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"ÉVITER DE METTRE EN 

DANGER LA VIE DES GENS" 
Dossier " Village provençal Sainte Candie "  

 
14 déclarations de catastrophes naturelles en 10 ans sur la commune de 
Roquebrune sur Argens ! 
 

• 7 arrêtés pour débordement de cours d’eau 
• 7 arrêtés pour ruissellement urbain 

Introduction 

Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les causes des 
inondations répétitives ou exceptionnelles et sur les conséquences des 
intempéries afin d’établir les responsabilités, d’évaluer les coûts ainsi que la 
pertinence des outils de prévention, d’alerte et d’indemnisation. 

Président 

M. Robert GALLEY, 

Rapporteur 

M. Jacques FLEURY, 

Députés. 

2.- Les conséquences des crues torrentielles sont généralement amplifiées 
par l'action de l'homme 

a) Les effets du ruissellement urbain 

En cas de crues exceptionnelles, l'action de l'homme sur l'environnement a 
donc un impact limité. Incontestablement, l'urbanisation se traduit par une 
imperméabilisation des sols qui empêche toute absorption de l'eau par les 
sols et augmente en conséquence les volumes ruisselés. Mais, l'intensité 
des crues torrentielles méditerranéennes de type cévenol est telle que même 
les sols non urbanisés ont alors une capacité d'absorption assez faible. 

Ainsi, l'aggravation des conséquences des crues torrentielles en milieu 
urbain ne s'explique pas tant par l'augmentation des volumes ruisselés que 
par celle de la vitesse des débits. En effet, les réseaux hydrographiques 
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naturels sont souvent complexes, sinueux, peu pentus et modèrent donc les 
vitesses de débit. Au contraire, en ville, les réseaux d'assainissement, le 
tracé des routes entraînent une augmentation des débits de pointe. Il peut en 
résulter des événements particulièrement dangereux, même en l'absence de 
cours d'eau, les constructions humaines - routes, égouts... - constituant le lit 
de torrents temporaires. 

La particulière gravité des inondations de Nîmes, le 3 octobre 1988, 
s'explique ainsi en partie par les vitesses de ruissellement en raison d'un 
réseau d'assainissement enterré, et donc sous-dimensionné qui n'a pas pu 
canaliser l'eau. En effet, traditionnellement, les villes et villages 
méditerranéens soumis à un risque d'inondation utilisaient pour l'évacuation 
des eaux des procédés que M. Claude Lefrou apparente dans son rapport 
sur les crues de l'Aude à des « oueds ». Or, ceux-ci ont été généralement 
supprimés et remplacés par des canalisations enterrées, dont le diamètre 
s'est avéré insuffisant. Ce fut donc le cas à Nîmes en 1988, mais aussi à 
Estagel dans les Pyrénées-Orientales ou à Aussillon dans le Tarn en 
novembre 1999. 

Le ruissellement urbain 

Définition 

Les inondations par ruissellement se produisent lors de pluies 
exceptionnelles, d’orages violents, quand la capacité d’infiltration ou 
d’évacuation des sols ou des réseaux de drainage est insuffisante. Ce défaut 
d’absorption a pour origine deux causes principales, qui peuvent d’ailleurs se 
combiner : 

Dans le premier cas, l’intensité des pluies est supérieure à l’infiltrabilité de la 
surface du sol. Le ruissellement est qualifié de « hortonien ». 

Dans le second cas, le ruissellement est dit « par saturation » : la pluie arrive 
sur une surface partiellement ou totalement saturée par une nappe. 

Des inondations par ruissellement urbain ou péri-urbain peuvent se produire, 
en dehors du lit des cours d’eau proprement dit. L’imperméabilisation des 
sols et la conception de l’urbanisation et des réseaux d’assainissement font 
alors obstacle à l’écoulement normal des pluies intenses. 

Si l’inondation reste un phénomène naturel que l’on ne peut empêcher, 
l’intervention humaine en est parfois un facteur aggravant. Le ruissellement 
est ainsi d’autant plus important que les terrains sont rendus imperméables, 
le tapis végétal est plus faible, la pente est forte et les précipitations sont plus 
violentes. 

(Extrait tiré du mémento du maire et des élus locaux, fiche RN7) 
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Pour la commune de Roquebrune sur Argens 

14 déclarations de catastrophes naturelles en 10 ans 

7 arrêtés pour débordement de cours d’eau 

7 arrêtés pour ruissellement urbain   

Le Formation d’une inondation par ruissellement 

Description 

Une inondation par ruissellement pluvial est provoqué par « les seules 
précipitations tombant sur l’agglomération, et (ou) sur des bassins versants 
périphériques naturels ou ruraux de faible taille, dont les ruissellements 
empruntent un réseau hydrographique naturel (ou artificiel) à débit non 
permanent, ou à débit permanent très faible, et sont ensuite évacués par le 
système d’assainissement de l’agglomération (ou par la voirie). Il ne s’agit 
donc pas d’inondation due au débordement d’un cours d’eau permanent, 
traversant l’agglomération et dans lequel se rejettent les réseaux pluviaux. 

Les caractéristiques 

Il s’agit d’un phénomène localisé dans l’espace et dans le temps, lié au 
développement des cellules orageuses et à leur production de pluie. 

Le ruissellement n’est pas canalisé dans un cours d’eau identifié, mais dans 
des parties de bassins versants ( vallons secs, thalwegs, rue en milieu 
urbain). 

Le phénomène pluvieux est soit un orage, soit un événement pluviométrique 
d’une intensité pluvieuse exceptionnelle. 

Le déroulement 

Lors d’un événement pluvieux sur un bassin versant, le ruissellement généré 
dépend de la capacité d’infiltration du sol, principalement en amont. Il 
apparaît lorsque la pluie est supérieure à la capacité  du sol à infiltré l’eau. 
L’eau qui ne s’infiltre pas se concentre, érode le sol, se charge en particules 
solides et dévale les pentes  

Le Formation d’une inondation par ruissellement 

Le déroulement suite 

Jusqu’au point le plus bas du bassin versant, son exutoire. Cette 
concentration des eaux de ruissellements peut provoquer des dégâts 
considérables à la sortie du bassin versant, notamment lorsque l’exutoire est 
urbanisé. 
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Zonage du POS avec la 8éme modification intégrée 
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Synthèse du réseau pluvial 

Les bassins versants recueillant les eaux pluviales et étant collectées par les 
3 vallons principaux à l'entrée ouest du village sont concernés par 
l'urbanisation galopante et surtout par l'extension du lotissement de St 
CANDIE. 

Cet état de fait a accentué les crues et les inondations de la partie basse du 
village à la traversée de la D7 conjugué avec la montée du fleuve l'Argens. 

Vu les paramètres non-homogène entrant dans le calcul des débits à 
évacuer il est difficile de faire un calcul même à la louche pour définir les 
ouvrages à redimensionne par rapport aux ouvrages existants (voir la mise 

Distances entre les points hauts et exutoiresDistances entre les points hauts et exutoiresDistances entre les points hauts et exutoiresDistances entre les points hauts et exutoires    

BV1BV1BV1BV1    

BV2BV2BV2BV2    BV3BV3BV3BV3    

BV4BV4BV4BV4    
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en application de l'Instruction Technique relative aux réseaux 
d'assainissement des agglomérations). 

Les 3 ouvrages existants sous la D7 sont saturés et étaient surement 
dimensionnés à une époque où l'imperméabilisation n'était pas comme 
aujourd'hui dû aux constructions récentes comme l'extension de St CANDIE, 
"le champ des artichauts", le parking des douanes, entre autre complètement 
imperméabilisé, d'où des débits plus importants à évacuer. 

Un inventaire de l'état du réseau pluvial est à faire et un redimensionnement 
des ouvrages est à réaliser par un bureau d'expertise hydraulique avec des 
paramètres pour des calculs de débit centennal au vu de l'intensité/durée 
des pluies de notre région. 

Surtout que les photos des ouvrages existant parlent d'elles même. 

Un curage des ouvrages serait à faire car malheureusement nous allons 
annuellement vers les mêmes catastrophes que nous avons connus ces 
deux années successives et ce sans être pessimiste. 

Débits réseaux pluviaux lotissement St Candie 
 
Débits des bassins versants urbanisés, formules superficielles. 

1- Généralités (extrait de l'Instruction Technique relative aux réseaux 
d'assainissement des agglomérations) 

Les ouvrages d'assainissement doivent assurer un degré de protection 
suffisant contre les inondations causées par la pluie.  

Le caractère plus ou moins exceptionnel d'un événement pluvieux (h 
millimètres pendant une durée de t minutes). 

L'expression littérale du débit provenant d'un bassin versant urbanisé pour 
une fréquence donnée a été établie  par M. GODARD pour la Région 
Méditerranéenne à partir des formules de M. CAQUOT  

La formule superficielle du débit  prend l'aspect suivant : 

Q = 770  I = 0,18  C = 1.10  A = 0,80 

Q = débit  en litres par seconde. 

I = pente moyenne du bassin versant (en mètre par mètre). 

C = le coefficient de ruissellement. 

C = le coefficient de ruissellement. 

A =superficie du bassin versant (en hectares). 
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Plan des Bassins Versants 

 

2- Calcul des débits des BV1, BV2, BV3 et BV4 

La méthode rationnelle sera mieux adaptée pour le calcul et le 
dimensionnement des ouvrages en tenant compte des relevés météo et du 
choix de la période de retour de 20 ans ou 50 ans afin de prévoir l'évolution 
de la commune dans l'avenir  

Les débits des BV1 et BV2 dans un secteur non urbanisés débouchant sous 
les ouvrages de la D 7, visuellement sous dimensionnés, certains 
paramètres manquant comme la nature des sols, les intensités/durée des 
précipitations (statistique données par les stations météos les plus proches) 
ne nous permettent pas de faire une estimation des débits permettant le 
dimensionnement des ouvrages de traversée. 

Il est souvent admis a priori qu'il est de bonne gestion de se protéger du 
risque de fréquence décennale. Cependant, un degré moindre pourra être 
considéré comme acceptable par le maître d'ouvrage dans les zones 
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modérément urbanisées et dans les zones où la pente limiterait strictement 
la durée des submersions. 

Au-delà, sur de faibles distances, ou pourra, le cas échéant, se contenter 
d'évacuer souterrainement le flot de période de retour de 2 ou de 5 ans. En 
sens inverse, dans les quartiers fortement urbanisés et dépourvus de relief, 
le concepteur n'hésitera pas à calculer les collecteurs principaux en vue 
d'absorber les débits de période de retour de 20 ans, voire de 50 ans, de 
manière à éviter, même à de tels intervalles, des inondations étendues et 
prolongées compte tenu de la longévité des ouvrages et de l'accroissement 
continuel du coefficient de ruissellement. 

A défaut de statistiques climatiques suffisamment complètes pour apprécier 
valablement l'intensité des précipitations tout à fait exceptionnelles, on 
pourra le cas échéant obtenir un ordre de grandeur du débit correspondant à 
une période de retour d'insuffisance supérieure à dix ans en multipliant le 
débit « Q » de la période de retour égale à dix ans par un facteur « f » dont 
les valeurs sont les suivantes : 

f = 1.25 pour T = 20 ans. 

f = 1.60 pour T = 50 ans. 

f = 2.00 pour T = 100 ans. 

Pour le calcul des débits du BV3 (vallon de St Candie) le problème est 
identique dans un secteur faiblement urbanisé. 

Pour les débits du BV4 dans un secteur très urbanisé et imperméabilisé 
depuis le parking jusqu'à la D 7 avec un ouvrage très ancien en sifflet ou 
entonnoir qui s'avère actuellement saturé, une études avec des formules de 
calcul plus appropriées est nécessaire à être mené par un bureau d'études 
hydraulique compétent.  

3- Calcul des débits du lotissement St CANDIE  

La formule superficielle de calcul peut-être appliquée et le tableau ci-dessous 
donne des valeurs comparatives. 

TRANCHES A  I  C Q 

Ancienne Tranche 3 Ha 0,06 0,90 900 l/s 

Nouvelle Tranche 8 Ha 0,10 0,90 2400 l/s 

Ensemble du Projet  11 Ha 0,08 0,90 2900 l/s 
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A = Surface de calcul en Ha 

I = Pente moyenne du parcours de l'eau 

C = Coefficient de ruissellement (0,90 pour des surfaces totalement 
imperméabilisées. Toitures, chaussées goudronnées) 

Q = Débits en l/s 

Ancienne tranche 

Nouvelle tranche 
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PHOTOS DES OUVRAGES EXISTANTSPHOTOS DES OUVRAGES EXISTANTSPHOTOS DES OUVRAGES EXISTANTSPHOTOS DES OUVRAGES EXISTANTS    

    

    

                                                                                              

 

   

 

 

 

  

Un bon exemple 

Saintes (17) 

Pour en finir avec les inondations d'orages  

La Ville vient d'installer un gros réservoir souterrain, au niveau du chantier du 
nouveau quartier du Vallon, pour récupérer les pluies d'orages et éviter les 
inondations. 

BV3 Entrée sous le parking Vallon 
de St Candie  2,25 mX1,70 m 

BV3 Débouché La Bastide Brune 1,90 m x 1 m 

BV2  Passage devant la chapelle St Roch          
0,20 mX1,30 m 

BV4  Passage rue Général de Gaulle               
0,20 mX1,30 m 
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Le bassin, qui fonctionne comme une grosse éponge, est constitué de plus 
de 1 500 blocs d'alvéoles. PHOTO S. D.  

«A chaque orage, le niveau de l'eau monte à environ 20 centimètres. Un de 
mes voisins a déjà eu sa cave inondée. » Le gérant du magasin Coop, situé 
en bas de l'avenue Jourdan et de la rue Garnier, rive droite, prie le ciel à 
chaque fois qu'il voit des éclairs zébrer le ciel. Le quartier du Haras et par 
ricochet celui de la gare, se retrouvent en effet les pieds dans l'eau dès que 
des trombes d'eau s'abattent sur le bassin versant de ce côté-ci de la 
Charente.  

L'eau de ruissellement descend en effet par le quartier du Vallon et la 
canalisation existante se retrouve vite saturée. Du coup, les bouches d'égout 
débordent de partout. La Ville a donc profité du programme de rénovation 
urbaine et de l'opération de la Sémis (Société d'économie mixte immobilière 
de la Saintonge) qui doit construire au Vallon 22 logements pour enterrer sur 
le site un énorme bassin de 750 mètres cubes.  

Ce dernier va être chargé de retenir temporairement la pluie d'orage et d'agir 
comme une soupape de sécurité avant de la rediriger à plus faible débit vers 
le réseau existant. Ainsi freiné dans sa course, le ruissellement doit 
logiquement ne plus entraîner de débordement et donc d'inondation. La pose 
de ce qui ressemble à une gigantesque ruche s'est terminée hier matin et a 
pris deux jours. Le procédé sera opérationnel fin août. D'ici là, espérons que 
le ciel ne gronde pas. Pour installer ce bassin, il a fallu effectuer un 
terrassement et creuser un trou de 2000 mètres cubes. Plus de 1500 blocs 



20/10/2012 

12  

alvéolaires ont été assemblés les uns aux autres, tels un jeu de Lego. Le tout 
formant une surface de 625 mètres carrés. Coût du chantier : 192 000 € 
TTC. « L'ensemble va agir comme une grosse éponge. Nous n'avons pas 
validé la solution qui consistait en une infiltration progressive de l'eau dans le 
sol parce que le terrain ne s'y prête pas », explique David Cavignac, 
technicien aux services techniques de la Ville, qui est maître d'œuvre dans 
cette affaire.  

Pour l'entretien de ce bassin, neuf cheminées ont été installées au milieu 
pour, une fois recouvert de terre, faire passer un hydrocureur capable de 
nettoyer les alvéoles et ainsi enlever les morceaux de boue ou de feuilles qui 
auraient pu s'incruster. « Il faudra le faire une fois par an », indique le 
technicien. Un aménagement paysager avec de l'herbe et des cheminements 
doux viendra recouvrir le tout.  

Une question se pose tout de même. Ce dispositif va t-il résoudre 
complètement le problème des inondations ? « Déjà, il va soulager le réseau 
existant et améliorer les choses », assure David Cavignac, qui parle d'un 
autre projet qui vise à agrandir, en amont, un bassin aérien de 7 000 mètres 
cubes, situé entre l'avenue Jean Monet et la rocade. « À terme, nous 
comptons le faire passer à 12 000 mètres cubes. Mais nous n'en sommes 
qu'au stade préalable. La phase travaux n'a pas encore été décidée. »  

En conclusion 

Chronique d’une catastrophe annoncée... 

Compte tenu des défrichements, arasements et constructions réalisées dans 
une zone EBC qui retenait les eaux de pluie, (du réservoir d’eau jusqu’au col 
après le pont des pauses). Ajoutez à cela, le goudronnage, le bétonnage, 
l’imperméabilisation totale des sols sur une forte pente, les bassins versants 
recueillant les eaux pluviales collectées par les 3 vallons principaux finissant 
en exutoire en bas de Sainte Candie, autrement dit dans le village. 

C’est l’imperméabilisation de St CANDIE qu’il va falloir maitriser, pour éviter 
une catastrophe annoncée.  

Cet état de fait ne fera qu’aggraver l’inondation torrentielle de la partie basse 
du village sur une grande partie de l’avenue Général de Gaulle, conjugué 
avec la montée du fleuve l'Argens. Les chiffres sont éloquents, les photos le 
sont également. 

Les 3 ouvrages existants sous l’avenue sont totalement saturés et obsolètes 
et étaient surement dimensionnés à une époque où l'imperméabilisation ne 
l’était pas comme aujourd'hui. 

Constructions terminées + orages violents localisés = déferlement d’eau voir 
de boue dans le bas du village.  

Un inventaire de l'état du réseau pluvial dans ce secteur est urgent, il est à 
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réaliser par un bureau d'expertise hydraulique avec des paramètres 
empiriques pour des calculs de débits au vu de l'intensité/durée des pluies 
de notre région. Cela passera forcement par un redimensionnement des 
ouvrages. Surtout que les photos des ouvrages existants parlent d'elles 
mêmes... 

 « Ne pas prévoir, c’est déjà gémir … » (Léonard de  Vinci). 

Annexes 

Permis Sainte Candie 

Photos 
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Figure Figure Figure Figure 3333    
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Figure Figure Figure Figure 4444    
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Pluie du 26 octobre 2012 ruissellement St Candie 

 

 

Pluie du 26 octobre 2012 ruissellement St Candie bas du village et Crédit Agricole 
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