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3.4. La Nartuby au Muy
3.4.1. Analyse du mécanisme des écoulements
Le profil en long ci dessous définit les principaux caractères physiques de la Nartuby au
Muy. Il représente en abscisse les distances kilométriques suivant l’axe de la rivière et en
ordonnée l’altitude du fond du lit, de la cote des berges et de la ligne d’eau maximum de la
crue de juin 2010.
Cette dernière ligne montre que l’écoulement de la crue s’est effectué différemment en
amont et en aval :
-

En amont, l’écoulement est influencé par le moulin des Serres, qui crée lors de la crue
une dénivelée de 14 m entre l’amont des cascades et le vieux pont. La morphologie de
la plaine et le remblai du CD 25 ont reproduit presque à l’identique les
dysfonctionnements observés à Trans.

-

En aval, la dénivelée de la crue entre le confluent avec le ruisseau de Parrot et
l’Argens n’est que de 1 m. Le niveau de la crue est déterminé par le niveau de
l’Argens ; cette influence de l’Argens appelée « remous » par les hydrauliciens est la
cause essentielle de l’inondation du centre ville.
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L’analyse du fonctionnement hydraulique de l’Argens est présentée au tome 3 ; seul un
résumé est présenté ici.

3
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3.4.1.1. Quartier des Serres
Les eaux de crue se sont heurtées à l’obstacle de la déviation du CD 25 construite il y a une
vingtaine d’années et qui contourne par l’amont le quartier des Serres. Le franchissement de
la Nartuby est assuré par un ouvrage composé de deux travées de 18 m biais par rapport à
l’axe de la rivière. Le tracé du CD 25 se redresse en rive droite parallèlement à la Nartuby sur
une terrasse inondable par l’amont et perchée au dessus des cascades du Moulin de Serres
Le nouveau pont sur la Nartuby s’est mis en charge : la route et le pont ont été submergés
(voir schéma) :
-

En rive gauche, les eaux déversées ont envahi le quartier des Serres en suivant les
cheminements possibles entre les habitats et les murs et ont rejoint la Nartuby dans la
plaine inférieure au pied des cascades.

-

En rive droite, les eaux ont d’abord cheminé entre la route et le canal d’irrigation, soit
donc en amont de la route. Une partie du débit a déversé sur la route sur un point bas
prévu à cet effet et s’est déversée entre les cascades et l’ancien pont par dessus la
berge, ce qui est la cause de l’érosion de celle ci. Au droit du vieux pont, la différence
de niveau entre le carrefour de l’ancien et du nouveau CD 25 a été de 5.77 m au
maximum de la crue (points rouges sur le schéma : cote 25.17 dans la Nartuby et
30.94 près du CD25).

-

Schéma des écoulements maxima les 15-16 juin 2010 autour du Moulin des Serres
Le niveau excessivement élevé au carrefour a alors permis l’écoulement sur le CD 25 vers le
Muy à partir de ce carrefour, déversement qui a atteint les lotissements en bordure alors que
le niveau des terrains était supérieur au niveau maximum dans la Nartuby proche.
Le risque de déversement par la terrasse rive droite n’avait pas échappé aux hydrauliciens et
aux concepteurs de la déviation routière qui avaient prévu le déversement sur la chaussée.
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Nous avons dans le tome 1 de cette expertise tenté une estimation du débit écoulé en juin
2010 sous le nouveau pont, en considérant les niveaux maxima atteints alors de part et
d’autre de l’ouvrage, et obtenu une capacité de 366 m3/s, soit à peu près le débit centennal.
Le débit dont est capable le pont sans déversements dommageables est bien inférieur.
L’insuffisante capacité du pont de la déviation du CD 25 résulte non de l’insuffisance de
l’ouvrage, mais de l’insuffisance de la section d’écoulement de la rivière aux abords et en
aval de l’ouvrage. Pour pallier cette insuffisance, l’étude hydraulique avait envisagé un
élargissement de la section de part et d’autre du pont, avec une largeur de 23 mètres. Les
crues ordinaires ont colmaté cet élargissement ponctuel : la largeur réelle sous le pont n’était
plus que de 13 m suivant le levé utilisé pour le PPRI dans les années 90 et de 15 m après la
crue de Juin 2010 : la section élargie artificiellement sous le pont n’était donc pas
morphologiquement stable.
C’est le seuil du moulin en amont des cascades qui détermine l’équilibre du lit au droit du
pont : l’accroissement de la capacité d’écoulement sous le pont implique donc pour être
stable une modification de la géométrie de ce seuil.
3.4.1.2. La Nartuby en amont du confluent avec l’Argens
L’examen des très nombreuses laisses de la crue de juin 2010 montre que la pente de
l’écoulement a été très faible sur plusieurs centaines de mètres en amont de l’ex RN7. Le
remous de l’Argens est donc la cause principale des niveaux extrêmement élevés observés au
Muy.
Les causes de cette élévation des niveaux sont de deux ordres :
1. Les hauteurs d’eau sont fortes dans la plaine en aval : la capacité d’écoulement du lit
de l’Argens est très faible, en raison de l’épaisseur de la ripisylve et de l’étroitesse de
son lit.
2. Les obstacles au libre écoulement sont multiples :
Sur l’Argens :
-

Digue ceinturant le lac du Rabinon : hauteur supérieure à celle du terrain naturel avant
creusement de la sablière.

-

Digue rive gauche du centre équestre : elle relève les niveaux dans l’Argens et dans la
Nartuby et favorise la sédimentation des lits en amont du confluent sur les deux cours
d’eau.

-

Remblais de la station d’épuration et de la déchetterie.

-

Rétrécissement du champ d’inondation par la voie ferrée et l’autoroute.

-

Remous du remblai de l’autoroute A8.
Sur la Nartuby :

-

Remblais de la voie ferrée

-

Remblai de l’ex RN7

-

Bâtiments en bordure de ces voies contrariant le déversement dans la plaine de
l’Argens .

-

Débouché trop faible des ouvrages sous l’ex RN7 et la voie ferrée. Le passage
inférieur sous la voie ferrée ne peut jouer le rôle d’un ouvrage de décharge en raison
des obstacles à l’écoulement en amont et en aval.
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Localisation des obstacles à l’écoulement des crues de l’Argens
La section du pont de l’ex RN7 est très insuffisante : 55 m² au total, soit 40 m²
seulement utiles, si l’on prend en compte le biais de l’ouvrage et la contraction sur la
voûte en charge.
Pour les moyennes et fortes crues de la Nartuby, jusqu’à la crue centennale, ce n’est
plus le niveau dans l’Argens qui sera la cause des débordements en amont. Ceux ci
seront dus à l’addition des causes suivantes :
-

section insuffisante du pont de la RN7

-

mauvaise alimentation de l’ouvrage routier sous la voie ferrée

-

relèvement du niveau au confluent provoqué par la digue du Centre Equestre.

-

rugosité excessive des berges de la Nartuby insuffisamment éclaircies entre l’ex RN7
et le confluent.

Ces causes ont en outre un effet sur la sédimentation du lit et des berges lors des crues
moyennes, ce qui élève encore plus le niveau des fortes crues.
En conclusion, si en juin 2010, c’est avant tout le niveau dans l’Argens qui est en cause, il
n’en va pas de même pour les crues moins exceptionnelles, pour ces crues c’est à la fois
l’abaissement du niveau au confluent et l’augmentation de la capacité d’écoulement entre
le confluent et la RN7 qui permettront un abaissement significatif du niveau au centre
ville.
3.4.2. Analyse des actions
3.4.2.1. CD 25 et moulin des Serres
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L’abaissement du seuil du moulin qui est construit sur la cascade la plus amont est le meilleur
moyen d’améliorer la protection des lieux habités :
-

En reculant le risque de submersion du CD 25 en rive gauche, l’abaissement diminue
l’inondabilité du hameau des Serres.

-

En diminuant le débit écoulé en rive droite, l’écoulement en aval du carrefour de
l’ancienne et de la nouvelle route vers le Muy sera supprimé.

-

Le déversement sur le CD 25 en rive droite sera moins fréquent et plus limité.

La seule alternative est l’abaissement du profil de la route en rive droite, mais cet
abaissement n’aurait d’effet que sur cette seule rive. Il accroîtrait le risque d’érosion de la
rive droite en amont du vieux pont sur le site classé du moulin des Serres.
L’abaissement du seuil amont des cascades n’aurait pas d’impact sur le site classé : les
cascades photographiées ci dessous à partir du pont ne subiraient aucune modification.

Les cascades du moulin des Serres vues du vieux pont
Les dimensions du seuil du moulin sont en première approximation :
-

Largeur : 18 m

-

Cote du seuil : 27.6 m

L’aménagement consisterait à abaisser le seuil de 1 m à 1.5 m. En variante, on pourra étudier
un abaissement moindre combiné à un élargissement.
L’efficacité de cet abaissement est double ; il abaisse les niveaux en aval et en amont du
pont : c’est l’effet hydraulique. Mais surtout il garantit la stabilité des fonds qui s’abaisseront,
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soit naturellement par auto-curage, soit immédiatement par un curage qui sera stable et donc
durable.
3.4.2.2. Aval du vieux pont
Les érosions de berge en aval du vieux pont appellent un confortement de la berge rive
gauche. La pente de l’écoulement en aval du vieux pont est encore très forte et les vitesses en
crue sont élevées. Une largeur suffisante doit donc être laissée à la rivière, pour éviter
l’incision du lit et l’affouillement des rives non protégées : cette largeur sera de 15 m à la
base ; les talus auront une pente comprise entre 25 et 30°.
La protection pourra être du type préconisé à la Motte, les paramètres hydrauliques étant
comparables.
3.4.2.3. Confluence Nartuby-Argens
Nous avons vu que l’amélioration du fonctionnement des ouvrages de l’ex-RN7 et de la voie
ferrée serait efficace principalement pour les crues moyennes à fortes et le serait moins pour
les crues extrêmes telle la crue de juin 2010. On rappellera que la modeste crue de 1996 a
provoqué une inondation en amont de la route. C’est pour cette sorte d’événement que la
diminution de la perte de charge est essentielle.
Ajoutons que cette amélioration aura également pour effet d’assurer un auto-curage dans le
lit amont.
Plusieurs interventions de difficulté croissante peuvent améliorer l’écoulement :
1. Nettoyage du lit par débroussaillage et éclaircissement de la végétation de
pied de berge entre la route et le confluent.
2. Ouverture de la digue séparant la Nartuby et la route d’accès à la déchetterie et
abaissement du mur à l’aval du passage inférieur.
3. Réouverture de l’ouvrage de décharge identifié en rive gauche du pont routier,
si les archives et la reconnaissance de l’ouvrage montrent que cette remise en
service est possible et efficace.
4. Si les actions précédentes s’avèrent insuffisantes ou impossibles, il faudra
recourir à l’augmentation de la section du pont sous la route. Il y aura alors
plusieurs possibilités :
-

amincir le tablier pour accroître la section en crue sans risquer de colmatage en
eaux ordinaires.

-

sur creuser le lit, ce qui ne peut être envisagé que si le niveau à débit donné de
l’Argens baisse au confluent.

-

élargir l’ouvrage, l’expérience du CD 25 montrant toutefois les limites de cette
solution.
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Photo

- Lit de la Nartuby au Muy en aval de la voie ferrée

Les trois premières actions n’interagissent pas avec les solutions qui seront retenues sur
l’Argens. Nous proposons donc de les mettre en œuvre en 1ère urgence.
La modification du pont routier est liée aux choix d’aménagement et de gestion qui seront
faits sur l’Argens aval ; elle peut également dépendre de contraintes autres qu’hydrauliques.
Nous proposons donc de la reporter en 2ème urgence.
Le PPRI va très certainement placer en zone non constructible les terrains bordant la route et
la voie. Il serait souhaitable de veiller à maintenir ou à créer comme à Draguignan des
couloirs libres d’obstacles pour améliorer la transparence pour les crues exceptionnelles.
Toute surélévation dans l’avenir des voies, routière ou ferrée, devra être compensée
par la création d’ouvrages de décharge maintenant au minimum la section actuelle
offerte par ces infrastructures à l’écoulement débordant. Les glissières en béton armé
devront être exclues ou remplacées par des dispositifs transparents à l’écoulement.
3.4.2.4. L’Argens
Les actions envisageables sur l’Argens seront explicitées dans le tome 3 de ce rapport ; nous
nous bornerons ici à les récapituler :
1. Arasement des digues du Rabinon à une cote supprimant toute surélévation au Muy
pour les crues dommageables.
2. Rétablissement d’un écoulement sur les bancs anciens en cours d’alluvionnement par
réalisation d’un essartement sélectif.
3. Amélioration du fonctionnement des ouvrages de l’autoroute A8 au Muy et à
Roquebrune.
4. Etat de surface de la plaine limitant ou diminuant les obstacles à l’écoulement

84

5. Elargissement des sections du lit exagérément rétrécies.
Seules les trois premières actions sont proposées en 1ère urgence. La dernière s’inscrit
dans un plan global de restauration du lit de l’Argens dans la basse vallée.

