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1. INTRODUCTION 

 

La société GR3 souhaite étendre la zone d’extraction de matériaux actuellement exploitée sur la 
commune de Marcellus (47). L’extension souhaitée concerne un secteur situé entre la RD 116, la 
RD 3 et la Garonne.  

Le site du projet est situé en zone inondable de la Garonne, dans le lit majeur rive gauche. Ainsi, 
dans le cadre du dossier réglementaire de demande d’autorisation d’exploitation des terrains, il est 
nécessaire de réaliser :  

 une étude hydraulique (traitée par l’agence de Bordeaux d’ARTELIA) ;  

 une étude hydrogéologique (traitée par l’agence de Grenoble d’ARTELIA).  

L’étude hydraulique vise à caractériser les conditions d’écoulement actuelles, mais également à 
déterminer les incidences du projet d’un point de vue hydraulique et sur l'écoulement des grandes 
crues de la Garonne. 

Deux ruisseaux sont recensés aux abords du projet : le ruisseau de Baqueyron et de Gouard. Il 
s’agit de petits fossés fortement remaniés par l’activité humaine dans la vallée dont la fonction est 
d’assurer le drainage des terres agricoles. Ils ne présentent pas de risques en termes d’inondation 
(bassins versants très petits) ou de capture (très peu de débit et pas de dynamique latérale). 

L’objet de ce rapport est de présenter l’étude hydraulique menée pour permettre de déterminer les 
contraintes hydrauliques actuelles et de quantifier les impacts du projet sur les écoulements de la 
Garonne. 

Le présent rapport présente successivement les points suivants : 

 synthèse bibliographique ; 

 contraintes hydrauliques pour la configuration actuelle du site d’étude ; 

 impacts de l'exploitation sur les écoulements ; 

 analyse des risques potentiels ; 

 conclusions. 
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2. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

2.1. DOCUMENTS UTILISES 

 Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques Importants 
d'inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne (mars 2014). 

 Définition des impacts hydrauliques de l’extension de la carrière de Marcellus (mars 2009). 

2.2. ANALYSE DE MOBILITE 

2.2.1. Cadre juridique 

L’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2001, modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994, relatif aux 
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux, stipule que "les 
exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l’espace de mobilité du cours d’eau". 

Un extrait de l’article concerné est rappelé : 

"Les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de risque 
de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ou aggraver les 
inondations. 

Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l’espace de mobilité du cours d’eau. 
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. L’analyse 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". 

La délimitation de l’espace de mobilité d’un cours d’eau anticipe l’évolution dynamique du lit 
mineur. 

La méthodologie à développer est fondée sur l’analyse des points suivants : 

 compréhension du fonctionnement naturel du cours d’eau, 

 identification des perturbations apportées par les interventions humaines, 

 analyse des transformations et de la réponse du milieu, 

 analyse prospective de l’évolution probable et conclusion. 

Pour ce faire, nous suivrons une approche géomorphologique historique prenant implicitement en 
compte l’anthropisation du milieu, une approche géologique afin d’effectuer un diagnostic 
hydrogéomorphologique des cours d’eau, puis une approche socio-économique, qui permettra 
d’établir la délimitation finale de l’espace de mobilité des cours d’eau. 
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2.2.2. Espace de mobilité de la Garonne 

La mobilité du lit mineur est conditionnée par les mécanismes de transport solide. La Garonne 
possède un régime fluvial (nombre de Froude F < 1) sur le secteur d’étude et transporte des 
matériaux fins (sables et graviers). 

La pente moyenne de la ligne d’eau est très faible : de l’ordre de 0,2-0,3 ‰. 

Depuis l’arrêt des extractions en lit mineur de la Garonne, les fonds de la Garonne sur le secteur 
ont tendance à s’engraisser (bancs de sable visibles) après avoir été incisés. 

2.2.2.1. APPROCHE GEOLOGIQUE 

Les alluvions de basse terrasse (Fy) s’étendent sur le territoire couvert par les grandes crues de la 
Garonne. Ces alluvions récentes à dominante limoneuse occupent la plaine alluviale actuelle. 

Les sondages réalisés par GR3 donnent accès à l’architecture des dépôts de la basse terrasse 
constituée par : 

 un niveau inférieur, composé de graviers et galets pris dans une matrice sableuse, plus ou 
moins argileuse (de 3,5 à 8,5 m d’épaisseur) ; 

 un niveau de granulométrie plus fine, hétérogène suivant les sondages réalisés, et 
constitué de sables plus ou moins argileux et/ou limoneux (de 0 à 4 m d’épaisseur) ; 

 une couverture constituée de limons argileux (de 0,5 à 2 m d’épaisseur) correspondant aux 
alluvions actuelles de la Garonne. 

De manière générale, au droit du site, la molasse se trouve entre 7 et 12 mètres de profondeur. 

La première approche de délimitation de l’espace de mobilité est une délimitation maximale basée 
sur les données géologiques. Nous retenons pour définir cet espace de mobilité maximal Emax la 
limite des alluvions de basse terrasse Fy. 
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Fig. 1. Emprise de Emax basée sur l’approche géologique 
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2.2.2.2. APPROCHE PAR LE CONCEPT D’AMPLITUDE D’EQUILIBRE 

Cette analyse est réalisée pour la Garonne qui est un cours d’eau à méandres. De nombreux 
chercheurs ont travaillé pour établir une relation entre les paramètres géométriques du cours d’eau 
(longueur d’onde, amplitude) et d’autres variables telles que le débit de plein bord ou la largeur du 
lit mineur à plein bord du cours d’eau. 

Le guide technique n°2 de l’Agence de Bassin Rhône Méditerranéen Corse préconise de retenir en 
approche simplifiée une amplitude de 10 fois la largeur du lit à plein bord. 

 

Fig. 2. Illustration du concept d’amplitude d’un cours d’eau à méandres (source : Guide 

Agence de l’Eau RMC) 

Sur le secteur d’étude, la Garonne fait environ 200 m de large ce qui nous conduit à définir une 
amplitude d’environ 2 km. 

Cette enveloppe initialement équi-répartie sur chaque rive a été décalée et adaptée pour tenir 
compte des contraintes existantes (notamment la limite Emax qui ne peut pas être dépassée). 
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Fig. 3. Emprise de Efonc basée sur l’amplitude du cours d’eau 
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2.2.2.3. APPROCHE HISTORIQUE : EVOLUTION EN PLAN 

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. 

Pour un cours d’eau tel que la Garonne, le principe consiste à superposer les enveloppes externes 
de l’ensemble des tracés historiques disponibles (à l’échelle des 50 à 100 dernières années). 

L’analyse de l’évolution historique du fil de la Garonne est tracée sur la base des photos aériennes 
de 1934 comprises dans l’enveloppe de 50 à 100 ans. 

La comparaison de l’évolution du trait de berge de la Garonne sur un linéaire de 10 km au droit du 
site du projet est référencée sur la cartographie présentée au chapitre 2.2.3. L’analyse 
diachronique met en avant la faible mobilité du lit de la Garonne au cours du siècle dernier. 

En remontant plus loin, les cartes de Cassini (18
ème

 siècle) et d’Etat-major (19
ème

 siècle) sont 
présentées ci-après. Ces cartes étant très difficiles à géo-référencer (en raison de la faible 
précision des cartes anciennes), nous proposons ici d’analyser la forme de la Garonne à ces 
époques. 

Ces 2 cartes mettent en avant des tracés globalement similaires de la rivière, ce qui renforce l’idée 
que la Garonne est très peu mobile au cours des siècles derniers à cet endroit. Nous pouvons 
noter la présence d’anciennes îles sur la Garonne : au nord de Couthures-sur-Garonne (île 
Gridon), en amont de la confluence avec l’Avance (île Souilhagon). 

 

Fig. 4. Extrait de la carte de Cassini (18ème siècle) 
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Fig. 5. Extrait de la carte d’Etat-Major (1820-1866) 
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En analysant plus en détail la carte d’Etat-Major (qui présente plus d’informations et de repères), 
nous pouvons observer la présence d’anciens lieux-dits en bord de Garonne (la Galoche, La 
Guerre) toujours présents aujourd’hui. 

 

 

Fig. 6. Zoom sur la carte d’Etat-major (1820-1866) et sur la carte IGN actuelle 

En se basant sur cette approche historique de la mobilité de la Garonne, nous proposons de 
retenir l’emprise d’espace fonctionnel Efonc historique présentée sur la figure suivante, basée sur 
l’analyse des tracés du lit mineur (1934 et actuel) ainsi que sur l’analyse des cartes anciennes. 
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Fig. 7. Emprise de Efonc basée sur l’approche historique 
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2.2.2.4. APPROCHE SOCIO-ECONOMIQUE : AMENAGEMENTS DEFINITIFS 

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. 

Notons que le lit majeur de la Garonne est marqué ici par la présence d’éléments structurants en 
remblai qui sont présents dans la vallée. On notera notamment : 

 Quatre ouvrages hydrauliques qui jalonnent le lit mineur de la Garonne et peuvent influer sur 
les écoulements : 

  le pont routier de la D3 qui relie Sainte Bazeille à Couthures sur Garonne, 

  le pont ferroviaire de Marmande, 

  le pont routier de la D933 au droit de Marmande, 

  le pont routier de la D933E1 au droit de Marmande. 

 Différentes structures linéaires en remblai par rapport au terrain naturel :  

 Le remblai de la D116 en rive gauche de la Garonne entre Couthures sur Garonne et 
le Moulin de Lanarat 

 Le remblai de la D143 le long du canal latéral de la Garonne en rive Gauche 

 De nombreuses digues sont également présentes en bordure du lit mineur et en lit majeur : 

 Digue du Baqueyron en rive Gauche 

 Digue de l’Avance en rive Gauche 

 Digue du Sérac en rive Gauche 

 Digue de protection en bordure de Garonne en rive droite depuis Sainte jusque 
Thivras, 

 Digue de protection en rive Gauche depuis l’amont de Meilhan sur Garonne jusqu’à 
l’embouchure de l’Avance,  

 Digue de protection en rive Gauche depuis le pont de la D933E1 au droit de 
Marmande jusque Fourques sur Garonne. 

 Merlon de protection au droit des habitations à proximité de la gravière actuelle. 

L’ensemble de ces éléments nous conduisent à définir un espace de mobilité fonctionnel Efonc 
basé sur une approche socio-économique en prenant en compte ces différents éléments, en 
particulier les digues et les ponts qui contraignent fortement cet espace. 
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Fig. 8. Emprise de Efonc basée sur l’approche socio-économique 
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2.2.3. Espace de mobilité retenu Emin 

Le site d’étude et ses abords sont un secteur à faible activité dynamique. Le point dur que 
représente le pont de la RD3 est un invariant autour duquel la Garonne trouve son équilibre. De 
même, les 3 ponts situés à Marmande fixent la Garonne sur la partie amont. 

L’habitat et les routes constituent un autre invariant qui ne sera pas détruit par la dynamique du 
fleuve. 

De plus, certains enjeux particuliers ont été sortis de l’espace de mobilité : station de pompage en 
bord de Garonne (de l’autre côté de la digue au droit du projet), habitats isolés. 

Nous proposons de retenir la délimitation de l’espace de mobilité comme étant l’enveloppe 
Efonc basée sur l’approche socio-économique de laquelle nous avons sorti ces quelques 
enjeux supplémentaires. 

Ainsi, le projet d’extension de la gravière ne se situe pas dans l’espace de mobilité de la 
Garonne. 

La digue présente entre le site et la Garonne constitue en effet un élément pérenne qui n’a pas 
vocation à disparaitre dans les années à venir compte tenu des enjeux protégés. 
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Fig. 9. Délimitation de l’espace de mobilité de la Garonne Emin

Station de pompage exclue de Emin 
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2.3. ANALYSE HYDROLOGIQUE DE LA GARONNE 

2.3.1. Stations hydrométriques 

De nombreuses stations de mesures sont situées sur la Garonne. 

Ces stations sont gérées : 

 par le Service de Prévision des Crues du bassin de la Garonne, 

 par la DREAL pour les stations de mesures de débits dont les données sont 
disponibles sur la banque Hydro. 

On recense notamment une station de mesures sur la Garonne située en amont de la commune de 
Marcellus:   

Tabl. 1 -  Station de mesure sur la Garonne (source Banque HYDRO) 

Code Localisation Nature 
Bassin versant  

(km²) 
Débits disponibles 

O9000010 Tonneins Mesure 51 500 1913-2011 

Tabl. 2 -  Station de mesure sur la Garonne (source Banque HYDRO) 

 Q10 (m
3
/s) Q20 (m

3
/s) Q50 (m

3
/s) Q100 (m

3
/s) 

Tonneins (51 500 km²) 5 700 6 600 7 700 -- 

Nous noterons que le débit centennal de la Garonne à Tonneins n’est pas estimé. Il sera donc 
estimé sur la considération des études hydrologiques spécifiques réalisées dans le cadre des 
études antérieures, notamment lors de l’élaboration du TRI de Marmande. 
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2.3.2. Analyse des études antérieures 

Les valeurs de débits de crue ont été analysés dans de nombreuses études antérieures 
notamment lors l’élaboration du PER Marmandais.  

Ces valeurs sont synthétisées dans le tableau suivant :  

Tabl. 3 -  Débits et hauteurs caractéristiques établies dans le PER Marmandais 

Période de retour 
Hauteur d'eau à l’échelle 

de Tonneins (m)
1
 

Hauteur d'eau à l’échelle 
de Marmande (m)

2
 

Débit de 
pointe (m3/s) 

2 ans 8.70 7.35    

5 ans 9.20 8.85  

10 ans 9.55 9.80 5750 

20 ans 9.90 10.35  

50 ans 10.35 10.85 7200 

100 ans 10.70 11.20 7850 

 

La comparaison de ces débits avec ceux fournis par la Banque Hydro montre une bonne 
cohérence des débits de crue calculés. 

Le tableau ci-dessous présente également les valeurs des débits de pointe « classiquement » 
retenues dans les études antérieures pour les crues historiques du secteur d’étude. 

Tabl. 4 -  Synthèse des débits de pointe pour les crues historiques en m3/s 

Dates 
Station d’Agen  
(33 950 km²) 

Station de Tonneins  
(51 100 km²) 

Station du Mas 
d’Agenais  

(52 300 km²) 

24 juin 1875 8 500 à 9 300
3
 8 600 / 

6 mars 1930 7 700 7 500 à 8 700 7 500 à 7 600 

5 février 1952 7 000 7 000 à 7 100 6 700 à 6 900  

17 décembre 1981 5 100 6 200 6 200 à 6 500 

5 février 2003 4 700 4 940 / 

                                                      

1
 Hauteur d’eau relevée par rapport au zéro de l’échelle (19,16 m NGF)  

2
 Hauteur d’eau relevée par rapport au zéro de l’échelle (12,91 m NGF) 

3
 Débit appréhendé plus précisément dans le cadre du TRI du secteur du Marmandais à 9 000 m

3
/s 
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2.4. EVENEMENT DE REFERENCE DU NOUVEAU PPRI 

La crue de référence à prendre en compte dans les documents réglementaires de type Plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI) est une crue de période de retour au moins centennale et, 
si on a connaissance d’une crue historique de période de retour supérieure à 100 ans, cette 
dernière prévaut. 

Dans ce cadre réglementaire, l’évènement de référence à retenir est la crue de 1875 dont le débit 
de pointe est le suivant : 

à Tonneins : Q = 8 600 m
3
/s 

Dans le cadre de la définition des niveaux de référence sur le secteur d’étude, les principes 
suivants ont été retenus quant à la prise en compte des protections lors des calculs : 

 un calcul sans prise en compte des ouvrages de protections afin de définir l’emprise 
maximale de la surface inondable ; ce calcul répond parfaitement aux préconisations des 
PPRi, 

 un calcul avec prise en compte de l’ensemble des ouvrages de protection contre les 
crues afin d’identifier leurs impacts. 

Le plan d’eau maximal retenu pour les cartographies correspond à la cote maximale des deux 
calculs en tout point du territoire. Au niveau du projet, les résultats des dernières études du PPRI 
montrent que les conditions maximales sont données pour la configuration avec digues. 

C’est pourquoi les simulations seront réalisées dans la configuration avec prise en compte de 
l’ensemble des ouvrages de protection dans le cadre de la présente étude hydraulique. 

L’analyse de la figure suivante montre une forte hétérogénéité du système de protection présent 
sur le secteur d’étude.  

Au vu du tracé en plan des endiguements, on constate que les casiers protégés contre les 
inondations se répartissent en deux catégories : 

 les casiers fermés, caractérisés par une digue en forme de U venant s’appuyer contre le 
remblai de la voie SNCF en rive droite ou bien contre le remblai du canal latéral de la 
Garonne en rive gauche. C’est le cas des casiers de Senestis - Taillebourg, de Larriveau, 
de Varennes de Caumont et de Varennes du Mas et de Meilhan aval bourg, 

 les casiers en forme de L ouvert vers l’aval ou vers l’amont ; c’est le cas des casiers de 
Tonneins-Nicole, de Monheurt, de Thivras - Saint-Bazeille, de Jusix, de Gaujac-
Couthures (où se trouve le projet), de Couthures-Meilhan et de Fourques-Coussan. 
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Fig. 10. Réseau de digues sur le secteur aval - Niveau de protection des ouvrages  

par rapport à l’échelle de Tonneins (source : TRI Marmandais) 

PROJET 
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2.5. INFORMATIONS HISTORIQUES 

2.5.1. Chronologie des plus fortes inondations sur le secteur d’étude 

De nombreuses inondations ont été recensées sur la Garonne depuis les années 1770, les plus 
fortes crues enregistrées aux échelles de Marmande et de Tonneins sont présentées dans le 
tableau ci-après. 

Tabl. 5 -  Crues historiques de la Garonne à Tonneins et Marmande et hauteurs associées 

Date de la crue 
Hauteur d'eau à l’échelle 

de Tonneins
4
 

Hauteur d'eau à l’échelle de 
Marmande

5
 

9 avril 1770 / 11,2 m 

Novembre 1766 / 10,5 m 

Juin 1875 10,60 m 11,4 m 

15 janvier 1879 9,62 m 10,5 m 

28 février 1879 10,02 m 10,7 m 

1 mars 1927 9,97 m 10,9 m 

mars 1930 10,72 m 11,15 m 

4 mars 1935 9,95 m 10,85 m 

février 1952 10,26 m 11,39 m 

6 décembre 1981 9,79 m 10,56 m 

6 février 2003 9,13 m 9,03 m 

 

  

                                                      

4
 Hauteur d’eau relevée par rapport au zéro de l’échelle (19,16 m NGF)  

5
 Hauteur d’eau relevée par rapport au zéro de l’échelle (12,91 m NGF)  
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2.5.2. Recensement de laisses de crues 

Le recensement des informations de crue d’un épisode pluvieux est une étape essentielle pour 
effectuer par la suite une modélisation hydraulique. En effet, ces dernières permettent d’intégrer 
les niveaux maximaux atteints lors des inondations et permettent de réaliser dans la suite de 
l’étude un modèle le plus représentatif de la réalité en le calant sur les informations recueillies. 

Le recensement des informations historiques a été réalisé récemment dans le cadre du TRI. 

Au total, plus de 365 informations de crues ont été recensées sur l’ensemble du secteur d’étude 
du TRI. On dénombre notamment, sur le secteur du « Marmandais », allant de Tonneins à l’amont 
jusqu’à Jusix en aval : 

 38 informations sur la crue de juin 1875, 

 143 informations sur la crue de mars 1930, 

 81 informations sur la crue de février 1952,  

 89 informations sur la crue de décembre 1981, 

 13 informations sur la crue de février 2003. 

Toutes ces informations seront utilisées dans le cadre du calage du modèle mathématique qui sera 
mis en œuvre. 

Les illustrations suivantes présentent la localisation de l’ensemble des laisses de crues recueillies 
pour chaque évènement historique. L’analyse de ces figures met en évidence la bonne répartition 
spatiale de l’ensemble de ces informations (excepté pour la crue de 2003). 

 

 

Fig. 11. Localisation des informations de crue pour la crue de 1875 
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Fig. 12. Localisation des informations de crue pour la crue de 1930  

 

Fig. 13. Localisation des informations de crue pour la crue de 1952  
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Fig. 14. Localisation des informations de crue pour la crue de 1981 

 

Fig. 15. Localisation des informations de crue pour la crue de 2003  
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3. CONTRAINTES HYDRAULIQUES ACTUELLES 

SUR LE SITE 

3.1. METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 

Afin de déterminer avec précision les conditions d'écoulement de la Garonne au niveau du projet, 
une modélisation mathématique bidimensionnelle a été mise en œuvre à l’aide du logiciel 
TELEMAC-2D. 

La méthodologie de modélisation mise en œuvre présente les avantages suivants : 

 le terrain est représenté par un assemblage de facettes triangulaires de tailles et de 
formes variables, nommé maillage. Ce maillage épouse avec fidélité les géométries 
complexes que l’on rencontre dans la nature, l’altimétrie, les chenaux préférentiels des 
courants, la définition précise des ouvrages du secteur (merlons, digues, …) ; 

 la possibilité de densifier le maillage et donc d’affiner les résultats fournis par le modèle 
dans les zones d’intérêt (au voisinage du projet en particulier) ; 

 une comparaison directe des résultats fournis par des calculs distincts en soustrayant les 
valeurs de l’un par rapport à l’autre, permettant ainsi une finesse d’analyse de 
l’incidence des aménagements. 

La force de l’approche bidimensionnelle réside dans une représentation réaliste du terrain naturel 
et des éléments structurants du point de vue du comportement hydraulique par le modèle 
numérique de terrain associé au maillage du modèle. 

Sur ce maillage, le logiciel TELEMAC résout les équations bidimensionnelles régissant la 
dynamique des écoulements. Il calcule donc, en chaque instant de la crue et en tout point de la 
zone d’étude, aussi bien dans le lit ordinaire que dans la plaine inondable, la hauteur d’eau et la 
vitesse de l’écoulement. Pour cette dernière variable, le calcul restitue à la fois l’intensité de la 
vitesse et la direction du courant. 

3.2. CONSTRUCTION DU MODELE 

Le modèle a été construit sur la base des données topographiques et bathymétriques issues des 
levés altimétriques LIDAR de la DREAL utilisés dans le cadre de la cartographie des TRI.  

Le modèle global du TRI a été repris et affiné sur le secteur d’étude afin de représenter 
correctement les conditions d'écoulement sur la zone du projet. Ce modèle s’étend sur un linéaire 
d’environ 77km depuis l’aval de la Réole jusqu’à l’aval de la confluence du Lot avec la Garonne en 
amont des communes de Nicole et de Monheurt. 

La zone de projet a été affinée afin de représenter en détail les éléments structurants du secteur. 

Une taille de mailles de l'ordre de 1 à 10 m a été retenue sur la zone de projet et ses abords. Les 
principaux éléments structurants aux alentours ont été intégrés au maillage, ces derniers jouant un 
rôle dans la répartition des volumes débordés à l'intérieur du lit majeur. 

La figure suivante présente la topographie du casier où se situe le projet de gravière. Cette 
topographie intègre les données transmises par la société GR3. 
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Fig. 16. Topographie du modèle sur le secteur d’étude étendu  
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Fig. 17. Topographie au niveau de la zone d’étude pour l’état de référence 
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3.3. CALAGE DU MODELE 

TELEMAC-2D effectue une résolution des équations bidimensionnelles de Barré de Saint-Venant. 
Les hypothèses qui conduisent aux équations de Barré de Saint-Venant induisent dans celles-ci la 
présence de paramètres, dits de « calage », qui globalisent certains processus, essentiellement le 
frottement du fluide sur le sol. 

Le principe du calage consiste donc à reproduire aussi fidèlement que possible les écoulements 
naturels observés, par l’ajustement de différents paramètres. 

Enfin, le calage du modèle hydraulique constitue une étape essentielle de la modélisation car il 
conditionne la qualité et la validité des résultats ultérieurs du modèle. 

Le calage a été réalisé pour les crues de 1930 et 2003 dans le cadre du TRI. Ensuite, il a été 
vérifié pour la crue de 1952. Enfin, le calage de la crue de 1875 a été vérifié dans l’état ancien des 
sols, cet évènement constituant la crue de référence sur ce secteur (le plus fort évènement connu 
est retenu s'il est plus important que la crue centennale théorique).  

 

Fig. 18. Ligne d'eau de 1875 calée sur les laisses de crues recensées 

Le calage sur la crue de 1875 montre une bonne concordance entre ces valeurs, sachant que des 
modifications des lits mineurs et majeurs sont intervenues depuis lors. Dans la suite de l’étude, les 
simulations seront réalisées pour l’état actuel des sols. 

Les limites du calage résident dans les changements de morphologie apparus depuis l'événement 
considéré, mais cela n'affecte pas la correcte représentativité du modèle pour des événements 
fluviaux de type crues exceptionnelles de la Garonne. 

PROJET 
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3.4. MECANISMES DE DEBORDEMENT 

Les mécanismes locaux de débordements sont détaillés sur la figure sur la page suivante. Nous 
avons identifié 5 phases de remplissage de la plaine inondable sur le secteur du projet. Cette 
analyse présente les mécanismes de remplissage de l’état actuel pour une montée de crue type 
1875. 

3.4.1. Phase de remplissage n°1 (flèches rouges) 

Les premiers débordements se font depuis l’aval du casier à l’embouchure du Baqueyron. Ce 
système de remplissage par l’aval du casier permet une montée des eaux lentes sans vitesses 
d’écoulement très fortes. 

3.4.2. Phase de remplissage n°2 (flèches bleues) 

Dans un second temps, les débordements continuent sur le tronçon aval de la digue avec une 
lame d’eau croissante, et l’aire d’expansion de la crue s’étend dans les zones topographiques 
basses. 

En parallèle, de nouvelles surverses s’opèrent sur les points bas des digues et remplissent les 
fossés et les zone basses au nord-ouest du casier endigué 

Le remblai de la RD3 scinde le casier en deux : il ralentit l’expansion de la crue dans cette phase 
du remplissage. 

On observe également la surverse de la digue du Baqueyron au sud-ouest du casier. 

3.4.3. Phase de remplissage n°3 (flèches vertes) 

Pendant la phase 3 de remplissage, l’aval du lit majeur monte en charge jusqu’à la surverse du 
remblai routier de la départementale 3.  L’expansion de la zone de crue se fait gravitairement par 
les zones topographiques basses. C’est à ce moment que s’effectue le remplissage de la zone 
d’extension depuis le nord-est. 

En parallèle, des débordements commencent à apparaitre depuis l’amont du casier.  

3.4.4. Phase de remplissage n°4 (flèches noires) 

Pendant cette phase, les deux aires d’expansion de la crue en lit majeur se rejoignent. La charge 
plus importante en amont va entrainer un changement du sens des écoulements dans l’ensemble 
du casier. En effet dans les phases de remplissages 1 à 4 l’alimentation principale se fait depuis 
l’aval et l’expansion a lieu vers l’amont.  

3.4.5. Phase de remplissage n°5 (régime établi – flèches oranges) 

Concernant la dernière phase, la quasi-totalité du système de protection est surversé pour 
l’évènement centennal alors que le casier est déjà en charge. L’écoulement s’établit alors depuis 
l’amont vers l’aval, avec un écoulement orienté dans le sens de la vallée de la Garonne.  
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Fig. 19. Mécanismes de débordement 

Dynamique 

Phase de remplissage n°1 

Phase de remplissage n°2 

Phase de remplissage n°3 

Phase de remplissage n°4 

Phase de remplissage n°5 
(Régime établi) 
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3.5. CONDITIONS D'ECOULEMENT POUR LA CRUE DE REFERENCE 

Une fois le modèle calé, l'évènement de référence (crue type 1875) a été simulée en régime 
transitoire. Le débit de pointe de cette crue a été ajusté dans le cadre de l’élaboration du PPRI à 
8 600 m

3
/s à Tonneins. Les laisses de crues recensées montrent que les niveaux d’eau maximaux 

atteints pour cette crue sont supérieurs à ceux atteints pour la crue de 1930. 

Cette simulation dans l’état actuel de la plaine permet de définir les conditions hydrauliques de 
référence en termes de hauteurs d’eau, niveaux d'eau et vitesses d’écoulement maximales 
pendant le déroulement de cette crue de référence. Elle a été réalisée dans la configuration avec 
digues. 

Les cartographies des hauteurs d'eau, niveaux d'eau et vitesses maximales sont présentées sur 
les figures suivantes. 

La figure 20 montre que l’exploitation actuelle et le nouveau projet sont situés dans une zone où 
les niveaux d’eau maximaux sont compris entre 21 m NGF à l’ouest et 21,5 m NGF à l’est. 

Sur la cartographie des hauteurs d’eau (figure 21) nous pouvons observer que le périmètre du 
projet est inondé pour la crue de référence avec des hauteurs d’eau maximales comprises entre 2 
m et plus de 3 m.  

Sur le secteur de projet, les vitesses maximales sont observées durant la phase de remplissage 
avec des vitesses de l’ordre de 0,2 à 0,5 m/s (figure 22). Les vitesses les plus fortes sont 
observées au franchissement du remblai du chemin rural séparant les zones du projet et au 
franchissement du remblai de la D3 (jusqu’à 0,5 m/s). 

Les vitesses restent moyennes sur le secteur de projet car le remplissage du casier se fait depuis 
l’aval, et le casier est déjà partiellement en charge lorsque l’écoulement s’établit dans le lit majeur 
par surverse de la digue en amont.   

Ces paramètres permettent de décrire l'état de référence qui servira de base à la détermination 
des impacts du projet en phase d'exploitation des matériaux dans le chapitre suivant. 

 

Notons que pendant la crue tous les plans d’eau du casier hydraulique sont connectés car 
l’ensemble du lit majeur est inondé. Il n’y a alors plus de risque de connexion entre 2 plans d’eau 
(entre les 2 nouveaux ou bien entre l’ancien et un des nouveaux). 

A la décrue, le niveau baisse lentement et les gravières restent remplies : il n’y a pas de fortes 
vitesses susceptibles d’entrainer des érosions aux abords des plans d’eau lors de cette phase. Le 
risque de connexion entre 2 plans d’eau est donc très limité. 

Les risques de connexion entre 2 plans d’eau sont étudiés plus en détail lors de l’analyse des 
risques potentiels (chapitre 4) dans lequel des préconisations sont données pour limiter les risques 
d’érosion sur les berges et par conséquent les différents risques de connexion.  
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Fig. 20. État de référence– Évènement de référence - Niveaux d'eau maximaux  
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Fig. 21. État de référence – Évènement de référence – Hauteurs d'eau maximales  
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Fig. 22. État de référence – Évènement de référence – Vitesses maximales 
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4. ANALYSE DES RISQUES POTENTIELS 

4.1. PHASE DE REMPLISSAGE 

Comme nous l'avons vu au chapitre 3.4, les premiers débordements peuvent atteindre les 
nouveaux plans d’eau depuis le secteur nord-ouest, entre les lieux-dits Jeantilleau et au Gay puis 
au niveau de Lagaloche au nord. 

Lors des premiers déversements dans les plans d’eau formés sur les zones d'extraction, le 
différentiel de niveau entre le niveau initial du plan d’eau, régi par le niveau de la nappe 
souterraine, et le niveau des eaux débordantes est susceptible d’éroder les berges de la gravière 
constituées de matériaux non-cohésifs. 

C’est en effet dans cette phase que le différentiel est maximal entre le niveau d’eau dans la 
gravière et dans le lit majeur de la Garonne, et que les vitesses maximales sont observées.  

Les risques d’érosion régressive lors des premiers débordements dans la gravière sont 
schématisés sur le croquis ci-dessous : 

 

Fig. 23. Illustration du risque d'érosion régressive lors du remplissage 

Cette érosion régressive peut être très rapide et s‘étendre très rapidement lors d’un évènement 
débordant. La photographie suivante présente un exemple d’érosion régressive lors du 
remplissage d’une gravière. Lors de ce remplissage de gravière, la berge a reculé de plus de 30 m 
au cours de la crue ce qui montre l’importance de bien gérer cette phase de remplissage. 
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Fig. 24. Exemple d’érosion régressive lors du remplissage d’une gravière (crue de la 

Baïse de janvier 2014) 

4.2. REGIME ETABLI 

En régime de crue établi, c'est-à-dire lorsque la totalité de la zone inondable est remplie, les 
nouveaux plans d’eau vont modifier localement les caractéristiques du lit majeur. 

Le projet va modifier les conditions de remplissage du secteur, mais également la répartition des 
écoulements en régime de crue établi. 

Le coefficient de Strickler (déterminé selon l'état des sols, il caractérise le frottement induit sur les 
écoulements) va augmenter : il y aura alors une baisse locale de la rugosité car l'eau freine 
beaucoup moins les écoulements que les terres cultivées à l'heure actuelle, 

Ces modifications vont induire quelques variations locales des paramètres d'écoulement en lit 
majeur de la Garonne en régime de crue établi, qui seront peu significatives, comme cela a été 
établi dans le chapitre 5. 

Les berges perpendiculaires aux écoulements en régime établi (correspondant aux berges est et 
ouest des plans d’eau) seront talutées à 1/3 pour prévenir les risques d’érosion. 
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4.3. MESURES DE PROTECTION 

En fonction des risques identifiés précédemment, différentes contraintes d'exploitation ont été 
définies.  

Les mesures de protection préconisées sont détaillées ci-après : 

 une bande de retrait de 10 m (règlementaire) ; 

 une rehausse des terrains à la cote de 19,0 m NGF sur une bande de 50 m entre le plan 
d’eau et la digue pour éviter tout risque de déstabilisation de l’ouvrage par la création des 
plans d’eau (pas nécessairement depuis le pied de la digue, l’objectif est ici de rehausser 
les terrains pour éviter le remplissage sur ce secteur ainsi que d’éloigner le plan d’eau de 
la digue par sécurité) ; 

 des berges enherbées sur les plans d’eau talutées à une pente comprise entre 1V/2H et 
1V/8H selon les secteurs (pente maximale sur la partie hors d’eau, c’est-à-dire au-dessus 
du niveau de la nappe). 

De cette manière, au moment du remplissage, les érosions régressives potentielles sont limitées 
au niveau des zones de remplissage sur des berges enherbées et talutées en pente très douce 
(1/5 sur le plan d’eau ouest et 1/8 sur le plan d’eau est).  

Ainsi, au moment où les débordements vont passer par-dessus les berges plus raides, ces 
derniers seront remplis et le différentiel de niveau minime n’entrainera pas d’érosion importante 
des berges. 

Ces pentes ont été dimensionnées à partir des méthodes fournies dans le document « Failure 
Mechanisms for Flood Defence Structures » rédigé dans le cadre du projet FLOODsite par 
Wallingford en février 2007.  

Les contraintes d’exploitation définies sont synthétisées sur la figure ci-après. Notons que les plans 
d’eau représentés constituent une emprise maximale, sans prise en compte des apports de 
matériaux inertes qui sont souhaités dans le cadre de la remise en état. 

Ces préconisations ont été prises en compte dans le projet de réaménagement final du site comme 
le montre la figure 35 présentée au chapitre 5.5. 

 

La méthode d’estimation des pentes des berges est brièvement présentée sur la page suivante. 

A partir des débits de remplissage estimés sur les berges des plans d’eau à l’aide de la 
modélisation, nous cherchons le débit critique supporté (critical overflow) par un talus enherbé 
d’une pente donnée (caractérisée par l’angle du talus interne : angle of inner slope). 

Plus la pente est douce, plus le débit critique supporté est grand. Ainsi, nous arrivons 
progressivement à trouver la pente qui permet de limiter le risque d’érosion lors du remplissage du 
plan d’eau. 
  



SOCIETE GR3  

Commune de Marcellus – Projet de gravière avec acceptation de matériaux inertes 

dans le cadre de la remise en état 

É t u d e  h y d r a u l i q u e  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 ALD / 4352285 / 07/2019 38 
 

 

Fig. 25. Extrait de la méthode d’estimation de la résistance à la surverse d’un talus 

enherbé 
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Fig. 26. Bilan des contraintes d’exploitation 
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Enfin, notons que le talutage en pente douce des berges s'entend au-dessus du niveau minimal du 
plan d'eau. Ceci est illustré à titre indicatif sur les schémas de principe ci-dessous : 

 

Fig. 27. Exemple - Schéma de berge talutée avec une pente de 1/3 
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5. ANALYSE DE L'IMPACT DU PROJET 

5.1. DESCRIPTION DU PROJET EN PHASE A INITIALE 

Lors de la phase d’exploitation du site, il est prévu d’implanter des merlons sur le site pour stocker 
les matériaux de découverte. L’implantation de ces merlons a fait l’objet d’un travail particulier afin 
de réduire les impacts induits par ces aménagements sur le secteur. 

En effet, après analyse du plan de phasage, nous avons retenu la phase A qui apparait comme 
étant la plus pénalisante, c’est-à-dire la phase qui génèrera le plus d’impacts hydrauliques. 

 

Fig. 28. Extrait du plan de phasage – phase A 

Dans un premier temps, nous avons modélisé cette phase intermédiaire d’exploitation en prenant 
en compte les hypothèses suivantes (présentées sur la figure précédente) : 

 des merlons continus au nord et au sud de 3 m de haut (considérés comme 
insubmersibles) et de 7 m de large en pied, 

 des merlons discontinus à l’est et à l’ouest similaires aux merlons continus long de 30 m et 
espacés de 5 m, 

 une bande de 50 m remblayée au pied de la digue à la cote 19 m NGF : 

o cette zone pourra être exploitée dans un premier temps puis remblayée dès que possible 
à la cote préconisée en servant de zone de stockage, 

o il n’est pas indispensable que cette zone arrive jusqu’en pied de digue, l’objectif étant 
d’aménager une zone plus haute que les terrains avoisinants afin d’éviter tout 
remplissage sur ce secteur et éviter ainsi les éventuelles érosions régressives. 

Merlons continus 

Merlons continus 

Merlons 

discontinus 

Merlons 

discontinus 

Zone remblayée 

à 19 m NGF 
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5.2. IMPACTS DU PROJET EN PHASE A INITIALE 

Après intégration de ces aménagements dans la modélisation, nous avons réalisé une nouvelle 
simulation de l’évènement de référence. Les impacts sont déterminés par différence avec les 
résultats obtenus dans l’état initial. 

Dans ces conditions, des impacts hydrauliques importants sont observés en amont du projet pour 
l’évènement de référence sur la figure de la page suivante. La mise en place des merlons freine 
légèrement les vitesses dans la zone principale d’écoulement du lit majeur rive gauche ce qui 
induit des rehausses de niveau importantes. 

Ces rehausses du niveau d’eau maximal atteint au cours de la crue sont en effet observées depuis 
le projet jusqu’à la digue de Gaujac en amont. Les impacts calculés au niveau de différents enjeux 
du secteur sont présentés ci-dessous : 

 Lucmajou : +24 cm, 

 Le Pont du Marais : +17 cm, 

 Gaujac : +7 cm. 

Notons toutefois que ces impacts apparaissent sur des secteurs inondés sous des hauteurs d’eau 
de l’ordre de 2 à 3 m. Ces impacts ne modifient donc pas de manière significative la vulnérabilité 
de ces enjeux. 

En revanche, dans la mesure où cette phase d’exploitation ne durera que quelques années et 
compte tenu de la période de retour (>100 ans) de la crue de référence, il nous semble pertinent 
d’analyser les impacts du projet en phase d’exploitation pour une crue plus fréquente. En effet, 
c’est pour les évènements plus fréquents que des impacts négatifs pourraient être observés. 

Une simulation de la crue décennale a donc été réalisée pour l’état initial des sols et pour l’état 
phase A initiale. Les caractéristiques de la crue décennale ont été reprises de l’étude du TRI. 

Le nouveau calcul des impacts présenté ci-après met toujours en avant des rehausses importantes 
au niveau des enjeux situés en amont du projet pour des hauteurs d’eau d’environ 1 m : 

 Lucmajou : +4 cm, 

 Le Pont du Marais : +3 cm, 

 Gaujac : pas d’impact. 

 

Les impacts apparaissent comme étant importants, pour la crue de référence et pour la crue 
décennale. La société GR3 a donc souhaité que le plan de phasage soit optimisé dans 
l’optique de réduire ces impacts de façon significative. 
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Fig. 29. Etat phase A initiale – impacts sur les niveaux maximaux pour la crue de référence  
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Fig. 30. Etat phase A initiale – impacts sur les niveaux maximaux pour la crue décennale  
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5.3. PRECONISATIONS POUR REDUIRE LES IMPACTS – PHASE A 

OPTIMISEE 

Compte tenu des impacts importants générés par la première version du projet, un travail itératif 
sur la forme des merlons a été réalisé dans le but de réduire l’impact hydraulique au cours de la 
phase d’exploitation. 

La longueur des merlons a été réduite et l’espacement entre 2 merlons a été augmenté. De plus, 
une partie du merlon continu a été supprimé au niveau de la mare sud-est sur un linéaire de 65 m. 

Nous avons donc repris la modélisation de cette phase intermédiaire d’exploitation en prenant en 
compte les hypothèses suivantes (présentées sur la figure précédente) : 

 des merlons continus au nord et au sud de 3 m de haut (considérés comme 
insubmersibles) et de 7 m de large en pied, 

 la suppression d’un linéaire de 65 m de merlons continus au niveau de la mare sud-est, 

 des merlons discontinus à l’est et à l’ouest similaires aux merlons continus long de 20 m et 
espacés de 10 m, 

 une bande de 50 m remblayée au pied de la digue à la cote 19 m NGF. 

5.4. IMPACTS DU PROJET EN PHASE A OPTIMISEE 

Après intégration de ces nouveaux aménagements, nous pouvons constater que les dispositions 
préconisées permettent de réduire de manière importante les impacts du projet au cours de la 
phase A. 

Des rehausses du niveau d’eau maximal atteint au cours de la crue sont toujours observées depuis 
le projet jusqu’à la digue de Gaujac en amont mais ces impacts sont nettement plus faibles :  

 Lucmajou : +8 cm, 

 Le Pont du Marais : +7 cm, 

 Gaujac : +3 cm. 

Rappelons que ces rehausses s’appliquent sur des secteurs où les hauteurs d’eau atteignent déjà 
entre 2 et 3 m d’eau. Cette différence de quelques centimètres ne modifie donc pas de manière 
significative la vulnérabilité des enjeux. 

Pour la crue décennale, il n’y a quasiment plus d’impact observé : 

 Lucmajou : +1 cm, 

 Le Pont du Marais : pas d’impact, 

 Gaujac : pas d’impact. 

Dans cette configuration optimisée, les impacts pour une crue fréquente sont quasiment 
supprimés. 

Avec cette phase A optimisée, les impacts du projet sont très réduits et ne sont pas de 
nature à aggraver significativement la vulnérabilité des enjeux présents en zone inondable. 
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Fig. 31. Etat phase A optimisée – impacts sur les niveaux maximaux pour la crue de référence    
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Fig. 32. Etat phase A optimisée – impacts sur les vitesses maximales pour la crue de référence    
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Fig. 33. Etat phase A optimisée – impacts sur les niveaux maximaux pour la crue de décennale   
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Fig. 34. Etat phase A optimisée – impacts sur les vitesses maximales pour la crue de décennale  
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5.5. DESCRIPTION DU PROJET FINAL 

Le projet de gravière prévoit la création de 2 plans d’eau séparés par le chemin rural conservé.  

De manière coordonnée à l’exploitation, une partie des bords de ces plans d’eau sera remblayé en 
raison des contraintes hydrauliques identifiées sur le secteur. En particulier, le projet nécessite la 
mise en place de berges talutées en pente douce sur différents secteurs pour limiter les risques 
d’érosion en cas de remplissage du plan d’eau (cf. chapitre 5.3). 

Le maintien du chemin rural entre les 2 secteurs d’extraction conduira à la création de 2 plans 
d’eau indépendants. 

 

Fig. 35. Plan de l’état final de la gravière 
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5.6. IMPACTS DU PROJET FINAL 

En état final réaménagé, les différents paramètres hydrauliques examinés précédemment ont été 
recalculés pour la crue de référence uniquement. Ensuite, par comparaison avec les résultats 
obtenus dans l’état initial des sols, les impacts du projet final ont été déterminés. 

Nous pouvons observer sur la figure 36 que le projet induit une baisse de niveau en amont du 
projet jusqu’à la digue de Gaujac. 

En effet, le secteur du projet constitue la zone la plus dynamique du lit majeur et l’essentiel du 
débit s’écoule par-dessus les gravières. Le changement de nature des sols va induire une légère 
augmentation des vitesses en amont et ainsi une augmentation de la capacité d’écoulement sur ce 
secteur de la rive gauche. 

C’est pourquoi la création des 2 plans d’eau génère des baisses de niveau en amont jusqu’à la 
digue de Gaujac : 

 Lucmajou : -9 cm, 

 Le Pont du Marais : -8 cm, 

 Gaujac : -3 cm. 

En ce qui concerne les vitesses maximales, quelques zones d’accélération sont observées aux 
abords des zones extraites mais ces impacts restent très limités spatialement. 

 

Par conséquent, les impacts générés par le projet en état final permettent de diminuer les 
niveaux d’eau maximaux en amont du site jusqu’à la digue de Gaujac pour la crue de 
référence. 
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Fig. 36. Etat final - Impacts sur les niveaux d'eau maximaux    
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Fig. 37. Etat final - Impacts sur les vitesses maximales  
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6. CONCLUSIONS 

Le projet de gravière avec acceptation de matériaux inertes concerne des terrains situés sur la 
commune de Marcellus. Ces derniers se trouvent en zone inondable de la Garonne. 

Le remplissage du secteur débute depuis l’aval par remontée des eaux dans le ruisseau du 
Baqueyron. Les débordements atteignent ensuite la RD3 entre les lieux-dits Jeantilleau et au Gay 
avant de rejoindre les 2 zones d’extraction du projet depuis les extrémités nord-ouest et nord. 

En cas de crue exceptionnelle, de type 1875, les niveaux d’eau sur le site sont estimés entre 21 et 
21,5 m NGF, soit une hauteur d’eau maximale entre 2 et 3 m sur les terrains (en état initial). Les 
vitesses d'écoulement restent relativement moyennes, avec des valeurs comprises entre 0,2 et 0,5 
m/s. Toutefois, la zone du projet constitue le secteur le plus dynamique du lit majeur rive gauche. 

Ces paramètres hydrodynamiques ont été calculés à partir d'un modèle bidimensionnel des 
écoulements sur le secteur qui a également servi de base à la détermination des impacts 
hydrauliques du projet. 

En état intermédiaire (phase A du plan de phasage), le projet initial prévoit la mise en place de 
merlons et d’un plan d'eau. Les impacts potentiels générés par le projet en état phase A initiale 
(c’est-à-dire en l’absence de mesures de réduction des impacts) sont très importants, pour la crue 
de référence mais aussi pour une crue décennale (plus fréquente et donc plus pertinente pour 
évaluer l’impact pendant cette phase d’exploitation temporaire).  

Une adaptation des merlons de stockage temporaire des matériaux de découverte a donc été 
préconisée afin de réduire ces impacts. Cette optimisation entraine une réduction importante des 
impacts pour la crue de référence et supprime quasiment les impacts pour la crue décennale. Il est 
important de rappeler que ces impacts s’appliquent sur des hauteurs d’eau très importantes (entre 
2 et 3 m pour la crue de référence) et qu’ils ne vont donc pas aggraver de manière significative la 
vulnérabilité des enjeux. 

Ensuite, à l’état final, après arasement des merlons, le projet génère une baisse de niveau 
importante en amont. La vulnérabilité à terme des enjeux situés en zone inondable sera donc 
sensiblement réduite. 

Enfin, après analyse des risques potentiels sur le site, des contraintes d'exploitation ont été 
définies. Elles ont pour but d'éviter les érosions régressives lors du remplissage des gravières en 
cas de crue, principalement au niveau des zones de remplissage au nord-ouest et au nord. 

Des zones de remplissage préférentielles talutées en pente douce (pente maximale de 1/5 et 1/8) 
ont été définies pour assurer le remplissage total des 2 plans d’eau avant surverse par-dessus le 
reste des berges. 

Les préconisations retenues sont les suivantes (cf. figure 26) : 

 une bande de retrait de 10 m (règlementaire) ; 

 une rehausse des terrains à la cote de 19,0 m NGF sur une bande de 50 m entre le plan 
d’eau et la digue pour éviter tout risque de déstabilisation de l’ouvrage par la création des 
plans d’eau (pas nécessairement depuis le pied de la digue, l’objectif est ici de rehausser 
les terrains pour éviter le remplissage sur ce secteur ainsi que d’éloigner le plan d’eau de 
la digue par sécurité) ; 

 des berges enherbées sur les plans d’eau talutées à une pente comprise entre 1V/2H et 
1V/8H selon les secteurs (pente maximale sur la partie hors d’eau, c’est-à-dire au-dessus 
du niveau de la nappe). 


