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-  sous-phase 3 et 4: débits et formation des crues historiques ((présent rapport et 

annexes)  
 

-  Note de synthèse  
 

- Etude complémentaire 
 

Résumé du présent rapport : L’évènement du 15 juin 2010 sur le Var a provoqué de fortes pertes 
humaines et économiques. Un tel évènement peut se produire également sur le notre zone d’étude. Le 
présent travail complémentaire s’attache à utiliser la modélisation réalisée en phase 3 pour estimer les 
débits qui transiteraient sur l’Arc si une pluie similaire tombait sur son bassin versant. 
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1  CONTEXTE  

 

Le département du Var, et plus particulièrement le bassin de l'Argens, a subi au cours de la journée du 15 juin 
2010 un événement pluvio-orageux exceptionnel qui a provoqué des inondations majeures et malheureusement 
dramatiques. 

 

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation au risque d’inondation, le syndicat d’aménagement du bassin de 
l’Arc (SABA) souhaite pouvoir fournir aux élus une estimation des conséquences qu’aurait un évènement 
pluvieux tel que celui du 15 juin 2010 s’il affectait le bassin versant de l’Arc. 

 

Le SABA a donc chargé le bureau d’étude Ginger Environnement et Infrastructures d’estimer à l’aide du modèle 
hydrologique du bassin versant construit antérieurement :  

- les débits transitant sur l’Arc si un évènement de type 15 juin 2010 affectait la partie amont du 
bassin versant (1er scénario) ou la partie centrale du bassin versant (2ème scénario). 

- Les débits issus de chacun des 22 sous-bassins préalablement déterminés, s’il est l’épicentre d’un 
phénomène de type 15 juin 2010. 

 

Le présent rapport d’étude décrit dans un premier temps l’évènement météorologique du 15 juin. Dans un 
second temps, la méthodologie de réalisation des différents scénarios est décrite et justifiée. Enfin les résultats 
de modélisation hydrologique sont affichés et analysés. 

 

2  PREMIÈRE  PART IE  :  ANALYSE  MÉTÉOROLOGIQUE  ET  HYDROLOGIQUE  

 

Avec plus de 400 mm précipités en 24h, aux Arcs entre autres, la pluie du 15 juin 2010 ayant touché une large 
partie du bassin versant de l’Argens est d’une intensité remarquable. Si sa période de retour n’a pas donné lieu 
à une estimation officielle, son caractère exceptionnel ne fait pas de doute. Toutefois, à l’échelle du sud-est de 
la France, ce type de précipitation a pu être observé au moins 3 fois au cours des 25 dernières années :  

 

- Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1988, à proximité de Nîmes : 420 mm sont relevés en 8 heures au 
Mas de Ponge. On déplore 9 victimes directes de l’inondation (ainsi que deux personnes décédées 
dans un accident d’hélicoptère lors d’opérations de sauvetage) 

- Le 22 septembre 1992 : 448 mm en 24h à Caylar dans l’Hérault et plus de 300 mm à Entrechaux 
en amont de Vaison-la-Romaine où l’on dénombrera 37 victimes. 

- Le 15 juin 2010 dans le Var, (23 décès). 

 

La liste précédente n’est pas exhaustive.  

 



Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc 

Ginger Environnement et infrastructure 
octobre 2010  

DIRECTION SPECIALISEE Hydraulique fluviale et pluvi ale  

 

Météofrance indique que ce type d’évènement paroxysmique est rare mais peut se produire n’importe ou autour 
de la méditerranée. Il est donc plausible d’imaginer un tel évènement sur le bassin versant de l’Arc.  

 

On notera que  les évènements listés ci-dessus ne sont pas des précipitations de type cévenoles. Ces 
dernières, encore plus violentes (jusque 713 mm en 24h dans le Gard en 2002 (Cardet, entre Anduze et Alès), 
plus de 800 mm en Ardèche en 1890), requièrent des conditions topographiques et météorologiques non 
présentes dans le Var et les Bouches du Rhône. 

 

2.1  Recueil  et  analyse des données pluviométr iques 

 

2.1 .1 Condit ions préa lables  d’humectat ion des sols  :   
 

Afin d’estimer les conditions préalables d’humectation des sols, il a été demandé aux services de météofrance 
de repérer les éventuelles précipitations ayant affecté le bassin versant de l’Argens au cours des 5 jours 
précédent l’évènement. Il résulte de cette requête que les pluies au cours de cette période ont été très réduites, 
et n’ont pas affecté les communes les plus fortement touchées le 15 juin.  

 

On observe une pluie d’intensité moyenne le 13 juin après midi : 12.5 mm. Cette pluie a affecté Montfort sur 
Argens, commune relativement épargnée par l’évènement du 15 juin.  

 

3.2 mm sont également tombés à Entrecasteaux, autre commune relativement peu affectée par les inondations 
du 15 juin. 

 

Météofrance indique d’autre part qu’aucune précipitation n’a été relevée sur les zones fortement affectées (les 
Arcs, Draguignan, Taradeau…) entre le 1er et le 15 juin. 

 

Nous considèrerons donc pour les modélisations réalisées dans le cadre de cette étude que la crue du 15 juin 
s’est déroulé sur sol sec (condition préalable d’humectation I, cf rapport de phase 3). 

 

2.1 .2 La répart i t ion géographique des pluies 
 

La figure suivante obtenue auprès des services de météofrance en charge du retour d’expérience sur la crue du 
15 juin 2010 dans le Var (M. Martin, faisant également parti du SCHAPI) présente les lames d’eau précipitées 
sur 48h lors de l’évènement du 15 juin 2010. Cette donnée obtenue par détection radar a servi de base aux 
analyses géographiques de l’évènement réalisées ci-après, et nécessaires à la modélisation d’un évènement 
similaire sur le bassin de l’Arc.  
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L’image a été recalée puis digitalisée sur le logiciel SIG MapInfo. Les enveloppes ci-dessus pixellisées ont été 
lissées. La carte présentée page suivante présente ces enveloppes, les principaux cours d’eau de la région 
ainsi que le positionnement de l’ensemble des pluviomètres existant ou ayant existé sur le territoire. 
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2.1 .3 Les données pluv iométr iques du 15  juin.  
 

Afin de simuler un évènement type juin 2010 sur le bassin versant de l’Arc, chaque tranche de lame d’eau (ex : 
200 à 300 mm) présentées ci-dessus doit être caractérisé par un hyétogramme. En collaboration avec les 
services de météofrance, les pluviomètres présents sur les diverses tranches de lame d’eau ont été triés et 
analysés selon :  

- leur activité (pluviomètres actifs actuellement ou ancien pluviomètre abandonné),  

- leur fonctionnement lors de la crue (fonctionnement normal, problème technique, données 
incomplètes),  

- et le type de données disponibles (horaires, journalières) 

 

Il résulte de ce tri que les données météorologiques des stations suivantes ont été choisies et acquises sur la 
période du 15 juin à 0h au 16 juin 6h du matin :  

- Frejus (tranche 50 à 75 mm) 

- St Maximin la sainte Baume (tranche 75 à 100 mm 

- Montfort (tranche 100 à 150 mm) 

- Entrecastaux (tranche 150 à 200 mm) 

- Draguignan (tranche 200 à 300 mm) 

- Les Arcs  (tranche 300 à 500 mm) 

 

Les données acquises sont reportées en annexe, et présentées sur les diagrammes suivants :  
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Cumuls des précipitations du 15 juin 2010 à minuit au 16 juin 2010 à 6h
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Le graphique ci-dessus permet également de mettre en évidence que l’essentiel des précipitations a eu lieu 
entre 11h et 21h le 15 juin. Notons que les pics de crue se ont été perçus à partir de 15h30 – 16h30 et se sont 
propagés pour atteindre le Muy vers 23h et Fréjus entre 2h et 4h du matin. 

 

NB : On constate que les cumuls calculés par détection radar sont systématiquement inférieurs aux cumuls 
mesurés au sol. La présente étude s’appuie donc sur la détection radar pour la répartition géographique des 
pluies et sur les données issues des pluviomètres jugés plus fiables pour la constitution des hyétogrammes de 
référence de chaque zone.  
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Précipitations et cumuls du 15 juin 2010 à minuit a u 16 juin 2010 à 6h
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Le graphique présenté ci-dessus met en évidence des pics horaires allant de 15 à près de 50 mm par heure 
entrecoupés par des périodes de précipitations moins violentes voir nulles sur la côte.   

 

2.2  Constitut ion de trois scénar ios  

 

Les 3 scénarios hypothétiques modélisés dans le cadre de cette étude sont les suivants :   
- 1) les précipitations les plus intenses affecten l’amont du bassin versant, 
- 2) l’évènement pluvieux est centré sur la zone urbaine, dans la partie centrale du bassin versant, 
- 3) la cellule orageuse principale est arificiellement étendue à l’ensemble du bassin versant. Cet 

évènement imaginaire n’a pas vocation à être exploité sur l’Arc mais permet de caractériser les débits 
aux exutoires de chacun des sous-bassins si ceux-ci recevaient la précipitation la plus intense.  
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2.2 .1 Déterminat ion des hyétogrammes affectant  les  différents  sous-
bassins versants  

 

Le modèle existant se base sur une subdivision du bassin versant de l’Arc en 22 sous-bassins tels que 
présentés sur la figure suivante, issue du rapport de phase 3. 

 

 
 

Les cartes présentées ci-après présentent l’évènement météorologique modélisés pour les 3 scénarios 
considérés. Si le scénario 3 est imaginaire, les scénarios 1 et 2 sont construits par simple translation de 
l’évènement météorologique de respectivement 62 et 82 kilomètres vers l’Est. 
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Un traitement informatique permet par la suite de déterminer pour chaque sous bassin versant  la proportion de 
sa surface concerné par les différentes tranches de lames d’eau précipitée. 

 

On obtient ainsi :  

Pour le Scénario 1 :  
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Pour le scénario 2 :  

 

 
 

Pour le scénario 3, tous les sous-bassins versants sont concernés à 100 % par la tranche de lame d’eau la plus 
importante. 
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2.2 .2 Construct ion des hyétogrammes par sous-bassin versant  
 

Les hyétogrammes horaires injectés dans le modèle sur chaque sous-bassin versant sont réalisés en 
additionnant, pour chaque heure, les précipitations des hyétogrammes caractéristiques des différentes tranches 
de lame d’eau représentées, pondérés par le pourcentage de surface affectée.  

 

Outre la bonne représentativité de l’évènement que l’on se propose de modéliser, cette méthode possède 
l’avantage de fournir sur chaque sous-bassin un hyétogramme différent, ce qui permet d’éviter, au droit des 
confluences, les artéfacts habituellement obtenus lorsque les précipitations sont rigoureusement identiques sur 
plusieurs sous-bassins. 

 

Pour chaque scénario, les 22 hyétogrammes affectant leurs sous-bassins respectifs sont présentés en annexe 
1. 

 

3  I I  MODÉLISAT ION  

3.1  Calage de la modél isat ion 

 

Les 3 différents scénario sont modélisés sur le logiciel HEC-HMS, grâce au modèle réalisé antérieurement. Le 
jeu de calage utilisé est celui correspondant à la modélisation de la crue de 2008. Les conditions d’écoulement 
sont ainsi les plus proches possible de la situation actuelle.  

 

Toutefois les paramètres de transformation des pluies en débit ont été choisis les moins aggravantes possible 
(choix des curve number les plus bas du tableau pré-établi et présenté en annexe 2 du rapport de phase 1 de 
l’étude de mise en cohérence des études hydrologiques et hydrauliques sur le bassin versant de l’Arc). Les 
débits présentés aux exutoires des sous-bassins versants ainsi que sur les tronçons de l’Arc sont ainsi les 
débits minimums attendus dans chacun des scénarios. 

3.2  Représentat ion cartographique des résultats 

 

Les cartes présentées ci-après permettent de visualiser les débits attendus pour chaque scénario aux différents 
nœuds de calculs de la modélisation.  

 

La carte présentant les résultats du scénario 3 omet volontairement les débits transitant sur l’Arc, 
l’exercice visant uniquement à définir les débits produits par les différents sous-bassins versants s’ils 
se retrouvent à l’épicentre d’un évènement tel que celui de juin 2010 dans le Var. Lorsque le sous-
bassin versant est composé de plusieurs cours d’eau, la valeur affichée est le débit de l’ensemble de 
ces cours d’eau réunis, à la sortie du sous-bassin. 
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4  ANALYSE  

4.1  Analyse comparat ive des modèles 

Par soucis de vérification de la stabilité des résultats obtenus, une simulation a été effectuée en scénario 2 en 
reprenant les paramètres de calage utilisés pour la modélisation de la crue de 1973 (rappelons que cette crue 
historique possède en commun avec la crue de 2010 dans le Var le fait que les précipitations se sont déroulées 
en une seule journée sur sol sec). Les résultats obtenus sont satisfaisant puisque les écarts de débits 
n’excèdent pas 10% et sont, pour la grande majorité, inférieurs à 5%. 

 

Une modélisation du scénario 2 en reprenant les paramètres de calage ayant servi pour la crue de 1993 a 
également été effectuée. La crue de 1993 suivait pour sa part une précipitation s’étalant sur une douzaine 
d’heures seulement. Les résultats présentent dans ce cas des débits plus importants :  

- supérieurs de 10 à 15 % pour les forts débits (entre la Pioline et Berre), avec un pic de crue à 
Roquefavour atteignant 856 m3/s 

- supérieurs de 20 à 30 % dans la partie centrale (entre Rousset et Aix-en-Provence) (240 m3/s 
directement à l’amont d’Aix-en-Provence) 

- supérieurs de 10 à 20 m3/s sur l’amont de l’arc (entre Trets et Rousset) 

 

Notons à titre indicatif que ces différences s’expliquent par une interception plus faible en 1993 qu’en 1973 
(traduisant une légère saturation préalable des sols), autour de Trets, et sur le bassin de la Luynes. 
L’atténuation importante de l’onde en 1973 sur l’amont du bassin versant (avant Rousset) joue elle aussi un rôle 
dans la réduction des pics de crue. 

 

Les autres jeux de calage réalisés dans le cadre de l’étude des crues historiques du bassin de l’Arc (2008, 
2003, 1978 et 1972) n’ont pas été testés car les crues concernées correspondent à des épisodes 
météorologiques différents (étalement sur plusieurs jours et saturation préalable des sols). 

 

L’analyse comparative des modèles confirme que les valeurs présentés dans les cartes ci-dessus 
constituent une estimation cohérente des débits minimums attendus si un évènement météorologique 
de type « var 2010 » s’abattait sur le bassin de l’Arc.  

 
L’analyse comparative des modèles permet également de souligner l’impact sur les débits de pointe 
des éléments suivants :  

- les précipitations intervenant avant l’évènement principal 
- les conditions d’écoulement ou de rétention des masses d’eau 

- l’occupation des sols sur l’ensemble du bassin versant. 
 

La modélisation du scénario 3 est péjorante. En effet, les précipitations s’affectant sur les bassins 
versants sont réelles (il s’agit de celles mesurées sur la commune des Arcs) mais l’extension de telles 
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précipitations le 15 juin 2010 est légèrement inférieure à la surface des sous-bassins versants du 
modèle.  

4.2  Analyse comparat ive des précipitat ions 

Le tableau présenté ci-après permet d’analyser les différences entre les évènements météorologiques ayant 
donné lieu aux dernières crues de l’Arc et les 3 scénarios modélisés ici. Pour chaque crue, le cumul des 
précipitations de la station la plus arrosée a été surligné en jaune. 

 

 

 
 

On constate que l’évènement type Var 2010 est d’intensité et d’extension supérieure aux principales 
précipitations survenues sur l’Arc au cours des 38 dernières années. 

4.3  Analyse comparat ive des débits 

Le tableau présenté ci-dessous permet d’analyser les débits maximums observés lors des crues historiques des 
40 dernières années et dans les différents scénarios étudiés. Les données issues de modélisations sont 
affichées en bleu. Les débits maximums par station sont surlignées en jaune. 
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On constate que les débits attendus dans le cadre d’un évènement de type juin 2010 seraient largement 
supérieurs sur l’Arc et qu’hormis l’extrême amont du bassin versant (situé  pour le scénario 2 en dehors 
de la zone affectée par les fortes pluies), les débits sur l’Arc sont supérieurs aux crues historiques que 
l’on se situe dans le scénario 1 (amont principalement affecté) ou dans le scénario 2 (affectation 
principale de la partie intermédiaire). 

 

Il est intéressant de souligner que les débits en scénario 1 et 2 à Saint-Pons se rapprochent sensiblement des 
débits centenaux tels que calculés par IPSEAU (Sage Arc) ou SIEE (Etude hydraulique et géomoprphologique 
de l’Arc, 1999).  

 

Les estimations de crue centennale du BCEOM et des Ponts et Chaussées (respectivement 710 et 660 m3/s) 
au droit du pont de la Fare semblent également proches des débits présentés pour le scénario 2 (le pont de la 
Fare se situe entre Berre et Roquefavour). 

 

Pour le dimensionnement du franchissement de la LGV sur l’Arc, l’estimation fournie par SILENE de 755 m3/s 
pour une crue exceptionnelle se rapproche du scénario 2 (762 m3/s à Roquefavour).  

4.4  Limites de l ’exercice 

 

4.4 .1 Dynamique des écoulements  
 

La survenance de crues extrêmement importantes telles que celles qui se sont passées dans le Var en juin 
2010 s’accompagne immanquablement de :  

- Fort transport solide de végétaux, minéraux, objets divers  

- création d’embâcles importants sur la quasi-totalité des ponts et canalisations, 

- la production d’onde de débâcle lorsque les embâcles lachent, 

- destruction d’ouvrages, 
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- coulées de boue 

- court-circuitage de méandres 

 

Ces éléments sont de nature à modifier fortement les vitesses d’écoulements et ainsi changer la forme de 
l’hydrogramme observé en un point donné (étalement, modifications des concomitances aux confluences…). 

 

4.4 .2 Stabi l i té  e t  représentat iv ité  du modèle  
 

Aucune crue historique ne permet de caler le modèle sur la base de précipitation et de débits de cette 
importance. Il convient par conséquent de prendre des précautions lors de l’exploitation ou la présentation de 
tels résultats. Le maitre d’œuvre rappelle le caractère hypothétique des scénarios proposés. Ginger souligne 
toutefois que les options choisies dans le cadre du calage du modèle vont dans le sens d’une minimisation des 
débits. 

 

5  CONCLUS ION  

Un  évènement météorologique tel que celui qui s’est produit dans le Var, les 15 et 16 juin 2010 pourrait se 
produire également sur le bassin versant de l’Arc. La présente étude donne une estimation des débits minimaux 
auxquels il faudrait s’attendre en ce cas, selon deux scénarios différents : une affectation principale de l’amont 
du bassin versant et une affectation principale de la partie intermédiaire. Une troisième modélisation permet 
d’estimer sur chaque sous-bassin versant le débit à l’exutoire s’il se trouve à l’épicentre de l’évènement 
météorologique.  

 

Les résultats des modélisations montrent des débits minimums largement supérieurs aux crues historiques des 
40 dernières années, créés par des précipitations elles-mêmes supérieures à celles observées au cours des 40 
dernières années. Les calculs effectués dans le cadre d’études antérieurs (franchissement, caractérisation de 
l’aléa…) donnent dans certains cas, pour les crues centennales ou exceptionnelles, des débits similaires. 

6  ANNEXES  

Annexe 1 : tableau des précipitations par scénario et par sous-bassin versant modélisé 

 

Annexe 2 : données météorologiques acquises et choisies comme représentatives des différentes tranches de 
lame d’eau précipitées selon Antilope 
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Annexe 2 : données météorologiques acquises et choisies comme représentatives des différentes tranches de lame d’eau précipitées selon Antilope 

 


