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1 PREAMBULE
L’Etat, par l’intermédiaire de la Direction Départementale des Territoires de la Mer des AlpesMaritimes (DDTM 06), a missionné le Cabinet MERLIN pour la révision des plans de prévention des
risques inondation (PPRI) sur les communes d’Antibes, Biot et Vallauris.
Cette étude entre dans le cadre de la prévention des risques inondation, conformément à l’article
R562-1 du code de l’environnement.
Les communes d’Antibes, Biot et Vallauris disposent actuellement de PPRI établis le 29/12/1998 pour
Biot et Antibes et le 07/07/2003 pour Vallauris.
Le 3 Octobre 2015, un événement exceptionnel a touché les communes de la zone côtière entre Nice
et Mandelieu-la-Napoule. Les intensités pluviométriques et les débits engendrés ont atteint localement
des valeurs plus que centennales, causant des dégâts catastrophiques dans les zones urbanisées.
Les hypothèses utilisées pour élaborer les PPRI ayant été largement dépassées lors de cette
catastrophe, il est nécessaire de les réviser à partir d’un nouvel aléa de référence.
Des cartes d’aléas inondation ont été établies par le CEREMA (Centre d’étude et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) sur la base de la crue du 3 Octobre 2015 pour
les communes fortement impactées, dans l’attente de la révision des PPR. Ces cartes ont permis à la
DDTM d’élaborer un premier « porter à connaissance ».
Les cartes d’aléas établies par le CEREMA seront affinées et complétées à l’aide de la modélisation
hydraulique. L’étude hydraulique permettra d’acquérir une meilleure connaissance des phénomènes
d’inondation et des risques associés. Elle permettra également de fournir des documents pour la mise
en œuvre de la directive inondation ainsi que la mission RDI (Référent Départemental inondation).
Sur la commune de Vallauris, des incertitudes subsistaient quant à la validité des hypothèses
hydrologiques de l’actuel PPRI. Une analyse hydrologique a montré que l’événement du 3 Octobre
2015 avait dépassé l’actuelle crue de référence, ce qui justifie la révision du PPRI sur cette commune.
L’objectif de cette étude consiste à réaliser les projets de PPRI sur les communes de Biot,
Antibes et Vallauris et accompagner la DDTM 06 jusqu’à leur approbation.
L’étude s’articule en 4 phases :





Phase 1 : Etude de l’aléa inondation ;
Phase 2 : Etude des enjeux
Phase 3 : Assistance à l’élaboration du projet de PPRI – Rédaction du règlement associé au
zonage
Phase 4 : Assistance jusqu’à l’approbation du projet de PPRI

La phase 1 intègre les éléments suivants :
Chapitre 1 : Fonctionnement des bassins versants :


La définition de la zone d’étude ;



L’analyse des études antérieures réalisées ;
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L’analyse des données topographiques existantes et la définition de relevés topographiques
complémentaires ;



La visite de terrain ;

Chapitre 2 : Hydrologie


L’analyse hydrologique globale



La détermination des aléas de référence ;

Chapitre 3 : Modélisation hydraulique – Objet du présent rapport :


La mise en œuvre des modèles hydrauliques



Le calage des modèles sur la crue du 3 Octobre e2015;



La caractérisation de l’aléa inondation pour la crue de référence et le fonctionnement
hydraulique des cours d’eau



La cartographie de l’aléa de référence ;
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2 CONTEXTE
D’ETUDE

ET

CARACTERISATION

DU

SECTEUR

Le secteur étudié concerne les communes d’Antibes, Biot et Vallauris situées dans le département des
Alpes Maritimes. Ces communes côtières présentent une très forte urbanisation et de nombreux
enjeux (habitations, zones de loisirs, campings…) les rendant ainsi très sensibles au risque inondation.
Les cours d’eau étudiés sont les suivants :
Sur la commune d’Antibes :







La Brague aval et ses affluents Valmasque et Maïre
Le vallon de Laval
Le vallon du Lys
Le vallon St Honorat
Le vallon des Frères Garbéro
Les vallons du St Maymes et de Madé

Sur la commune de Biot :





La
La
Le
Le

Brague
Bouillide
Vallon des Combes
Vallon des Horts

Sur la commune de Vallauris :






L’Issourdadou et ses vallons affluents : les vallons du Plan et de Fournas
La Mayre
Les vallons de Made
Font de Ciné
Les petits vallons côtiers se jetant directement en mer

La figure suivante localise les différents cours d’eau cités. Les limites communales sont présentées en
rouge. Les zones rouge et bleue des PPRI actuellement en vigueur ont également été reportées.
Les limites du secteur d’étude correspondent aux limites communales.
Au total, le secteur d’étude représente un linéaire de près de 70 km de cours d’eau.
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FIGURE 1 : LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE
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3 METHODES DE MODELISATION
Différentes méthodes ont été employées pour caractériser les aléas inondation sur la zone d’étude.
Ces méthodes sont présentées ci-dessous. Le choix des types de modèles ont été dictés par :
-

Les caractéristiques des lits mineurs et majeurs
Les types d’écoulement en lit majeur
Les enjeux présents en plaine inondable

 Analyse capacitaire des lits mineurs :
Cette méthode n’est pas issue d’une modélisation hydraulique à l’aide d’un logiciel. Elle est basée sur
une analyse du débit capable des cours d’eau afin d’en déduire l’emprise inondée.
Cette méthode est particulièrement bien adaptée au niveau des cours d’eau encaissés où l’emprise
des débordements est réduite et où les enjeux sont faibles (notamment sur les parties amont des
cours d’eau).
Les secteurs ayant fait l’objet d’une analyse capacitaire sont les suivants :
-

Valmasque amont et Fugueiret
Vallon des Horts amont
Brague en amont de la confluence avec la Bouillide
Le St Maymes et le Madé amont



Cartographie issue du PAC suite à la crue du 3 Octobre 2015

Cette méthode a été appliquée uniquement sur le Val Claret. La carte issue du PAC a été analysée et
recoupée avec les laisses de crue et apparaît comme cohérente. Il a donc été choisi de conserver
cette cartographie.



Pas de modification de l’aléa

L’analyse hydrologique sur Vallauris a montré que l’aléa de référence n’a pas été dépassé sur petits
les vallons côtiers à l’ouest de la Vallauris. L’aléa de référence n’est donc pas modifié sur ces petits
secteurs.
 La modélisation 1D :
La modélisation unidimensionnelle fait l’hypothèse que les écoulements sont perpendiculaires aux
profils en travers (lit mineur et lit majeur).
Elle est valide dans les zones où les enjeux sont moindres, où les débordements ont des emprises
relativement réduites et où il n’y a pas de zones de diffluence ou de confluence qui nécessiterait la
mise en œuvre d’un modèle 2D.
Les cours d’eau ayant fait l’objet d’une modélisation 1D sont les suivants :
-

Brague et Bouillide, de la limite communale jusqu’ en entrée de la ville de Biot
Vallon des Combes amont, de St Julien jusqu’en entrée des bassins de rétention

Le logiciel MIKE HYDRO River 2017 a été utilisé pour la modélisation.
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La modélisation couplée 1D/2D :



Ce type de modélisation est utilisé dans les zones de plaines inondables à forts enjeux. Cette méthode
permet de représenter finement les écoulements complexes en lit mineur et majeur. La modélisation
couplée 1D/2D se justifie pour :
-

Les zones à forts enjeux ;
Calculer finement les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement en tout point du lit majeur,
notamment au droit des enjeux ;
Représenter les écoulements complexes et multidirectionnels : échanges entre lit mineur et lit
majeur, zones de confluence, diffluence, écoulements sur les routes, écoulements en zones
urbaines denses.

-

Pour ce type de modélisation, le lit mineur des cours d’eau est représenté en 1D, permettant ainsi une
bonne représentation des sections hydrauliques des cours d’eau, des ouvrages et des pertes de
charge associées. La zone inondable est modélisée en 2D, au moyen d’un maillage basé un modèle
numérique de terrain (MNT) qui permet une représentation précise de la topographie en lit majeur et
des obstacles aux écoulements (bâtis, remblais…).
Le logiciel utilisé dans le cadre de cette étude est la suite MIKE de DHI, comprenant MIKE Hydro ou
MIKE URBAN pour le 1D, MIKE 21 pour le 2D et MIKE FLOOD pour le couplage.
Concernant le modèle 1D, il peut être réalisé de deux manières : rivière (logiciel MIKE Hydro) ou
urbain (logiciel MIKE URBAN).



La modélisation de type rivière (avec Mike Hydro) est basée sur des profils en travers et des
ouvrages. Son avantage est la bonne représentation de l’impact des ouvrages et de la perte de charge
qu’ils impliquent, ainsi que le déversement latéral dans le modèle 2D qui est modélisé par un déversoir
entre deux profils en travers. En revanche, pour les longues parties couvertes correspondant au
réseau pluvial, cette méthode ne permet pas les échanges entre le 2D et le 1D (pas de transfert via
les avaloirs).



La modélisation de type urbain (avec Mike urban), qui permet de modéliser finement les
réseaux pluviaux et leurs débordements de surface ainsi que leur ré-engouffrement dans les regards.

FIGURE 2 : TYPOLOGIES DE COURS D’EAU, DE G. A D. : VALLON DU PLAN COUVERT ; GARBERO, MADE

Suivants les typologies de cours d’eau (type rivière ou type urbain ou alternance de long tronçons
couverts avec des tronçons à ciel ouvert), les modèles 1D/2D ont été réalisés :




Soit en couplage Rivière/2D. C’est le cas de la Brague et ses affluents ;
Soit en couplage Urbain/2D. Cela concerne les vallons côtiers, où les tronçons à ciel ouverts
sont minoritaires : Garbéro, St Honorat, Lys, Issourdadou et Font de Cine.
Soit en « triplage » Rivière/Urbain/2D dans le cas où les portions à ciel ouvert type cours
d’eau alternent avec de longues portions couvertes. C’est le cas des vallons du Laval et du
St Maymes.
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Les modélisations sont réalisées en régime transitoire afin de prendre en compte les phénomènes de
stockage et de laminage de la pointe de crue. Ces phénomènes sont particulièrement présents dans la
plaine de la Brague.
La méthodologie de modélisation repose essentiellement sur 5 étapes principales :



Définition de la géométrie de la rivière et de la bathymétrie de la zone d’étude (lit mineur et lits
majeurs),






Evaluation pour chaque profil/zone de la variation transversale de la rugosité,
Conditions aux limites du modèle,
Modélisation hydraulique des cours d’eau
Calage avec les laisses de crue du 3 octobre 2015,

Cette démarche a été appliquée pour l’ensemble des cours d’eau modélisés (1D ou couplage 1D/2D).

Au final, cette étude comporte 70km de cours d’eau. Les types de modélisations sont décomposés
comme suit :
-

8.2 km de cours d’eau modélisés en 1D rivière/2D en 1 modèle
17.6 km de cours d’eau modélisés en 1D urbain/2D en 5 modèles distincts
12.8 km de cours d’eau modélisés en Rivière/urbain/2D en 2 modèles distincts
8.4 km de cours d’eau modélisés en 1D en 2 modèles distincts
14.4 km de cours d’eau ayant fait l’objet d’analyse capacitaire
7 km de cours d’eau où il n’y a pas de modification de l’aléa.

La carte page suivante présente les différents modèles réalisés et les types de modélisation associés.
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FIGURE 3 : SYNTHESE DES METHODES DE MODELISATION
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4 PLAINE DE LA BRAGUE - MODELE 1D/2D
4.1 PRESENTATION DU COURS D’EAU
Au niveau de la ville de Biot jusqu’à l’exutoire en mer à Antibes sur un linéaire de 9km environ, le lit
majeur de la Brague s’étend en une vaste plaine inondable. Les nombreuses habitations et activités
(campings, parc Marineland…) présentes dans cette plaine sont particulièrement exposées au risque
inondation.
Lors l’événement du 3 Octobre 2015, la plaine de la Brague a été très fortement touchée par les
inondations.

FIGURE 4 : EMBACLES SUITE A LA CRUE DU 3 OCTOBRE 2015

4.2 CONSTRUCTION DU MODELE
4.2.1 MODELE 1D
4.2.1.1 Mise en place du modèle
Les ouvrages et le lit mineur sont modélisés en 1D. Les cours d’eau suivants ont été créés dans le
modèle 1D :









La Brague sur4 km jusqu’à sa confluence avec la mer
La Valmasque sur 500 m jusqu’à sa confluence avec la Brague
Le vallon des combes sur 1.3km jusqu’à sa confluence avec la Brague
Le vallon des Horts sur 1.8km jusqu’à sa confluence avec la Brague
Le Vallon des Prés sur 07km, jusqu’à sa confluence avec les Horts en amont de l’A8
La Maïre sur 1.1km jusqu’à sa confluence avec la Brague

3 fossés de franchissement sous l’autoroute qui assurent un drainage de la zone d’expansion de
crue représentée dans le modèle 2D.
La figure en pages suivantes présente les linaires des cours d’eau modélisés et les ouvrages intégrés.
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FIGURE 5 : LITS MINEURS MODELISES EN 1D
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200 profils en travers ont été définis à partir de levés topographiques suivants :



Pour la Brague : les levés topographiques réalisés par le SIAQUEBA en 2012 ainsi que les levés
topographiques réalisés en 2015.
 Pour les Horts amont et les Combes : les dossiers DOE pour la requalification des vallons réalisés
par la commune de Biot en 2014
Environ 200 autres profils ont été insérés par interpolation pour la stabilité du modèle. Ces profils
représentent uniquement le lit mineur. Ils s’arrêtent donc en haut de berges, comme le montre la
figure suivante.

4.2.1.2 Intégration des ouvrages
Le logiciel MIKE 11 permet la modélisation des ouvrages présents sur le linéaire d’étude, qu’il
s’agisse d’ouvrages de franchissement (ponts et passerelles) ou d’ouvrages hydrauliques (seuils,
rétrécissement, ouvrage d’arrivée en mer)
38 ouvrages ont été intégrés au modèle 1D sur la base des données topographiques disponibles
En fonction de leur typologie les ouvrages ont été modélisés à l’aide des modules suivants :





Module de sections géométriques classiques (buses, dalot, ..)
Module de pont de formes quelconques à l’aide des sections en travers fermées

Module de seuil pour le calcul des franchissements des seuils en fond de lit ou les surverses pardessus le remblai des ouvrages,
Pour chacun de ces modules, l’outil calcule les lois hydrauliques de débitance de la section fermée de
l’ouvrage.
De part et d’autre des ouvrages hydrauliques, les pertes de charges de contraction et d’expansion de
section qui s’expriment dans les équations de l’énergie selon la formule ci-dessous, ont été
caractérisées par les coefficients suivants :

Le coefficient C de contraction ou d’expansion dépend de la brutalité de la variation de section :



Variation accompagnée ou non brusque de section :
 C expansion = 0.5
 C contraction = 0.3



Variation brusque de section :
 C expansion = 0.8
 C contraction = 0.5

4.2.2 MODELE 2D
Le modèle 2D est basé sur un modèle numérique de terrain issu de données LIDAR réalisé en 2012,
de précision 1m. Sur la base de cette topographie, les données suivantes ont été intégrées :



Allègement du MNT pour assurer une rapidité de calcul raisonnable : Zones hors d’eau désactivées
pour le calcul (cellules rouges) ;
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Suppression du calcul sur les cellules correspondantes au lit mineur (cellules rouges). Cette
démarche permet de ne pas doubler le calcul de capacité du lit mineur dans le 2D car celui-ci est
effectué dans le 1D ;
 Extraction du cadastre (+3m) sur le MNT sur la base des fichiers reçus des communes de Biot et
d’Antibes recensant les bâtis durs (cellules vertes) ;
 Extraction des obstacles majeurs à l’écoulement dans le lit majeur (+2m) sur le MNT, à savoir les
murs, les haies très denses, les clôtures pleines et les mobil homes ;
La figure suivante présente une extraction du logiciel Mike 21 avec la localisation des cellules
désactivées pour le calcul (rouges), la localisation des cellules bâtis rehaussées de 3mètres sur la
figure de gauche (cellules vertes) et les obstacles à l’écoulement rehaussés de 2 mètres sur la figure
de droite (cellules vertes).
Extrait du MNT avec le bâti dur rehaussé de 3m

Extrait du MNT avec les obstacles rehaussés de 2m

FIGURE 6: EXTRAITS DU MODELE 2D SOUS MIKE 21 AVEC LOCALISATION DES EXTRUSIONS BATIS ET OBSTACLES

Les extrusions des bâtis ont été faites sur la base des données du cadastre – couche « Bâti dur » des
villes de Biot et Antibes.
Les extrusions des obstacles majeurs à l’écoulement ont été réalisées sur la base des visites de
terrains, des images aériennes et des images terrestres disponibles sur Google Street.
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FIGURE 7 : INTEGRATION DES BATIS ET DES OBSTACLES DANS LE MODELE 2D

Un plan A0 des bâtis et obstacles extrudés sur le MNT du modèle 2D est présenté en annexe et
permet de localiser ces extrusions.

4.2.3 COUPLAGE 1D/2D
Les deux modèles 1D et 2D sont couplés de telle sorte que lorsque l’eau dépasse le niveau des berges
du lit mineur, il y a déversement dans le modèle 2D et inversement.

FIGURE 8: REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU COUPLAGE 1D / 2D

Pour cela, le logiciel Mike Flood permet la création de liaisons spatiales à définir le long des berges
rive droite et rive gauche de chaque cours d’eau.

FIGURE 9 : STRUCTURE FINALE DU MODELE
PHASE1 - CHAPITRE 3 : MODELISATIONS HYDRAULIQUES
GROUPE MERLIN/Réf doc : 173359 -108 - ETU – ME - 1- IndA Septembre 2018
Page 19/141

DDTM 06
ETUDE HYDRAULIQUE ET DOSSIERS NECESSAIRES A L’ELABORATION OU LA REVISION DE PPRI –
LOT1 : ANTIBES – BIOT - VALLAURIS

4.3 DONNEES HYDROLOGIQUES D’ENTREE DU MODELE
4.3.1 INJECTION DES HYDROGRAMMES DANS LE MODELE
Nom Sous BV

Injection

Aire

Brague à Biot

1D

42.1 km²

Vallon des Combes

1D

2.8 km²

Vallon des Horts (Amont)

1D

1.4 km²

Vallon des prés

2D

0.56 km²

Vallon des Groules

2D

0.42 km²

La Maïre

2D

1.9 km²

Vallon des Clausonnes

2D

0.42 km²

Vallon du Funel

2D

0.83 km²

Valmasque

1D

14.6 km²

Vallon Autoroute

2D

0.78 km²

Apport sur la zone amont

2D

1.4 km²

Apport sur la zone
Moulières

2D

2.5 km²

aval dont

Vallon des Combes
Vallon des Combes
intermédiaire

Vallon des Prés
(2 injections)

Vallon
des Horts

Brague à Biot

Vallon des Groules
(3 injections)
La Maïre
Vallon des Clausonnes

Apport
zone
d’étude Amont

Vallon de Funel

Valmasque
Apport zone
d’étude Aval
Vallon Autoroute
(2 injections)

Vallon Moulières

FIGURE 10: DECOUPAGE EN SOUS BASSINS VERSANTS ET LOCALISATION DES INJECTIONS DANS LE MODELE
HYDRODYNAMIQUE
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4.3.2 DEBITS DE POINTE POUR LA CRUE DE REFERENCE
Les débits de pointe de la Brague et ses affluents ont été déterminés dans le cadre du Chapitre 2
Nom bassin versant

Surface km²

Q3Oct 2015 (m3/s)

Commentaire

Brague à Biot (station
hydrométrique)

42.1

250

Vallon des Combes (en
aval de la confluence avec
les Vignasses)

2.4

52

Vallon des Combes
intermédiaire

0.4

15

Vallon des Clausonnes

0.42

11.1

Meyer depuis les Vignasses

Vallon de Funel

0.83

17.2

Meyer depuis les Vignasses

Valmasque (à la
confluence avec la Brague)

14.6

145

Vallon des Horts (pont des
Cabots)

1.4

35

Issu des estimations réalisées par la méthode
HYMEX - Valeur moyenne du débit de pointe
de la Valmasque à l'entrée de la plaine de la
Brague
Meyer depuis le vallon des Combes amont

Vallon Autoroute

0.8

16.6

Apport sur la zone d’étude
amont A8

1.4

20

Vallon des Prés (à la
confluence avec les Horts)

0.6

13.4

Meyer sur les Vignasses
2 injections :
Q amont =60% Q tot = 9m3/s
Q aval = 40% Q tot = 6.4 m3/s

Vallon des Groules

0.4

11.1

Meyer sur les Vignasses
3 injections :
Q amont = 17% Q tot
Q inter = 25% Qtot
Q aval = 58% Q tot

Apport sur la zone d’étude
aval

2.6

35.3

Maire(à l'entrée de
Marineland)

1.9

40.3

Meyer sur la Valmasque
2 injections : Moulières et zone aval
Q Moulières = 9 m3/s = 25% Qtot
Q zone aval sans Moulières = 26 m3/s = 75%
Qtot
Meyer sur le Vallon des Combes

Estimation Cabinet Merlin - valeur retenue en
COTECH dans le cadre de l'étude hydraulique
préalable au réaménagement de la Brague Cohérente avec estimations IFFSTAR
(méthode HYMEX)
Somme des débits de pointe des Combes et
des Vignasses en entrée du bassin de
rétention issus de la méthode HYMEX,
majorée de 10%
Meyer depuis le vallon des Combes
(confluence Vignasses)

Meyer sur les Vignasses
2 injections :
Q amont = 75% Q tot = 12.5 m3/s
Q aval = 25% Q tot = 4.1 m3/s
Meyer sur la Valmasque

TABLEAU 1 : DEBITS DE POINTE INJECTES DANS LE MODELE DE LA BRAGUE- CRUE DE REFERENCE

4.3.3 HYDROGRAMMES
Les hydrogrammes de la Brague et ses affluents ont été déterminés dans le cadre du Chapitre 2 :
Hydrologie.
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4.4 CALAGE DU MODELE
4.4.1 PRESENTATION DES PARAMETRES DE CALAGE
Pour mettre en place le modèle hydraulique, plusieurs paramètres sont à déterminer :
Les débits injectés, voir chapitre précédent ;
Les coefficients de rugosité, aussi bien en 1D qu’en 2D ;
La condition limite aval ;
Pour les crues réelles : les conditions d’embâcles sous les ouvrages de franchissement sur la base
des photos post crue ;
 D’autres paramètres, dont notamment, les conditions initiales, le pas de temps de calcul, la
viscosité turbulente, etc., ajustés pour stabiliser le modèle.





TABLEAU 2: METHODOLOGIE D’ESTIMATION DES PARAMETRES PRINCIPAUX

Paramètres

Sources exploitées

Débits
injectés

Etude hydrologique MERLIN
2017 et Documents d’expertise
(MétéoFrance/DREAL)

(voir
chapitre
précédent)

Rugosités

Condition
d’embâcles

1D : Injection ponctuelle en amont des cours d’eau
2D : Alimentation du champ majeur via le couplage en cas de
débordement du lit mineur et injection latérale ponctuelle en
2D pour les apports intermédiaires

1D : Photos et visites de terrain

1D : Application de la méthode de Cowan

2D :
Orthophotos
des
communes d’Antibes et de Biot

2D : Affectation d’un coefficient de Strickler à chaque type
d’occupation des sols (bois, champs, urbain, urbain dense,
route et chemin) – voir chapitre suivant
Niveau constant durant la simulation égal au niveau statique le
plus haut observé dans la journée des crues réelles ou égal au
niveau indiqué par la DDTM - voir chapitre suivant

Marégraphes de Nice et de
Cannes

Condition
limite
avale

Méthodologie

Ouvrage d’arrivée en mer

Pertes de charge de l’ouvrage d’arrivée en mer

Photos disponibles tout de suite
après la crue

Mise en place d’une hauteur d’obstruction sous l’ouvrage sur la
base des constats terrain et ajustée lors du calage du modèle

Le calage a été fait sur la base des crues de Novembre 2011 et d’Octobre 2015.
Les données suivantes ont été calées communément sur le modèle global :



Les rugosités du modèle 1D et du modèle 2D ont été ajustées au vu des hauteurs d’eau
observées sur les 2 crues ;
Les coefficients de pertes de charge singulières au droit des différents ouvrages ;

Seules les conditions d’obstruction des ouvrages de franchissement et les conditions de mer à l’aval
ont été adaptées selon la crue observée.
Seuls les paramètres pour la crue du 3 Octobre 2015 seront présentés.
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4.4.2 CONDITIONS AUX LIMITES
 Amont
Les hydrogrammes présentés au chapitre précédent (chap.3) ont été injectés dans le modèle
hydrodynamique selon la figure présentée en page 15.
 Aval
Les marégraphes de Nice et de Cannes (Théoule sur mer) permettent de connaître les conditions de
hauteur de mer lors des crues réelles. Les graphiques suivants présentent les variations enregistrées
le 3 et 4 Octobre 2015.
 Pour la crue du 3 Octobre 2015, un niveau maximal de mer à 0.35mNGF a été enregistré à
Nice et à Canne
Données du marégraphe de Théoule sur mer entre le 03/10/2015 et le 05/10/2015 (source SHOM) :

Données du marégraphe de Nice entre le 05/11/2011 et le 07/11/2011 (source SHOM) :

La crue du 3 Octobre 2015 étant un événement extrême, un niveau de mer constant à 0.7mNGF
a été intégré au modèle pendant toute la durée de la crue. Cette valeur permet de rester sécuritaire
quant à l’évaluation de condition limite aval et de rester cohérent avec les prescriptions de la DDTM, à
savoir un niveau à 0.8mNGF pour les crues extrêmes.
Pour les évènements extrêmes à modéliser, une cote à 0.8mNGF sera utilisée.
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4.4.3 RUGOSITES LIT MINEUR ET LIT MAJEUR
L’évaluation de la rugosité de la rivière et de son lit majeur est un point important dans le cadre d’une
modélisation de rivière. Cette évaluation a été réalisée à partir :



de l’analyse de la topographie,
de la visite de terrain qui permett de voir les particularités et les détails du terrain.

4.4.3.1 Lit mineur
Pour chaque profil en travers hydraulique, la rugosité (paramètre K de STRICKLER ou n = 1 / K de
MANNING) a été estimée de manière différenciée suivant qu’il s’agisse :






du lit majeur rive gauche,
de la berge du lit mineur rive gauche,
du fond du lit mineur,
de la berge du lit mineur rive droite et du lit moyen rive droite,
du lit majeur rive droite.

La méthode d’évaluation utilisée pour la définition des rugosités caractéristiques est celle de COWAN.
Cette méthode prend en compte les paramètres suivants :
coefficient n0 : nature du fond ou des parois,
coefficient n1 : irrégularité de surface du fond ou des parois,

coefficient n2 : variations de formes et de dimensions de la section mouillée,

coefficient n3 : influence des obstructions de la section mouillée,

coefficient n4 : influence de la végétation,

coefficient m5 : facteur correctif traduisant l’influence des méandres.
Les coefficients de rugosité dépendent principalement de la nature du sol et de son occupation.



Pour chaque paramètre COWAN donne une plage de calcul de la rugosité qui permet d’obtenir la
rugosité finale hydraulique unitaire.
4.4.3.2 Lit majeur
En lit majeur, les visites de terrain ont permis de relever huit types d’occupation du sol différents :
Le golf

Les champs
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Les campings

Les routes

Les parkings

La Forêt peu dense

Urbain dense

Zone pavillonaire

Sur la base de l’estimation de la plage de rugosité selon VEN TE CHOW pour un type du zonage
effectué et sur notre retour d’expérience, le calage des crues réelles présenté dans le chapitre suivant
ont permis d’affiner les caractéristiques des différents types de surface sur le secteur d’étude.
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Cette méthode a permis d’obtenir la table suivante adaptée à notre zone d’étude.
Type de zone

Rugosité de Strickler

Golf

35

Urbain dense

15

Campings

15

Route / parking

70

Forêt peu dense

18

Champs

45

Zone pavillonnaire

20

FIGURE 11 : RUGOSITE UNITAIRES

A partir du zonage et des rugosités unitaires mises en place, un « Raster » de rugosité a été réalisé et
inclus dans le modèle.
La figure suivante illustre les rugosités prise en compte dans le modèle.

Légende :

FIGURE 12: LOCALISATION DES RUGOSITES HOMOGENES DANS LE MODELE 2D
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4.4.4 CONDITIONS D’EMBACLES
Ce chapitre précise les hypothèses d’embâcles utilisées pour le calage de la crue du 3 Octobre 2015.
La méthodologie de travail a consisté à générer une hauteur d’embâcle à partir du haut de la voûte
d’ouvrage permettant ainsi l’obstruction partielle de la section de passage. La figure suivante
schématise une hauteur d’obstruction de 1,5mètres :
La partie hachurée représente
la
section
de
passage
entièrement obstruée dans le
modèle hydrodynamique
Section hydraulique utile

Le pont vieux de Biot : Hypothèse et calage d’une hauteur de 2m d’embâcles.
Le pont muratore de Biot : Hypothèse et calage d’une hauteur de 1.5m d’embâcles.

La passerelle avec une pile du golf de Biot : Hypothèse et calage d’une hauteur de 1.25m d’embâcles

La seconde passerelle du golf de Biot sans pile : Hypothèse et calage d’une hauteur de 1.25m
d’embâcles
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La Brague et ses affluents franchissent l’autoroute via des buses installées tout le long du lit majeur
de la Brague. les 7 buses de 1.5m quasiment ont été entièrement obstruées, soit une hauteur de
1.25m d’embâcles :
Photos des buses le 1 Octobre (avant la crue) : Les
buses sont déjà à moitié obstruées par les dépôts

Photos des buses le 4 Octobre (post la crue) :

Les 11 buses de 3m obstruées sur une hauteur de 1.25m d’embâcles :
Photos des buses le 1 Octobre Photos des buses le 4 Octobre (post la crue) :
(avant la crue) :
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Fossé – Ouvrage de franchissement de l’autoroute (3 buses de 2mètres) : Hypothèse et calage d’une
hauteur de 0.5m d’embâcles

Les autres ouvrages n’ont pas fait l’objet d’une visite de terrain ou d’image aérienne le lendemain de
l’évènement. Les hypothèses de hauteurs d’embâcles ont été effectuées sur la base des constats
amont et des apports d’embâcles possibles. Ces hauteurs ont fait l’objet d’un calage au vu des laisses
de crues disponibles dans le secteur.
Le tableau suivant synthétise les hauteurs d’embâcles utilisées pour le calage du modèle hydraulique
sur la crue du 3 Octobre 2015.
Cours d’eau

Ouvrages de franchissement

Hauteurs d’embâcles sous la
voûte en 2015

BRAGUE

Passerelle amont de Biot (arrachée au cours
de la crue 2015)

2m

Pont Vieux

2m

Pont Muratore

1.5m

Passerelle avec une pile du Golf

1.5m

Passerelle aval du Golf

1.5m

Pont RD

0.5m

11 buses de 3 mètres

1.25m

7 buses de 1.5 mètres

1.25m

Passerelle amont du Golf

0.75m

Pont aval

0.75m

FOSSE 1

1 buse de 2m

0.5m

FOSSE 2

4 buses de 3m

1.25m

FOSSE 3

3 buses de 2m

0.5m

Pont des Cabots

0.5m

3 buses de 2m

0.5m

Pont chemin des Combes

0.5m

Passerelle avec une pile

0.5m

VALMASQUE

HORTS
COMBES

TABLEAU 3 : CONDITIONS D’EMBACLES POUR LA CRUE DU 3 OCTOBRE 2015
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Remarque : un embâcle s’est formé au droit de l’ouvrage avec pile en amont de Biot 3000 sur le
vallon des Combes. Cet embâcle n’avait pas été pris en compte dans les paramètres de calage
initiaux. Une analyse de sensibilité a été réalisée sur cet embâcle et il apparaît que son influence reste
localisée et n’engendre pas de modification de l’aléa sur ce secteur.

4.4.5 RESULTATS DE CALAGE SUR LA CRUE DU 3 OCTOBRE 2015
Pour la crue de 2015, de nombreuses laisses de crues ont été prises par la ville d’Antibes, par un
géomètre par la ville de Biot et durant la visite de terrain post-crue du Cabinet Merlin. L’ensemble des
repères de crue sont présentés en annexe.
La difficulté du calage d’un modèle sur la base de nombreuses laisses de crue vient des écarts
potentiels dus :



Aux phénomènes locaux de remous d’exhaussement pouvant provoqués des hauteurs d’eau très
importantes ;




La précision de la mesure de la laisse de crue ;
La corrélation entre la mesure de la laisse de crue et l’altimétrie du terrain naturel du site.

La pertinence des différents points de calage est appréciée en fonction de l’écart des hauteurs d’eau
mesurées avec celles modélisées selon les classes présentées au sein du tableau ci-dessous :
TABLEAU 4 : CLASSE DE VALIDITE DU CALAGE
Ecart entre les niveaux de
2015 et modélisés

Signification

Validité du calage

< - 50 cm

Surestimation du modèle
supérieure à 50 cm

Mauvaise

[- 50 cm ; - 20 cm]
[- 20 cm ; 20 cm]
[20 cm ; 50 cm]
> 50 cm

Surestimation du modèle comprise
entre 20 et 50 cm
Ecart mesure modèle inférieure à
20 cm
Sous-estimation du modèle
comprise entre 20 et 50 cm
Sous-estimation du modèle
supérieure à 50 cm

Moyenne
Bonne
Moyenne
Mauvaise

Les cartes pages suivantes localisent les repères de crue ainsi que l’écart entre le niveau mesuré et le
niveau calculé.
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FIGURE 13 : CARTE DE CALAGE – CRUE DU 3 OCTOBRE 2015 – BRAGUE A BIOT
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FIGURE 14 : CARTE DE CALAGE – CRUE DU 3 OCTOBRE 2015 – BRAGUE A ANTIBES
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Au final, la grande majorité des écarts entre les hauteurs d’eau mesurées et calculées est inférieure à
20cm.
De plus, en raison des incertitudes listées ci-dessous, on peut considérer que le modèle est fiable :
 Levé topographique en Z du lit majeur (~20cm sur le LIDAR de 2013)
 Levé des laisses de crue (~15cm sur le levé et ~5cm avec les remous et oscillations locales)
 Localisation de la laisse sur le levé topographique (~15cm)
 Précision du calcul (~0.001m)
Des écarts locaux peuvent s’expliquer notamment par des potentiels apports de ruissellement locaux
dans des points bas qui entrainent ponctuellement des sur volumes.

4.5 RESULTATS DU MODELE POUR LA CRUE DE REFERENCE
Le présent chapitre a pour objet de présenter les axes d’écoulement dans le lit majeur à partir des
points principaux de débordement. Cette analyse se base sur les résultats du modèle état actuel de
l’évènement du 3 Octobre 2015.
Lors des débordements de la Brague à partir du golf de Biot, le lit moyen entre la Brague et le vallon
des Horts devient débitant (ancien vallon marqué).
Les flux débordés au niveau du golf empruntent les tracés des anciens vallons, surversent par-dessus
l’A8, sont ensuite dirigés vers la plaine de la Brague avant de rejoindre le lit mineur de la Brague au
niveau de la confluence avec la Maïre (en raison de la surélévation de la voie ferrée le long du littoral
qui empêche l’évacuation des eaux), avant de déboucher en mer.
La plaine de la Brague à l’aval de l’autoroute est donc inondée à la fois par un débordement latéral de
la Brague mais également, et principalement, par les flux transités sous les ouvrages de
franchissement de l’autoroute.
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Fonctionnement de la crue du 3 Octobre
2015

Zone de stockage
Débordements au niveau
de Biot 3000

Les écoulements suivent
les voiries comme axes
d’écoulements

Ecoulements en RG le long de la Rte
d’Antibes et dans le hameau de la Brague
Rehausse importante des niveaux d’eau par
les ponts (embâcles importants)
Les flux issus des débordements de l’A8
et des Horts transitent par l’avenue du
Pylône. La crue s’étend dans le quartier
des Groules et de Marineland.
La mise en charge du pont
engendre de forts débordements
de la Valmasque vers le golf

Les flux longent la voie ferrée
surélevée pour rejoindre le lit
mineur de la Brague et l’exutoire
en mer

Les mises en charge des passerelles et du pont
Brejnev engendrent de forts débordements en rive
gauche. Les écoulements ne retournent pas dans le
lit mineur de la Brague.
Les flux sont déviés vers la Romaine qui reçoit les
débordements des Horts puis de la Brague

Les buses de l’A8 sont en
charge (embâcles très
importants). L’A8 surverse.

Les nombreuses clôtures et
haies engendrent des hauteurs
d’eau très fortes sur le secteur
Déversement dans la zone
d’expansion de crue

FIGURE 15 : AXES D’ECOULEMENTS PREFERENTIELS POUR LA CRUE DU 3 OCTOBRE 2015
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20
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FIGURE 16 : DEBITS DE POINTE POUR LA CRUE DU 3 OCTOBRE 2015
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5 SECTEURS BRAGUE AMONT MODELISES EN 1D
5.1 BRAGUE AMONT – BOUILLIDE
5.1.1 COURS D’EAU ETUDIES
Les cours d’eau faisant l’objet d’une modélisation 1D sont les suivants :



La Bouillide
La Brague de la limite communale Biot-Valbonne jusqu’à l’entrée en plaine

N

FIGURE 17 : LOCALISATION DES TRONÇONS AMONT DE LA BRAGUE MODELISES EN 1D

5.1.2 DONNEES HYDROLOGIQUES D’ENTREE
Les débits de pointe injectés dans le modèle pour la crue du 3 Octobre 2015 sont issus de l’analyse
hydrologique présentée dans le Chapitre 2.
TABLEAU 5 : DEBITS DE POINTE INJECTES
Nom bassin versant

Surface km2

Q3Oct 2015(m3/s)

Commentaire

Brague en amont
de la confluence
avec la Bouillide

24.7

70

Issu des estimations réalisées par la méthode
HYMEX - Valeur moyenne du débit de pointe
de la Brague au pont des Tamarins

Bouillide à la
confluence avec la
Brague

12.9

100

Issu des estimations réalisées par la méthode
HYMEX - Valeur moyenne du débit de pointe
de la Bouillide à Valbonne

La simulation est réalisée en régime transitoire. Les points d’injections sont situés en amont de
chaque bief. Une injection linéaire a été ajoutée afin de prendre en compte les contributions des
apports des sous bassins versants traversés (100 m3/s répartis linéairement).
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La localisation des points d’injections est présentée sur la figure suivante :

FIGURE 18 POSITIONS DES HYDROGRAMMES INJECTES DANS LE MODELE

5.1.3 CONSTRUCTION DU MODELE
5.1.3.1 Profils en travers
Un modèle filaire 1D a été construit sur le logiciel MIKE HYDRO.
Les profils en travers lit mineur + lit majeur sont issus des données LIDAR 2012 et du MNT GOAM
2009.
Remarque : les données topographiques sur le secteur de la Brague en amont de la confluence avec
la Bouillide sont difficilement exploitables en raison de la densité de la végétation qui compromet les
valeurs mesurées. Pour cette raison, une analyse capacitaire est réalisée en plus de la modélisation
sur ce tronçon sur la base d’un levé géomètre au droit du pont des Tamarins.

5.1.3.2 Coefficients de rugosité
Pour chaque profil en travers, des valeurs de coefficients de frottements ont été associées aux
différentes parties du profil en travers : lit mineur et lit majeur.
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TABLEAU 6 : COEFFICIENTS DE STRICKLER RETENUS
Cours d’eau
Bouillide

Coefficient de Strickler
Lit mineur
Lit Majeur
18 -20
9 -14

Brague à l’amont de la confluence

20

13

Brague à l’aval de la confluence

18-26

12-17

5.1.3.3 Conditions limites
Les conditions limites amont du modèle sont présentées au paragraphe précédent.
La condition limite aval correspond à une loi hauteur débit, avec une pente à 0.4% et un coefficient
de Strickler à 15.
5.1.3.4 Calage du modèle sur la crue du 3 Octobre 2015
Les seules laisses de crue disponibles sont situées en entrée de Biot quand la Brague débouche en
plaine. Il n’y a pas de repère en amont. La comparaison entre les hauteurs d’eau mesurées et
calculées par le modèle est présentée ci-après.

FIGURE 19 : COMPARAISON DES HAUTEURS D’EAU SUR LA BRAGUE EN ENTREE DE BIOT
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5.1.4 EMPRISE DES DEBORDEMENTS POUR LA CRUE DE REFERENCE

Limite de modèle

Les
seuls
enjeux
impactés sont situés sur
la Bouillide au niveau de
la STEP et de l’hôtel
French Riviera

FIGURE 20 : EMPRISE DES DEBORDEMENTS BRAGUE AMONT
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5.2 COMBES AMONT
5.2.1 COURS D’EAU ETUDIE
La portion du Vallon des Combes amont s’étend de la limite communale jusqu’au bassin de rétention
en aval de la confluence avec les Vignasses. Sur ce tronçon, le vallon des Combes longe le Chemin de
St Julien. Il est traversé par de nombreux ouvrages de franchissement de type cadres ou buses
permettant l’accès aux propriétés.
Combes amont

Vignasses

Limite modèle

FIGURE 21 : LOCALISATION DU TRONÇON AMONT DES COMBES MODELISE EN 1D
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5.2.2 DONNEES HYDROLOGIQUES D’ENTREE
Les débits de pointe injectés dans le modèle pour la crue du 3 Octobre 2015 sont présentés dans le
tableau ci-après. Les simulations sont réalisées en régime transitoire.
TABLEAU 7 : DEBITS DE POINTE INJECTES
Nom bassin versant

Q3Oct 2015(m3/s)

Commentaire

Vallon des Combes en
aval de la confluence
avec les Vignasses

52

Somme des débits de pointe des Combes et des
Vignasses en entrée du bassin de rétention issus de la
méthode HYMEX - Majoration de 10% par rapport à la
valeur moyenne

Affluent les Vignasses

16

Issu des estimations réalisées par la méthode HYMEX Valeur moyenne

Vallon des Combes en
amont du Chemin de St
Julien

36

Formule de Meyer depuis le vallon des Combes à la
confluence avec les Vignasses

5.2.3 CONSTRUCTION DU MODELE
5.2.3.1 Profils en travers et ouvrages
Un modèle filaire 1D a été construit sur le logiciel MIKE HYDRO.
Les profils en travers lit mineur et les ouvrages sont issus des levés topographiques réalisés en 2017
par le géomètre Chazalon.
Les profils en travers lit majeur sont issus des données LIDAR 2012.
5.2.3.2 Coefficients de rugosité
Pour l’ensemble du modèle, les valeurs suivantes de rugosité ont été fixées :
-

K=20 en lit mineur
K=8 en lit majeur

5.2.3.3 Conditions limites
Les conditions limites amont du modèle sont présentées au paragraphe précédent.
La condition limite aval correspond à une loi hauteur débit.
5.2.3.4 Calage du modèle
Il n’y a pas de laisse de crue disponible sur le secteur d’étude.
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5.2.4 EMPRISE DES DEBORDEMENTS POUR LA CRUE DE REFERENCE

Chemin de St Julien
inondé

L’emprise des débordements
reste réduite et ne concerne
comme enjeux que le Chemin
de St Julien et quelques
jardins situés en bordure de
cours d’eau.

FIGURE 22 : EMPRISE DES DEBORDEMENTS VALLON DES COMBES AMONT
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6 SECTEURS AVEC ANALYSE CAPACITAIRE
Cette méthode est basée sur une analyse du débit capable des cours d’eau afin d’en déduire l’emprise
inondée.

6.1 BRAGUE AMONT CONFLUENCE BOUILLIDE
6.1.1 COURS D’EAU ETUDIE
Le tronçon de la Brague concerné est situé entre la limite communale Biot Valbonne et la confluence
avec la Bouillide

FIGURE 23 : LOCALISATION DU TRONÇON BRAGUE AMONT

6.1.2 DONNEES HYDROLOGIQUES
REFERENCE

D’ENTREE

POUR

LA

CRUE

DE

Le débit pour la crue du 3 Octobre 2015 est issu de la valeur du débit de pointe estimée au droit du
pont des Tamarins par la méthode HYMEX. (Cf. Chapitre 2 Analyse hydrologique).
Nom bassin versant

Surface km²

Q3Oct 2015 (m3/s)

Brague en amont de
la confluence avec la
Bouillide

24.7

70

Commentaire
Issu des estimations réalisées par la
méthode HYMEX - Valeur moyenne du
débit de pointe de la Brague au pont des
Tamarins

TABLEAU 8 : DEBIT DE POINTE CRUE DE REFERENCE – BRAGUE AMONT
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6.1.3 ANALYSE CAPACITAIRE POUR LA CRUE DE REFERENCE
L’analyse capacitaire se base le calcul de la hauteur d’eau atteinte pour le débit de pointe de la crue
de référence au droit d’une section en travers. Cette section a été calculée au droit du pont des
Tamarins.
La hauteur d’eau est calculée par la formule de Manning Strickler, avec les hypothèses suivantes :
Profils

Qpointe (3oct 2015) (m3/s)

Coefficient de Strickler

Pente (m/m)

Pont des Tamarins

70

15

0.019

La topographie est issue d’un semi de points et levé d’ouvrage au droit du pont des Tamarins.

N

FIGURE 24 : POSITIONNEMENT DU PROFIL EN TRAVERS SUR LA BRAGUE AMONT

L’emprise calculée est étendue sur la totalité du linéaire étudié.
Le zonage par analyse capacitaire est ensuite raccordé par interpolation au zonage issu de la
modélisation hydraulique.

Pour les crues théoriques de périodes de retour T30, T100 et T1000, l’emprise est considérée comme
inchangée dans la mesure où les secteurs sont très encaissés. L’augmentation ou la diminution de
débit n’engendre donc que peu de modification de l’emprise inondée.
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6.2 VALMASQUE AMONT
6.2.1 COURS D’EAU ETUDIES
Le tronçon de la Valmasque est situé entre la limite communale Vallauris-Valbonne jusqu’à l’entrée de
la Valmasque dans la plaine de la Brague.

FIGURE 25 : LOCALISATION DU TRONÇON VALMASQUE AMONT

6.2.2 DONNEES HYDROLOGIQUES
REFERENCE

D’ENTREE

POUR

LA

CRUE

DE

Les débits de pointe pour la crue du 3 Octobre 2015 au droit des différentes sections sont issus des
estimations réalisées par la méthode HYMEX.
Sections

Fugueiret

Q3oct 2015
(m3/s)

25

Valmasque
amont
confluence
Fugueiret
75

Valmasque
aval
confluence

Valmasque
limite sortie
en plaine

100

120

Valmasque
au niveau
de la
carrière
145

Valmasque
limite modèle
1D/2D
145

TABLEAU 9 : DEBIT DE POINTE CRUE DE REFERENCE – VALMASQUE AMONT

6.2.3 ANALYSE CAPACITAIRE POUR LA CRUE DE REFERENCE
L’analyse capacitaire se base le calcul de la hauteur d’eau atteinte pour le débit de pointe de la crue
de référence au droit d’une section en travers. Les différentes sections ayant fait l’objet d’analyse
capacitaire sont présentées ci-après.
Les hauteurs d’eau sont calculées par la formule de Manning Strickler, avec les hypothèses suivantes :
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Profils

Étendue du zonage

Qpointe
(3oct
2015)
(m3/s)

Fugueiret

De la limite communale jusqu’à la confluence

25

12

0.064

Valmasque amont
confluence

De la limite communale jusqu’à la confluence

75

12

0.015

Aval confluence

De la confluence jusqu'à 400m après le pont
de la D535

100

12

0.011

Sortie de plaine

De 400m après le pont de la D535 jusqu'à la
sortie des gorges

120

13

0.017

Carrière

Des gorges jusqu'aux premiers bâtiments

145

18

0.017

Limite amont 1D/2D

Des premiers bâtiments au limite du modèle
1D/2D

145

18

0.017

Coefficient de
Strickler

Pente
(m/m)

N

FIGURE 26 : SECTIONS EN TRAVERS SUR LA VALMASQUE AMONT

L’emprise calculée est étendue sur la totalité du linéaire étudié.
Le zonage par analyse capacitaire est ensuite raccordé par interpolation au zonage issu de la
modélisation hydraulique.
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6.3 VALLON DES HORTS AMONT
6.3.1 COURS D’EAU ETUDIE
Le tronçon des Horts est situé entre la tête du bassin versant et le pont des Cabots.

FIGURE 27 : LOCALISATION DU TRONÇON HORTS AMONT

6.3.2 DONNEES HYDROLOGIQUES
REFERENCE

D’ENTREE

POUR

LA

CRUE

DE

Il n’y a pas eu d’estimation de débit pour la crue du 3 Octobre 2015 sur les Horts. Le débit de pointe
est donc estimé par la méthode de Meyer depuis le Vallon des Combes.
Meyer

Vallon des Combes aval
confluence avec les Vignasses

Q (m3/s)
Surface (km2)

52
2.4

Vallon des Horts à l’amont de
la confluence avec son
principal affluent
20
0.76

Vallon des Horts à
l’entrée de Biot
35
1.4

TABLEAU 10 : DEBITS DE POINTE CRUE DE REFERENCE - VALLON DES HORTS AMONT

6.3.3 ANALYSE CAPACITAIRE POUR LA CRUE DE REFERENCE
L’analyse capacitaire se base le calcul de la hauteur d’eau atteinte pour le débit de pointe de la crue
de référence au droit d’une section en travers. Les différentes sections ayant fait l’objet d’analyse
capacitaire sont présentées ci-après.
Les hauteurs d’eau sont calculées par la formule de Manning Strickler, avec les hypothèses suivantes :
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Profils

Étendu du zonage

Qpointe
(3oct
2015)
(m3/s)

Confluence

De la limite communale jusqu’à la confluence

20

14

0.042

Entrée de
Biot

De la confluence jusqu’au pont du chemin des
Cabots

35

14

0.012

Coefficient de
Strickler

Pente
(m/m)

N
QPointe_3oct2015=20m3/s

QPointe_3oct2015=35m3/s

FIGURE 28 : SECTIONS EN TRAVERS ET ANALYSE CAPACITAIRE HORTS AMONT

L’emprise calculée est étendue sur la totalité du linéaire étudié.
Le zonage par analyse capacitaire est ensuite raccordé par interpolation au zonage issu de la
modélisation hydraulique.
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7 ENQUETE TERRAIN ET TEMOIGNAGES SUR LES
VALLONS
Du 23 au 27 juillet, une enquête terrain a été menée à Antibes et Vallauris pour les vallons suivants :
Garbéro, Laval, St-Honorat, Lys, St-Maymes, Madé et Mayre, Issourdadou, Font de Cine.
Des témoignages ont été recueillis auprès des services techniques, des habitants et des commerçants,
avec les photographies associées. Ces informations ont été utilisées pour le calage des modèles
numériques, de sorte à compenser l’absence de laisses de crue (en particulier à Vallauris), ou affiner
l’analyse à proximité des laisses pour mieux résoudre les problèmes.
Les cartes des témoignages sont présentées en annexe.
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8 VALLON DES FRERES GARBERO
8.1 PRESENTATION DU COURS D’EAU
Le vallon des frères Garbéro se situe au Nord d’Antibes, entre le centre-ville et l’exutoire de la Brague.
Il possède deux branches. La branche Nord longe l’hôpital de la Fontonne et la branche Sud (branche
des Prugnons) suit la route départementale et passe sous plusieurs résidences.
Chaque branche alterne entre fossés et longs ouvrages couverts, avant de confluer en partie couverte
au niveau de la route départementale. Le lit reste alors couvert jusqu’à la voie ferrée, qui est
traversée par un ouvrage commun aux piétons et au lit du cours d’eau.
Le point critique du cours d’eau est à l’amont de la confluence, où la pente diminue et où la branche
des Prugnons effectue un virage en équerre en passant couvert.

FIGURE 29 : PRESENTATION DU VALLON DES FRERES GARBERO
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8.2 CONSTRUCTION DU MODELE
Le vallon des Frères Garbéro est modélisé au moyen d’un couplage 1D-urbain/2D réalisé sur les
logiciels MIKE URBAN, MIKE 21 et MIKE Flood de DHI.

8.2.1 MODELE 1D
Le vallon est majoritairement busé. Les portions ouvertes intermittentes sont sous forme de fossés à
géométrie simple. Le réseau a été modélisé à l’aide du logiciel Mike URBAN. Ce dernier,
essentiellement utilisé pour modéliser les réseaux d’eaux pluviales permet de caractériser les
écoulements unidirectionnels par le biais de conduites lorsque le cours d’eau est busé ou de canaux à
ciel ouvert. Le code de calcul permet également de représenter finement les confluences et
diffluences des réseaux. Les débordements éventuels sont quant à eux définis au sein de nœuds de
calculs représentant :



les bouches avaloirs lorsque le cours d’eau est busé ;
les berges lorsque le cours d’eau est à ciel ouvert. Afin de représenter au mieux la surverse,
de nombreux nœuds de calculs ont été implantés au droit de ce type de tronçons.

La construction du modèle 1D-urbain s’est faite sur la base de plusieurs sources topographiques :
-

Les plans du réseau pluvial de la ville d’Antibes (plans DWG – régulièrement mis à jour suite
aux travaux de voiries)
Les plans du géomètre GUIGUES (plans papiers – 1993)
Les levés du géomètre Mérigault (plan DWG Les levés du géomètre missionné dans le cadre de l’étude (plans DWG – 2017)
La visite terrain réalisée en juin 2017

Les deux branches ont été modélisées, suffisamment en amont pour couvrir toutes les zones inondées
par débordement de cours d’eau.
Pour les tronçons couverts, les nœuds correspondent aux entrées d’eau principales (grilles ou arrivée
de branchements) et/ou des modifications de sections.

FIGURE 30 : MODELE 1D-URBAIN MODELISE SUR MIKE URBAN
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8.2.2 MODELE 2D
Le modèle 2D est basé sur un modèle numérique de terrain avec des mailles carrées de 1 m de côté.
Ce MNT a été ré-échantillonné en 2 m pour garder un temps de calcul raisonnable et permettre
l’exploitation du modèle dans de bonnes conditions.
Les adaptations suivantes ont été réalisées :
-

Allègement du MNT pour améliorer encore le temps de calcul : zones hors d’eau désactivées
pour le calcul (cellules rouges) ;
Désactivation du calcul sur le cours d’eau quand il est à ciel ouvert, à l’exception des nœuds
de connexion avec le 2D et des mailles alentours.
Extraction des bâtis solides (+3m) sur le MNT sur la base du cadastre fourni par la ville
d’Antibes;
Fixation à -2 mNGF pour la topographie en mer.

FIGURE 31 : VISUALISATION DU MODELE 2D

8.2.3 COUPLAGE 1D/2D
Les modèles 1D-urbain et 2D sont couplés au niveau des nœuds du modèle urbain par des lois de
type orifice, auxquelles sont associées une section de sortie et une capacité de transfert maximum. Le
modèle 2D remplace alors le bassin d’inondation fictif créé dans le modèle urbain seul pour modéliser
la pression au nœud.

FIGURE 32 : VISUALISATION DU COUPLAGE SUR MIKE FLOOD
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8.3 DONNEES HYDROLOGIQUES D’ENTREE DU MODELE
8.3.1 PLUIE RETENUE
La crue de référence se base sur un événement réel, l’épisode orageux du 3 octobre 2015 dont
l’intensité au regard du cumul pluviométrique est supérieure à l’épisode de 1993, crue de référence du
précédent PPRI. Pour cet événement, l’exploitation des données RADAR a permis de reconstituer de
manière fine la dynamique spatio-temporelle des pluies et notamment le déplacement de l’onde
orageuse.
Les données Antilope (pas de temps horaire), jugées comme fiables car recalibrées sur les
pluviomètres terrestres du secteur ont été utilisées pour recaler les données Panthère, images Radar
au pas de temps 5 min.

8.3.2 DECOUPAGE EN SOUS BASSINS VERSANTS
L’objectif du découpage en sous bassins versants du vallon Garbéro est de retranscrire la contribution
des différentes surfaces d’apport des différents affluents pour que la réponse globale du modèle
hydraulique soit la plus pertinente possible.
Les caractéristiques de chacun de ces sous bassins versants ont été calculées (pente, temps de
concentration, coefficients de ruissellement) puis intégrées dans le modèle hydrologique de
transformation pluie-débit (méthode du réservoir linéaire) permettant de générer les hydrogrammes
de crue à partir des pluies retenues.
L’absence d’instrumentation sur le vallon ne permet pas de fixer au préalable les paramètres
hydrologiques des sous bassins versants. Aussi, ces derniers ont été estimés suite à un processus
itératif réalisé sur le logiciel interne au Cabinet Merlin, visant à retrouver à l’exutoire du bassin
versant, le débit de pointe estimé par le biais de la formule de Meyer (Cf. Chapitre 2).
La carte ci-après synthétise les 8 sous-bassins versants et la localisation de leur injection dans le
modèle.
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FIGURE 33 : SOUS-BASSINS VERSANTS ET POINTS D’INJECTION DU GARBERO
Sous-BV
BV1 Camp Long

S
(ha)
35.4

Cr
(T100)
0.56

PLPH
(m)
1019

Pente
(%)
2.8

T adapté
(min)
34

Débit de
pointe (m3/s)
4.0

BV2 Lycée

18.9

0.61

1039

2.9

34

2.8

BV3 Prugnons amont

16.2

0.61

418

1.0

27

2.8

BV4 Prugnons aval

11.3

0.59

338

1.3

24

2.3

BV5 Branche

17.1

0.58

743

2.2

24

3.4

BV6 Maure

24.3

0.56

544

4.9

20

7.4

BV7 Hôpital

14.1

0.63

671

2.9

18

4.1

BV8 Exutoire

13.0

0.63

437

1.1

15

3.9

FIGURE 34 : CARACTERISTIQUES DES SOUS-BASSINS VERSANTS DU GARBERO
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8.4 CALAGE DU MODELE
8.4.1 PARAMETRES DE CALAGE
Pour mettre en place le modèle hydraulique, plusieurs paramètres sont à déterminer et à ajuster.







les débits injectés, voir chapitre précédent ;
les coefficients de rugosité en 1D et 2D ;
la condition limite aval ;
les conditions d’embâcles sous les ouvrages de franchissement sur la base des photos post
crue ;
les coefficients de pertes de charges singulières au droit des différents ouvrages
d’autres paramètres, dont notamment, les conditions initiales, le pas de temps de calcul, la
viscosité turbulente, etc., ajustés pour stabiliser le modèle.

La méthodologie est présentée dans le §4.4.1.

8.4.2 CONDITIONS AUX LIMITES
8.4.2.1 Condition limite amont
Cf. § Données hydrologiques d’entrée
8.4.2.2 Condition limite aval
Le 3 octobre 2015, un niveau maximal de mer à 0.35mNGF a été enregistré à Nice et à Cannes. La
crue du 3 Octobre 2015 étant un événement extrême, un niveau de mer constant à 0.7mNGF a
été intégré au modèle pendant toute la durée de la crue, de même que pour la Brague.

8.4.3 RUGOSITES LIT MINEUR ET LIT MAJEUR
8.4.3.1 Rugosité 1D
La rugosité 1D (coefficient de Strickler) a été fixée à :
-

K= 65 pour les conduites (75 pour les quelques conduites récemment modifiées)
K= 40 pour les fossés

8.4.3.2 Rugosité 2D
Pour le lit majeur, la détermination des coefficients de rugosité est primordiale. En effet, la vitesse
moyenne de l’écoulement de l’eau sur le sol sera déterminée par le mode d’occupation du sol présent
et la rugosité correspondante. Ces modes d’occupation du sol ont été déterminés suite aux visites de
terrain. Les coefficients retenus sont présentés dans le tableau suivant et la carte page suivante :
TABLEAU 11 : RUGOSITES DU MODELE 2D

Type de zone

Rugosité de Strickler

Urbain dense

15

Urbain très dense

12

Route/parkings

70
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FIGURE 35 : RUGOSITES 2D DU GARBERO

8.4.4 CONDITIONS D’EMBACLES ET SURFACE DES AVALOIRS
La surface des liens utilisée est primordiale dans le calage puisqu’elle gouverne l’échange entre le
modèle 1D-urbain et le modèle 2D.
On distingue deux cas :
-

-

Le nœud lié représente un avaloir ou un groupe d’avaloirs. La surface d’échange est donc
estimée à partir du nombre de grilles ou d’avaloirs et de leur taille. Elle a été fixée à 0.16 m²
pour tous ces nœuds, ce qui correspond à une section carrée de 40 cm de côté.
Le nœud lié représente une transition ouvert/fermé ou un des nœuds d’échange des tronçons
ouverts. Dans ce cas, la surface d’échange est prise la plus élevée possible avant qu’elle ne
cause une instabilité, à savoir la surface d’un disque de 2m de diamètre.

Des embâcles ont été introduits lors du calage à l’extrémité aval de la rue Sun Valley, le long de la
branche de l’Hôpital. Ils correspondent aux laisses de crue relevées dans le secteur, montrant des
hauteurs d’eau élevées alors que l’altimétrie ne le laisse pas penser, ainsi que des amas de végétaux.

FIGURE 36 : LAISSE DE CRUE EN BOUT DE LA RUE SUN VALLEY
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8.4.5 RESULTATS DE CALAGE
Le calage a été effectué sur la crue de référence du 3 octobre 2015. Les laisses de crue récupérées
auprès de la ville d’Antibes ont été utilisées (5 laisses), appuyées par les témoignages recueillis lors de
l’enquête terrain. Les comparaisons entre relevé de terrain et résultats ont été adaptées à la qualité
de la mesure, ou de l’observation.
La pertinence des différents points de calage est appréciée en fonction de l’écart des hauteurs d’eau
mesurées avec celles modélisées selon les classes présentées au sein du tableau ci-dessous :
TABLEAU 12 : CLASSE DE VALIDITE DU CALAGE
Ecart entre les niveaux de
2015 et modélisés

Signification

Validité du calage

< - 50 cm

Surestimation du modèle
supérieure à 50 cm

Mauvaise

Surestimation du modèle comprise
entre 20 et 50 cm
Ecart mesure - modèle inférieur à
20 cm
Sous-estimation du modèle
comprise entre 20 et 50 cm
Sous-estimation du modèle
supérieure à 50 cm

[- 50 cm ; - 20 cm]
[- 20 cm ; 20 cm]
[20 cm ; 50 cm]
> 50 cm

Moyenne
Bonne
Moyenne
Mauvaise

Le tableau et la cartes suivants présentent les écarts entre la hauteur d’eau de la laisse de crue et la
hauteur d’eau calculée par le modèle, au terme du calage.
TABLEAU 13 : RESULTATS DU CALAGE DE LA CRUE DU 3 OCTOBRE 2015 AU DROIT DES REPERES DE CRUE

Numéro de la laisse

Hauteur de la laisse

Hauteur calculée

Ecart (laisse-calcul)

Ga-15-01

0.22

0.1

0.12

Ga-15-02

0.9

0.87

0.03

Ga-15-03

0.3

0.44

-0.14

Ga-15-04

0.55

0.68

-0.13

GA-15-05

1

1.12

-0.12

L’ensemble des repères de crues sont correctement retranscrits par le modèle numérique. En effet, les
écarts entre le modèle et la mesure sont inférieurs à 20 cm
Le modèle est donc considéré comme fiable.
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FIGURE 37 : CARTE DE CALAGE DU VALLON DES FRERES GARBERO
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8.5 RESULTATS DU MODELE POUR LA CRUE DE REFERENCE
L’analyse suivante des résultats s’appuie d’une part sur la carte des hauteurs d’eau et des vitesses
d’écoulement, et d’autre part sur les profils en long.
Branche Hôpital :
L’amont de la branche de l’Hôpital subit du ruissellement qui n’est pas totalement récupéré par la
conduite. Les obstacles en lit majeur entraînent des hauteurs d’eau élevées (1 m).
Où la branche de l’Hôpital passe couverte, en amont de la confluence, des débordements importants
rive gauche empruntent la route départementale qui descend vers la Brague.
Branche Prugnons :
On trouve des hauteurs élevées (jusqu’à 2m) en amont des verrous hydrauliques, en particulier sur la
branche des Prugnons, aux nœuds Ga10-1, Ga17 et Ga19. Ces conduites limitantes en amont de
routes ou de blocs de bâtis créent des zones de stockage.
-

-

L’ouvrage Ga10-1 a une capacité d’environ 6.5 m3/s en pleine section. La rehausse des
niveaux amont engendre des débordements où le vallon est à ciel ouvert.
L’ouvrage Chemin du Petit Four (Ga17) a une capacité d’environ 6.5 m3/s. La mise en charge
de l’ouvrage engendre des hauteurs d’eau importantes (>1m) en rive gauche au niveau du
point bas.
L’ouvrage Avenue de la Fontonne (Ga19) a une capacité très insuffisante, ce qui entraîne une
surverse importante sur la route avec de fortes vitesses (0.5 à 1 m/s).

FIGURE 38 : DE GAUCHE A DROITE : VERROUS GA10-1, GA17, GA19
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Au droit de la confluence Prugnons-Hôpital, la branche Prugnon fait un virage en angle droit avant de
passer couverte, au nœud Ga24. La perte de charge créée inonde fortement la zone à l’amont de la
confluence. Les hauteurs sont proches de 1m et les vitesses sont peuvent atteindre 0.5m/s.

FIGURE 39 : ECOULEMENTS PRES DE LA CONFLUENCE DES FRERES GARBERO

L’exutoire est suffisant (17.1 m3/s pleine section sans être en charge) pour évacuer le débit (16.7
m3/s), c’est pourquoi il n’y a pas d’inondation sur la zone au-dessus du vallon.
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9 VALLON DU LAVAL
9.1 PRESENTATION DU COURS D’EAU
Le vallon du Laval traverse la ville d’Antibes et notamment le centre-ville. Il alterne entre des portions
de cours d’eau à ciel ouvert moyennement recalibrées (fond bétonné, berges en terre), des tronçons
busés sur plusieurs centaines de mètres et des tronçons à ciel ouvert canalisé en béton. Lors des forts
orages, les débits engendrés dépassent les capacités des réseaux, engendrant ainsi des débordements
fréquents.
Ce vallon présente des caractéristiques torrentielles marquées liées aux pentes fortes et aux surfaces
imperméabilisées.
Les enjeux sont nombreux sur le bassin versant. Les habitations sont situées en bordure immédiate de
cours d’eau, parfois à une altimétrie inférieure à celle des berges.
Plusieurs points noirs hydrauliques sont recensés :


La route de Grasse. Cette route est située en fond de thalweg d’un ancien affluent du Laval.
Lors de fortes pluies, le ruissellement est très fort sur cet axe qui doit alors être fermé à la
circulation.



Le passage sous la route de Grasse. L’ouvrage souterrain est très limitant et cet effet est
cumulé à l’apport de la route de Grasse qui se comporte comme un torrent.



La traversée de la route départementale et de la voie ferrée se fait par un ouvrage limitant.
Une grande zone de stockage en amont de la départementale se crée lors des inondations,
inondant également le rond-point des Châtaigniers.



Les ouvrages limitants, tels que celui situé en amont de la résidence la Sultane.

Un bassin de rétention d’une capacité de 30 000 m3 est situé Chemin de St Claude. Cet ouvrage
permet de protéger les enjeux avenue de la Sarrazine et limiter les débordements jusqu’à la route de
Grasse.
Une carte de présentation du vallon se trouve page suivante.
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Bassin de
St Claude

FIGURE 40 : PRESENTATION DU VALLON DU LAVAL
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9.2 CONSTRUCTION DU MODELE
Le modèle a été construit en triplage 1D-rivière/1D-urbain/2D. La modélisation 1D-rivière a été utilisée
étant donné que le linéaire à ciel ouvert est particulièrement grand.

9.2.1 MODELE 1D-RIVIERE
Deux tronçons ont été intégrés dans ce modèle (tracé bleu page précédente) :



Le tronçon Laval amont, de la 1ère Avenue jusqu’au Carrefour Route de Grasse
Le tronçon Rabiac, de l’avenue Philippe Rochat, et jusqu’au passage en souterrain juste
après la traversée de la voie ferrée.

Les profils en travers proviennent plusieurs sources différentes :
les
les
les
les

-

relevés du géomètre CHAZALON effectués en 2017
levés topographiques appartenant à la commune d’Antibes
plans GUIGUES (1993)
plans de récolement des travaux de renforcement du vallon du Laval

Ces profils représentent uniquement le lit mineur. Ils s’arrêtent donc en hauts de berges, comme le
montre la figure suivante.

FIGURE 41 : PROFIL EN TRAVERS PRIS SUR RABIAC

Quelques interpolations ont été insérées pour favoriser la stabilité de la simulation.
Ce modèle contient 20 ouvrages que sont des ponts d’accès, des passages sous route et quelques
relativement courts tronçons couverts.
En fonction de leur typologie les ouvrages ont été modélisés à l’aide des modules suivants :




Module de sections géométriques classiques (buses, dalot...) ;
Module de pont de formes quelconques à l’aide des sections en travers fermées ;
Module de seuil pour le calcul des surverses par-dessus le remblai des ouvrages.

Pour chacun de ces modules, l’outil calcule les lois hydrauliques de débitance de la section fermée de
l’ouvrage.
De part et d’autre des ouvrages hydrauliques, les pertes de charges de contraction et d’expansion de
section qui s’expriment dans les équations de l’énergie selon la formule ci-dessous, ont été
caractérisées par le coefficient C :
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9.2.2 MODELE 1D-URBAIN
Les tronçons réalisés en modèle urbain sont (en violet sur la carte de localisation page précédente) :


Le tronçon route de Grasse : passage sous l’avenue Philippe Rochat, avec en plus le tronçon
pluvial principal sous route de Grasse débouchant dans le vallon souterrain.
 Le tronçon aval : le vallon traverse la vieille ville d’Antibes en passant sous le boulevard
Maréchal Foch jusqu’aux deux exutoires en mer.
Les nœuds ont été placés au niveau des grilles d’entrée.

FIGURE 42 : MODELE 1D URBAIN VISUALISE SUR MIKE URBAN

9.2.3 MODELE 2D
Le modèle 2D est basé sur un modèle numérique de terrain avec des mailles carrées de 1m de côté
datant de 2012. Ce MNT a été re-échantilloné avec des mailles de 2m pour le modèle du Laval. Les
zones en eaux sont assez importantes et il est nécessaire d’avoir un temps de calcul raisonnable pour
permettre un calage du modèle dans de bonnes conditions.
Sur la base de cette topographie, les opérations suivantes ont alors été réalisées :
-

-

Allègement du MNT pour améliorer encore le temps de calcul : zones hors d’eau désactivées
pour le calcul (cellules rouges) ;
Suppression du calcul sur les cellules correspondantes au lit mineur (cellules rouges). Cette
démarche permet de ne pas doubler le calcul de capacité du lit mineur dans le 2D car celui-ci
est effectué dans le 1D ;
Extraction des bâtis (+3m) sur le MNT sur la base de la BD Cadastre;
Fixation à -2 mNGF pour la topographie en mer.

FIGURE 43 : BATHYMETRIE DU BASSIN VERSANT DU LAVAL
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9.2.4 COUPLAGE

 Liens du 1D-rivière avec le 2D
Les modèles 1D-rivière et 2D sont couplés de telle sorte que lorsque l’eau dépasse le niveau des
berges du lit mineur, il y a déversement par une loi de déversoir dans le modèle 2D et inversement.
 Liens du 1D-urbain avec le 2D
Les modèles 1D-urbain et 2D sont couplés au niveau des nœuds du modèle urbain par des lois de
type orifice, auxquelles sont associées une section de sortie et une capacité de transfert maximum. Le
modèle 2D remplace alors le bassin d’inondation fictif créé dans le modèle urbain seul pour modéliser
la pression au nœud.
 Liens entre les deux modèles 1D
Les deux modèles 1D sont couplés entre eux par deux types de liens : les liens rivière vers urbain et
les liens urbain vers rivière. Dans ces liens, l’un des deux modèles envoie une information de hauteur
d’eau et l’autre lui renvoie un débit.

FIGURE 44 : APERÇU DES LIENS 1D/2D RIVIERE ET URBAIN, AINSI QUE LES LIENS RIVIERE/URBAIN SUR MIKE FLOOD

Le modèle couplé est présenté sur la figure suivante :

FIGURE 45 : MODELE COUPLE
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9.3 DONNEES HYDROLOGIQUES D’ENTREE DU MODELE
9.3.1 PLUIE RETENUE
La crue de référence se base sur un événement réel, l’épisode orageux du 3 octobre 2015 dont
l’intensité au regard du cumul pluviométrique est supérieure à l’épisode de 1993, crue de référence du
précédent PPRI.
Pour cet événement, l’exploitation des données RADAR a permis de reconstituer de manière fine la
dynamique spatio-temporelle des pluies et notamment le déplacement de l’onde orageuse. Les
données Antilope (pas de temps horaire), jugées comme fiables car recalibrées sur les pluviomètres
terrestres du secteur ont été utilisées pour recaler les données Panthère, images Radar au pas de
temps 5 min.

9.3.2 DECOUPAGE EN SOUS BASSINS VERSANTS
Le bassin versant du Laval a été découpé en sous bassins versant. Le découpage est présenté sur la
carte page suivante. Les caractéristiques de chacun de ces sous bassins versants ont été calculées
(pente, temps de concentration, coefficients de ruissellement) puis intégrées dans le modèle
hydrologique de transformation pluie-débit (méthode du réservoir linéaire).

9.3.3 CALAGE DU MODELE HYDROLOGIQUE
L’absence d’instrumentation du vallon du Laval ne permet pas de fixer au préalable les paramètres
hydrologiques des sous bassins versants. De plus, le bassin de rétention de St Claude a joué un rôle
significatif dans la crue et nécessite d’être pris en compte pour le calage.
Les enquêtes de terrain réalisées en juillet 2018 ont permis d’identifier des sections non débordantes
du vallon et donc d’estimer les débits ayant transité dans ces sections.
-

Hauteur d’eau mesurée en aval de 1ere avenue = 2m : débit de l’ordre de 30 m3/s
Hauteur de surverse sur les déversoirs du bassin de St Claude de l’ordre de 20 à 30cm sur
30m (pas de photos ni d’instrumentation disponible) : débit surversé de l’ordre de 10 m3/s
Ouvrage de sortie du bassin de St Claude non débordant : débit capable = 18m3/s
Ouvrage Avenue du Parc Laval à la limite de mise en charge : débit capable = 20m3/s

Les paramètres des sous bassins versants ont été estimés suite à un processus itératif réalisé sur le
logiciel interne au Cabinet Merlin afin de retrouver ces débits au droit des sections caractéristiques et
ainsi caler le modèle hydrologique.
Les caractéristiques des sous bassins versants sont présentées dans le tableau suivant :
TABLEAU 14 : CARACTERISTIQUES DES SOUS BASSINS VERSANTS DU LAVAL
Sous-BV
Laval amont

S
(ha)
25.1

Cr
(T100)
0.5

PLPH
(m)
726

Pente
(%)
7.8

T adapté
(min)
5

Débit de
pointe (m3/s)
9.3

Combes

55.6

0.58

844

2.3

6

25

Sarrazine

57.8

0.4

1347

1.9

15

7.5

Route de Grasse

73.6

0.38

1819

2.5

15

9

Rabiac

100.5

0.4

1623

1.5

20

6

Aval

49.2

0.55

1007

0.9

20

3.8
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Bassin St Claude

FIGURE 46 : DECOUPAGE DU VALLON DU LAVAL EN SOUS BASSINS VERSANTS

PHASE1 - CHAPITRE 3 : MODELISATIONS HYDRAULIQUES
GROUPE MERLIN/Réf doc : 173359 -108 - ETU – ME - 1- IndA Septembre 2018
Page 67/141

DDTM 06
ETUDE HYDRAULIQUE ET DOSSIERS NECESSAIRES A L’ELABORATION OU LA REVISION DE PPRI –
LOT1 : ANTIBES – BIOT - VALLAURIS

9.4 CALAGE DU MODELE
9.4.1 PRESENTATION DES PARAMETRES DE CALAGE
Pour mettre en place le modèle hydraulique, plusieurs paramètres sont à déterminer :







les débits injectés, voir chapitre précédent ;
les coefficients de rugosité, aussi bien en 1D qu’en 2D ;
la condition limite aval ;
les conditions d’embâcles sous les ouvrages de franchissement sur la base des photos post crue ;
d’autres paramètres, dont notamment, les conditions initiales, le pas de temps de calcul, la
viscosité turbulente, etc., ajustés pour stabiliser le modèle.

9.4.2 CONDITIONS AUX LIMITES
9.4.2.1 Condition limite amont
Les hydrogrammes présentés au sein du chapitre précédent ont été injectés dans le modèle
hydraulique au droit de chaque sous bassin versant.
9.4.2.2 Condition limite aval : niveau de mer
Le 3 octobre 2015, un niveau maximal de mer à 0.35mNGF a été enregistré à Nice et à Cannes. La
crue du 3 Octobre 2015 étant un événement extrême, un niveau de mer constant à 0.7mNGF a
été intégré au modèle pendant toute la durée de la crue, de même que pour la Brague.

9.4.3 RUGOSITES LIT MIENUR ET LIT MAJEUR
9.4.3.1 Rugosité 1D
La rugosité 1D (coefficient de Strickler) a été fixée à :
-

-

K=20 pour les sections amont où le cours d’eau n’est pas bétonné totalement et dans les
sections où il y a eu des dépôts importants (portion entre chemin de Rabiac Estagnol et petit
Coteau)
K=30-35 sur la portion Avenue de la Sarrazine jusqu’à l’avenue Philippe Rochat
K= 50 pour portions busées et dans les ouvrages
K= 40-50 pour les sections canalisées bétonnées

9.4.3.2 Rugosité 2D
Les valeurs de rugosité ont été déterminées suite aux visites de terrain. Les coefficients retenus sont
présentés dans le tableau suivant:
TABLEAU 15 : RUGOSITES DU MODELE 2D

Type de zone

Rugosité de Strickler

Urbain dense

10

Route/parkings

50
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9.4.4 CONDITIONS D’EMBACLES
Les photos post crue et l’enquête de terrain ont permis de déterminer les conditions d’obstruction de
certains ouvrages. De même que pour la Brague, la méthodologie retenue a consisté à générer une
hauteur d’embâcle à partir du haut de la voûte d’ouvrage permettant ainsi l’obstruction partielle de la
section de passage.
Lors de l’épisode orageux du 3 octobre 2015, les embâcles suivants ont été recensés :
TABLEAU 16 : CONDITIONS D’EMBACLES

Localisation

% d’obstruction

Buse entrée passage couvert 1ere avenue

40%

Ouvrage amont bassin de St Claude (Chez Papi Mamie)

30%

Ouvrage de franchissement Résidence la Sultane

65%

Ouvrage passage sous Route de Grasse

30%

Ouvrage Chemin de Rabiac Estagnol

30%

9.4.5 RESULTATS DE CALAGE
Le calage a été effectué sur la crue de référence du 3 octobre 2015. Les laisses de crue récupérées
auprès de la ville d’Antibes ont été utilisées, appuyées par les témoignages recueillis lors de l’enquête
terrain.
La pertinence des différents points de calage est appréciée en fonction de l’écart des hauteurs d’eau
mesurées avec celles modélisées selon les classes présentées au sein du tableau ci-dessous :
TABLEAU 17 : CLASSE DE VALIDITE DU CALAGE
Ecart entre les niveaux de
2015 et modélisés

Signification

Validité du calage

< - 50 cm

Surestimation du modèle
supérieure à 50 cm

Mauvaise

[- 50 cm ; - 20 cm]
[- 20 cm ; 20 cm]
[20 cm ; 50 cm]
> 50 cm

Surestimation du modèle comprise
entre 20 et 50 cm
Ecart mesure - modèle inférieur à
20 cm
Sous-estimation du modèle
comprise entre 20 et 50 cm
Sous-estimation du modèle
supérieure à 50 cm

Moyenne
Bonne
Moyenne
Mauvaise

Le tableau et la carte suivants présentent les écarts entre la hauteur d’eau de la laisse de crue et la
hauteur d’eau calculée par le modèle, au terme du calage.
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TABLEAU 18 : RESULTATS DE CALAGE - LAVAL

N° repère
EC-LAVAL-45
LA-15-07
LA-15-08
LA-15-09
LA-15-10
LA-15-11
LA-15-12
LA-15-13
LA-15-14
LA-15-15
LA-15-16
LA-15-17
LA-15-18
LA-15-19
LA-15-20
LA-15-21
LA-15-22
LA-15-23
LA-15-24
LA-15-25
LA-15-26
LA-15-27
LA-15-28
LA-15-30
LA-15-31
OP-LAVAL-6
OP-LAVAL-7

H mesurée
(m)

H modélisée Ecart (mesure (m)
modèle) (m)

0.8
0.83
1
0.81
0.92
0.65
0.92
0.05
0.45
0.41
0.8
1.47
1.45
1.4
1.14
1.59
1.44
0.65
0.89
1.41
0.61
0.5
1.05
0.93
1.06
0.3

0.90
1.95
0.86
0.92
0.77
0.84
0.82
0.87
0.05
0.50
0.53
0.73
0.91
0.96
1.35
1.14
1.31
1.08
1.12
1.18
1.44
0.98
0.75
0.99
0.97
1.26
0.28

-0.1
0.1
-0.03
0.08
0.04
0.08
-0.17
0.05
0
-0.05
-0.12
0.07
0.56
0.49
0.05
0
0.28
0.36
-0.47
-0.29
-0.03
-0.37
-0.25
0.06
-0.04
-0.2
0.02

D’une manière générale, le calage est satisfaisant puisque la majorité des laisses présente des écarts
inférieurs à 20cm avec les hauteurs d’eau calculées par le modèle.
On constate une légère sous-estimation du modèle en rive gauche en amont de la RD6007 et une sur
estimation en rive droite. Toutefois, certains repères de crue ont des écarts inférieurs à 20 cm avec
les hauteurs d’eau modélisées et ne remettent pas en cause la validité du modèle. De plus, les très
fortes hauteurs d’eau observées à l’intérieur des bâtiments peuvent être liées à des effets dynamiques
qui engendrent des surélévations locales de niveaux.
L’emprise de la zone inondable est cohérente avec les retours d’expérience collectés sur le terrain.
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FIGURE 47 : CARTOGRAPHIE RESULTATS DE CALAGE – VALLON DU LAVAL
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9.5 RESULTATS DU MODELE POUR LA CRUE DE REFERENCE
A l’aide des résultats du modèle hydrodynamique représentant l’événement orageux du 3 octobre
2015, il a été possible d’établir les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement maximales durant la crue.
Des extraits cartographiques sont présentés pages suivantes et le plan A0 est fourni en annexe.
Secteur 1ere avenue – Amont bassin de St Claude
L’entrée du passage couvert au niveau du garage auto est limitant et partiellement obstrué,
engendrant des débordements en amont du Chemin des Combes (buses Ø1.6m, capacité = 3m3/s).
Les écoulements ruissellent sur la voirie (hauteur d’eau 30cm environ, vitesses fortes) puis rejoignent
le lit du vallon.
Sur la portion de vallon à ciel ouvert entre 1ere avenue et le bassin de rétention, les hauteurs d’eau
en lit mineur atteignent 2m et les vitesses sont fortes, du fait de la présence d’embâcles.
Le bassin de rétention a surversé, toutefois le parking en aval immédiat du bassin n’a pas été inondé.
Embâcles  Hauteurs d’eau
importantes – secteur fortement
touché

Ouvrage
limitant

obstrué

et

Zone de stokage
amont (H> 1m)

en

Pas d’inondation
=tamponnage par le bassin
et ouvrage capacitaire

FIGURE 48 : CRUE DE REFERENCE – SECTEUR 1ERE AVENUE

Stockage = 30 000m3
Débit en sortie du bassin
de rétention ~16m3/s

FIGURE 49 : HYDROGRAMMES EN ENTREE ET EN SORTIE DU BASSIN DE RETENTION
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Secteur aval St Claude
Peu de débordements sont constatés sur cette zone, hormis au droit de l’impasse des Janins.
L’ouvrage est sous capacitaire (capacité ~13m3/s, débit de l’ordre de 20 m3/s) et engendre des
débordements au niveau du parking de la résidence et du sous-sol. Toutefois, l’emprise des
débordements reste très restreinte, du fait du tamponnage par le bassin de rétention.
En aval, le vallon est suffisamment large pour permettre le transit du débit tamponné par le bassin.

Pas d’inondation

Impasse des Janins – inondation
du parking et des sous-sols en
raison de l’insuffisance de
l’ouvrage

Pas d’inondation Chemin
des Terres Blanches

FIGURE 50 : CRUE DE REFERENCE – SECTEUR AVAL ST CLAUDE
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Secteur Carrefour avenue de la Sarrazine – Route de Grasse
En amont du carrefour au niveau de la résidence La Sultane, le vallon passe sous un ouvrage
fortement limitant (capacité ~5m3/s), qui a de plus été obstrué par de nombreux embâcles lors de la
crue du 3 Octobre 2015. Cet embâcle a engendré de forts débordements en rive droite (environ 90cm
d’eau dans la résidence).
Le long de l’avenue de la Sarrazine, les débordements sont importants du fait du caractère limitant du
lit mineur et des ouvrages. Les écoulements ruissellent sur la voirie avec des vitesses fortes jusqu’à la
route de Grasse.
L’ouvrage d’entrée du passage couvert sous la route de Grasse est fortement limitant (cadre de
1.60x1.4m, capacité de l’ordre de 5m3/s). Il a de plus été obstrué par des embâcles lors de la crue.
La route de Grasse est située en fond de thalweg. Le collecteur pluvial sous la route est très vite
saturé au regard des apports. Lors de la crue du 3 Octobre, le ruissellement sur la voirie a été très fort
(vitesses > 1m/s, hauteurs d’eau ~30cm). Ces apports viennent gonfler les débordements du Laval au
niveau du Carrefour, rendant ce secteur très critique.
Les écoulements ruissellent sur l’avenue Philippe Rochat avant de rejoindre le vallon qui repasse à ciel
ouvert.

Ouvrage limitant et
embâcles  forts
débordements en RD

Fort ruissellement sur la
Rte de Grasse

Passage couvert très limitant
= débordements importants
sur la voirie

FIGURE 51 : CRUE DE REFERENCE – SECTEUR CARREFOUR ROUTE DE GRASSE
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Secteur Rabiac Estagnol – Avenue Philippe Rochat
Les débordements sont importants. Les écoulements ruissellent sur l’avenue Philippe Rochat et les
vitesses d’écoulements sont fortes (>1m/s sur les voiries).
En amont du Chemin de Rabiac Estagnol, les fortes vitesses ont engendré de gros dégâts dans le lit
mineur (murs tombés …). Les enjeux situés en bordure immédiate de cours d’eau sont fortement
touchés.
Une zone de stockage se crée avenue du Petit Coteau en raison du caractère limitant de l’ouvrage
(restriction de section – capacité d’environ 16 m3/s) et de la présence d’un immeuble en travers de la
zone d’écoulement.
Avenue du Parc Laval, le vallon est quasi capacitaire. Les hauteurs d’eau sont faibles.

Ruissellement important sur la
voirie

Vitesses très fortes dans le vallon – Gros
dégâts dans le lit mineur et embâcles.
Inondation par les apports de la voirie

Zone de stockage avenue du Petit
Coteau (ouvrage limitant et bâtis en
travers de la zone d’écoulement)

Ouvrage en limite de capacité
Ruissellement sur les voiries.
Hauteurs d’eau faibles

FIGURE 52 : CRUE DE REFERENCE – SECTEUR RABIAC – AVENUE PHILIPPE ROCHAT
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Secteur Avenue Reibaud – Rond-point des Châtaigniers
Les remblais SNCF et RD constituent des obstacles aux écoulements et sont à l’origine d’une
importante zone de stockage en amont (hauteurs d’eau > 1.50m). Ce secteur a été très fortement
touché par les intempéries de 2015.
Les écoulements qui ruissellent le long de l’avenue Reibaud ne rejoignent pas le lit mineur du Laval.
Ils transitent sous la voie SNCF et la RD par le rond point des Châtaigniers qui est un point bas et
rejoignent l’avenue Aristide Briand.

Forts débordements
Zone
de
stockage
importante.
Secteur
fortement sinistré

Ruissellement sur l’avenue
Reibaud
Zone de stockage rond
point des Châtaigniers sous
la voie SNCF

FIGURE 53 : CRUE DE REFERENCE – SECTEUR REIBAUD ET CHATAIGNIERS
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Secteur aval – Boulevard Foch
Les hauteurs d’eau sont faibles sur le secteur aval. Les écoulements ruissellent sur le Boulevard Foch
et les voiries. On constate des petites zones d’accumulation au niveau des points bas.

FIGURE 54 : CREU DE REFERENCE – SECTEUR FOCH
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10 VALLON DU ST HONORAT
10.1 PRESENTATION DU COURS D’EAU
Le vallon du St-Honorat est un petit vallon côtier entièrement couvert puisqu’il est confondu avec le
réseau pluvial. Il est situé dans une zone particulièrement urbanisée du centre de Juan-les-Pins.

FIGURE 55 : PRESENTATION DU VALLON DE ST-HONORAT
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Le vallon est drainé par deux branches parallèles jusqu’à la mer, mais le talweg se situe en contrebas
et au milieu des deux branches. Par faibles pluies, le réseau pluvial est capable de drainer ce fond de
vallon, mais un fort apport hydrologique fait déborder les branches latérales dans le fond du vallon et
peut ainsi causer des hauteurs d’eau importantes, notamment dans la rue Félon.

FIGURE 56 : RUE FELON ENTRE LES DEUX BRANCHES DU VALLON

10.2 CONSTRUCTION DU MODELE
Le vallon de Saint-Honorat a été modélisé en 1D-urbain/2D. En effet, le vallon est confondu avec le
réseau d’eaux pluviales Le logiciel Mike URBAN est particulièrement bien adapté à cette configuration
de réseau.

10.2.1

MODELE 1D

Seuls les plus larges tronçons pluviaux ont été modélisés. Les sources topographiques sont le plan du
réseau d’eaux pluviales de la commune d’Antibes et un plan issu de levés de géomètre (Chazalon- 2017). Le choix des extrémités des tronçons modélisés s’est fait de sorte à pouvoir drainer tous les
sous-bassins versants pouvant entraîner du débordement. Les nœuds correspondent soit à des grilles
d’entrée, soit à des arrivées de conduites plus étroites.

FIGURE 57 : MODELE 1D VISUALISE SUR MIKE URBAN
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10.2.2

MODELE 2D

Le modèle 2D est basé sur un modèle numérique de terrain avec des mailles carrées de 1m de côté.
La précision 1m du MNT brut a été conservée étant donnée la taille réduite de ce bassin versant.
Le MNT a ensuite été adapté :
Allègement du MNT pour améliorer encore le temps de calcul : zones hors d’eau désactivées
pour le calcul (cellules rouges) ;
Extraction des bâtis (+3m) sur le MNT sur la base des fichiers reçus de la commune d’Antibes
recensant les bâtis solides ;
Fixation à -2 mNGF pour la topographie en mer.

-

FIGURE 58 : BATHYMETRIE DU BASSIN VERSANT DU ST-HONORAT

10.2.3

COUPLAGE

Les modèles 1D-urbain et 2D sont couplés au niveau des nœuds du modèle urbain par des lois de
type orifice, auxquelles sont associées une section de sortie et une capacité de transfert maximum. Le
modèle 2D remplace alors le bassin d’inondation fictif créé dans le modèle urbain seul pour modéliser
la pression au nœud.
Les paramètres des liens ont été fixés de la manière suivante :



Le débit maximum traversant le lien vaut 5 m3/s. Les hydrogrammes sont injectés dans les
nœuds du réseau urbain, il faut donc que la conduite puisse équilibrer sa pression avec le
modèle 2D pour être réaliste.
La surface d’entrée est un paramètre de calage qui gère la différence de niveau d’eau entre
chaque modèle pour faire transiter un certain débit, et correspond donc à une perte de
charge due à la traversée des regards. Ce paramètre sera précisé dans la section calage.
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FIGURE 59 : MODELE COUPLE

10.3 DONNEES HYDROLOGIQUES D’ENTREE DU MODELE
10.3.1

PLUIE RETENUE

La crue de référence se base sur un événement réel, l’épisode orageux du 3 octobre 2015 dont
l’intensité au regard du cumul pluviométrique est supérieure à l’épisode de 1993, crue de référence du
précédent PPRI. Pour cet événement, l’exploitation des données RADAR a permis de reconstituer de
manière fine la dynamique spatio-temporelle des pluies et notamment le déplacement de l’onde
orageuse.
Les données Antilope (pas de temps horaire), jugées comme fiables car recalibrées sur les
pluviomètres terrestres du secteur ont été utilisées pour recaler les données Panthère, images Radar
au pas de temps 5 min.
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FIGURE 60 : HYETOGRAMME DE LA PLUIE DE REFERENCE

10.3.2

DECOUPAGE EN SOUS BASSINS VERSANTS

L’objectif du découpage en sous bassins versants du vallon de St-Honorat est de retranscrire la
contribution des différentes surfaces d’apport des différents affluents pour que la réponse globale du
modèle hydraulique soit la plus pertinente possible.
Les caractéristiques de chacun de ces sous bassins versants ont été calculées (pente, temps de
concentration, coefficients de ruissellement) puis intégrées dans le modèle hydrologique de
transformation pluie-débit (méthode du réservoir linéaire) permettant de générer les hydrogrammes
de crue à partir des pluies retenues.
L’absence d’instrumentation sur le vallon ne permet pas de fixer au préalable les paramètres
hydrologiques des sous bassins versants. Aussi, ces derniers ont été estimés suite à un processus
itératif réalisé sur le logiciel interne au Cabinet Merlin, visant à retrouver à l’exutoire du bassin
versant, le débit de pointe estimé par le biais de la formule de Meyer (Cf. Chapitre 2).
La carte et le tableau ci-après synthétisent les 9 sous-bassins versants et la localisation de leur
injection dans le modèle.
Sous-BV

S (ha)

Cr (T100)

PLPH (m)

Pente (%)
4.5

T adapté
(min)
13

Débit de pointe
(m3/s)
3.3

Ho 38-39

16.8

0.59

581

Ho 04

5.7

0.59

Ho 21

2.4

0.59

477

4.3

10

1.0

284

9.2

7

0.6

Ho 09

2.1

0.59

214

0.6

13

0.4

Ho 48

8.4

0.61

533

2.0

13

1.7

Ho 24

6.6

0.60

376

6.3

10

1.4

Ho 11

4.0

0.60

263

1.4

11

0.9

Ho 30

8.9

0.72

326

1.0

13

2.1

Ho 16

3.6

0.6

199

1.68

11

0.9

TABLEAU 19 : SOUS-BASSINS VERSANTS DU ST-HONORAT ET LEURS CARACTERISTIQUES
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FIGURE 61 : SOUS-BASSINS VERSANTS ET POINTS D’INJECTION DU ST-HONORAT
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10.4 CALAGE DU MODELE
10.4.1

PRESENTATION DES PARAMETRES DE CALAGE

Pour mettre en place le modèle hydraulique, plusieurs paramètres sont à déterminer :







Les débits injectés, voir chapitre précédent ;
Les coefficients de rugosité, aussi bien en 1D qu’en 2D ;
La condition limite aval ;
Les coefficients de pertes de charges singulières au droit des différents ouvrages
La surface des avaloirs et leur éventuelle obstruction ;
D’autres paramètres, dont notamment, les conditions initiales, le pas de temps de calcul, la
viscosité turbulente, etc., ajustés pour stabiliser le modèle.

Le calage a été fait sur la crue réelle du 3 octobre 2015.

10.4.2

CONDITIONS AUX LIMITES

10.4.2.1 Condition limite amont
Cf. § Données hydrologiques d’entrée
10.4.2.2 Condition limite aval
Le 3 octobre 2015, un niveau maximal de mer à 0.35mNGF a été enregistré à Nice et à Cannes. La
crue du 3 Octobre 2015 étant un événement extrême, un niveau de mer constant à 0.7mNGF a
été intégré au modèle pendant toute la durée de la crue, de même que pour la Brague.

10.4.3

RUGOSITES

10.4.3.1 Rugosité 1D
La rugosité 1D correspond à la rugosité des conduites du réseau pluvial. Elle a été fixée à 50, ce qui
correspond à des conduites usées en béton en état moyen.
10.4.3.2 Rugosité 2D
La détermination de la rugosité 2D est importante étant donné que le réseau est rapidement saturé.
Les écoulements se font donc principalement en 2D. Sachant que le vallon du St-Honorat se trouve
dans un centre urbain, quatre types de rugosité sont distingués :
Type de zone

Rugosité de Strickler

Urbain moyennement dense

20

Urbain dense

15

Route / parking

50

Bâtis légers

2.5

TABLEAU 20 : RUGOSITES 2D POUR LE ST HONORAT
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FIGURE 62: LOCALISATION DES RUGOSITES HOMOGENES DANS LE MODELE 2D

10.4.4

SURFACE DES AVALOIRS

La surface des liens utilisée est primordiale dans le calage puisqu’elle gouverne l’échange entre le
modèle 1D-urbain et le modèle 2D.
Chaque lien du couplage représente en réalité plusieurs avaloirs, car seules les conduites principales
sont modélisées. Cet élément a été pris en compte dans le calage de ce paramètre.
La surface des liens, donc des modèles d’avaloir, a été fixée à 0.16 m², ce qui correspond à une
section d’échange carrée de 40 cm de côté.

PHASE1 - CHAPITRE 3 : MODELISATIONS HYDRAULIQUES
GROUPE MERLIN/Réf doc : 173359 -108 - ETU – ME - 1- IndA Septembre 2018
Page 85/141

DDTM 06
ETUDE HYDRAULIQUE ET DOSSIERS NECESSAIRES A L’ELABORATION OU LA REVISION DE PPRI –
LOT1 : ANTIBES – BIOT - VALLAURIS

10.4.5

RESULTATS DE CALAGE

Très peu d’information sur la crue de 3 octobre 2015 sont disponibles sur ce bassin versant.
Il n’y a aucune laisse de crue, seuls quelques témoignages qui ont été recueillis pendant l’enquête
terrain. Un seul témoignage fournit une hauteur d’eau d’une précision modeste sur la rue Félon. Le
calage s’est effectué sur ces éléments.
Témoignage

50 cm (incertitude 20 cm)

Hauteur obtenue

55 cm

Ecart avec le témoignage

+ 5 cm

Sur la base des informations à disposition, on peut donc considérer que le modèle est fiable.

FIGURE 63 : CARTE DE CALAGE DU ST-HONORAT POUR LA CRUE DE REFERENCE DU 3 OCTOBRE 2015
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10.5 RESULTATS DU MODELE POUR LA CRUE DE REFERENCE
Les résultats hydrauliques donnent des hauteurs d’eau particulièrement élevées dans et à proximité
de la rue Félon (jusqu’à 1.6 m d’eau dans les jardins des habitations situées encore plus bas que la
rue), ainsi que des vitesses importantes sur les routes principales.

Branche Ouest : rue St-Honorat

Branche Est : avenue Amiral Courbet

Légende des commentaires :
Afflux venant du modèle urbain pour cause
de conduites insuffisantes
Retour vers le modèle urbain
Zone de stockage avec des écoulements
faible vitesse

FIGURE 64 : CARTE DES HAUTEURS ET DES VITESSES MAXIMALES
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Analyse de la branche Est
L’étude antérieure menée par BRL en 2000 indique que la branche Est est sous-dimensionnée
contrairement à la branche Ouest. On remarque en effet que le grand sous-bassin venant de l’Est
Ho48 (𝑄𝑝 = 1,7 𝑚3 /𝑠) ramène tous les apports du boulevard Raymond Poincaré qui longe la voie
ferrée. Ce boulevard est en effet le lieu de beaucoup de ruissellement. La branche Est est alors
saturée.

Débit refusé par
le réseau pluvial

FIGURE 65 : PROFIL EN LONG DU RESEAU 1D DU NŒUD HO48 JUSQU'A L’EXUTOIRE EST EN MER

On remarque sur le profil en long ci-dessus que l’apport du bassin versant Ho30 (𝑄𝑝 = 2,1 𝑚3 /𝑠) n’est
pas accepté par le réseau qui fait fortement ruisseler le débit sur les avenues l’Estérel et Amiral
Courbet.
Globalement, le débit de la branche Est transite vers la branche Ouest par des rues où les conduites
ne sont dimensionnées que pour récupérer ce qu’il y pleut. Cela cause soit des vitesses élevées si la
topographie est assez plane, soit des zones de stockage en cas de dépression.
Analyse de la branche Ouest
La branche Ouest draine notamment les bassins versants Ho21 et Ho38-39, dont ce dernier est de loin
le plus grand sous-bassin du vallon (𝑄𝑝 = 3,3 𝑚3 /𝑠). Il provient d’une résidence privée nommée Eden
Park dont les pentes sont très importantes. Quand la pente s’amortit nettement, le débit en surplus du
réseau se dirige vers la branche Ouest puisque la branche Est est saturée. Il inonde fortement la
dépression de la rue Félon et retourne progressivement dans le réseau pluvial.
Le profil en long page suivante montre que le réseau reflue d’abord une grande partie de son débit
vers la surface, puis qu’ensuite le réseau commence à récupérer une partie du débit.

Débit reflué du
réseau
Débit
récupéré
par le réseau

FIGURE 66 : PROFIL EN LONG DU RESEAU 1D DU NŒUD HO39 JUSQU’A L’EXUTOIRE OUEST EN MER
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11 VALLON DU LYS
11.1 PRESENTATION DU COURS D’EAU
Le vallon du Lys se situe à l’est de celui du St-Honorat.


La partie amont est majoritairement à ciel ouvert et le lit est sous forme de fossé assez peu
large. La traversée de la route départementale engendre une zone de stockage avec des
hauteurs d’eau importantes.



La partie aval est associée au réseau pluvial. Le lit du vallon entre dans le réseau et une
diffluence s’opère de sorte à ce que le cours d’eau ait deux exutoires en mer. L’ouvrage
d’entrée dans le réseau pluvial est particulièrement limitant : il y a donc beaucoup de
débordement à cet endroit et des vitesses élevées.

FIGURE 67 : PRESENTATION DU VALLON DU LYS
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11.2 CONSTRUCTION DU MODELE
Le vallon du Lys étant alternativement à ciel ouvert ou busé, il est modélisé au moyen d’un couplage
1D-urbain/2D sous les logiciels Mike Urban/Mike 21/ Mike Flood.

11.2.1

MODELE 1D-URBAIN

La construction du modèle 1D-urbain s’est faite sur la base de plusieurs sources topographiques :
-

Les plans du réseau pluvial de la ville d’Antibes
Les plans du géomètre GUIGUES (1993)
Les levés du géomètre Mérigault
Les levés du géomètre missionné dans le cadre de l’étude (CHAZALON – 2017)
La visite terrain

Les deux branches ont été modélisées suffisamment en amont pour couvrir toutes les zones inondées
par débordement de cours d’eau.
Pour les tronçons couverts, les nœuds correspondent aux connexions et aux entrées d’eau principales
(grilles ou arrivée de branchements).

FIGURE 68 : MODELE 1D-URBAIN VISUALISE SUR MIKE URBAN

11.2.2

MODELE 2D

Le modèle 2D est basé sur un modèle numérique de terrain avec des mailles carrées de 1 m de côté.
Ce MNT a été ré-échantillonné en 2 m pour garder un temps de calcul raisonnable.
Il a ensuite été adapté :
-

Allègement du MNT pour améliorer encore le temps de calcul : zones hors d’eau désactivées
pour le calcul (cellules rouges) ;
Désactivation du calcul sur le cours d’eau quand il est à ciel ouvert, à l’exception des nœuds
de connexion avec le 2D et des mailles alentours.
Extraction des bâtis (+3m) sur le MNT sur la base des fichiers reçus de la commune d’Antibes
recensant les bâtis solides ;
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Fixation à -2 mNGF pour la topographie en mer.

-

FIGURE 69 : BATHYMETRIE 2D

11.2.3

COUPLAGE

Les modèles 1D-urbain et 2D sont couplés au niveau des nœuds du modèle urbain par des lois de
type orifice, auxquelles sont associées une section de sortie et une capacité de transfert maximum. Le
modèle 2D remplace alors le bassin d’inondation fictif créé dans le modèle urbain seul pour modéliser
la pression au nœud.
Les paramètres des liens ont été fixés de la manière suivante :



Le débit maximum traversant le lien vaut 5 m3/s. Les hydrogrammes sont injectés dans les
nœuds du réseau urbain, il faut donc que la conduite puisse équilibrer sa pression avec le
modèle 2D pour être réaliste.
La surface d’entrée est un paramètre de calage qui gère la différence de niveau d’eau entre
chaque modèle pour faire transiter un certain débit, et correspond donc à une perte de
charge due à la traversée des regards. Ce paramètre sera précisé dans la section calage.

FIGURE 70 : APERÇU DU MODELE COUPLE FINAL SUR MIKE FLOOD
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11.3 DONNEES HYDROLOGIQUES D’ENTREE DU MODELE
11.3.1

PLUIE RETENUE

La crue de référence se base sur un événement réel, l’épisode orageux du 3 octobre 2015 dont
l’intensité au regard du cumul pluviométrique est supérieure à l’épisode de 1993, crue de référence du
précédent PPRI. Pour cet événement, l’exploitation des données RADAR a permis de reconstituer de
manière fine la dynamique spatio-temporelle des pluies et notamment le déplacement de l’onde
orageuse.
Les données Antilope (pas de temps horaire), jugées comme fiables car recalibrées sur les
pluviomètres terrestres du secteur ont été utilisées pour recaler les données Panthère, images Radar
au pas de temps 5 min.

11.3.2

DECOUPAGE EN SOUS BASSINS VERSANTS

L’objectif du découpage en sous bassins versants du vallon du Lys est de retranscrire la contribution
des différentes surfaces d’apport des différents affluents pour que la réponse globale du modèle
hydraulique soit la plus pertinente possible.
Les caractéristiques de chacun de ces sous bassins versants ont été calculées (pente, temps de
concentration, coefficients de ruissellement) puis intégrées dans le modèle hydrologique de
transformation pluie-débit (méthode du réservoir linéaire) permettant de générer les hydrogrammes
de crue à partir des pluies retenues.
L’absence d’instrumentation sur le vallon ne permet pas de fixer au préalable les paramètres
hydrologiques des sous bassins versants. Aussi, ces derniers ont été estimés suite à un processus
itératif réalisé sur le logiciel interne au Cabinet Merlin, visant à retrouver à l’exutoire du bassin
versant, le débit de pointe estimé par le biais de la formule de Meyer (Cf. Chapitre 2).
La carte et le tableau ci-après synthétisent les 13 sous-bassins versants et la localisation de leur
injection dans le modèle.
Sous-BV

S (ha)

Cr (T100)

PLPH (m)

Pente (%)
3.2

T adapté
(min)
8

Débit de pointe
(m3/s)
4.1

BV 01

23.0

0.58

1021

BV 02

12.6

0.55

BV 03

13.1

0.53

560

3.5

5

2.8

529

5.7

4

3.0

BV 04

8.9

0.59

498

2.6

6

1.9

BV 05

10.7

0.59

706

3.8

6

3.0

BV 06

5.0

0.59

379

3.9

4

1.2

BV 07

34.2

0.62

1000

4.0

7

6.3

BV 08

6.5

0.59

347

1.8

5

1.3

BV 09

5.8

0.59

599

4.1

5

1.2

BV 10-1

2.7

0.59

514

2.1

6

0.5

BV 10-2

5.8

0.59

514

2.1

6

1.1

BV 11

6.7

0.60

285

1.4

5

1.4

BV 12

3.6

0.68

212

0.6

6

0.8

TABLEAU 21 : CARACTERISTIQUES DES SOUS-BASSINS VERSANTS DU LYS
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FIGURE 71 : SOUS-BASSINS VERSANTS ET POINTS D’INJECTION DU LYS
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11.4 CALAGE DU MODELE
11.4.1

PRESENTATION DES PARAMETRES DE CALAGE

Pour mettre en place le modèle hydraulique, plusieurs paramètres sont à déterminer et à ajuster.







les débits injectés, voir chapitre précédent ;
les coefficients de rugosité en 1D et 2D ;
la condition limite aval ;
les conditions d’embâcles sous les ouvrages de franchissement;
les coefficients de pertes de charges singulières au droit des différents ouvrages
d’autres paramètres, dont notamment, les conditions initiales, le pas de temps de calcul, la
viscosité turbulente, etc., ajustés pour stabiliser le modèle.

11.4.2

CONDITIONS AUX LIMITES

11.4.2.1 Condition limite amont
Cf. § Données hydrologiques d’entrée
11.4.2.2 Condition limite aval
Le 3 octobre 2015, un niveau maximal de mer à 0.35mNGF a été enregistré à Nice et à Cannes. La
crue du 3 Octobre 2015 étant un événement extrême, un niveau de mer constant à 0.7mNGF a
été intégré au modèle pendant toute la durée de la crue, de même que pour la Brague.

11.4.3

RUGOSITES LIT MIENUR ET LIT MAJEUR

11.4.3.1 Rugosité 1D
Il y a 2 types de linéaire 1D :
-

Les fossés ou canaux : la rugosité y a été fixée à 40 partout, sauf dans le tronçon rectiligne et
sans ouvrage avant de passer dans le réseau pluvial où elle a été fixée à 60.
Les conduites pluviales ou les ouvrages : la rugosité y a été fixée à 65.

11.4.3.2 Rugosité 2D
La détermination de la rugosité 2D est importante étant donné que le vallon est rapidement saturé.
Les écoulements se font donc principalement en 2D. Sachant que le vallon du Lys se trouve dans un
centre urbain, quatre types de rugosité sont distingués :
Type de zone

Rugosité de Strickler

Urbain dense

12

Plages

50

Route / parking

70

Bâtis légers

2.5

(représente des bâtis ne bloquant pas totalement l’écoulement et
pouvant stocker, comme les serres)

TABLEAU 22 : RUGOSITES LIT MAJEUR
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FIGURE 72 : RUGOSITE 2D DU VALLON DU LYS

11.4.4

CONDITIONS D’EMBACLES

Deux embâcles ont été introduits dans le modèle. Ils sont situés là où le Lys passe couvert en
rejoignant le réseau pluvial.
La grille servant à retenir les embâcles d’aller dans le pluvial est très à l’aval du vallon. Il est évident
que l’entrée a été bouchée lors de la crue du 3 octobre 2015. Cela a été intégré dans le 1D.

FIGURE 73 : TRANSITION DU LYS VERS LE RESEAU PLUVIAL

Juste en aval, à la surface, un portail de 2m de haut était en place pendant la crue. Il était resté
fermé et a piégé des embâcles. La montée de la ligne d’eau a fait s’effondrer le mur situé à gauche
sur l’image. Ces conditions ont été intégrées dans le 2D sous forme de mailles surélevées.

11.4.5

SURFACE DES AVALOIRS

La surface des liens utilisée est identique au modèle du vallon des Frères Garbéro.
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11.4.6

RESULTATS DE CALAGE

Le calage a été effectué sur la crue de référence du 3 octobre 2015. Les laisses de crue récupérées
auprès de la ville d’Antibes ont alors été utilisées, au nombre de 3, appuyées par les témoignages
recueillis lors de l’enquête terrain. Il a été évidemment apporté plus d’importance aux laisses de crue
qu’aux témoignages. Les comparaisons entre relevé de terrain et résultats ont été adaptées à la
qualité de la mesure, ou de l’observation.
La pertinence des différents points de calage est appréciée en fonction de l’écart des hauteurs d’eau
mesurées avec celles modélisées selon les classes présentées au sein du tableau ci-dessous :
TABLEAU 23 : CLASSE DE VALIDITE DU CALAGE
Ecart entre les niveaux de
2015 et modélisés

Signification

Validité du calage

< - 50 cm

Surestimation du modèle
supérieure à 50 cm

Mauvaise

Surestimation du modèle comprise
entre 20 et 50 cm
Ecart mesure - modèle inférieur à
20 cm
Sous-estimation du modèle
comprise entre 20 et 50 cm
Sous-estimation du modèle
supérieure à 50 cm

[- 50 cm ; - 20 cm]
[- 20 cm ; 20 cm]
[20 cm ; 50 cm]
> 50 cm

Moyenne
Bonne
Moyenne
Mauvaise

Le tableau et la cartes suivants présentent les écarts entre la hauteur d’eau de la laisse de crue et la
hauteur d’eau calculée par le modèle, au terme du calage.
TABLEAU 24 : RESULTATS DU CALAGE SUR LA CRUE DU 3 OCTOBRE 2015

Numéro de la laisse

Hauteur de la laisse
(m)

Hauteur
(m)

calculée

Ecart
(m)

Ly-15-01

1.09

1.02

0.12

Ly-15-02

0.29

0.64

-0.35

Ly-15-03

0.6

0.67

-0.07

(laisse-calcul)

La laisse de crue Ly-15-02 est difficile à atteindre par la modélisation et entre en contradiction avec la
laisse Ly-15-03, laisse de crue sur une rue parallèle.
La laisse problématique Ly-15-02 se trouve dans une zone de stockage. En effet, les deux exutoires
possibles pour cette branche sont le réseau, qui est saturé, et l’écoulement surfacique. Or le
boulevard Charles Guillaumont (bord de mer) agit en seuil de déversement, et le niveau d’eau donné
par la laisse ne permettrait pas d’écoulement surfacique.
On peut supposer un effet local de rehausse du niveau d’eau, donc le calage s’est surtout basé sur la
laisse Ly-15-03.
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FIGURE 74 : CARTE DE CALAGE DU VALLON DU LYS
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11.5 RESULTATS DU MODELE POUR LA CRUE DE REFERENCE
Secteur amont jusqu’à la RD6107
Tout à l’amont, deux bassins de rétention amortissent légèrement les hydrogrammes mais ne
permettent pas d’écrêter le débit de pointe pour une crue de type 3 Octobre 2015 (ouvrage
dimensionné pour T=25 ans).
Jusqu’au Chemin de Longo Mai (LY27), le vallon déborde avec des vitesses très élevées (de 0.5 à 1.5
m/s). Toutefois, l’emprise inondée reste restreinte. Une zone de stockage se crée au niveau du
Chemin de Longo Mai à son point bas.
L’ouvrage de traversée de la route départementale est limitant. Cest un cadre de 1.15m par 1m, de
capacité en pleine section de 3.4 m3/s, et en charge sur le modèle de 6.6 m3/s. Le remblai routier
crée une zone de stockage avec des hauteurs pouvant aller jusqu’à 1.6m.

FIGURE 75 : RESULTATS HYDRAULIQUES 2D AMONT DU LYS

En aval de la RD, le vallon est à ciel ouvert. Les berges basses en rive gauche favorisent les
inondations dans la résidence de la Badine.
Secteur Route de la Badine
Le second point critique du vallon se situe en Ly34 : le vallon repasse couvert avec une surface
d’entrée extrêmement réduite. C’est une section particulière de surface 0.9m² avec grille, supposée
obstruée à 90%. Dans ces conditions d’embâcles, la capacité pleine section est de 0.11 m3/s, et en
charge sur le modèle de 0.45 m3/s (sans embâcles, la capacité pleine section serait de 2.5 m3/s). La
quasi-intégralité du débit sort sur la route, d’où provient aussi le plus gros sous-bassin versant du
vallon. Les murets et portes de garage des habitations situées au sud (et en contrebas de la route)
font obstacle à l’écoulement et la route devient un véritable torrent.
Lors de la crue du 3 octobre 2015, un témoignage indique qu’une porte de garage a cédé, ce qui a été
reproduit dans le modèle, et entraîne des hauteurs d’eau de 1m à 1.5m dans les terrains en
contrebas.
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FIGURE 76 : CRUE DE REFERENCE – SECTEUR ROUTE DE LA BADINE

Secteur vieux Chemin de la Colle – Impasse Ste Thérèse
Les débordements sont importants en lit majeur rive gauche (hauteurs d’eau 1m à 1.3m). Ils sont
fortement influencés par la densité du bâti qui engendre des zones d’accumulation (amont vieux
chemin de la colle).
Le vallon passe couvert au droit du nœud LY 46. Cet ouvrage est fortement limitant et encombré par
les embâcles piégés par la grille en entrée. La présence du portail fermé contribue également à
rehausser les niveaux d’eau (hauteurs d’eau de 0.5 à 1m en lit majeur).

FIGURE 77 : RESULTATS HYDRAULIQUES 2D IMPASSE STE THERESE
PHASE1 - CHAPITRE 3 : MODELISATIONS HYDRAULIQUES
GROUPE MERLIN/Réf doc : 173359 -108 - ETU – ME - 1- IndA Septembre 2018
Page 99/141

DDTM 06
ETUDE HYDRAULIQUE ET DOSSIERS NECESSAIRES A L’ELABORATION OU LA REVISION DE PPRI –
LOT1 : ANTIBES – BIOT - VALLAURIS

Secteur Boulevard Poincaré
En aval de la diffluence, la majeure partie du débit emprunte la branche Est et le boulevard Raymond
Poincaré. Le réseau pluvial est largement saturé.
La présence du remblai SNCF crée une zone de stockage en amont (hauteurs d’eau 30 à 70 cm). Les
écoulements ne peuvent transiter que par le réseau souterrain ou l’ouvrage rue Ste Marguerite.
Côté Ouest, la montée des eaux crée un faible débit vers l’Ouest mais avec des vitesses de
ruissellement sur les voiries fortes.
Le boulevard Charles Guillaumont en bord de mer est rehaussé et limite l’évacuation des écoulements
en lit majeur vers la mer.

FIGURE 78 : PARTIE AVAL DU LYS
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12 VALLON DU ST MAYMES, DU MADE ET MAYRE
12.1 PRESENTATION DU COURS D’EAU
Le vallon du St-Maymes a pour affluents le vallon de Madé et la Mayre.
Le St-Maymes est un cours d’eau naturel dans sa partie amont, avec une très forte pente. Il longe une
route et des ponts d’accès aux propriétés le franchissent. Au niveau de la Chapelle St Jean, il passe
couvert et coule sous la RD35. L’ouvrage d’entrée à la chapelle est assez limitant et engendre des
débordements importants sur la route en cas de fortes pluies.

FIGURE 79 : VALLON DU ST-MAYMES AVANT DE PASSER SOUS LA ROUTE DEPARTEMENTALE

Beaucoup plus en aval au niveau du Chemin des Eucalyptus, le St-Maymes redevient à ciel ouvert
jusqu’au square Delaunay. Il passe ensuite à nouveau couvert juste avant que le Madé conflue avec
lui, et ce jusqu’à sa sortie en mer.
Les vallons de Madé sont peu artificialisés jusqu’à la confluence avec le St-Maymes. Ils sont
néanmoins franchis par de nombreux ponts souvent sous-dimensionnés, notamment en amont du
square Delaunay. Juste avant de confluer avec le St-Maymes, le Madé passe couvert.

FIGURE 80 : VALLON DE MADE

La Mayre est un petit vallon côtier qui longe la voie ferrée. Il est totalement artificialisé et déborde
fréquemment étant données les faibles pentes de son linéaire. Il conflue avec le Madé en étant
couvert, près de la mer.
Juste en aval de la confluence avec la Mayre et avant de rejoindre la mer, le cours d’eau doit franchir
la voie ferrée. Cela engendre du stockage derrière la voie ferrée et donc des hauteurs d’eau élevées.
L’exutoire est en forme de baïonnette pour longer l’épi maritime.
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FIGURE 81 : PRESENTATION DU VALLON DU ST-MAYMES
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12.2 CONSTRUCTION DU MODELE
Le modèle a été construit en triplage 1D-rivière/1D-urbain/2D sur les logiciels Mike Hydro/ Mike
Urban/Mike 21/Mike Flood. La modélisation 1D-rivière a été utilisée sur les portions de vallon typées
« rivière ». Les longs tronçons couverts sont modélisés comme du réseau pluvial.

12.2.1

MODELE 1D-RIVIERE

Les tronçons suivants ont été intégrés dans ce modèle :





Le St-Maymes amont jusqu’à son arrivée à la chapelle St-Jean où il devient couvert et passe
sous la RD35.
Le St-Maymes, du chemin des Eucalyptus jusqu’au square Delaunay.
Le Madé jusqu’à sa confluence avec le St-Maymes. La confluence s’effectue dans la partie
couverte, donc dans l’autre modèle.
La Mayre jusqu’à sa confluence avec le St-Maymes, confluence qui s’opère aussi en
souterrain

Les profils en travers proviennent de deux sources différentes :
les relevés du géomètre Chazalon réalisés en 2017
les levés topographiques appartenant au service infrastructures la commune d’Antibes.

-

Les profils modélisés s’arrêtent en haut de berges, comme le montre la figure suivante.

FIGURE 82 : PROFIL EN TRAVERS PRIS A L’AMONT DU ST-MAYMES

Quelques interpolations ont été insérées pour favoriser la stabilité de la simulation.
Ce modèle contient 27 ouvrages que sont des ponts d’accès, des passages sous route et quelques
courts tronçons couverts.
En fonction de leur typologie les ouvrages ont été modélisés à l’aide des modules suivants :




Module de sections géométriques classiques (buses, dalot...) ;
Module de pont de formes quelconques à l’aide des sections en travers fermées ;
Module de seuil pour le calcul des surverses par-dessus le remblai des ouvrages.

Pour chacun de ces modules, l’outil calcule les lois hydrauliques de débitance de la section fermée de
l’ouvrage.
De part et d’autre des ouvrages hydrauliques, les pertes de charges de contraction et d’expansion de
section qui s’expriment dans les équations de l’énergie selon la formule ci-dessous, ont été
caractérisées par le coefficient C :
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12.2.2

MODELE 1D-URBAIN

Les tronçons réalisés en modèle urbain sont :



La portion couverte sous la RD35 ;
Le tronçon depuis l’avenue de la Liberté jusqu’à l’exutoire en mer qui comporte les
confluences du Madé, de la Mayre et du St Maymes.
Les nœuds ont été placés au niveau des grilles avaloirs.

FIGURE 83 : MODELE 1D URBAIN VISUALISE SUR MIKE URBAN

12.2.3

MODELE 2D

Le modèle 2D est basé sur un modèle numérique de terrain avec des mailles carrées de 1m de côté.
Ce MNT a été re-échantilloné avec des mailles de 3m pour le modèle du St-Maymes. Les zones en
eaux sont assez importantes et il est nécessaire d’avoir un temps de calcul raisonnable pour permettre
un calage du modèle dans de bonnes conditions.
Sur la base de cette topographie, les opérations suivantes ont alors été réalisées :
-

Allègement du MNT pour améliorer encore le temps de calcul : zones hors d’eau désactivées
pour le calcul (cellules rouges) ;
Suppression du calcul sur les cellules correspondantes au lit mineur (cellules rouges).
Extraction du bâti (+3m) sur le MNT sur la base de la BD CADASTRE
Fixation à -2 mNGF pour la topographie en mer.

FIGURE 84 : BATHYMETRIE DU BASSIN VERSANT DU ST-MAYMES
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12.2.4

COUPLAGE



Liens du 1D-rivière avec le 2D
Les modèles 1D-rivière et 2D sont couplés de telle sorte que lorsque l’eau dépasse le niveau des
berges du lit mineur, il y a déversement par une loi de déversoir dans le modèle 2D et inversement.



Liens du 1D-urbain avec le 2D
Les modèles 1D-urbain et 2D sont couplés au niveau des nœuds du modèle urbain par des lois de
type orifice, auxquelles sont associées une section de sortie et une capacité de transfert maximum. Le
modèle 2D remplace alors le bassin d’inondation fictif créé dans le modèle urbain seul pour modéliser
la pression au nœud.



Liens entre les deux modèles 1D
Les deux modèles 1D sont couplés entre eux par deux types de liens : les liens rivière vers urbain et
les liens urbain vers rivière. Dans ces liens, l’un des deux modèles envoie une information de hauteur
d’eau et l’autre lui renvoie un débit.
Le modèle couplé est présenté sur la figure suivante :

FIGURE 85 : MODELE COUPLE VALIDE POUR LA SIMULATION
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12.3 DONNEES HYDROLOGIQUES D’ENTREE DU MODELE
12.3.1

PLUIE RETENUE

La crue de référence se base sur un événement réel, l’épisode orageux du 3 octobre 2015 dont
l’intensité au regard du cumul pluviométrique est supérieure à l’épisode de 1993, crue de référence du
précédent PPRI. Pour cet événement, l’exploitation des données RADAR a permis de reconstituer de
manière fine la dynamique spatio-temporelle des pluies et notamment le déplacement de l’onde
orageuse.
Les données Antilope (pas de temps horaire), jugées comme fiables car recalibrées sur les
pluviomètres terrestres du secteur ont été utilisées pour recaler les données Panthère, images Radar
au pas de temps 5 min.

12.3.2

DECOUPAGE EN SOUS BASSINS VERSANTS

L’objectif du découpage en sous bassins versants du vallon du St-Maymes est de retranscrire la
contribution des différentes surfaces d’apport des différents affluents pour que la réponse globale du
modèle hydraulique soit la plus pertinente possible.

12.3.3

CALAGE DU MODELE HYDROLOGIQUE

L’absence d’instrumentation du vallon du St Maymes ne permet pas de fixer au préalable les
paramètres hydrologiques des sous bassins versants. Aussi, ces derniers ont été estimés suite à un
processus itératif réalisé sur le logiciel interne au Cabinet Merlin, visant à retrouver à l’exutoire du
bassin versant, le débit de pointe estimé par le biais de la formule de Meyer (Cf. Chapitre 2).
La carte suivante récapitule les bassins versants et leurs points d’injection.
Sous-BV
St-Maymes amont

S
(ha)
118.9

Cr
(T100)
0.46

PLPH
(m)
1796

Pente
(%)
7.5

T adapté
(min)
34

Débit de
pointe (m3/s)
13.7

St-Maymes St-Jean

136.2

0.49

1307

2.2

32

17.2

St-Maymes urban1 route St-Jean

24.5

0.53

782

7.5

24

3.8

St-Maymes urban2 Belvédère

26.0

0.46

505

8.8

17

4.0

St-Maymes urban3 stades

15.2

0.54

549

4.4

16

2.8

St-Maymes urban4 Fontmerle

50.2

0.56

1276

3.3

20

8.8

St-Maymes urban5 sud-ouest

19.9

0.56

642

9.6

11

4.4

St-Maymes Eucalyptus

31.0

0.57

1090

5.8

13

6.6

St-Maymes avenue de Cannes

20.7

0.58

824

0.8

17

4.0

St-Maymes exutoire

10.2

0.56

410

1.4

7

2.6

Madé amont

68.9

0.5

1492

14.4

12

10.0

Madé branche

75.8

0.49

1360

6.7

16

13.0

Madé aval1

35.5

0.56

935

2.4

18

6.4

Madé aval2

32.1

0.56

808

12

8

7.6

Mayre

45

0.57

1571

8.34

21

5.6

TABLEAU 25 : SOUS-BASSINS VERSANTS DU ST-MAYMES ET LEURS CARACTERISTIQUES
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FIGURE 86 : DECOUPAGE EN SOUS-BASSINS VERSANTS DU ST-MAYMES
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12.4 CALAGE DU MODELE
12.4.1

PRESENTATION DES PARAMETRES DE CALAGE

Pour mettre en place le modèle hydraulique, plusieurs paramètres sont à déterminer et à ajuster.







les débits injectés, voir chapitre précédent ;
les coefficients de rugosité en 1D et 2D ;
la condition limite aval ;
les conditions d’embâcles sous les ouvrages de franchissement sur la base des photos post
crue ;
les coefficients de pertes de charges singulières au droit des différents ouvrages
d’autres paramètres, dont notamment, les conditions initiales, le pas de temps de calcul, la
viscosité turbulente, etc., ajustés pour stabiliser le modèle.

La méthodologie est présentée dans le §4.4.1.

12.4.2

CONDITIONS AUX LIMITES

12.4.2.1 Condition limite amont
Cf. § Données hydrologiques d’entrée pour la crue de référence.
Le vallon de Madé reçoit également les flux débordés depuis le vallon de l’Issourdadou qui transitent
entre la voie ferrée et l’Avenue de la Liberté.
Ces apports ont été également pris en compte, en plus des injections de débits des différents bassins.
Ces apports ont été calés par un processus itératif sur la base d’un repère de crue situé sur la Mayre.

Issourdadou

Apports
du
vallon
de
l’Issourdadou estimés à 12m3/s
pour la crue de référence

Vallon de Madé

FIGURE 87 : APPORTS DE L’ISSOURDADOU VERS LE MADE

12.4.2.2 Condition limite aval
Le 3 octobre 2015, un niveau maximal de mer à 0.35mNGF a été enregistré à Nice et à Cannes. La
crue du 3 Octobre 2015 étant un événement extrême, un niveau de mer constant à 0.7mNGF a
été intégré au modèle pendant toute la durée de la crue, de même que pour la Brague.
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12.4.3

RUGOSITES LIT MIENUR ET LIT MAJEUR

12.4.3.1 Rugosité 1D
La rugosité 1D (coefficient de Strickler) a été fixée à :
-

K=18-20 sur les portions amont du Madé et du St Maymes restées naturelles ou peu
artificialisées
K= 40 sur les portions à ciel ouvert type canal béton
K= 50 pour les conduites

12.4.3.2 Rugosité 2D
Les coefficients de Strickler traduisant la rugosité des sols en lit majeur sont déterminés à partir des
modes d’occupation des sols, identifiés lors des visites de terrain et ajustés en phase de calage.
TABLEAU 26 : RUGOSITES DU MODELE 2D

Type de zone

Rugosité de Strickler

Urbain dense

12

Zones dégagées (terrain de foot, parc …)

30

Route/parkings

60

12.4.4

CONDITIONS D’EMBACLES

Les photos post crue et l’enquête de terrain ont permis de déterminer les conditions d’obstruction de
certains ouvrages. De même que pour la Brague, la méthodologie retenue a consisté à générer une
hauteur d’embâcle à partir du haut de la voûte d’ouvrage permettant ainsi l’obstruction partielle de la
section de passage.
Lors de l’épisode orageux du 3 octobre 2015, les embâcles suivants ont été recensés :
TABLEAU 27 : CONDITIONS D’EMBACLES

Localisation

% d’obstruction

Ouvrages le long du Chemin de St Maymes (7)

Entre 70% et 50%

Passage couvert Chapelle St Jean (portail piège à
embâcles)

70%

Aval confluence des 2 vallons de Madé

70%

Tunnel Chemin des Vieux Brusquets

50%

Entrée tunnel Chemin de Vallauris

50%

Ouvrage stade de Vallauris

50%

Ouvrage 2 chemin de Vallauris

50%
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12.4.5

RESULTATS DE CALAGE

Le modèle hydrodynamique a été calé pour l’épisode orageux du 3 octobre 2015. Le calage
hydraulique s’attache à comparer les hauteurs d’eau mesurées suite ou lors du passage de l’onde de
crue (repères de crue, témoignages) avec les hauteurs d’eau calculées par le modèle.
La pertinence des différents points de calage est appréciée en fonction de l’écart des hauteurs d’eau
mesurées avec celles modélisées selon les classes présentées au sein du tableau ci-dessous :
TABLEAU 28 : CLASSE DE VALIDITE DU CALAGE

Ecart entre les niveaux de
2015 et modélisés
< - 50 cm
[- 50 cm ; - 20 cm]
[- 20 cm ; 20 cm]
[20 cm ; 50 cm]
> 50 cm

Signification

Validité du calage

Surestimation du modèle
supérieure à 50 cm
Surestimation du modèle
comprise entre 20 et 50 cm
Ecart mesure modèle inférieure
à 20 cm
Sous-estimation du modèle
comprise entre 20 et 50 cm
Sous-estimation du modèle
supérieure à 50 cm

Mauvaise
Moyenne
Bonne
Moyenne
Mauvaise

L’ensemble des repères de crues recensés au cours de l’enquête de terrain sont correctement
retranscrit par le modèle numérique construit. En effet, la majorité des écarts entre le modèle et la
mesure sont inférieurs à 20 cm, témoignant dès lors de la bonne représentativité du modèle
hydrodynamique. L’analyse de ces repères de crue est présentée au sein du tableau ci-après.
TABLEAU 29 : RESULTATS DE CALAGE MODELE DU ST MAYMES

N° repère
EC-MAYMES-202
M24
M26
M27
MY-15-01
MY-15-02
MY-15-04
MY-15-05
MY-15-06
MY-15-07
MY-15-08
MY-15-09
MY-15-10
MY-15-11
MY-15-14
MY-15-15

H mesurée
(m)

H modélisée
(m)

1.3
0.55
0.7
0.72
0.1
0.1
0.25
0.32
0.44
0.79
0.9
0.97
0
0.22
0.74
1.09

1.35
0.66
1.06
0.68
0.51
0.04
0.46
1.01
0.35
0.38
0.85
1.03
0.04
0.18
0.48
1.08

Ecart (mesure modèle) (m)
-0.05
-0.11
-0.36
0.04
-0.41
0.06
-0.21
-0.69
0.09
0.41
0.05
-0.06
-0.04
0.04
0.26
0.01
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N° repère
MY-15-16
MY-15-16
MY-15-17
MY-15-18
MY-15-19
MY-15-20
MY-15-23
MY-15-24
MY-15-25
MY-15-26
MY-15-27
MY-15-28
MY-15-29
MY-15-30
MY-15-31
MY-15-32
MY-15-33
MY-15-34
MY-15-35
MY-15-36
MY-15-37
MY-15-38
MY-15-39
MY-15-41
MY-15-42
MY-15-43
MY-15-44
MY-15-45
MY-15-46
MY-15-47
MY-15-48
MY-15-49
OP-MAYMES-2
OP-MAYMES-5
Temoignage_Maison_retraite

H mesurée
(m)

H modélisée
(m)

0.9
0.9
0.62
1.53
0.67
1.75
0.51
0.24
0.36
0.2
0.31
0.9
0.79
0.6
0.6
0.08
0.8
1.35
0.71
0.69
0.49
0.3
0.44
0.5
0.66
0.64
0.47
1.06
0.35
0.39
0.99
0.32
0.36
0.51
1

0.53
0.53
0.41
1.34
0.67
1.17
0.62
0.56
0.39
0.36
0.28
0.87
0.94
0.59
0.59
0.63
0.75
1.56
1.06
0.81
0.58
0.3
0.2
0.08
1.05
1.23
0.66
1.07
0.59
0.53
0.97
0.33
0.36
0.54
1

Ecart (mesure modèle) (m)
0.37
0.37
0.21
0.19
0
0.58
-0.11
-0.32
-0.03
-0.16
0.03
0.03
-0.15
0.01
0.01
-0.03
0.05
-0.21
-0.35
-0.12
-0.09
0
0.24
0.42
-0.39
-0.59
-0.19
-0.01
-0.24
-0.14
0.02
-0.01
0
-0.03
0

Hauteur
d’énergie
mesurée
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FIGURE 88 : RESULTATS DE CALAGE – CRUE DE REFERENCE – ST MAYMES
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12.5 RESULTATS DU MODELE POUR LA CRUE DE REFERENCE
A l’aide des résultats du modèle hydrodynamique représentant l’événement orageux du 3 octobre
2015, il a été possible d’établir les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement maximales durant la crue.
Des extraits cartographiques sont présentés pages suivantes et le plan A0 est fourni en annexe.
Secteur Chemin de St Maymes jusqu’à la Chapelle St Jean
Les embâcles formés au droit des différents ouvrages de franchissement engendrent des
débordements sur la voirie (hauteurs d’eau de l’ordre de 50 cm, vitesses fortes) et au niveau des
dépressions.
Au droit du passage couvert sous la RD35, un portail permet de retenir les flottants pour éviter qu’ils
ne rentrent dans le réseau. Ce portail a engendré un embâcle très important, causant de forts
débordements sur le Chemin des Eucalyptus et de gros dégâts (hauteurs d’eau > 1.50m localement,
vitesses > 1m/s).

Ecoulements
sur
le
Chemin de St Maymes
Forts débordements
sur le chemin des
Eucalyptus
FIGURE 89 : CRUE DE REFERENCE – SECTEUR CHEMIN DE ST MAYMES
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Secteur Chemin des Eucalyptus – RD35
Les écoulements sur la voirie sont très rapides. Les habitations en bordure du chemin des Eucalyptus
ne sont pas touchées en raison de la présence des murs de clôture.
Au sud de l’école, des habitations situées en point bas ont fortement été touchées du fait des apports
par ruissellement depuis la voirie mais également des apports d’un vallon secondaire.
En rive gauche, les écoulements débordent vers les stades. Une zone de stockage se crée au niveau
du terrain de rugby car le rond-point en aval est surélevé.

Fort ruissellement sur le
Chemin des Eucalyptus et la
RD35 (V>>1m/s)

Secteur fortement touché
(point bas) – A subi les
apports par ruissellement et
les débordements du petit
vallon

Zone de stockage en amont
du rond point surélevé au
niveau du terrain de rugby
et habitations

FIGURE 90 : CRUE DE REFERENCE – SECTEUR RD35

Secteur Madé amont :
Il y a très peu de débordements sur le Madé amont dans la mesure où le vallon est encaissé. Une très
forte érosion s’est produite, déstabilisant les murs de soutien des berges.
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Secteur aval
Les apports depuis la RD35 et les débordements du St Maymes engendrent des hauteurs d’eau entre
50cm et 1m20. Les vitesses sont de l’ordre de 0.5m/s, >1m/s sur les voiries.
Les ouvrages du Chemin de Vallauris sur le Madé sont fortement limitants et engendrent des
débordements au niveau des enjeux et dans la zone d’expansion de crue en rive gauche du Madé.
Le square Delaunay et les bâtis alentours sont fortement inondés (hauteurs d’eau > 1m). Une zone de
stockage de crée au niveau du square en raison de la surélévation de l’avenue de la Liberté.
En aval de l’avenue de la Liberté, les écoulements transitent en rive droite. L’avenue de la Mer est
inondée. En rive gauche, les écoulements se dirigent vers le parc Exflora qui constitue une zone
d’expansion de crue.
La voie SNCF crée une grande zone de stockage en amont le long de la Mayre. Les écoulements ne
peuvent s’évacuer que par le passage piéton permettant l’accès à la mer. La remontée du niveau
marin et l’action des vagues rend cette évacuation très difficile.

Ouvrages limitants et
obstrués – débordements
importants

Zone d’expansion
de crue

Forts débordements

Stade inondé

Forts débordements
Parc Exflora

Zone de stockage contre
la voie SNCF – Hauteurs
d’eau de l’ordre de 1m
Unique exutoire
FIGURE 91 : CRUE DE REFERENCE – MADE AVAL
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13 VALLON DE L’ISSOURDADOU
13.1 PRESENTATION DU COURS D’EAU
Le secteur d’étude concerne la commune de Vallauris située dans le département des Alpes Maritimes.
Cette commune côtière présente une très forte urbanisation et de nombreux enjeux (habitations,
zones de loisirs, camping, …) la rendant dès lors très sensible au risque inondation.
L’Issourdadou principal cours d’eau du vallon étudié traverse Vallauris et se jette en mer au niveau de
Golfe Juan.
Le vallon de l’Issourdadou et de ses affluents présente des caractéristiques torrentielles marquées
liées notamment :





aux surfaces imperméabilisées ;
à la présence de talwegs ;
aux pentes élevées pouvant atteindre jusqu’à 15 %.

Les cours d’eau sont canalisés ou busés sur la majorité de leur linéaire, hormis en amont. Lors des
forts orages, les débits engendrés dépassent largement les capacités des réseaux, engendrant ainsi
des débordements fréquents.
Par ailleurs en aval, du centre bourg de la commune de Vallauris, la morphologie du lit majeur est
particulièrement encaissée, concentrant alors les écoulements en crue vers Golfe Juan, où les eaux se
retrouvent bloquées par le remblai SNCF.
Deux points noirs hydrauliques sont recensés sur le territoire d’étude :



la route départementale n°135 qui relie le centre bourg au littoral, construite sur l’emprise de
l’ancien lit mineur de l’Issourdadou, qui récupère les eaux de ruissellement en cas de fortes
précipitations ;



le remblai SNCF, traversé par une buse pour garantir la continuité hydraulique du cours d’eau, et
deux passages potentiels en lit majeur. La capacité d’évacuation n’est cependant pas suffisante, et
conduit lors de fortes précipitations à la formation d’une zone de stockage importante.
Le bassin versant présente également deux bassins de rétention dimensionnés pour une période de
retour décennale.
L’ensemble de ces éléments sont présentés ci-après sur la carte page suivante :
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FIGURE 92 : CARTE GENERALE DU VALLON DE L'ISSOURDADOU
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13.2 CONSTRUCTION DU MODELE
La zone d’étude est modélisée grâce à un modèle couplé 1D/2D, réalisé sur les logiciels MIKE URBAN,
MIKE 21 et MIKE Flood de DHI.

13.2.1

MODELE 1D

Alternativement à ciel ouvert ou busé, le lit mineur de l’Issourdadou a été modélisé avec le logiciel
MIKE URBAN. Ce dernier, essentiellement utilisé pour modéliser les réseaux d’eaux pluviales permet
de caractériser les écoulements unidirectionnels par le biais de conduites lorsque le cours d’eau est
busé ou de canaux à ciel ouvert dans le cas où l’Issourdadou est laissé à son état naturel. Le code de
calcul permet également de représenter finement les confluences et diffluences des réseaux. Les
débordements éventuels sont quant à eux définis au sein de nœuds de calculs représentant :



les bouches avaloirs lorsque le cours d’eau est busé ;
les berges lorsque le cours d’eau est à ciel ouvert. Afin de représenter au mieux la surverse,
de nombreux nœuds de calculs ont été implantés au droit de ce type de tronçons.

13.2.2

MODELE 2D

Le modèle 2D est basé sur un modèle numérique de terrain avec des mailles carrées de 1m de côté.
Ce MNT a été re-échantilloné avec des mailles de 3 m pour le modèle du vallon de l’Issourdadou. Les
zones en eaux sont assez importantes et il est nécessaire d’avoir un temps de calcul raisonnable pour
permettre un calage du modèle dans de bonnes conditions.
Sur la base de cette topographie, les opérations suivantes ont alors été réalisées :
-

-

allègement du MNT pour améliorer encore le temps de calcul : zones hors d’eau désactivées
pour le calcul (cellules rouges) ;
suppression du calcul sur les cellules correspondantes au lit mineur (cellules rouges). Cette
démarche permet de ne pas doubler le calcul de capacité du lit mineur dans le 2D car celui-ci
est effectué dans le 1D ;
extraction du cadastre (+3m) sur le MNT sur la base des fichiers reçus de la commune de
Vallauris recensant les bâtis solides ;
fixation à -2 m pour la topographie en mer.

13.2.3

COUPLAGE

Les modèles 1D-urbain et 2D sont couplés au niveau des nœuds du modèle urbain par des lois de
type orifice, auxquelles sont associées une section de sortie et une capacité de transfert maximum. Le
modèle 2D remplace alors le bassin d’inondation fictif créé dans le modèle urbain seul pour modéliser
la pression au nœud.
La figure suivante en donne un aperçu du modèle 2D construit et des points d’échange entre le
réseau 1D et 2D.
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FIGURE 93 : MODELE COUPLE VALIDE POUR LA SIMULATION EN ROUGE LES POINTS D’ECHANGE 1D -2D

13.3 DONNEES HYDROLOGIQUES D’ENTREE DU MODELE
Le modèle hydrodynamique a été calé sur la crue d’octobre 2015, dont la période de retour est
supérieure à 100 ans.
Comme indiqué au sein du chapitre 2 « hydrologie », le bassin versant de l’Issourdadou a été découpé
en sous bassins versants. Les caractéristiques de chacun de ces sous bassins versants ont été
calculées (pente, temps de concentration, coefficients de ruissellement) puis intégrées dans le modèle
hydrologique de transformation pluie-débit (méthode du réservoir linéaire) permettant de générer les
hydrogrammes de crue à partir des pluies de projet ou mesurées.

13.3.1

PLUIE RETENUE

La crue de référence se base sur un événement réel, l’épisode orageux du 3 octobre 2015 dont
l’intensité au regard du cumul pluviométrique est supérieure à l’épisode de 1993, crue de référence du
précédent PPRI. Pour cet événement, l’exploitation des données RADAR a permis de reconstituer de
manière fine la dynamique spatio-temporelle des pluies et notamment le déplacement de l’onde
orageuse.
Les données Antilope (pas de temps horaire), jugées comme fiables car recalibrées sur les
pluviomètres terrestres du secteur ont été utilisées pour recaler les données Panthère, images Radar
au pas de temps 5 min.

13.3.2

DECOUPAGE EN SOUS BASSINS VERSANTS

L’objectif du découpage en sous bassins versants du vallon de l’Issourdadou est de retranscrire la
contribution des différentes surfaces d’apport des différents affluents pour que la réponse globale du
modèle hydraulique soit la plus pertinente possible.
Aussi, le vallon de l’Issourdadou a été découpé en 23 sous bassins versants. Ces derniers sont
présentés ci-après.
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FIGURE 94 : DECOUPAGE DU VALLON DE L’ISSOURDADOU EN SOUS BASSINS VERSANST
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13.3.3

CALAGE DES HYDROGRAMMES SUR LA CRUE DE REFERENCE

Le présent chapitre s’attache à décrire la démarche retenue pour caler les hydrogrammes à l’exutoire
de chaque sous bassin versant sur la crue de référence qui est également une crue réelle.
L’absence d’instrumentation du vallon de l’Issourdadou ne permet pas de fixer au préalable les
paramètres hydrologiques des sous bassins versants. Aussi, ces derniers ont été estimés suite à un
processus itératif réalisé sur le logiciel interne au Cabinet Merlin, visant à retrouver à l’exutoire du
bassin versant, le débit de pointe estimé par le biais de la formule de Meyer (cf. Note analyse
hydrologique du 3/10/2015 sur la commune de Vallauris). Pour rappel, cette méthode permet
d’extrapoler une valeur de débit connu en un point du bassin versant à un second point en appliquant
un coefficient aux surfaces, traduisant l’amortissement du débit de pointe de la crue. Aussi, au sein de
cette même note, le débit de pointe à l’exutoire du vallon de l’Issourdadou a été estimé à 91 m3/s.
Les caractéristiques des sous bassins versants sont présentées au sein du tableau ci-après :
TABLEAU 30 : CARACTERISTIQUES DES SOUS BASSINS VERSANTS DU VALLON DE L’ISSOURDADOU
Sous-BV
Sous_BV_IssousAmont1

S
(ha)
42.9

Cr
(T100)
0.50

PLPH
(m)
1 165

Pente
(%)
9.7

T adapté
(min)
4.4

Débit de
pointe (m3/s)
8.0

Sous_BV_IssouAmont_2

9.5

0.58

447

17.7

3.2

2.3

Sous_BV_IssousAmont_3

23.9

0.62

938

9.7

5.0

5.6

Sous_BV_Issou_AFN_1

16.7

0.58

811

13.1

4.3

3.7

Sous_BV_IssouAFN_2

20.7

0.59

1 065

10.4

5.1

4.7

Sous_BV_Fournas

40.1

0.58

893

7.8

2.0

10.1

Sous_BV_TapisVert1

10.5

0.56

594

14.8

3.8

2.5

Sous_BV_TapisVert2

31.6

0.62

743

7.7

5.6

7.8

Sous_BV_D135_1

36.1

0.55

1 028

10.3

5.9

7.4

Sous_BV_D135_2

17

0.51

553

20.3

3.8

3.7

Sous_BV_D135_3

27.5

0.53

853

8.9

5.8

7.4

Sous_BV_Vallon_Fumade

28.5

0.49

758

9.9

5.9

5.0

Sous_BV_Vallon_Pezou

24.3

0.38

852

13.1

6.1

3.7

Sous_BV_Issou_Clos

31.6

0.55

1 032

11.6

5.4

5.1

Sous_BV_Fournas_amont

41.2

0.51

805

13.2

5.6

8.1

Sous_BV_Fournas_2

7.2

0.49

475

16.8

3.5

1.8

Sous_BV_Fournas_3

5.6

0.48

371

18.9

3.2

1.4

Sous_BV_Vallon_Eouze

38.3

0.47

1 114

11.9

6.3

6.5

Sous_BV_Vallon_Centre_1

9.4

0.58

586

11.4

4.0

2.7

Sous_BV_Vallon_Centre_2

26.7

0.60

1 365

8.8

5.8

6.5

Bassin versant total

574.2

94.1
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13.4 CALAGE HYDRAULIQUE DU MODELE
Une fois le modèle construit, il convient de valider sa pertinence en analysant sa réponse hydraulique
suite à l’injection des hydrogrammes de la crue d’octobre 2015.

13.4.1

PRESENTATION DES PARAMETRES DE CALAGE

Pour mettre en place le modèle hydraulique, plusieurs paramètres sont à déterminer et à ajuster.







les débits injectés, voir chapitre précédent ;
les coefficients de rugosité en 1D et 2D ;
la condition limite aval ;
les conditions d’embâcles sous les ouvrages de franchissement sur la base des photos post
crue ;
les coefficients de pertes de charges singulières au droit des différents ouvrages
d’autres paramètres, dont notamment, les conditions initiales, le pas de temps de calcul, la
viscosité turbulente, etc., ajustés pour stabiliser le modèle.

La méthodologie est présentée dans le §4.4.1.

13.4.2

CONDITIONS AUX LIMITES

13.4.2.1 Condition limite amont
Les hydrogrammes présentés au sein du chapitre précédent ont été injectés dans le modèle
hydraulique au droit de chaque sous bassin versant.
13.4.2.2 Condition limite aval : niveau de mer
Le 3 octobre 2015, un niveau maximal de mer à 0.35mNGF a été enregistré à Nice et à Cannes. La
crue du 3 Octobre 2015 étant un événement extrême, un niveau de mer constant à 0.7mNGF a
été intégré au modèle pendant toute la durée de la crue, de même que pour la Brague.

13.4.3

RUGOSITES LIT MINEUR ET LIT MAJEUR

Le cours d’eau de l’Issourdadou est alternativement à ciel ouvert ou busé aussi deux valeurs de
coefficients de Strickler (caractérisant les frottements) ont été retenus :



30 m1/3/s pour les sections à ciel ouvert ;
65 m1/3/s pour les passages busés.

Pour le lit majeur, la détermination des coefficients de rugosité est primordiale. En effet, la vitesse
moyenne de l’écoulement de l’eau sur le sol sera déterminée par le mode d’occupation du sol présent
et la rugosité correspondante.
Suite à une visite de terrain en date du 22/07/2018, 7 modes d’occupation du sol ont été recensés, les
coefficients de Strickler associés sont présentés au sein du tableau ci-dessous :
TABLEAU 31 : RUGOSITE DIFFERENCIEE APPLIQUEE AU MAILLAGE BIDIMENSIONNEL

Type de Zone

Coefficient de Strickler

Espaces verts

35

Urbain dense

15

Camping

15

Route / parking

70
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Forêt peu dense

18

Champs agricoles

45

Zone pavillonnaire

20

A partir du zonage et des rugosités unitaires mises en place, un « raster de rugosité » a été réalisé et
inclus dans le modèle.

13.4.4

CONDITIONS D’EMBACLES

Les photos post crue et l’enquête de terrain ont permis de déterminer les conditions d’obstruction de
certains ouvrages. De même que pour la Brague, la méthodologie retenue a consisté à générer une
hauteur d’embâcle à partir du haut de la voûte d’ouvrage permettant ainsi l’obstruction partielle de la
section de passage.
Lors de l’épisode orageux du 3 octobre 2015, les embâcles suivants ont été recensés et on fait l’objet
d’une réduction de section de 40 % :



sous le pont de la D803, traversant le vallon de Fumade et sous lequel une cabane de jardin s’est
coincé ;




au droit de l’entonnement du vallon de Fournas sous le chemin de Fournas ;
au droit du pont des Ecoles en amont de Golfe Juan.

13.4.5

RESULTATS DE CALAGE

Le modèle hydrodynamique a été calé pour l’épisode orageux du 3 octobre 2015. Le calage
hydraulique s’attache à comparer les hauteurs d’eau mesurées suite ou lors du passage de l’onde de
crue (repères de crue, témoignages).
Les repères de crues ayant été nivelés, un attachement particulier a été porté afin de reproduire les
mêmes hauteurs d’eau au droit de ces derniers. Ce qui n’a pas forcément été le cas pour les
témoignages qui ont servi davantage à valider la réponse hydraulique du modèle. Les comparaisons
ont donc été adaptées à la qualité de la mesure, ou de l’observation.
La pertinence des différents points de calage est appréciée en fonction de l’écart des hauteurs d’eau
mesurées avec celles modélisées selon les classes présentées au sein du tableau ci-dessous :
TABLEAU 32 : CLASSE DE VALIDITE DU CALAGE

Ecart entre les niveaux de
2015 et modélisés
< - 50 cm
[- 50 cm ; - 20 cm]
[- 20 cm ; 20 cm]
[20 cm ; 50 cm]
> 50 cm

Signification
Surestimation du modèle
supérieure à 50 cm
Surestimation du modèle
comprise entre 20 et 50 cm
Ecart mesure modèle inférieure
à 20 cm
Sous-estimation du modèle
comprise entre 20 et 50 cm
Sous-estimation du modèle
supérieure à 50 cm

Validité du calage
Mauvaise
Moyenne
Bonne
Moyenne
Mauvaise
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L’ensemble des repères de crues recensés au cours de l’enquête de terrain sont correctement
retranscrits par le modèle numérique construit. En effet, les écarts entre le modèle et la mesure sont
inférieurs à 20 cm, témoignant dès lors de la bonne représentativité du modèle hydrodynamique.
L’analyse de ces repères de crue est présentée au sein du tableau ci-après.
TABLEAU 33 : RESULTATS DU CALAGE DE LA CRUE DU 3 OCTOBRE 2015 AU DROIT DES REPERES DE CRUE

N° du repère de crue

H mesuré (m)

H modélisé (m)

Ecart (mesure-modèle)
(cm)

15-15-01

0.66

0.84

-1

15-15-02

0.94

0.95

-1

15-15-03

0.65

0.48

17

15-15-05

1.12

1.11

6

MY-15-48

0.99

0.97

2

15-15-04

1.08

1.04

3

Lors de la phase terrain, des témoignages des riverains ont également été collectés, moins fiables que
les repères de crue, ces derniers permettent cependant de vérifier la pertinence du calage réalisé.
Aussi sur les 22 témoignages et comme l’indique le tableau ci-dessous :



15 présentent un écart inférieur à 20 cm entre l’estimation de la hauteur d’eau et celle
modélisée ;



le témoignage n°2 est sous-estimé de 30 cm environ, en revanche la présence d’un repère de
crue dont la hauteur d’eau a été levée par un géomètre à proximité immédiate de ce dernier ne peut
remettre en cause la pertinence du calage ;




les témoignages 8 et 11 sous-estiment de 30 cm les observations réalisées par les riverains ;

la zone de stockage délimitée en aval par le remblai SNCF semble surestimer les hauteurs d’eau
tirées des témoignages, cependant la présence de repères de crue ainsi que de témoignages dont
l’écart est inférieur à 20 cm à proximité de ces derniers ne peut remettre en cause la pertinence du
calage. Par ailleurs, aucune certitude ne peut être apportée quant à l’instant à laquelle l’estimation des
hauteurs d’eau a été réalisée. Aussi, ces dernières ont très bien pues être relevées en montée de crue
ou bien lors de la décrue, expliquant ainsi cette surestimation locale des hauteurs d’eau.
Le tableau ci-dessous synthétise les écarts entre les hauteurs estimées par les témoignages et celles
modélisées.
TABLEAU 34 : RESULTATS DU CALAGE DE LA CRUE DU 3 OCTOBRE 2015 AU DROIT DES TEMOIGNAGES

N° du témoignage

H mesuré (m)

H modélisé (m)

Ecart (mesure-modèle)
(cm)

1

0.60

0.49

-1

2

0.50

0.12

38

3

0.50

0.38

0

4

0.30

0.45

12

5

0.50

0.36

14

6

0.30

0.29

2
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N° du témoignage

H mesuré (m)

H modélisé (m)

Ecart (mesure-modèle)
(cm)

7

0.30

0.46

-17

8

0.30

0.08

22

9

0.54

0.89

-54

10

0.30

1.25

-2

11

0.45

0.18

27

12

0.25

0.26

-10

13

0.30

0.91

-86

14

0.05

0.60

-30

15

0.10

0.21

-10

16

1.00

1.39

19

17

0.30

0.10

-35

18

0.30

0.33

-1

19

0.20

0.11

8

20

0.50

0.39

10

La carte page suivante représente l’emprise inondable modélisée, sur laquelle ont été ajoutés :




les repères de crue ;
les témoignages ;
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FIGURE 95 : CARTOGRAPHIE DU CALAGE CRUE DU 3 OCTOBRE 2015
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13.5 RESULTATS DU MODELE POUR LA CRUE DE REFERENCE
Le présent chapitre s’attache à présenter l’emprise inondable (hauteurs, vitesses, aléas) de
l’Issourdadou et de ses affluents pour l’ensemble des scénarios de crue retenus.
A l’aide des résultats du modèle hydrodynamique représentant l’événement orageux du 3 octobre
2015, il a été possible d’établir les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement maximales durant la crue.
Deux extraits cartographiques sont présentés pages suivantes, le plan A0 est fourni en annexe.
Sur la partie amont du secteur d’étude (première capture), au droit du centre bourg de la commune
de Vallauris, l’emprise inondée est relativement contenue. Des axes de ruissellement (faibles hauteurs
d’eau, fortes vitesses d’écoulement) sont visibles :



en fond de vallon (Eouze et Fumade) ;
sur les voiries.

Des zones d’accumulations (fortes hauteurs d’eau, faibles vitesses d’écoulement) sont également
présentes comme sur la partie aval du vallon d’Eouze au droit du bassin de rétention.
L’avenue du Stade ainsi que la route départementale 135 canalisent les écoulements des bassins
versants amont au regard des fortes hauteurs d’eau et vitesses sur ces dernières.
Des débordements de l’Issourdadou sont également constatés au droit du pont des Ecoles, dont la
section a été obturée de 40 % afin de retranscrire les hauteurs d’eau mesurées à proximité. Ces
débordements sont visibles sur la seconde capture.
Sur la partie aval, le remblai SNCF fait obstacle à l’écoulement à l’origine d’une zone de stockage
(faibles vitesses d’écoulement, fortes hauteurs d’eau). Cette zone de stockage est alimentée par deux
axes de ruissellement (route départementale 135 et chemin du Clos), ainsi que par l’Issourdadou
canalisé.
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FIGURE 96 : EXTRAIT DE LA CARTE HAUTEURS VITESSES POUR LA CRUE DE REFERENCE (CENTRE BOURG DE VALLAURIS)
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FIGURE 97 : EXTRAIT DE LA CARTE HAUTEURS VITESSES POUR LA CRUE DE REFERENCE (GOLFE JUAN)
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14 VALLON DE FONT DE CINE
14.1 PRESENTATION DU COURS D’EAU
Font de Cine est un affluent de la Valmasque qui s’écoule dans une zone industrielle et commerciale
de la commune de Vallauris. Son lit est recouvert sur quasiment tout le linéaire. Pour rejoindre la
Valmasque, Font de Cine doit passer sous le péage d’Antibes de l’autoroute A8, qui se situe à la limite
entre Antibes, Vallauris et Valbonne. La carte suivante présente le cours d’eau.

FIGURE 98 : PRESENTATION DE FONT DE CINE
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14.2 CONSTRUCTION DU MODELE
La modélisation du vallon est réalisée au moyen d’un couplage 1D-urbain/2D .

14.2.1

MODELE 1D

La construction du modèle 1D-urbain s’est faite sur la base de plusieurs sources topographiques :
-

Les levés de géomètre des réseaux
Les plans papier fournis par la ville de Vallauris
Les levés du géomètre missionné dans le cadre de l’étude
La visite terrain

Pour les tronçons couverts, les nœuds correspondent aux connexions et aux entrées d’eau principales
(grilles ou arrivée de branchements).

FIGURE 99 : MODELE 1D DE FONT DE CINE

14.2.2

MODELE 2D

Le modèle 2D est basé sur le modèle numérique de terrain avec des mailles carrées de 1 m de côté.
Ce MNT a été ré-échantillonné en 2 m pour garder un temps de calcul raisonnable.
Il a ensuite été adapté :
-

Allègement du MNT pour améliorer encore le temps de calcul : zones hors d’eau désactivées
pour le calcul (cellules rouges) ;
Désactivation du calcul sur le cours d’eau quand il est à ciel ouvert, à l’exception des nœuds
de connexion avec le 2D et des mailles alentours.
Extraction du cadastre (+3m) sur le MNT sur la base des fichiers reçus de la commune
d’Antibes recensant les bâtis solides ;
Fixation à -2 mNGF pour la topographie en mer.
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FIGURE 100 : BATHYMETRIE 2D DE FONT DE CINE

14.2.3

COUPLAGE 1D/2D

Les modèles 1D-urbain et 2D sont couplés au niveau des nœuds du modèle urbain par des lois de
type orifice, auxquelles sont associées une section de sortie et une capacité de transfert maximum. Le
modèle 2D remplace alors le bassin d’inondation fictif créé dans le modèle urbain seul pour modéliser
la pression au nœud.

FIGURE 101 : APERÇU DU MODELE COUPLE SUR MIKE FLOOD
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14.3 DONNEES HYDROLOGIQUES D’ENTREE DU MODELE
14.3.1

PLUIE RETENUE

La crue de référence se base sur un événement réel, l’épisode orageux du 3 octobre 2015 dont
l’intensité au regard du cumul pluviométrique est supérieure à l’épisode de 1993, crue de référence du
précédent PPRI. Pour cet événement, l’exploitation des données RADAR a permis de reconstituer de
manière fine la dynamique spatio-temporelle des pluies et notamment le déplacement de l’onde
orageuse.
Les données Antilope (pas de temps horaire), jugées comme fiables car recalibrées sur les
pluviomètres terrestres du secteur ont été utilisées pour recaler les données Panthère, images Radar
au pas de temps 5 min.

14.3.2

DECOUPAGE EN SOUS BASSINS VERSANTS

L’objectif du découpage en sous bassins versants est de retranscrire la contribution des différentes
surfaces d’apport des différents affluents pour que la réponse globale du modèle hydraulique soit la
plus pertinente possible.
Les caractéristiques de chacun de ces sous bassins versants ont été calculées (pente, temps de
concentration, coefficients de ruissellement) puis intégrées dans le modèle hydrologique de
transformation pluie-débit (méthode du réservoir linéaire) permettant de générer les hydrogrammes
de crue à partir des pluies retenues.
L’absence d’instrumentation sur le vallon ne permet pas de fixer au préalable les paramètres
hydrologiques des sous bassins versants. Aussi, ces derniers ont été estimés suite à un processus
itératif réalisé sur le logiciel interne au Cabinet Merlin, visant à retrouver à l’exutoire du bassin
versant, le débit de pointe estimé par le biais de la formule de Meyer (Cf. Chapitre 2).

Sous-BV
BV amont

S
(ha)
11.5

Cr
(T100)
0.58

PLPH
(m)
579

Pente
(%)
6.9

T adapté
(min)
4

Débit de
pointe (m3/s)
3.4

BV ruissellement

23.8

0.50

587

12.8

4

6.8

BV route sud

39.6

0.50

781

5.4

6

10.5

BV ZI amont

39.6

0.52

1074

9.8

5

11.3

BV ZI aval

18.7

0.53

460

10.3

3

5.9

BV ouverte

24.0

0.56

546

3.0

6

7.1

BV parking

16.3

0.56

686

10.6

4

5.2

BV aval

8.8

0.65

438

1.5

6

3.0

TABLEAU 35: CARACTERISTIQUES DES SOUS-BASSINS VERSANTS DE FONT DE CINE

La carte ci-après synthétise les sous-bassins versants et la localisation de leur injection dans le
modèle.
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FIGURE 102 : SOUS-BASSINS VERSANTS ET POINTS D’INJECTION DE FONT DE CINE
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14.4 CALAGE DU MODELE
14.4.1

PRESENTATION DES PARAMETRES DE CALAGE

Pour mettre en place le modèle hydraulique, plusieurs paramètres sont à déterminer :






Les débits injectés, voir chapitre précédent ;
Les coefficients de rugosité, aussi bien en 1D qu’en 2D ;
La condition limite aval ;
La surface des avaloirs et leur éventuelle obstruction ;
D’autres paramètres, dont notamment, les conditions initiales, le pas de temps de calcul, la
viscosité turbulente, etc., ajustés pour stabiliser le modèle.

Le calage a été fait sur la crue réelle du 3 octobre 2015.

14.4.2

CONDITIONS AUX LIMITES

14.4.2.1 Condition limite amont
Cf. Paragraphe précédent.
14.4.2.2 Condition limite aval
L’exutoire de Font de Cine est un autre cours d’eau : la Valmasque.
L’exutoire n’est pas situé au même endroit selon qu’il s’agisse de l’exutoire 2D ou de l’exutoire 1D.
Pour l’exutoire 1D, Font de Cine conflue en souterrain et très profondément avec le vallon de Goa
avant de traverser le péage puis de rejoindre la Valmasque. L’ouvrage de traversée a une capacité
très largement suffisante pour les deux vallons. C’est pourquoi le modèle 1D a été arrêté à la
confluence avec le vallon de Goa, qui ne fait pas partie de l’étude. Une condition limite de hauteur
normale a donc été imposée, basée sur la pente renseignée dans un plan de travaux sur le vallon
juste à l’amont de la confluence avec le vallon de Goa. Cette pente est de 2% avec une conduite de
2m de diamètre.

FIGURE 103 : RELATION HAUTEUR DEBIT – CL AVAL FONT DE CINE

L’exutoire 2D se trouve plus à l’Est, plus à l’amont pour la Valmasque. L’eau qui ruisselle en 2D
traverse l’autoroute par la route départementale D35, avant de se déverser de part et d’autre dans la
Valmasque. Cette dernière est très encaissée, il est donc impossible qu’elle limite l’écoulement en
amont. La condition limite 2D imposée est donc un niveau d’eau fixe de 98.5 mNGF, inférieur à
l’altitude de la route au lieu de déversement, et avec une hauteur d’eau de 2m pour rendre
l’évacuation suffisante.
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14.4.3

RUGOSITES LIT MINEUR ET LIT MAJEUR

14.4.3.1 Rugosité 1D
La rugosité 1D a été fixée à M=50 pour les tronçons fermés comme pour les tronçons ouverts.
14.4.3.2 Rugosité 2D
Type de zone

Rugosité de Strickler

Zone industrielle

20

Forêts

18

Route

50

Parkings

30

14.4.4

CONDITIONS D’EMBACLES ET SURFACE DES AVALOIRS

Lors de la visite de terrain, il nous a été rapporté que les grilles avaloirs étaient peu nombreuses et
peu entretenues.
Lors de la crue du 3 octobre 2015, les débris végétaux transportés par l’écoulement ont bouché la
plupart des avaloirs du réseau, connectés au vallon.
Cela a donc été pris en compte dans la surface des liens entre le 2D et le 1D-urbain, surface qui
gouverne l’échange entre les deux modèles. Elle a été fixée à 0.09 m², ce qui correspond à une
section de passage carrée de 30 cm de côté. Il est à rappeler qu’un lien correspond à un groupe
d’avaloirs car seuls le vallon et les arrivées pluviales qui lui sont connectées sont modélisés.
Concernant le tronçon ouvert, les surfaces sont des disques de 2m de diamètre.
Aucune autre condition d’embâcle n’a été considérée.

14.4.5

RESULTATS DE CALAGE

On dispose de deux laisses de crue pour celle du 3 octobre 2015, situées à proximité l’une de l’autre.
L’hydrologie et les paramètres de calage ont été fixés en cohérence avec les autres vallons et les
résultats suivants ont été obtenus.
Numéro de la laisse

Hauteur de la laisse

Hauteur calculée

Ecart (laisse-calcul)

FC-15-01

1.28

0.47

0.81

FC-15-02

1.30

0.89

0.41

Le calage n’est pas optimal et on ne peut considérer le modèle de Font de Cine comme parfaitement
fiable. Lors du calage, des imperfections notoires du MNT ont été remarquées dans l’emprise inondée
du vallon, bien que l’allure générale des variations d’altitude soit conservée.
Le MNT a donc été analysé et comparé avec les cotes du terrain naturel relevées pour les plans des
réseaux pluvial et d’eau usée fournis par la commune de Vallauris. Ces levés de géomètre constituent
la référence car ils sont en accord avec les quelques levés du géomètre missionné pour la présente
étude. La carte suivante présente les résultats de cette comparaison.
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Le MNT est
plus
haut
que
les
levés :
Entre 0.5 et
2m

Le MNT est plus haut
que les levés :
Entre 0.5 et 2m

Le MNT est plus bas
que les levés :
Entre 0.5 et 5m

Correspondance entre
les levés et le MNT

FIGURE 104 : COMPARAISON DU MNT AVEC LES LEVES DE GEOMETRE POUR FONT DE CINE
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14.5 FONCTIONNEMENT
REFERENCE

DU

VALLON

POUR

LA

CRUE

DE

Les images suivantes décrivent le fonctionnement hydraulique du vallon lors de la crue de référence
du 3 octobre 2015. L’analyse s’appuie principalement sur les informations recueillies lors de la visite
terrain mais aussi des résultats du modèle hydraulique qui, malgré les imperfections du MNT, a pu
contribuer à la compréhension du comportement du vallon.
Le vallon est présenté de l’amont vers l’aval.

Fort ruissellement
sur le chemin de
Saint-Bernard

Fort ruissellement
sur le chemin des
Impiniers

Stockage
et
ruissellement
sur
les terrains à droite
de la route
FIGURE 105 : CRUE DE REFERENCE – FONT DE CINE AMONT
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Points bas avec
stockage
très
important

Fort ruissellement
sur le chemin de
Saint-Bernard

FIGURE 106 : CRUE DE REFERENCE – FONT DE CINE CHEMIN DE ST BERNARD

Comme indiqué dans le paragraphe des conditions d’embâcles, les services techniques de la commune
de Vallauris ont indiqué que les grilles du vallon étaient insuffisamment nombreuses et, pour les
existantes, mal entretenues et souvent bouchées. Cela est particulièrement vrai en aval, dans les
zones à risque. Le vallon a donc une capacité correcte mais la captation est insuffisante.
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Traversée du pont A8 à
fortes
vitesses
et
déversement de part et
d’autre dans la Valmasque

L’écoulement
se recentre sur
la route en
contrebas par
déversement
1,3m d’eau (laisses)
Fort ruissellement
sur le chemin de
Saint-Bernard

Zone d’accumulation qui
se crée contre le remblai
routier en raison de la
difficulté d’évacuation

FIGURE 107 : CRUE DE REFERENCE – FONT DE CINE AVAL
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15 CARTOGRAPHIE DE L’ALEA DE REFERENCE
L’aléa traduit la manifestation physique d’un phénomène naturel potentiellement dommageable
d’occurrence donnée.
Dans le cas de l’aléa inondation, l’intensité du phénomène (hauteur d’eau et vitesse) est également
intégrée.
La qualification de l’aléa dépend donc du croisement entre ces 2 paramètres selon la grille ci-dessous
qui traduit le fait que plus la hauteur d’eau ou la vitesse est élevée, plus le danger est important.

FIGURE 108 : GRILLE D’ALEA RETENUE – CROISEMENT HAUTEURS – VITESSES

La cartographie de l’aléa inondation a été réalisée pour la crue de référence (crue du 3 Octobre 2015
sur tous cours d’eau de la zone d’étude sauf les petits vallons côtiers ouest de Vallauris où la crue de
1993 a été conservée) sur la base du croisement des valeurs maximales des hauteurs d’eau et des
vitesses.
Dans le cadre du PPRI, les murs de clôtures, haies denses, murets … ne constituent pas des ouvrages
de protection. Aussi, s’ils interviennent comme paramètre de calage dans les modélisations et peuvent
contribuer à « protéger » certaines habitations, des simulations « sans obstacles » ont été réalisées
afin de ne pas tenir compte de leur influence comme ouvrage de protection.
Le bassin de rétention de St Claude a été conservé dans le cadre de la cartographie de l’aléa sur le
Vallon du Laval dans la mesure où les déversoirs sont dimensionnés pour une crue deux fois
supérieure à la crue centennale.
La cartographie des aléas pour les différents secteurs est présentée en annexe au 1/5000 ème.
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