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Risques et inondations dans le bassin du Caramy et de L’Issole
Inondations : qui l’eût crue !
déblayer les amas de détritus charriés par les eaux et qui
jonchent les sols. Ailleurs, on peut croiser des Robinson
isolés sur le perron de leur logement inondé. Les secours
s'activent. Partout, les sirènes retentissent sans cesse.
Les interventions se comptent par dizaines.
Des pompiers de tout le département, des
caméras de toute la France investissent la ville.
Brignoles, à la fois sous le feu des projecteurs et sous le
déluge. Au hall des expositions, on se fait une raison.
Dortoir collectif pour les « réfugiés ». Un moindre mal au
final. Mais le café noir du dimanche matin laisse comme
un goût amer. Celui d'avoir tout laissé derrière soi.
Maison, commerce, véhicule, en proie aux forces
destructrices de la nature.

Un samedi d'automne. Gris et pluvieux.
Ordinaire… Jusqu'à ce que les sols saturés d'eau ne
commencent à refluer. Sur les routes, transformées en
torrents. Dans les champs, semblables à des étangs.
Puis, au cœur des villes. Pas d'accalmie. À Brignoles, le
niveau du Caramy monte dangereusement. Vers 18
heures, le cours d'eau sort de son lit. Entraînant dans son
sillage son lot d'évacuations, d'habitations inondées, de
routes coupées.
Si le pire avait été anticipé, les autorités prennent
réellement la mesure de l'épisode pluvieux exceptionnel
qui s'abat sur le centre-Var. Le ciel nous tombe sur la tête.
Littéralement. À la rédaction de Var-matin, le bouclage de
l'édition aura rarement été aussi difficile. Comment faire,
de conjoncture en supposition. Et si la nuit virait au drame
? Ou bien ne serait qu'une grosse pluie au lendemain
sans conséquence ? Il n'en est rien.
Le déluge
Sur le pont jusqu'aux aurores, nous assistons,
comme tant d'impuissants badauds, à l'inéluctable
montée des eaux. Là, aux Augustins, les gars de l'UIISC7
s'affairent avec des engins de chantier lourds pour
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I.

Existence d’un aléa
dans le bassin
Issole-Caramy.

Pour déterminer l’aléa inondation
(importance
de
l’événement
inondation), il faut avoir connaissance
du fonctionnement hydrogéologique du
cours d’eau et de ses affluents ainsi que
la fréquence des évènements.
Le bassin versant de l’Issole et du
Caramy couvre une surface de 467 km2,
les 2 cours d’eau mesurent
une
quarantaine
de
kilomètres chacun, de leur
source au lac de Carcès
dans
lequel
ils
se
déversent.
Ce
bassin
versant représente la plus
Plateau d’Agnis
grande
sous-unité
concerne 17 communes,
2009). Ce bassin versant est drainé par 2 cours d’eau principaux.

Le Luc

Figure 2 : Le bassin versant du Caramy et de
l’Issole

hydrogéographique de l’Argens. Il
soit 56300 habitants (chiffres INSEE de

• Le bassin versant du Caramy et de l’Issole
Au nord, le Caramy s’écoule vers l’est, depuis sa source au nord du plateau d’Agnis près de Mazaugues
jusqu’au Lac de Carcès dans lequel il se déverse. Cette rivière parcourt 45 kilomètres et traverse six communes
Mazaugues, Tourves, La Celle, Brignoles, Vins sur Caramy et Carcès où elle conflue avec l’Argens. Ce cours d’eau
du Centre-Var est temporaire en tête de bassin, puis les apports karstiques des gorges lui confèrent son
caractère permanent karstique jusqu’à l’aval de Tourves et en aval de de La Celle.
Au sud, l’Issole prend également sa source au nord du
plateau d’Agnis dans la partie orientale de la chaine de la
Sainte Baume. Elle s’écoule globalement d’Ouest en Est de la
Roquebrussane jusqu’à Flassans, puis son cours s’infléchit au
nord vers le lac de Sainte-Suzanne (dit de Carcès) dans lequel
se déverse également le Caramy. Elle parcourt 46 kilomètres
en traversant les communes de La Roquebrussane, Néoules,
Garéoult, Rocbaron, Forcalqueiret, Sainte Anastasie sur Issole,
Besse sur Issole, Flassans sur Issole, Cabasse et finalement
Carcès.
Le long de son parcours, elle reçoit de nombreux petits
affluents qui sont régulièrement à sec. Par exemple, le
ruisseau des Régays à Néoules (Figure 3) qui ne s’écoule qu’à
certains moments de l’année. L’Issole, elle-même, connaît des
assecs récurrents qui peuvent concerner jusqu’à 70% de son
linéaire, liés à la géologie et accentué par les prélèvements d’eau

Figure 3 : Le ruisseau des Régays est un affluent de
l’Issole régulièrement à sec.
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(forages, pompages…). Ces assèchements sont liés à d’importantes infiltrations ou pertes engendrant de fortes
baisses de débit dans certains secteurs, surtout en période d’étiage (figure 4).
Le Caramy, grossi par le débit de l’Issole au niveau
du lac artificiel de Sainte-Suzanne, est un affluent majeur
de l’Argens.

Figure 4 : Les pertes de l’Issole
(Attention à la forte exagération de l’échelle verticale)

• Les crues du Caramy et de l’Issole
Le risque inondation est le risque majeur sur le bassin versant du Caramy. 14 % de la population du
bassin versant est localisée dans des zones potentiellement à risque. Les communes du bassin versant ont mis
en œuvre un PPRi (Plan de Prévention du Risque inondation) consultable en mairie et sur internet.
Les débordements du Caramy et de l’Issole interviennent après des épisodes pluvieux brefs et intenses
ou bien longs et continus. Les deux cours d’eau réagissent très vite aux fortes précipitations avec des temps de
réaction de quelques heures. Les débits de l’Issole sont en général moins importants que ceux du Caramy, dû
aux nombreuses pertes karstiques. (Figure 4)
Les inondations dues au débordement du Caramy sont de type torrentiel à l’amont et de plaine sur le
secteur de Brignoles. L’Issole, plus fortement influencée par son caractère karstique, réagit plus lentement aux
pluies, lors de ses débordements, l’Issole provoque plutôt des inondations de plaine.
L’augmentation des surfaces urbanisées et la présence de réseaux d’eaux pluviales souvent sous
dimensionnés provoquent de fréquents engorgements et l’inondation de nombreuses constructions se
trouvant en travers de l’axe des écoulements des eaux pluviales, comme à Flassans-sur-Issole par exemple. En
2006, le Conseil Départemental du Var a engagé un travail d’identification d’espaces propices à ralentir les
crues, les Zones d’Expansion de Crue (ZEC) sur l’ensemble du bassin versant de l’Argens. Le bassin versant
Caramy-Issole a été considéré comme “prioritaire” pour la mise en œuvre de dispositifs de ralentissement
dynamique. Ce rapport d’inventaire précise que “la meilleure stratégie de préservation consisterait, pour la
plupart des ZEC, à pérenniser l’exploitation agricole de ces zones, qu’elles soient en nature de vergers (oliviers),
de prairies ou de vignes”.
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INONDATIONS ET COULEES DE BOUE
INONDATIONS ET COULEES DE BOUE
INONDATIONS ET COULEES DE BOUE
INONDATIONS ET COULEES DE BOUE

06/01/1994
17/01/1999
15/06/2010
04/11/2011

12/01/1994
18/01/1999
16/06/2010
10/11/2011

27/05/1994
23/02/1999
21/06/2010
18/11/2011

10/06/1994
10/03/1999
22/06/2010
19/11/2011

INONDATIONS ET COULEES DE BOUE
INONDATIONS ET COULEES DE BOUE

18/01/2014
03/10/2015

20/01/2014
03/10/2015

31/01/2014
07/10/2015

02/02/2014
08/10/2015

Figure 5 : Tableau des arrêtés
de mise en catastrophe
naturelle depuis 1994 pour la
commune de Flassans-SurIssole.

Question :
3. Repère quelques arguments pour dire si la ville de Flassans-Sur-Issole présente un aléa inondation.
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II.

Évaluation de l’aléa

La
méthode
standard de cartographie
de l’aléa « inondation »
s’appuie sur les données
de hauteur d’eau et de
vitesse du courant. Cette
approche trouve son
origine dans l’analyse
conduite
par
des
responsables
de
la
sécurité civile sur les
conditions d’écoulement
susceptibles de mettre en
danger les vies humaines
(Figure 6).
Figure 6 : Déplacement dans l’eau des personnes.

Figure 7 : intensité et qualification de la
crue

Question :
4. Loïc pense qu’un aléa très fort n’est que le résultat d’une hauteur d’eau importante, Léa n’est pas
d’accord avec lui.
Aide Léa à convaincre Loïc.
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Question :
5.
Rédige un texte pour expliquer comment on
réalise la carte de l’aléa inondation à Brignoles.

Figure 8 : Zonation de l’aléa inondation pour la
commune de Brignoles
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III.

Évaluation des enjeux et du risque

Dans les zones où il existe un aléa les individus et les biens n’ont pas la même vulnérabilité : ce sont les
enjeux. Ils représentent ce que l’on va perdre ou gagner sur les biens, les activités, le patrimoine et les
personnes. Il existe 2 types d’enjeux :
• Les enjeux ponctuels, qui, de par leurs fonctions, sont exposés particulièrement au risque inondations :
il s'agit des établissements utiles à la gestion de crises (pompiers , forces de l'ordre, ... ) , les établissements
sensibles (hôpitaux, crèches, locaux hébergeant des populations à mobilité réduite .. ), les établissements
susceptibles de drainer une population importante (grands magasins , cinémas .... ) et qui peuvent faire l'objet
de mesures particulières de réduction de la vulnérabilité.
•
Les enjeux « surfaciques » qui permettent de caractériser
l'occupation de l'espace.
Ainsi l'espace a été reparti en trois zones :
1. Le Centre Urbain Dense (CUO) :
Le Centre Urbain Dense se distingue en fonction de 4 critères qui sont « une
histoire des lieux », « une occupation du sol de fait importante », « une
continuité bâtie » et « une mixité des usages entre logements, commerces et
services » ;
2. Les Zones Peu ou Pas Urbanisées (ZPPU) :
Ces espaces recouvrent les zones naturelles, les zones agricoles mais aussi les
zones habitées mais peu urbanisée
3. Les autres zones Urbanisées (AZU) :
Ces espaces recouvrent l'ensemble du territoire urbanisé, l'urbanisation de
ces secteurs est souvent récente et l'opportunité d'étendre leur urbanisation
est à examiner au regard des aléas d'inondation auxquels ils sont confrontés.
Figure 9 : Le risque

Le risque inondation (figure 9) est évalué en croisant l’aléa inondation, c’est à dire
le phénomène de crue, (partie III) aux enjeux, c’est à dire la sensibilité des
infrastructures humaines à la catastrophe (partie III).
Questions :
6. Explique pourquoi le rez-de-chaussée d’un hôpital en centre-ville (CUO) présente une plus grande
vulnérabilité que la grange d’une ferme en zone agricole (ZPPU).
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IV.

Prévention du risque

Il y a obligation pour les communes où un aléa inondation existe de
mettre en place un Plan de Prévention des Risques inondations : le
PPRi. Ce document administratif sert à mettre en sécurité les habitants
de la commune : il règlemente l’aménagement et les usages du sol et
définit des mesures pour réduire la vulnérabilité des enjeux
(personnes, biens et activités).
Ø Le PPRi règlemente l’aménagement du territoire au travers
du PLU (Plan Local d’Urbanisation) qui doit tenir compte des
risques majeurs en fixant les règles de construction et de
développement, réduisant au maximum le risque en
limitant les enjeux. (Figure 10)
Figure 10 : Limiter les enjeux pour diminuer le risque

La carte règlementaire est établie en croisant l’aléa
inondation (c’est à dire le phénomène de crue) aux enjeux
(c’est à dire la sensibilité à la catastrophe).
à Elle détermine les zones constructibles ou non
constructibles sur la commune.

Ø Le PPRi implique l’information préventive des habitants :
o Chaque commune concernée doit informer la population au moins une fois tous les deux ans sur
les caractéristiques du ou des risques naturels connus sur son territoire.
o Les propriétaires doivent apporter une information aux acquéreurs ou locataires en cas de vente
ou de location d’un bien situé dans une zone couverte par le PPRi.
Ø Le PPRi encadre également l’entretien des cours d’eau et des berges (curage, débroussaillage,
entretien de la végétation) afin d’assurer le bon écoulement des eaux, ainsi que celui des ouvrages
hydrauliques (ponts, seuils, barrages,…).
Ø Le PPRi implique également la préparation d’un plan d’urgence intégrant la problématique
« inondation ». Ce plan communal de sauvegarde est réalisé avec les services de secours locaux
(pompiers), il définit l’organisation de l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la
population. Il complète les plans ORSEC de protection générale des populations.
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Questions :
7. Peux-tu récapituler les 4 composantes d’un PPRi ?
a.
b.
c.
d.
8. La carte ci-dessous (figure 11) est un extrait de la carte règlementaire (Plan d’occupation des sols de la
ville de Brignoles).
a. Explique pourquoi l’hôpital a été construit là où il est.
b. Explique pourquoi on trouve une longue zone inconstructible au centre de l’agglomération
Brignolaise.

