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1 CADRE ET OBJET DE L’ETUDE 

 

La mairie de Montescot envisage d'ouvrir à l'urbanisation la zone 2AU du PLU de Montescot, 
secteur "Chemin de Saint Martin", et parallèlement, de créer 2 grands bassins de rétention 
afin de résorber ou limiter les fréquentes inondations du village par le "Correc" et ses 
affluents. Le projet prévoit aussi une rehausse ponctuelle du Chemin de Saint Martin. 

L’aménagement du secteur est conditionné par la réalisation d’une étude d’aléas inondation, 
ainsi que par l’étude du dispositif hydraulique à mettre en œuvre permettant de réduire la 
vulnérabilité sur la majeure partie des zones habitées, de compenser l'urbanisation de la 
zone 2AU, et enfin de vérifier la mise hors d'eau de cette même zone. 

Une étude hydraulique a déjà été réalisée sur la zone 2AU ("Aménagement du secteur 2AU - 
Aléa hydraulique et propositions d'aménagements" - CHARLET CIEEMA, Mars 2014). La 
DDTM demande : 

- de démontrer l'incidence hydraulique du projet et de l'urbanisation en aval de la RD612 
(inondabilité du village) ; 

 - d'étudier le cas d'une rupture du chemin de Saint Martin qui constituerait une digue entre 
les bassins amont et aval ; 

 - que cette étude soit réalisée au moyen d'un modèle hydraulique affiné (modèle de type 
1D/2D), couvrant aussi le village en aval de la zone 2AU, et prenant en compte l'incidence 
aval éventuelle de l'agouille de la Mar ; 

 - que cette étude soit effectué par un bureau d'étude disposant de l'agrément "Digues et 
petits barrages". 

 
 

Trobe 

Correc 

Fossé Mas Lafabrega 

Fossé Chemin 
St Matin  

Buse 
(avalRD612) 

Chemin St-
Martin 

RD612 
 

RD8 
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2 RECONNAISSANCE DE TERRAIN  
 

2.1 Reconnaissance de terrain 

La reconnaissance du terrain a permis de compléter notre connaissance des lieux en vue 
d’adapter la construction et la paramétrisation (coefficients de rugosité) du modèle. 

La visite a permis également de définir les levés topographiques, à réaliser en complément, pour 
élaborer le modèle d’écoulement. 

 

  
Secteur du futur bassin de rétention1 Ouvrage du Correc sous le RD 612, vue de l’aval 

  

Ouvrage du Correc, Rue du Canigou, vue de l’amont  Lit du Correc en aval de la rue du Canigou 

  

Ouvrage de la Trobe sous la RD612, vue de l’amont Lit de la Trobe en amont de l’ouvrage 
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3 HYDROLOGIE 

3.1 Délimitations et paramètres des bassins versants 

Les bassins versants sont caractérisés par leurs paramètres géométriques (superficie, longueur, 
pente), et par des paramètres d’écoulement représentatifs de la nature et de l’occupation des 
sols (coefficients de ruissellement). Les délimitations des bassins ont été récupérées de l’étude 
hydraulique d’aléas de CIEEMA (2014), compléter et affiner selon besoin et leurs paramètres ont 
été établis sur la base des données topographiques IGN 1/25000°, des relevés plus détaillés 
(aériens ou au sol), des photos aériennes et de notre reconnaissance du terrain.  

Nous avons ensuite pris en compte les perspectives d’urbanisation pour définir un état futur. 

 

 

Carte des bassins versants 
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3.2 Modélisation Pluie-Débit 

3.2.1 Pluviométrie locale 

Le climat méditerranéen est caractérisé par des épisodes orageux d’une grande intensité. 
En termes statistiques, l’intensité (i) d’une pluie de fréquence donnée peut être exprimée en 
fonction de sa durée (t) par une formule de type Montana :    i  =  a / tb 

Les paramètres de Montana (a) et (b) sont fonctions du secteur géographique et de la période 
de retour (T) de la pluie. Sur le secteur d’étude, nous retenons les paramètres établis dans le 
cadre des études du T.G.V. Languedoc-Roussillon, représentatifs de la pluie sur le littoral 
méditerranéen, et en particulier sur le Roussillon. 

Le tableau suivant expose les valeurs de a et b en fonction de T et du domaine de durées des 
pluies, inférieures ou supérieures à 30 minutes (valeurs pour t en heures et i en mm/h). 

T (années) 
Durées < 30 minutes Durées > 30 minutes 

a b a b 

10 72.5 0.33 56.8 0.68 

30 108.6 0.23 79.4 0.68 

100 152.6 0.15 105 0.68 
 

3.2.2 Détermination des débits de pointe des bassins versants 

Les débits de référence ont été calculés au moyen de la méthode rationnelle selon laquelle le 
débit de pointe Q est donné en m³/s par :    Q = Cr.i.S/360     avec les notations suivantes : 
Cr :  coefficient de ruissellement ; 
S :  superficie du bassin versant en hectares ; 
i :   intensité de la pluie en mm/h. 

L’intensité de la pluie est calculée pour une durée de pluie correspondant au temps de 
concentration du bassin versant tc, lequel a été pris égal à 1 heure pour tous les bassins versants 
élémentaires dans le dossier établi en 2002 au titre de la police de l’eau. 

Les évaluations des coefficients de ruissellement sont données à l’annexe 2.  

Les tableaux d’application de la méthode rationnelle sont donnés à l’annexe 3 (paramètres de 
calculs et résultats). 

Les débits obtenus sont rappelés au chapitre 4.6. 
 

3.2.3 Construction des pluies de projet 

Les pluies de projet doivent permettre d’une part d’évaluer les débits de pointe des crues, d’autre 
part de tester le fonctionnement des bassins de rétention. 
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Les débits de pointe résultent d’averses « courtes » ou moyennes (durées de 1 heure pour le 
réseau de l’opération) alors que le volume maximal de rétention est souvent obtenu pour des 
pluies plus « longues » (de l’ordre de quelques heures à la journée). 

Afin de tester ces différents cas de figures, nous prenons en compte des pluies de type Keiffer, 
d’une durée totale de 24 heures, et présentant une intensité variable telle que sur chaque durée 
considérée (entre 24 heures et 6 minutes), l’intensité présente la valeur statistique de la formule 
de Montana. Ces pluies sont définies graphiquement ci-après. 

 
  

C o n s t r u c t i o n   d e   p l u i e s   t y p e   K e i f f e r   c e n t r é e s

Origine des paramètres pluviométriques :  Etudes du TGV Languedoc-Roussillon

Périodes de retour :  2, 10, 30 et 100 ans
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4 CONSTRUCTION DU MODÈLE HYDRAULIQUE 

4.1 Présentation du modèle hydraulique 

Afin d’appréhender et diagnostiquer le fonctionnement du réseau hydrographique en l’état 
actuel, puis tester voir dimensionner les ouvrages projetés, un modèle hydraulique a été 
constitué sur le réseau défini au plan de situation du chapitre 1, ainsi que sur les zones 
inondables. 

Le modèle mis en œuvre est de type 1D/2D couplé : ce principe de couplage dynamique constitue 
le meilleur moyen de représenter fidèlement le lit mineur (1D) et dans le même temps, la 
propagation des crues dans la zone inondable (2D). Il permet de cumuler les avantages de la 
modélisation 1D avec ceux de la modélisation 2D Il a été élaboré sur la base du code de calcul 
« Mike » dont une notice de présentation est donnée à l’annexe 1. 

La mise en œuvre du modèle nécessite de disposer de données relatives à la topographie (profils 
en travers des cours d’eau, altimétrie générale des zones inondables), l’hydrologie 
(hydrogrammes pour les différents temps de retour), et l’occupation du sol (zones urbanisées, 
agricoles ou naturelles) : voir détail dans les sous chapitres suivants. 

Le modèle filaire (1D), représentant les lits des cours d’eau, s’étend sur 4.9 km et comprend 5 
branches (cours d’eau et canaux), 60 profils (plus les profils interpolés) et 4 ouvrages. 

Le modèle de surface (2D), représentant les zones inondables, est basé sur une interpolation du 
modèle numérique du terrain résultant de la couche RGALTI (campagne 2017-2019) de l’Institut 
Géographique National (IGN). (maillage carré de 5mx5m). 

4.2 Données topographiques 

Les documents topographiques utilisés pour la modélisation sont les suivants : 

- 34 Dalles de RGALTI_FXX_0691_6165_MNTLAMB93_IGN69 à RGALTI_FXX_0691_6170_ 

MNTLAMB93_IGN69 (2017-2019, IGN) 

- Profils en travers des ravins en amont de la RD612 (Géopole) ; 

- Profils en travers des ravins en aval de la RD612 (2020, BE2T) ; 

4.3 Hypothèses de la modélisation 

Le plan de situation (chap.1) montre le périmètre géographique de l’étude hydraulique et les 
cours d’eau (ravins et canaux) pris en compte par la modélisation. 

4.3.1 Correc 

Le Correc représente le cours d’eau principal de l’étude. Il est modélisé depuis la limite 
communale en amont du Lotissement Mas Lafabrega jusqu’à 550m en aval de la rue du Canigou. 

En état actuel, le Correc franchit la RD8 au moyen de deux cadres 4*1.2m. Cet ouvrage est 
limitant au regard du débit généré par le bassin versant en amont. 
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En aval de la RD8 le Correc s’écoule entre la RD612 et la dépression topographique naturelle.  

Le passage sous la RD612 est constitué de deux voutes de 3m de large et 2m de hauteur à la clé. 

4.3.2 Fossé Lafabrega 

Le fossé Lafabrega longe le quartier de Lafabrega à l’est sur 500m avant de traverser la zone de 
dépression et de se rejeter dans le Correc à 25m en amont de l’ouvrage sous le RD612.  

4.3.3 Fossé Chemin St-Martin Ouest  

Ce fossé longe le chemin de Saint-Martin à l’ouest avant de se rejeter dans le Correc à quelques 
mètres en amont de l’ouvrage sous le RD612 

4.3.4 Buse  

La buse ø1200 est située en aval de la RD612. Elle se rejette dans un fossé en aval de la rue des 
peupliers . 

4.3.5 Trobe 

Ce fossé a été probablement aménagé dans un but agricole. Il est modélisé depuis la limite 
communale. Il contourne le quartier de la Trobe à l’ouest et franchit la RD612 au moyen d’un 
cadre 4m*1.6m. Ensuite il longe les champs.  
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4.4 Caractéristiques du modèle 

4.4.1 Modèle 1D 

Le modèle 1D représente les lits mineurs avec leur état et leur constitution exacte (géométrie : 
largeur, profondeur, forme, rugosité, changements de section). Il permet également d’intégrer 
les ouvrages hydrauliques. 

Le linéaire des cours d’eau modélisés s’élève à 4.9km, répartis comme suit : 

Cours d’eau Longueur 
[km] 

Nombre 
d’ouvrages 

Profils en 
travers 

Correc 2.0 3 25 

Fossé Lafabrega 0.83 0 9 

Fossé Chemin St-
Martin Ouest 

0.5 0 8 

Trobe 1.27 1 10 

Buse 0.33 0 8 

4.4.2 Modèle 2D 

Le modèle de surface (2D), représentant les lits majeurs et les zones inondables, est basé sur une 
interpolation du modèle numérique du terrain résultant de la couche RGALTI. Nous avons choisi 
un maillage carré de 5mx5m ce qui permet au modèle de représenter précisément les effets de 
la zone de stockage naturelle existante et des variations de la topographie du terrain (bassin de 
rétention, zone de débordement). 

Chaque maille représente un point de calcul du modèle 2D.  

Les bâtiments et de façon générale l’occupation du sol sont pris en compte par le biais des 
coefficients de rugosité (voir chap. 4.5). 

4.4.3 Couplage entre 1D et 2D 

Le couplage du modèle 1D avec le modèle 2D est établi via des jonctions latérales, qui permettent 
de calculer les échanges entre les deux modèles à chaque point de calcul (déversements ou 
retours au lit). 

Ce principe de couplage permet de calculer précisément les écoulements multidirectionnels du 
lit majeur, ainsi que les écoulements uniformes et singuliers du lit mineur. 

Le modèle couplé est mis en œuvre en régime transitoire, ce qui est indispensable pour 
représenter le fonctionnement des zones d’expansion, et permet de déterminer en supplément 
les durées de submersion.  

Nous présentons dans les 2 pages suivantes les plans de structure des modèles 1D et 2D. 
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Schéma du modèle 1D – Profils de modélisation - Position et notation des ouvrages  

 

  
Schéma du modèle 2D - Altimétrie du maillage (jaune et rouge en partie haute, vert et bleu en partie basse) 

Fossé Lafabrega 

Correc aval  

Trobe 

Fossé Chemin  
St-Martin 

Correc amont 

Buse 1200 

OH3 
cadre 

5m*1.8m 

OH1 
2 cadres  

4m*1.2m 

OH2 
2 voutes 
3m*2m 

OH4  
RD 612 

Cadre 4m*1.60m 
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4.5 Paramètres d’écoulement / Calage du modèle 

L’opération de calage du modèle consiste à régler les paramètres hydrauliques du calcul, c’est-à-dire 
les coefficients de rugosité des lits mineurs et des zones inondables (coefficients de Strickler K), ainsi 
que les coefficients d’écoulement des ponts.  

N’ayant pu obtenir de relevés de niveaux d’eau observés, c’est la reconnaissance du terrain et 
l’analyse des photographies aériennes qui nous a permis de déterminer les coefficients de Strickler 
retenus, en fonction de l’état du lit et de son revêtement éventuel, comme suit : 

 

Le tableau ci-dessous donne les coefficients de Strickler dans les zones inondables selon le type 
d’occupation du sol (voir plan suivant) : 

K Description 

5 Zone urbanisée : Zones commerciales, zones bâties, lotissements 

8 Terrain irrégulier, végétation plutôt dense 

12 Parcelles moyennes, cultures diverses, zone naturelle 

 
Plan des coefficients de Strickler (K) du modèle 2D 

Cours d'eau Secteurs (PK) K Remarque 

0-1148 25 Lit en terre de section régulière, végétalisé

1148-1408 35 Lit moyen, avec mur et/ou enrochement

1408-1995 25 Lit en terre de section régulière, végétalisé

Fossé Lafabrega 0-825 15 Lit en terre, fortement végétalisé

Fossé Chemin St-

Martin
0-500 15 Lit en terre, fortement végétalisé

Trobe 0-1268 15 Lit en terre, fortement végétalisé

Buse 0-333 70 Buse sous terre 

Correc

K=5 : Zone urbanisée  

K=12 : Lande, cultures diverses.  

K=8 : Secteur boisé, 
terrain irrégulier 
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4.6 Conditions aux limites 

Tout modèle étant limité dans l’espace, il est nécessaire de définir des « conditions limites », 
c'est-à-dire des principes de fonctionnement et d’échange avec l’extérieur. 

Les hydrogrammes des bassins versants élémentaires, injectés au niveau des points de calcul 
(points d’injection), constituent les conditions limites amont et internes du modèle. Le plan 
ci-dessous montre les points d’injection utilisés dans le cadre de l’étude. Une synthèse des 
débits de pointe aux principaux noeuds est donnée page suivante.  

La condition limite aval du Correc et de la Trobe est définie par une relation débit / hauteur 
d’eau au niveau du dernier profil. Ces relations ont été calculées en régime uniforme en tenant 
compte de la dernière section et de la pente moyenne du lit aval (formule de Strickler). 

Une influence de l’Agouille de la Mar (confluence à environ 500m en aval de la limite du 
modèle 1D) a été testé en définissant une hauteur constante de 10mNGF en aval du Correc et 
de la Trobe. Il s’agit d’une estimation d’une hauteur d’eau en crue dans l’Agouille de la Mar, 
étant donné que nous n’avons pas pu avoir des données plus précises. Cette configuration est 
plus favorable en termes d’écoulement dans le lit du Correc et a été écarté de ce fait. 

 

 
Plan des points d’injection des hydrogrammes 
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Débits de pointe état actuel 

 

 

Débits de pointe état projet 

Remarques : 

- La BV 2c prend en compte la construction du futur lotissement 

10ans 30ans 100ans "1000"ans

Correc BV1a 13.30 25.95 44.81 79.76

amont franchissement  

RD8 du Correc (2D)
BV1b 6.69 13.51 23.40 41.65

Fossé Lafabrega BV2a 4.45 9.32 16.85 29.99

Correc BV2b 1.44 2.54 4.07 7.24

Dépression (2D) BV2c 1.57 3.41 6.31 11.23

Fossé St-Martin BV3 1.66 3.35 5.60 9.97

Dépression aval (2D) 

vers Buse
BV4a 0.39 0.67 1.03 1.83

Dépression aval (2D) BV4b 0.88 1.88 3.43 6.11

Trobe BV5a 6.49 13.34 23.84 42.44

Trobe BV5b1 1.72 3.08 4.84 8.61

Talweg 2D BV5b2 1.28 2.28 3.59 6.39

Correc BV6 3.87 6.50 10.04 17.87

aval BV7 (2D) BV7 1.29 1.97 2.78 4.95

aval BV8 (2D) BV8 1.20 1.97 2.95 5.25

aval BV9 (2D) BV9 0.62 0.99 1.44 2.56

Trobe BV10 1.25 2.23 3.51 6.25

Point d'injection: 

Cours d'eau/2D
Bassin versant

Débit max (m³/s) - Etat projet

10ans 30ans 100ans "1000"ans

Correc BV1a 13.30 25.95 44.81 79.76

amont franchissement  

RD8 du Correc (2D)
BV1b 6.69 13.51 23.40 41.65

Fossé Lafabrega BV2a 4.45 9.32 16.85 29.99

BR amont (2D) BV2b 1.44 2.54 4.07 7.24

BR amont (2D) BV2c 3.12 5.49 8.83 15.72

Fossé St-Martin BV3 1.66 3.35 5.60 9.97

BR aval (2D) BV4a 0.39 0.67 1.03 1.83

BR aval (2D) BV4b 0.88 1.88 3.43 6.11

Trobe BV5a 6.49 13.34 23.84 42.44

BR aval (2D) BV5b1 1.72 3.08 4.84 8.61

Talweg 2D BV5b2 1.28 2.28 3.59 6.39

Correc BV6 3.87 6.50 10.04 17.87

aval BV7 (2D) BV7 1.29 1.97 2.78 4.95

aval BV8 (2D) BV8 1.20 1.97 2.95 5.25

aval BV9 (2D) BV9 0.62 0.99 1.44 2.56

Trobe BV10 1.25 2.23 3.51 6.25

Point d'injection: 

Cours d'eau/2D
Bassin versant

Débit max (m³/s) - Etat projet
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5 SIMULATIONS EN ETAT ACTUEL 

5.1 Résultats des simulations en état actuel pour la crue décennale 

Débordements observés pour la crue décennale (extraits cartographiques ci-dessous) : 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
15.81 mNGF. 

- Premiers débordement du Correc en rive droite au niveau du Carrer del Pardal vers le 
quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 15.5m3/s sous la RD612, pas de débordement en aval de la RD612. 

- Pas de débordement du Fossé Lafabrega jusqu’à la confluence. 

- En amont de la RD612 et à l’ouest du chemin St-Martin: remplissage de la zone de 
dépression jusqu’à 12.69mNGF par écoulement en surface et légère débordement du 
fossé St-Martin. 

- Remplissage de la zone de dépression en amont de la Buse jusqu’à 11.87 mNGF 

- Écoulement en surface et premiers débordements de la Trobe au Sud-Est du périmètre 
de l’étude. 

- Dans la Trobe 4.2m3/s sous la RD612, débordement en aval. 

 

 
Carte des hauteurs d’eau - crue décennale (Remarque : ZD =Zone de dépression) 

 

PHE ZD  
15.81mNGF Correc 

Débit aval RD612 : 
15.50m3/s 

PHE ZD  
12.69mNGF 

PHE ZD  
11.87mNG
F 

Trobe 
Débit aval RD612 : 
4.2 m3/s 

RD8 

RD612 

Chemin St-Martin 
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5.2 Résultats des simulations en état actuel pour la crue trentennale 

Débordements observés pour la crue trentennale (extraits cartographiques ci-dessous) : 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
15.87 mNGF. 

- Débordement du Correc en rive gauche et rive droite lelong de la RD8. 

- Écoulement vers le quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 18.5m3/s sous la RD612. Débordement du Correc en rive droite vers le 
skate-park en aval de la RD612.  

- Débordement du Fossé Lafabrega en rive droite vers la zone de dépression. 

- En amont de la RD612 à l’ouest du chemin St-Martin: remplissage de la zone de 
dépression jusqu’à 12.89mNGF par écoulement en surface et débordement du fossé St-
Martin. 

- Premiers débordements au-dessus de la RD612 en direction du centre du village 

- Remplissage de la zone de dépression en amont de la Buse jusqu’à 12.08 mNGF et jusqu’à 
11.89 mNGF au point bas de la RD612. 

- Écoulement en surface et débordements de la Trobe au Sud-Est du périmètre de l’étude. 

- Dans la Trobe 4.2m3/s sous la RD612, débordement en aval. 

 

 
Carte des hauteurs d’eau - crue trentennale (Remarque : ZD =Zone de dépression) 
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5.3 Résultats des simulations en état actuel pour la crue centennale 

On observe des zones inondables importantes sur l’ensemble du village pour la crue 
centennale (extraits cartographiques ci-dessous) : 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
16.03 mNGF. 

- Débordement du Correc en rive gauche et rive droite lelong de la RD8. 

- Écoulement vers le quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 21.2m3/s sous la RD612. Débordement du Correc en rive droite vers le 
skate-park en aval de la RD612. 

- Débordement du Fossé Lafabrega en rive droite vers la zone de dépression. 

- En amont de la RD612 à l’ouest du chemin St-Martin: remplissage de la zone de 
dépression par écoulement en surface et débordement du fossé St-Martin jusqu’à 
13.04mNGF. 

- Débordements au-dessus de la RD612 sur 500m en direction du centre du village avec 
une hauteur d’eau entre 0.1 et 0.2m.  

- Remplissage de la zone de dépression en amont de la Buse jusqu’à 12.37 mNGF et jusqu’à 
12.21 mNGF au point bas de la RD612. 

- Écoulement en surface et débordements de la Trobe au Sud-Est du périmètre de l’étude. 

- Dans la Trobe 4.2m3/s sous la RD612, débordement en aval. 

 

 

 
Carte des hauteurs d’eau - crue centennale (Remarque : ZD =Zone de dépression) 
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5.4 Diagnostic de l’état actuel 

La mise en place d’une modélisation 1D/2D nous a permis de confirmer et préciser l’analyse 
initiale de l’Étude hydraulique d’aléas en situation actuelle et propositions d’aménagements 
du dossier de 2002, Aménagement du secteur 2AU « chemin de Saint Martin » de Charlet 
CIEEMA sur les points suivants : 

➢ La capacité insuffisante du Correc amont et des fossés Lafabrega, St-Martin et Trobe qui 
entrainent des débordement et accumulation des eaux dans les zones de dépression. 

➢ L’emprise des zones inondables et les niveaux des plus hautes eaux (cotes inondables) 
présentent le même ordre de grandeur. 

➢ La capacité relativement importante du Correc en aval de la RD612. 
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6 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT  

6.1 Présentation des aménagements simulés sur le secteur amont -Tranche1 

Les aménagements hydrauliques de la tranche 1 ont été appliqué selon étude hydraulique de 
CIEEMA : 

Création d’un bassin de rétention sur la zone naturelle de dépression 

✓ Volume de rétention du BR1 de 125000m3 à la cote 13mNGF et 145000m3 à la cote 
13.2mNGF (déblai, remblai) 
 

✓ Pertuis diam 0.8m à 11mNGF sous le chemin st Martin (Le diamètre a été légèrement 
diminué par rapport à l’étude initial pour ne pas aggraver la situation en aval du 
chemin St-Martin.) 
 

✓ Augmentation du chemin St-Martin et remblai au sud du bassin à 13.2mNGF 
 

✓ Création de deux cadre 3x2m sous la futur route de contournement à la côte 
11.40mNGF (vers le Correc). 
 

✓ Recalibrage du fossé Lafabrega : largeur 2m, emprise 6m, profondeur 2m, pente 0.5% 
 

✓ Recalibrage du fossé St-Martin : largeur 1.6m, emprise 4m, profondeur 1.2m, pente 
0.5% 

 
  

Trobe 

Correc 

Fossé Mas  
Lafabrega 

Fossé Chemin 
St Matin  

Buse 
(avalRD612) 

Chemin St-
Martin 

RD612 
 

BR1  

2 cadres 
3x2m  

Pertuis 
diam 0.8m  

RD8 
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6.2 Résultats des simulations en état Tranche1 pour la crue décennale 

Débordements observés pour la crue décennale après les travaux de la Tranche1 (extraits 
cartographiques ci-dessous) : 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
15.81 mNGF (pas de modification par rapport à l’état actuel) 

- Premiers débordement du Correc en rive droite au niveau du Carrer del Pardal vers le 
quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 5.5m3/s sous la RD612, pas de débordement en aval de la RD612. 

- Recalibrage des fossés Lafabrega et St-Martin, des eaux sont guidées jusqu’au bassin de 
rétention. 

- Remplissage du bassin de rétention à 12.24mNGF. 

- Débit évacué par la buse : 1.8m3/s. 

- Remplissage de la zone de dépression en amont de la Buse jusqu’à 11.79 mNGF 

- Écoulement en surface et premiers débordements de la Trobe au Sud-Est du périmètre 
de l’étude (pas de modification par rapport à l’état actuel) 

- Dans la Trobe 4.2m3/s sous la RD612, débordement en aval. 

 

 

 
Carte des hauteurs d’eau - crue décennale T1 (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de dépression) 

 

 

PHE ZD  
15.81mNGF Correc 

Débit aval RD612 : 
5.50m3/s 

PHE BR  
12.24mNGF 

PHE ZD  
11.79mNG
F 

Pertuis: 1.8 m3/s 
RD8 
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Chemin St-Martin 
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Débit aval RD612 : 
4.2 m3/s 
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Carte des variations des hauteurs d'eau - crue décennale T1 (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de 
dépression) 

6.3 Résultats des simulations en état Tranche1 pour la crue trentennale 

Débordements observés pour la crue trentennale après les travaux de la Tranche1 (extraits 
cartographiques ci-dessous) : 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
15.87 mNGF (pas de modification par rapport à l’état actuel). 

- Débordement du Correc en rive gauche et rive droite lelong de la RD8 avec écoulement 
vers le quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 11.8m3/s sous la RD612 (diminution du débit). Pas de débordement du 
Correc en aval de la RD612- suppression des zones inondables 

- Suppression des zones inondables en amont du bassin de rétention (recalibrage des 
fossés Lafabrega et St-Martin). 

- Remplissage du bassin de rétention à 12.70mNGF 

- Débit évacué par la buse : 2.3m3/s. 

- Premiers débordements au-dessus de la RD612 en direction du centre du village 

- Remplissage de la zone de dépression en amont de la Buse jusqu’à 12.15 mNGF 
(augmentation de 0.08m) et jusqu’à 11.89 mNGF au point bas de la RD612. 

- Écoulement en surface et débordements de la Trobe au Sud-Est du périmètre de l’étude 
(pas de modification par rapport à l’état actuel) 

- Dans la Trobe 4.2m3/s sous la RD612, débordement en aval. 

 

PHE BR  
12.24mNGF 

PHE ZD  
11.79mNG
F 
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Carte des hauteurs d’eau - crue trentennale T1 (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de dépression) 

 

 

Carte des variations des hauteurs d'eau – crue trentennale T1 (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone 
de dépression) 
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6.4 Résultats des simulations en état Tranche1 pour la crue centennale 

Débordements observés pour la crue centennale après les travaux de la Tranche1 (extraits 
cartographiques ci-dessous) : 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
16.03 mNGF (pas de modification par rapport à l’état actuel). 

- Débordement du Correc en rive gauche et rive droite lelong de la RD8. 

- Écoulement vers le quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 20.6m3/s sous la RD612 (diminution du débit). Débordement du Correc en 
aval de la RD612 vers le skatepark – rabattement des zones inondables 

- Suppression des zones inondables en amont du bassin de rétention (recalibrage des 
fossés Lafabrega et St-Martin). 

- Remplissage du bassin de rétention à 13.22mNGF avec débordement au-dessus du 
chemin St-Martin. 

- Débit évacué par la buse : 2.8m3/s. 
- Débordements au-dessus de la RD612 sur 500m en direction du centre du village avec 

une hauteur d’eau entre 0.1 et 0.2m (cependant légèrement inférieur à l’état actuel).  

- Remplissage de la zone de dépression en amont de la Buse jusqu’à 12.35 mNGF et jusqu’à 
12.21 mNGF au point bas de la RD612. 

- Écoulement en surface et débordements de la Trobe au Sud-Est du périmètre de l’étude 
(pas de modification par rapport à l’état actuel) 

- Dans la Trobe 4.2m3/s sous la RD612, débordement en aval. 

 

 
Carte des hauteurs d’eau - crue centennale T1 (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de dépression) 
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Carte des variations des hauteurs d'eau – crue centennale T1 (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de 
dépression) 

 
  

Effets positifs :  
Suppression ou rabattement 
des zones inondables 
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6.5 Présentation des aménagements simulés sur le secteur aval -Tranche2 

Création d’un deuxième bassin de rétention sur la zone naturelle de dépression en aval du 
chemin St-Martin 

✓ Volume de rétention du BR2 119000m3 à la cote 12mNGF 
✓ Vidange du premier bassin vers le deuxième bassin sous le chemin st Martin via 4 

cadres de 3x2m à 11mNGF  
✓ Buse diam 1.2m maintenue sous la RD612 
✓ Vers la Trobe vidange par 4 cadres 3x2m à 10mNGF 
✓ Aménagement d’un fossé de vidange (canal) 
✓ Cadre existant de la Trobe (4x1.6m) 

Dans une première temps les simulation des aménagements de la Tranche 2 ont été 
réaliser sans une recalibrage de la Trobe.   
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6.6 Résultats des simulations en état Tranche2 pour la crue décennale 

Débordements observés pour la crue décennale après réalisation des travaux de la Tranche2 
(extraits cartographiques ci-dessous) : 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
15.81 mNGF (pas de modification par rapport à l’état actuel) 

- Premiers débordement du Correc en rive droite au niveau du Carrer del Pardal vers le 
quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 1.9 m3/s sous la RD612 (diminution du débit). Pas de débordement du 
Correc en aval de la RD612. 

- Recalibrage des fossés Lafabrega et St-Martin, des eaux sont guidées jusqu’au bassin de 
rétention. 

- Remplissage du bassin de rétention1 à 11.71mNGF. 

- Vidange du BR1 principalement par les 4 cadres vers le BR2 (10.5m3/s)  

- Remplissage du BR2 à 11.00 mNGF (en amont de la Buse) et à 10.43 mNGF en amont les 
4 cadres de vidange sous la RD614. 

- Vidange du BR2 par les cadres : 9.2m3/s 

- Les eaux débordant de la Trobe en amont (premiers débordements) s’écoulent en surface 
vers le BR2. (pas de modification par rapport à l’état actuel) 

- Débit évacué par le canal de vidange vers l’aval du village : 9.4m3/s 

 

 
Carte des hauteurs d’eau - crue décennale T2 (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de dépression) 
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6.7 Résultats des simulations en état Tranche2 pour la crue trentennale 

Débordements observés pour la crue trentennale après réalisation des travaux de la Tranche2 
(extraits cartographiques ci-dessous) : 

 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
15.87 mNGF (pas de modification par rapport à l’état actuel) 

- Débordement du Correc en rive gauche et rive droite lelong de la RD8 avec écoulement 
vers le quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 3.9 m3/s sous la RD612 (diminution du débit). Pas de débordement du 
Correc en aval de la RD612 - suppression des zones inondables. 

- Recalibrage des fossés Lafabrega et St-Martin, des eaux sont guidées jusqu’au bassin de 
rétention. Suppression des zones inondables en amont du bassin de rétention. 

- Remplissage du bassin de rétention1 à 11.98mNGF. 

- Vidange du BR1 par les 4 cadres vers le BR2 (22.1m3/s). 

- Remplissage du BR2 à 11.32 mNGF (en amont de la Buse) et à 10.67 mNGF en amont les 
4 cadres de vidange sous la RD614. Suppression des débordements au-dessus de la RD612 
en direction du centre du village 

- Vidange du BR2 par les cadres  : 19m3/s. 

- Les eaux débordant de la Trobe en amont s’écoulent en surface vers le BR2. (pas de 
modification par rapport à l’état actuel) 

- Débit évacué par le canal de vidange vers l’aval du village : 19.2m3/s 

 

 
Carte des hauteurs d’eau - crue trentennale T2 (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de dépression) 
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6.8 Résultats des simulations en état Tranche2 pour la crue centennale 

Débordements observés pour la crue centennale après réalisation des travaux de la Tranche2 
(extraits cartographiques ci-dessous) : 

 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
16.03 mNGF (pas de modification par rapport à l’état actuel) 

- Débordement du Correc en rive gauche et rive droite lelong de la RD8 avec écoulement 
vers le quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 8.1 m3/s sous la RD612 (diminution du débit). Pas de débordement du 
Correc en aval de la RD612 - suppression des zones inondables. 

- Recalibrage des fossés Lafabrega et St-Martin, des eaux sont guidées jusqu’au bassin de 
rétention. Suppression des zones inondables en amont du bassin de rétention. 

- Remplissage du bassin de rétention1 à 12.35mNGF. 

- Vidange du BR1 par les 4 cadres vers le BR2 (30m3/s). 

- Remplissage du BR2 à 11.71 mNGF (en amont de la Buse) et à 10.99 mNGF en amont les 
4 cadres de vidange sous la RD614. Suppression des débordements au-dessus de la RD612 
en direction du centre du village. 

- Vidange du BR2 par les cadres : 33.3m3/s. 

- Les eaux débordant de la Trobe en amont s’écoulent en surface vers le BR2. (pas de 
modification par rapport à l’état actuel) 

- Débit évacué par le canal de vidange vers l’aval du village : 34.6m3/s 

 

 

 
Carte des hauteurs d’eau - crue centennale T2 (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de dépression) 
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6.9 Présentation des aménagements simulés sur le secteur aval -T2b 

Après analyse des résultats de la Tranche 2 nous avons pu constater que les bassins de 
rétention ne se remplissent pas suffisamment et que le débit dans la Correc a été fortement 
diminué (p.ex. pour une crue centennale 21.2m3/s en état actuel par rapport à 8.1m3/s en 
état Tranche2). 

Ceci nous a amené à affiner les aménagements. Un meilleur remplissage des bassins de 
rétention, ainsi un meilleur stockage des eaux, permet de réduire le dimensionnement des 
aménagements d’évacuation vers l’aval (cadres sous le chemin de St-Martin, cadres sous la 
RD612, fossé de vidange) et en conséquence de diminuer les coûts des travaux. En outre un 
remplissage maximal permet également d’évacuer plus d’eau dans le Correc, dont la capacité 
est importante, ce qui implique une réduction du débit dans le fossé de vidange. 

 

Les aménagements retenu sont : 

✓ Volume de rétention du BR2 de 119000m3 à la cote 12mNGF 
✓ Vidange du premier bassin BR1 vers le deuxième bassin BR2 sous le chemin St-Martin 

via un cadre 1.75x0.75m à 11mNGF 
✓ Buse diam 1.2m 
✓ Vidange du deuxième bassin BR2 par 2 cadres 1x1m à 10mNGF 
✓ Cadre existant de la Trobe (4x1.6m) 
✓ Aménagement d’un fossé de vidange (canal) 10x1.5m à 0.1% 
✓ Recalibrage du fossé Trobe et du fossé du chemin St-Martin Est  
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6.10 Résultats des simulations en état T2b pour la crue décennale 

Débordements observés pour la crue décennale après réalisation des travaux de la Tranche2b 
(extraits cartographiques ci-dessous) : 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
15.81 mNGF (pas de modification par rapport à l’état actuel) 

- Premiers débordement du Correc en rive droite au niveau du Carrer del Pardal vers le 
quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 2.9 m3/s sous la RD612 (diminution du débit). Pas de débordement du 
Correc en aval de la RD612. 

- Recalibrage des fossés Lafabrega et St-Martin, des eaux sont guidées jusqu’au bassin de 
rétention. 

- Remplissage du bassin de rétention1 à 11.96mNGF. 

- Vidange du BR1 vers le BR2 : 7.3m3/s  

- Remplissage du BR2 à 11.21 mNGF (en amont de la Buse) et à 10.9 mNGF en amont des 
2 cadres de vidange sous la RD614. 

- Vidange du BR2 par les cadres : 6.9m3/s 

- Recalibrage de la Trobe, les eaux s’écoulent directement dans le bassin de rétention BR2. 
Suppression des zones inondables entre la Trobe et le bassin de rétention. 

- Débit évacué par le canal de vidange vers l’aval du village : 7.5m3/s 
 

 
Carte des hauteurs d’eau - crue décennale T2b (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de dépression) 
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Carte des variations des hauteurs d'eau - crue décennale T2b (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de 
dépression) 
 

6.11 Résultats des simulations en état T2b pour la crue trentennale 

Débordements observés pour la crue trentennale après réalisation des travaux de la 
Tranche2b (extraits cartographiques ci-dessous) : 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
15.87 mNGF (pas de modification par rapport à l’état actuel) 

- Débordement du Correc en rive gauche et rive droite lelong de la RD8 avec écoulement 
vers le quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 7.4 m3/s sous la RD612 (diminution du débit). Pas de débordement du 
Correc en aval de la RD612 - suppression des zones inondables. 

- Recalibrage des fossés Lafabrega et St-Martin, des eaux sont guidées jusqu’au bassin de 
rétention. Suppression des zones inondables en amont du bassin de rétention. 

- Remplissage du bassin de rétention1 à 12.38mNGF. 

- Vidange du BR1 vers le BR2 : 9.4m3/s  

- Remplissage du BR2 à 11.40 mNGF (en amont de la Buse) et à 11.25 mNGF en amont des 
2 cadres de vidange sous la RD614. Suppression des débordements au-dessus de la RD612 
en direction du centre du village 

- Vidange du BR2 par les cadres : 9.5m3/s 

- Recalibrage de la Trobe, les eaux s’écoulent directement dans le bassin de rétention BR2. 
Suppression des zones inondables entre la Trobe et le bassin de rétention. 

- Débit évacué par le canal de vidange vers l’aval du village : 12m3/s 
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Carte des hauteurs d’eau - crue trentennale T2b (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de dépression) 

 

 

Carte des variations des hauteurs d'eau – crue trentennale T2b (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone 
de dépression) 
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6.12 Résultats des simulations en état T2b pour la crue centennale 

Débordements observés pour la crue centennale après réalisation des travaux de la Tranche2b 
(extraits cartographiques ci-dessous) : 

- En amont de la RD8 écoulement en surface, remplissage de la zone de dépression jusqu’à 
16.03 mNGF (pas de modification par rapport à l’état actuel) 

- Débordement du Correc en rive gauche et rive droite lelong de la RD8 avec écoulement 
vers le quartier Lafabrega. 

- Dans le Correc 17 m3/s sous la RD612 (diminution du débit). Pas de débordement du 
Correc en aval de la RD612 - suppression des zones inondables. 

- Recalibrage des fossés Lafabrega et St-Martin, des eaux sont guidées jusqu’au bassin de 
rétention. Suppression des zones inondables en amont du bassin de rétention. 

- Remplissage du bassin de rétention1 à 13.04mNGF. 

- Vidange du BR1 vers le BR2 : 11.6m3/s  

- Remplissage du BR2 à 11.74 mNGF (en amont de la Buse) et à 11.66 mNGF en amont des 
2 cadres de vidange sous la RD614. Suppression des débordements au-dessus de la RD612 
en direction du centre du village 

- Vidange du BR2 par les cadres : 11.8m3/s 

- Recalibrage de la Trobe, les eaux s’écoulent directement dans le bassin de rétention BR2. 
Suppression des zones inondables entre la Trobe et le bassin de rétention. 

- Débit évacué par le canal de vidange vers l’aval du village : 16m3/s 
 

 
Carte des hauteurs d’eau - crue centennale T2b (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone de dépression) 
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Carte des variations des hauteurs d'eau – crue centennale T2b (Remarque : BR= Bassin de rétention, ZD =Zone 
de dépression) 
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6.13 Résultats des simulations d’une brèche du chemin St-Martin en état T2b 
crue centennale 

La DDTM demande, de démontrer l'incidence hydraulique en aval de la RD612 en terme 
d'inondabilité du village et en cas de rupture du chemin de Saint Martin. 

Nous avons effectué un calcul de rupture en considérant la création d’une brèche au moment 
des plus hautes eaux dans le bassin de rétention BR1 pour une crue centennale. La largeur de 
la brèche a été considéré avec 30m en pied et 50m en tête. 

L’ouverture d’une brèche dans le chemin St-Martin provoquera une remplissage accrue du 
bassin de rétention BR2 qui entrainera des débordements au-dessus de la RD612 sur 250m et 
ensuite des inondations au centre du village et dans les parcelles adjacentes au fossé de 
vidange (canal). Cependant la carte des variations des hauteurs d’eau par rapport à l’état 
actuel laisse apparaître que les hauteurs d’eau seront inférieures à celle de l’état actuel.   

 
Carte des hauteurs d’eau - crue centennale T2b avec brèche (Remarque : BR= Bassin de rétention) 
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6.14 Résultats des simulations d’une brèche du chemin St-Martin en état T2b 
crue exceptionnelle 

La création d’une brèche dans le chemin St-Martin pour une crue exceptionnelle provoquera 
une remplissage accrue du bassin de rétention BR2 qui entrainera des débordements au-
dessus de la RD612 sur environ 600m et ensuite des inondations au centre du village et dans 
les parcelles adjacentes au fossé de vidange (canal). Cependant la carte des variations des 
hauteurs d’eau par rapport à l’état actuel laisse apparaître que les hauteurs d’eau sur le village 
seront inférieures à celle de l’état actuel, à l’exception des parcelle en friche en aval de la 
RD612.  

 
Carte des hauteurs d’eau - crue exceptionnelle T2b avec brèche (Remarque : BR= Bassin de rétention) 

 

Carte des variations des hauteurs d'eau – crue exceptionnelle T2b (Remarque : BR= Bassin de rétention) 
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7  CONCLUSIONS – PHASAGE 

 

La mise en place du modèle nous a permis de confirmer que la création des bassins de 
rétention en amont du village de Montescot (l’Étude hydraulique d’aléas en situation actuelle 
et propositions d’aménagements du dossier de 2002, Aménagement du secteur 2AU « chemin 
de Saint Martin » de Charlet CIEEMA) permettra la mise hors d’eau du village jusqu’à une crue 
centennale et une diminution des hauteurs d’eau pour une crue exceptionnelle (voir 
cartographie en annexe4). 

La réalisation des travaux pourra se faire en deux tranches. 

Les calculs ont pu démontrer que la création d’un seul bassin de rétention BR1 (Tranche 1 voir 
chapitre 6.1-6.4) n’aura pas d’effet aggravant sur le village. Seul une légère augmentation des 
hauteurs d’eau sur des parcelles agricoles/friches en amont de la RD612 sont à observer 
pendant cette phase intermédiaire pour les crues décennale et trentennale. 

La réalisation de la Tranche 2 (voir chapitre 6.9-6.12) permettra ensuite la suppression ou 
diminution des zones inondables du secteur. Ils auront donc un impact favorable sur l’aléa 
inondation du village.  
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ANNEXES 
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Annexe n°1 : 
Notice de présentation du code de calcul MIKE 
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Annexe n°2 : 
Bilan des surfaces - Coefficients de ruissellement 
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Annexe n°3 : 
Tableaux de valeurs et de calculs des débits de pointe 
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Annexe n°4 : 
Cahier cartographique 

 

 

 

 

 


