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PREAMBULE 

Dans le cadre de l’avis 2018-2020 sur la base du dossier de demande de permis d’aménager n°PA08401918G0001, la MRAE PACA 
a effectué la recommandation n°5 indiquant qu’il faut : 

• Caractériser l’impact du projet sur le risque inondation notammentétudier les impacts du projet sur l’hydrologie du 
Lauzon et l’expansion des crues de ce cours d’eau ; 

• Vérifier la conformité avec le SDAGE et le SAGE en prenant en compte la connaissance du risque d’inondation. 

 

Le projet se situe en zone inondable identifiée sur le PLU de la commune de Bollène et est ainsi soumis aux prescriptions des 
zones d’aléa qu’il intercepte. Le PLU précise qu’au sein des espaces urbanisés inondables les projets doivent intégrer les mesures 
de prévention relatives à ce risque au moment de leur conception, soit :  

• Par mesure de précaution, le premier niveau de plancher utile des constructions devra être calé à minimum 0,20 mètre 
au-dessus de la côte de référence. 

• Si la côte de référence n’est pas connue, le premier plancher utile devra se situer à minimum 0,50 mètre au-dessus du 
terrain naturel. 

Sur la zone de projet, la cote de référence est fixée à 46,04 mNGF.  

 

De plus, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a défini des orientations fondamentales pour l’attente des objectifs de qualité 
que devront atteindre les masses d’eau d’ici à 2021. Elles sont accompagnées d’un programme de mesures à mettre en œuvre 
pour tout nouveau projet d’aménagement.  

Concernant le volet risque inondation, visé par l’orientation fondamentale n°8 du SDAGE (augmenter la sécurité des 
populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques), le projet doit 
respecter les dispositions qui lui sont associées comme notamment : la préservation du champ d’expansion des crues 
(disposition 8-01) et l’évitement des remblais en zone inondable (disposition 8-03).  

La compatibilité du projet avec le PLU et le SDAGE 2016-2021 s’accompagne nécessairement d’une étude hydraulique spécifique.  

La présente étude s’attache à analyser l’incidence du projet vis-à-vis du risque inondation pour l’aléa de référence du PLU 
(crue centennale). Elle a été établie de la façon suivante :  

• Une première partie précisant le contexte hydraulique actuel ainsi que la réglementation en vigueur vis-à-vis du risque 
inondation ;  

• Une seconde partie analysant l’impact du projet sur le risque inondation sur la base d’une modélisation hydraulique 
bidimensionnelle des écoulements et aboutissant en cas d’incidence du projet en la détermination de mesures 
compensatoires.  

 

Remarque : Cette étude ne traite pas de la gestion des eaux pluviales propre au projet et des éventuelles mesures 
compensatoires associées. Ces mesures ont fait l’objet d’un dossier loi sur l’eau sous le régime de l’autorisation validé le 
12/08/2005 et d’un porter à connaissance auprès des services de la DDT du Vaucluse qui a été validé le 19/02/2018 et a conclu 
que les modifications ne portent pas sur le changement global de gestion des eaux pluviales et que les modifications restent 
substantielles. 
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A.I. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

A.I.1. Localisation 

Le projet consiste en la création de plusieurs plateformes logistiques au sein de la ZAC Pan Euro Parc à Bollène, sur une emprise 
foncière de 70 ha. L’aménagement de cette ZAC (126 ha dont 112 ha aménagés) dispose d’un arrêté d’autorisation au titre de 
la Loi sur l’Eau en date du 12 août 2005 (n° d’arrêté : SI2005_08_12_0060_DDAF) ainsi qu’un dossier ICPE. 

Les permis d’aménager et de construire sont en cours d’instruction. 

Le présent projet d’aménagements occupe 70 ha, soit environ 62.5% de la surface totale de la zone traitée par le DLE. 
L’aménagement se fera en plusieurs tranches (4 tranches) la première tranche étant déjà réalisée (superficie de 61 386 m², 
entrepôt logistique exploité par ID LOGISTICS et construit en 2006). 

La ZAC est bordée à l’ouest par le Lauzon, au nord par le Grand Réal et à l’ouest par le contre canal rive droite du canal de 
Donzère-Mondragon.  

 

Illustration 1 : Localisation du projet 
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A.I.2. Le risque inondation 

La commune de Bollène est concernée par le risque inondation par débordement de cours d’eau du Lez, du Rhône et du Lauzon. 
Les débordements du Lauzon ne font pas l’objet d’un PPRi. Sur la zone de projet, la zone inondable présentée dans le PLU est 
issue de l’étude « Schéma hydraulique du Nord Vaucluse à l’ouest du Canal de Donzère-Mondragon » réalisée par GEOPLUS en 
2009 pour le SIAERH Nord-Vaucluse. Les hypothèses hydrologiques et hydrauliques retenues dans cette étude sont présentées 
dans la suite du rapport (cf. B.I).  

L’extrait de la planche des risques du PLU au droit de la zone d’étude (illustration ci-dessous) met en évidence que le projet est 
concerné par les débordements du Lauzon en crue centennale. Il n’y a pas d’indication sur les hauteurs d’eau ou les vitesses 
atteintes.  

 

Illustration 2: Extrait du PLU de la commune de Bollène - Planche des risques 

 

Dans la zone UZi1, le PLU précise que projets doivent intégrer les mesures de prévention relatives à ce risque au moment de 
leur conception, soit :  

• Par mesure de précaution, le premier niveau de plancher utile des constructions devra être calé à minimum 0,20 mètre 
au-dessus de la côte de référence. 

• Si la côte de référence n’est pas connue, le premier plancher utile devra se situer à minimum 0,50 mètre au-dessus du 
terrain naturel. 

• Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement 
d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 
l’écoulement des eaux. 

Sur la zone de projet, la cote de référence est fixée à 46,04 mNGF. Le plancher des bâtiments a donc été calé à la cote 
46,24 mNGF (à l’identique du bâtiment déjà réalisé).  
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A.II. PRISE EN COMPTE DU SDAGE 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 adopté par le comité de bassin Rhône-Méditerranée du 19 septembre 2014 et 
approuvé par l’Etat traduit concrètement la Directive Cadre sur l’eau européenne dans les bassins. Il détermine les objectifs de 
qualité (bon état, bon potentiel écologique …) que devront atteindre les « masses d’eau » (rivières, lacs, eaux souterraines, mer, 
etc.) d’ici à 2021. Il définit également les orientations fondamentales à retenir pour atteindre ces objectifs et est accompagné 
d’un programme de mesures à mettre en œuvre. 

Le SDAGE RM 2016-2021 cible 9 orientations fondamentales pour les ressources du bassin et des préconisations spécifiques par 
masse d’eau. Sur les aspects inondations, le projet doit être compatible avec l’orientation n°8 : augmenter la sécurité des 
populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Cette orientation présente plusieurs dispositions qu’il convient de vérifier en situation projet. Dans le cas de la présente étude, 
ce sont les dispositions 8-01 et 8-03 qui sont visées.  

Disposition Intitulé Contenu détaillé de la disposition 

8-01 

Préserver les 
champs 

d’expansion 
des crues 

L’article L.211-1 du code de l’environnement rappelle l’intérêt de préserver les zones inondables comme 
élément de conservation du libre écoulement des eaux participant à la protection contre les inondations. 
Les champs d’expansion des crues sont définis comme les zones inondables non urbanisées, peu 
urbanisées et peu aménagées dans le lit majeur et qui contribuent au stockage ou à l’écrêtement des 
crues. 
Les champs d’expansion de crues doivent être préservés de l’urbanisation sur l'ensemble des cours d’eau du 
bassin. 

8-03 

Éviter les 
remblais en 

zones 
inondables 

Dans les zones inondables par débordements de cours d’eau, tout projet de remblais en zone inondable est 
susceptible d’aggraver les inondations : modification des écoulements, augmentation des hauteurs d'eau, 
accélération de vitesses au droit des remblais. 
Tout projet soumis à autorisation ou déclaration doit chercher à éviter les remblais en zone inondable. Si 
aucune alternative au remblaiement n’est possible, le projet doit étudier différentes options limitant les 
impacts sur l'écoulement des crues, en termes de ligne d'eau et en termes de débit. 
Tout projet de remblai en zone inondable – y compris les ouvrages de protection édifiés en remblais – doit 
être examiné au regard de ses impacts propres, mais également du risque de cumul des impacts de projets 
successifs, même indépendants. 
 
Ainsi tout projet de cette nature présente une analyse des impacts jusqu’à la crue de référence : 
• vis-à-vis de la ligne d’eau ; 
• en considérant le volume soustrait aux capacités d'expansion des crues. 
 
En champ d’expansion des crues 
Lorsque le remblai se situe dans un champ d’expansion des crues, la compensation doit être totale sur les 
deux points ci-dessus, c’est-à-dire absence d’impact vis-à-vis de la ligne d’eau et en termes de volume 
soustrait aux capacités d’expansion des crues, et se faire dans la zone d’impact hydraulique du projet ou 
dans le même champ d’expansion de crues. La compensation en volume correspond à 100 % du volume 
prélevé sur le champ d’expansion de crues pour la crue de référence et doit être conçue de façon à être 
progressive et également répartie pour les évènements d’occurrence croissante : compensation « cote 
pour cote ». 
 
Lorsque le remblai se situe dans un champ d’expansion des crues, protégé par un ouvrage de protection 
ou un système de protection de niveau de protection au moins égal à la crue de référence, et de niveau 
de sûreté au moins égal à la crue exceptionnelle, l’objectif à rechercher est la transparence hydraulique, 
l’absence d’impact sur la ligne d’eau et une non-aggravation de l’aléa. 
 
Hors Champ d’expansion des crues 
Lorsque le remblai se situe en zone inondable hors champ d’expansion de crues (zones urbanisées par 
exemple), l’objectif à rechercher est la transparence hydraulique et l’absence d’impact de la ligne d’eau et 
une non-aggravation de l’aléa. La compensation des volumes est à considérer comme un des moyens 
permettant d’atteindre ou d’approcher cet objectif. 

Tableau 1 : Dispositions du SDAGE reliées à la gestion du risque inondation du projet 
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A.III. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet d’aménagement de la ZAC Pan Euro Parc consiste à la création de trois bâtiments logistiques ainsi que les voiries 
associées. Les trois nouveaux bâtiments représentent une surface de 17,95 ha. Le projet prévoit la réalisation d’un ensemble de 
sept bassins de rétention  d’une capacité globale de 28 820 m³ afin de compenser l’imperméabilisation du site par le projet et 
le pré-traitement des eaux dans le cadre du dispositif de défense incendie.  

 

 

Illustration 3 : Extrait du plan masse du projet – Hypothèse d’implantation des bâtiments 
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B. ETUDE 
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B.I. DONNEES HYDROLOGIQUES (ETUDE GEOPLUS) 

La cartographie de la zone inondable du Lauzon repose sur l’étude hydraulique « Schéma hydraulique du nord Vaucluse à l’ouest 
du Canal de Donzère-Mondragon » réalisée en 2009 par le bureau GEOPLUS. Les données utilisées pour la modélisation 
hydraulique sont donc issues de cette étude de référence. Les principales hypothèses sont présentées ci-après.  

B.I.1.1. Zone d’étude – cours d’eau 

L’étude GEOPLUS porte sur les cours d’eau de la plaine du Triscastin sur la partie vauclusienne. À la création du canal de Donzère-
Mondragon, dans les années 50, la plaine du Tricastin a été séparée en deux parties et de nombreux cours d’eau, qui s’écoulaient 
vers le Rhône, ont été interceptés par cet ouvrage. En parallèle au canal, deux contre-canaux permettent de collecter les eaux 
de ruissellement, de drainer les pertes du canal et d’alimenter les systèmes de réalimentation de la nappe. Sur le secteur étudié 
il s’agit du contre canal rive droite (CCRD). Les cours d’eau existants avant la création du canal ont été aménagés comme suit :  

• Le Lauzon et le Lez ont été séparés en deux et des exutoires ont été créés dans le canal.  

• Pour la Roubine, les Echaravelles et le Béal des siphons ont été aménagés sous le canal avec un rejet dans la Gaffière et 
le contre canal rive droite. 

La zone de projet est concernée par les cours d’eau présentés ci-après.  

B.I.1.1.1. Lauzon et Gaffière 

À l’ouest du canal de Donzère-Mondragon le Lauzon est devenu le prolongement de la Gaffière. Un ouvrage de répartition 
permet de séparer les écoulements entre le CCRD et la Gaffière. Cette dernière traverse le site nucléaire du Tricastin, franchit la 
RD204, longe le lac Trop-Long et devient le Lauzon après sa confluence avec la mayre Girarde.  

En amont du plan d’eau, un déversoir a été aménagé en rive gauche pour délester une partie des eaux de la Gaffière vers le 
Trop-Long. L’étude GEOPLUS précise que ce dernier permet une surverse dans le plan d’eau à partir d’un débit de 10 m³/s dans 
la Gaffière.  

 

Illustration 4 : Localisation de la Gaffière et du Lauzon 
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Le Lauzon naît de la confluence entre la Gaffière et la mayre Girarde. Après un linéaire d’environ 11 km il rejoint le Rhône en 
face de la commune de Pont-Saint-Esprit.  

En amont de la zone de projet le Lauzon reçoit les eaux du Grand Réal et du Petit Réal en rive gauche. 

B.I.1.1.2. Les mayres 

Le Grand Réal et le Petit Réal drainent la plaine située au sud des lacs du Trop Long et du Baltras, la plaine des « Prés Guérinés » 
ainsi qu’une partie des eaux pluviales des sites industriels du Tardier, du Sactar et du site EDF. 

Les bassins versants définis dans l’étude GEOPLUS sont présentés sur la figure suivante :  

 

Illustration 5 : Localisation et bassin versant du Grand et du Petit Réal (source : étude GEOPLUS, 2009) 
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La mayre Girarde s’écoule du nord au sud depuis la zone de pisciculture (ferme aux crocodiles, anguilles). Elle longe le site 
nucléaire du Tricastin, franchit la RD204 puis rejoint le Lauzon. Elle est alimentée par les rejets de pompage en nappe de la 
pisciculture qui dispose d’une autorisation de rejet maximum de 0,30 m³/s.  

 

 

Illustration 6 : Localisation et bassin versant de la mayre Girarde (source : étude GEOPLUS, 2009) 
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B.I.1.2. Étude hydrologique 

Dans la phase 2 du « Schéma hydraulique du nord Vaucluse à l’ouest du canal de Donzère-Mondragon », une analyse 
hydrologique est réalisée afin de déterminer les débits de pointe théoriques. La méthodologie mise en place est la suivante :  

• Délimitation des bassins versants à l’aide de visites de terrain ;  

• Estimation du temps de concentration à partir d’une moyenne (hors extrêmes) des formulations suivantes : Giandotti, 
Kirpich, Ventura, Turazza-Passini, SNCF, Bressand-Golossof, Cemagraph, Sogreah ; 

• Utilisation des données pluviométriques de la station de Montélimar ; 

• Estimation du débit de pointe décennal par la méthode rationnelle ; 

• Estimation des débits de points pour des occurrences supérieures par application de la méthode du Gradex.  

 

Pour les cours d’eau impactant la zone de projet les débits obtenus sont les suivants :  

Bassin versant 
Superficie 

(km²) 
Longueur 

(m) 
Pente 
(m/m) 

Temps de 
concentration 

(heure) 
Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) 

Grand réal amont (BV1) 0.95 1.6 0.10 % 3.2 1.9 6.2 

Petit Réal (BV2) 0.25 1 0.09 % 2.1 0.6 1.9 

Grand Réal aval (BV3) 2.15 3 0.10 % 4.5 2.9 9.4 

Girarde 11.15 8.7 0.12 % 9.2 11.5  

Gaffière / Lauzon  
(en aval du site du Tricastin) 

- - - - 20 57 

Tableau 2 : Caractéristiques des bassins versants et débits de pointe (source : étude GEOPLUS, 2009) 
 

Remarque : Le Lauzon et la Gaffière n’ont pas fait l’objet d’une analyse hydrologique dans le cadre de l’étude GEOPLUS. Les 
débits de pointe sont issus d’une étude menée par AREVA sur le site nucléaire. Les débits de pointe du Lauzon sont donnés en 
aval du site nucléaire et du franchissement de la RD204. 

 

B.I.1.3. Étude hydraulique 

La phase 2 de l’étude GEOPLUS se poursuit par l’estimation de la capacité des mayres et une modélisation hydraulique du 
Lauzon. Pour les besoins de l’étude, les levés topographiques suivants ont été réalisés :  

• Relevé des ouvrages en travers et de la section type des mayres ; 

• Relevé de 36 profils en travers du lit mineur du Lauzon et d’une partie du lit majeur depuis le lac du Trop Long jusqu’à la 
confluence au Rhône ; 

 

Pour l’étude hydraulique, la méthodologie suivante a été appliquée :  

• Estimation de la capacité des mayres par la formule de Manning-Strickler ; 

• Modélisation hydraulique 1D du Lauzon sur le logiciel ISIS Flow, avec les hypothèses suivantes :  

o Modélisation d’hydrogrammes de crue de type triangulaire (cf. figure suivante) en entrée du modèle et à 
chaque confluence avec une mayre 

o Coefficient de Strickler de 30 pour le lit du Lauzon et de 25 pour les berges 

o Condition limite aval variable selon les scénarios et correspondant au niveau du Rhône pour un écoulement 
« normal », une crue décennale et une crue centennale.  
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Pour les mayres les résultats obtenus sont les suivants :  

• Grand Réal : capacité supérieure à la crue vicennale (3 – 4 m³/s) 

• Petit Réal : capacité supérieure à la crue vicennale (1 m³/s) 

• Mayre Girarde : sur sa partie amont la capacité est de l’ordre de 11,5 m³/s (crue décennale). En aval elle est de l’ordre 
de la crue quinquennale soit 7,90 m³/s.  

 

Les résultats de la modélisation du Lauzon sont présentés sur la figure suivante pour une crue centennale et un écoulement 
normal du Rhône.  

Pour ce scénario, à partir de la confluence avec la mayre Girarde, le Lauzon déborde en rive gauche et inonde la plaine de 
l’Espinette et du Grand Galap. En aval de la RD8 les débordements ont lieu sur les deux rives.  
 

Remarque : Le rapport d’étude précise que la topographie disponible au moment de l’étude ne permet par d’établir de limites 
de zones inondables précises.  

  

Illustration 7 : Zones inondables du Lauzon (source : Etude GEOPLUS, 2009) 
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B.I.1.4. Hypothèses retenues pour la présente étude 

Pour les besoins de la présente étude, nous retiendrons les débits de pointes estimés par l’étude GEOPLUS de 2009 qui constitue 
la référence sur ce secteur.  

Les hydrogrammes des différents cours d’eau sont construits selon l’hypothèse retenue par GEOPLUS et présentés sur le 
graphique suivant. Le temps de concentration du Lauzon a été considéré comme équivalent au temps de concentration de la 
mayre Girarde qui présente les mêmes caractéristiques.  

Le temps de concentration du bassin versant du Grand Réal étant plus faible la pointe de crue n’est pas concomitante avec une 
crue du Lauzon.  

 

Illustration 8 : Hydrogrammes de crues retenus 

B.II. ANALYSE DE TERRAIN 

La zone d’étude se caractérise par une pente générale faible de l’ordre de 0,10 % d’orientation nord-est vers sud-ouest.  

Au niveau de la zone de projet, la rive droite du Lauzon est constituée d’un chemin surélevé par rapport au terrain naturel. Les 
débordements auront donc lieu préférentiellement en rive gauche vers la ZAC. Ce chemin surélevé se poursuit en amont le long 
du Lauzon puis de la mayre Girarde en rive droite.  

  

Illustration 9 : Berge du Lauzon en rive droite au niveau de la zone de projet 
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Le Grand Réal présente également un chemin en rive droite, surélevé par rapport au terrain naturel. 

 

Illustration 10 : Confluence du Grand Réal et du Petit Réal (Google Street view – janvier 2011) 

 

 

Illustration 11 : Le Lauzon au droit de la zone de projet 

Au niveau de la zone de projet, le bassin de rétention existant est équipé d’une surverse vers le Lauzon. En cas de crue du Lauzon, 
les écoulements débordants rejoindront le bassin de rétention par l’intermédiaire de cette surverse.  

Zone de projet 

Lauzon 

Surverse du bassin de rétention 

Gran Réal 
Petit Réal 
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Illustration 12 : Surverse du bassin de rétention vers le Lauzon 

Afin de représenter l’ensemble des écoulements débordant en direction de la zone de projet les limites du modèle sont les 
suivantes :  

• Chemin en aval du lac du Bartas au nord, 

• RD204 à l’ouest (légèrement en remblai par rapport au terrain naturel), 

• Aval de la RD8 au sud. 

La figure suivante représente la topographie du terrain naturel et met en évidence que la zone de projet se situe au niveau d’un 
point bas. 

 

Illustration 13 : Topographie de la zone d’étude et limite du modèle hydraulique 
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B.III. CONSTRUCTION DU MODELE HYDRAULIQUE 

B.III.1. Méthodologie 

L’utilisation d’un modèle hydraulique est nécessaire pour estimer l’impact du projet sur la zone inondable du Lauzon. Il est 
construit sur la base des données topographiques existantes.  

Les hydrogrammes de crues issues de l’étude GEOPLUS de 2009 sont utilisés comme donnée d’entrée pour le modèle 
hydraulique mis en place dans le cadre de la présente étude. 

B.III.2. Données topographiques 

Les données topographiques utilisées pour monter le modèle hydraulique sont les suivantes :  

- RGE ALTI au pas d’espace 1m sur l’emprise du modèle acquis auprès de l’IGN;  
- Plan topographique de la zone de projet à l’échelle 1/1000e ; 
- Cotes du radier du Lauzon issues du « Schéma hydraulique du nord Vaucluse » réalisé par GEOPLUS en 2009.  

B.III.3. Montage du modèle hydraulique 

B.III.3.1. Le choix du type de modélisation 

Les écoulements sont usuellement considérés à composantes1D ou 2D (cf. Illustration suivante). 

   

Illustration 14 : Schéma représentant les écoulements 1D (à gauche) et 2D (à droite) 

L’utilisation d’un modèle hydraulique 1D (une Dimension) est justifiée lorsque les écoulements s’effectuent selon un axe 
préférentiel (axe parallèle au lit mineur), alors que lorsque les écoulements se font selon des axes non parallèles entre eux, on 
parle d’écoulement 2D (2 Dimensions). 

La zone d’étude est intégrée dans la plaine alluviale du Rhône où les écoulements peuvent suivre de multiples axes d’écoulement 
« divergents » (non parallèle au lit mineur). L’utilisation d’un modèle hydraulique 2D est par conséquent nécessaire. 

 

B.III.3.2. Le code de calcul utilisé 

Le code de calcul utilisé par CEREG est SW2D. Il est développé par le laboratoire HYDROSCIENCES de Montpellier. Ce code a été 
retenu, car il gère les fronts secs (secteurs non en eau en début de calcul) et il résout à chaque pas de temps l’ensemble des 
équations 2D du système de Barré-de-Saint-Venant. Une présentation du logiciel utilisé est présentée en annexe.  

SW2D repose sur la discrétisation de la zone d’étude en petites mailles basées sur les données topographiques fournies. 
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B.III.3.3. Maillage de la zone d’étude 

Le modèle mathématique utilisé s’appuie sur un maillage de l’espace élaboré à partir des différents points topographiques et 
complété localement par des observations de terrain. Il permet de prendre en compte les éléments structurants principaux du 
secteur (les voiries, les talus, les remblais, etc.) nécessaires à la bonne description du fonctionnement hydrodynamique de la 
zone d’étude.  

Dans le cas d’espèce la taille des mailles varie en fonction des particularités du terrain naturel aval les hypothèses suivantes :  

• Cours d’eau : pas d’espace de 2 à 5m 

• Voirie au sud et à l’est du modèle : pas d’espace de 5 à 10 m 

• Zone de projet : pas d’espace de 8 m 

La topographie du terrain naturel entre l’état initial et l’état projet est identique excepté au niveau d’un remblai situé à proximité 
du bassin de rétention actuel. Ce remblai est situé à l’emplacement d’un bassin de rétention qui sera aménagé dans le cadre du 
projet. Il est donc supprimé pour la simulation en état projet.  

Au niveau de l’opération, les nouveaux bâtiments sont pris en compte pour la modélisation en état projet.  

 

Illustration 15 : Maillage de la zone d’étude 
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B.III.3.4. Conditions aux limites 

Les hydrogrammes d’apport issus du « Schéma hydraulique du nord Vaucluse » sont injectés sur les limites du modèle comme 
suit (cf. figure suivante) :  

• Injection des hydrogrammes du Grand Réal du Petit Réal, du Lauzon et de la mayre Girarde en tête du modèle, 

• Injection de l’hydrogramme du Grand Réal aval en amont de la confluence avec le Lauzon.  

Pour permettre l’évacuation des eaux en aval une condition d’écoulement libre est imposée sur les limites ouest (RD204) et sud 
du modèle. Enfin, les limites restantes du modèle et les bâtiments sont considérés comme imperméables. 

 

Illustration 16 : Conditions aux limites du modèle hydraulique 

B.III.3.5. Paramétrage du modèle / Calage 

Le calage du modèle hydraulique consiste à reproduire pour un épisode pluvieux donné, un fonctionnement hydraulique 
semblable aux observations de terrains sur le secteur d’étude. Dans le cas d’espèce, les résultats obtenus sont comparés aux 
résultats du « schéma hydraulique du nord Vaucluse ». Les résultats obtenus ne sont pas identiques en raison du type de modèle 
utilisé et des données topographiques.  

En effet, le modèle 1D utilisé dans le cadre de l’étude GEOPLUS ne représente que le Lauzon, il ne permet donc pas de 
représenter les écoulements débordants de l’ensemble des mayres. De plus, l’étude précise que les données topographiques à 
leur disposition ne permettaient pas une délimitation précise des zones inondées.  

La modélisation 2D et les données du RGE Alti utilisées dans le cadre de cette étude nous permettent de définir avec davantage 
de précision les limites de la zone inondées et les hauteurs et vitesses d’écoulement associées. 

Dans le cadre d’une modélisation hydraulique en 2D, le paramètre de calage est le coefficient de Strickler, qui caractérise la 
rugosité du sol. En référence à l’étude GEOPLUS, un coefficient de Strickler de 30 a été retenu sur l’ensemble de la zone d’étude. 
Cette valeur est cohérence avec l’occupation du sol (surfaces agricoles) et la morphologie des cours d’eau (cours d’eau rectiligne 
et entretenu).  
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B.IV. EXPLOITATION DU MODÈLE HYDRAULIQUE 

B.IV.1. Analyse de la situation actuelle 

Pour la crue de référence modélisée, la ZAC est rapidement inondée par les débordements du Lauzon en rive gauche et du Grand 
Réal au nord. Les écoulements débordants rejoignent le Lauzon au sud de la ZAC par l’intermédiaire de la surverse du bassin de 
rétention existant, vers le Lauzon.  

 

Illustration 17 : Dynamique des débordements sur la zone de projet 

 

Au-delà de la zone de projet, des débordements se produisent également sur le Petit et le Grand Réal en amont de la confluence, 
ainsi qu’en rive droite du Lauzon et de la mayre Girarde en direction de la RD204. Ces écoulements ne rejoignent pas la ZAC.  

 

Sur la ZAC les hauteurs d’eau sont inférieures à 30 cm sur la majeure partie de la zone inondée et localement supérieures à 
30 cm au niveau :  

• de points bas du terrain naturel : maximum de 48 cm, 

• à proximité de la rive gauche du Lauzon : maximum de 60 cm à l’est du remblai existant, 

• dans le bassin de rétention existant et autour du bâtiment actuel où le terrain naturel est plus bas.  
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Illustration 18 : Hauteurs de submersion maximales sur la zone de projet 

Sur la ZAC les vitesses d’écoulement sont faibles et inférieures à 0,50 m/s.  

Les hauteurs maximales de submersion et les vitesses maximales d’écoulement pour la crue de référence sur l’ensemble de la 
zone modélisée sont présentées en Annexe 2.  

Par rapport à l’étude GEOPLUS de 2009, sur la ZAC l’emprise inondée est similaire. La différence majeure entre les deux calculs 
porte sur la rive droite du Lauzon qui n’est pas inondée dans l’étude GEOPLUS.  

 

 

Résultat modélisation 2D Etude GEOPLUS, 2009 
Illustration 19 : Comparaison des résultats avec l’étude GEOPLUS 
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Comme précisé au B.III.3.5, la modélisation 1D réalisée dans le cadre de l’étude GEOPLUS ne représente que le Lauzon et ne 
permet pas de représenter finement l’orientation des écoulements en lit majeur. De plus les données topographiques utilisées 
étaient jugées peu précises. Les résultats obtenus par la modélisation 2D sont donc plus précis que l’étude GEOPLUS.  

Sur l’emprise de la ZAC la ligne d’eau varie de 46.06 mNGF au nord à 46,04 mNGF au sud. Pour mémoire la cote de référence 
sur la ZAC est de 46,04 mNGF. La modélisation hydraulique réalisée sur la situation actuelle est donc comparable à celle de 
GEOPLUS et servira donc de base à l’évaluation des incidences éventuelles en situation projet. 

B.IV.2. Analyse de l’impact du projet 

Le modèle hydraulique mis en place pour la crue de référence a été modifié pour intégrer le projet à savoir :  

• Les trois nouveaux bâtiments prévus comme limite étanche ; 

• La suppression du remblai existant qui est situé sur l’emplacement d’un futur bassin de rétention.  

 

Remarque : les bassins de compensation à l’imperméabilisation du projet ne sont pas intégrés à la modélisation, car ils sont 
supposés remplis lors d’un évènement centennal et sans incidence sur l’inondation du projet. 

 

Illustration 20 : Maillage de la zone d’étude en situation projet 

 

La crue centennale du Lauzon et des Mayre est ensuite simulée en situation projetée et une analyse de l’impact du projet est 
réalisée par rapport à la situation actuelle pour les paramètres suivants :  

• Les hauteurs maximales de submersion ;  

• La cote maximale atteinte au droit du projet ;  

• Les vitesses d’écoulement. 

 

Les hauteurs maximales de submersion et les vitesses maximales d’écoulement sur l’ensemble de la zone modélisée, en situation 
projet, sont présentées en Annexe 3.  

D’après les résultats de modélisation, le projet entraîne une augmentation de la ligne d’eau (et des hauteurs de submersions) 
de 4 cm par rapport à l’état initial. Cette augmentation est localisée sur l’emprise de la ZAC autour des nouveaux bâtiments 
(cf. figure suivante).  
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Etat actuel 

 
Etat projet 

Illustration 21 : Comparaison des états actuel et projet – hauteurs de submersion maximales 
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Illustration 22 : Comparaison des états actuel et projet – écarts des lignes d’eau 

L’augmentation des hauteurs de submersion est due à la présence des nouveaux bâtiments qui dévient les écoulements. Ainsi 
la répartition des écoulements est différente ce qui engendre des hauteurs de submersion différentes. Cependant cette 
influence est limitée au sein de la zone de projet, en raison de la topographie du terrain naturel.  

La ZAC est en effet située au niveau d’un point bas du terrain naturel qui est entouré des éléments structurants suivants (cf. 
figure suivante) :  

• Le Grand Réal au Nord. Les berges du cours d’eau ainsi que le terrain au nord sont plus haut que la zone de projet ; 

• Les berges du Lauzon à l’ouest, qui sont surélevées par rapport au terrain naturel ; 

• Le merlon et la RD8 situés au sud de la ZAC ; 

• À l’est le terrain naturel remonte progressivement.  

La zone de projet constitue donc une cuvette qui se remplit en cas de débordement du Lauzon et du Grand Réal. Le seul exutoire 
de cette zone est le Lauzon, par l’intermédiaire de la surverse du bassin existant.  

La ZAC est ainsi isolée hydrauliquement du reste de la zone inondable car la majorité des débordements ont lieu en rive droite 
ce qui n’avait pas été identifié dans l’étude de GEOPLUS. Les aménagements auront donc un impact limité au périmètre de la 
ZAC.  
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Illustration 23 : Coupe du terrain naturel au droit de la ZAC 

 

L’influence du projet sur les hauteurs d’eau est cependant faible (4 cm) et limitée au périmètre de la ZAC. Les vitesses 
d’écoulement ne sont pas impactées et restent inférieures à 0,50 m/s sur la ZAC (Cf. Annexe 3).  

L’analyse du projet par modélisation permet de conclure sur une absence d’impact du projet sur la zone inondable du Lauzon.  

En situation projet, les niveaux d’eau atteints sur la ZAC et autour des nouveaux bâtiments varie de 46,04 à 46,09 mNGF, ce qui 
est inférieur au calage altimétrique des bâtiments (46,24 mNGF).  

  

45.2

45.4

45.6

45.8

46

46.2

46.4

46.6

46.8

0 100 200 300 400 500 600 700 800

C
o

te
 (

m
N

G
F)

Abscisse (m)

Lauzon

Cote maximale en état projet : 46.09 mNGF



SCI TRANS VI BOLLENE 1– ZAC "PAN EURO PARC" à Bollène 

 

 Cereg ET19009 Etude hydraulique du risque inondation Page 29 sur 42 

 

B.V. ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU PROJET 

B.V.1.1. Vis-à-vis du PLU 

 Calage altimétrique du projet 

Au droit du projet, la cote PHE de référence du PLU et de la modélisation est située à 46,04 m NGF. Le niveau plancher des 
différents bâtiments sera aménagé au-dessus de la cote 46.24 mNGF respectant le principe d’un calage altimétrique à PHE + 20 
cm imposé par le PLU.  

 Déblais / remblais 

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une 
occupation ou utilisation du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des 
eaux. 

La modélisation réalisée met en évidence que les remblais (bâtiments) ne bloquent pas l’écoulement des eaux et n’ont pas 
d’influence au-delà de la zone de projet.  

L’aménagement est donc compatible avec le PLU. 

B.V.1.2. Vis-à-vis du SDAGE 

B.V.1.2.1. Conformité du projet avec la disposition 8-03 du SDAGE 

La modélisation hydraulique a permis de mettre en évidence une absence d’impact du projet sur la ligne d’eau au-delà de la 
zone de projet, ainsi qu’une non-aggravation de l’aléa par rapport à la situation initiale.  

Le projet est donc conforme à la disposition 8-03 du SDAGE. Aucune mesure compensatoire des remblais en zone inondable 
n’est de fait obligatoire.  

B.V.1.2.2. Analyse de la séquence Eviter – Réduire – Compenser (ERC) du SDAGE 

La séquence « Éviter – réduire – compenser » dite aussi séquence ERC abordée dans les dispositions du SDAGE 2016-2021 
s’applique dans le cadre de projet susceptible d’impacter les milieux aquatiques.  

Elle consiste à donner la priorité à l’évitement des impacts puis à l’identification de mesures permettant de réduire les impacts 
qui ne peuvent être évités. La question de la compensation ne se pose qu’en dernier lieu, une fois établies les meilleures 
solutions d’évitement puis de réduction des impacts du projet.  

Dans le cas d’espèce, le principe de la séquence ERC peut être appliqué pour la problématique des remblais en zones inondables.  

Du fait de l’absence d’impact du projet sur la zone inondable, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation 
n’est à mettre en œuvre dans le cadre du projet. 

 

B.V.2. Conclusion 

L’analyse de l’impact du projet d’aménagement par modélisation hydraulique bidimensionnelle a permis de conclure :  

• Une absence de variation de la ligne d’eau en amont et aval du projet par rapport à la situation de référence. Les 
variations des hauteurs d’eau représentées sur l’Illustration 22 sont faibles (4 cm) et uniquement localisées sur l’emprise 
de la ZAC. 

• Que la réalisation du projet n’entraîne pas de modification du fonctionnement hydraulique à l’échelle de la zone 
modélisée.  

• Qu’aucun enjeu n’est affecté par le projet.  
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Annexe n°1 : Présentation du code de calcul 
SW2D 
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PRESENTATION DU CODE DE CALCUL SW2D 

SW2D (Shallow Water 2D) est un logiciel de modélisation hydraulique permettant de simuler les écoulements de surface en 2 
dimensions (X, Y). Il est développé par V. GUINOT du laboratoire Hydrosciences de l’université de Montpellier II et professeur à 
POLYTECH’Montpellier. Couplé à un logiciel SIG, SW2D permet des rendus de qualité pouvant porter un secteur en particulier 
ou l’ensemble d’une ville. 

 

 Généralités sur SW2D 

SW2D est un modèle multi-processus pour la simulation des écoulements à surface libre à différentes échelles spatiales. Les 
processus modélisés sont les suivants : 

• précipitation et infiltration (2 modèles) distribuées dans l’espace et le temps, 

• écoulements à surface libre, 

• réseau pluvial enterré et aérien, 

• structures (déversoirs, orifices) pouvant relier les deux côtés d’une limite imperméable, 

• échanges avec et stockage dans le bâti (caves, cours et jardins, etc.) 

 

Ainsi ce logiciel traite le problème des écoulements d’un cours d’eau dans sa totalité. 

 Méthode utilisée par SW2D 

• Equations résolues 

Les équations reposent sur les lois fondamentales et fournissent les variations spatio-temporelles des variables d’état en 
fonction des conditions initiales et conditions aux limites, par l’intermédiaire de paramètres. 

Les modèles mécanistes tels que SW2D sont basés sur les équations de Barré de Saint-Venant, système simplifié des équations 
de Navier-Stokes utilisé lorsque la composante verticale de la vitesse est faible par rapport aux deux composantes horizontales.  

 

Le logiciel SW2D résout les équations de l’hydrodynamique à surface libre en deux dimensions d’espace : selon X et Y. Ces 
équations sont modifiées par rapport aux équations de Saint-Venant classiques, afin de prendre en compte un certain nombre 
de phénomènes que les équations de Saint-Venant ne permettent pas de représenter. 

Les processus modélisés par le logiciel sont les suivants : 

• propagation des ondes longues (Saint-Venant) en deux 2D avec porosité ; 

• diffusion de la quantité de mouvement ; 

• frottement sur le fond ; 

• pertes de charge singulières ; 

• précipitations sur la topographie ; 

• infiltration ; 

• échange avec le bâti. 

 

Les équations résolues par le modèle SW2D sont de la forme : 

 (1) 
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Où  g est l’accélération de la pesanteur, 

h est la profondeur d’eau, 

u et v sont les vitesses selon x et y respectivement 

Ø est la porosité 

 

Le terme source est défini par : 

  (3) 

 

Où  E est le terme d’échange avec le bâti 

 I le taux d’infiltration 

 P l’intensité de pluie 

 So,x et Sf,x sont les pentes du fond et de la ligne d’énergie dans la direction x (notation similaire pour la direction y) 

 ε est donné par 

 

Les termes de pente du fond et de frottement sont donnés par : 

      

 

Où K est le coefficient de Strickler 

Les termes Mij du tenseur de pertes de charge représentent les pertes de charge singulières causées par le tissu urbain. 

 

 

 

Remarque : 

Les équations résolues par SW2D sont les équations classiques de Saint-Venant 2D auxquelles sont ajoutés des termes sources 
caractéristiques des écoulements en milieu urbain : 

- précipitations (P) ; 
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- infiltration pour les sols perméables (I) ; 

- échange avec les bâtis : les capacités éventuelles de rétention dans les bâtis sont modélisés par ce terme ; 

- pertes de charge singulières dues aux éléments du milieu urbain. 

Seuls les termes de frottement visqueux et turbulent sont négligés, ces termes étant négligeables par rapport aux autres termes 
dans le cas d’écoulement à surface libre en milieu urbain. 

 

 Méthode de résolution 

Ces équations sont ensuite résolues selon la méthode dite des « volumes finis », qui se décompose en plusieurs étapes : 

• l’espace est discrétisé en des petits volumes disjoints (en surfaces dans le cas d’espèce) ; 

• les équations précédentes sont intégrées sur ces volumes (les équations obtenues sont les équations d’Euler) ; 

• ces équations sont discrétisées puis résolues sur chaque petit volume à l’aide d’un solveur de Riemann qui fournit des 
solutions aux équations d’Euler.  

 

Remarques : 

 Les équations résolues par SW2D sont les équations de Navier-Stokes sous forme conservative. Cette forme 

d’équations (par opposition aux équations non-conservatives) associée à la méthode des « volumes finis » préserve la 

propriété de conservation du débit lors de la résolution des équations discrétisées. La conservation du débit n’est pas 

systématique avec les autres méthodes. Par exemple, la méthode des éléments finis (utilisée par Telemac2D) ne 

prend pas nécessairement en compte cette loi de conservation, et les codes de calculs utilisant cette méthode 

doivent intégrer une vérification de cette propriété dans leurs algorithmes de résolution. 

 Ces équations intègrent un modèle de porosité et un modèle de perte de charge singulière (voir équation (5)) offrant 

une méthode alternative lors de la simulation d’écoulements en milieu urbain : 

o Dans la méthode de modélisation 2D classique, la géométrie des singularités est définie avec une certaine 
précision et les bâtiments sont considérés comme des frontières imperméables. Cette méthode nécessite 
d’avoir un grand nombre d’éléments en milieu urbain, et implique des temps de calcul conséquents, voire 
rédhibitoires dans certains cas. 

o Le modèle à porosité permet une modélisation 2D dite «macroscopique» dans laquelle le milieu urbain et ses 
éléments caractéristiques (voiries, bâtiments) sont représentés par l’intermédiaire de leurs propriétés 
moyennes : porosité et perte de charge due aux singularités. Avec cette méthode, le milieu urbain peut être 
représenté par des mailles de grande taille, offrant un temps de calcul moindre. À noter que dans cette 
méthode, les lois de conservation sont également respectées. 

 Le maillage utilisé par SW2D est de type « non-structuré » : les éléments du maillage sont des triangles ou des 

quadrilatères. Ce type de maillage présente l’avantage de s’adapter à n’importe quel type de géométrie et est donc 

adapté à la représentation d’un milieu urbain. 

 

Maillages non structuré (a) et structuré (b) 
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 Rendu et interactivité 

• Rendu SW2D 

SW2D fournit des tableaux présentant au centre de chaque maille les données X, Y, Z. 

X, Y étant les coordonnées du centre de chaque maille. 

Z peut être la hauteur d’eau, la cote de la ligne d’eau, les débits unitaires selon x et y, la norme de la vitesse, la vitesse selon x 
et y, le nombre de Froude et le nombre de Courant. 

 

• Couplage SIG 

Les tableaux de données issus de SW2D peuvent être lus par n’importe quel logiciel SIG, notamment Mapinfo et Qgis. 

Cette interactivité permet la visualisation rapide : 

• des zones inondables, 

• des enjeux impactés, 

• de l’impact des aménagements 

• … 
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Annexe n°2 : Résultats de modélisation en état 
actuel 
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Annexe n°3 : Résultats de modélisation en état 
projet 
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