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1. Contexte et objectifs 

1.1. Contexte 

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE (LGF) exploite sur la commune de Montpouillan (47) une 

carrière de granulats associée à une installation de traitement. Le site se trouve dans la plaine 

alluviale de la Garonne, présente à environ 1,5 km au nord. Le Canal latéral à la Garonne se 

t ouve à oi s d’  km au sud. Plusieu s uisseau  ou ou s d’eau o  p e es t ave se t 
l’e p ise du sud-est vers le nord-ouest.  

 

Figure 1 : Etat actuel du site (source : geoportail.gouv.fr) 

 

L’a tivit  de a i e est auto is e pa  l’a t  p fe to al du 20 juin 2003.  

LGF souhaite tudie  u  p ojet d’e te sio  de l’a tivit  de a i e su  des pa elles voisi es 
totalisant environ 116 hectares (communes de Montpouillan et de Gaujac). 

Da s la pe spe tive d’u  p o hai  d pôt de dossie  de e ouvelle e t et d’e te sio  des 
activités de carrière (rubrique ICPE n°2510), LGF souhaite identifier les contraintes hydrauliques 

du p ojet afi  de valide  so  pla  de phasage d’e ploitatio .  
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1.2. Objectifs  

Le présent rapport constitue l’ valuatio  te h i ue et réglementaire basée sur les étapes 

suivantes : 

- prise en compte de la documentation existante et description du contexte hydrologique et 

hydraulique du secteur, 

- a al se de l’espa e de o ilit  des t ois ou s d’eau o e s, en lien avec les contraintes 

de l’a t  du  septe e , 

- description des contraintes associées au PPRi, 

- a al se de l’i pa t des modifications substantielles (creusement des bassins, réalisation de 

murs anti- uits, …  su  le is ue i o datio  à p o i it . 
 

La présente étude est basée sur nos visites de site, nos échanges avec les riverains et acteurs 

locaux et sur les études et données collectées (notamment l’ tude h d auli ue Sog eah alis e 
e   pou  l’ouve tu e de la g avi e ui a t  o pl t e au iveau des zo es d’e te sion 

projetées). 
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2. Contexte hydraulique 

2.1. Localisation et phasage du projet 

Le site d’e t a tio  a tuel se situe sur la commune de Montpouillan, dans le sous-casier 

hydraulique limité par : 

- le canal latéral de la Garonne, au sud, 

- le ruisseau le Sérac, à l'ouest, 

- le ruisseau l'Avance, au nord, 

- la voie SNCF, à l'est. 

Le site est traversé par le fossé de la Vide qui a dû être dévié dans le cadre de l’ouve tu e de la 
gravière. 

Les parcelles d’e te sio  projetées, sont disposées e  p iph ie du site d’e t a tion actuel. 

 

Figure 2 : Etat projet du site 
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Figure 3 : Prévision de l’ tat fi al 

Les pa elles d’e te sio s p ojet es se o t e ploit es pa  phases avec remise en état coordonnée 

ava t d’e gage  la phase suiva te. Les figures suivantes présentent le phasage qui consiste en 5 

étapes. 
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Figure 4 : Phasage d’e ploitatio  
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2.2. Contexte hydrographique 

2.2.1. La Garonne 

Le site actuel est situé dans le lit majeur rive gauche de la Garonne à environ 1,5 km du lit mineur. 

L’e te sio  p ojet e au o d-ouest est située à 1,2 km du lit mineur de la Garonne. 

 Au droit du secteur d'étude, le lit mineur de la Garonne présente une largeur de 200 m environ.  

Sur le secteur, la Garonne est bordée de digues submersibles en rive droite. En rive gauche, le 

réseau de digues de Fourques/Coussan et Gaujac/Couthures est interrompu au niveau de la 

o flue e de l’Ava e. 

Le lit majeu  ive gau he de la Ga o e p se te la pa ti ula it  d’ t e o up  pa  de nombreuses 

digues et remblais qui conditionnent les phénomènes de débordement sur le secteur d’ tude. O  
rencontre, de l’a o t vers l’aval (cf. Figure 5) : 

- la digue de protection de Fourques/Coussan, calée à 24,2 m NGF / 11,3 m à l'échelle de 

Marmande, 

- la route déversoir RD933 calée à 22,7 m NGF / 9,8 m à l'échelle de Marmande, 

- le réseau de digues bordant la Tissouenque et le ruisseau le Gauret, 

- le réseau local de digues délimitant des sous-casiers hydrauliques indépendants 

protégés de 20,9 à 21,9 m NGF / 8 à 9 m à l'échelle de Marmande, 

- la digue de protection de Gaujac, calée en moyenne à 23,4 m NGF / 10,5 m à l'échelle de 

Marmande, en bordure de Garonne. 

La digue situ e e  o du e de l’e te sio  o d-est assure un niveau de protection à 21 m NGF. 

Les digues rive gauche et rive droite de l'Avance assurent un niveau de protection à 22 m NGF, 

entre la voie SNCF et la route communale Montpouilllan-Marmande (VC1) et à 21,5 m NGF, entre 

la route communale Montpouilllan-Marmande (VC1) et le moulin de Gaujac. 

Les digues rive gauche et rive droite du Sérac assurent un niveau de protection à 22 m NGF. 
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Figure 5 : Localisation des digues 
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2.2.2. L’Ava ce 

L'Avance est un affluent rive gauche de la Garonne, long de 51 kilomètres, qui draine un bassin 

versant de 405 km2 au droit du secteur d'étude. Environ 500 m en amont de la voie SNCF, 

l'Avance se divise en deux bras, l'Avance et la Tisouenque, qui se rejoignent 200 m environ avant 

le débouché en Garonne. 

Le lit du cours d'eau est endigué, sauf sur sa partie la plus en aval (jusqu'au bourg de Gaujac). Ces 

digues permettent de protéger les terrains agricoles riverains contre les crues de l'Avance, et 

contre les premières remontées des eaux de crue de la Garonne. 

2.2.3. Le Sérac 

Le Sérac est un affluent rive gauche de l'Avance (confluence au niveau du moulin de Gaujac) qui 

draine un bassin versant total d'environ 33 km2. Sur le secteur d'étude, le lit du cours d'eau est 

encaissé entre deux digues de 3 à 4 m de hauteur environ par rapport au fond du lit. 

2.2.4. Le fossé « La Vide » 

Le foss  « La Vide » t ave se les pa elles du site d’e ploitatio  a tuel ava t de passe  sous 
l'Avance (passage avec vanne), et de poursuivre son cours en aval. 

Ce fossé a trois fonctions essentielles : 

- transférer les débits amont, 

- assainir le sous-casier hydraulique, 

- ressuyer le sous-casier hydraulique lors des débordements de la Garonne. 

Les pa elles d’e te sio  p ojet es ne sont pas concernées par le tracé de ce fossé. 
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3. A al se de l’espa e o ilit  

3.1. Cadre juridique 

L’a t  du  septe e , article 11.2.II, interdit les exploitations de carrières de 

granulats dans :  

- le lit mineur des cours d'eau et dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau, 

- l'espace de mobilité du cours d'eau. 

L’a t  du  septe e , a ti le . .II, 2ème et 3ème alinéa précise que :  

« L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le 

lit mineur peut se déplacer. L'espace de mobilité est évalué par l'étude d'impact en tenant compte 

de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et 

aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, 

faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l'espace de mobilité est conduite 

sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en 

aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres.  

 

L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l'extraction des limites du 

lit mineur des cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours d'eau. Cette distance doit 

garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d'eau 

ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-

à-vis des autres cours d'eau. » 

 

L’espa e de o ilit  a t  d fi i suiva t les p o isatio s du Guide te h i ue °  de 
d te i atio  de l’espa e de o ilit  des ou s d’eau SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée 

Corse, Novembre 1998) qui fait référence en la matière dans toute la France. 

 

L’espa e de o ilit  d fi i da s l’a t  du  septe e 99  article 11.2.II, 2ème et 3ème peut 

t e assi il  à l’espa e de o ilit  fo tio el du ou s d’eau da s le uel selo  le guide : « les 

nouvelles exploitations de graviers ou les extensions de gravières actuelles ne doivent pas être 

autorisées. »  

3.2. Espace de mobilité de la Garonne 

3.2.1. Approche historique 

Comme exposé dans le guide technique n°2 de l'Agence de Bassin Rhône Méditerranéen Corse, la 

définition de l'espace de mobilité fonctionnel d'un cours d'eau est en partie basée sur l'analyse de 

sa dynamique fluviale récente, et notamment sur l'emprise spatiale historique des déplacements 

du lit. 
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L’espa e de o ilit  fo tio el a t  d fi i à pa ti  de l’espa e de divagatio  histo i ue par 

o pa aiso  du t a  de la Ga o e su  la a te d’état-major et sur la carte IGN actuelle. 

 

Figure 6 : Ca te de l’état-major (1820-1866) ave  e  leu le t a  de l’h d og aphie a tuelle (source : 

geoportail.fr) 

Le tracé de la Garonne a très peu varié depuis le t a  issu de la a te d’état-major. Les zones 

d’e te sio  projetées e so t pas situ es da s l’espa e de o ilit  fo tio elle de la 
Garonne. 

3.2.2. Approche socio-économique 

Il s'agit ici de cartographier les contraintes anthropiques existant dans l'espace de mobilité 

fonctionnel. Ces contraintes viendront fixer la limite de l'espace de mobilité de la Garonne sur le 

secteur d'étude en fonction des aménagements et enjeux mis en place par l'homme. 

Les contraintes anthropiques majeures recensées dans la vallée alluviale, sur le secteur sont : 

- Hameau de Coussan, 

- Ville de Marmande, 

- Pont RD933 à Marmande et déviation, 

- Village de Gaujac, 

- Village de Couthures sur Garonne et pont de la D3, 

- Gravière. 

Carrière 
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La figure page suiva te p se te l’e se le des o t ai tes figea t le lit de la Ga o e su   k  
e t s su  la zo e d’ tude. Le réseau de digues qui longe les bords de la Garonne protège les 

enjeux du secteur (habitations et exploitations) et limite les possibilités de divagation du lit du 

fleuve. 

 

 

Figure 7 : Contraintes anthropiques dans le lit majeur de la Garonne 

Ainsi l’e te sio  p ojet e se situe hors zone de mobilité de la Garonne, en limite de plaine 

alluviale. 

3.3. Espace de mobilité de l'Avance 

Le guide technique n°2 réalisé par l'Agence de Bassin Rhône Méditerranée Corse sur la 

détermination de l'espace de liberté des cours d'eau rappelle qu'il « semble important de 

n'appliquer le concept d'espace de mobilité qu'aux rivières mobiles à notre échelle de temps (ou 

potentiellement mobiles si elles sont aménagées) ». 

L'analyse de photographies aériennes ou de fonds de plans est une méthode qui ne peut pas 

s'appliquer sur l'Avance, car elle est très imprécise pour de petits cours d'eau (10 m = 0,4 mm au 

1/25000ème). Néanmoins, de mémoire d'homme, le lit de l'Avance ne s'est pas déplacé sur ce 

secteur. 
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En outre, la topographie du site et les témoignages des riverains révèlent que l'Avance, de sa diffluence 

avec la Tisouenque au moulin de Gaujac, est un bras artificialisé d'alimentation du moulin (canal perché). 

Sur le secteur qui nous intéresse, il apparaît donc difficile d'appliquer le concept de mobilité à 

l'Avance, bras artificiel fixé par des digues et sans dynamique sédimentaire active. 

3.4. Espace de mobilité du Sérac 

De même que pour l'Avance, la délimitation de l'espace de divagation historique du Sérac ne peut 

pas se faire à l'aide de supports photographiques ou cartographiques, du fait d'une précision 

insuffisante. 

Précisons que le Sérac, en amont du canal latéral, avait divagué et avait donc fait l'objet d'un 

recalibrage et d'une rectification de tracé en 1978-1979, modifiant ainsi sa géométrie en plan, en 

long et en travers. 

En outre, les digues qui longent le Sérac sur la zone d'étude font obstacle à la dynamique latérale 

du Sérac. 

L'espace de divagation résiduel actuel est donc très réduit. 

L'approche socio-économique apporte des contraintes majeures supplémentaires :  

- Seuil et moulin de Gaujac, 

- Usine d'emballages bois et carton en aval du pont Carreau, 

- Pont sur la RD116 à Gaujac, 

- Village de Gaujac. 

Les deux approches montrent un fort degré d'artificialisation du Sérac sur sa partie aval. On en 

déduit que la mobilité du Sérac est limitée sur le linéaire concerné par le projet. 

Ainsi, le projet d’e te sio  ne se situe dans aucun espace de mobilité de cours d'eau. 
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4. Analyse hydrologique 

4.1. Hydrologie de la Garonne 

Sur le tronçon de moyenne Garonne, il existe deux limnigraphes enregistrant en continu les 
hauteurs d'eau : 

- Station du Mas d'Agenais remplacée en 1989 par la station de Tonneins située au même 

endroit, en aval des confluences de la Garonne avec la Baïse et le Lot (débits disponibles 

sur la période 1913-2017), environ 15 km en amont du site, 

- Statio  de Ma a de statio  de suivi des iveau  d’eau Vigicrues). 

 

 

Figure 8 : Localisation des stations hydrométriques à proximité 
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4.1.1. Stations du Mas d’Age ais/Tonneins 

La statio  du Mas d’Age ais ouverte depuis a été remplacée en 1989 par la station dite de 

Tonneins. 

Les débits de crue de la GARONNE au droit de la station du Mas d'Agenais ont été étudiés par 

M. J. MIQUEL (par la méthode de renouvellement) dans l'ouvrage "Guide pratique d'estimation 

des probabilités de crues, Eyrolles 1984". 

Période de 
retour de la 

crue 

Débit instantané à la 
station du Mas 

d’Age ais/Tonneins 
(m3/s) 

10 5 700 

20 6 300 

50 7 100 

100 7 700 

200 8 250 

Tableau 1 : Débits de période de retour caractéristiques de la Garonne à la station du Mas 

d’Age ais/Tonneins – Guide pratique d'estimation des probabilités de crues, Eyrolles 1984 

 

Sur le site internet de la banque HYDRO, sont fournis les débits caractéristiques mis à jour de la 

Ga o e à la statio  du Mas d’Age ais/To ei s (données calculées sur 103 ans). 

Période de 
retour de la 

crue 

Débit instantané à la 
station du Mas 

d’Age ais/To ei s 
(m3/s) 

2 3500 

5 4800 

10 5 700 

20 6 500 

50 7 500 

100 Non calculé 

Tableau 2 : Débits de période de retour caractéristiques de la Garonne à la station du Mas 

d’Age ais/To ei s – Banque HYDRO, 2017 
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4.1.2. Station de Marmande 

L’ helle de ue de Ma a de est située sur le pont de la RD933, à la sortie sud-ouest de 

Marmande. Si cette station ne bénéficie pas de la même stabilité que celle de Mas 

d'Agenais/Tonneins en termes de loi hauteurs-débits, elle présente cependant deux intérêts : 

- sa proximité du secteur d'étude, 

- le fait que les niveaux de calage des digues de protection soient, dans ce secteur, 

rapportés à des hauteurs à cette échelle. 

La loi hauteur-débit de cette station a été établie dans l'étude du Plan d'Exposition aux Risques de 

Marmande. Lorsqu'il s'agit, pendant la montée de crue, de décrire les phénomènes de 

déversements progressifs de la Garonne par-dessus ses digues latérales, il est donc possible de les 

définir par rapport aux débits où ils se produisent, ou bien par rapport aux hauteurs 

correspondantes à l'échelle de Marmande : 

Période de 

retour 

(ans) 

Débit 

(m3/s) 

Hauteu  d’eau à 

l'échelle 

de Marmande 

(m) 

Niveau d’eau à 

l'échelle 

de Marmande 

(m NGF) 

1 2 500 5,30 18,21 

2 3 700 7,35 20,26 

5 4 900 8,85 21,76 

10 5 700 9,80 22,71 

20 6 300 10,35 23,26 

50 7 100 10,85 23,76 

100 7 700 11,20 24,11 

Tableau 3 : Débits et iveau  d’eau de crues caractéristiques de la Garonne à la station de Marmande 

 

A noter que le zéro de l'échelle se trouve à la cote 12,91 m NGF. 

Cette loi hauteur-débit donne une bonne idée de l'ampleur des crues par rapport à la hauteur 

lue à l'échelle de Marmande. 

 

Toutefois, dans l'interprétation des valeurs de débits issues de cette corrélation, il doit être 

tenu compte d'une incertitude liée à : 

- l'instabilité de la loi dans le temps due à un enfoncement progressif du lit mineur de la 

Garonne ; ce type d'incertitude peut être porteur d'une variabilité assez importante dans 

les valeurs de débits de premiers débordements annoncées; 

- la tenue de la digue "Fourgues - Coussan" ; en cas de rupture amont de cette digue, une 

partie des débits de crue transite par le lit majeur, la hauteur lue à l'échelle n'étant alors 

plus représentative du débit total de crue. 
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Rappelons de même que dans l'analyse, et sur le terrain, c'est la notion de hauteur d'eau lue à 

l'échelle de Marmande et non le débit exact de la Garonne qui importe. 

4.1.3. Crues historiques 

De o euses i o datio s o t t  e e s es su  la Ga o e da s le se teu  d’ tude depuis 
1770. Les plus fo tes ues e egist es à l’ helle de Marmande depuis cette date sont 

présentées dans le tableau suivant. 

Date de la crue 

Hauteur d’eau 

 lue à l’ helle de 
Marmande (m) 

Niveau d’eau à l’ helle de 
Marmande  

(m IGN69) 

9 avril 1770 11,20 24,11 

Juin 1875 11,40 24,31 

15 janvier 1879 10,50 23,41 

28 février 1879 10,70 23,61 

1 mars 1927 10,90 23,81 

Mars 1930 11,15 24,06 

4 mars 1935 10,85 23,76 

Février 1952 11,39 24,30 

15 décembre 1981 10,56 23,47 

6 février 2003 9,03 21,94 

Janvier 2009 8,72 21,63 

27 janvier 2014 8,51 21,42 

Tableau 4 : Hauteu s d’eau et iveau  d’eau elev s à l’ helle de Ma a de pou  les p i ipales ues 
historiques de la Garonne 

 

En 2009, le site a été inondé : zone au nord de l'installation, au-dessus du toit de gisement mais 

pas au-dessus des berges des pla s d’eau. Au u e d g adatio  ’a t  o se v e.  

En 2014, la pelle sur la Vide a été fermée. L’eau est o t e de i e l’ha itatio  de M. Del 
Negro située au lieu-dit les Sables par remontée de la Vide. 
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Il existe plusieurs laisses de crues relevées dans le secteur lors des crues historiques de 1875, 

1930, 1952 et 1981. 

 

Localisation (cf. Figure 9) 

 Niveaux d'eau atteints (m NGF) 

1875 

(débit inconnu) 

1930 

 (7 500 m3/s) 

1952 

(6 900 m3/s) 

1981 

(6 200 m3/s) 

Pont suspendu de Marmande / 24,06 24,30 23,47 

Echelle de Marmande / 11,15 11,18 10,56 

Pont SNCF / 23,12 / / 

Lieu-dit Les Sables à Montpouillan 22,95 22,7 22,7 22,35 

Lieu-dit Sauteyron à Gaujac / 23,23 22,83 22,39 

Lieu-dit Bartaud à Gaujac / 22,71 22,76 22,41 

Lieu-dit Le Merle à Gaujac / 22,67 22,77 / 

Tableau 5 : Niveau  d’eau attei ts au  a o ds du se teu  d’ tude pour les crues historiques de la 

Garonne de 1930, 1952 et 1981 

La figure suivante présente la localisation des laisses de crues situées à proximité du secteur 

d’ tude. 

 

Figure 9 : Localisation des laisses de crue historiques à pro i it  de la zo e d’ tude 
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4.2. H d ologie de l’Ava e 

Les débits de l'Avance sont mesurés à la station hydrométrique située en amont du pont de 

franchissement par la voie communale n°1 de Guérin à Marmande. 

 

Figure 10 : Lo alisatio  de la statio  h d o t i ue de l’Ava e 

La superficie du bassin versant de l’Ava e à la station hydrologique de Montpouillan est de 

405 km2. Cette station est située au sein de la zone d'étude en amont du pont qui traverse la VC1. 

Elle fournit des données de débits instantanés de crue (entre 1968 et 2015) synthétisés sur la 

banque Hydro de la DREAL. 

Période de retour de 
la crue 

Débit instantané à la 
station de 

Montpouillan (m3/s) 

2 14 

5 20 

10 24 

20 27 

50 32 

100 Non calculé 

Tableau 6 : D its de p iode de etou  a a t isti ues de l’Ava e à la statio  de Mo tpouilla  
(données calculées sur 47 ans, source : banque HYDRO) 

VC1 
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Le maximum de débit instantané connu a été relevé le 25 décembre 1993, pour un débit de 

23,20 m3/s (valeur dont la validité est jugée douteuse par la banque Hydro) soit une période de 

retour proche de 10 ans. 

En ce qui concerne les crues de l'Avance, d'après les riverains, seuls quelques débordements ont été 

observés dans les années 1978-79. L’ tude h d auli ue Sog eah de  o t e ue l'analyse des 

profils en travers levés sur le tronçon d'Avance qui longe les parcelles du projet indique une 

capacité hydraulique de plein bord de 30 à 35 m3/s sur le tronçon qui longe les extensions 

projetées. 

D'après les débits de pointe enregistrés à la station limnimétrique, on en déduit que l'Avance 

n'a pas connu de débordement généralisé, au moins depuis 1968. 

4.3. Hydrologie du Sérac 

Aucune donnée de débit n'existe sur le Sérac car il n'est pas équipé de station de mesures. 

Sogreah a calculé le débit décennal du Sérac en 2002 par l'utilisation des méthodes classiques 

(Sogreah, Crupedix). 

Les caractéristiques physiques du bassin du Sérac sont : 

- superficie du bassin versant : 33,4 km2, 

- longueur du drain principal : 12,7 km, 

- pente moyenne : 0,9 %. 

Le débit décennal du Sérac retenu est de 9,2 m3/s. 

De mémoire d'homme, le Sérac a connu une crue en juillet 1976. Suite à cette crue, le cours 

d'eau a été recalibré du canal latéral de la Garonne à sa confluence à l'Avance et aucune crue 

n'a eu lieu depuis. 

Sogreah a analysé en 2002 la capacité hydraulique du Sérac su  la zo e d’ tude. Sa capacité 

hydraulique de plein bord est largement supérieure au débit décennal (environ 30 m3/s). 
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5. Contraintes hydrauliques locales 

5.1. PPRI de la Garonne 

5.1.1. Hauteurs d’eau et vitesses 

Le PPRI de la commune de Montpouillan a été approuvé le 7 septembre 2010. La crue de référence 

ete ue pou  l’ la o atio  de e PPRI est u e ue e te ale, du t pe de elle de a s . 

La figure suiva te p se te les lasses de hauteu s d’eau au iveau du se teu  d’ tudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Hauteu s d’eau pou  la ue e te ale de la Ga o e sou e : PPRI) 

Les hauteu s d’eau su  le se teu  so t comprises entre 1 et 3,5 m pour la crue centennale. 
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5.1.2. Zonage règlementaire 

Les extensions projetées sont situées en zone rouge clair (champ d’e pa sio  e  zo e d’al a 
fort à très fort) et rouge foncée ha p d’e pa sio  e  se teu  d’al a ajeu . Le classement 

de es zo es e  al a i po ta t est p i ipale e t li  au  hauteu s d’eau i po ta tes. D'après 

le PPRI et les riverains, les courants lors d'inondations sont très faibles sur le secteur. Ainsi, les 

pa elles d’e te sio  du p ojet so t e pos es à des vitesses très faibles lors d'une crue 

centennale. 

 

 

Figure 12 : Zonage réglementaire du PPRI 

 

 

 

 

Loustière 
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 Zone rouge foncé 

 

La zone rouge foncé correspond aux secteurs exposés à un aléa majeur. Elle comprend 

également une bande de sécurité à l'arrière des ouvrages de protection (50 m pour les 

ouvrages dont la hauteur est inférieure à 2m, 100m pour les ouvrages dont la hauteur est 

supérieure à 2m). Dans le cas présent, la seule zone rouge foncé concernée par le projet 

o espo d à u e a de de s u it  de   à l’a i e de la digue ive gau he du S a  su  la 
zone de Loustière.  

 

Le règlement de cette zone a pour objectif : 

- d'interdire strictement toute nouvelle construction à l'exception de certains équipements 

publics indispensables, 

- d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations de sol existantes en 

facilitant les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 

 

Dans cette zone est autorisée l'ouverture de carrières (extraction seule sans installations 

annexes de type lavage, broyage, concassage et criblage) sous réserve de : 

- réaliser une étude hydraulique évaluant les impacts, afin de justifier que l'exploitation 

n'aggrave pas le risque d'inondation, 

- supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation. 

 

 Zone rouge clair 
 

La zone rouge clair correspond au champ d'expansion des crues exposé à un aléa fort à très 

fort. Ce secteur présente une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, 

qu'il convient de préserver. 

 

Le règlement de cette zone a pour objectif : 

- d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de celles nécessaires 

aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec la préservation des 

champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu ; 

- d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes. 

 

Dans cette zone est autorisée l'extension de carrières, ainsi que la modification de leurs 

installations de lavage, broyage, concassage et criblage et des éventuelles d'installation de 

centrales à béton ou d'enrobés sous réserve de : 

- réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 

vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation. Ce dernier a été mis 

à jour su  le site d’autorisation actuel en janvier 2017. 

- réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité en référence au Plan de 

Sécurité Inondation, 

- placer au-dessus de la cote de référence, les installations, le matériel vulnérable et les 

produits polluants, 

- justifier par des études hydrauliques que les remblais et merlons liés à l'exploitation et au 

stockage des matériaux n'aggravent pas les risques pour le voisinage, 

- supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation. 
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5.2. TRI TONNEINS-MARMANDE 

L’ tude Te itoi e à Ris ue d’Inondation Tonneins-Marmande a été approuvée en décembre 2014. 

Elle a pour objet de cartographier le risque inondation pour trois crues : 

- crue fréquente de période de retour 10 ans, 

- crue moyenne correspondant à la crue de 1875 de période de retour environ 200 ans, 

- crue extrême de période de retour 1000 ans. 

 

Figure 13 : Hauteu s d’eau pou  la ue f ue te du TRI Tonneins-Marmande (crue 10 ans) 
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Figure 14 : Hauteu s d’eau pou  la ue o e e du TRI (crue de 1875 environ 200 ans) 
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Figure 15 : Hauteu s d’eau pour la crue extrême (1000 ans) 

 

La a te page suiva te alis e da s le ad e du TRI pe et d’ide tifie  les e jeu  au sei  de la zo e 
d’ tude. 
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Figure 16 : Carte des risques du TRI Tonneins-Marmande 



 Antea Group  

 
Lafarge Granulats France 

Site de Montpouillan (47) – Projet d’exte sio  et de odificatio  de l’exploitatio   
Etude hydraulique 

 

 

32 

 

5.3. Fonctionnement hydraulique 

La figure suivante présente les éléments hydrauliques relevés par Antea Group sur le secteur 

d’ tude ota e t au niveau des extensions projetées. 

 

 Figure 17 : Etat des lieux hydraulique 

 

E  te es d’ l e ts hydrauliques, les zo es d’e te sio  p ojet es présentent uniquement des 

fossés de drainage agricole. 

O  ote la p se e d’u e va e e  e t it  o d de la zo e d’e te sio  o d-ouest. Il s’agit 
d’u  ouv age g  pa  le S di at I te o u al de P ote tion contre les crues et les 

Inondations (SIPI). Cet ouvrage est destiné à limiter le flux en provenance du nord-ouest et 

pouvant traverser la RD116 en remblai.  
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Figure 18 : Vanne située au droit de la RD116 au lieu dit « Grand Siret », commune de Gaujac 

5.3.1. Mécanisme de remontée de la Garonne dans l'Avance 

Au niveau de la confluence Avance-Garonne, les eaux du fleuve refoulent actuellement dans 

l'Avance pour des niveaux d'eau de l'ordre de 5,5 à 6 mètres à l'échelle de Marmande (18,4 à 

18,9 m NGF), correspondant à un débit de 2 800 m3/s environ et une période de retour comprise 

entre 1 et 2 ans. Lorsque les eaux de la Garonne remontent jusqu'au moulin de Gaujac, elles 

atteignent le fossé de la Vide. Pour des niveaux d'eau plus importants, les eaux de Garonne 

remontent alors par l'Avance et la Vide. 

5.3.2. Mécanisme de remontée de la Garonne dans la Vide 

Sur le secteur qui nous intéresse, les premiers débordements ont lieu sur les parcelles du projet 

actuel par remontée des eaux de Garonne dans le fossé La Vide. La Vide se remplit au fur et à 

mesure de la montée des eaux en Garonne et les premiers débordements sur le site surviennent à 

partir de 6,5 mètres à l'échelle de Marmande (environ 19,4 m NGF). Ceci correspond à des débits de 

l'ordre de 3 200 m3/s et à une fréquence d'apparition de 2 ans. 
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Figure 19 : Zone des premiers débordements de la Vide 

La vanne qui permet d'isoler la Vide de l'influence de la Ga o e est a œuv e lo s ue les 
courants s'inversent de façon notable dans la Vide en amont de son passage sous l'Avance. Ceci 

correspond à des hauteurs à l'échelle de Marmande de l'ordre de 7,5 à 8 mètres, pour un débit en 

Garonne de 4000 m3/s (période de retour de 3-4 ans). Cette vanne demeure fermée jusqu'à ce 

qu'un débordement généralisé soit observé. Les apports amont peuvent alors remplir La Vide qui 

d o de da s le sous asie  d o e t  de la Ga o e pa  la Vide. Le espo sa le de la a œuv e 
de la vanne nous a indiqué l'avoir actionnée 5 à 6 fois depuis 1981. 
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Figure 20 : Vanne située sur le fossé de la Vide 

5.3.3. Submersion des digues de l'Avance (débordement généralisé) 

Il y a débordement généralisé dans le sous casier hydraulique, quand la Garonne inonde par l'Avance, 

par-dessus les digues de protection calées à 8 mètres environ en bordure de la Vide (21 m NGF) et à 

9 mètres environ à l'échelle de Marmande (22 m NGF).  

Ces débordements apparaissent pour des débits en Garonne supérieurs à 4 100 m3/s, soit tous les 3-4 

ans environ pou  la pa elle d’e te sio  o d-est.  

 

La figure page suivante résume le processus de débordement précédemment explicité sur le secteur 

d'étude. 
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Figure 21 : Niveau et di e tio  de d o de e t e   à l’ helle de Ma a de 

Les riverains ont indiqué que la Garonne n'inonde pas le secteur d'étude par surverse sur les digues du 

Sérac. L'analyse de la capacité de stockage avant surverse sur les digues des deux cours d'eau Avance et 

Sérac, pour un événement de référence (décennal par exemple) confirme cette information. 

Cou s d’eau Q10 (m3/s) 
QPlein bord 

(m3/s) 

QStockage 

(m3/s) 

Avance 9 30 21 

Sérac 21 35 14 

Tableau 7 : Débit décennal, débit de plein bord et d it de sto kage de l’Ava e et du S a  
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6. Analyse des contraintes/impacts 

6.1. Co t ai te gle e tai e d’e p ise 

L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l'extraction des limites du 

lit mineur des cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours d'eau. Cette distance doit 

garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d'eau 

ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut pas être inférieure à 10 mètres 

vis-à-vis des autres cours d'eau. » 

L’Ava e p se ta t u e la geu  inférieure à 7 m à l’aval du passage de la VC    de la ge à 
l’aval i diat de la oute , u e a de d’au oi s 10 m doit être prévue entre les limites de 

l'e t a tio  et le lit i eu  du ou s d’eau. 

Le Sérac présentant une largeur de 5 à 6 m, des a des d’au oi s   doive t t e p vues 
entre les limites de l'extraction et lit i eu  du ou s d’eau. 

Les limites des extractions devront par ailleurs être suffisamment éloignées des digues de cours 

d’eau de a i e à e pas e a e  leu  sta ilit . 

6.2. I ide e pote tielle de la atio  des pla s d’eau  su  les ou s 
d’eau et foss s 

Les lits du S a  et de l’Ava e sont sur les argiles et les limons de surface à des cotes comprises 

entre 17 et 22 m NGF. Ils sont "perchés" au-dessus de la nappe alluviale et n'interviennent pas 

dans le drainage de celle-ci. 

La mise à l'air libre potentielle de la nappe entraînée par les travaux d'extraction ne modifiera pas 

cet état de fait ; il n'y aura aucune modification des écoulements du Sérac et de l'Avance liée à 

l'extraction. 

Ces éléments sont confirmés pa  l’étude hydrogéologique alis e o joi te e t à l’ tude 
hydraulique. 

Les fossés actuellement présents su  les pa elles d’e te sio  p ojet es d ai e t e lusive e t 
ces parcelles. Leur suppression n'aura donc aucun impact sur le drainage des terres agricoles 

voisines. Les eaux de pluie qu'ils collectent actuellement rejoindront directement les plans d'eau 

qui seront créés au droit des terrains. 
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6.3. Effets li s à l’i o da ilit  des te ai s 

6.3.1. Risque de capture des nouvelles gravières par la Garonne 

Les terrains se trouvent en dehors de l'espace de mobilité de la Garonne. Les risques de capture 

des nouvelles gravières par la Garonne sont donc inexistants, du fait de la distance importante qui 

les sépare (1,2 km). 

6.3.2. Erosio  des pla s d’eau 

Le d ve se e t des eau  e  ues da s les pla s d’eau est sus epti le d’e t ai e  u e osio  
des e ges des pla s d’eau. Etant donné les fiables vitesses des écoulements en surface, le risque 

d’érosion de berge est uniquement lié au différentiel de niveau entre le niveau de la nappe dans 

le pla  d’eau et le niveau des eaux débordantes : 

 Du fait des mécanismes de débordement sur la zo e d’ tude, les p e ie s 
d ve se e ts da s les pla s d’eau se o t li s au e plissage de la Vide pa  la 
Garonne. Ai si le pla  d’eau des Ba totes est sus epti le de p se te  u e osio  de 
berge car lors des premiers déversements, le différentiel de niveau entre le niveau de 

la nappe et le niveau des eaux débordantes est susceptible d'éroder les berges de 

l'excavation constituées de matériaux non-cohésifs situées le long de la Vide. Ce 

ph o e peut gale e t su ve i  au iveau des pla s d’eau situ s e  bordure de la 

Vide e  zo e d’e te sio  sud Pré de Broc, Pitosse et Sables sud). Il est à noter que ce 

ph o e vaut gale e t pou  les pla s d’eau e ista ts e  o du e de la Vide pou  
les uels au u e osio  de e ge ’a ja ais t  o se v  Choi  et Sa les nord). Il 

semble donc que le risque soit minime. 

 Les zones d’e te sio s de Loustière, Merle et Barthe seront probablement déjà 

e plies pa  la Ga o e e  as de su ve se su  les digues du S a  ou de l’Ava e. 
Ai si le is ue d’ osio  est beaucoup plus faible 

 

Ces osio s de e ge este o t epe da t po tuelles et ’aug e te o t e  au u  as le is ue 
inondation. 
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6.3.3. Expertise des impacts hydrauliques liés aux merlons antibruit  

6.3.3.1. Introduction 

Les merlons antibruit seront réalisés par phases en fo tio  de la p og essio  de l’e ploitatio . 
Lo s u’u e zo e se a e ti e e t e ploit e, les e lo s is e  pla e se o t d t uits ava t is 
en place des merlons sur la zone suivante. 

Les merlons qui seront implantés sur le site présenteront les dimensions maximales suivantes : 

- 15 m de largeur en base, 

- 3 m de largeur en crête, 

- 5 m de hauteur. 

Ils seront implantés de manière discontinue et ne créeront pas de zones isolées dans le lit majeur 

au u e su fa e soust aite à l’e pa sio  des ues e ept  les e lons eux-mêmes). Lorsque la 

lo gueu  du e lo  d passe  , il est  u e t ou e d’e vi o   à   da s le e lo  afi  
d’assu e  la t a spa e e h d auli ue. Ai si, les e lo s e joue o t pas le ôle de digue au se s 

gle e tai e puis u’ils e soust aie t pas de zo es à l’i o datio , peuve t t e o tou s pa  
l’a o t ou l’aval et se o t u ie de t ou es tous les  . 

 

Figure 22 : E e ple de t ou e su  les e lo s du site d’e ploitatio  a tuel 

 

Dans les paragraphes suivants, lo s u’u  e jeu ha it  est situ  di e te e t e  a o t d’u  
e lo , il est alis  u  al ul si plifi  d’i pa t lo al su  la lig e d’eau : lorsque les écoulements 

e  lit ajeu  e o t e t le e lo , il  a t a sfo atio  de l’ e gie i ti ue e  e gie 
pote tielle pa  su l vatio  du iveau d’eau au d oit du e lo . 

H= V2/2g 

Avec : 

H la surélévation locale (m), 

V la vitesse d’ oule e t /s , 
g l’a l atio  de la pesa teu  ,  /s2) 
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6.3.3.2. Phase 1 : zones du Pré du Broc et de la Loustière 

La figure suivante p se te l’i pla tatio  des p e ie s e lo s a ti uit p ojet s su  les zo es 
du Pré du Broc (commune de Montpouillan) et de la Loustière (commune de Gaujac) avec le 

phasage prévu.  

 

Figure 23 : Localisation des merlons antibruit avec phasage de réalisation, phase 1 : zones Pré du Broc et 

de la Loustière 

Les merlons seront en premier réalisés zone du Pré Broc. Ils seront ensuite supprimés avant mise 

en place des merlons zone de la Loustière. 

Pour les zones de la Loustière et du Pré Broc, il existe potentiellement un seul enjeu habité en 

a o t i diat des e lo s da s le se s de l’ oule e t. Cet enjeu est entouré en orange sur 

les figures page suivante. 

U e ehausse du iveau d’eau e  a o t des e lo s e peut avoi  lieu ue da s le as d’u  flu  
avec vitesse bloqué par le remblai or les zones du Pré du Broc et de la Loustière se situent dans 

une zone de très faible courant (selon le PPRI et le TRI) avec possibilité de contournement des 

e lo s pa  l’a o t, pa  l’aval et au iveau des trouées. Cette affirmation est confirmée par le 

fait ue la zo e se e pli pa  d ve se e t su  les digues du S a  et de l’Ava e et pa  le TRI 
Tonneins-Marmande qui classe les secteurs du Pré Broc et de la Loustière dans une zone de 

vitesses faibles inférieures à 0,5 m/s pour les trois crues simulées (10 ans, 200 ans et 1000 ans). 

Ai si l’i pa t des e lo s peut t e o sid  o e ul.  

De plus, il est à ote  u’e  o sid a t une situation très défavorable où l’ oule e t a ive 
perpendiculairement au merlon avec une vitesse de 0,5 m/s, la surélévation locale 

correspondante peut être évaluée à moins de 1,5 cm sur une distance de quelques mètres en 

amont du merlon.  
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Figure 24 : Vitesses au droit du secteur de la Loustière : crue moyenne du TRI Tonneins Marmande (crue 

de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 1a 

Figure 25 : Vitesses au droit du secteur de la Loustière : crue moyenne du TRI Tonneins Marmande (crue 

de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 1b 
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Pa  ailleu s, il ’est pas à ai d e d’a l atio  des vitesses au d oit des t ou es ou au  
extrémités des merlons car le projet se situe dans une zone de très faibles courants. 

Le volu e des e lo s soust ait à l’expansion des crues est négligeable (évalué à 23 000 m3 en 

phase 1a et 33 000 m3 en phase 1b) comparé aux millions de m3 débordés par la Garonne en crue.  

Par ailleurs, e volu e se a o pe s  pa  les e avatio s es pou  l’e ploitatio . Le plan 

prévisio el a tuel p voit u e supe fi ie de pla s d’eau d’e vi o  4,4 ha en fin de phase 1a et 

9,1 ha en fin de phase 1b.  

A partir de la la e d’eau o ilisa le en période de moyennes à hautes eaux de la nappe estimée 

à   e vi o  suite à des esu es alis es pa  A tea G oup da s le ad e de l’ tude 
hydrogéologique), le volume supplémentaire disponible (déblais) est évalué à 44 000 m3 en fin de 

phase 1a puis 91 000 m3 en fin de phase 1b. 
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6.3.3.1. Phase 2 : zone de la Barthe 

La figu e suiva te p se te l’i pla tatio  des e lo s a ti uit p ojet s su  la zo e de la Ba the 
en phase 2.  

 

Figure 26 : Localisation des merlons antibruit avec phasage de réalisation, phase 2 : zone de la Barthe 

Les merlons jaunes et verts seront réalisés dans un premier temps puis, à partir de 2026, 

subsisteront uniquement les merlons verts et rouges.  

Pour la zone de la Barthe, il existe des enjeux habités en amont des merlons dans le sens de 

l’ oulement au lieu-dit Péricot. Les enjeux situés au lieu-dit la Barthe sont des fermes en ruine 

abandonnées. Ces enjeux sont entourés en orange sur les figures page suivante. 

U e ehausse du iveau d’eau e  a o t des e lo s e peut avoi  lieu ue da s le as d’u  flu  
avec vitesse bloqué par le remblai or le secteur de la Barthe se situe dans une zone de très faible 

ou a t selo  le PPRI et le TRI  ave  possi ilit  de o tou e e t des e lo s pa  l’a o t, pa  
l’aval et au iveau des t ou es. Cette affi ation est confirmée par le fait que la zone se rempli 

par les passages sous la voie ferrée puis par déversement par-dessus le remblai et par le TRI 

Tonneins-Marmande qui classe le secteur de la Barthe dans une zone de vitesses faibles 

inférieures à 0,5 m/s pour les trois crues simulées (10 ans, 200 ans et 1000 ans).  
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Figure 27 : Vitesses au droit du secteur de la Barthe : crue moyenne du TRI Tonneins Marmande (crue de 

1875 de période de retour 200 ans) – Phase 2, 2024-2026 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Vitesses au droit du secteur de la Barthe : crue moyenne du TRI Tonneins Marmande (crue de 

1875 de période de retour 200 ans) – Phase 2, 2026-2028 
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Néanmoins, à partir de 2026, il existe un secteur au hameau de la Barthe avec une vitesse 

o p ise e t e ,  et  /s et la p se e d’u  e lo  situ  à l’aval d’u  e jeu a tuelle e t 
inhabité. Cette aug e tatio  lo ale des vitesses est due au passage de l’eau sous la t ave s e de 
la voie ferrée. Localement, la direction du flux est plutôt parallèle que perpendiculaire au merlon. 

E  as de vitesse d’ oule e t de  /s a iva t de f o t su  le e lo , la su l vatio  lo ale 
correspondante peut être évaluée à moins de 5 cm sur une distance de quelques mètres en 

amont du merlon et ceci en considérant une vitesse de 1 m/s perpendiculaire au merlon.  

Afi  de e pas se situe  da s la zo e d’i flue e des fo tes vitesses, il est p vu de d a e  le 
merlon au niveau des premières habitations soit environ 60 m en aval de la voie ferrée. 

Figure 29 : Modification du merlon antibruit initialement prévu zone de la Barthe 

Le volu e des e lo s soust ait à l’e pa sio  des ues est négligeable (évalué à 54 000 m3 en 

phase 2 e  o sid a t l’e se le des e lo s  o pa  au  illio s de 3 débordés par la 

Garonne en crue.  

Pa  ailleu s, e volu e se a e ti e e t o pe s  pa  les e avatio s es pou  l’e ploitatio . 
Le plan prévisionnel actuel prévoit une superficie de pla s d’eau d’e vi o  9,1 ha en fin de phase 

1 et 23,2 ha au total en fin de phase 2.  

A partir de la la e d’eau o ilisa le en période de moyennes à hautes eaux de la nappe estimée 

à 1 m environ (suite à des mesures réalisées par Antea Group dans le cadre de l’ tude 
hydrologique), le volume supplémentaire disponible (déblais) est évalué à 91 000 m3 en fin de 

phase 1 puis 232 000 m3 en fin de phase 2.  

Début du merlon 
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6.3.3.2. Phase 3 : zones Merle, Petit Siret et Bartotes 

La figu e suiva te p se te l’i pla tatio  des e lo s a ti uit p ojet s su  les zo es du Me le, 
du Petit Siret et des Bartotes en phase 3.  

 

Figure 30 : Localisation des merlons antibruit avec phasage de réalisation, phase 3 : zones du Merle, du Petit 

Siret et des Bartotes 

 

Les merlons jaunes et mauves seront réalisés dans un premier temps puis, à partir de 2031, 

subsisteront uniquement les merlons bleus et jaune.  

Pour les zones du Merle et du Petit Siret, il existe des enjeux habités en amont des merlons. Ces 

enjeux habités sont entourés en orange sur les figures page suivante. 

U e ehausse du iveau d’eau e  a o t des e lo s e peut avoi  lieu ue da s le as d’u  flu  
ave  vitesse lo u  pa  le e lai o  le se teu  d’ tude se situe dans une zone de très faible 

ou a t selo  le PPRI et le TRI  ave  possi ilit  de o tou e e t des e lo s pa  l’a o t, pa  
l’aval et au iveau des t ou es. Cette affi atio  est o fi e pa  le fait ue la zo e se e pli 
par déversement sur les digues et par le TRI Tonneins-Marmande qui classe le secteur de la 

Loustière dans une zone de vitesses faibles inférieures à 0,5 m/s pour les trois crues simulées 

(10 a s,  a s et  a s . Ai si l’i pa t des e lo s peut t e o sid  o e ul.  

De plus, il est à ote  u’e  o sid a t u e situatio  t s d favo a le ou l’ oule e t a ive 
perpendiculairement au merlon avec une vitesse de 0,5 m/s, la surélévation locale 

correspondante peut être évaluée à moins de 1,5 cm sur une distance de quelques mètres en 

amont du merlon.  
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Figure 31 : Vitesses au droit des zones du Merle, du Petit Siret et des Bartotes : crue moyenne du TRI 

Tonneins Marmande (crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 3, 2029-2031 

Figure 32 : Vitesses au droit des zones du Merle, du Petit Siret et des Bartotes : crue moyenne du TRI 

Tonneins Marmande (crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 3, 2031-2033 
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Le volume des merlons soustrait à l’e pa sio  des ues est négligeable (évalué à 84 000 m3 en 

phase  e  o sid a t l’e se le des e lo s  o pa  au  illio s de 3 débordés par la 

Garonne en crue.  

Pa  ailleu s, e volu e se a e ti e e t o pe s  pa  les e avatio s es pou  l’exploitation. 

Le pla  p visio el a tuel p voit u e supe fi ie de pla s d’eau d’e vi o  23,2 ha en fin de phase 

2 et 34,7 ha au total en fin de phase 3.  

A partir de la la e d’eau o ilisa le en période de moyennes à hautes eaux de la nappe estimée 

à 1 m e vi o  suite à des esu es alis es pa  A tea G oup da s le ad e de l’ tude 
hydrologique), le volume supplémentaire disponible (déblais) est évalué à 232 000 m3 en fin de 

phase 2 puis 347 000 m3 en fin de phase 3.  
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6.3.3.3. Phase 4 : zones du Petit Siret, des Bartotes et de Pitosse 

La figu e suiva te p se te l’i pla tatio  des e lo s a ti uit p ojet s su  les zo es du Petit 
Siret, des Bartotes et de Pitosse en phase 4.  

 

Figure 33 : Localisation des merlons antibruit avec phasage de réalisation, phase 4 : zones du Petit Siret, des 

Bartotes et de Pitosse 

 

Par rapport à la fin de phase 3, les merlons bleus sont conservés puis, à partir de 2037, subsistera 

uniquement le merlon vert.  

E  phase , il ’e iste au u  e jeu habité en amont immédiat des merlons. 

U e ehausse du iveau d’eau e  a o t des e lo s e peut avoi  lieu ue da s le as d’u  flu  
ave  vitesse lo u  pa  le e lai o  le se teu  d’ tude se situe da s u e zo e sa s ou a t 
(selon le PPRI et le TRI) ave  possi ilit  de o tou e e t des e lo s pa  l’a o t, pa  l’aval et 
au niveau des trouées. Cette affirmation est confirmée par le fait que la zone se rempli par 

déversement sur les digues et par le TRI Tonneins-Marmande qui classe le secteur de la Loustière 

dans une zone de vitesses faibles inférieures à 0,5 m/s pour les trois crues simulées (10 ans, 200 

a s et  a s . Ai si l’i pa t des e lo s peut t e o sid  o e ul.  

De plus, il est à ote  u’e  o sid a t u e situatio  t s d favo a le ou l’ oule e t a ive 
perpendiculairement au merlon avec une vitesse de 0,5 m/s, la surélévation locale 

correspondante peut être évaluée à moins de 1,5 cm sur une distance de quelques mètres en 

amont du merlon.  
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Figure 34 : Vitesses au droit des zones du Petit Siret et des Bartotes : crue moyenne du TRI Tonneins 

Marmande (crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 4, 2034-2037 

Figure 35 : Vitesses au droit de la zone de Pitosse : crue moyenne du TRI Tonneins Marmande (crue de 

1875 de période de retour 200 ans) – Phase 4, 2037-2038 
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Le volu e des e lo s soust ait à l’e pa sio  des rues est négligeable (évalué à 60 000 m3 en 

phase  e  o sid a t l’e se le des e lo s  o pa  aux millions de m3 débordés par la 

Garonne en crue.  

Pa  ailleu s, e volu e se a e ti e e t o pe s  pa  les e avatio s es pou  l’e ploitatio . 
Le pla  p visio el a tuel p voit u e supe fi ie de pla s d’eau d’e vi o  34,7 ha au total en fin 

de phase 3 et 40,3 ha en fin de phase 4.  

A partir de la la e d’eau o ilisa le en période de moyennes à hautes eaux de la nappe estimée 

à   e vi o  suite à des esu es alis es pa  A tea G oup da s le ad e de l’ tude 
hydrologique), le volume supplémentaire disponible (déblais) est évalué à 347 000 m3 en fin de 

phase 3 puis 403 000 m3 en fin de phase 4.  
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6.3.3.4. Phase 5 : zone de Pitosse 

La figu e suiva te p se te l’i pla tatio  des e lo s a ti uit p ojet s su  la zo e de Pitosse e  
phase 5.  

 

Figure 36 : Localisation des merlons antibruit avec phasage de réalisation, phase 5 : zone de Pitosse 

 

Les e lo s g is se o t alis s da s u  p e ie  te ps puis, à pa ti  de , s’ajoute o t les 
merlons verts.  

En phase 5, il existe des enjeux habités en amont immédiat des merlons. Ces enjeux sont 

entourés en orange sur les figures page suivante. 

U e ehausse du iveau d’eau e  a o t des e lo s e peut avoi  lieu ue da s le as d’u  flu  
avec vitesse bloqué par le remblai or le se teu  d’ tude se situe da s u e zo e sa s ou a t 
selo  le PPRI et le TRI  ave  possi ilit  de o tou e e t des e lo s pa  l’a o t, pa  l’aval et 

au niveau des trouées. Cette affirmation est confirmée par le fait que la zone se rempli par 

déversement sur les digues et par le TRI Tonneins-Marmande qui classe le secteur de la Loustière 

dans une zone de vitesses faibles inférieures à 0,5 m/s pour les trois crues simulées (10 ans, 200 

ans et 1000 ans).  
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Figure 37 : Vitesses au droit de la zone de Pitosse : crue moyenne du TRI Tonneins Marmande (crue de 

1875 de période de retour 200 ans) – Phase 5, 2039-2042 

 

Figure 38 : Vitesses au droit de la zone de Pitosse : crue moyenne du TRI Tonneins Marmande (crue de 

1875 de période de retour 200 ans) – Phase 5, 2042-2044 
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E  as de vitesse d’ oule e t de ,  /s a iva t de f o t su  le e lo , la su l vatio  lo ale 
correspondante peut être évaluée à moins de 1,5 cm sur une distance de quelques mètres en 

amont du merlon et ceci en considérant une vitesse de 0,5 m/s perpendiculaire au merlon.  

Le volu e des e lo s soust ait à l’e pa sio  des ues est négligeable (évalué à 53 000 m3 en 

phase  e  o sid a t l’e se le des e lo s  o pa  aux millions de m3 débordés par la 

Garonne en crue.  

Pa  ailleu s, e volu e se a e ti e e t o pe s  pa  les e avatio s es pou  l’e ploitatio . 
Le pla  p visio el a tuel p voit u e supe fi ie de pla s d’eau d’e vi o  40,3 ha en fin de phase 

4 et 49,3 ha en fin de phase 5.  

A partir de la la e d’eau o ilisa le en période de moyennes à hautes eaux de la nappe estimée 

à   e vi o  suite à des esu es alis es pa  A tea G oup da s le ad e de l’ tude 
hydrologique), le volume supplémentaire disponible (déblais) est évalué à 403 000 m3 en fin de 

phase 4 et environ 500 000 m3 en fin de phase 5.  

Ai si, à l’ho izo   p s de  000 m3 de volume supplémentaire seront disponibles pour 

l’e pa sio  des ues de la Garonne par rapport à la situation actuelle. 
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6.3.3.5. Sectio  soustraite à l’écoule e t par les erlo s a ti-bruit 

Ci-ap s est a al s  la du tio  de se tio  d’ oule e t li  au  e lo  a ti-bruit. Pour cela, on se 

pla e da s la phase d’exploitation avec le maximum de merlons dans la direction de la section 

d’ oule e t de la Ga o e.  

 

Figure 39 : Calcul de la section soustraite aux écoulements par les murs anti bruit 

 

La phase la plus défavorable correspond à la phase 3. 

La la geu  de la se tio  d’ oule e t de la Ga o e f. p ofil oi  e  Figu e  est de ,  k  
ave  u e la e d’eau e  ue de f e e d’e vi o  ,  , soit u e se tio  d’ oule e t a tuelle 
d’e vi o   450 m2. 

La surface moyenne occultée pa  la ise e  œuv e des e lais suiva t u  p ofil e  t ave s f. 
Figure 39  pe pe di ulai e à l’ oule e t est esti e à  2environ, soit moins de 1% de la 

section disponible. 

Il est à noter que sur le même profil, la section disponible rendue via les décaissements des futurs 

pla s d’eau est valu e à e vi o   2 en phase 3. 
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