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1. INT R ODUC T ION 

L’ASA de la Meyne et le Conseil Départemental du Vaucluse portent un projet 
d’aménagement qui consiste en la dérivation de la Mayre de Courtebotte sur la commune 
d’Orange (84) et le remplacement d’un ouvrage de franchissement (cadre hydraulique) 
sous la RD976 sur la Mayre de La Gironde. 
 
Le but du projet est d’améliorer la situation hydraulique du secteur en supprimant des coudes 
hydrauliques et en déplaçant la confluence des deux Mayre (Mayre de Courtebotte et Mayre de 
la Gironde) plus à l’aval vers des zones à enjeux moindres et avec un angle d’approche du 
cours d’eau sur l’ouvrage moins incisif. 
 
La Figure 1 présente la localisation du projet et ses abords. L’Annexe 1 présente le plan de 
projet de RCI Environnement. 
 
Une demande d’Autorisation a été réalisée par le bureau d’études RCI (Rhône Cévennes 
Ingénierie). Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la DDT 84 demande en complément 
une étude d’impact hydraulique du projet.  
 
GEO+ a été mandaté par l’ASA de la Meyne pour la réalisation de cette étude d’impact 
hydraulique qui a pour objectif de déterminer l’intérêt et l’impact du projet.  
 
Cette étude est basée sur une modélisation hydraulique afin de caractériser les écoulements 
(débits, hauteurs et vitesses) actuels et après projet pour les 7 occurrences de crues 
suivantes : Q2, Q5, Q10, Q20, Q30, Q50 et Q100 ans.  
 
Selon le souhait de l’ASA, la rédaction de l’étude a été divisée en deux parties afin de faire 
valider les crues de projet par la DDT84 au plus tôt (avant modélisation) : 

• Volet 1 – Etude hydrologique ; 
• Volet 2 – Etude d’impact et modélisation hydraulique. 

 
 
L’étude hydrologique (Volet 1) a permis de : 

• Caractériser les 2 bassins versants de la Mayre de Courtebotte et de la Mayre de la 
Gironde, interceptés par le projet ; 

• Déterminer les pluies de projets des différentes périodes de retour ; 
• Déterminer les débits de pointe et les hydrogrammes de projet afin d’alimenter le 

modèle hydraulique. 
 
 
 
L’étude d’impact, objet du présent rapport  (Volet 2), a pour objectif d’évaluer les impacts 
hydrauliques (ligne d’eau, vitesse, débits, etc.)  liés au projet.  
 
Les impacts sont évalués, pour les différentes crues cités précédemment, par comparaison 
entre l’état de référence (état actuel) et l’état réaménagé (état projeté après réalisation du 
projet).  
 
Cette comparaison est réalisée sur la base d’une modélisation hydraulique pour les 2 états 
considérés. 
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2. ME HODOL OG IE  

Pour évaluer les impacts hydrauliques liés à la dérivation de la Mayre de Courtebotte et le 
remplacement de l’ouvrage de franchissement (cadre hydraulique) sous la RD976 sur la 
Mayre de La Gironde, il est nécessaire de définir un état de référence comme base de 
comparaison. 
 
L’état de référence choisi est l’état du site au moment de la reconnaissance de terrain du 14 
février 2020. La description et les photographies du site sont disponibles dans le §3 du Volet 1.   
L’état réaménagé est défini selon les plans de projet du 04 mars 2020 définis par le bureau 
d’étude RCI. 
Les résultats des modélisations de l’état réaménagé seront comparés à ceux de l’état de 
référence. 
 
Le modèle hydraulique qui est construit doit permettre : 

• D’obtenir les niveaux d’eau, les débits et les vitesses au niveau de tout le site et de ses 
alentours pour chaque occurrence de crue à simuler ; 

• La simulation de crues en concomitance de la Mayre de Courtebotte et de la Gironde ; 
• La prise en compte des ouvrages ; 
• La prise en compte des rugosités (coefficient de frottement) sur la totalité des surfaces 

inondée. 
 
Au vu des exigences en termes de résultat, il a été choisi de réaliser un modèle 2D. La 
modélisation hydraulique est réalisée à l’aide du logiciel MIKE FLOOD. 
 
Le logiciel MIKE FLOOD est présenté en Annexe 2. 
 
Le modèle 2D est constitué d’un maillage représentant la topographie et les différents ouvrages 
ayant un impact sur l’écoulement des eaux (digues, remblais, etc.). Deux modèles 2D sont 
définis pour correspondre aux états de référence et réaménagé. 
 

3. DONNE E S  G E NE R AL E S  

3.1 E T UDE S  P R E C E DE NT E S  

GEO+ a déjà  travaillé sur le secteur de la commune d’Orange (84). GEO+ a notamment 
réalisé : 

• Etude d’inondabilité du bassin versant de la Meyne en 1999 ; 
• Mise à jour de la cartographie des zones inondables et actualisation du schéma 

d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Meyne en 2005 ; 
• Etude de protection contre les crues du bassin versant de la Gironde en 2005. 

 
Les cartes d’aléas de 1999 et mises à jour en 2005 sont disponibles sur le bassin versant de la 
Meyne pour les périodes de retour Q10, Q50 et Q100 (Cf. Annexe 2).  
 
Les débits de pointe de 2005 du bassin versant de la Gironde (de la tête du bassin versant 
jusqu’à l’interception avec le canal de Pierrelatte – Cf. Annexe 3) sont estimés à 19,4 m3/s pour 
Q10, 34,3 m3/s pour Q50 et 43,4 m3/s pour Q100. 
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3.2 C R UE S  T HE OR IQUE S  

Les débits de pointe (déterminés dans le Volet 1) sont présentés dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Débits de pointes (m3/s) de la Mayre de Courtebotte et de Gironde 

Bassin versant Surface 
(km²) Q2 Q5 Q10  Q20 Q30 Q50 Q100 

Courtebotte 1,15 1,5 2,2 3,2 4,4 5,3 6,5 8,9 
Gironde 11,70 8,4 10,6 16,0 22,6 27,5 34,4 46,1 

 
 
Les hydrogrammes de crues sont présentés en Figure 2. La durée des évènements de crues 
est évaluée à environ 5 heures. 

3.3 INF OR MAT IONS  T OP OG R AP HIQUE S  

Des levés topographiques ont été réalisés par le cabinet de géomètre ACTIF en février 2020. 
Les levés ont compris : 

• Un semis de points (précision ~25 m) s’appuyant sur les points haut/bas et les ruptures 
de pente sur la zone d’étude (environ 9 ha) ; 

• Un profil en long des cours d’eau sur la zone d’emprise (~700 ml) ; 
• Levé des berges, des cours d’eau et des cotes d’ouvrage. 

3.4 DE S C R IP T ION DE S  E T AT S  

3.4.1 DE S C R IP T ION DE  L ’E T AT  DE  R E F E R E NC E   

La zone d’étude comprend : 
• 285 m du cours d’eau de la Courtebotte en amont de la confluence avec la Gironde ; 
• 178 m du cours d’eau de la Courtebotte à l’aval de la confluence ; 
• 167 m du cours d’eau de la Gronde en amont de la confluence. 

 
La topographie de la zone d’étude et des profils des cours d’eau sont représentés à partir de 
levés topographiques de 2020. 
 
Les bâtiments sont pris en compte, ils sont extrudés du modèle en surélevant la topographie. 
 
Deux ouvrages sont pris en compte : 

• Un ouvrage béton sous la RD 976 avec une voute en arc de cercle de 1,52 m de large 
au maximum et de 1,10 m de haut environ sur la Gironde ; 

• Un ouvrage cadre en béton avec une pile centrale de 2 x 1,2 m de large. 
 
La vanne martelière (en position ouverte) et la buse de confortement temporaire (qui sera 
supprimée après les travaux) sont négligées. 
 
Les coefficients de frottement (Strickler) à appliquer sur les surfaces inondées sont déterminés 
en fonction de l'occupation des sols, déterminée à partir des photos aériennes (Géoportail) et 
des observations de terrain.  
 
Les valeurs du Tableau 2 sont appliqués à toutes la surface de la zone d’études et présentés 
en Figure 3. 
 
  



Figure 2

ASA de la Meyne- Commune d'Orange (84)
Etude d'impact hydraulique - Volet 2 : Modélisation hydraulique

R20015801

Hydrogrammes de crues des bassins versants 
de la Courtebotte et de la GirondeEnvironnement

GEO
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Tableau 2 : Coefficient de Strickler en fonction du revêtement des sols  
(Source : Hydraulique pour le génie rural – 2013) 

Revêtement Coefficient de Strickler Ks (m1/3/s) 
Surfaces lisses (asphalte, béton,…) 80 

Surfaces dégagées rugueuses (terre, gravier, pavés, …) 60 
Surfaces enherbées courtes (pelouse, prairie, …) 30 

Cours d’eau peu sinueux et berges enherbées 25 
Surfaces cultivées 25 

Surfaces enherbées denses et hautes 20 
Surfaces boisées peu denses - Bâtiments 15 

Surfaces boisées denses 10 
 

3.4.2 DE S C R IP T ION DE  L ’E T AT  R E AME NAG E  

Les aménagements prévus par le projet sont incrustés dans la topographie de l’état de 
référence. 
Le projet prévoit de raccorder la Courtebotte à la Gironde un peu plus en aval, au niveau de la 
parcelle N 75, avec un angle moins incisif.  
 
La partie court-circuitée de la Courtebotte est en partie remblayée sur un premier tronçon de 22 
m entre les parcelles N 117 et N 718, ainsi que sur un second tronçon d’environ 24 m entre la 
RD 976 et la parcelle N 116 sur laquelle se trouve une habitation. Aux extrémités du premier 
tronçon remblayé, des fossés sont aménagés. 
 
La vanne martelière est déplacée de quelques mètres en amont mais elle ne sera pas 
représentées dans le modèle hydraulique (toujours ouverte). 
 
La dérivation traverse la parcelle N 718 selon un tracé rectiligne jusqu’au chemin de terre, dans 
une bande de 10 m de large sur 60 m de long environ. Un ponceau (ouvrage cadre de section 
200 x 100 cm et de 4,8 m de longueur) est prévu à l’intersection avec le chemin de terre et est 
représenté. Il sera pris en compte dans le modèle hydraulique. 
 
Le tracé de la dérivation se poursuit en traversant la parcelle N75 avec un léger méandrage sur 
environ 35 m avant de confluer avec la Mayre de la Gironde. Des enrochements de protection 
sont mis en place en rive droite (5 et 6 m de long) et en rive gauche (13,5 m de long) de la 
Gironde pour protéger les talus. 
 
L’ouvrage sous la RD 976 est remplacé par un cadre hydraulique de 2,5 x 1,5 m. Au lieu 
traverser la RD 976 pratiquement perpendiculairement, la Gironde va suivre un tracé plus 
naturel, en continuité avec son axe, avant de reprendre son cours.  
 
Les coefficients de frottement (Strickler) sont ajustés à la nouvelle configuration et présentés 
en Figure 4. Ils changent uniquement au niveau des aménagements. 
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4.C ONS T R UC T ION DU MODE L E  HY DR AUL IQUE  

4.1 T R AIT E ME NT  DE  L A T OP OG R AP HIE  

La donnée topographique pour la modélisation hydraulique a nécessité plusieurs traitements 
afin de représenter la zone d’étude au mieux pour l’état de référence.  
Elle est basée sur les léves topographiques et bathymétriques réalisés en 2020. Un MNT 
(modèle numérique de terrain) de précision 1 m a ainsi été créé. 
Une nouvelle étape de traitement a été nécessaire afin d’inclure les aménagements du projet. 
Un second MNT de précision identique a également été créé. 

4.2 MAIL L AG E  

La création du maillage se fait à l’aide du module Mesh Generator de MIKE FLOOD sur la base 
des données topographiques traitées. Il est nécessaire de créer un maillage par état. Ils 
s’étendent sur la même emprise. 
 
Les maillages sont des maillages triangulaire à mailles flexibles qui s’appuient sur la 
topographie. La taille et la densité des mailles varient spatialement selon leur emplacement sur 
le modèle. Elles sont resserrées au niveau du lit mineur des cours d'eau et des berges. Ainsi, 
les mailles du cours d’eau des berges sont plus petites que celles des plaines.  

4.3 C ONDIT IONS  AUX L IMIT E S  

Les conditions aux limites du modèle hydraulique déterminent les écoulements aux frontières 
du modèle.  
 
Le long de l’A9, la limite est fermée (les écoulements ne passent pas) tandis que sur le reste 
du modèle elles sont ouvertes (transparentes).  
 
Chaque cours d’eau a une limite spécifique reliée aux hydrogrammes afin d’alimenter le 
modèle. Les limites sont indépendantes ce qui permet de simuler une crue uniquement sur un 
cours d’eau ou sur les deux cours d'eau simultanément. 
La condition limite aval est déterminée à partir de la loi de Manning-Strickler sur la section aval 
de la Courtebotte : 

𝑉𝑉 =  𝐾𝐾𝑠𝑠 𝑅𝑅ℎ2/3 𝑖𝑖1/2 
Avec : 

• V est la  vitesse moyenne de la section transversale (m/s) 
• Ks est le coefficient de Strickler  
• Rh  est le rayon hydraulique (m) 
• I est la pente hydraulique (m/m)  

Et le débit se calcule par la suite par : 

𝑄𝑄 = 𝑉𝑉 𝑆𝑆 
Avec :  

• Q le débit (m3/s)  
• S la section du fossé (m²) 

 
La Figure 5 présente le profil en travers de la section et la loi Hauteur-Débit ainsi créée. 
  



Figure 5

ASA de la Meyne- Commune d'Orange (84)
Etude d'impact hydraulique - Volet 2 : Modélisation hydraulique

R20015801

Profil en travers et loi Hauteur-Débit de la condition limite avalEnvironnement

GEO
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4.4 C AL AG E  DU MODE L E  

Le modèle est calé en fonction des coefficients de Strickler sur l’état de référence pour une 
crue décennale et centennale.  
La zone inondable pour une Q10 et Q100 sur l’état de référence est également comparée à 
celle de l’étude hydraulique de 2005 réalisée pour l'ensemble du bassin versant de la Meyne 
afin de valider le modèle. 
 
Les zones inondables simulées à l'état de référence sont cohérentes, bien que différentes, 
avec celles de l’étude de 2005, réalisée pour l'ensemble du bassin versant de la Meyne, en 
termes d’emprise (Cf. Figure 6) et de hauteurs d’eau.  
 
Les différences peuvent s’expliquer du fait que : 

• le modèle de l’étude de 2005 est un modèle hydraulique 1D donc moins précis sur la 
définition des zones inondables qu’un modèle 2D ( la topographie n’est pas 
représentée de la même façon) ; 

• le modèle a été construit sur un linéaire bien plus important par rapport à la présente 
étude, les objectifs derrières les modélisations n’étaient pas les mêmes ; 

• les hydrogrammes de crue utilisés pour les simulations sont différents (cf. Volet 
hydrologique). 

4.5 C R UE S  S IMUL E E S  

7 crues sont simulées : Q2, Q5, Q10, Q20, Q30, Q50 et Q100 ans.  
Elles sont étudiées sur les deux cours d'eau en concomitance. 
 
Les 7 simulations sont réalisées deux fois : une pour l’état de référence et une pour l’état 
réaménagé.  
 
A partir des résultats de la modélisation, nous utiliserons la grille des hauteur d’eau suivante : 

Tableau 3 : Grille des hauteurs d’eau (m) 

Couleur Valeurs de hauteur d’eau (m) 
 0,00 – 0,20 
 0,20 – 0,50 
 0,50 – 1,00 
 1,00 – 1,50 
 1,50 – 2,00 
 2,00 – 3,00 

 
 
Nous utilisons également la grille d’aléas suivante, classiquement utilisée pour les études 
d’inondabilité, établie par un croisement entre les hauteurs et les vitesses : 
 

Tableau 4 : Grille des aléas 

  Vitesse d'écoulement v en m/s 

  v < 0,2 0,2 < v < 0,5 v > 0,5 

Hauteur d'eau 
h en m 

h < 0,5 aléa faible aléa modéré aléa fort 
0,5 < h < 1 aléa modéré aléa modéré aléa fort 
1< h < 2 aléa fort aléa fort aléa très fort 

h > 2 aléa très fort aléa très fort aléa très fort 
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