pont de la Glacière – débordement rive droite de la Cadière 

En aval du pont de la Glacière les débordements rive droite de la Cadière s’écoulent sur une 
largeur de 70 m environ en longeant le cours d’eau. 

En aval de l’impasse Cardelin les écoulements s’étalent d’avantage et une partie des 
débordements s’oriente vers le nord-ouest. 
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Figure 24 : Caractérisation des écoulements en aval du Pont de la Glacière pour la crue de 
référence 

En aval du rond-point de la D20e les écoulements se dirigent préférentiellement vers le nord 
sur les terrains en contre-bas et surversent sur la D9. 

Les écoulements suivent ensuite les deux voies D20 et D9 pour continuer vers l’ouest. 

 

 

Figure 25 : Profil en travers en aval du Rond-point de la D20e 

Pont de la Glacière Impasse Cardelin 

RD9 

RD20e 

RD20 
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Figure 26 : Zoom du profil en travers de la RD20e en contre-bas du terrain naturel situé au nord 

 

Figure 27 : Profil en travers de la RD 9 en déblai 
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Dans le secteur de la Cascade et de la Mairie de Saint Victoret, la pente générale du terrain 
naturel étant plutôt orientée vers le nord-ouest, les écoulements s’orientent alors 
globalement en direction de l’aéroport. 

Plusieurs points bas sur la D9 permettent d’inonder l’aéroport situé en contre-bas de la voie. 

 

Figure 28 : Profil en travers du terrain en rive droite de la Cadière 

La figure ci-après présente l’ordre de grandeur des débits transitant sur les différents axes et 
vers l’aéroport pour la crue de référence : 

Aéroport 

Saint-Victoret 
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Figure 29 : Fonctionnement hydraulique dans le secteur amont de l’aéroport pour la crue de 
référence 

• Le Raumartin entre la traversée de l’Autoroute et de la voie SNCF 

En aval de l’A7, les débordements sont beaucoup plus importants que dans la partie amont. 
La topographie du secteur permet l’étalement des débordements en rive droite et en rive 
gauche. 

L’ouvrage traversant la voie ferrée est limitant il entraine des débordements en amont de 
l’ouvrage majoritairement en rive gauche.  

Sur ce secteur la voie ferrée est en déblais, les débordements rive gauche surversent sur la 
voie au droit de l’ouvrage et suivent ensuite la voie ferrée en direction du nord-ouest. 
Lorsque la voie ferrée ressort du secteur en déblai, les écoulements s’orientent vers le nord 
vers le lit majeur de la Cadière, en amont et en aval de la voie ferrée. 

  

Figure 30 : Zones inondables du Raumartin pour la crue de référence entre l’A7 et la voie ferrée 

A7 

Voie ferrée 
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Figure 31 : Les débordements du Raumartin pour la crue de référence au droit de la voie ferrée 

• Précision sur le fonctionnement hydraulique du Raumartin dans la traversée du pont 
SNCF 

Remarque : l’analyse a été mené sur la crue de calage. 

L’ouvrage de traversée du Raumartin par la voie SNCF ne se limite pas à un simple ouvrage 
de franchissement mais présente un linéaire de couverture de près de 50m avec une 
ouverture de l’ordre de 5m entre les voies. Ainsi, la modélisation prend en compte la perte 
de charge liée à l’ouvrage mais représente également la couverture. L’ouverture existante 
entre les voies a également été représentée par une liaison du 1D enterré vers le maillage 
2D, afin de matérialiser les échanges entre le réseau et le terrain naturel. La cartographie 
suivante représente une vue en plan de la modélisation de ce secteur. 



DDTM 13 Etude hydraulique Cadière Raumartin p.46 
 Setec hydratec │ 016 40145 │ Rapport de présentation de la commune de Saint Victoret │Juillet 2020 - v.1 

 

Figure 32 : Vue en plan de la modélisation du secteur Raumartin / SNCF 

Afin de s’assurer des échanges et des écoulements nous avons également affiné le maillage 
de la voie SNCF et des routes qui la jouxtent en représentant une liaison surversante 
lorsque le terrain naturel représentait une rupture de pente. Pour ce faire nous avons réalisé 
une analyse fine du MNT en réalisant des profils en travers de la voie SNCF. La figure 
suivante représente la localisation des profils en travers de la voie SNCF. 
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Figure 33 : Représentation fine de la topographie et notamment des ruptures de pentes (lignes 
vertes) et localisation des profils en travers de la voie SNCF 

L’analyse des profils en travers montre : 

- La voie encaissée de PT1 à PT4 

- Le point bas en rive gauche du Raumartin par lequel surverse sur la voie les 
débordements du Raumartin amont, vers PT2 

- Le voie en remblai de PT5 à PT8 

- Les ruptures de pentes, entrainant : 

o les écoulements vers le Nord Est au profil PT5  

o la séparation des écoulements sur la voie et les écoulements vers le nord Est PT 
6 et PT7 

 



DDTM 13 Etude hydraulique Cadière Raumartin p.48 
 Setec hydratec │ 016 40145 │ Rapport de présentation de la commune de Saint Victoret │Juillet 2020 - v.1 

 
 

PT1 PT2 
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Figure 34 : Profils en travers de la voie SNCF entre le Raumartin et la Cadière (Est- ouest) 
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Pour la crue de 1993, le débit dans le lit mineur est de 34.9m³/s. Une partie de ce débit 
surverse en rive gauche en amont de la traversée de la SNCF. Une partie surverse 
également sur l’ouvrage de la voie SNCF. Le voie étant encaissée, le débit maximal qui 
s’écoule sur la voie est de l’ordre de 0.5m³/s en rive gauche et de 11.8m³/s en rive droite. 
Ces débordements s’écoulent ensuite sur la voie vers le Nord. Lorsque l’encaissement de la 
voie disparait les eaux surversent et s’écoulent dans la direction Nord Est avec un débit 
maximal de 10m³/s. Un débit de l’ordre de 0.5m³/s surverse de la voie en prenant une 
direction Nord-Ouest. Ces deux axes d’écoulement rejoignent les débordements de la 
Cadière.  

Le schéma suivant synthétise le fonctionnement hydraulique au droit de l’ouvrage SNCF. 

 

 

Figure 35 : Répartition des débits au niveau de l’ouvrage SNCF dans la traversée du Raumartin 
et des débordements entre le Raumartin et la Cadière 

Raumartin 
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Plan de localisation Résultats bruts de la crue de 1993 

Figure 36 : Répartition synthétique des débits sur une vue ne plan 

Les résultats de la modélisation montrent que l’ouvrage de traversée de la voie SNCF sur le 
Raumartin est un ouvrage limitant. C’est également ce qui ressort des rencontres avec les 
acteurs locaux. D’une section de 11.2m², avec une hauteur moyenne de l’ordre de 1m, la 
capacité de l’ouvrage n’excède pas 6m³/s avant la mise en charge. 

La figure ci-dessous représente le levé topographique de l’ouvrage et l’ouvrage modélisé.  

 

Figure 37 : Levé topographique de l’ouvrage SNCF sur le Raumartin 
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Figure 38 : Modélisation de l’ouvrage SNCF sur le Raumartin 

 

En première approche, le débit hydrologique du Raumartin au droit de la voie SNCF peut 
être estimé pour la crue centennale à un débit de l’ordre de 31m³/s pour une superficie de 
16.7km². En effet dans la bibliographie, le débit centennal du Raumartin a été estimé à 
47m³/s pour une superficie de 25.2km², soit un débit spécifique de 1.87m³/s/km². 

 

Le profil en long du Raumartin de la modélisation de la crue de 1993 est représenté sur la 
figure suivante : 
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Figure 39 : Profil en long du Raumartin pour la crue de calage de 1993 

Commune Pennes Mirabeau 

Commune Marignane 

Commune Saint Victoret 
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Nous avons réalisé un test de modélisation afin de voir l’impact de la suppression des 
débordements sur la voie ferrée. Pour se faire nous avons supprimé les liaisons 
représentant les écoulements sur la voie ferrée.  

 

Pour la crue de calage, les débordements en rive gauche surverse toujours sur la voie 
SNCF. Le débit qui transite par la partie couverte passe de 21.8 m³/s dans la 
modélisation initiale à 29.4m³/s. Un débit de l’ordre de 1.2m³/s s’écoule sur la voie vers le 
sud et stagne sans jamais retourner au cours d’eau. 

Les cartographies des vitesses et des hauteurs d’eau sont représentées dans la figure 
suivantes : 
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Résultat brut des vitesses sans débordement sur la voie ferré Résultat brut des hauteurs d’eau sans débordement sur la voie ferré 

 

 

Résultat brut des vitesses avec débordement sur la voie ferré (état initial) Résultat brut des hauteurs d’eau avec débordement sur la voie ferré (état initial) 

 

Figure 40 : Cartographies des résultats brut des 2 scénarii 
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La cartographie suivante localise l’impact sur les hauteurs d’eau entre le scénario 
débordement sur la voie SNCF et le scénario sans débordement. 

 

 

Figure 41 : Cartographie de l’impact de la suppression des débordements sur la voie ferrée 

Les débordements sur la voie ferrée entrainent une augmentation des niveaux d’eau 
entre 5 cm et 25cm (secteur en vert et bleu foncé) le long de la voie ferrée, sur le secteur 
des Richauds. 

Avec les débordements sur la voie ferrée, l’emprise de la zone inondable augmente 
créant 2 axes d’écoulement de part et d’autre de la voie ferrée en direction de la Cadière 
(secteur en bleu clair non inondé dans le scénario sans débordement de la voie SNCF). 
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Les débordements sur la voie ferrée engendrent une diminution des débordements le 
long du Raumartin : 

- localement, en amont de la voie ferrée jusqu’à 80cm (secteur orange et rouge) 

- en aval de la voie ferrée l’impact est compris entre 5 et 15cm (secteur en jaune) sur 
un linéaire de l’ordre de 1km. 

 

• La Raumartin entre la voie ferrée et Pas des Lanciers 

Les débordements sont relativement limités en rive droite et en rive gauche. La largeur 
inondée est de l’ordre de 50m pouvant localement atteindre 70m en aval de la voie ferrée.  

 

Figure 42 : Les débordements du Raumartin pour la crue de référence en aval de la voie 
ferrée 
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5.5.3 Cartographie de l’aléa inondation 

L’aléa inondation dans le cadre des PPRi est défini comme « la probabilité d’occurrence 
d’un phénomène naturel », en intégrant l’intensité des phénomènes (hauteurs et vitesses 
d’écoulement). 

La cartographie de l’aléa inondation a été réalisée pour la crue de référence. 

Cette cartographie résulte du croisement entre les hauteurs et les vitesses maximales 
d’écoulement qui se base sur les limites de déplacements dans l’eau : 

 

 

Figure 43 : limites de déplacements dans l’eau 

La cartographie de l’aléa des PPRI doit être établie sur la base de l’évènement historique 
le plus fort connu ou si sa période de retour est inférieure à 100 ans sur la base d’une 
crue centennale reconstituée. 

Les résultats des différentes modélisations montrent que, pour le bassin versant de la 
Cadière et du Raumartin, la pluie du 22 septembre 1993 enregistrée à Aix Les Milles, 
dans les conditions actuelles (imperméabilisation des sols, voiries, ouvrages…) est 
l’événement historique présentant une inondation supérieure aux pluies de projet 
centennales. 

Ainsi, la crue de référence sur le bassin versant de la cadière et du Raumartin est la 
pluie du 22 septembre 1993.  

 

La grille officielle présentée par la DDTM des Bouches du Rhône fait état de 4 
niveaux d’aléas, définis selon les critères suivants : 
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Quatre classes d’aléa sont définies à partir d’un croisement des hauteurs et des vitesses 
d'écoulement : 

- Aléa fort : vitesse supérieure à 
1 m/s et/ou hauteur d’eau > 1 m 
ou vitesse et hauteur 
supérieures à 0.5 m ou m/s 

- Aléa fort (v<0.5m/s) : hauteur 
supérieure à 1m et vitesse 
inférieure à 0.5m/s 

- Aléa modéré : vitesse comprise 
entre 0.5 m/s et 1 m/s et 
hauteur d’eau inférieure à 0.5 m 
ou hauteur comprise entre 
0.5 m et 1 m et vitesse 
inférieure à 0.5 m/s 

- Aléa faible : vitesse inférieure à 
0.5 m/s et hauteur d’eau 
inférieure à 0.5 m. 

 

 

Figure 44 : Grille aléa inondation 

La cartographie de l’aléa inondation de la crue de référence, avec l’enveloppe de la crue 
exceptionnelle, est fournie en annexe. 

 

5.5.4 Différences observées avec les cartographies de l’aléa inondation existantes  

Sur le territoire, il existe des documents qui présentent l’aléa inondation et notamment les 
documents suivants : 

• PPRi de Marignane (2000) 

• PPRi de Saint-Victoret (2002) 

• L’étude hydraulique dans le cadre du PPRi sur la commune des Pennes 
Mirabeau, réalisée par le CETE (2006) 

• Le SDEP de Vitrolles qui traite également de l’aléa ruissellement (2013) 

On constate que l’ensemble des données sont hétérogènes et très souvent anciennes. 

La présente étude a permis d’homogénéiser la connaissance et de l’actualiser, entrainant 
parfois des différences avec les documents déjà existants. 
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a) Les évolutions 

Ces différences peuvent s’expliquer par : 

• La grille d’aléa : elle a évolué au cours du temps dans une volonté d’affiner la 
caractérisation des aléas et ainsi d’adapter au mieux les réglementations des 
secteurs touchés. 

• Les évolutions technologiques : à l’exception du SDEP de Vitrolles, les études 
hydrauliques antérieures ont été réalisées à partir d’une modélisation 1D (ou 1D à 
casier) sur la base d’éléments topographiques comme de la photogrammétrie, 
profil en travers et coupe d’ouvrage. Or, les éléments topographiques, les outils et 
les méthodes de modélisation ont beaucoup évolué et sont actuellement 
beaucoup plus précis et performants. 

• Les hypothèses :  

- Le coefficient de ruissellement : une réflexion a été menée sur les 
coefficients de ruissellement lors du calage de la modélisation sur les 
crues de 22 / 23 septembre 1993 et 10 septembre 2005, afin de définir les 
coefficients à prendre pour représenter au mieux, le phénomène 
inondation sur l’ensemble du bassin versant, ce qui a pu entrainer la prise 
en compte de coefficients différents par rapport à certaines études locales. 

- La condition aval : dans le cadre de la définition de l’aléa inondation du 
SDEP de Vitrolles, la condition aval choisie pour la Cadière est la crue 
centennale. Pour déterminer la hauteur d’eau correspondant à cette crue, 
il a été réalisé un croisement entre le MNT existant et la cartographie de 
l’aléa inondation réalisée en mars 1998. Cependant, la cartographie de 
1998 se base sur des données topographiques qui étaient alors moins 
précises que le MNT, ce qui génère de fortes imprécisions sur les côtes 
PHE retenues. 

- L’événement de référence : L’analyse hydrologique a conduit à définir la 
pluie du 22/23 septembre 1993 enregistrée au poste d’Aix Les Milles 
comme l’événement de référence (supérieur à la crue centennale). Or 
dans les études antérieures, on peut noter des hypothèses sur 
l’événement de référence différentes (crue centennale, pluie de projet 
reconstituée) 

b) Rappel des données sources 

Le tableau ci-dessous synthétise les types de modélisation et les hypothèses 
hydrologiques prises dans le cadre des études des PPRi et du SDEP de Vitrolles. Ces 
études ont abouti à des représentations cartographiques de l’aléa inondation sur 
lesquelles se basent la présente comparaison. 
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Commune Etude Année topograhie
type de 

modélisation

Période de 

retour
Pluie

Marignane PPRi 2000

photogrammétrie 

(1995) et profil en 

travers et ouvrages 

(1998)

1D à Casier 100 ans pluie de projet

Saint 

Victoret
PPRi 2002

photogrammétrie 

(1995) et profil en 

travers et ouvrages 

(1998)

pas précisé 100 ans pas précisé

Vitrolles
Aléa ruissellement - 

SDEP
2013

MNT et profil en 

travers et ouvrages 
2D 100 ans

Marignane / pluie de 

1993 sur le Bondon et 

le Ravin d'Aix 

Pennes 

Mirabeau

Etude des zones 

inondables (PPRi)
2006

profils en travers et 

ouvrages (2002)
1D 10/100 ans Montana

BV Cadière

aléa inondation du 

bassin versant de 

la Cadière et du 

Raumartin

2018 MNT 1 x 1 (2016)

2D et 

couplage 1D 

/ 2D

> 100ans

pluie réelle 

enregistrée à la 

station d'Aix Les 

Milles 22 septembre 

1993  

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des données sources 

c) Comparaison des cartographies sur le PPRI de Saint-Victoret 

Sur la commune de Saint-Victoret, l’emprise de la nouvelle modélisation est localement 
plus étendue que celle du PPRi. De la même façon que pour Marignane, il y a un nouvel 
enjeu social identifié, des habitations se retrouvant en secteur d’aléas faibles à modérés 
et des routes, en aléa fort. 

En outre, la nouvelle modélisation a démontré que les débordements du Raumartin 
inondaient de nouvelles zones par l‘intermédiaire de la voie SNCF. 
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La figure suivante représente le PPRi de Saint-Victoret (hachures) et l’aléa inondation 
défini dans le cadre de la présente étude (selon la grille d’aléa 2018), sur le secteur des 
Pas des Lanciers. 

 

Figure 45 : Comparaison entre l’aléa du PPRi et la nouvelle carte d’aléa (nov 2018) 

Malgré les différences observées, la nouvelle carte d’aléa confirme la présence d’un axe 
d’écoulement relativement bien marqué, du côté du quartier des Achets, comme on peut 
le voir ci-dessous : 

 

Figure 46 : axe d'écoulement sur Saint-Victoret 
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Du côté du Raumartin, l’emprise de la zone inondable est comparable. Cependant des 
différences ponctuelles d’aléas sont observables. En effet, les précisions apportées par la 
modélisation et par les éléments topographiques permettent d’affiner l’aléa inondation, 
ainsi certain secteur en aléa rouge dans le PPRi sont, dans la nouvelle cartographie (nov 
2018) en aléa faible et modéré.   

L’affluent rive gauche du Raumartin n’a pas été modélisé dans cette mission ce qui 
explique l’absence de résultats à ce niveau. 

 


