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1 Contexte  
 

 

L’Agglomération d’Agen s’est lancée dans un programme ambitieux d’actions de protection contre les 
inondations dans le cadre d’un PAPI. 

 

Suite aux études menées pour la protection des biens et des personnes contre les inondations torren-
tielles, notamment sur la commune de Roquefort, l’Agglomération d’Agen souhaite engager la phase 
opérationnelle de son programme de travaux, à savoir la construction de zones d’expansion des crues 
sur les ruisseaux du Ministre et du Labourdasse. 5 sites ont été identifiés pour l’aménagement de 
zones d’expansion des crues.  

 

Le présent document concerne les études préliminaires qui permettront de statuer sur la faisabilité de 
réalisation des ouvrages projetés. 
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2 Présentation de la zone d’étude 

2.1 Périmètre de l’étude 

Le secteur d’étude est situé sur les communes d’Aubiac, Estillac, Laplume, Moirax et Roquefort et 
concerne plus particulièrement les ruisseaux du Labourdasse et du Ministre. 

 

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude (source : geoportail) 

 

La limite aval de la zone d’étude se situe au droit de la RD119 pour le Labourdasse et au niveau de 
l’aérodrome pour le Ministre. 

Ministre 

Labourdasse 

Rieumort 
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2.2 Description du réseau hydrographique 

Le Labourdasse et le Ministre sont les cours d’eau principaux de la zone d’étude. Ils rejoignent tous 
deux le Rieumort qui se jette dans la Garonne. 

Le Labourdasse est l’exutoire des ruisseaux de Pleichac, d’Aubiac et de Samazan. Dans sa partie aval, 
il traverse les communes de Roquefort et de Brax, où le lit majeur présente une topographie très 
plane, à l’opposé du secteur amont plutôt vallonné. 

Le Ministre est l’exutoire des ruissellements des coteaux de la commune de Moirax. Dans la partie aval 
plus plane, le ruisseau traverse les secteurs urbanisés d’Estillac et du Passage d’Agen, il est enterré 
sous l’aéorodrome d’Agen - la Garenne. 

A noter que sur la partie aval, les deux cours d’eau présentent une forte anthropisation avec une sec-
tion recalibrée et bordée de merlons, et une ripisylve peu présente. 
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3 Contexte hydrologique 

3.1 Préambule 

La zone d’étude a déjà fait l’objet d’une analyse hydrologique dans le cadre de l’Analyse de la crue de 
juin 2008 sur les bassins versants du Labourdasse et du Ministre, réalisée par SCE en 2008. 

Les résultats de cette étude hydrologique ont été repris dans le cadre de la présente mission. Le dé-
coupage des bassins versants a été affiné afin d’obtenir des points de calculs correspondants aux sites 
identifiés pour aménager des zones d’expansion des crues. 

3.2 Découpage des bassins versants 

La délimitation des bassins versants a été mise à jour à partir de l’étude SCE et du SCAN25.  

 

Les caractéristiques des bassins versants sont les suivants : 

Bassins versant 
Sous bassin 

versant 
Superficie (ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

Labourdasse 

LA1 167 26 
LA2a1 470 21 
LA2a2 470 21 
LA2b 27 21 
LA3 149 21 
LA4a 445 21 
LA4b 280 21 
LA5a 65 21 
LA5b 288 21 
LA6 31 30 
LA7 31 33 
LA8 50 28 
LA9 61 22 
LA10 32 27 

Ministre 
MI1a 343 17 
MI1b 237 20 
MI2 35 21 

Tableau 1 : Caractéristiques des bassins versants 
 
Les cartes suivantes présentent la délimitation des bassins versants : la délimitation réalisée dans le 
cadre de l’étude SCE et le redécoupage effectuée dans le cadre de la présente mission. 
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Figure 2 : Délimitations des bassins versants (source : SCE, 2008) 
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Figure 3 : Redécoupage 
des bassins versants au 

droit des zones 
d’expansion envisagées 

(source : géoportail) 
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3.3 Evaluation des débits de crue 

3.3.1 Méthode employée 

Les débits de crue décennaux, trentennaux et centennaux ont été estimés grâce à la méthode ration-
nelle. 

Q = C i A 

Avec  C coefficient de ruissellement 

I intensité de la pluie, i = a t –b avec a et b coefficients de Montana et t le temps de concen-
tration du bassin versant 

A surface de bassin versant 

Les coefficients de Montana pris en compte pour les calculs de débits sont ceux issus de la station 
météorologique d’Agen. 

Le débit de pointe millénal a été estimé à partir de la méthode simplifiée du Gradex. 

3.3.2 Débits retenus 

Le tableau suivant présente les débits de pointe des crues de période de retour 10 ans, 30 ans et 100 
ans. 

Bassins versant 
Sous bassin 

versant 
Superficie (ha) 

Débits calculés (m3/s) 
Q10 Q30 Q100 Q1000 

Labourdasse 

LA1 167 4,0 5,2 6,5 10,7 
LA2a1 470 6,5 8,2 10,3 22,5 
LA2a2 470 5,6 7,1 8,8 22,5 
LA2b 27 1,1 1,3 1,6 2,9 
LA3 149 3,6 4,6 5,9 9,9 
LA4a 445 6,1 7,8 9,8 21,7 
LA4b 280 4,8 6,2 7,8 15,5 
LA5a 65 2,6 3,2 3,9 5,4 
LA5b 288 5,2 6,7 8,5 15,8 
LA6 31 1,8 2,2 2,7 3,2 
LA7 31 1,7 2,2 2,6 3,2 
LA8 50 2,1 2,7 3,5 4,5 
LA9 61 1,2 1,6 2,0 5,2 
LA10 32 1,2 1,5 1,9 3,3 

Ministre 
MI1a 343 4,3 5,6 7,0 18,0 
MI1b 237 3,8 4,8 6,1 13,8 
MI2 35 0,7 0,9 1,1 3,5 

Tableau 2 : Débits de pointe 
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3.3.3 Crue de juin 2008 

L’analyse de la crue du 10 juin 2008 par SCE a mis en évidence que la pluie ayant généré la montée 
des eaux présente une période de retour bien supérieure à la centennale. Pour la suite de la mission, 
il a été considéré une période de retour de 300 ans. 

Les débits estimés sont les suivants : 

Bassins versant Sous bassin versant Superficie (ha) 
Débits estimés pour 

juin 2008 (m3/s) 

Labourdasse 

LA1 167 9 

LA2a1 470 16 

LA2a2 470 15 

LA2b 27 2 

LA3 149 8 

LA4a 445 15 

LA4b 280 11 

LA5a 65 5 

LA5b 288 12 

LA6 31 3 

LA7 31 3 

LA8 50 4 

LA9 61 4 

LA10 32 3 

Ministre 

MI1a 343 12 

MI1b 237 10 

MI2 35 2 

Tableau 3 : Débits de pointe estimés pour la crue de juin 2008 

3.4 Hydrogrammes de crue 

La difficulté de représenter des hydrogrammes de crue des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre 
réside dans le fait qu’ils ne sont pas jaugés (aucune mesure de débit ou de hauteur d’eau n’étant réa-
lisée). Aussi, des hydrogrammes de crue ont été construits de manière schématique. 

Il a été considéré des hydrogrammes de forme triangulaire, dont les caractéristiques sont les sui-
vantes : 

- Le temps de montée est du même ordre de grandeur que le temps de concentration. En effet, 

l’usage admet de confondre temps de concentration et temps de montée pour les petits bas-

sins versants. 

- Le temps de descente correspond temps de montée. 
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4 Analyse hydraulique 

4.1 Objet 

L’analyse hydraulique réalisée a pour objet de caractériser les débits de crue et les capacités 
d’écoulement des ruisseaux de Labourdasse et du Ministre sur le secteur d’étude, afin de définir les 
contraintes hydrauliques pour l’aménagement de zones d’expansion de crue. 

4.2 Construction du modèle 

Afin de caractériser les débits de crue au droit des secteurs à enjeux, sur la partie aval de la zone 
d’étude et les capacités d’écoulement, un modèle mathématique a été réalisé. 

Le modèle construit présente une schématisation filaire (1D) des lits des différents ruisseaux, qui 
permet la propagation des hydrogrammes de crue et l’identification des points de débordement. 

Le calcul repose sur les données suivantes : 

- Une représentation géométrique du lit des ruisseaux par des profils en travers du lit mi-
neur et du lit majeur et les caractéristiques des différents ouvrages hydrauliques, 

- Une représentation des paramètres hydrauliques des zones d’écoulement : coefficient de 
Strickler représentant la rugosité des lits mineur et majeur, coefficient de perte de charge 
représentant les perturbations induites par les obstacles aux écoulements. 

4.2.1 Topographie 

La géométrie des secteurs à l’étude a pu être renseignée à partir des données topographiques four-
nies par le Maître d’ouvrage : 

- Des semis de points en lit majeur réalisés entre 2012 et 2014 

- Quelques profils en travers en lit mineur 

- Les caractéristiques des ouvrages de franchissement aval. 

Des reconnaissances de terrain ont permis d’affiner la géométrie des lits mineurs, mal représentés par 
certains profils en travers, et des ouvrages de franchissement amont. 

4.2.2 Calage du modèle 

La phase de calage consiste à ajuster les paramètres du modèle, notamment les coefficients de rugo-
sité du lit et des berges, jusqu’à la meilleure adéquation entre la ligne d’eau calculée et les laisses de 
crue observées. 

Suite à la crue du 10 juin 2008, de nombreux témoignages, laisses et repères de crue ont été relevés, 
l’ensemble de ces éléments a été répertorié en annexe du document l’Analyse de la crue de juin 2008 
sur les bassins versants du Labourdasse et du Ministre, réalisée par SCE en 2008. Des fiches PHE 
fournissent les niveaux d’eau atteints lors de la crue. Toutefois, les cours d’eau n’étant pas jaugés, les 
débits en jeu ne sont pas connus, les valeurs disponibles ne sont que des estimations.  

Les débits de pointe et les hydrogrammes, définis au chapitre précédent, ont été injectés dans le mo-
dèle à différents nœuds, exutoire des sous bassins versants. La simulation réalisée correspond à des 
débits de période de retour 300 ans sur l’ensemble des bassins versants, les données d’entrée sont 
des hydrogrammes théoriques. 

La phase de calage a consisté à réaliser des tests de sensibilité sur les coefficients de rugosité, en 
particulier en lit mineur (18 < ks < 25). La valeur finalement retenue est 20, pour ne pas surestimer la 
capacité d’écoulement des 2 cours d’eau. 
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4.3 Analyse des résultats 

4.3.1 Capacité d’écoulement 

Les simulations ont permis de caractériser les capacités d’écoulement et, en particulier, les points 
limitants. 

Sur le ruisseau du Labourdasse, les points les plus limitants se situent en amont et en aval de l’A62, 
au droit des lieux-dits Poutille et Labernèze. La capacité du ruisseau est de l’ordre à 15 m3/s, infé-
rieure au débit décennal calculé, à savoir 18.3 m3/s. 

Sur le ruisseau du Ministre, le point limitant se situe entre l’A62 et l’aérodrome d’Agen – la Garenne 
(lieu-dit Grands Champs), où la capacité ne dépasse pas 7 m3/s, légèrement inférieur au débit décen-
nal (7.85 m3/s). 

4.3.2 Evaluation des apports aval 

Des simulations complémentaires ont réalisées, en supprimant les apports en amont des sites de ré-
tention, afin de caractériser les débits d’apport aval et ainsi d’estimer les débits de fuite acceptables 
permettant de supprimer les débordements. 

Bassin versant Secteur 

Débit de pointe correspondant  
aux apports aval (m3/s) 

Q30 Q100 

Labourdasse Poutille 6.8 8.5 
Labernèze 7.8 9.6 

Ministre Grands Champs 5.1 6.5 
Tableau 4 : Apports des bassins versants aval 
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5 Analyse des sites de zones d’expansion des crues 

5.1 Localisation des sites d’aménagement 

5 sites ont été identifiés : 

- Sur le bassin versant du Ministre, au droit du lieu-dit Pitot, sur la commune d’Aubiac, 

nommé Pitot par la suite 

- Sur le bassin versant du Labourdasse : 

o Au droit du lieu-dit Vidounet, sur la commune de Roquefort, directement sur 

le ruisseau du Labourdasse, nommé Vidounet par la suite 

o Au droit du lieu-dit Aget, sur la commune de Laplume, sur le ruisseau de Plei-

chac, nommé Aget par la suite 

o Au droit du lieu-dit « Prés de Pouchat » sur la commune d’Aubiac, sur le ruis-

seau du même nom, nommé Pouchat par la suite 

o A proximité du site précédent, toujours sur la commune d’Aubiac, mais sur le 

ruisseau de Samazan, nommé Samazan par la suite. 

 

Les sites sont localisés sur les figures en pages suivantes. 
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Figure 4 : Localisation des sites identifiés pour l’expansion des crues 
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Figure 5 : Site de rétention sur le Ministre 
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5.2 Site de Pitot (rétention sur le Ministre) 

5.2.1 Aménagements envisagés 

La solution envisagée est d’aménager une zone d’expansion de crues retenant les écoulements du 
ruisseau du Ministre, par la réalisation d’une digue en travers du lit mineur, avec les caractéristiques 
suivantes : 

Cote en crête 86 mNGF 

Largeur en crête 3 m 

Talutage parement amont 3/1 

Talutage parement aval 2.5/1 

Hauteur maximale de la digue 4 m 

Cote d’arase du déversoir 85 mNGF 

Longueur du déversoir 20 m 

Conduite de vidange Ø600 

Fil d’eau de la conduite de vidange 80.20 mNGF 

5.2.2 Synthèse des investigations géotechniques 

Les éléments ci-dessous sont extraits de la synthèse des investigations géotechniques, de niveau G2-
AVP, concernant le site de Pitot, réalisée par SAGE Ingénierie, en 2015. Des reconnaissances ont été 
réalisées au droit de la future digue. 

« En l’état et au vu des reconnaissances effectuées, la faisabilité de l’ouvrage n’est pas remise en 
question. 

Nous recommandons fortement de réaliser de préférence les travaux lors de la saison estivale afin que 
les matériaux soient plus secs donc plus portants en surface. 

(…) 

Après décapage de la terre végétale et des matériaux décomprimés et/ou évolutifs, la fondation de la 
digue sera descendue à 1,0m de profondeur/TN au sein des argiles limoneuses beige-grise. 

Le projet concerne uniquement des matériaux limono-argileux de type A2 en état hydrique m. 

A proximité du ruisseau et des axes d’écoulement identifiés, l’état hydrique des matériaux sera proche 
de h voire th. Ces matériaux humides ne pourront pas être utilisés en l’état. Ils seront soit évacués en 
décharge et substitués par des matériaux A2m ou équivalent, soit traités à la chaux. 

Les matériaux de type A2 sont des matériaux se prêtant facilement à la mise en remblai dès lors qu’ils 
ne sont pas trop humides.  

Leur perméabilité très réduite rend leurs variations de teneur en eau très lentes.  

Ils présentent une traficabilité satisfaisante. Toutefois, lorsqu’ils sont humides, la portance (IPI) chute 
rapidement (pour W = 16,5%, IPI<6,7). 

Ces matériaux pourront être réutilisés pour constituer la digue. 
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Au vu des résultats des investigations, il serait préférable de reculer l’emprise de la digue vers le Nord 
afin que la fondation de l’ouvrage recoupe le moins possible de niveaux graveleux pouvant être per-
méables. » 

Ainsi, les matériaux du site pourront être réutilisés pour constituer la digue, attention toutefois aux 
matériaux humides en bordure du ruisseau, qui ne pourront pas être réutilisés sans traitement à la 
chaux. Par ailleurs, afin de permettre le trafic des engins sur le site, il est préférable de réaliser les 
travaux en période estivale. 

5.2.3 Analyse hydraulique 

A Caractéristiques de la retenue 

La loi hauteur volume de la retenue du bassin projeté sur le ruisseau du Ministre a été déterminée à 
partir des levés topographiques réalisés en 2012 par le cabinet Aturins. 

 

Remarque : quelques compléments topographiques seront sans doute à prévoir pour affiner 
l’implantation de l’ouvrage, côté Nord Est. 

 

B Objectifs de protection 

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 ap-
ports 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) 

30 ans 5.1 1.9 

100 ans 6.5 0.5 
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C Fonctionnement hydraulique  

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage en considérant les caractéristiques 
envisagées pour l’ouvrage, en considérant les hydrogrammes triangulaires définis au chapitre 3. 

Période 
de retour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sortant 
par orifice de 

vidange 
(m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Gain1 Cote maximale 
du plan d’eau 

(mNGF) 

Volume de 
stockage 

(m3) 

Débit en 
aval 

(m3/s) 

30 ans 5.6 1.6 - 72% 84.92 14 500 6.7 

100 ans 7 1.5 2 49% 85.15 17 870 10 

 

L’ouvrage ainsi défini ne permet pas d’assurer une protection centennale. En effet, pour atteindre ce 
niveau de protection, le volume à stocker est de l’ordre de 32 000 m3. 

 

Afin d’obtenir une protection centennale en aval de l’ouvrage, il est nécessaire de réduire le débit de 
fuite, en considérant un orifice de section plus petite, et d’augmenter le volume de l’ouvrage. Pour 
cela, deux solutions sont possibles : 

- Cas n°1 : décaisser le fond de l’ouvrage en amont, pour un volume de terrassement 

d’environ 18 000 m3 (à la cote 92 mNGF sur une superficie de l’ordre de 8650 m²), 

- Cas n°2 : rehausser la digue, avec une arase de déversoir à la cote 85.80 mNGF. 

 Cas n°1 Cas n°2 

Cote en crête 86 mNGF 86.80 mNGF 

Hauteur maximale de la digue 4 m 4.8 m 

Cote d’arase du déversoir 85 mNGF 85.80 mNGF 

Conduite de vidange Ouvrage de  
section 0.09m² 

Ø300 

Débit entrant 7 m3/s 7 m3/s 

Débit sortant 0.5 m3/s 0.44 m3/s 

Cote maximale du plan d’eau 84.96 mNGF 85.77 mNGF 

  

                                                

1 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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D Vérification du calage du déversoir de sécurité 

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. 

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 obtenue est 0.5 m par rapport au 
niveau des PHE. 

En retirant cette revanche à la cote de crête, on obtient les cotes des PHE suivant les différents cas de 
figure : 

 Configuration initiale Cas n°1 Cas n°2 

Cote en crête 86 mNGF 86 mNGF 86.80 mNGF 

Revanche 0.5 m 0.5 m 0.5 m 

Cote PHE 85.50 mNGF 85.50 mNGF 86.30 mNGF 

 

Pour atteindre la revanche de 0.5 m, il est nécessaire : 

- Soit de prévoir un déversoir de longueur 25 m, et non 20 m comme envisagé initialement. 

- Soit de rehausser la crête de la digue de 5 à 10 cm. 

 

5.2.4 Contraintes foncières 

L’emprise maximale de la zone d’expansion représente environ 2.5 ha.  

En rive gauche du ruisseau, il s’agit de parcelles cultivées. En rive droite, on trouve un bois et un 
chemin agricole.  

Lors de l’aménagement de la digue, il faudra prévoir le rétablissement de ce chemin. 
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5.3 Site de Pouchat 

5.3.1 Aménagements envisagés 

La solution envisagée est d’aménager une zone d’expansion de crues retenant les écoulements du 
ruisseau d’Aubiac, par la réalisation d’une digue en travers du lit mineur, avec les caractéristiques 
suivantes : 

Cote en crête 92.80 mNGF 

Largeur en crête 3 m 

Talutage parement amont 3/1 

Talutage parement aval 2.5/1 

Hauteur maximale de la digue 4 m 

Cote d’arase du déversoir 91.80 mNGF 

Longueur du déversoir 15 m 

Fil d’eau de la conduite de vidange 88.45 mNGF 

5.3.2 Synthèse des investigations géotechniques 

Les éléments ci-dessous sont extraits de la synthèse des investigations géotechniques, de niveau G2-
AVP, concernant le site de Pouchat, réalisée par SAGE Ingénierie, en 2015. Des reconnaissances ont 
été réalisées au droit de la future digue. 

« En l’état et au vu des reconnaissances effectuées, la faisabilité de l’ouvrage n’est pas remise en 
question. 

Nous recommandons fortement de réaliser de préférence les travaux lors de la saison estivale afin que 
les matériaux soient plus secs donc plus portants en surface. 

(…) 

Après décapage de la terre végétale et des matériaux décomprimés et/ou évolutifs, la fondation de la 
digue sera descendue à 1,1m de profondeur/TN au sein des argiles limoneuses beige-grise. 

Le projet concerne uniquement des matériaux limono-argileux de type A3 en état hydrique m. 

A proximité du ruisseau et des axes d’écoulement identifiés, l’état hydrique des matériaux sera proche 
de h voire th. Ces matériaux humides ne pourront pas être utilisés en l’état, ils seront évacués en 
décharge. 

Les matériaux de type A3 sont des matériaux très cohérents à teneur en eau moyenne et collants ou 
glissants à l’état humide, d’où la difficulté de mise en œuvre sur chantier. Les matériaux (A3 : h/th) 
seront difficiles à être mis en œuvre en remblai. Dans ce cas, une étude plus détaillée devra être ef-
fectuée.  

Leur perméabilité très réduite rend leurs variations de teneur en eau très lentes.  

Pendant une période sèche, ils présentent une traficabilité satisfaisante. Toutefois, lorsqu’ils sont hu-
mides, la portance (IPI) chute rapidement. 

Ces matériaux pourront être réutilisés pour constituer la digue sous réserve du contrôle de l’état hy-
drique des matériaux. Comme ces matériaux sont sensibles au retrait, ils devront être protégés par 
une couche de terre végétale de 0,30m à 0,4m d’épaisseur. 
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Si des matériaux graveleux sont rencontrés à proximité du ruisseau, ils devront alors être substitués 
par des matériaux fins (type A1 ou A2). » 

 

Ainsi, la réutilisation des matériaux pour constituer la digue est possible sous réserve de tenir compte 
de dispositions particulières. 

Par ailleurs, afin de permettre le trafic des engins sur le site, il est préférable de réaliser les travaux en 
période estivale. 

5.3.3 Analyse hydraulique 

A Caractéristiques de la retenue 

La loi hauteur volume de la retenue du bassin projeté sur le ruisseau d’Aubiac a été déterminée à 
partir des levés topographiques réalisés en 2012 par le cabinet Aturins. 

 

Remarque : quelques compléments topographiques seront nécessaires pour affiner l’implantation de 
l’ouvrage, en particulier à l’extrémité Ouest. 

 

B Objectifs de protection 

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 différents niveaux de protection, 30 et 100 ans, en 
ajustant le diamètre de l’orifice de vidange. 
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C Fonctionnement hydraulique  

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage en considérant les caractéristiques 
envisagées pour l’ouvrage, en considérant les hydrogrammes triangulaires définis au chapitre 3. 

 

Période 
de retour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Diamètre de 
l’orifice de 
vidange 

Débit sortant par 
orifice de vi-
dange (m3/s) 

Gain2 
Cote maximale 
du plan d’eau 

(mNGF) 

Volume de 
stockage 

(m3) 

30 ans 8.2 Ø600 1.3 94% 91.79 34 500 

100 ans 10.3 Ø900 2.9 73% 91.77 33 935  

 

D Vérification du calage du déversoir de sécurité 

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. 

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 obtenue est 0.65 m par rapport au 
niveau des PHE. 

En retirant cette revanche à la cote de crête, on obtient la cote des PHE suivante : 

 Configuration initiale 

Cote en crête 92.80 mNGF 

Revanche 0.65 m 

Cote PHE 92.15 mNGF 

 

Pour atteindre une revanche de 0.8 m, il est nécessaire : 

- Soit de prévoir un déversoir de longueur 50 m, et non 15 m comme envisagé initialement. 

- Soit de rehausser la crête de la digue de 30 cm. 

5.3.4 Contraintes foncières 

L’emprise maximale de la zone d’expansion représente environ 3.8 ha.  

Actuellement, il s’agit de parcelles cultivées et de prairies pour chevaux.  

A l’extrémité Ouest de la future digue, se situent un bois et un sentier. 

Une attention particulière devra être portée concernant le déversoir et l’ouvrage de dissipation étant 
donné qu’en aval immédiat de la future digue, se trouve l’unique route d’accès aux lieux-dits St Ai-
gnan et Samazan.  

  

                                                

2 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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5.4 Site de Samazan 

5.4.1 Aménagements envisagés 

La solution envisagée est d’aménager une zone d’expansion de crues retenant les écoulements du 
ruisseau de Samazan, par la réalisation d’une digue en travers du lit mineur. Deux configurations ont 
été étudiées, un ouvrage de même type que celui prévu à Pouchat et un ouvrage plus imposant, dont 
les caractéristiques sont présentées ci-après : 

 A B 

Cote en crête 93.00 mNGF 94.50 mNGF 

Largeur en crête 3 m 3 m 

Talutage parement amont 3/1 3/1 

Talutage parement aval 2.5/1 2.5/1 

Hauteur maximale de la digue 4 m 5.5 m 

Cote d’arase du déversoir 92.00 mNGF 93.50 mNGF 

Longueur du déversoir 15 m 15 m 

Fil d’eau de la conduite de vidange 88.60 mNGF 88.60 mNGF 

5.4.2 Synthèse des investigations géotechniques 

Les éléments ci-dessous sont extraits de la synthèse des investigations géotechniques, de niveau G2-
AVP, concernant le site de Samazan, réalisée par SAGE Ingénierie, en 2015. Des reconnaissances ont 
été réalisées au droit de la future digue. 

« En l’état et au vu des reconnaissances effectuées, la faisabilité de l’ouvrage n’est pas remise en 
question. 

Nous recommandons fortement de réaliser de préférence les travaux lors de la saison estivale afin que 
les matériaux soient plus secs donc plus portants en surface. 

(…) 

Après décapage de la terre végétale et des matériaux décomprimés et/ou évolutifs, la fondation de la 
digue sera descendue à 1,0m de profondeur/TN au sein des argiles limoneuses beige-grise. 

Le projet concerne uniquement des matériaux limono-argileux de type A3 en état hydrique h. 

A proximité du ruisseau et des axes d’écoulement identifiés, l’état hydrique des matériaux sera proche 
de th. Ces matériaux humides ne pourront pas être utilisés en l’état. Ils seront évacués en décharge 
et substitués par des matériaux A2m ou équivalent. 

Les matériaux de type A3 sont des matériaux très cohérents à teneur en eau moyenne et collants ou 
glissants à l’état humide, d’où la difficulté de mise en œuvre sur chantier. Ainsi, la conception de la 
digue devra être adaptée afin de pouvoir utiliser ces matériaux A3h en remblais (abaissement des 
pentes,…). Une étude plus détaillée devra être effectuée afin de définir leur condition de ré-emploi en 
remblais.  

Leur perméabilité très réduite rend leurs variations de teneur en eau très lentes.  

Si des matériaux graveleux sont rencontrés à proximité du ruisseau, ils devront alors être substitués 
par des matériaux fins (type A1 ou A2). 
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Si la faisabilité de mise en remblai des matériaux A3 était confirmée, ces derniers, sensibles au retrait, 
devront être protégés par une couche de terre végétale de 0,30m à 0,4m d’épaisseur. » 

 

Ainsi, les matériaux en place sont difficiles à mettre en œuvre, seule une étude plus détaillée pourra 
déterminer la possibilité de mettre en oeuvre ces matériaux et sous quelles conditions. 

Par ailleurs, afin de permettre le trafic des engins sur le site, il est préférable de réaliser les travaux en 
période estivale. 

5.4.3 Analyse hydraulique 

A Caractéristiques de la retenue 

La loi hauteur volume de la retenue du bassin projeté sur le ruisseau de Samazan a été déterminée à 
partir des levés topographiques réalisés en 2014. 

 

 

B Objectifs de protection 

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 différents niveaux de protection, 30 et 100 ans, en 
ajustant le diamètre de l’orifice de vidange. 
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C Fonctionnement hydraulique  

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage en considérant les caractéristiques 
envisagées pour l’ouvrage, en considérant les hydrogrammes triangulaires définis au chapitre 3. 

� Configuration A 

Période 
de retour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Diamètre de 
l’orifice de 
vidange 

Débit sortant par 
orifice de vi-
dange (m3/s) 

Gain3 
Cote maximale 
du plan d’eau 

(mNGF) 

Volume de 
stockage 

(m3) 

30 ans 7.1 Ø700 1.8 75% 91.99 29 680 

100 ans 8.8 Ø950 3.2 67% 91.95 28 500  

 

� Configuration B 

Période 
de retour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Diamètre de 
l’orifice de 
vidange 

Débit sortant par 
orifice de vi-
dange (m3/s) 

Gain4 
Cote maximale 
du plan d’eau 

(mNGF) 

Volume de 
stockage 

(m3) 

30 ans 7.1 Ø400 0.7 90% 92.51 39 400 

100 ans 8.8 Ø400 0.7 92% 92.87 50 000  

Au vu des résultats des calculs de laminage, la crête du déversoir pourra être optimisée. Pour rappel, 
initialement, celle-ci est prévue à la cote 93.5 mNGF, elle pourra être abaissée à la cote 92.9 mNGF 

 

D Vérification du calage du déversoir de sécurité 

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. 

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 obtenue est 0.6 m par rapport au 
niveau des PHE. 

  

                                                

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

4 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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En retirant cette revanche à la cote de crête, on obtient la cote des PHE suivante : 

 Configuration initiale 

A B 

Cote en crête 93.00 mNGF 94.00 mNGF5 

Revanche 0.6 m 0.6 

Cote PHE 92.40 mNGF 93.40 mNGF 

 

Pour atteindre une revanche de 0.6 m, il est nécessaire : 

- Configuration A : prévoir un déversoir de longueur 45 m, et non 15 m comme envisagé 

initialement ou rehausser la crête de la digue de 35 cm, 

- Configuration B : prévoir un déversoir de longueur 40 m, et non 15 m comme envisagé 

initialement ou rehausser la crête de la digue de 25 cm. 

 

5.4.4 Contraintes foncières 

L’emprise maximale de la zone d’expansion représente environ 4.4 ha.  

Actuellement, il s’agit de parcelles cultivées.  

Une attention particulière devra être portée aux extrémités de la digue : 

- Au Sud, se trouve l’unique route d’accès aux lieux-dits St Aignan et Samazan.  

- Au Nord, une habitation est en surplomb.  

                                                

5 La cote en crête a été ajustée en fonction des résultats des calculs de laminage, qui amènent à retenir une cote 
d’arase du déversoir à la cote 92.90 mNGF. 
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5.5 Site d’Aget 

5.5.1 Aménagements envisagés 

La solution envisagée est d’aménager une zone d’expansion de crues retenant les écoulements du 
ruisseau de Pleichac, par la réalisation d’une digue en travers du lit mineur, avec les caractéristiques 
suivantes : 

Cote en crête 101.50 mNGF 

Largeur en crête 3 m 

Talutage parement amont 3/1 

Talutage parement aval 2.5/1 

Hauteur maximale de la digue 4 m 

Cote d’arase du déversoir 100.50 mNGF 

Longueur du déversoir 15 m 

Fil d’eau de la conduite de vidange 97.00 mNGF 

Remarque : le site semble peu propice à la rétention, il faut en effet envisager une digue sur un li-
néaire important (environ 285 m) pour un volume de stockage réduit (environ 2000 m3), d’après les 
données topographiques disponibles, qui ne comprend pas de données bathymétriques au droit du 
plan d’eau existant. Il est proposé ici de décaisser les terrains d’environ 20 000 m3, afin de pouvoir 
disposer d’un volume de stockage suffisant.  

Remarque : une autre option consiste à rehausser la digue de 2.5 m mais cela implique un ouvrage 
d’environ 500 m de long, mesurant jusqu’à 5 m au-dessus de la route, pour la partie la plus en aval. 
Cette configuration n’a donc pas été étudiée plus avant. 

5.5.2 Synthèse des investigations géotechniques 

Les éléments ci-dessous sont extraits de la synthèse des investigations géotechniques, de niveau G2-
AVP, concernant le site d’Aget, réalisée par SAGE Ingénierie, en 2015. Des reconnaissances ont été 
réalisées au droit de la future digue. 

« En l’état et au vu des reconnaissances effectuées, la faisabilité de l’ouvrage n’est pas remise en 
question. 

Nous recommandons fortement de réaliser de préférence les travaux lors de la saison estivale afin que 
les matériaux soient plus secs donc plus portants en surface. 

(…) 

La digue en terre existante sera purgée et stockée pour réemploi des matériaux. 

Après décapage de la terre végétale et des matériaux décomprimés et/ou évolutifs, la fondation de la 
digue sera descendue à 1,3m de profondeur/TN au sein des limons argileux. 

Si des niveaux molassiques étaient recoupés (extrémité Nord-Ouest), un encastrement de 0.5m sup-
plémentaire dans cet horizon serait alors nécessaire. 

Le projet concerne uniquement des matériaux limono-argileux de type A2 en état hydrique h. 

Les matériaux de type A2 sont des matériaux se prêtant facilement à la mise en remblai dès lors qu’ils 
ne sont pas trop humides.  

Leur perméabilité très réduite rend leurs variations de teneur en eau très lentes.  
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Afin d’assurer la mise en œuvre et une portance suffisante, les matériaux du site pourront être réutili-
sés en remblai avec traitement à la chaux préalable. Les blocs (Ø>0,05m) devront être écrêtés et 
évacués. » 

 

Ainsi, les matériaux du site pourront être réutilisés pour constituer la digue, avec un traitement à la 
chaux et le remplacement des matériaux grossiers par des matériaux fins de type A2. 

Par ailleurs, afin de permettre le trafic des engins sur le site, il est préférable de réaliser les travaux en 
période estivale. 

5.5.3 Analyse hydraulique 

A Caractéristiques de la retenue 

La loi hauteur volume de la retenue du bassin projeté sur le ruisseau de Pleichac a été déterminée à 
partir des levés topographiques réalisés en 2014. 

 

B Objectifs de protection 

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 différents niveaux de protection, 30 et 100 ans, en 
ajustant le diamètre de l’orifice de vidange. 
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C Fonctionnement hydraulique  

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage en considérant les caractéristiques 
envisagées pour l’ouvrage, en considérant les hydrogrammes triangulaires définis au chapitre 3. 

 

Période 
de retour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Diamètre de 
l’orifice de 
vidange 

Débit sortant par 
orifice de vi-
dange (m3/s) 

Gain6 
Cote maximale 
du plan d’eau 

(mNGF) 

Volume de 
stockage 

(m3) 

30 ans 7.8 Ø850 2.6 67% 100.46 24 000 

100 ans 9.8 Ø1100 4.3 56% 100.44 23 800  

 

D Vérification du calage du déversoir de sécurité 

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. 

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 obtenue est 0.5 m par rapport au 
niveau des PHE. 

En retirant cette revanche à la cote de crête, on obtient la cote des PHE suivante : 

 Configuration initiale 

Cote en crête 101.50 mNGF 

Revanche 0.5 m 

Cote PHE 101.00 mNGF 

 

Pour atteindre une revanche de 0.6 m, il est nécessaire : 

- Soit de prévoir un déversoir de longueur 30 m, et non 15 m comme envisagé initialement. 

- Soit de rehausser la crête de la digue de 20 cm. 

 

5.5.4 Contraintes foncières 

L’emprise maximale de la zone d’expansion représente environ 3.9 ha.  

Un plan d’eau se situe actuellement dans cette emprise, il s’agit a priori d’une zone de pêche. La pos-
sibilité de conservation ou non de l’enjeu devra être analysée dans les phases suivantes de la mission. 

Une attention particulière devra être portée aux enjeux en aval immédiat de l’ouvrage, avec notam-
ment la présence de la RD656 au Nord-Ouest de la digue et d’une route communale au Nord-Est. 
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5.6 Site de Vidounet 

5.6.1 Aménagements envisagés 

La solution envisagée est d’aménager une zone d’expansion de crues retenant les écoulements du 
ruisseau de Labourdasse, par la réalisation d’une digue en travers du lit mineur, avec les caractéris-
tiques suivantes : 

Cote en crête 75.80 mNGF 

Largeur en crête 3 m 

Talutage parement amont 3/1 

Talutage parement aval 2.5/1 

Hauteur maximale de la digue 4 m 

Cote d’arase du déversoir 74.80 mNGF 

Longueur du déversoir 30 m 

Fil d’eau de la conduite de vidange 68.15 mNGF 

5.6.2 Synthèse des investigations géotechniques 

Les éléments ci-dessous sont extraits de la synthèse des investigations géotechniques, de niveau G2-
AVP, concernant le site de Vidounet, réalisée par SAGE Ingénierie, en 2015. Des reconnaissances ont 
été réalisées au droit de la future digue. 

« En l’état et au vu des reconnaissances effectuées, la faisabilité de l’ouvrage n’est pas remise en 
question. 

Nous recommandons fortement de réaliser de préférence les travaux lors de la saison estivale afin que 
les matériaux soient plus secs donc plus portants en surface. 

(…) 

Après décapage de la terre végétale et des matériaux décomprimés et/ou évolutifs, la fondation de la 
digue sera descendue à 1,1m de profondeur/TN au sein des argiles et limons beige. 

Le projet concerne uniquement des matériaux limono-argileux de type A2 en état hydrique m. 

A proximité du ruisseau et des axes d’écoulement identifiés, l’état hydrique des matériaux sera proche 
de h voire th. Ces matériaux humides ne pourront pas être utilisés en l’état, ils seront soit évacués en 
décharge et substitués par des matériaux A2m ou équivalent, soit traités à la chaux. 

Les matériaux de type A2 sont des matériaux se prêtant facilement à la mise en remblai dès lors qu’ils 
ne sont pas trop humides.  

Leur perméabilité très réduite rend leurs variations de teneur en eau très lentes.  

Ils présentent une traficabilité satisfaisante. Toutefois, lorsqu’ils sont humides, la portance (IPI) chute 
rapidement. 

Ces matériaux pourront être réutilisés pour constituer la digue. Si des matériaux graveleux sont re-
coupés, ils seront substitués par des matériaux fins (type A1/A2). 

Au droit de l’ancien ruisseau, les matériaux de remblai identifiés devront être purgés et substitués par 
des matériaux peu perméables (type A2). » 
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Ainsi, les matériaux du site pourront être réutilisés pour constituer la digue, attention toutefois aux 
matériaux humides en bordure du ruisseau, qui ne pourront pas être réutilisés sans traitement à la 
chaux et aux matériaux au droit de l’ancien lit qui devront être remplacés par des matériaux fins de 
type A2.  

Par ailleurs, afin de permettre le trafic des engins sur le site, il est préférable de réaliser les travaux en 
période estivale. 

5.6.3 Analyse hydraulique 

A Caractéristiques de la retenue 

La loi hauteur volume de la retenue du bassin projeté sur le ruisseau de Labourdasse a été détermi-
née à partir des levés topographiques réalisés en 2012. 

 

B Objectifs de protection 

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 14.9 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) 

30 ans 7.8 7.1 

100 ans 9.6 5.3 

 

La section de l’orifice de vidange a été ajustée pour chaque niveau de protection recherché, afin 
d’optimiser le laminage.  
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Par ailleurs, étant donné que d’autre sites de rétention sont envisagés en amont, différentes configu-
rations ont été étudiées, avec ou sans rétention amont. 

 

C Fonctionnement hydraulique  

Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de laminage en considérant les caractéris-
tiques envisagées pour l’ouvrage, en considérant les hydrogrammes issus de la modélisation hydrau-
lique. 

 

� Cas n°1 : pas de rétention amont 

Période 
de retour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Diamètre de 
l’orifice de 
vidange 

Débit sortant par 
orifice de vi-
dange (m3/s) 

Gain7 
Cote maximale 
du plan d’eau 

(mNGF) 

Volume de 
stockage 

(m3) 

30 ans 24.4 Ø1200 7.1 71% 74.32 122 000 

100 ans 31.2 Ø1200 7.4 76% 74.75 128 000  

 

L’ouvrage ainsi défini permet d’assurer une protection trentennale sans rétention amont. Par contre, il 
ne permet pas d’assurer une protection centennale. En effet, pour atteindre ce niveau de protection, 
le volume à stocker est de l’ordre de 175 000 m3, qui peut être atteint en rehaussant la digue de 
35 cm environ. 

 

� Cas n°2 : rétention amont 

Etant donné que le niveau de protection trentennal est atteint en cas d’aménagement du seul ouvrage 
du Vidounet, seul le niveau de protection centennal a été étudié en configuration avec rétention 
amont. 

Les hydrogrammes utilisés pour les calculs de laminage sont issus du modèle de propagation de débit, 
dans lequel les hydrogrammes en sortie des bassins amont ont été injectés. 

Il y a donc trois sites potentiels de rétention en amont de Vidounet : Aget, Samazan et Pouchat, avec 
2 configurations pour Samazan (A et B). On cherchera à atteindre un niveau de protection centennal 
en combinant ces sites (cf. tableau ci-après). Les calculs ont amené aux conclusions suivantes : 

1 - La combinaison « Aget et Samazan A » est insuffisante pour assurer la protection centennale sans 
modifier les caractéristiques des ouvrages proposés. Elle ne sera pas présentée dans le tableau ci-
après. 

2 - La seule rétention amont sur Samazan B est suffisante pour assurer une protection centennale. 
Les combinaisons « Samazan B et Aget », et « Samazan B et Pouchat » ne sont donc pas présentées 
dans le tableau ci-après. 

3 – La seule rétention amont Pouchat ne permet pas d’atteindre complètement l’objectif de suppres-
sion des débordements pour la crue centennale, dans la traversée de Roquefort. Toutefois, il s’agit du 
scénario d’aménagement initial envisagé par le maître d’ouvrage, cette solution est donc présentée 
dans le tableau ci-après. 

  

                                                

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



Etudes préliminaires 

 

HYDRETUDES 

Agglomération d’Agen – Laplume  
37 

 

Niveau de 
protection 
recherché 

Ouvrages de 
rétention 
amont  

considérés 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Diamètre 
de l’orifice 
de vidange 

Débit  
sortant par 
orifice de 
vidange 
(m3/s) 

Gain8 

Cote maxi-
male du 

plan d’eau 
(mNGF) 

Volume de 
stockage 

(m3) 

100 ans 

Pouchat et 
Samazan 
(config A) 

24.8 Ø1000 5.1 79% 74.70 123 000 

Aget et  
Pouchat 

21.9 Ø1000 5.3 76% 74.79 132 000  

Samazan 
(config B) 

26.9 Ø1000 5.2 81% 74.83 136 500 

Pouchat 26.8 Ø1200 7.4 72% 74.74 125 000 

En considérant la rétention amont uniquement au droit du site de Samazan, une rehausse de 5 cm de 
la crête du déversoir est nécessaire afin d’assurer un écrêtement suffisant. 

 

D Vérification du calage du déversoir de sécurité 

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. 

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 obtenue est 0.9 m par rapport au 
niveau des PHE. 

En retirant cette revanche à la cote de crête, on obtient la cote des PHE suivante : 

 Configuration initiale 

Cote en crête 75.80 mNGF 

Revanche 0.9 m 

Cote PHE 74.90 mNGF 
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Pour atteindre une revanche de 0.9 m, il est nécessaire de : 

- Cas n°1 (pas de rétention amont) : prévoir un déversoir de longueur 60 m et rehausser la 

crête de crête de la digue de 55 cm, 

- Cas n°2 (rétention amont) : prévoir un déversoir de longueur 60 m et rehausser la crête 

de la digue de 50 cm. 

 

5.6.4 Contraintes foncières 

L’emprise de la zone d’expansion représente environ 11.6 ha.  

Actuellement, il s’agit de parcelles cultivées.  

Une attention particulière devra être portée concernant le déversoir et l’ouvrage de dissipation étant 
donné qu’en aval immédiat de la future digue, se trouve l’unique chemin d’accès au lieu-dit Vidounet. 

 

5.7 Autre solution étudiée  

Il est admis que pour une meilleure efficacité sur l’écrêtement des crues, il est nécessaire d’assurer un 
contrôle d’une superficie importante du bassin versant. Donc l’aménagement d’ouvrage de rétention le 
plus en aval possible sur le bassin versant sera optimal vis-à-vis des enjeux à protéger. 
Pour cette raison, la rétention sur le Labourdasse est plus efficace avec l’aménagement d’une réten-
tion sur le site de Vidounet. 
 
Toutefois, il a également été étudié la possibilité d’aménager uniquement des ouvrages de rétention 
amont, à savoir au droit des sites Aget, Pouchat et Samazan. 
 
Afin de considérer de prendre en compte un écrêtement maximum, il a été retenu la configuration B 
au droit de Samazan. 
 
Le tableau ci-dessous présente ainsi l’écrêtement réalisé en amont de l’A62. Pour rappel, le débit limi-
tant dans la traversée de Roquefort est de l’ordre de 15 m3/s. 
 

Site de rétention 
Evènement considéré Débit  

état actuel 
(m3/s) 

Débit  
après écrêtement 

(m3/s) 

Gain9 

Aget, Pouchat  
et Samazan (config 
B) 

Q30 23 ~17 26% 

Q100 30 ~22 27% 

Q2008 48 <30 38% 

 
Cette solution d’aménagement ne permet donc pas d’assurer une protection des enjeux en aval pour 
un évènement trentennal ou supérieur. Cette solution a donc été écartée. 
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5.8 Synthèse 

5.8.1 Bassin versant du Ministre 

Un site a été identifié sur le bassin versant du Ministre, au droit du lieu-dit Pitot sur la commune 
d’Aubiac. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques principales de l’ouvrage en fonction du niveau de pro-
tection attendu. Pour atteindre un niveau de protection centennal, deux solutions d’aménagement 
sont possibles ; surélévation de la cote d’arase du déversoir ou décaissement des terrains en amont. 

 

Niveau de protection recherché 30 ans 

100 ans 

Rehausse de la 
digue 

Décaissement de 
18 000 m3 en 

amont de la digue 

Cote en crête 86 mNGF 86.80 mNGF 86 mNGF 

Largeur en crête 3 m 3 m 3 m 

Talutage parement amont 3/1 3/1 3/1 

Talutage parement aval 2.5/1 2.5/1 2.5/1 

Hauteur maximale de la digue 4 m 5 m 4 m 

Longueur de la digue 115 m 130 m10 115 m 

Cote d’arase du déversoir 85 mNGF 85.80 mNGF 85 mNGF 

Longueur du déversoir 25 m 25 m 25 m 

Conduite de vidange Ø600 Ø300 
Ouvrage de  

section 0.9 m² 

Fil d’eau de la conduite de vidange 80.20 mNGF 80.20 mNGF 80.20 mNGF 

 

Les investigations géotechniques ont mis en évidence la possibilité de réemploi des matériaux prélevés 
sur site, avec traitement à la chaux si besoin.  

Si le niveau de protection centennal est retenu pour la suite de la mission, une optimisation des ter-
rassements sera recherchée pour limiter la rehausse de la digue et/ou les terrassements en amont. 
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L’aménagement de cette zone d’expansion des crues permet d’écrêter les débits de pointe, comme 
synthétisé dans le tableau ci-après. 

Niveau de  
protection 
recherché 

Evènement 
considéré 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sortant par 
orifice de vidange 

(m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Gain11 Débit en 
aval (m3/s) 

30 ans 

Q30 5.6 1.6 - 72% <7 m3/s 

Q100 7 1.5 2.2 47% ~8 m3/s 

Q2008 12 1.6 8.7 15% ~14 m3/s 

100 ans 

Q30 5.6 0.5 - 91% <6 m3/s 

Q100 7 0.5 - 93% <7 m3/s 

Q2008 
12 0.6 

6.8 39% ~11.5 
m3/s 

 
Cet aménagement permet de supprimer les débordements au droit des enjeux en aval du bassin ver-
sant jusqu’à la crue de projet et au-delà de réduire les apports amont et donc les débordements. 
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5.8.2 Bassin versant du Labourdasse 

4 sites ont été identifiés, d’aval vers amont : 

- Au droit du lieu-dit Vidounet, sur la commune de Roquefort, directement sur le ruisseau 

du Labourdasse, nommé Vidounet par la suite 

- Au droit du lieu-dit Aget, sur la commune de Laplume, sur le ruisseau de Pleichac, nommé 

Aget par la suite 

- Au droit du lieu-dit « Prés de Pouchat » sur la commune d’Aubiac, sur le ruisseau du 

même nom, nommé Pouchat par la suite 

- A proximité du site précédent, toujours sur la commune d’Aubiac, mais sur le ruisseau de 

Samazan, nommé Samazan par la suite. 

A Protection trentennale 

Pour assurer un niveau de protection trentennal vis-à-vis des enjeux dans la traversée de Roquefort, 
seul l’aménagement de l’ouvrage aval suffit. 

Les caractéristiques principales de l’ouvrage de Vidounet sont les suivantes : 

Niveau de protection 30 ans 

Cote en crête 76.00 mNGF 

Largeur en crête 3 m 

Talutage parement amont 3/1 

Talutage parement aval 2.5/1 

Hauteur maximale de la digue 4 m 

Longueur de la digue 325 m 

Cote d’arase du déversoir 74.35 mNGF 

Longueur du déversoir 60 m 

Conduite de vidange Ø1200 

Fil d’eau de la conduite de vidange 68.15 mNGF 

Les investigations géotechniques ont mis en évidence la possibilité de réemploi des matériaux prélevés 
sur site, avec traitement à la chaux si besoin.  

 

L’aménagement de cette zone d’expansion des crues permet d’écrêter les débits de pointe, comme 
synthétisé dans le tableau ci-après. 
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Niveau de  
protection 
recherché 

Evènement 
considéré 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sortant par 
orifice de vi-
dange (m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Gain12 Débit en aval à 
Roquefort 

(m3/s) 

30 ans 

Q30 24.4 7.1 - 89% <15 m3/s 

Q100 31.2 7.4 - 66% ~17 m3/s 

Q2008 49 7.6 23.5 36% ~27 m3/s 

 
Cet aménagement permet de supprimer les débordements au droit des enjeux en aval du bassin ver-
sant jusqu’à la crue trentennale et au-delà de réduire les apports amont et donc les débordements. 
 

B Protection centennale 

Pour atteindre un niveau de protection centennal, les volumes de stockage respectifs de chacun des 
ouvrages ne sont pas suffisants, il est donc nécessaire d’associer plusieurs ouvrages.  

Différentes combinaisons sont possibles entres les 4 sites. Toutefois, le site d’Aget présente des con-
traintes de mise en œuvre importantes vis-à-vis des volumes de terrassements (réalisation d’une 
digue de 285 m et un décaissement important, de l’ordre de 20 000 m3). 

Ainsi, il est préférable d’envisager la combinaison des ouvrages au droit des sites de Pouchat, Sama-
zan et Vidounet. Deux possibilités sont alors envisageables, tenant compte des 2 configurations étu-
diées au droit du site de Samazan : 

- Option 1 : Pouchat / Samazan (config A) / Vidounet 

- Option 2 : Samazan (config B) / Vidounet 

Les investigations géotechniques ont mis en évidence la possibilité de réemploi des matériaux prélevés 
sur le site du Vidounet, avec tri et traitement à la chaux si besoin. Par contre au droit des sites de 
Pouchat et Samazan, les matériaux sont plus difficiles à mettre en œuvre, des études géotechniques 
plus détaillées doivent être réalisées afin de statuer sur la faisabilité ou non de réemploi des matériaux 
en place. 
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� Option 1 

Les caractéristiques des ouvrages sont les suivantes :  

Site Pouchat 
Samazan  
(config A) 

Vidounet 

Cote en crête 92.80 mNGF 93.00 mNGF 76.30 mNGF 

Largeur en crête 3 m 3 m 3 m 

Talutage parement amont 3/1 3/1 3/1 

Talutage parement aval 2.5/1 2.5/1 2.5/1 

Hauteur maximale de la digue 4 m 4 m 4 m 

Longueur de la digue 225 m13 175 m 345 m 

Cote d’arase du déversoir 91.80 mNGF 92.00 mNGF 74.80 mNGF 

Longueur du déversoir 50 m 45 m 60 m 

Conduite de vidange Ø900 Ø950 Ø1000 

Fil d’eau de la conduite de vidange 88.45 mNGF 88.60 mNGF 68.15 mNGF 

L’aménagement de ces zones d’expansion des crues permettent d’écrêter les débits de pointe, comme 
synthétisé dans le tableau ci-après. 

Site de 
rétention 

Evènement 
considéré 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sortant  
par orifice de 

vidange (m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Gain14 Débit en aval à 
Roquefort (m3/s) 

Pouchat 

Q30 8.2 2.7 - 67% - 

Q100 10.3 2.8 - 73% - 

Q2008 16 3.0 8.7 27% - 

Samazan 

Q30 7.1 3.0 - 58% - 

Q100 8.8 3.2 - 64% - 

Q2008 15 3.4 9.3 15% - 

Vidounet 

Q30 20.1 5.0 - 75% <13 m3/s 

Q100 24.8 5.1 - 79% <15 m3/s 

Q2008 35.1 5.3 17.9 34% <21 m3/s 

  

                                                

13 Longueur approximative par manque de données topographiques 

14 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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� Option 2 

Les caractéristiques des ouvrages sont les suivantes :  

Site 
Samazan  

(config B) 
Vidounet 

Cote en crête 94.00 mNGF 76.30 mNGF 

Largeur en crête 3 m 3 m 

Talutage parement amont 3/1 3/1 

Talutage parement aval 2.5/1 2.5/1 

Hauteur maximale de la digue 4 m 4 m 

Longueur de la digue 190 m 345 m 

Cote d’arase du déversoir 92.90 mNGF 74.85 mNGF 

Longueur du déversoir 40 m 60 m 

Conduite de vidange Ø400 Ø1000 

Fil d’eau de la conduite de vidange 88.60 mNGF 68.15 mNGF 

L’aménagement de ces zones d’expansion des crues permettent d’écrêter les débits de pointe, comme 
synthétisé dans le tableau ci-après. 

 

Site de 
rétention 

Evènement 
considéré 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sortant  
par orifice de 

vidange (m3/s) 

Débit  
surversant 

(m3/s) 

Gain15 Débit en aval à 
Roquefort (m3/s) 

Samazan 

Q30 7.1 0.7 - 90% - 

Q100 8.8 0.7 - 92% - 

Q2008 15 0.7 9.4 33% - 

Vidounet 

Q30 21.2 5.1 - 76% <13 m3/s 

Q100 26.9 5.2 - 81% <15 m3/s 

Q2008 39.3 5.3 16.4 45% <21 m3/s 

 
Globalement, l’ensemble de ces aménagements (options 1 et 2) permet de supprimer les 
débordements dans la traversée des zones urbanisées en aval jusqu’à la période de retour 
100 ans et d’écrêter le débit de pointe pour une crue de type 2008, de 48 m3/s à 21 m3/s. 

  

                                                

15 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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5.9 Contraintes réglementaires 

Les différents aménagements envisagés concernent a minima les rubriques suivantes de la nomencla-
ture du Code de l’Environnement : 

- 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

constituant : 

o 1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; 

o 2° Un obstacle à la continuité écologique (…) 

Par définition, les aménagements envisagés visent à retenir les écoulements en amont des zones à 
enjeux et donc créent des obstacles à l’écoulement des crues. 

 

- 3.2.3.0 : Plans d'eau, permanents ou non : 

o 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

o 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) 

Les emprises des zones d’expansion de crue envisagées dépassent pour certaines 3 ha 

 

- 3.2.6.0 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les sub-

mersions : 

o Système d’endiguement au sens de l’article R.262-13 (A) 

o Aménagements hydrauliques au sens de l’article R.262-18 (A) 

Les aménagements envisagés ne sont pas considérés comme des barrages au sens de la rubrique 
3.2.5.0 mais comme des aménagements hydrauliques permettant de retenir provisoirement des écou-
lements provenant d’un bassin versant en vue d’assurer la protection d’une zone exposée au risque 
d’inondation et donc sont concernés par la rubrique 3.2.6.0. 

Ainsi, le projet d’aménagement dans son ensemble sera soumis à autorisation au titre de la loi 
sur l’eau, et donc à enquête publique.  

 

L’attention du maître d’ouvrage est attirée sur l’obligation, au titre du décret n°2014-751 du 
01/07/2014, que toute demande d’autorisation au titre du code de l’environnement fasse l’objet d’une 
« autorisation unique » regroupant différentes procédures (réserves naturelles nationales, sites 
classés ou en instance de classement, défrichement, et dérogation pour espèces protégées) : 

- Le projet n’est a priori pas concerné par les deux premières procédures.  

- Par contre, il est concerné par le défrichement, certaines emprises de zones d’expansion 

comprennent des espaces boisés, qui devront être défrichés en particulier au droit du site 

de Pitot.  

- Concernant les espèces protégées, il n’est pas possible de connaître a priori la nécessité 

d’un dossier de dérogation. Toutefois, les sites de projet ne sont pas situés dans des 

zones protégées ou inventoriées (Natura2000, ZNIEFF…). 

 

Le projet d’aménagement étant soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant, les tra-
vaux seront à priori soumis à étude d’impact, d’après le tableau annexé à l’article R122-2 du Code 
de l’Environnement. 

De même, le projet serait également a priori soumis à étude de dangers, au titre de l’article 
R214-115 du Code de l’Environnement. 

 



 

 

 


