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1. CONTEXTE 
La Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon a comme projet la réhabilitation de la 
STEP d'Apt. 

Cette réhabilitation consiste au déplacement des installations le long du Calavon Coulon 
en bordure de la zone inondable du Calavon et de l'Urbane. Pour cela Hydrétudes a été 
mandaté par l'intermédiaire du bureau d'étude Ekos Ingénierie pour réaliser l'étude de la 
zone d'inondation afin de caractériser le risque inondation sur les parcelles projetées pour 
recevoir la future installation. 

Le rôle des différentes digues présentes sur le secteur a été étudié au travers de 
différents scénarios de modélisation (fig. 1). 

 
Figure 1 : Schéma de localisation des digues existantes autour de la station d’épuration des Chênes 

 

En effet, la réhabilitation de la STEP ne prévoit pas la conservation ou l'entretien des 
digues existantes : 

Ø Les digues A et B seront détruite lors de la réalisation de la nouvelle STEP 

Ø La digue C ne fait pas l'objet d'un entretien régulier permettant d'assurer son 
niveau de protection, elle ne doit donc pas être prise en compte 

Ø Les digues D et E ont pour objet la protection de la STEP actuelle. Suite à la 
réalisation du projet, leur entretien ne sera plus réalisé. Elles seront 
potentiellement détruites (intégralement ou partiellement). A terme, ces digues ne 
jouerons plus leur rôle de protection par rapport à la parcelle de la STEP actuelle 
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Pour cela l'étude se décompose en deux phases : 

 

Contenu de la phase 1: 

Ø Modélisation hydraulique 1D/2D de l'état de la zone inondable sans aménagement 
suivant plusieurs scénarios prenant en compte les endiguements de la zone. La 
STEP actuelle n'est pas prise en compte (voir figure 1 où la STEP est effacée du 
modèle numérique de terrain) 

 Modélisation des scénarios suivant pour les crues décennales et centennales :  

- Avec présence de toutes les digues (A, B, C, D et E) 
- Avec effacement de toutes les digues  
- Avec effacement des digues A et B 

 Soit 6 scénarios à modéliser sans intégration de la STEP. 

Ø Définition de l'impact sur la zone inondable initiale (hauteur et vitesse d'eau), 
Ø Réalisation d'une note hydraulique intermédiaire. 

 

Contenu de la phase 2 : 

Ø Modélisation hydraulique 1D/2D de l'état de la zone inondable avec aménagement 
pour la crue décennale et centennale : 

- Avec ancienne STEP et effacement de la digue C 
- Avec ancienne STEP et effacement des digues C, D et E 
- Avec nouvelle STEP et effacement des digues C, D et E 

 Soit 6 scénarios à modéliser en état aménagé. 

Ø Définition de l'impact sur la zone inondable projet (hauteur et vitesse d'eau), 
Ø Rédaction d'une note hydraulique définitive. 
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2. LES DONNEES DE L'ETUDE 

2.1. LE BASSIN VERSANT 
Le Calavon-Coulon prend sa source dans les contreforts de la montagne de la Lure et 
traverse les villes d’Apt et de Cavaillon pour finir sa course dans la Durance. Long de 80 
kilomètres, son bassin versant (fig. 2) d’environ 1000 km² est délimité au sud par la 
montagne du Luberon et au nord par la montagne de la Lure et le plateau de Vaucluse. 

Le Calavon-Coulon est caractérisé par un régime hydrologique irrégulier avec des périodes 
estivales marquées par de faibles débits (0.076 m³/s en moyenne sur le mois d’août à la 
station d’Oppède – calcul effectué sur 22 années) et des débits importants lors des 
précipitations automnales ou hivernales (300 m³/s mesuré par le Service de Prévision des 
Crues lors de la crue de 1994 à la station d’Oppède). 

 
Figure 2 : Secteur d’étude et réseau hydrographique du Calavon Coulon et de ses affluents 
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2.2. LA PLUVIOMETRIE 
Le périmètre d'étude comporte 13 stations pluviométriques exploitables (fig. 3). 

 
Figure 3 : Stations pluviométriques proches de la zone d’étude 

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des différentes stations pluviométriques 
disponibles.  

Station de la zone 
d’étude 

Altitude 
(m) Type Date de début 

des mesures 
Date de fin des 

mesures 

Murs 488 2 01/03/2007  
Murs Salut 470 2 01/01/1990 01/06/2007 
Saint-Saturnin-les-Apt 322 4 01/01/1979  
Apt 222 2 01/03/2007  
Castelet 288 2 01/01/1989 31/12/2007 
Bonnieux / Plaine 175 2 01/12/1988 31/12/2007 
Cabrières d’Avignon 142 1 01/01/1985  
Oppède 672 2 01/07/1981  
Saint-Christol 836 1 01/02/1970  
Sault 670 2 01/12/1987 31/12/2007 
La Bastides-Saint-
Jourdans 381 1 01/01/1988  

Tableau 1 : Caractéristiques des stations pluviométriques du bassin versant 
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Les statistiques pluviométriques des stations de La Bastide, Apt, Gordes, Cavaillon, Isle-
sur-la-Sorgue et Saint-Andiol sont utilisées pour créer les pluies de projet. Ces pluies 
statistiques nécessaires pour la modélisation des débits Q10 et Q100 sont des pluies 
double triangle d’une durée de 24 heures (T3) comme le montre la figure ci-après. Les 
intensités de pluie utilisées pour les modélisations en fonction de chaque période de 
retour (10, 20, 50 et 100 ans) sont la moyenne pour 24 heures des stations 
pluviométriques précédemment citées (tableaux 1 et 2). La durée de la période 
intense de la pluie (T1) est égale au temps de concentration du bassin versant 
(fig. 4). Ces temps de concentration sont calculés avec MESRI. 

 
Figure 4 : Exemple de pluie en double triangle modélisée 

 

Période de retour Lame d’eau (mm) 

10 ans 90.8 

20 ans 103 

50 ans 118.6 

100 ans 137.3 

Tableau 2 : Moyenne des lames d’eau estimées sur les stations de La Bastide, Apt, Gordes, Cavaillon, Isle-sur-
Sorgue et Saint-Andiol 
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2.3. L'HYDROLOGIE 
Le modèle hydrologique utilisé pour calculé les débits d'une période de retour de 10 et 
100 ans est MESRI (Modélisation Evénementielle et Spatialisé du Ruissellement sur 
surface saturée pour l'Ingénieur). 

Le modèle MESRI s'intéresse uniquement aux écoulements rapides que forment les crues, 
tout en intégrant (depuis 2017) un module de restitution des eaux souterraines (de façon 
à proposer des calages précis en cas de fonctionnement de sous-sol important). Il permet 
à partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) et des pluies tombées sur le territoire 
d’estimer les débits à l’exutoire d’un bassin versant. C'est un modèle spatial conceptuel 
qui analyse la morphologie du bassin versant et calcule la réponse hydrologique de celui-
ci. Il se décompose en deux processus que sont la fonction de production et la fonction de 
transfert. 

Le modèle hydrologique a d'abord été calé sur les principaux événements historiques dont 
les données hydrologiques et pluviométriques sont disponibles : novembre 2000 et 
décembre 2003. Ce calage consiste à trouver le meilleur jeu de paramètres pour les deux 
événements sélectionnés. Cette étape permet ensuite de pouvoir modéliser les débits Q10 
et Q100 présentés ci-dessous.  

Pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur vers l'étude des zones d'expansion des 
crues du bassin versant du Calavon-Coulon, réalisé pour le compte du Syndicat 
intercommunal de la rivière Calavon Coulon (SIRCC), 2017. 

 

 

Pour le modèle hydraulique quatre hydrogrammes de crue sont nécessaires : 

Ø Q10 et Q100 pour le Calavon Coulon (figure 5 et 6) 

Ø Q10 et Q100 pour l'Urbane (figure 7 et 8) 

Pour les modélisations Q10, les débits atteignent 56 m³/s pour le Calavon et 28 m³/s 
pour l’Urbane et, 379 m³/s et 69 m³/s respectivement pour les débits Q100. 
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Figure 5 : Hydrogramme Q10 du Calavon Coulon 

 

 
Figure 6 : Hydrogramme Q100 Calavon Coulon 
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Figure 7 : Hydrogramme Q10 Urbane 

 

 
Figure 8 : Hydrogramme Q100 Urbane 
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2.4. LA TOPOGRAPHIE 
Un modèle numérique de terrain et des profils topographiques sont utilisés pour le 
montage du modèle hydraulique. Le MNT (fig. 9) a été produit en décembre 2016 à partir 
de relevés par LiDAR (Light Detection and Ranging) aéroportée. Cette méthode permet de 
distinguer la végétation de la surface du sol.  Pour le lit mineur, des profils en travers 
datant de 2010 permettent de le définir de manière plus exacte.  

 

 
 

Figure 9 : Emprise du lidar sur la zone d’étude et zoom 
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3. MODELISATION HYDRAULIQUE 

3.1. LE DETAIL DU MODELE 
La modélisation hydraulique 1D/2D est réalisée avec Infoworks ICM. 

3.1.1. Emprise du modèle 

L’emprise de la modélisation est présentée dans la figure ci-dessous. Les deux injections 
sont celles du Calavon Coulon au nord-est et celle de l’Urbane au nord. 

 

 

 
Figure 10 : Zonage de la modélisation ICM 1D/2D 

 

3.1.2. Les scénarios modélisés 

6 scénarios ont été modélisés pour les périodes de retour décennales et centennales :  

- Sc1 : Etat initial avec présence des digues actuelles 
- Sc2 : Etat semi aménagé avec effacement des digues A et B 
- Sc3 : Etat sans aménagement avec effacement de toutes les digues  
- Sc4 : Avec ancienne STEP et effacement de la digue C 
- Sc5 : Avec ancienne STEP et effacement des digues C, D et E 
- Sc6 : Avec nouvelle STEP et effacement des digues C, D et E 

 
La localisation des digues existantes est rappelée dans le schéma ci-après. 
 

Injection  Emprise du modèle 1D Emprise du modèle 2D 
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3.2. LES RESULTATS DE MODELISATION 
 

Les résultats des modélisations Q10 et Q100 selon chaque scénario sont présentés dans 
les cartes suivantes (cartes des hauteurs d’eau et des vitesses). 

 

Figure 11 : Schématisation de la localisation des digues présentes autour de la station d’épuration du 
Chêne 
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 Etat initial avec présence des digues actuelles 

Ü Résultats pour Q10 

Pour un événement d’une période de retour de 10 ans sur la zone d’étude, la zone inondée est relativement faible. En effet, seulement l’Urbane déborde en lit 
majeur en rive droite et en rive gauche et vient inonder la zone amont de la STEP au niveau du bassin de rétention. La digue D n’est pas submergée, elle 
empêche l’écoulement des eaux vers la STEP. Les vitesses sont globalement faibles dans la zone d’inondation en lit majeur (entre 0.01 et 0.5 m/s).  

Figure 12 : Zone inondable Q10 - Carte des hauteurs - Avec présence de toutes les digues et sans prise en compte de la STEP actuelle 
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Figure 13 : Zone inondable Q10 - Carte des vitesses - Avec présence de toutes les digues et sans prise en compte de la STEP actuelle 
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Ü Résultats pour Q100 

Pour la modélisation d’une crue dont la période de retour est de 100 ans, la zone inondée est plus importante. Le Calavon et l’Urbane débordent dans le lit 
majeur en rive droite comme en rive gauche. La parcelle de la STEP est inondée à une hauteur maximale de 1 m. L’inondation de cette zone est due au 
débordement de l’Urbane en rive gauche. Au niveau du bassin de rétention, les hauteurs atteignent plus de 1m de haut pour des vitesses pouvant aller 
jusqu’à plus de 2 m/s localement. En revanche, dans la zone inondée au niveau de la STEP, les vitesses sont très faibles (entre 0.01 et 0.2 m/s). Il faut noter 
que les deux zones d’inondations en rive droite du Calavon et en amont de la STEP ne communiquent pas : la présence de la digue A bloquent les 
écoulements de l’amont.  

Figure 14 : Zone inondable Q100 - Carte des hauteurs - Avec présence de toutes les digues et sans prise en compte de la STEP actuelle 
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Figure 15 : Zone inondable Q100 - Carte des vitesses - Avec présence de toutes les digues et sans prise en compte de la STEP actuelle   
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 Etat semi aménagé avec effacement des digues A et B 

Ü Résultats pour Q10 

L’effacement des digues A et B n’a pas d’impact sur la zone d’inondation Q10 puisque cette dernière concerne l’Urbane. Les résultats sont donc identiques à 
ceux de la modélisation avec aménagement. 

Figure 16 : Zone inondable Q10 - Carte des hauteurs - Avec effacement des digues A et B et sans prise en compte de la STEP actuelle 
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Figure 17 : Zone inondable Q10 - Carte des vitesses - Avec effacement des digues A et B et sans prise en compte de la STEP actuelle  
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Ü Résultats pour Q100 

L’effacement des digues A et B pour la modélisation Q100 génère une modification de l’emprise de la zone inondée. Effectivement, la zone inondée rive droite 
du Calavon en amont de la STEP communique avec la zone inondée de la STEP. L’emprise de la zone inondée est légèrement plus importante que celle de la 
modélisation Q100 avec aménagement.  Cependant, les valeurs des hauteurs d’eau et des vitesses sont similaires à la modélisation Q100 avec aménagement.  

Figure 18 : Zone inondable Q100 - Carte des hauteurs - Avec effacement des digues A et B et sans prise en compte de la STEP actuelle 
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Figure 19 : Zone inondable Q100 - Carte des vitesses - Avec effacement des digues A et B et sans prise en compte de la STEP actuelle 
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 Etat sans aménagement avec effacement de toutes les digues 

Ü Résultats pour Q10 

Pour le scénario avec effacement toutes digues, la zone inondée pour un événement d’une période de retour de 10 ans est plus importante que dans l’état 
aménagé. La parcelle de la STEP est déjà inondée à Q10 avec une hauteur comprise entre 0.1 et 0.5 m. Les vitesses restent très faibles soit 0.01 à 0.2 m/s. 
L’effacement de la digue D et E facilite les débordements de l’Urbane en période de crue et impactent directement la parcelle de la STEP.  

Figure 20 : Zone inondable Q10 - Carte des hauteurs - Avec effacement de toutes les digues et sans prise en compte de la STEP actuelle  
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Figure 21 : Zone inondable Q10 - Carte des vitesses - Avec effacement de toutes les digues sans prise en compte de la STEP actuelle  
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Ü Résultats pour Q100 

Pour la zone de débordement Q100 (sans digues), la zone d’inondation est plus grande que dans les autres scénarios. La parcelle de la STEP est quasiment 
entièrement inondée. Les débordements se font à la fois par les eaux du Calavon avec l’effacement de la digue A, B et C, et par les eaux de l’Urbane en 
relation direct avec l’effacement des digues D et E. Les hauteurs d’eau restent dans le même ordre de grandeur que pour les autres scénarios. A contrario, les 
vitesses augmentent, elles sont de l’ordre de 0.01 à 1m/s et l’emprise de la zone inondée change significativement.  

Figure 22 : Zone inondable Q100 - Carte des hauteurs - Avec effacement de toutes les digues et sans prise en compte de la STEP actuelle  
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Figure 23 : Zone inondable Q100 - Carte des vitesses - Avec effacement de toutes les digues et sans prise en compte de la STEP actuelle  
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 Etat avec ancienne STEP et avec effacement de la digue C 

Ü Résultats pour Q10 

L’effacement de la digue C n’a pas d’impact sur la zone d’inondation Q10 puisque cette dernière concerne l’Urbane. Les résultats sont donc identiques à ceux 
de la modélisation en état initial. 

Figure 24 : Zone inondable Q10 - Carte des hauteurs - Avec effacement de la digue C et prise en compte de la STEP actuelle  
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Figure 25 : Zone inondable Q10 - Carte des vitesses - Avec effacement de la digue C et prise en compte de la STEP actuelle   



 

26 

 

Ü Résultats pour Q100 
Sur cette modélisation l'inondation atteint l'ancienne STEP. L'influence des bâtiments et du mur présent à l'ouest de la STEP réduit l'emprise de l'inondation et 
les profondeurs d'eau au niveau de la STEP. L'effacement de la digue C vient par ailleurs accroitre les débordements sur la rive droite du Calavon-Coulon, à 
l'amont de l'ancienne STEP. Cela entraine aussi l'augmentation des vitesses dans ce secteur qui passent au dessus de 0.5 m/s. 

Figure 26 : Zone inondable Q100 - Carte des hauteurs - Avec effacement de la digue C et prise en compte de la STEP actuelle 
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Figure 27 : Zone inondable Q100 - Carte des vitesses - Avec effacement de la digue C et prise en compte de la STEP actuelle   
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 Etat avec ancienne STEP et avec effacement des digues C, D et E 

Ü Résultats pour Q10 

La suppression des digues D et E, en plus de la digue C, n'entraine qu'une légère augmentation des débordements de l'Urbane. Le mur ouest de la STEP 
permet de contenir ces débordements hors de l'emprise de la STEP comparé au scénario sans aucun aménagement. 

Figure 28 : Zone inondable Q10 - Carte des hauteurs - Avec effacement des digue C, D et E et prise en compte de la STEP actuelle 
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Figure 29 : Zone inondable Q10 - Carte des vitesses - Avec effacement des digue C, D et E et prise en compte de la STEP actuelle 
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Ü Résultats pour Q100 

Pour une crue centennale, la suppression des digues D et E entraine une augmentation des débordements liés à l'Urbane. La STEP est presque entièrement 
inondée avec des hauteurs d'eau comprises entre 1cm et 1m. Les vitesses augmentent aussi dans la zone de l'ancienne STEP. La prise en compte des 
bâtiments et du mur ouest conduit néanmoins à la réduction des hauteurs d'eau sur la parcelle de la STEP.  Enfin, comme précédemment, l'effacement de la 
digue C augmente les inondations en rive droite du Calavon-Coulon.  

Figure 30 : Zone inondable Q100 - Carte des hauteurs - Avec effacement des digue C, D et E et prise en compte de la STEP actuelle 
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Figure 31 : Zone inondable Q100 - Carte des vitesses - Avec effacement des digue C, D et E et prise en compte de la STEP actuelle 
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 Etat avec nouvelle STEP et avec effacement des digues C, D et E 

Ü Résultats pour Q10 
L'effacement des digues C, D et E n'impacte pas la nouvelle STEP. En effet, les débordements proviennent uniquement de l'Urbane. Avec l'enlèvement des 
bâtiments et murs de l'ancienne STEP, une zone de débordement supplémentaire est visible en rive gauche de l'Urbane, ces eaux s'écoulent vers le Calavon 
et le rejoignent un peu avant la confluence.  

Figure 32 : Zone inondable Q10 - Carte des hauteurs - Avec effacement des digue C, D et E et prise en compte de la nouvelle STEP  
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Figure 33 : Zone inondable Q10 - Carte des vitesses - Avec effacement des digue C, D et E et prise en compte de la nouvelle STEP   
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Ü Résultats pour Q100 

En crue centennale, la nouvelle STEP est partiellement impactée par les débordements du Calavon-Coulon notamment à cause de l'effacement de la digue C. 
L'influence sur la nouvelle STEP reste cependant modérée puisque l'eau n'atteint que quelques bâtiments. De plus, les hauteurs d'eau restent inférieures à 
0.5m et les vitesses comprises entre 0.01 et 0.5 m/s. Sur la zone de l'ancienne STEP, l'absence des bâtiments et murs entraine une augmentation de 
l'emprise de l'inondation, des hauteurs d'eau et des vitesses dans le secteur. 

Figure 34 : Zone inondable Q100 - Carte des hauteurs - Avec effacement des digue C, D et E et prise en compte de la nouvelle STEP   
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Figure 35 : Zone inondable Q100 - Carte des vitesses - Avec effacement des digue C, D et E et prise en compte de la nouvelle STEP   
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4. CONCLUSION 
Le tableau suivant récapitule les résultats et comparaisons observés pour chaque scénario 
et chaque période de retour. 

Période de 
retour Q10 Q100 

Scénario 
aménagé 

Débordement de l’Urbane sur le 
secteur amont de la STEP actuelle au 

niveau du bassin de rétention des 
eaux. 

Débordements sur la parcelle de la STEP 
actuelle ainsi que sur la zone en amont de celle-

ci côté Urbane et côté Calavon. Les hauteurs 
d’eau sont de l’ordre de 0.01 à 1m et les 

vitesses jusqu’à 1m/s sur la parcelle de la STEP 
actuelle. 

Scénario 
effacement 

digues A et B 

Aucun changement par rapport au 
scénario aménagé. 

Emprise de la zone inondée plus importante sur 
la parcelle de la STEP actuelle qu’avec le 

scénario aménagé. Les hauteurs d’eau et les 
vitesses restent dans la même gamme de valeur 

qu’en l’état aménagé. 

Scénario sans 
digues 

La parcelle de la STEP actuelle est 
partiellement inondée par les eaux de 
l’Urbane avec des hauteurs d’eau de 
0.01 à 0.5m et des vitesses de 0.01 à 

0.2m/s. 

Changement significatif de la zone d’inondation. 
Les débordements se font à la fois du côté de 

l’Urbane (impact de l’effacement des digues D et 
E) et du côté du Calavon (impact de 

l’effacement des digues A, B et C). La gamme 
des valeurs de hauteur d’eau ne change pas sur 
la parcelle de la STEP actuelle. En revanche, les 
vitesses sont plus élevées qu’en l’état aménagé, 

elles varient entre 0.01 et 1m/s. 

Scénario 
"ancienne" 

STEP et 
effacement 

digue C 

Aucun changement par rapport au 
scénario aménagé. 

Augmentation des débordements et des vitesses 
en rive droite du Calavon-Coulon. Inondation de 

la parcelle de la STEP actuelle. Comparé au 
scénario sans digues, la prise en compte du bâti 

montre une réduction de l'emprise et de la 
hauteur des débordements sur la parcelle.  

Scénario 
"ancienne" 

STEP et 
effacement 

digues C, D et E 

Légère augmentation des 
débordements de l'Urbane par rapport 
au scénario aménagé. Le mur ouest de 

la STEP actuelle permet d'éviter les 
débordements. 

Débordements côté Calavon similaires au 
scénario avec effacement de la digue C. Côté 
Urbane augmentation des débordements, la 

parcelle de la STEP actuelle est presque 
totalement inondée et les vitesses y 

augmentent, elles sont globalement comprises 
entre 0.2 et 0.5 m/s. 

Scénario 
nouvelle STEP 
et effacement 

digues C, D et E 

Pas d'impact sur la nouvelle STEP. 
Seule l'Urbane déborde. 

Débordements en lisière de la nouvelle STEP, 
quelques bâtiments sont touchés mais les 

hauteurs et vitesses restent modérées. 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des résultats et comparaisons observés 
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Ü Impacts de l'inondation sur le projet 

De manière générale, en Q10 les débordements ont lieu uniquement l'Urbane alors qu'en 
Q100 le Calavon-Coulon déborde aussi. 

En l'état actuel, avec toutes les digues, les débordements concernent les deux rives de 
l'Urbane et la rive droite du Calavon-Coulon. Malgré les digues, la parcelle de l'ancienne 
STEP est presque à moitié inondée. 

Par rapport à l'analyse avec toutes les digues, l'effacement des digues A et B n’a que peu 
d’impacts sur l’emprise de la zone inondée. En revanche, l’effacement de toutes les digues 
(A, B, C, D et E) engendre un accroissement de la zone inondée et des vitesses sur la 
parcelle de l'ancienne STEP, ce qui en fait une zone propice à l'expansion des crues, ce 
qui participe à la réduction du risque à l’aval. 

La localisation de la nouvelle STEP lui permettra d'être moins impactée que la précédente 
puisqu'elle sera placée côté Calavon. Seuls les bâtiments les plus proches du cours d'eau 
sont atteints par les débordements et les hauteurs d'eau et vitesses sont modérées. 

 

Ü Impacts du projet sur les écoulements 

Le déplacement de la STEP permettra une augmentation du stockage des eaux en Q100. 
En effet, la suppression de l'ancienne STEP permet un gain de stockage des eaux de 
débordement de 540 m³ alors que la nouvelle STEP n'enlève que 85 m³ de volume de 
stockage. Ainsi, le déplacement de la STEP permet de gagner 455 m³ de stockage. 

 

 

 


