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1. INTRODUCTION 

La Société des Granulats Condomois (SGC) souhaite étendre le site d’extraction de matériaux 
actuellement autorisé sur la commune de Buzet-sur-Baïse.  

Elle souhaite étendre cette exploitation sur de nouvelles parcelles situées au nord et à l’ouest de 
l’exploitation actuelle. Trois unités foncières peuvent être identifiées : la première est située entre 
l’exploitation actuelle et la VC n°8 (Barrouil), la seconde tout au nord entre la VC n°8 et l’Avison 
(Lagahuzère), la troisième à l’ouest entre la VC n°8 et l’Avison (Campech). 

 

Fig. 1. Localisation du projet sur fond IGN 

Le site du projet est situé en zone inondable de la Garonne et de la Baïse, dans le lit majeur rive 
gauche. Il présente donc la particularité de se situer à la confluence entre ces 2 rivières : il est par 
conséquent soumis au risque inondation provenant de chacune de ces rivières. 
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Ainsi, dans le cadre du dossier réglementaire de demande d’autorisation d’exploitation des 
terrains, il est nécessaire de réaliser une analyse hydraulique visant 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 et de la Baïse. 

Les localisations du projet d'extension et de l'exploitation actuelle sont précisées sur la photo 
aérienne sur la figure ci-après. 

 

Fig. 2. Localisation du projet sur photo aérienne 

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. 

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. MORPHOLOGIE FLUVIALE 

2.1. ASPECT GENERAL DU LIT MAJEUR 

De façon générale, le lit majeur est occupé par différents types de cultures correspondant à 
l’aptitude des sols en place : 

 les points hauts bien drainés sont occupés par des vergers, 

 les points bas souvent humides sont voués à la populiculture, 

 beaucoup de secteurs sont couverts par du maïs et autres cultures céréalières. 

Hormis la D8 qui est légèrement surélevée, conduisant du coteau vers le Pont de Saint-Léger, 
toutes les voies routières du lit majeur de rive gauche se situent à peu près au niveau du terrain 
naturel. 

Dans le secteur, la plaine inondable présente des dépressions qui sont drainées par des ruisseaux 
se jetant dans la Garonne (l’Avison) ou la Baïse (la Baradasse). Certaines dépressions marquent 
des anciens bras de ces rivières aujourd’hui pour partie comblés, et sont caractérisées par une 
forme curviligne de la dépression. 

2.2. RESEAU DE DIGUES 

Dans ce secteur de moyenne Garonne, le champ d’inondation de la rivière est marqué par la 
présence de multiples digues, submersibles pour les fortes crues, qui isolent localement des 
parcelles cultivées. 

Elles ont pour objet de limiter les débordements fréquents des crues de printemps, et surtout de 
couper les vitesses lors des fortes crues débordantes au-delà des digues afin de ne pas 
endommager les cultures sur pied (vergers notamment). 

Elles servent aussi localement à protéger les habitations des eaux, elles sont alors dans ce cas-là 
munies d’anciens batardeaux au droit de l’entrée des propriétés. 

2.3. ASPECT DU LIT MINEUR 

Au droit du secteur le lit ordinaire de la Garonne est rectiligne. D’une largeur de 150 à 200 m, il est 
bordé de digues submersibles, hautes de 1 m en moyenne, permettant de retarder les 
débordements sur les terrains riverains. 

Le lit ordinaire est pavé de graves et ne présente pas d’atterrissements sur ce tronçon où des 
extractions de matériaux ont eu lieu par le passé. 
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3. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

3.1. DOCUMENTS UTILISES 

Dans le cadre de la présente étude, nous reprenons les éléments issus d'études antérieures en 
particulier pour les données liées à l'hydrologie et aux informations sur les crues historiques. 

Les principales études dont sont issus ces éléments sont les suivantes : 

 Plan d'Exposition au Risque Inondation du confluent Garonne-Lot-Baïse (BCEOM – 1991), 

 Étude de diagnostic du risque inondation dans l’agglomération Agenaise (SOGREAH - 
1995), 

 Étude hydraulique du franchissement de la Garonne à l’amont d’Agen pour le projet GPSO 
(ARTELIA - 2012), 

 Réalisation des cartes de surfaces inondables sur les Territoires à Risques Importants 
d’inondation et des cartes du PPR du secteur des Confluents (ARTELIA - 2014). 
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3.2. HYDROLOGIE 

3.2.1. Débits de crue théoriques 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des conclusions de l’étude réalisée dans le cadre de 
l’élaboration des cartes du TRI. 

Tabl. 1 -  Synthèse des débits de crue théoriques 

Rivière ou fleuve Station BV Q10 (m
3
/s) Q100 (m

3
/s) 

Garonne 

Agen 33 950 km² 4 700 7 850 

Tonneins 51 100 km² 5 750 7 850 

Lot Villeneuve-sur-Lot 10 700 km² 2 400 3 500 

Baïse 

Nérac 1 327 km² 325 560 

Vianne 2 910 km² 475 885 

3.2.2. Débits de crue historiques 

Sur le secteur, les principales crues de la Garonne encore en mémoire chez les riverains et pour 
lesquelles de nombreuses informations de crues ont été recueillies sont les suivantes : 

 crue du 24 juin 1875 (période de retour d’environ 300 ans à Agen), 

 crue du 6 mars 1930 (période de retour d’environ 100 ans), 

 crue du 3/5 février 1952 (période de retour d’environ 50 ans), 

 crue du 15/16 décembre 1981 (période de retour d’environ 15 ans), 

 crue du 5 février 2003 (période de retour d’environ 10 ans). 

 

Le tableau suivant synthétise les valeurs des débits de crues et les éléments d’analyse recueillis 
sur ce sujet dans les études antérieures, notamment dans le cadre de l’étude BCEOM pour le PER 
des confluents Garonne-Lot-Baïse, et qui seront utilisés dans la suite de l’étude. 
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Tabl. 2 -  Analyse des crues historiques de la Garonne 

Date de la crue La Garonne à Agen 
Le Lot à Villeneuve sur 

Lot 
La Baïse à 

Lavardac/Vianne
1
 

Juin 1875 

Crue historique de 
période de retour 

supérieure à 100 ans 

Débit de pointe estimé à 
8 800 m

3
/s 

Pas de donnée 

Hauteur à l’échelle 
estimée à 4,30 m 

Crue de période d’environ 
5-10 ans à Lavardac 

Rappelons ici que la crue de 1875 est issue du Massif Pyrénéen 

 Débit du Lot faible 

 il est ici considéré comme hypothèse l’apport d’un débit moyen mensuel du 
Lot (débit de pointe d’environ 130 m

3
/s pour le mois de juin) 

6 mars 1930 

Crue de période de retour 
estimée à environ  

100 ans 

Débit de pointe estimé à 
7 700 m

3
/s 

Crue de période de retour 
d’environ 10 ans 

Débit de pointe estimé
2
 à  

2 250 m
3
/s 

Pas de données de crue 
en mars 1930 sur la 

Baise que ce soit à Nérac 
ou à Lavardac 

Débit de crue estimé à  
30 m

3
/s à Vianne dans 

l’étude du PER Confluent 

Cette crue, issue du Massif Central et ayant pour origine une importante crue du 
Tarn, a été aggravée dans le secteur aval du département du Lot et Garonne par 
une crue importante du Lot ; ce qui n’était pas le cas lors de la crue de juin 1875. 

 Débit du Lot important mais avec une pointe de crue passant largement 
avant la pointe de crue de la Garonne 

3/5 février 1952 

Crue de période de retour 
estimée à environ 50 ans 

(le 5/02/1952) 

Débit de pointe estimé à 
7 000 m

3
/s 

Crue de période de retour 
inférieure à 2 ans 

Débit de pointe estimé
10

 à  
840 m

3
/s 

PHEC : Hauteur à 
l’échelle de 7,78 m  

Crue de période de retour 
d’environ 100 ans 

Débit de pointe estimé à 
885 m

3
/s à Vianne 

*pointe de crue le 2/02/1952 

15/16 décembre 
1981 

Crue de période de retour 
d’environ 15 ans 

Débit de pointe estimé à 
5 100 m

3
/s 

Crue de période de retour 
d’environ 10 ans 

Débit de pointe estimé à  
2 140 m

3
/s (banque 

hydro) 

Débit de pointe estimé à 
530 m

3
/s dans l’étude du 

PER Confluent 

5 février 2003 

Crue de période de retour 
d’environ 10 ans 

Débit de pointe estimé à 
4 700 m

3
/s. 

Crue de période de retour 
inférieure à 2 ans 

Hauteur à l’échelle 
estimée à 4,89 m  

Crue de période d’environ 
10 ans à Lavardac 

                                                      

1
 Source : Hauteurs aux échelles : Étude des zones inondables sur la Gélise et la Baïse en amont de Vianne 

– BETURE-CEREC – Oct 1999 

2
 Source : PER Confluent Garonne-Lot-Baïse - BCEOM 
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En l’absence de données et de mesures précises des débits de crues pour : 

 les crues de 1875 et de 2003 pour la Baïse à Lavardac, 

 les crues de 1875 et de 2003 pour le Lot à Villeneuve sur Lot,  

des valeurs théoriques de débits seront pris en compte. 

 

Le tableau suivant fait un récapitulatif des débits des crues historiques de la Garonne, qui serviront 
dans le cadre du calage du modèle dans la suite de l’étude. 

Tabl. 3 -  Synthèse des débits de pointe retenus pour les crues historiques (m3/s) 

 1875 1930 1952 1981 2003 

Garonne à Agen 8 800 7 700 7 000 5 100 4 700 

Baise à Vianne 
(Lavardac) 

400 30 885 530 460 

Lot à Villeneuve sur 
Lot 

130 2 250 840 2 140 840 

Garonne à Tonneins ? 7 500 à 8 700  7 000 à 7 100  6 200 4 940 

 

À noter également que les formes des hydrogrammes enregistrés ou reconstitués au droit des 
différentes stations pour les crues historiques seront reprises dans le cadre de cette étude.  

Les valeurs des pointes de crue sont expertisées et ajustées au besoin pour rester en cohérence 
avec l’étude hydrologique préalablement réalisée. 

En l’absence d’hydrogrammes de crue recensés dans le cadre des études antérieures, des 
hydrogrammes de crues seront reconstitués et adaptés à partir de ceux des crues de 1930 ou de 
1981. Le volume et la pointe de la crue sont simplement adaptés par homothétie pour identifier le 
débit de pointe retenu. 

3.3. INFORMATIONS HISTORIQUES 

Le recensement des informations d’une crue générée par 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 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 370 informations de crues ont été recensées sur l’ensemble du secteur d’étude. 
On dénombre notamment, sur le secteur allant de Saint-Hilaire de Lusignan en amont jusqu’au  
Pont de Tonneins en aval : 

 29 informations sur la crue de juin 1875, 

 181 informations sur la crue de mars 1930, 

 57 informations sur la crue de février 1952,  

 92 informations sur la crue de décembre 1981, 

 14 informations sur la crue de février 2003. 
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Fig. 3. Carte des informations historiques (crues de 1875, 1930, 1952, 1981, 2003) 
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3.4. ANALYSE DE MOBILITE 

3.4.1. 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. 

3.4.2. Espace de mobilité de la Garonne et de la Baïse 

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

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

Depuis l’arrêt des extractions en lit mineur de la Garonne au début des années 80, les fonds de la 
Garonne sur le secteur ont tendance à s’engraisser (bancs de sable visibles). 

3.4.2.1. APPROCHE GEOLOGIQUE 

La totalité de la zone est recouverte par des formations fluviatiles. Les alluvions actuelles (Fz) sont 
localisées à proximité immédiate du lit actuel de la Garonne. Constituées de limons et d’argiles, 
ces dépôts fins surplombent le fleuve d’environ 3-4 m. 
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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 sur 
une épaisseur d’environ 3 à 4 m. 

3.4.2.2. 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). 

3.4.2.3. 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 et de la 
Baïse 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, de 
l’amont vers l’aval : 

 le pont routier de la RD8 sur la Garonne, 

 le pont de la RD 12 sur la Baïse 

 les routes départementales RD 642, RD 12 et RD 8, 

 la voie SNCF en rive droite, 

 la route nationale RN 113 en rive droite 

 les villages de St-Léger et Thouars-sur-Garonne en rive gauche, 

 le seuil de Buzet-sur-Baïse. 

La figure de la page suivante recense l’ensemble des contraintes figeant le lit de la Garonne sur  
6 km et celui de la Baïse sur 5 km. 

Le réseau des digues qui longent les bords de la Garonne et protègent les enjeux du secteur 
(habitations et exploitations) limite aussi les possibilités de divagation du lit mineur du fleuve. 

3.4.3. Conclusion 

Le site d’étude et ses abords sont un secteur à faible activité dynamique. Le point dur que 
représente le pont du port de Pascau (pont routier de la RD8) est un invariant autour duquel la 
Garonne trouve son équilibre. De même, le pont de la RD 12 fixe le lit de la Baïse au niveau du 
bourg de Buzet-sur-Baïse. 

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

Nous proposons de retenir la délimitation de l’espace de mobilité comme étant l’enveloppe 
intérieur des deux limites de lit mineur identifiés sur la figure suivante. 

Ainsi, le projet d’extension de la gravière ne se situe ni dans l’espace de mobilité de la Garonne, ni 
dans celui de la Baïse. 
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Fig. 4. Délimitation de l’espace de mobilité de la Garonne et de la Baïse 
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4. CONTRAINTES HYDRAULIQUES ACTUELLES 

SUR LE SITE 

4.1. 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. 

4.2. CONSTRUCTION DU MODELE 

Le modèle a été construit sur la base des données topographiques et bathymétriques issus 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 depuis 
Colayrac-Saint-Cirq à l’amont jusqu’au Mas d’Agenais à l’aval. 

La zone de projet a été affinée afin de représenter finement les éléments structurants du secteur 
repérés notamment durant la visite sur site : routes, surélévations diverses de terrain… 

Elle a été représentée finement avec une taille de mailles de l'ordre de 1 à 10 m. 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 5 ci-après présente le maillage retenu au final sur le secteur. 

La représentation de la topographie de la zone d’étude par le modèle mis en œuvre est présentée 
sur la figure 6.  
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Fig. 5. Maillage du modèle 
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Fig. 6. Topographie du modèle 
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4.3. 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. 

Pour réaliser le calage du modèle, nous avons repris et vérifié le calage de la crue de 1875 réalisé 
dans le cadre des TRI, 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). Le calage a 
été vérifié pour les crues de 1930, 1952, 1981 et 2003 dans le cadre du TRI. 

 

Fig. 7. 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. 

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 



SGC  

Commune de Buzet-sur-Baïse 

Projet d'extension de gravière 

É t u d e  h y d r a u l i q u e  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 ALD / 4311743 / 12/2017 18 
 

4.4. MECANISMES DE DEBORDEMENT 

4.4.1. Mécanisme général dans le lit majeur 

Sur le secteur considéré, le lit ordinaire de la Garonne est bordé par des digues de faible hauteur 
(0,5 m à 1 m environ), dont l’objet est de limiter les débordements des crues de printemps néfastes 
à l’exploitation agricole des parcelles. Ces digues sont peu entretenues du fait de l’exploitation 
moins soutenue des terres agricoles dans le champ d’inondation.  

Toutefois, elles permettent, de façon générale, de retarder les débordements vers le lit majeur. 

Lorsque le niveau d’eau augmente, les points bas des digues de bord de Garonne sont submergés 
et les déversements viennent remplir les dépressions du champ d’inondation. Ce n’est qu’à partir 
d’un débit suffisant (de l’ordre d’une fréquence de 10 ans, soit 4 700 m³/s environ) que les 
débordements deviennent généralisés et qu’une dynamique d’écoulement d’ensemble s’organise 
dans le lit majeur. 

4.4.2. Mécanisme local du débordement 

Les mécanismes locaux de débordements sont détaillés ci-dessous. Les chiffres indiqués 
correspondent aux annotations de la figure 8 ci-après. 

Dans le secteur du projet, les premiers débordements apparaissent au niveau de la confluence 
avec la Baïse (1a) puis par refoulement des eaux de la Garonne dans la Baïse et dans l’Avison 
(1b). Les premiers terrains inondés sont ceux situés en rive gauche à la confluence de la Baïse et 
de la Garonne. La période de retour est estimée à environ 2 ans. 

Les eaux réfoulées dans l’Avison débordent alors sur les terrains du projet, vers l’amont de l’Avison 
(2a) et au nord vers le lac de Monican au lieu-dit Jarlas (2c). Des débordements apparaissent 
également sur la rive gauche de la Baïse, vers la zone d’Auriolle où nous retrouvons un ancien 
bras mort (2b). La période de retour est estimée entre 2 et 5 ans. 

Enfin, les débordements de la Garonne traversent la parcelle nord du projet et atteignent le site de 
Barrouil à l’angle de la RD642 et de la VC8 (3a). Ces débordements rejoignent ensuite le grand 
plan d’eau au sud-ouest de la parcelle et inondent en partie la zone de stockage de matériaux de 
l’exploitation. 

Plus au sud, les eaux remontent la Baradasse et rejoignent le petit plan d’eau au sud par la berge 
ouest (3b). 

La période de retour est alors estimée à environ 5 ans. 
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Fig. 8. Mécanismes de débordement 

4.4.3. Crue de janvier 2014 

L’exploitation actuelle a été inondée lors de la crue de janvier 2014. Cet évènement a été généré 
par des crues concomitantes de la Garonne et de la Baïse dont la période de retour peut être 
estimée à environ 5 ans sur la Garonne et à environ 10 ans sur la Baïse. 

Des débordements en provenance de la Garonne et de la Baïse ont été observés au nord et au 
sud du site. Des érosions ont été observées sur le site de SGC et ont été repérées sur le plan ci-
dessous. 

Notons que la zone 5 ne correspond pas à un désordre mais à un fossé aménagé suite à 
l’évènement pour vidanger le plan d’eau. 
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Fig. 9. Localisation des dégâts suite à la crue de janvier 2014 
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Au sud, la Baïse a débordé jusqu’au petit plan d’eau au sud et a érodée de manière significative 
les berges ouest sur environ 30 m. 

    

    

Fig. 10. Crue de janvier 2014 - Erosions des berges du petit plan d’eau au sud 
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Au niveau des installations de la gravière, des dégâts ont également été observés. Ces arrivées 
d’eau provenaient de la Garonne (3a) et non de la Baïse (3b). 

    

    

Fig. 11. Crue de janvier 2014 – inondations aux abords des installations 
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4.5. 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 est estimé à 8 710 m

3
/s. Les laisses de crues 

recensées montrent que les niveaux d’eau maximaux atteints pour cette crue sont légèrement 
supérieurs à ceux atteints pour la crue de 1930. 

De plus, cet évènement induit des niveaux d'eau plus importants que la crue centennale qui a été 
utilisée dans le cadre de la détermination des aléas du PERI du confluent Garonne-Lot-Baïse. 

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. 

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

La figure 12 montre que l’exploitation actuelle et son extension sont situées dans une zone où les 
niveaux d’eau maximaux sont compris entre 34,60 m NGF au sud et 34 ,40 m NGF au nord. 

Sur la figure 13, nous pouvons observer que le site du projet est inondé pour la crue de référence 
avec des hauteurs d'eau maximales comprises entre 2 et 3 m, comme pour la majorité des terrains 
situés aux alentours. 

Enfin, en ce qui concerne les vitesses maximales, elles caractérisent une dynamique moyenne 
avec des vitesses maximales de l’ordre de 0,3 m/s. Au droit du projet, les vitesses maximales 
d'écoulement atteignent plus de 2 m/s dans le lit mineur. 

 

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. 
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Fig. 12. État actuel – Évènement de référence - Niveaux d'eau maximaux 



SGC  

Commune de Buzet-sur-Baïse 

Projet d'extension de gravière 

É t u d e  h y d r a u l i q u e  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 ALD / 4311743 / 12/2017 25 
 

 

Fig. 13. État actuel – Évènement de référence – Hauteurs d'eau maximales 
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Fig. 14. État actuel – Évènement de référence – Vitesses maximales 
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Fig. 15. État actuel – Évènement de référence – Aléas 
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5. ANALYSE DE L'IMPACT DU PROJET 

5.1. PRESENTATION DU PROJET EN PHASE INTERMEDIAIRE 

Le projet d'extension de la gravière de Buzet-sur-Baïse concerne 3 secteurs situés au nord et à 
l’ouest de l’exploitation actuelle. 

À terme, 1 nouveau plan d'eau sera créé sur le secteur le plus au nord. En effet, le faible volume 
de terre disponible pour le remblaiement des zones exploitées ne permet pas d’envisager 
aujourd’hui un remblaiement plus important des plans d’eau qui seront creusés au cours de 
l’exploitation. 

Afin de déterminer les impacts du projet, il a été retenu de simuler les conditions d'écoulement pour 
2 configurations des terrains : 

 un état intermédiaire avec une partie des plans d’eau et créés et des merlons 
insubmersibles disposés un peu partout sur le site de l’extension, 

 un état final réaménagé avec les nouveaux plans d’eau envisagés. 

L’état intermédiaire simulé ne correspond pas à une phase précise mais reprend un état 
d’avancement intermédiaire sur chacun des 3 secteurs de l’extension. 

Nous avons retenu un plan d’eau sur chaque zone, soit avant son remblaiement, soit avant sa 
forme finale. 

Des merlons ont été intégrés à la modélisation sur chaque secteur, certains étant prévu pendant la 
quasi-totalité de l’exploitation, d’autres étant provisoires c’est-à-dire qu’ils seront aménagés et 
détruits au cours du phasage de l’exploitation. Les merlons retenus sont ceux qui nous ont semblé 
être les plus pertinents pour le calcul des impacts du projet pendant la période d’extraction des 
matériaux. Ils ont été intégrés comme des éléments insubmersibles. 

De plus, nous avons intégré une rehausse de la VC 8 au niveau du passage de la trémie. La route 
sera rehaussée d’environ 1,5 m ponctuellement. Nous avons donc intégré ce remblai en prenant 
pour hypothèse des raccordements à 5% de chaque côté, soit un remblai sur un linéaire d’environ 
60 m. 

La topographie modélisée est présentée sur la figure 16 ci-après. 
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Fig. 16. Topographie du site à l’état intermédiaire modélisé 

Rehausse de la route 
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5.2. IMPACTS DU PROJET EN ETAT INTERMEDIAIRE 

Les impacts sont calculés par la différence entre les deux simulations effectuées avec et sans 
projet (état intermédiaire – état initial de référence), et mesuré à la fois sur le niveau d’eau maximal 
et sur la vitesse d’écoulement : 

 une valeur positive pour l’impact sur le niveau d’eau maximal indique que le projet a induit 
une élévation du plan d’eau ; au contraire, une valeur négative pour cet impact indique que 
le projet induit un abaissement du plan d’eau, 

 une valeur positive pour l’impact sur la vitesse d’écoulement maximale indique que le 
projet induit une accélération de l’écoulement ; au contraire, une valeur négative pour cet 
impact indique que le projet induit un ralentissement de l’écoulement. 

Les cartographies de ces impacts sur les niveaux d'eau maximaux et sur les vitesses maximales 
sont présentées sur les figures 17 et 18 ci-après. 

Nous pouvons observer sur la figure 17 que le projet induit des rehausses de niveau au nord, sur 
la parcelle prévue pour l’extension du site. Un impact résiduel d’à peine +1 cm est observé au 
niveau du lieu-dit Jarlas. 

Les merlons mis en place, notamment ceux disposés autour de la maison de Lagahuzère, 
n’induisent pas de rehausse du niveau maximal atteint pour cette crue de référence. 

Très peu d'impacts sont recensés sur les vitesses maximales d'écoulement. Nous observons 
quelques accélérations locales qui ne touchent aucune zone à enjeu fort. 

 

Globalement, les impacts générés par le projet en état intermédiaire sont locaux et faibles. 
Ils ne sont pas de nature à aggraver le risque sur les secteurs à enjeux situés à proximité du 
site. 
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Fig. 17. Etat intermédiaire - Impacts sur les niveaux d'eau maximaux 
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Fig. 18. Etat intermédiaire - Impacts sur les vitesses maximales 
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5.3. PRESENTATION DU PROJET A L’ETAT FINAL 

L’état final modélisé correspond au plan de remise en état (fin de phase 3). 

Sur les secteurs de Campech et de Barrouil, le remblaiement des terrains est prévu, avec un 
remblaiement en pente sur le secteur de Barrouil entre la VC 8 (niveau du TN actuel) et le plan 
d’eau sud (cote projetée estimée à 29,5 m NGF). 

Au nord, sur le secteur de Lagahuzère, un nouveau plan d’eau sera créé. 

La topographie modélisée est présentée sur la figure 19 ci-après. 
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Fig. 19. Topographie du site à l’état final modélisé 
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5.4. IMPACTS DU PROJET EN PHASE FINALE 

En état final réaménagé, les cartographies des impacts sur les niveaux d'eau maximaux et sur les 
vitesses maximales sont présentées sur les figures 20 et 21 ci-après. 

Nous pouvons observer sur la figure 20 que le projet induit une baisse de niveau en amont et une 
rehausse de niveau en aval du site. Le nouveau plan d’eau créé génère en effet une zone d’appel 
de débit qui explique ces impacts. 

Les rehausses de niveau concernent donc les terrains situés au nord de l’exploitation. Sur le 
secteur de Lagahuzère, à l’ouest du nouveau plan d’eau, sont observées les rehausses les plus 
importantes, de l’ordre de +4 cm. Ensuite, au nord de l’Avison, les impacts calculés sont de l’ordre 
de +2 cm. 

Au niveau des habitations situées à proximité, la rehausse du niveau d’eau maximal atteint pour 
l’évènement de référence est de +1 cm. Elle s’étend sur environ 1,2 km au nord de l’Avison. Cela 
concerne les lieux-dits suivants : Jarlas, la Rivière, le Chambé, Bourret, le Couloumé, Lasaygues, 
Pesques, Campillot, Rolland. 

Le secteur le plus impacté est le lieu-dit Lagahuzère, avec une habitation situé entre l’exploitation 
actuelle et la VC 8. La rehausse est ici comprise entre +2 et +3 cm mais elle s’applique à des 
hauteurs d’eau maximales de l’ordre de 2 m. 

Globalement, ces rehausses restent dans les limites acceptables d’après les exigences actuelles 
des services de l’Etat. 

Une grande zone avec des baisses de niveau est observée au sud du site de l’exploitation. Elle 
s’étend du canal latéral à la Baïse, jusqu’au bas du bourg de Buzet-sur-Baïse au sud. Le niveau 
d’eau maximal baisse d’environ -2 cm sur les habitations situées à l’est du secteur de Barrouil. 

En ce qui concerne les vitesses maximales, quelques zones d’accélération sont observées aux 
abords du site mais les vitesses maximales ne sont pas augmentées au niveau des enjeux situés à 
proximité. 

 

Par conséquent, les impacts générés par le projet en état final restent acceptables 
puisqu’ils n’aggravent pas de manière significative le risque sur les secteurs à enjeux 
situés à proximité du site. 
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Fig. 20. Etat final - Impacts sur les niveaux d'eau maximaux 
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Fig. 21. Etat final - Impacts sur les vitesses maximales 
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6. ANALYSE DES RISQUES POTENTIELS 

6.1. PHASE DE REMPLISSAGE 

Comme nous l'avons vu au chapitre 4.4, les premiers débordements peuvent atteindre les 
gravières soit depuis la Garonne, en remontant par l’Avison, soit par la Baïse, en remontant la 
Baradasse. 

Lors des premiers déversements dans les plans d’eau formés dans la zone 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. Le 
niveau initial du futur plan d'eau est estimé à environ 28,5 m NGF d'après les données disponibles. 
Le différentiel maximal peut donc atteindre environ 4 m. 

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

 

Fig. 22. Illustration du risque d'érosion régressive lors du remplissage 

Les principaux risques identifiés sur le projet d'extension lors de la phase de remplissage sont : 

 petit plan d’eau sud : une érosion régressive depuis la berge ouest, 

 grand plan d’eau central : une érosion régressive vers la parcelle de Barrouil au nord, 

 secteur de Barrouil : une érosion régressive vers la VC 8, au niveau du croisement avec la 
RD 642, 

 nouveau plan d’eau nord (secteur de Lagahuzère) : une érosion régressive vers les berges 
de l’Avison, 

 secteur de Campech, une érosion régressive au nord vers la VC 8 et vers les berges de 
l’Avison. 
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6.2. REGIME ETABLI 

En régime de crue établi, c'est-à-dire lorsque la totalité de la zone inondable est remplie, 
l'extension de la gravière de Lasbouères va modifier localement les caractéristiques du lit majeur. 

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 seront talutées à 1/3 pour prévenir 
les risques d’érosion. 

6.3. 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) ou de 20 m sur les secteurs les plus 
sensibles (à proximité de la RD 642 et de l’Avison ; 

 des berges enherbées sur les plans d’eau (talutées à une pente de 1/3 maximum sur la 
partie hors d’eau, c’est-à-dire au-dessus du niveau de la nappe) sur les secteurs 
perpendiculaires aux vitesses d’écoulement : berges sud des plans d’eau et berge est du 
plan d’eau de Lagahuzère ; 

 l’aménagement de seuils de remplissage (pente douce enherbée ou bien enrochements) 
associés à un nivellement minimum des berges des plans d’eau ; 

 le nivellement en pente douce de la parcelle de Barrouil entre la VC8 (au niveau du terrain 
naturel soit 31,5 m NGF environ) et le plan d’eau au sud (altimétrie projetée à environ  
29,5 m NGF). 

De cette manière, au moment du remplissage, les érosions régressives potentielles sont limitées 
au niveau des zones de remplissage et sont contrôlées de par les aménagements mis en œuvre. 
La différence d’altimétrie entre la zone de remplissage et le reste des berges des plans d’eau créés 
permet d’assurer un remplissage total des plans d’eau (finaux ou intermédiaires) et de limiter ainsi 
les érosions régressives sur les autres secteurs de berge. 

Au moment où les débordements vont passer par-dessus les berges des futurs plans d’eau (finaux 
ou intermédiaires), ces derniers seront remplis et le différentiel de niveau minime n’entrainera pas 
d’érosion importante des berges. 

Les contraintes d’exploitation définies sont synthétisées sur la figure ci-après. 
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Fig. 23. Bilan des contraintes d'exploitation 



SGC  

Commune de Buzet-sur-Baïse 

Projet d'extension de gravière 

É t u d e  h y d r a u l i q u e  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 ALD / 4311743 / 12/2017 41 
 

En plus des 2 plans d’eau existants vont être créés : 

 2 plans d’eau provisoires sur les secteurs de Barrouil et Campech, 

 1 nouveau plan d’eau sur le secteur de Lagahuzère. 

Des seuils de remplissage ont été dimensionnés sur chaque plan d’eau, provisoire ou définitif. Ces 
seuils ont été localisés et numérotés sur la figure précédente. Les caractéristiques de ces seuils 
sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

N° seuil 
Superficie max du 

plan d’eau (m²) 
Type de seuil 

Largeur 

(m) 

Cote du seuil 

(m NGF) 

Cote mini des berges 

(m NGF) 

1 55 800 
Pente douce + 
enrochements 

20 29,5 32,7 

2 342 000 Pente douce 1/10 enherbée 200 29,5 32,1 

3 71 000 Enrochements 40 31,5 32,2 

4 147 000 Pente douce 1/10 enherbée 100 30,75 31,25 

5 40 000 Pente douce 1/10 50 31,5 31,9 

Les vitesses de montée du niveau d’eau en lit majeur ont été retenues à 1,5 m/jour sur la Garonne 
(seuils 2, 3, 4 et 5) et à 8 m/jour sur la Baïse. 

Sur chaque secteur, il faudra s’assurer que le remplissage s’effectue bien par le seuil défini à cet 
effet en contrôlant l’altimétrie de la crête du seuil (début de remplissage) et l’altimétrie minimale 
des berges. Il sera nécessaire sur certains secteurs d’aménager un léger merlon de terre (qui 
pourra se situer à l’intérieur de la bande des 10 m) qui permettra de rehausser les berges de ces 
plans d’eau. Ainsi, si les débordements arrivent sur le site, le remplissage s’effectuera en totalité 
par le biais du seuil. 

 

Sur les plans d’eau provisoires de Barrouil et de Campech, le plan de phasage intègre ces 
contraintes en limitant la taille des plans d’eau (remblaiement des gravières avec des matériaux 
inertes dès que possible) et en localisant les remblaiements pour limiter les risques sur les zones 
sensibles. Ainsi, la bande de terrain entre le plan d’eau et la routes ou le cours d’eau est plus 
importante ce qui permet de réduire le risque d’érosion régressive allant déstabiliser ces enjeux. 

Sur Barrouil, le seuil en enrochements sera mis en place au début de l’exploitation pour protéger 
les routes et les réseaux existants. 

Sur Campech, une pente douce sera maintenue sur la partie nord pour limiter les vitesses et les 
érosions en cas de crue. Le remblaiement progressif du site sera réalisé en maintenant un niveau 
suffisant des berges et une pente douce jusqu’au plan d’eau. Ainsi, le seuil sera en quelque sorte 
décalé progressivement vers le sud au cours de l’exploitation de cette zone, en veillant à maintenir 
un remplissage privilégié par la berge nord. 

Sur le secteur de Lagahuzère, le seuil de remplissage sera aménagé dès le début de l’exploitation 
de cette parcelle. 
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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, estimé ici à 28,5 m NGF. Ceci est illustré sur la figure ci-dessous : 

 

Fig. 24. Schéma de berge talutée avec une pente de 1/3 
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7. CONCLUSIONS 

La Société des Granulats Condomois (SGC) souhaite étendre le site d’extraction de matériaux 
actuellement autorisé sur la commune de Buzet-sur-Baïse. Cette extension concerne 3 secteurs au 
nord et à l’ouest du site actuel : Barrouil, Lagahuzère et Campech. 

Les premières submersions du site interviennent pour des crues de fréquence biennale à 
quiquennale (période de retour comprise entre 2 et 5 ans). 

Les 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. Ce modèle a été construit sur la base du modèle développé pour la DDT47 
qui servi à élaborer le TRI et le PPRI. 

En cas de crue exceptionnelle, de type 1875 (évènement de référence avec un débit d’environ  
8 710 m

3
/s), les niveaux d’eau sur le site sont estimés entre 34,4 et 34,6 m NGF, soit une hauteur 

d’eau maximale entre 2 et 3 m sur les terrains. Les vitesses d'écoulement restent relativement 
moyennes, avec des valeurs moyennes de l’ordre de 0,3 m/s. 

En état intermédiaire, le projet prévoit la mise en place de merlons et de plusieurs plans d'eau 
temporaire. Les impacts générés par le projet en état intermédiaire sont locaux et relativement 
modérés. Ils ne sont pas de nature à aggraver le risque sur les secteurs à enjeux situés à 
proximité. 

De même, à l’état final, le projet génère une baisse de niveau en amont et une rehausse de niveau 
en aval du site. Ces impacts restant assez faibles, ils n’aggravent pas le risque sur les enjeux 
situés à proximité. 

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 sensibles que constituent les cours d’eau et les 
routes. 

Des zones de remplissage préférentielles talutées en pente douce (pente maximale de 1/10) ou 
des seuils en enrochements ont été définies pour assurer le remplissage total des plans d’eau 
avant surverse par-dessus le reste des berges. 

Les préconisations retenues sont les suivantes (cf. figure 23) : 

 une bande de retrait de 10 m (règlementaire) ou de 20 m sur les secteurs les plus 
sensibles (à proximité de la RD 642 et de l’Avison ; 

 des berges enherbées sur les plans d’eau (talutées à une pente de 1/3 maximum sur la 
partie hors d’eau, c’est-à-dire au-dessus du niveau de la nappe) sur les secteurs 
perpendiculaires aux vitesses d’écoulement : berges sud des plans d’eau et berge est du 
plan d’eau de Lagahuzère ; 

 l’aménagement de seuils de remplissage (pente douce enherbée ou bien enrochements) 
associés à un nivellement minimum des berges des plans d’eau ; 

 le nivellement en pente douce de la parcelle de Barrouil entre la VC8 (au niveau du terrain 
naturel soit 31,5 m NGF environ) et le plan d’eau au sud (altimétrie projetée à environ  
29,5 m NGF). 



 




