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Le logiciel 

Rubar 20 TS 
Equations de Saint Venant + équation convection-diffusion du sédiment 

+ termes érosion-dépôt pour couches du sol 

Module de brèche adapté au renard et surverse = 1 section de contrôle 

avec forme brèche + érosion simplifiées 

Résolution par schéma explicite en volumes finis intégrant mise en eau 

et assèchement 

Maillage adapté à géométrie quelconque 

• Utilisation ici 

Soit traitement de la brèche indifférencié (par érosion du fond) 

Soit modules de brèche implantés sur une portion de digue (par 

ouvrage) 
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Le cas d’étude 
Brèche du 13 novembre 1999 sur la basse vallée de l’Agly 

Surverse sur digues due à embâcle 

Rupture en décrue du second pic 

 Faible hauteur de surverse, durée courte 
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Mode de représentation de la brèche 
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Erosion rapide, fond érodable, maillage de 5 m 

Ouvrage brèche Erosion fond 

5 minutes 

Aval brèche Section brèche 
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Taille 

du 

maillage 
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Transport sédimentaire 
Influence hydrogrammes de brèche 
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brèche 

Comparaison à Q constant 
               Instantané/TS  

           Génère érosion et dépôts à gérer 

Peu d’effet direct sur le niveau d’inondation 
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Paramètres clés 
             Niveau du fond de la brèche 

             

 

 

 

Contrainte critique 
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Taux d’érosion 

Si TS 

    Formulation érosion/depot 

    Diamètre des sédiments 
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Conclusion 

 2 clés pour le développement de la brèche 
• Initialisation du phénomène 

• Taux d’érosion 

Transport sédimentaire en aval 
• Un effet notable si érosion aval possible 

Incertitude à estimer et à réduire 
• Identifier les scénarios pertinents 

• Faire simple mais pas trop 

• Mesure du taux d’érosion 

• Suivre évolution de la charge = modèle 
hydrosédimentaire adapté 
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