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PIECE 1 - NOTICE EXPLICATIVE

1. HISTORIQUE ET DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE
Le bassin versant des coteaux du Bruilhois est soumis à des inondations torrentielles,
notamment en juillet 1977 et juin 2008. Les évènements de juin 2008 ont mis en évidence
la vulnérabilité d’un certain nombre d’habitations de Roquefort et d’Estillac vis-à-vis des
crues des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre. En effet, plus de 150 habitations ont
inondées, ainsi que des bâtiments publics et des bâtiments industriels.

Figure 1 : Visualisation des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre

Cette prise de conscience a abouti à l’élaboration d’un schéma d’aménagement du bassin
versant du Bruilhois, avec la réalisation d’un programme pluriannuel de gestion articulé
autour de 3 axes :
-

Lutte contre les inondations
Restauration de la qualité écologique des milieux
Mise en œuvre d’une gestion équilibrée et durable du bassin versant

Concernant la problématique inondation, l’étude, achevée en 20101, a préconisé
l’aménagement de 3 zones d’expansion de crues réparties sur les bassins versant du
Labourdasse et du Ministre. Ces aménagements sont inscrits dans un Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Bruilhois validé par une
convention-cadre le 10 septembre 2012.

1

Etude globale préalable à l’aménagement et à la gestion du réseau hydrographique du bassin du Bruilhois,
SCE - Septembre 2009, phase enjeux, objectifs, actions

Janvier 2022
TO12-055/Déclaration d’Utilité Publique /Version 5

Agglomération d’Agen

page 12

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions VI.1b, VI.1c, VI.1d et VI.1e du Programme
d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant du Bruilhois,
l’Agglomération d’Agen a souhaité engager la phase opérationnelle concernant la
construction de zones d’expansion des crues sur les ruisseaux du Ministre et du
Labourdasse. Plusieurs sites ont été étudiés. A l’issue des études préliminaires et des études
d’Avant-Projet (HYDRETUDES, 2016-2017), il a finalement été retenu la réalisation de 3
ouvrages d’expansion des crues permettant de mettre hors d’eau les enjeux présents en
partie aval des bassins versant du Ministre et du Labourdasse jusqu’à la crue centennale.
Le tableau suivant présente la synthèse de l’historique de la conception de ces trois
ouvrages d’expansion des crues.
2
1
0
2

Appropriation et affinage du modèle hydrologique par le chargé de mission, avec une mise
à jour du programme de travaux

2013

Lancement de la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des zones d’expansion des
crues
Refus du scénario de rétention par les propriétaires des sites concernés avec blocage des
investigations géotechniques nécessaire au démarrage de la mission : nécessité de solutions
alternatives aux emplacements prévus initialement

2014

Demande des propriétaires fonciers d’étudier des zones d’expansion des crues au lieu-dit
Samazan à Aubiac, au lieu-dit Monplaisir à Aubiac et au lieu-dit Aget à Laplume, permettant de
ne pas réaliser un aménagement au droit du site de Vidounet, plus en aval
La faisabilité technique d’un ouvrage sur le site de Monplaisir n’est pas satisfaisante et ce projet
n’est pas retenu
Réalisation des sondages géotechniques au second semestre

2015

Diagnostic géotechnique : tous les sites sont aptes à être aménagés
Etude d’un projet alternatif aux zones d’expansion de crue par rachat des habitations les plus
vulnérables avec production d’un dossier technico-commercial à l’attention des services de l’Etat
et de la Direction Générale de Prévention des Risques (DGPR) : 19 habitations concernées pour
un coût global de 4.75 M€ => projet jugé non pertinent

2016

Redémarrage de la mission de maîtrise d’œuvre avec l’étude de 5 sites de rétention : Vidounet,
Samazan, Pouchat et Aget pour le Labourdasse et Pitot pour le Ministre
Réalisation de l’étude préliminaire avec 1 site sur le Ministre et 3 scenarii principaux sur le
Labourdasse :

2017

-

Programme initial : sites de Pouchat et de Vidounet

-

Rétention amont uniquement : Aget, Pouchat et Samazan

-

Scenario optimisé : Samazan et Vidounet, offrant la meilleure efficacité

Réalisation des études de phase Avant-Projet, en parallèle de l’étude hydraulique, venant
confirmer le choix du scénario optimisé, avec la mise hors d’eau des enjeux jusqu’à la crue
centennale
Réalisation des études de phase Projet

2018

Lancement des études règlementaires (autorisation environnementale, étude de dangers, dossier
DUP…)

Tableau 1 : Historique de la mise en œuvre des zones d’expansion sur le Labourdasse et le Ministre
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2. PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUETE
Les travaux consistent en la réalisation de 3 zones d’expansion des crues :
-

Sur le bassin versant du Ministre, au droit du lieu-dit Pitot, Pitot au droit du
territoire des communes de Moirax et Estillac.
Sur le bassin versant du Labourdasse :
o Au droit du lieu-dit Vidounet, sur les communes de Roquefort et d’Estillac,
directement sur le ruisseau du Labourdasse, nommé Vidounet par la suite
o Au droit du lieu-dit « Samazan », sur la commune d’Aubiac, sur le ruisseau
de même nom, nommé Samazan par la suite.

Figure 2 : Localisation des trois zones d'expansion des crues - fond IGN

Chacun des sites permettent le stockage de 29 400 m3 sur le site de Pitot, 50 200 m3 sur le
site de Samazan et 140 000 m3 sur le site de Vidounet.
Les vues en plan et en coupe de l’aménagement des différents sites sont présenté en
annexe F.
Le projet est donc composé de trois opérations consistant à réaliser des digues
transversalement aux cours d’eau, afin de créer un volume de rétention temporaire des
eaux de crues.
Sur le site de Vidounet, en plus de la digue transversale au Labourdasse (digue principale),
une digue secondaire est nécessaire pour éviter l’inondation d’une habitation isolée. Chaque
digue sera équipée d’un orifice de fuite, et d’un déversoir de surverse de sécurité.
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Les digues seront réalisées en terre, à partir de :
-

Matériaux déblayés sur place dans une zone décaissée pour les sites de Pitot et Vidounet,

-

Matériaux d’apport pour le site de Samazan.

De façon globale, les travaux peuvent donc se résumer ainsi :
-

du terrassement par pelle mécanique en déblais / remblais, et compactage,

-

la pose de conduites pour les orifices de fuite,

-

la construction de longrines en béton armé pour les déversoirs de sécurité avec mise en place
d’un matelas de gabion en aval.

Figure 3 : Synthèse des aménagements
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3. INSTRUCTION DE L'ENQUETE ET TEXTES APPLICABLES
OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUETE
Le maître d’ouvrage des travaux pour les aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du
Ministre et du Labourdasse est l’Agglomération d’Agen.
L’enquête publique, dont le présent dossier est le support, se déroule sur les communes de
Aubiac, Roquefort, Estillac et Moirax.
Elle a pour objet la Déclaration d’Utilité et l’enquête parcellaire en vue d’assurer
la maîtrise foncière de l’ensemble de l’emprise des aménagements.
Le projet est par ailleurs soumis à autorisation environnementale au titre de la
loi sur l’eau (Art. L181-1 et R.214-1 du code de l’environnement).
Le projet étant soumis à autorisation environnementale, la présente enquête est organisée,
au titre du Code de l’Environnement (Art. L181-10 du code de l’environnement).
L’article L.181-10 du code de l’environnement précise « Lorsque le projet est soumis à
l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique
unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est de nature
à favoriser la bonne réalisation du projet par l'autorité administrative compétente pour
délivrer l'autorisation environnementale »
Dans le cadre du projet, une demande de dérogation a été adressée à la préfecture afin de
réaliser séparément l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et
l’enquête publique de l’autorisation environnementale.
En effet, l’anticipation de la procédure de déclaration d’utilité publique est indispensable
pour que la maîtrise foncière du projet soit assurée pour le début des travaux.
L’instruction de l’autorisation environnementale et son enquête publique seront réalisées
ultérieurement. Le planning du projet prévoit un dépôt pour instruction en juin 2022 avec
l’enquête publique qui se déroulerait à l’automne 2022.
Cette enquête a pour objectif :
-

de présenter au public, le projet et les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil ;

-

de permettre au plus grand nombre possible de personne de connaître leurs remarques et
d’apporter ainsi des éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’intérêt général de
l’opération ;

-

d’assurer de la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions
susceptibles d’affecter l’environnement ;

-

d’informer avec exactitude les propriétaires risquant de subir une privation de leur propriété pour
la réalisation du projet et dans quelle mesure leurs biens seront concernés ;

de recueillir toutes informations utiles sur les éventuelles inexactitudes cadastrales afin
d’identifier avec exactitude leurs propriétaires.
L’objet de la présente enquête publique est :
-

D’assurer l’information et la participation du public,

-

Garantir la prise en compte de l’environnement et des intérêts des tiers lors de l’élaboration des
dossiers réglementaires ;

-

Obtenir les autorisations administratives préalablement à la réalisation des travaux comprenant :
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o

L’obtention de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet,

o

l'obtention de l’arrêté de cessibilité.

Ainsi, conformément à la législation en vigueur, le présent dossier d’enquête publique
unique comporte les pièces suivantes :
Pièce 1 – Notice explicative
Pièce 2 – Identité du demandeur
Pièce 3 – Localisation du projet
Pièce 4 – Plan général des travaux
Pièces 5 – Caractéristiques principales des ouvrages le plus importants
Pièce 6 – l’appréciation sommaire des dépenses
Annexes :
Annexe A : Décision de l’autorité environnementale suite à l’examen au cas par cas
Annexe B : Etude de danger
Annexe C : Analyse coût-bénéfice
Annexe D : Avis du domaine
Annexe E : Approche foncière
Annexe F : Plan des ouvrages
Annexe G : Dossier d’enquête parcellaire dont plan parcellaire du foncier concerné par le
projet
Annexe H : Guide de lecture
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INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Cette partie décrit la façon dont la présente enquête publique s’insère dans la procédure
administrative relative au projet de réalisation des aménagements hydrauliques. La
procédure d’enquête sera conduite suivant les modalités définies aux articles L.123-3 et
suivants du code de l’environnement. Les différentes étapes de l’enquête publique sont
présentées en détail dans les paragraphes suivants.

3.2.1.

Avant l’enquête publique

3.2.1.1.

L’examen au cas par cas

Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une
évaluation environnementale (étude d’impact) en fonction de critères et de seuils définis
par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas
effectué par l'Autorité environnementale (art. L122-1 du code de l’environnement).
L’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement fixe les projets qui sont soumis à
étude d’impact de façon systématique et les projets qui y sont potentiellement soumis après
un examen au cas par cas par l’Autorité environnementale.
Les aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du Labourdasse et du Ministre entrent
dans le cadre des rubriques "10" et "21.f" de l'annexe de l'article R122-2 du Code de
l'Environnement correspondant respectivement à :
-

"Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à
100m" ;

-

"Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que
les aménagements hydrauliques au sens de l'article R.562-18 du Code de l'Environnement" ;

Les aménagements entrent ainsi dans le champ d'application des projets soumis
à examen au cas par cas.
La demande d'examen au cas par cas a été déposée auprès de l’Autorité Environnementale
qui a émis sa décision le 9 mai 2018. Conformément à cette décision, le projet n’est
pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact.
La décision relative à l’examen au cas par cas figure en annexe A du présent dossier.
Le projet étant soumis à autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, il est
néanmoins soumis à une évaluation des incidences au titre de l’article R.181-14 du code de
l’environnement et à évaluation des incidences Natura 2000.

3.2.1.2.

La demande de dérogation au statut d’espèces protégées

Des inventaires écologiques ont été réalisés sur les trois sites d’aménagement. Les mesures
d’évitement et de réduction mises en place permettent d’éviter tout impact résiduel sur les
espèces protégées.
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3.2.2.

L'enquête publique

3.2.2.1.

Ouverture de l’enquête publique

Le préfet saisit en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission
d’enquête, le Président du tribunal administratif. Celui-ci ou celle-ci est désigné dans un
délai de 15 jours par le Président du tribunal administratif à partir d’une liste d’aptitudes.
Le préfet précise par arrête, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique
et après concertation avec le commissaire enquêteur : article R.123-9 du Code de
l'Environnement) :
−

les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de
la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité
auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

−

en cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute
correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;

−

L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et
propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du
site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l'article L.
123-10 ;
les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public pour recevoir ses observations ;

−
−

le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange
envisagées ;

−

La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête,
le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête ;

−

l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments
du projet soumis à enquête.

Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de
l'enquête publique.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier
d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès
la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de l’enquête.
Le dossier d’enquête publique est par ailleurs mis en ligne pendant toute la durée de
l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou
plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier
est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au
public.
Un arrêté portant les indications de la décision d’ouverture de l’enquête est publié dans la
presse régionale ou locale diffusée dans le département concerné, au moins quinze jours
avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci.
L’arrêté d’enquête publique est également affiché dans les mairies concernées par le projet,
quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci,
ainsi que sur les lieux situés au voisinage de l’aménagement projeté.
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Par ailleurs, l’arrêté d’enquête publique est publié sur le site Internet des maîtres d’ouvrage.
Les propriétaires concernés par l'enquête parcellaire reçoivent une notification individuelle.

3.2.3.

Déroulement de l’enquête publique

Pendant l’enquête, les observations, propositions et contre-propositions du public peuvent
être :
−

directement consignées sur les registres d’enquête ;

−

adressées par correspondance au siège de l’enquête, au commissaire enquêteur ;

−

le cas échéant, adressées par des moyens de communication électronique indiqués
dans l’arrêté d’ouverture d’enquête.

−

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le
commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures qui auront été fixés.

Le Commissaire enquêteur peut :
−

entendre toute personne qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son
information sur le projet soumis à l’enquête publique ;

−

visiter les lieux concernés par le projet ;

−

faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau est joint
au dossier d’enquête et mentionne la nature des pièces et la date à laquelle cellesci ont été ajoutées au dossier d’enquête ;

−

organiser une réunion d’information et d’échange avec le public. Il en informe les
maîtres d’ouvrage et définit, en concertation avec eux, les modalités d’information
préalable du public et du déroulement de cette réunion. La durée de l’enquête peut
alors être prolongée de 15 jours sur décision motivée.

Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre
connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contrepropositions.

3.2.1.

A l’issue de l’enquête publique

A l’expiration de la durée de l’enquête, qui ne pourra être inférieure à 30 jours, le registre
d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur qui le clôt.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre,
dans la huitaine, les maîtres d’ouvrage et leur communique les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Les maîtres d’ouvrage disposent d’un délai
de quinze jours pour produire leurs observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et
examine les observations recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble
des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une
analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête, le cas échéant,
les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations
du public.
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Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées,
en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, dans
un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête, l'exemplaire du dossier
de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces
annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie
du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
Le préfet adresse dès réception, copie du rapport et des conclusions aux maîtres d’ouvrage
du projet.
Le rapport et ses conclusions sont tenus à disposition du public durant un an en mairie où
s'est déroulée l'enquête, à la préfecture et sur le site internet de l'autorité compétente
lorsque l'avis d'ouverture de l'enquête y a été publié.

DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES A L’ISSUE DE L’ENQUETE ET AUTORITES
COMPETENTES POUR PRENDRE LA DECISION

3.3.1.

Déclaration de projet

Lorsqu'un projet public de travaux a fait l'objet d'une enquête publique en application du
code de l’environnement, le responsable du projet se prononce, par une déclaration de
projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
Au vu des résultats de l’enquête, le Maître d’Ouvrage se prononce, par une déclaration de
projet, sur l’intérêt général de l’opération dans les conditions prévues par l’article L. 126-1
du Code de l’Environnement. La déclaration de projet doit être intervenue dans un délai
d'un an à compter de la clôture de l'enquête publique.
La déclaration de projet relève d’une délibération du maître d’ouvrage.
Après transmission de la déclaration de projet, le Préfet décide de la déclaration d’utilité
publique du projet.
La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération, tel qu’il figure dans le dossier
soumis à l’enquête publique et comporte les motifs et considérations qui justifient son
caractère d’intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des
principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportés au projet
au vu des résultats de l’enquête publique.
Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture
de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l'absence de
déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée (article L126-1
du code de l’environnement).
Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à
compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque.
Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai
peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration
de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant
l'expiration du délai de cinq ans.
La déclaration de projet est motivée au regard des incidences notables du projet sur
l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi
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que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible,
compenser les effets négatifs notable. Elle précise également les modalités de suivi des
incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine.
La déclaration de projet est une étape fondamentale, qui permet de formaliser l'appréciation
de l'intérêt général d'un projet par une collectivité territoriale, puis de déposer la demande
d'autorisation de travaux (autorisation environnementale).

3.3.2.

Déclaration d'Utilité Publique

Au terme de l’instruction et au vu des conclusions motivées de la commission d’enquête ou
du commissaire enquêteur, l’utilité publique du projet pourra être déclarée.
La déclaration d’utilité publique du projet relève d’un arrêté préfectoral, dans les conditions
prévues par les articles R.121-1 et suivants du code de l’Expropriation pour cause d’utilité
publique. Elle interviendra au plus tard 12 mois après la clôture de l’enquête publique et
après transmission par les maîtres d’ouvrage de leurs déclarations de projet. Elle sera
ensuite publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
En cas d'avis favorable du commissaire enquêteur, et en application des dispositions de
l’article L121-1 du Code de l’Expropriation, « l’utilité publique est déclarée par l'autorité
compétente de l'Etat ». Il appartiendra au Préfet de rédiger un arrêté préfectoral, au vu du
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission d’enquête).
L’arrêté préfectoral fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
−

L’affichage en mairies pendant deux mois ;

−

la mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département
du Lot-et-Garonne ;

−

et la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot-etGaronne.

Le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession
est nécessaire.
Le délai de recours, devant le Tribunal administratif, contre une déclaration d’utilité publique
est de deux mois. Le délai court à compter de la publication de l’arrêté (Article R.421-1 du
code de justice administrative).
La déclaration d’utilité publique précisera le délai pendant lequel l'expropriation devra être
réalisée, ainsi que le bénéficiaire de l'expropriation.
Cette déclaration d’utilité publique est l’acte administratif qui confère aux maîtres d’ouvrage
le droit de recourir au transfert forcé de la propriété d’un bien immobilier pour réaliser le
projet.

3.3.3.

Arrêté de cessibilité

L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination précise des parcelles à
acquérir pour la réalisation du projet ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires
des droits et autres intéressés. Elle définit l’emprise des terrains nécessaires à l’exécution
des travaux.
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L’enquête parcellaire relative au projet de réalisation des zones d’expansion de crue est
menée en même temps que l’enquête publique préalable à la DUP conformément aux
articles R131-3 à R131-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le préfet prendra un arrêté conjoint déclarant d’utilité publique le projet et déclarant
cessibles les parcelles à acquérir. Cet arrêté devra être transmis dans un délai de six mois
au greffe du juge de l'expropriation (article R.221-1 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique).
Le transfert de propriété peut avoir lieu soit par voie de cession amiable, soit par voie
d’ordonnance prononcée par le juge de l’expropriation. Dans le second cas, le juge de
l’expropriation qui prononce l’ordonnance d’expropriation fixe le montant des indemnités
d’expropriation par jugement motivé.
Le transfert de propriété et la fixation des indemnités se fonderont sur l’arrêté de cessibilité,
qui aura précisé les emprises du projet et déterminé les propriétaires des parcelles (ces
derniers ayant reçu notification de l’engagement de la procédure).
Conformément à l’article L. 223-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
l’ordonnance de transfert de propriété ne peut être attaquée que par la voie du recours en
cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.

MENTION DES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET
Pour la réalisation du projet, plusieurs autorisations et procédures sont requises, dont
l’instruction se fera après la présente enquête publique. Il s’agit :
−

de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau « Autorisation environnementale » ;

−

de l’ autorisation de défrichement

−

de la déclaration préalable pour travaux en site inscrit.

3.4.1.

Autorisation environnementale

La nomenclature de l’article R.214-1 du Code de l’environnement permet de déterminer
quels IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux, Aménagements) doivent faire l’objet d’une
autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau.
Les aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du Labourdasse et du Ministre relève des
rubriques :
-

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° un obstacle à l’écoulement des crues (Autorisation) ;

-

3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou
le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1.
4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m (Autorisation) ;

-

3.1.3.0. Installations, ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au
maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 2°
supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (Déclaration) ;

-

3.1.3.0. Installations, ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au
maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1°
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (Autorisation) ;
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-

3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
(Autorisation) ;

-

3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
: aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (Autorisation) ;

-

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais,
la zone asséchée ou mise en eau étant : supérieure à 0,1ha mais inférieure à 1ha (Déclaration)

Le projet est donc soumis au régime autorisation. Dès lors, l’instruction de
l’autorisation Loi sur l’eau sera réalisée dans le cadre de l’autorisation
environnementale (Art. L.181-1 du code de l’environnement).
L’autorisation environnementale permet une instruction unique dans le cadre d’un dossier
regroupant les différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Ces
autorisation/déclarations dites « embarquées » par l’autorisation environnementale sont
limitativement énumérées à l’article L.181-2 du code de l’environnement.
Dans le cadre du projet, les autorisations embarquées dans le cadre de l’autorisation
environnementale loi sur l’eau sont les suivantes :
-

1° Absence d’opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés
au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux
et activités objet de la déclaration ;

-

11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L.
374-1 et L. 375-4 du code forestier.

Par ailleurs, conformément à l’article R.414-19 du code de l’environnement, le projet étant
soumis à autorisation Loi sur l’eau, une évaluation des incidences Natura 2000 est requise.
Celle-ci est présentée au dossier de demande d’autorisation environnementale.
Le projet prévoit la création d’aménagements hydrauliques au sens de l'article R.562-18 du
Code de l'environnement. Quelle que soit leur classe, les aménagements hydrauliques étant
soumis à une réglementation particulière, une étude de dangers a été réalisée comme
demandé aux articles R214-115 à R214-117 du Code de l’Environnement. Conformément à
l’article D181-15-1 IV du code de l’environnement, l’étude de danger est présentée dans le
dossier de demande d’autorisation environnementale.
Par dérogation à l’article L.181-10 du code de l’environnement, l’instruction du
dossier de demande d’autorisation environnementale sera réalisée
postérieurement à la présente enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique.

3.4.2.

Autorisation de défrichement

Conformément à l'article L.341-1 du Code Forestier, tout défrichement portant sur un massif
boisé de plus de 4 ha est soumis à autorisation préalable, quelle que soit la surface
défrichée. L’arrêté préfectoral n°2003-90-4 du 31 mars 2003 confirme que, « Dans le
département de Lot et Garonne, le défrichement des bois de superficie inférieure à 4
hectares, sauf s’ils font partie d’un autre bois, dont la superficie ajoutée à la leur, atteint ou
dépasse 4 hectares, peut être effectué sans autorisation préalable ».
L’aménagement sur le site de Pïtot nécessite le défrichement d’un espace boisé de plus de
30 ans. Cet espace boisé fait partie d’un un massif boisé étendu sur plus de 4 ha.
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Le présent projet nécessite donc une demande d'autorisation de défrichement au titre des
articles L.341-1 et suivants du Code Forestier.
Conformément à l’article L181-2 du code de l’environnement, la demande
d’autorisation de défrichement est instruite dans le cadre de l’autorisation
environnementale.
La demande d’autorisation environnementale comporte donc les pièces exigées à l’article
D181-15-9 du code de l’environnement :
-

1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non
parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le
terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R.
341-2 du code forestier ;

-

2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R.
181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces
superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans
les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;

-

3° Un extrait du plan cadastral.

3.4.3.

Déclaration préalable aux travaux en site inscrit

Tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site naturel de caractère
historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresques protégés au titre de la loi du
2 mai 1930 (articles L.341-1 et suivants du Code de l'Environnement), sont soumis au
contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département.
Cette mesure entraîne pour le maître d'ouvrage l'obligation d'informer l'administration de
tous projets de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site, quatre mois au moins
avant le début de ces travaux.
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4. MOTIVATIONS ET OBJECTIFS
CONTEXTE
Les aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du Ministre et du Labourdasse tels que
décrit dans le présent dossier relèvent d'aménagements prioritaires de sécurisation des
biens et des personnes implantées sur leurs rives sur les communes de
Roquefort et d’Estillac.
C'est à ce titre que la Demande d'Utilité Publique est portée.
Le bassin versant des coteaux du Bruilhois est soumis à des inondations torrentielles,
notamment en juillet 1977 et juin 2008. Les évènements de juin 2008 ont mis en évidence
la vulnérabilité d’un certain nombre d’habitations de Roquefort et d’Estillac vis-à-vis des
crues des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre. En effet, plus de 150 habitations ont
été inondées, ainsi que des bâtiments publics et des bâtiments industriels.
Ces aménagements sont inscrits dans un Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) du Bruilhois validé par une convention-cadre le 10 septembre 2012 pour
une durée de 4 ans (2012 – 2016). Cette première labellisation a donné lieu à un avenant
de prolongation (2019) jusqu’à fin 2022.
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions VI.1b, VI.1c, VI.1d et VI.1e du Programme
d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant du Bruilhois,
l’Agglomération d’Agen a souhaité engager la phase opérationnelle concernant la
construction de zones d’expansion des crues sur les ruisseaux du Ministre et du
Labourdasse. Plusieurs sites ont été étudiés. A l’issue des études préliminaires et des études
d’Avant-Projet (HYDRETUDES, 2016-2017), il a finalement été retenu la réalisation de 3
ouvrages d’expansion des crues permettant de mettre hors d’eau les enjeux présents en
partie aval des bassins versant du Ministre et du Labourdasse jusqu’à la crue centennale.

VARIANTES ET JUSTIFICATION DU PROJET ADOPTE
L’analyse coût / bénéfice présentée en annexe C appuie les éléments présenté dans le cadre
de ce paragraphe.

4.2.1.

Etude des solutions alternatives

4.2.1.1.

Augmentation des capacités d’écoulement : curage, recalibrage des
cours d’eau

Les travaux d’augmentation des capacités d’écoulement des cours d’eau (curage,
recalibrage, rectification) répondent à l’objectif d’améliorer l’évacuation des crues vers
l’aval. Ces travaux ont souvent été complétés par l’édification d’endiguements le long des
cours d’eau afin d’accroitre encore la capacité d’évacuation des cours d’eau. Ces travaux
utilisent les principes hydrauliques suivants :
 accroissement de la vitesse d’écoulement par augmentation de la pente des cours d’eau. Cet
effet est obtenu par coupure des méandres (rectification) et réduction de leur rugosité
(recalibrage, curage, élimination de la végétation rivulaire) ;
 augmentation du débit évacué avant débordement par agrandissement de la section
d’écoulement des cours d’eau (recalibrages, curages, endiguements).
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Ces travaux ont longtemps été mis en œuvre dans la traversée de zones urbaines afin de
réduire la récurrence des débordements. En outre, ils ont aussi été largement pratiqués
pour « assainir » les terres agricoles, particulièrement lors des remembrements.
L’accroissement des vitesses d’écoulement et l’augmentation des débits des petits affluents
localisés à l’amont des bassins versants ont pour effet de renforcer la violence des
crues : des volumes d’eau plus importants s’écoulent vers l’aval plus rapidement.
Le scénario d’augmentation de la capacité d’écoulement des cours d’eau par
curage/recalibrage a été rapidement écarté (avant la première labellisation du PAPI
Bruilhois) et ceci pour plusieurs raisons :
 pour être efficace, l’augmentation de la capacité d’écoulement des cours d’eau doit être
réalisée au droit des zones à enjeux. Or, des habitations sont présentes sur l’aval des bassins
versants du Labourdasse et du Ministre quasiment jusqu’à la Garonne. Par conséquent, la
mise en œuvre de ce scénario obligerait le curage d’un très grand linéaire de cours d’eau
(4 à 5 km) ainsi que la reprise de la plupart des ouvrages de franchissement, dont le
remblai autoroutier sur le Labourdasse et le busage de l’aéroport sur le Ministre.
 si l’augmentation de la capacité d’écoulement du Labourdasse et du Ministre n’était pas
réalisée jusqu’à leur confluence avec la Garonne, tous les enjeux se situant à l’aval de la
zone recalibrée seraient soumis à un aléa inondation accru.
 le principe d’augmentation de la capacité d’écoulement des cours d’eau n’est pas
compatible avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne. La version 2016-2021 de
ce document préconise de « mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique »
(orientation D48).

4.2.1.2.

Achat des habitations les plus vulnérables

Le scénario d’achat des habitations a été étudié en 2015 et consistait à acheter les
habitations les plus vulnérables en vue de leur destruction. Le projet concernait dix-neuf
habitations soumises à un aléa susceptible de mettre en danger la vie humaine, c’est-à-dire
impactées par des hauteurs d’eau de l’ordre de 1 m à 1.50 m et de fortes vitesses
d’écoulement pour une crue de type juin 2008. Toutes ces habitations se situent dans le
quartier de la Muraillette à Roquefort.
Le coût de ce scénario a été estimé de la façon suivante :
Valeur moyenne
d’une habitation

200 k €

+

Indemnité de
réemploi

20 k €

+

Coût de démolition

30 k €

=

Coût total estimé
pour 1 habitation

250 k€

soit, pour 19 habitations, le coût total du scénario « achat des habitations » a été
estimé à 4 750 000 €.
En 2022, le coût de ce scénario devrait probablement être revu à la hausse, en intégrant à
minima l’inflation.
Le coût de l’aménagement des zones d’expansion de crues est évalué à 1,75 M d’euros
environ auquel s’ajoute les frais d’acquisition foncier estimés dans le cadre de la demande
de déclaration d’utilité publique (258 608 €) du projet soit un montant total de 2 M d’euros.
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Cette dépense s’avère 2,36 fois inférieur au montant du scénario d’achat des habitations
les plus vulnérables.
Par ailleurs, l’objectif du scénario d’achat
des
habitations
est
d’uniquement
supprimer les enjeux impactés par un aléa
fort soit un aléa qui met en danger la vie
humaine.
Il est donc bien moins ambitieux que le projet d’aménagement des zones d’expansion de
crues puisque ce dernier permettra non seulement de ramener les zones d’aléas forts vers
des aléas moyens voire faibles mais encore de supprimer l’impact d’un aléa faible pour un
grand nombre d’enjeux.

4.2.1.3.

Protection rapprochée des enjeux

Le projet d’aménagement des zones d’expansion des crues sur le Labourdasse et le Ministre
permet d’atteindre l’objectif de protection centennale. L’atteinte de cet objectif est jugée
satisfaisante aux regards de la réglementation et des pratiques. Par conséquent, aucun
ouvrage de protection rapprochée ne sera aménagé pour protéger les enjeux d’une crue
supérieure à la centennale.
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4.2.2.

Choix des emplacements des bassins écrêteurs de crue

4.2.2.1.

Bassin versant du Ministre

L’analyse
hydraulique
initiale,
préalable au PAPI, avait déterminé
qu’un seul bassin écrêteur était
suffisant pour protéger les enjeux
riverains du Ministre. Ceci a été
confirmé
par
l’analyse
d’HYDRETUDES. Il a été choisi de
placer le bassin écrêteur au lieu-dit
Pitot car, à cet endroit :

Zone à protéger

- il intercepte les 2/3 des
écoulements impactant la zone à
protéger ;

2 ha

- la vallée est encaissée, ceci
permettant de limiter la longueur de
la digue de fermeture ;
- la contrainte foncière est faible
puisqu’il s’agit de prairies et
boisements.

3.5 ha
Site du bassin écrêteur

Figure 4 : Choix du site de Pitot pour l’ouvrage du Ministre

Les investigations géotechniques menées au droit du site de Pitot, réalisée par SAGE
Ingénierie, ont montré que les matériaux du site sont propices à la réutilisation pour
constituer la digue. Ainsi, afin d’optimiser le dimensionnement des ouvrages, le projet
consiste à réaliser l’emprunt des matériaux nécessaires à la construction de la digue dans
la zone d’expansion des crues en amont de la digue. Un équilibre des volumes des déblais
et des remblais a été recherché. L’ensemble des ouvrages ont été dimensionnés afin
d’atteindre un niveau de protection centennal dans la traversée aval d’Estillac.

4.2.2.2.

Bassin versant du Labourdasse

Sur le bassin versant du Labourdasse, 4 sites potentiels ont bénéficié de sondages
géotechniques et ont été étudiés en étude préliminaire :
-

Samazan
Aget

– Pouchat
– Vidounet

A partir de ces 4 sites, 3 scénarii d’aménagement ont été simulés et évalués :
Sc 1. : Scénario initial ⟶ Pouchat + Vidounet

Sc 2. : Rétention amont uniquement ⟶ Aget + Pouchat + Samazan

Sc 3. : Scénario optimisé ⟶ Samazan + Vidounet
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Les sites d’aménagement des
bassins
écrêteurs
sont
préférentiellement
placés
à
l’extrême aval de chaque affluent.
C’est le cas pour Pouchat et
Samazan. Chaque rétention amont
intercepte des surfaces peu ou prou
équivalentes (4.6 à 4.8 km²). Le
bassin de rétention de Vidounet est
quasi à l’amont immédiat de la zone
à protéger et intercepte environ 21.3
km².

Zone à protéger

Figure 5 : 4 sites potentiels pour les ouvrages du
Labourdasse

L’efficacité hydraulique de chaque scénario a été testé et leurs coûts ont été évalué pour
un niveau de protection centennal. Les résultats sont présentés par le tableau et les
hydrogrammes ci-après.
Scénario

1

2

3

Evènement
considéré

Gain hydraulique

Débit en amont A62

(écrêtement en
amont A62)

(m3/s)

Q30

53 %

< 11

Q100

49 %

~ 15

Q2008

46 %

< 26

Q30

26 %

~ 17

Q100

27 %

~ 22

Q2008

38 %

< 30

Q30

58 %

< 10

Q100

57 %

< 13

Q2008

56 %

< 21

Tableau 2 : Comparaison des scénarii d’aménagement du Labourdasse
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Hydrogrammes
Q30

Hydrogrammes
Q100

30

40

Etat actuel

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Etat actuel

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

150

200

30
Q (m3/s)

Q (m3/s)

20
20

10
10

0

0
0

50

100

150

200

250

Temps (min)

0

50

100

250

Temps (min)

Figure 6 : Hydrogrammes des crues trentennales et centennales pour chacun des scénarii d’aménagement

Ce travail d’étude démontre la faible efficacité du scénario n°2 qui rassemble des ouvrages
localisés en partie amont du bassin versant. Ce positionnement implique un fonctionnement
des aménagements pénalisé par la contribution hydrique de la partie basse du bassin
versant. Ce constat conduit à retenir l’importance de l’aménagement de Vidounet positionné
à proximité des enjeux à protéger (environ 1,2 km).
Par ailleurs, les études préliminaires ont identifié le caractère peu favorable du site d’Aget.
Celui-ci suscitait l’édification d’un linéaire de digue de 285 mètres et un terrassement en
déblais à hauteur de 20 000 m³ pour permettre de disposer d’un volume de rétention
efficace.
On note que le scénario n°1 (combinaison des aménagements de Vidounet et Samazan)
présente des gains inférieurs au scénario n°3 (combinaison des aménagements de Vidounet
et Pouchat).
La poursuite des modélisations hydrauliques réalisée en étude de niveau AVP a quant à elle
démontré que l’édification du seul aménagement de Samazan permet de supprimer le risque
d’inondation de la salle des fêtes d’Aubiac.
Compte tenu de son coût relativement identique avec le scénario n°2, ce dernier constat a
conduit à retenir le scénario n°3 pour garantir une protection efficace des enjeux inhérents
au bassin versant du Labourdasse.
Les investigations géotechniques menées au droit du site de Samazan, réalisée par SAGE
Ingénierie, ont montré que les matériaux du site sont difficilement réutilisables, devant être
substitués par des matériaux d’apports pour la construction de la digue. Ainsi, le projet
consiste à réaliser uniquement un ouvrage en remblai.
L’ensemble des ouvrages ont été dimensionnés afin d’atteindre un niveau de protection
centennal dans la traversée aval de Roquefort. Etant donné qu’il s’agit d’un ouvrage situé
en amont du bassin versant, couplé à un autre ouvrage de rétention, il a été recherché le
gain maximal pour la crue centennale.
Les investigations géotechniques menées au droit du site de Vidounet, réalisée par SAGE
Ingénierie, ont montré que les matériaux du site sont propices à la réutilisation pour
constituer la digue. Ainsi, afin d’optimiser le dimensionnement des ouvrages, le projet
consiste à réaliser l’emprunt des matériaux nécessaires à la construction de la digue dans
la zone d’expansion des crues en amont de la digue. Un équilibre des volumes des déblais
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et des remblais a été recherché. L’ensemble des ouvrages ont été dimensionnés afin
d’atteindre un niveau de protection centennal dans la traversée aval de Roquefort, en
considérant le débit de fuite maximum admissible en considérant les apports intermédiaires
entre les ouvrages et la zone protégée. L’emplacement des ouvrages du site de Vidounet
tient compte dans la mesure du possible des contraintes environnementales et foncières :
-

La digue annexe empiète sur une zone humide à l’extrémité Sud. Il a été recherché les
possibilités d’optimisation afin d’éviter la zone identifiée :
o

Un décalage de la digue plus au Nord entraînerait un rapprochement de l’ouvrage
vis-à-vis de l’habitation et un rétrécissement plus important de la propriété privée.

o

Un contournement de la zone humide par l’Ouest a également été envisagé.
Toutefois, la proximité de la digue avec la zone humide impacterait tout de même
les fonctionnalités de celle-ci. En effet, la réalisation de la digue entraîne la
réalisation d’un ancrage et plus particulièrement la mise en place d’un tapis drainant
pour limiter les circulations d’eau dans le remblai et garantir sa sécurité. Ainsi, pour
ne pas impacter la zone humide, la digue annexe devrait s’éloigner considérablement
de son tracé actuel, impactant les volumes de terrassement et les coûts de réalisation.
=> L’emplacement initial de la digue annexe n’a donc pas été modifié.

Figure 7 : localisation de la zone humide impacté par la digue annexe sur le site amont de Vidounet

-

La zone d’emprunt initiale a été modifiée, afin de contourner la zone humide identifiée le
long d’un fossé en rive gauche du Labourdasse et de limiter tout risque d’assèchement. La
zone d’emprunt se limite donc à l’aval du fossé, non identifié comme zone humide.
Par ailleurs, au vu de la présence éventuelle d’une zone humide au droit de l’ancien tracé du
Labourdasse (interrogation en amont des investigations complémentaires d’AMONIA), des
emprises alternatives de la zone d’emprunt ont été étudiées afin d’éviter partiellement voire
totalement l’ancien tracé du Labourdasse, tout en conservant le niveau de protection
centennal, sans rehausse de la digue. Dans ce cas, la zone d’emprunt se déporterait vers
l’amont, les possibilités d’extension en rive droite étant limitées par la topographie du site.
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Toutefois, le décalage de la zone d’emprunt vers l ‘amont impacterait des enjeux faunistiques
et floristiques recensés en amont, à la jonction entre le Labourdasse et un fossé affluent rive
droite. En effet, il a été observé la présence du Crapaud épineux et de la Grenouille verte,
une avifaune en période reproduction. Au niveau floristique, des narcisses et des jonquilles
ont été répertoriés. Ainsi, au vu de l’absence de zone humide au droit de l’ancien tracé du
Labourdasse (parcelle actuellement cultivée) et d’enjeux faunistiques, l’emprise de la zone
d’emprunt n’a pas déplacée afin de préserver les enjeux faunistiques et floristiques observés
en amont.

Figure 8 : Site de Vidounet

Figure 9 : limite de la zone humide identifiée au droit du projet sur le site Vidounet aval
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4.2.3.

Choix du niveau de protection et de la crue de sûreté

D’une part, les zones d’expansion de crue sont définies par leur dimensionnement c’est-àdire le débit maximum pour lequel elles assureront leur rôle de protection des biens et
personnes en aval.
D’autre part, les zones d’expansion de crue intègrent un niveau de sécurité vis-à-vis de leur
résistance aux débits générés par leur bassin versant amont.
Ces deux caractéristiques sont définies par une intensité de crue.
Ainsi, il a été choisi de dimensionner les ouvrages d’écrêtement des crues pour répondre à
un niveau de protection de crue dite centennale. Ce niveau de protection a été retenu
dans la mesure où il constitue une référence pour les services de l’Etat lors de l’élaboration
d’un PPRi. Ce choix a été appuyé par les conclusions de l’analyse coût / bénéfice du projet
présenté en annexe C.
Le niveau de sécurité retenu pour les ouvrages ou « crue de sureté » n’est pas régis par
une base réglementaire.
Le Comité Technique Permanent des Barrages (CTPB) ou encore le Comité Français des
Barrages et Réservoirs (CFBR) sont amenés à donner des avis techniques concernant la
conception des barrages (au sens de l’article R. 214-112 du code de l’Environnement). L’une
de leur recommandation est la prise en compte d’une crue de sûreté de période de retour
de 1000 à 5000 ans lorsqu’il existe un danger pour la vie humaine en cas de rupture
du barrage.
Les bassins écrêteurs prévus au PAPI Bruilhois n’entrent pas dans l’article R. 214-112 du
code de l’Environnement, néanmoins, leur rupture est susceptible de mettre en danger des
habitations à Roquefort et Estillac. C’est pourquoi il a été choisi une crue de sûreté de
période de retour 1000 ans.

4.2.4.

Analyse coûts bénéfices

Une analyse coûts bénéfice a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
d’Actions de Prévention (PAPI) du Bruilhois.
Les principaux résultats sont présentés ci-après.
Les aménagements permettent de mettre hors d’eau les enjeux présents en partie aval des
bassins versants du Ministre et du Labourdasse, jusqu’à un évènement centennal. Des
inondations subsistent pour une crue de type juin 2008.
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Zones inondables du Labourdasse
en situation actuelle

Zones inondables du Labourdasse après
aménagement des zones d’expansion de crue de
Vidounet et Samazan

Figure 10 : Impact des bassins écrêteurs sur les zones inondables du Labourdasse
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Zones inondables du Ministre
en situation actuelle

Zones inondables du Ministre après aménagement des
zones d’expansion de crue de Pitot

Figure 11 : Impact des bassins écrêteurs sur les zones inondables du Ministre
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Les dommages ont été évaluées pour les habitations impactées.
Période de retour

Etat initial

Etat aménagé

Q10ans

395 k€

-

Q30ans

777 k€

-

Q100ans

1 331 k€

-

Q300ans(10/06/08)

2 242 k€

452 k€

Tableau 3 : Evaluation des montants totaux des dommages aux habitations des crues du Labourdasse et du
Ministre

A partir de ces éléments, les courbes de dommages « état initial » et « état aménagé »
sont construites et permettent de calculer les Dommages Moyens Annuels (DMA)
correspondant.

Figure 12 : Courbes de dommages ETAT INITIAL et ETAT AMENAGE des crues du Labourdasse et du Ministre

DMA (état initial) = 78 456.60 € HT

DMA (état aménagé) = 1 563.92 € HT

Les bénéfices du projet sont évalués par la valeur des Dommages Evités Moyens Annuels
(DEMA) qui correspond à la différence entre la DMA (état initial) et DMA (état aménagé).
Les DEMA calculés sont de :
DEMA = DMA (état initial) - DMA (état aménagé) = 76 892.68 € HT
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Enfin, la Valeur Actuelle Nette (VAN) permet de juger de la pertinence économique du
projet.
=−

avec :

+

1
∗(
(1 + )

−

)

C0 le coût initial de la mesure
DEMA les dommages évités moyens annuels
Ci les coûts de fonctionnement du projet, ces coûts ont été définis comme constants
n l’horizon temporel de la mesure
ri le taux d’actualisation

Temps passé chargé de mission PAPI (1 ETP x 6 ans)

270 000 k€

Prestations intellectuelles

131 800 €

Travaux

1 744 500 €

Acquisition foncières (ESG 2021)

258 608 €
Total investissement 2 404 908 €

Couts de fonctionnement du projet sur 50 ans

1 098 500 €

DEMA

76 892.68 €
Valeur Actuelle Nette (VAN) 337 k€
Tableau 4 : Evaluation de la valeur actuelle nette (VAN)

Cette Valeur Actuelle Nette peut être interprétée de la façon suivante : « dans 50 ans, le
projet d’aménagement des zones d’expansion de crues du Bruilhois aura fait économiser
337 000 € à la société.
Par ailleurs, il est important de rappeler que cette valeur :
 Ne prend pas en compte les dommages directs (matériels) et indirects (perte d’exploitation) sur
les entreprises ;
 Ne prend pas en compte les bénéfices qu’apporte le projet en matière de réduction du danger
pour la vie humaine.

Ainsi, le projet d’aménagement des zones d’expansion de crues sur les bassins
versants du Labourdasse et du Ministre peut être considéré comme
économiquement pertinent.
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ENJEUX
4.3.1.

Bassin versant du Labourdasse

Les aménagements hydrauliques permettent de protéger les habitations de la commune de
Roquefort vis-à-vis des crues du ruisseau du Labourdasse, jusqu’à la période de retour 100
ans.
La zone protégée s’étend uniquement sur la commune de Roquefort, elle concerne :
-

70 habitations,
Un bâtiment d’une entreprise de travaux publics.

La population protégée a été estimée à 165 personnes.
Les volumes de stockage utiles ont été dimensionnés pour permettre de protéger ces
enjeux, en tenant compte des apports hydriques du bassin versant en aval de l’ouvrage
prévu.
Jusqu’à cette période de retour, le débit de restitution en aval des ouvrages est limité par
le pertuis de fond à 0.7 m3/s pour l’ouvrage de Samazan et à 5.0 m3/s pour l’ouvrage de
Vidounet, débits n’entraînant aucun débordement en aval.
L’analyse hydraulique réalisée a montré que la capacité du chenal du Labourdasse est de
14.3 m3/s dans la traversée de Roquefort. La limitation des débits obtenue par l’édification
des bassins de rétention de Vidounet et Samazan permet de maîtriser les débits en deçà de
cette valeur (12,9 m³/s) pour la crue centennale.

4.3.2.

Bassin versant du Ministre

L’aménagement hydraulique permet de protéger les habitations de la commune d’Estillac
vis-à-vis des crues du ruisseau du Ministre, jusqu’à la période de retour 100 ans.
La zone protégée s’étend uniquement sur la commune d’Estillac, elle concerne :
-

22 habitations,
2 bâtiments industriels.

La population protégée a été estimée à 65 personnes.
Les volumes de stockage utiles ont été dimensionnés pour permettre de protéger ces
enjeux, en tenant compte des apports aval.
Jusqu’à cette période de retour, le débit de restitution en aval de l’ouvrage est limité par le
pertuis de fond à 0.45 m3/s, débit n’entraînant aucun débordement en aval.
L’analyse hydraulique a montré que la capacité du chenal du Ministre est de 7 m3/s dans la
traversée d’Estillac. La limitation des débits obtenue par l’édification du bassin de rétention
de Pitot permet de maîtriser les débits en deçà de cette valeur (6,8 m³/s) pour la crue
centennale.
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LES JUSTIFICATIONS DU CARACTERE D’UTILITE PUBLIQUE DE L’OPERATION
Une opération peut être déclarée d’utilité publique si les atteintes à la propriété privée, le
coût financier, les inconvénients d’ordre social ou environnemental, ou l’atteinte à d’autres
intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard aux intérêts qu’elle
représente.
L’utilité publique des aménagements hydrauliques sur les ruisseaux du Ministre et du
Labourdasse se justifie selon l’intérêt majeur de protection des biens et personnes. Cette
volonté de sécurisation des biens et des personnes s’inscrit dans les actions VI.1b, VI.1c,
VI.1d et VI.1e du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin
versant du Bruilhois : réflexion à l’échelle d’un bassin versant

La synthèse des avantages et inconvénients de l’opération est présentée ci-dessous.
Avantages du projet

Bassin versant du Labourdasse

Bassin versant du Ministre

Conformité avec objectif du SDAGE

La solution des bassins écrêteurs privilégie un ralentissement des écoulements plutôt qu'une augmentation des
capacités d'écoulement au droit des enjeux à préserver.

Maîtrise des débits au droit des enjeux

Traversée de Roquefort : débit centennal
réduit à 12,9 m³/s pour une capacité actuelle
du chenal limitée à 14,3 m³/s

Traversée d'Estillac : débit centennal réduit à
6,8 m³/s pour une capacité actuelle du chenal
limitée à 7 m³/s

Protection des biens et personnes

Protection de 70 habitations ou 165
personnes

Protection de 22 habitations ou 65 personnes

Protection de l'activité économique

Protection d'un bâtiment d’une entreprise
de travaux publics

Protection de deux bâtiments industriels

Protection de l'activité économique agricole

Maîtrise des dégâts (et des coûts affiliés) occasionnés par les crues et débordements sur les parcelles à vocation
agricoles en bordure du Labourdasse et du Ministre

Maîtrise des incidences sociales

Evite l'expropriation et la destruction de 19
habitations

Maîtrise des coûts

Le coût du projet (acquisition foncières + construction des trois bassins de rétention) s'élève à 2M€ contre 4, 75
M€ pour le scénario de destruction des habitations

Inconvénients du projet

Bassin versant du Labourdasse

Incidences environnementales

Aménagement des trois bassins écrêteurs sur des surfaces présentant un intérêt écologique limité compte tenu
du caractère agricole des emprises foncières. Incidences résiduelles encadrées par des mesures de type Eviter Réduire - Compenser
Expropriation de 43 propriétaires (58 parcelles en friches, boisements ou cultures)

Perturbation de l'activité économique agricole

Aménagement à proximité d'habitation

Bassin versant du Ministre

Digue secondaire du bassin de rétention de
Vidounet indispensable pour obtention du
volume de rétention visé

Tableau 5 : Synthèse des avantages et inconvénients du projet
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5. EMPRISE ET PROCEDURE FONCIERE
URBANISME
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme qui, à
l’échelle de l’Agglomération d’Agen, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement
et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
Le PLUi de l’Agglomération d’Agen a été adopté le 22 juin 2017 et est en vigueur depuis le
3 août 2017. Les sites d’études interfèrent avec les zonages suivants :
-

Site de Pitot : zones Agricole et Naturelle, emplacement réservé AA3, site inscrit des Chutes
des coteaux de Gascogne ;

-

Site de Samazan : zones Agricole et Naturelle, emplacement réservé AU8 ;

-

Site de Vidounet : zones Agricole et Naturelle, emplacement réservé AA2.

Les 3 emplacements réservés ont pour destination la réalisation « d’ouvrage d’écrêtement
des crues dans la cadre du PAPI du Bruilhois ». Les surfaces de ces emplacements réservés
sont indiquées dans la tableau suivant :
Communes

Bassin
écrêter

Numéro

Superficie
(m²)

Estillac, Roquefort

Vidounet

AA2

123 024

Pitot

AA3

27 322

Samazan

AU8

65 243

Aubiac, Estillac, Moirax
Aubiac

Bénéficiaire

Agglomération
d’Agen

Les différents sites interfèrent avec les zones de type A « Agricole » et N « Naturelle ».
Sur les espaces notés « A », sont notamment admises les occupations et utilisations du sol
soumises à conditions particulières suivantes :
•

Les autres constructions et installations sont admises à condition d’être nécessaires
à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;

•

Les affouillements et les exhaussements et les ouvrages sont admis à condition
d’être nécessaires aux aménagements hydrauliques et de gestion des eaux pluviales
et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l’environnement
après travaux.

Sur les espaces notés « N », sont notamment admises les occupations et utilisations du sol
soumises à conditions particulières suivantes :
•

Les autres constructions et installations sont admises à condition d’être nécessaires
à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;

•

Les affouillements et les exhaussements et les ouvrages sont admis à condition
d’être nécessaires aux aménagements hydrauliques et de gestion des eaux pluviales
et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l’environnement
après travaux.
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Le projet étant inclus dans le site inscrit des Chutes des coteaux de Gascogne, les travaux
devront être déclarés en préfecture 4 mois avant leur commencement.
Le projet d’aménagement hydrauliques sur les ruisseaux du Labourdasse et du
Minstre est donc compatible avec le règlement du PLUi de l’Agglomération
d’Agen.

EMPRISES FONCIERES
A ce jour, les emprises nécessaires au projet ne sont pas maîtrisées par la collectivité. Les
parcelles sur l’emprise du projet, détenues par des propriétaires privés, personnes
physiques ou morales, doivent faire l'objet d'acquisitions foncières à l'amiable ou par voie
d’expropriation le cas échéant, pour la réalisation des travaux et le suivi du bon état des
ouvrages.
Les emprises à acquérir par l’Agglomération d’Agen, Maître d’ouvrage, sont d’une surface
totale de l’ordre de 18ha.
Sont concernées 58 parcelles appartenant à 43 propriétaires identifiés dans l’Etat
parcellaire.
Le maître d’ouvrage a ouvert une procédure de négociation à l’amiable pour acquérir les
terrains en question. En parallèle, il dépose un dossier d’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique (DUP) afin, si nécessaire, de pouvoir procéder à l’expropriation.
L’annexe D présente l’avis du domaine relatif à la valeur des terrains concernés par
l’opération.
L’approche foncière recherchée par l’Agglomération d’Agen est présentée en annexe E.
L’annexe F présente les plans des ouvrages projetés.
L’annexe G présente le dossier d’enquête relative au projet y compris l’état parcellaire.

Janvier 2022
TO12-055/Déclaration d’Utilité Publique /Version 5

Agglomération d’Agen

page 42

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre

6. LES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE
Les travaux d'aménagement, relèvent des textes ci-après :
o

o

o

Code de l'Environnement :
-

Articles L.122-1 et suivants relatifs à l’évaluation environnementale

-

Articles L.123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques relatives aux
projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement

-

Articles L.181-1 et suivants relatifs à l’autorisation environnementale

-

Articles L.214-1 à L.214-6 relatifs aux opérations soumises à autorisation au
titre de la loi sur l’eau

-

Article L.414-4 relatif aux sites Natura 2000

-

Articles R.122-1 et suivants relatifs à l’évaluation environnementale

-

Articles R.123-1 et suivants relatifs à l’enquête publique

-

Articles R.181-1 et suivants relatifs à l’autorisation environnementale

-

Articles R214-1 et suivants relatifs aux dispositions applicables aux opérations
soumises à autorisation au titre de la loi sur l’eau

-

Tableau annexé à l’article R.214-1 relatif aux opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du
Code de l'Environnement

-

Articles R.414-19 et suivants relatifs à l’évaluation des incidences Natura 2000

-

Articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-4 relatifs à la déclaration de projet

Code Forestier :
-

Article L341-1 et suivants relatifs au défrichement.

-

Article R341-1 à R341-9 relatif au défrichement

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
-

Articles L.121-1 à 122-7 et R.112-1 et suivants relatifs à la Déclaration d’Utilité
Publique.

-

Articles L.131-1 et R. 131-1 à R.131-14 relatifs à l’enquête parcellaire

-

Articles L.132-1 à L.132-4 et R.132-1 à R.132-4 relatifs à l’arrêté de cessibilité
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PIECE 2 - IDENTITE DU DEMANDEUR
Le demandeur de la réalisation des travaux est :

Agglomération d’Agen
8, rue André Chénier
BP 90045
47916 AGEN Cedex 9

Raison sociale : Etablissement public de coopération intercommunale
SIRET : 200 035 459 00011

Représentée en la personne de :

Monsieur le Président, Jean DIONIS DU SEJOUR

Conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Environnement, la personne auprès de qui
des informations pourront être demandées pendant l'enquête publique est :
Monsieur DEMENTHON Nicolas
Responsable projet - 05 53 77 82 73 – nicolas.dementhon@agglo-agen.fr
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PIECE 3 - LOCALISATION DU PROJET
Le projet comprend trois sites d’expansion des crues localisés au sud-ouest de la commune
d’Agen, en rive gauche de la Garonne, dans le département du Lot et Garonne :
-

site de PITOT sur le ruisseau du Ministre, sur les communes d’Aubiac et de Moirax,
site de VIDOUNET sur le ruisseau du Labourdasse, sur la commune de Roquefort,
site SAMAZAN sur le ruisseau de Samazan (affluent du Labourdasse), sur la commune
d’Aubiac.

PITOT
VIDOUNET
SAMAZAN

Figure 13: Localisation du projet par rapport à la commune d’Agen (Source Géoportail)
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VIDOUNET
PITOT

SAMAZAN

Figure 14 : Localisation des trois emprises – fond IGN

Les photos en pages suivantes illustrent l’emplacement des futurs bassins de rétention.
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Le site de Pitot se trouve au sud du chemin de Pitot au droit du territoire des communes
de Moirax et Aubiac.

N

Figure 15 : Vue schématique des aménagements de Pitot
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Le site de Vidounet se trouve au sud du chemin de Vidounet au droit du territoire des
communes d’Estillac et de Roquefort.

N

Figure 16 : vue schématique des aménagements de Vidounet
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Le site de Samazan se trouve au nord du chemin de Samazan au droit du territoire de la
commune d’Aubiac.

N

Figure 17 : Vue schématique des aménagements de Samazan
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PIECE 4 : PLAN GENERAL DES TRAVAUX
Voir annexe F.
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Figure 18 : vue en plan des aménagements de Pitot
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Figure 19 : vue en plan des aménagements de Samazan
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Figure 20 : vue en plan des aménagements de Vidounet
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PIECE 5 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES
LES PLUS IMPORTANTS
Sources :


Rapport AVP pour la maîtrise d'œuvre des travaux d’aménagement de zones d’expansion de crues
sur le Labourdasse et le Ministre - HYDRETUDES, Juillet 2017



Rapport PRO pour la maîtrise d'œuvre des travaux d’aménagement de zones d’expansion de crues
sur le Labourdasse et le Ministre - HYDRETUDES, Octobre 2019.



Note complémentaire en réponse à l’avis de l’avis de l’inspection de la sécurité des ouvrages
hydrauliques sur le dossier de demande d’autorisation HYDRETUDES, Mai 2022.

1. OBJECTIFS
Les ruisseaux du Labourdasse et du Ministre provoquent des inondations sur d’importantes
zones d’habitations et d’activités, pour des évènements de temps de retour inférieur à 10
ans. La crue de juin 2008 a notamment entraîné de forts dégâts, et a motivé la réalisation
d’un PPRI.
Les différentes phases d’études et de diagnostic hydraulique des cours d’eau (notamment
suite à la crue de juin 2008 (DDE Lot et Garonne, 2008)) ont abouti à la conception d’un
programme de travaux visant la création de trois zones d’expansion des crues. Les
aménagements sont destinés à retenir temporairement les eaux de crues, de façon à limiter
les pics de débits et donc les inondations en aval jusqu’à la crue centennale.
Ces opérations ont fait l’objet d’un avant-projet (Hydrétudes, 2017), puis d’un projet
(Hydretudes, 2018) permettant de préciser l’ensemble des contraintes et des dispositions
constructives.

2. RESUME – NATURE DES TRAVAUX
Le projet est donc composé de trois opérations consistant à réaliser des digues
transversalement aux cours d’eau, afin de créer un volume de rétention temporaire des
eaux de crues.
Sur le site de Vidounet, en plus de la digue transversale au Labourdasse (digue principale),
une digue secondaire est nécessaire pour éviter l’inondation d’une habitation isolée.
Chaque digue sera équipée d’un orifice de fuite, et d’un déversoir de surverse de sécurité.
Les digues seront réalisées en terre, à partir de :
-

Matériaux déblayés sur place dans une zone décaissée pour les sites de Pitot et Vidounet,
Matériaux d’apport pour le site de Samazan.

Agglomération d’Agen

page 2

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre

De façon globale, les travaux peuvent donc se résumer ainsi :
-

du terrassement par pelle mécanique en déblais / remblais, et compactage,
la pose de conduites pour les orifices de fuite,
la construction de longrines en béton armé pour les déversoirs de sécurité avec mise en place
d’un matelas de gabion en aval.

Site

Volume stocké pour
la crue centennale

Emprise de la zone
inondée pour la crue
centennale

Hauteur
moyenne de
digue

Section de
régulation
(orifice de
vidange)

Pitot

29 400 m3

1,8 ha

3m

0.07 m²

Vidounet

140 000 m3

9,3 ha

3,5 m

0.78 m²

Samazan

50 200 m3

3,1 ha

4,5 m

0.13 m²

Tableau 6 : Synthèse des aménagements
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3. DIMENSIONS ET VOLUMES DES AMENAGEMENTS
SITE DE PITOT SUR LE MINISTRE A AUBIAC
Le projet consiste à réaliser une digue en remblai en travers du lit du Ministre, afin de créer
une zone d’expansion de crues.

3.1.1.

Digue de fermeture

La digue de fermeture de la plaine du ruisseau du Ministre doit permettre le stockage de
29 400 m3 d’eau.
La géométrie de la digue est la suivante :
- Cote de crête d’ouvrage : 86.60 mNGF
- Largeur en crête : 3 m
- Pente des talus : 3H/1V côté amont et 2.5H/1V côté aval
Le calage altimétrique de l’ouvrage et de la surverse de sécurité permet d’avoir une
revanche de 50 cm par rapport au niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant compte de
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la cote PHE
correspond à la cote de la crue de période de retour 1000 ans.
La protection des parements de digue sera assurée par :
-

Pose d’un grillage anti-fouisseur ;
Mise en place d’une couche de terre végétale de 20 cm, avec végétalisation des
parements par ensemencement ;

NB : La pose du grillage anti-fouisseur permet de limiter le risque de terriers dans le corps
de digue, pouvant à terme générer des risques de renard hydraulique.
Après un décapage préalable d’au moins 1.1 m d’épaisseur (à confirmer par étude
d’exécution suivant les conditions hydriques des matériaux en place lors des travaux), pour
la constitution d’une clé d’ancrage, le corps de digue sera réalisé en remblais compactés à
95% de l’OPN2 de matériaux issus du site.
D’après l’étude géotechnique, l’assise de la digue devra recouper les niveaux argilolimoneux beige-gris à partir 1.0 m de profondeur minimum. Par ailleurs, les zones
graveleuses dans l’emprise de la digue devront être purgées et substituées par des
matériaux A2 issus du site sur une hauteur minimale de 1 m (à confirmer par étude
d’exécution).
Un tapis drainant sur le parement aval de la digue (en pied de digue) sera réalisé sur toute
sa longueur (cf. étude géotechnique). Ce tapis, d’une épaisseur de 30 cm sera présent sous
le talus aval de la digue et dépassera de 0.5 m.

2

Optimum Proctor Normal
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3.1.2.

Zone de décaissement

D’après les sondages et analyses géotechniques, les matériaux du site peuvent constituer
les emprunts nécessaires à la réalisation de la digue de fermeture. Il s’agira de matériaux
limono-argileux de type A1 et A2 en état hydrique m. A proximité du ruisseau, l’état
hydrique des matériaux sera proche de h voire th. Ces matériaux humides ne pourront pas
être utilisés en l’état, ils devront être traités à la chaux dans la mesure du possible (ou
évacués en décharge et substitués par des matériaux A2m ou équivalent).
La zone d’emprunt s’étend en amont de la digue, sur 5 300 m², pour un volume minimal
de 4900 m3, ce qui permettra d’obtenir le volume de stockage souhaite de 29 400 m3 sous
la cote d’arase de la surverse. L’entrée en terre de la zone d’emprunt devra être décalée au
minimum de 5m du pied de digue.
Il est souhaitable que la zone d’emprunt se situe principalement en rive gauche, du fait de
la présence d’une peupleraie en rive droite, pouvant limiter les possibilités de réutilisation
des matériaux par la présence de racines »
Les travaux consisteront donc en le décapage de la terre végétale (sur une épaisseur variant
de 30 à 60 cm) avec une mise en cordon provisoire et le terrassement d’une plate-forme à
une cote comprise entre 81.75 et 83.90 m NGF ; une pente de 1.5% vers l’aval et de 0.5%
vers le ruisseau du Ministre sera donnée à la plate-forme. Le raccordement de la plateforme au terrain naturel sera réalisé par talutage à 3H/1V.
La terre végétale sera remise en œuvre sur la plate-forme et les talus et une partie sera
conservée pour mise en œuvre sur les parements de digue. L’ensemble de la zone sera
engazonné.

3.1.3.

Aménagements annexes

Un chemin d’accès agricole est situé dans l’emprise de la digue, en rive droite du Ministre.
Il sera rétabli en contournant la digue en matériaux 0/80, sur 3,50 m de large, ce qui
permettra également l’accès au bassin pour son entretien.
Par ailleurs, des venues d’eau non désirées peuvent subvenir en pied de digue aval,
provenant d’un potentiel débordement d’une zone humide située à proximité des ouvrages
en rive gauche. Un fossé pluvial sera reconstitué en aval du chemin agricole longeant le
parement aval de la digue afin de drainer les écoulements issus de la zone humide et
protéger le pied d’ouvrage.
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Figure 21 : Digue de Pitot

3.1.4.

Ouvrage de régulation

3.1.4.1.

Dimensionnement hydraulique

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale.
Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du
bassin versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit
acceptable pour les secteurs situés en aval. L’analyse hydraulique a montré que la capacité
limitante en aval est de 7 m3/s. L’évaluation des apports aval a permis de définir le débit
de fuite de l’ouvrage.
Niveau de protection
recherché

Apports du bassin
versant aval (m3/s)

Débit de fuite
admissible (m3/s)

6.5

0.5

100 ans

L’ouvrage de régulation du débit de fuite doit être calibré équivalent à une conduite Ø300
mm, calé à la cote 80.58 mNGF, correspondant à la cote du fond du lit au droit de l’axe de
l’ouvrage. Le coefficient de débit pris en compte dans les calculs est de 0.6.
L’ouvrage retenu pour la régulation sera un pertuis de 0.5 m de largeur et 1.0 m de hauteur
équipé de plaques fixes boulonnées. L’ouverture de ces plaques sera de 14 cm.
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Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage en considérant les
hydrogrammes triangulaires définis au chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Débit
entrant
(m3/s)

Débit sortant
par orifice de
vidange
(m3/s)

Débit
surversant
(m3/s)

Gain3

Cote
maximale du
plan d’eau
(mNGF)

Volume de
stockage
(m3)

Débit
en aval
(m3/s)

30 ans

5.6

0.39

-

93%

85.06

23 100

5.5

100 ans

7

0.41

-

94%

85.46

29 400

6.8

Période
de retour

Les hydrogrammes en sortie du bassin de rétention ont été injectés dans le modèle,
permettant de préciser que le débit de 7 m3/s n’est pas dépassé en partie aval du bassin
versant du Ministre jusqu’en crue centennale, répondant à l’objectif fixé (débit atteint : 6.8
m3/s).

Figure 22 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Pitot en crues trentennales et centennales

Le graphique ci-avant présente les hydrogrammes de crue de projet et les débits en sortant
du bassin de Samazan. En crue centennale, le fonctionnement de l’ouvrage a également
été testé avec des pluies de projet plus longues (135 et 220 min) sans désordres au niveau
de l’ouvrage.
La réalisation du bassin projeté permet de supprimer les débordements sur le ruisseau du
Ministre sur la partie aval du bassin versant.

3

Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage)
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3.1.4.2.

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de régulation

La régulation sera assurée par un ouvrage bétonné aménageant un pertuis rectangulaire
de dimensions 0.5 m (largeur) x 1 m (hauteur).
L’ouvrage sera calé au fil d’eau du ruisseau et sera équipé de plaques fixes boulonnées. La
section déterminée par la mise en place de ces plaques constituera l’organe de régulation
a proprement dit, permettant de limiter la section de l’orifice à une section équivalente à
celle d’une conduite de diamètre 300 mm.
Contre la face amont du pertuis, un plan de grille à entrefer 50 mm et incliné à 45° sera
mis en œuvre, ceci pour ne pas permettre la formation d’embâcles ou bouchon directement
dans le pertuis ou l’ouvrage de vidange.
Cet ouvrage de régulation sera visitable.

Plaque de régulation

Figure 23 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Pitot

3.1.4.3.

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de vidange / traversée

La forme intérieure de l’ouvrage sera adaptée pour la montaison des anguilles et des
poissons (chevaine, goujon et loche franche).
La largeur du cadre a été fixée à 1,50 m afin de respecter la largeur courant du ruisseau
du Ministre dans le secteur non influencé par les aménagements. Un tirant d’air de 1,00 m
sera maintenu.
Un substrat sera reconstitué en fond de lit. Il sera représentatif en termes de granulométrie
et de matériaux constitutifs du substrat naturellement en place en amont et aval des
ouvrages.
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La régulation sera assurée par un ouvrage rectangulaire de dimensions 1 m x 1 m.
La géométrie de l’ouvrage de vidange est la suivante :
- Longueur : 27 m
- Cote FE amont : 80.58 mNGF
- Cote FE aval : 80.22 mNGF
- Pente : 1.33%
Il sera mis en œuvre en tranchée (réalisée dans le corps de digue en cours de
remblaiement). Le calage des éléments de l’ouvrage sera réalisé au moyen de cales. Un
enrobage de la conduite sera réalisé en matériaux fins.
Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 5 écrans
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage.
Au droit de la conduite, sera mis en place des plaques fixes boulonnées qui feront office de
masque pour la conduite de vidange.
En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes d’aqueduc en enrochements bétonnés seront
réalisées, ainsi que 2 ouvrages parafouille (enrochements bétonnés) sur les berges et le
fond du ruisseau. Dans l’ouvrage parafouille amont, un piège à embâcles sera réalisé au
moyen de pieux bois de diamètre Ø160, dépassant de 1.5 m et ancrés dans le sol (liaisonnés
à l’ouvrage parafouille), espacés de 50 cm.

3.1.5.

Crue de sûreté et calage du déversoir et de la crête de digue

3.1.5.1.

Dimensionnement hydraulique

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage
jusqu’à la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote
de la retenue laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues.
Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans.
Pour le dimensionnement, on a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m
de hauteur.
Période
de
retour

Cote
d’arase du
déversoir
(mNGF)

Longueur
du
déversoir
(m)

Débit
entrant
(m3/s)

Débit
sortant
par orifice
de vidange
(m3/s)

Débit
surversant
(m3/s)

Cote
maximale
du plan
d’eau
(mNGF)

Lame d’eau
déversante
(m)

1000 ans

85.50

25

18

0.43

14.4

85.99

0.49

Un calcul de revanche a été réalisé selon les préconisations CFBR afin de tenir compte de
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. La valeur de revanche minimale est
0.5 m par rapport au niveau des PHE.
La crête de digue a été calée à la cote 86.60 mNGF.
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3.1.5.2.

Caractéristique du déversoir de sécurité

La géométrie du déversoir de sécurité est la suivante :
- Cote d’arase du déversoir : 85.50 mNGF
- Largeur : 25 m
Afin de prendre en compte le risque de tassement différentiel des sols en place, notamment
au niveau de l’ouvrage de surverse, il est préférable de réaliser un ouvrage non rigide,
pouvant reprendre les déformations éventuelles de la digue. Ainsi, il est proposé la
réalisation de la surverse par matelas de gabions. La crête déversante sera calée avec une
longrine en béton armée.
En aval de l’ouvrage, sur toute sa largeur, un tapis de dissipation sera réalisé sur 4.5 ml de
long en matelas de gabions, recouvert de terre végétale et ensemencé.

SITE

DE

SAMAZAN

SUR LE

SAMAZAN (AFFLUENT

DU

LABOURDASSE)

A

ROQUEFORT
Le projet consiste à réaliser une digue en remblai en travers du lit du ruisseau de Samazan,
afin de créer une zone d’expansion de crues.

3.2.1.

Digue de fermeture

La digue de fermeture de la plaine du ruisseau de Samazan doit permettre le stockage de
50 200 m3 d’eau.
La géométrie de la digue est la suivante :
- Cote de crête d’ouvrage : 94.15 mNGF
- Largeur en crête : 3 m
- Pente des talus : 3.5H/1V côté amont et 3H/1V côté aval
Le calage altimétrique de l’ouvrage et de la surverse de sécurité permet d’avoir une
revanche minimale de 50 cm par rapport au niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant
compte de l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la
cote PHE correspond à la cote de la crue de période de retour 1000 ans.
La protection des parements de digue sera assurée par :
-

Pose d’un grillage anti-fouisseur ;
Mise en place d’une couche de terre végétale de 20 cm, avec végétalisation des
parements par ensemencement ;

NB : La pose du grillage anti-fouisseur permet de limiter le risque de terriers dans le corps
de digue, pouvant à terme générer des risques de renard hydraulique.
Après un décapage préalable d’au moins 1 m d’épaisseur, et jusqu’à 2.25 m, notamment là
où la hauteur de remblai est supérieure à 4 m (à confirmer par étude d’exécution suivant
les conditions hydriques des matériaux en place lors des travaux), pour la constitution d’une
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clé d’ancrage, le corps de digue sera réalisé en remblais compactés à 95% de l’OPN4 de
matériaux issus du site.
Un tapis drainant sur le parement aval de la digue (en pied de digue) sera réalisé sur toute
sa longueur (cf. étude géotechnique). Ce tapis, d’une épaisseur de 30 cm sera présent sous
le talus aval de la digue et dépassera de 0.5 m.
D’après les sondages et analyses géotechniques, les matériaux du site peuvent difficilement
constituer les emprunts nécessaires à la réalisation de la digue de fermeture. En effet, Il
s’agit de matériaux limono-argileux de type A2/A3 en état hydrique h, proche de th à
proximité du ruisseau, matériaux très cohérents à teneur en eau importante et collants ou
glissants à l’état humide, d’où la difficulté de mise en œuvre sur chantier.
Sous réserve d’investigations géotechniques complémentaires permettant de conclure sur
les possibilités de réutilisation des matériaux du site, la digue de fermeture sera réalisée à
partir de matériaux d’apports de type A2m ou équivalents.

3.2.2.

Ouvrage de régulation

Afin de garantir la régulation des débits à l’exutoire de l’ouvrage en crue, un ouvrage double
sera mis en œuvre :
-

Un pertuis bétonné équipé d’un plan de grille et de plaque fixes boulonnées déterminant la
taille de l’orifice de régulation,

-

Un ouvrage bétonné type cadre fermé pour la traversée sous le remblai.

3.2.2.1.

Dimensionnement hydraulique

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale.
Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du
bassin versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit
acceptable pour les secteurs situés en aval.
Etant donné qu’il s’agit d’un ouvrage situé en amont du bassin versant, couplé à d’autres
ouvrages de rétention, il a été recherché le gain maximal pour la crue centennale 100 ans.
L’ouvrage de régulation du débit de fuite doit être calibré équivalent à une conduite Ø400
mm, calé à la cote 88.65 mNGF, correspondant à la cote du fond du lit au droit de l’axe de
l’ouvrage. Le coefficient de débit pris en compte dans les calculs est de 0.6.
L’ouvrage retenu pour la régulation sera un pertuis de 0.5 m de largeur et 1.0 m de hauteur
équipé de plaques fixes boulonnées. L’ouverture de ces plaques sera de 14 cm.

4

Optimum Proctor Normal
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Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage.

Débit
entrant
(m3/s)

Débit sortant
par orifice de
vidange (m3/s)

Débit
surversant
(m3/s)

Gain5

Cote maximale
du plan d’eau
(mNGF)

Volume de
stockage
(m3)

30 ans

7.1

0.64

-

91%

92.48

39 500

100 ans

8.8

0.70

-

92%

92.84

50 200

Période
de retour

Le graphique ci-dessous présente les hydrogrammes de crue de projet et les débits en
sortant du bassin de Samazan. En crue centennale, le fonctionnement de l’ouvrage a
également été testé avec des pluies de projet plus longues (135 et 220 min) sans désordres
au niveau de l’ouvrage.

Figure 24 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Samazan en crues trentennales et centennales

5

Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage)
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3.2.2.2.

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de régulation

La régulation sera assurée par un ouvrage bétonné aménageant un pertuis rectangulaire
de dimensions 0.5 m (largeur) x 1 m (hauteur).
L’ouvrage sera calé au fil d’eau du ruisseau et sera équipé de plaques fixes boulonnées. La
section déterminée par la mise en place de ces plaques constituera l’organe de régulation
a proprement dit, permettant de limiter la section de l’orifice à une section équivalente à
celle d’une conduite de diamètre 400 mm.
Contre la face amont du pertuis, un plan de grille à entrefer 50 mm et incliné à 45° sera
mis en œuvre, ceci pour ne pas permettre la formation d’embâcles ou bouchon directement
dans le pertuis ou l’ouvrage de vidange.
Cet ouvrage de régulation sera visitable.

Plaque de régulation

Figure 25 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Samazan
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3.2.2.3.

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de vidange / traversée

La forme intérieure de l’ouvrage sera adaptée pour la montaison des anguilles et des
poissons (chevaine, goujon et loche franche).
La largeur du cadre a été fixée à 2,00 m afin de respecter la largeur courant du ruisseau
de Samazan dans le secteur non influencé par les aménagements. Un tirant d’air de 1,00
m sera maintenu.
Un substrat sera reconstitué en fond de lit. Il sera représentatif en termes de granulométrie
et de matériaux constitutifs du substrat naturellement en place en amont et aval des
ouvrages.
La géométrie de l’ouvrage de vidange est la suivante :
- Longueur : 28 m
- Cote FE amont : 88.65 mNGF
- Cote FE aval : 88.49 mNGF
- Pente : 0.57%
Il sera mis en œuvre en tranchée (réalisée dans le corps de digue en cours de
remblaiement). Le calage des éléments de l’ouvrage sera réalisé au moyen de cales. Un
enrobage de la conduite sera réalisé en matériaux fins.
Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 4 écrans
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage.
En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes d’aqueduc en enrochements bétonnés seront
réalisées, ainsi que 2 ouvrages parafouille (enrochements bétonnés) sur les berges et le
fond du ruisseau. Dans l’ouvrage parafouille amont, un piège à embâcles sera réalisé au
moyen de pieux bois de diamètre Ø160, dépassant de 1.5 m et ancrés dans le sol (liaisonnés
à l’ouvrage parafouille), espacés de 50 cm.
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3.2.3.

Crue de sûreté et calage du déversoir et de la crête de digue

3.2.3.1.

Dimensionnement hydraulique

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage
jusqu’à la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote
de la retenue laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues.
Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans.
Pour le dimensionnement, on a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m
de hauteur.
Période
de
retour

Cote
d’arase du
déversoir
(mNGF)

Longueur
du
déversoir
(m)

Débit
entrant
(m3/s)

Débit
sortant
par orifice
de vidange
(m3/s)

Débit
surversant
(m3/s)

Cote
maximale
du plan
d’eau
(mNGF)

Lame d’eau
déversante
(m)

1000 ans

92.85

40

22.5

0.7

18.8

93.28

0.53

Un calcul de revanche a été réalisé selon les préconisations CFBR afin de tenir compte de
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. La valeur de revanche minimale est
0.6 m par rapport au niveau des PHE.
La crête de digue a été calée à la cote 94.15 mNGF.

3.2.3.2.

Caractéristiques techniques du déversoir de sécurité

La géométrie du déversoir de sécurité est la suivante :
-

Cote d’arase du déversoir : 92.85 mNGF
Largeur : 40 m
Afin de prendre en compte le risque de tassement différentiel, notamment au niveau de
l’ouvrage de surverse, il est préférable de réaliser un ouvrage non rigide, pouvant reprendre
les déformations éventuelles de la digue. Ainsi, il est proposé la réalisation de la surverse
par matelas de gabions. La crête déversante sera assurée par une longrine en béton armée.
En aval de l’ouvrage, sur toute sa largeur, un tapis de dissipation sera réalisé sur 4.5 ml de
long en matelas de gabions, recouvert de terre végétale et ensemencé.
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SITE DE VIDOUNET SUR LE LABOURDASSE A ROQUEFORT
Le projet consiste en la réalisation d’une digue en remblai en travers du lit du ruisseau de
Labourdasse, afin de réaliser une zone d’expansion de crues et d’une seconde digue en
remblai afin d’éviter l’inondation du lieu-dit Madone.

3.3.1.

Digue de fermeture

La digue de fermeture de la plaine du ruisseau du Labourdasse doit permettre le stockage
de 140 000 m3 d’eau.
La géométrie de la digue est la suivante :
- Cote de crête d’ouvrage : 76.10 mNGF
- Largeur en crête : 3 m
- Pente des talus : 3H/1V côté amont et 2.5H/1V côté aval
Le calage altimétrique de l’ouvrage et de la surverse de sécurité permet d’avoir une
revanche de 90 cm par rapport au niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant compte de
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la cote PHE
correspond à la cote de la crue de période de retour 1000 ans.
La protection des parements de digue sera assurée par :
-

Pose d’un grillage anti-fouisseur ;
Mise en place d’une couche de terre végétale de 20 cm, avec végétalisation des
parements par ensemencement ;

NB : La pose du grillage anti-fouisseur permet de limiter le risque de terriers dans le corps
de digue, pouvant à terme générer des risques de renard hydraulique.
Après un décapage préalable d’au moins 1.1 m d’épaisseur (à confirmer par étude
d’exécution suivant les conditions hydriques des matériaux en place lors des travaux), pour
la constitution d’une clé d’ancrage, le corps de digue sera réalisé en remblais compactés à
95% de l’OPN6 de matériaux issus du site.
D’après l’étude géotechnique, l’assise de la digue devra recouper les niveaux argileux et
limoneux beige à partir 1.0 m de profondeur minimum. Par ailleurs, les zones graveleuses
ou remblayées dans l’emprise de la digue devront être purgées et substituées par des
matériaux A2 issus du site sur une hauteur minimale de 1 m (à confirmer par étude
d’exécution).
Un tapis drainant sur le parement aval de la digue (en pied de digue) sera réalisé sur
toute sa longueur (cf. étude géotechnique). Ce tapis, d’une épaisseur de 30 cm sera
présent sous le talus aval de la digue et dépassera de 0.5 m.

6
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3.3.2.

Zone de décaissement

D’après les sondages et analyses géotechniques, les matériaux du site peuvent constituer
les emprunts nécessaires à la réalisation de la digue de fermeture. Il s’agira de matériaux
limono-argileux de type A1 et A2 en état hydrique m. A proximité du ruisseau, l’état
hydrique des matériaux sera proche de h voire th. Ces matériaux humides ne pourront pas
être utilisés en l’état, ils devront être traités à la chaux dans la mesure du possible (ou
évacués en décharge et substitués par des matériaux A2m ou équivalent).
La zone d’emprunt s’étend en amont de la digue, sur 35 000 m², pour un volume minimal
de 25 000 m3, ce qui permettra d’obtenir le volume de stockage souhaite de 140 000 m3
sous la cote d’arase de la surverse. L’entrée en terre de la zone d’emprunt devra être
décalée au minimum de 5m du pied de digue.
Les travaux consisteront donc en le décapage de la terre végétale (sur une épaisseur de 50
cm) avec une mise en cordon provisoire et le terrassement d’une plate-forme à une cote
comprise entre 70.85 et 72.20 m NGF ; une pente de 0.5% vers l’aval et de 0.5% vers le
Labourdasse sera donnée à la plate-forme. Le raccordement de la plate-forme au terrain
naturel sera réalisé par talutage à 5H/1V.
La terre végétale sera remise en œuvre sur la plate-forme et les talus et une partie sera
conservée pour mise en œuvre sur les parements de digue. L’ensemble de la zone sera
engazonné.

3.3.3.

Digue annexe

Afin d’éviter l’inondation du lieu-dit Madone lors des crues exceptionnelles, une digue
secondaire sera également réalisée en remblais.
La géométrie de la digue est la suivante :
- Cote de crête d’ouvrage : 76.10 mNGF
- Largeur en crête : 3 m
- Pente des talus : 3H/1V côté rétention et 2.5H/1V côté hors d’eau
Le calage altimétrique de l’ouvrage permet d’avoir une revanche de 90 cm par rapport au
niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant compte de l’effet des vagues pouvant se former
sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la cote PHE correspond à la cote de la crue de période
de retour 1000 ans.
Cette digue sera équipée d’une conduite de fond permettant le transit des écoulements
depuis les versants Est. Il s’agira d’une conduite circulaire de diamètre 600 mm. Celle-ci
sera en PEHD lisse de classe CR8.
La buse sera calée, au fil d’eau de l’écoulement. La conduite sera munie d’un clapet antiretour côté rétention, qui devra être fixée sur une paroi verticale. En aval, le fil d’eau de la
conduite aval devra être calé légèrement au-dessus du fil du fossé, afin de ne pas gêner
l’ouverture du clapet.
La géométrie de la conduite de vidange est la suivante :
-

Longueur : 15.5 m
Pente mini : 0.3 %
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Elle sera mise en œuvre en tranchée (réalisée dans le corps de digue en cours de
remblaiement). Le calage des éléments de buses sera réalisé au moyen de cales. Un
enrobage de la conduite sera réalisé en matériaux fins.
Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 3 écrans
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage.
En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes de pont en béton seront réalisées, permettant de
fixer en aval le clapet anti-retour. En amont, un piège à embâcles devra être réalisé au
moyen de pieux bois de diamètre Ø160, dépassant de 1.5 m et ancrés dans le sol (liaisonnés
à la tête de pont), espacés de 50 cm.

3.3.4.

Ouvrage de régulation

3.3.4.1.

Dimensionnement hydraulique

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale.
Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du
bassin versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit
acceptable pour les secteurs situés en aval.
L’analyse hydraulique a montré que la capacité limitante en aval est de 14.3 m3/s, dans la
traversée de Roquefort. L’évaluation des apports aval a permis de définir le débit de fuite
de l’ouvrage.

Niveau de protection
recherché

Apports du bassin
versant aval (m3/s)

Débit de fuite
admissible (m3/s)

9.3

5.0

100 ans

L’ouvrage de régulation du débit de fuite doit être calibré équivalent à une conduite Ø1000
mm, calé à la cote 68.65 mNGF, correspondant à la cote du fond du lit au droit de l’axe de
l’ouvrage. Le coefficient de débit pris en compte dans les calculs est de 0.6.
L’ouvrage retenu pour la régulation sera un pertuis de 1.5 m de largeur et 1.0 m de hauteur
équipé de plaques fixes boulonnées laissant une ouverture de de 53 cm.
Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage.
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Débit
entrant
(m3/s)

Débit
sortant
par orifice
de vidange
(m3/s)

Débit
surversant
(m3/s)

Gain7

Cote
maximale
du plan
d’eau
(mNGF)

Volume
de
stockage
(m3)

Débit
en aval
(m3/s)

30 ans

21.2

4.9

-

77%

74.09

110 200

10.2

100 ans

26.9

5.0

-

81%

74.51

140 000

12.9

Période
de
retour

Le débit entrant dans le bassin de Vidounet tient compte la rétention de Samazan. Les
hydrogrammes entrant dans la retenue sont issus du modèle hydraulique permettant des
débits issus des différents sous bassins versants.
Le graphique ci-après présente les hydrogrammes de crue de projet et les débits en sortant
du bassin de Samazan. En crue centennale, le fonctionnement de l’ouvrage a également
été testé avec des pluies de projet plus longues (135 et 220 min) sans désordres au niveau
de l’ouvrage.
Les hydrogrammes en sortie du bassin de rétention ont été injectés dans le modèle
hydraulique afin de vérifier les débits dans la traversée de Roquefort, le débit de 14.3 m3/s
n’est pas dépassé en partie aval du bassin versant du Labourdasse jusqu’en crue
centennale, répondant à l’objectif fixé (débit atteint : 12.9 m3/s).
La réalisation du bassin projeté permet de supprimer les débordements sur le ruisseau du
Labourdasse sur la partie aval du bassin versant.

7

Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage)
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Figure 26 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Vidounet en crues trentennales et centennales

Au vu du débit atteint en aval, une optimisation de l’ouvrage de régulation aurait pu être
effectuée, notamment en considérant un orifice calibré équivalent à une conduite Ø1100
mm, permettant d’atteindre un débit de 13.9 m3/s. Un ouvrage plus grand entraînerait le
dépassement de la capacité du Labourdasse en aval.
Une simulation hydraulique a été réalisée dans ce sens, les résultats sont synthétisés dans
le tableau ci-dessous.

Période
de retour

100 ans

Débit
entrant
(m3/s)
26.9

Débit sortant
par orifice de
vidange
(m3/s)
6.2

Débit
surversant
(m3/s)

Gain8

-

77%

Cote
maximale du
plan d’eau
(mNGF)
74.37

Volume de
stockage
(m3)

Débit
en aval
(m3/s)

130 000

13.9

L’augmentation de la taille de l’orifice calibré permettrait de caler la crête de la digue 15 cm
plus bas, impliquant un gain d’environ 1500 m3, en termes de matériaux nécessaires pour
la mise en œuvre des remblais, soit un gain inférieur à 6 % du volume total de remblais
nécessaires. Il a ainsi été préféré un ouvrage plus sécuritaire, d’autant plus que
le gain en termes de dimensionnement est limité.

8

Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage)
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3.3.4.2.

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de régulation

La régulation sera assurée par un ouvrage bétonné aménageant un pertuis rectangulaire
de dimensions 1.5 m (largeur) x 1 m (hauteur).
L’ouvrage sera calé au fil d’eau du ruisseau et sera équipé de plaques fixes boulonnées. La
section déterminée par la mise en place de ces plaques constituera l’organe de régulation
a proprement dit, permettant de limiter la section de l’orifice à une section équivalente à
celle d’une conduite de diamètre 1000 mm.
Contre la face amont du pertuis, un plan de grille à entrefer 50 mm et incliné à 45° sera
mis en œuvre, ceci pour ne pas permettre la formation d’embâcles ou bouchon directement
dans le pertuis ou l’ouvrage de vidange.
Cet ouvrage de régulation sera visitable.

Plaque de régulation

Figure 27 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Vidounet

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de vidange / traversée
La forme intérieure de l’ouvrage sera adaptée pour la montaison des anguilles et des
poissons (chevaine, goujon et loche franche).
La largeur du cadre a été fixée à 2,50 m afin de respecter la largeur courant du Labourdasse
dans le secteur non influencée par les aménagements. Un tirant d’air de 1,00 m sera
maintenu.
Un substrat sera reconstitué en fond de lit. Il sera représentatif en termes de granulométrie
et de matériaux constitutifs du substrat naturellement en place en amont et aval des
ouvrages.
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La géométrie de l’ouvrage de vidange est la suivante :
- Longueur : 29 m
- Cote FE amont : 68.66 mNGF
- Cote FE aval : 68.22 mNGF
- Pente : 1.5 %
Il sera mis en œuvre en tranchée (réalisée dans le corps de digue en cours de
remblaiement). Le calage des éléments de l’ouvrage sera réalisé au moyen de cales. Un
enrobage de la conduite sera réalisé en matériaux fins.
Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 5 écrans
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage.
En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes d’aqueduc en enrochements bétonnés seront
réalisées, ainsi que 2 ouvrages parafouille (enrochements bétonnés) sur les berges et le
fond du ruisseau. Dans l’ouvrage parafouille amont, un piège à embâcles sera réalisé au
moyen de pieux bois de diamètre Ø160, dépassant de 1.5 m et ancrés dans le sol (liaisonnés
à l’ouvrage parafouille), espacés de 50 cm.

3.3.5.

Crue de sûreté et calage du déversoir et de la crête de digue

3.3.5.1.

Dimensionnement hydraulique

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage
jusqu’à la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote
de la retenue laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues.
Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans.
On a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m de hauteur.
Période
de
retour

Cote
d’arase du
déversoir
(mNGF)

Longueur
du
déversoir
(m)

Débit
entrant
(m3/s)

Débit
sortant
par orifice
de vidange
(m3/s)

Débit
surversant
(m3/s)

Cote
maximale
du plan
d’eau
(mNGF)

Lame d’eau
déversante
(m)

1000 ans

74.55

60

52.7

5.3

41.8

75.10

0.55

Un calcul de revanche a été réalisé selon les préconisations CFBR afin de tenir compte de
l’effet des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. La valeur de revanche minimale est
0.9 m par rapport au niveau des PHE.
La crête de digue a été calée à la cote 76.10 mNGF.
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3.3.5.2.

Caractéristiques du déversoir de sécurité

La surverse de sécurité a été dimensionnée pour permettre l’évacuation des eaux pour les
crues supérieures à la crue centennale du ruisseau du Labourdasse, jusqu’à la crue millénale
avec une revanche de 0.9 m tenant ainsi compte de l’effet des vagues.
La géométrie du déversoir de sécurité est la suivante :
-

Cote d’arase du déversoir : 74.55 mNGF
Largeur : 60 m
Afin de prendre en compte le risque de tassement différentiel, notamment au niveau de
l’ouvrage de surverse, il est préférable de réaliser un ouvrage non rigide, pouvant reprendre
les déformations éventuelles de la digue. Ainsi, il est proposé la réalisation de la surverse
par matelas de gabions. La crête déversante sera assurée par une longrine en béton armée.
En aval de l’ouvrage, sur toute sa largeur, un tapis de dissipation sera réalisé sur 4.5 ml de
long en matelas de gabions, recouvert de terre végétale et ensemencé.
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4. PRINCIPES CONSTITUTIFS DES TRAVAUX
Pour les trois ouvrages de rétention, ces travaux sont essentiellement composés de :
-

Travaux de préparation : débroussaillage, abattage et dessouchage (arbres et
arbustes), pompage pour rabattement préalable de la nappe (en cas de
nécessité – cf. études géotechniques), détournement provisoire des eaux, pêche
électrique

-

Travaux de terrassements :

-

-

o

Décapage de la terre végétale (hors zones d’emprunts supplémentaires,
à définir par étude d’exécution) ;

o

Déblais pour création des volumes de stockage des bassins et
constitution de la zone d’emprunt, y compris réglage des talus, tri
préalable des matériaux pour réutilisation des matériaux pour
constitution du corps de digue (excepté pour le site de Samazan) ;

o

Décaissement du terrain naturel dans l’emprise de la digue pour
constitution de l’ancrage, y compris épuisement des fouilles si
nécessaire ;

o

Purge et substitution dans l’emprise au droit des zones graveleuses et/ou
remblayées en surface par des matériaux de type A2 (à préciser dans le
cadre des études d’exécution) ;

o

Remblais avec compactage méthodique pour obtention de 95% de
l’Optimum Proctor, pour création d’une digue, y compris mise en stock
provisoire avant mise en forme du remblai si l’optimum de compactage
ne peut être atteint, tests de compactage…

Mise en œuvre d’un ouvrage de vidange et surverse de sécurité comprenant :
o

Un ouvrage sous la digue, posé en tranchée et enrobé par des matériaux
fins, y compris réalisation d’écrans anti-renards et pose d’une vanne de
régulation ;

o

Pose de l’ouvrage préfabriqué ;

o

2 têtes de buses (amont et aval) en enrochements maçonnés ;
concernant la digue annexe du site de Vidounet, un clapet anti-retour
équipera l’ouvrage côté rétention ;

o

2 zones parafouilles amont et aval en enrochements maçonnés ;

o

Une surverse de sécurité, constituée d’une longrine en béton armé et de
matelas de gabions en parafouille (excepté pour la digue annexe de
Vidounet) ;

Protection des parements de digue par :
o

Mise en œuvre d’un grillage anti-fouisseur ;

o

Régalage d’une couche de 20 cm de terre végétale ;
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o
-

Ensemencement ;

Remise en état des surfaces travaillées, y compris reconstitution du chemin
agricole pour le site de Pitot
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PIECE 6 - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES
Le coût d’objectif des travaux est :
-

Site de Pitot : ……………………………...……………………...280 000 €HT
Site de Samazan : …………………………….......……….........625 000 €HT
Site de Vidounet : ………………….…………………………...…845 000 €HT

Cout total de l’opération……………....………………………….………...1 750 000 €HT

Le détail des chiffrages par poste est fourni ci-dessous :
Site de Pitot :
INSTALLATION DE CHANTIER

12 500.00 € HT

TRAVAUX PREPARATOIRES

25 000.00 € HT

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

20 000.00 € HT

TRAVAUX DE REALISATION DE LA DIGUE DE FERMETURE

75 000.00 € HT

CONSTRUCTION DU DEVERSOIR

60 000.00 € HT

OUVRAGE DE VIDANGE

20 000.00 € HT

REMISE EN ETAT ET RECOLEMENT

16 500.00 € HT

SURVEILLANCE ET TRAVAUX DE REPRISE

50 000.00 € HT

Total…………………………………………………………….………..…... 279 000.00 € HT
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Site de Samazan :

Le chiffrage ci-dessous est basé sur l’hypothèse de réalisation de la digue de
fermeture à partir de matériaux d’apport.
INSTALLATION DE CHANTIER

15 000.00 € HT

TRAVAUX PREPARATOIRES

22 000.00 € HT

TRAVAUX DE REALISATION DE LA DIGUE DE FERMETURE

410 000.00 € HT

CONSTRUCTION DU DEVERSOIR

95 000.00 € HT

OUVRAGE DE VIDANGE

20 000.00 € HT

REMISE EN ETAT ET RECOLEMENT

7 000.00 € HT

SURVEILLANCE ET TRAVAUX DE REPRISE

55 000.00 € HT

Total…………………………………………………………….………..…... 624 000.00 € HT

Site de Vidounet :
INSTALLATION DE CHANTIER

15 000.00 € HT

TRAVAUX PREPARATOIRES

82 500.00 € HT

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

100 000.00 € HT

TRAVAUX DE REALISATION DE LA DIGUE DE FERMETURE

255 000.00 € HT

CONSTRUCTION DU DEVERSOIR

130 000.00 € HT

OUVRAGE DE VIDANGE

35 000.00 € HT

TRAVAUX DE REALISATION DE LA DIGUE ANNEXE

80 000.00 € HT

OUVRAGE DE VIDANGE ANNEXE

12 500.00 € HT

REMISE EN ETAT ET RECOLEMENT

56 500.00 € HT

SURVEILLANCE ET TRAVAUX DE REPRISE

75 000.00 € HT

Total…………………………………………………………………....…... 841 500.00 € HT

Total Opérations ……………………………………………………... ~1 750 000.00 € HT
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5. ANNEXES

ANNEXE A : DECISION CAS PAR CAS
ANNEXE B : ETUDE DE DANGER
ANNEXE C : ANALYSE COUT / BENEFICES
ANNEXE D : AVIS DU DOMAINE
ANNEXE E : APPROCHE FONCIERE
ANNEXE F : PLANS DES OUVRAGES
ANNEXE G : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE
ANNEXE H : GUIDE DE LECTURE
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