Cartographie de l'aléa
Caractérisation de l'aléa et
de la crue crue de référence
La crue de référence correspond à l'événement centennal ou à la crue historique si
celleci est supérieure à la crue centennale. Dans le cas du PPRi de l’Huveaune, la
référence est la crue centennale, soit une crue dont la probabilité d'occurrence sur
une année est de 1/100. Si les crues de 1935 et 1960 sont les plus importantes que le
bassin versant ait connues au cours du XXème siècle, l’absence de données
suffisamment fiables explique qu’elles n’aient pu être exploitées pour cartographier
l’aléa.
La carte des aléas est issue d’une modélisation hydraulique (bureau d'étude EGIS)
qui intègre les données physiques de la vallée (topographie du terrain naturel,
présence de remblais, degré de végétalisation des surfaces, nature des sols...).
La détermination de l'aléa a d'abord donné lieu à un calage du modèle sur les crues
historiques afin de tenir compte des conditions d'écoulement.Les données recueillies
en 1978, croisées avec les événements plus récents de 2003 et 2008, ont servi de
base pour ce calage. Les données correspondant à la crue de référence y ont ensuite
été injectées de façon à délimiter la zone inondable par l'événement centennal.
L’évaluation du risque tient également compte de l’évolution de l'urbanisation, et en
particulier de ses conséquences sur les écoulements dont témoignent ces crues
récentes.
L'aléa est caractérisé en tout point de la zone inondable par :
• La hauteur d’eau de submersion (h) avec la détermination de la cote des Plus
Hautes Eaux (PHE) ;
• La vitesse d’écoulement des eaux (v).
Il est alors qualifié de modéré ou fort selon son intensité.

La crue exceptionnelle
La possibilité d’un événement plus intense que l’épisode de référence doit
également être prise en compte. Il s’agit en particulier :
• D’anticiper les mesures de gestion de crises ;
• De protéger les personnes et les établissements les plus sensibles.
La crue exceptionnelle est la réaction du bassin versant à des apports
hydrologiques deux fois plus importants que ceux de la crue de référence.
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L'ensemble des pièces du PPRi est disponible sur le site de la préfecture des BouchesduRhône, qui vous permet
également de déposer vos commentaires pendant toute la phase d'enquête publique :
http://www.bouchesdurhone.gouv.fr/
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