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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 torrentielles, 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 initialement été identifiés pour l’aménagement de zones d’expansion des crues :
-

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 Pleichac, nommé Aget par la suite
o Au droit du lieu-dit « Prés de Pouchat » sur la commune d’Aubiac, sur le ruisseau 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 études préliminaires ont porté sur ces 5 sites. A l’issue de cette analyse, sur le bassin versant du
Ministre, le site de Pitot a été confirmé et sur le bassin versant du Labourdasse, le site d’Aget a été
écarté et différentes configurations entre les sites de Vidounet, Pouchat et Samazan sont possibles.
Toutefois, il est apparu que l’aménagement du site de Pouchat ne semble pas utile pour la protection
des enjeux dans la traversée de Roquefort.
Des compléments d’analyse hydraulique sont nécessaires pour vérifier la nécessité du site Pouchat et
également pour déterminer l’impact des aménagements retenus vis-à-vis d’une crue de type juin
2008. Ces compléments ont été réalisés dans le cadre des études d’Avant-Projet.

Le présent document concerne les études d’Avant-Projet des zones d’expansion des crues retenues.
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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 de Laplume, Aubiac, Estillac, Moirax et Roquefort et
concerne plus particulièrement les ruisseaux du Labourdasse et du Ministre.

Rieumort

Labourdasse

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’aéroport pour le Ministre.
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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 section recalibrée et bordée de merlons, et une ripisylve peu présente.
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3 Contexte hydrologique et analyse hydraulique
3.1

Hydrologie

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 des études préliminaires. Le
découpage 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.
3.1.1

Débits de crue

La délimitation des bassins versants a été mise à jour à partir de l’étude SCE et du SCAN25 (cf. carte
en page suivante).
Les débits de crue décennaux, trentennaux et centennaux ont été estimés grâce à la méthode rationnelle. Le débit de pointe millénal a été estimé à partir de la méthode simplifiée du Gradex.
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. Il a été retenu une période
de retour de 300 ans.
Le tableau suivant présente les débits de pointe des crues de période de retour 10 ans, 30 ans, 100
ans, 1000 ans et 300 ans correspondant à la crue de juin 2008.
Bassins versant

Labourdasse

Ministre

Sous bassin
versant
LA1
LA2a1
LA2a2
LA2b
LA3
LA4a
LA4b
LA5a
LA5b
LA6
LA7
LA8
LA9
LA10
MI1a
MI1b
MI2

Superficie (ha)
167
470
470
27
149
445
280
65
288
31
31
50
61
32
343
237
35

Q10
4,0
6,5
5,6
1,1
3,6
6,1
4,8
2,6
5,2
1,8
1,7
2,1
1,2
1,2
4,3
3,8
0,7

Q30
5,2
8,2
7,1
1,3
4,6
7,8
6,2
3,2
6,7
2,2
2,2
2,7
1,6
1,5
5,6
4,8
0,9

Débits calculés (m3/s)
Q100
Q1000
6,5
10,7
10,3
22,5
8,8
22,5
1,6
2,9
5,9
9,9
9,8
21,7
7,8
15,5
3,9
5,4
8,5
15,8
2,7
3,2
2,6
3,2
3,5
4,5
2,0
5,2
1,9
3,3
7,0
18,0
6,1
13,8
1,1
3,5

Juin 2008

9
16
15
2
8
15
11
5
12
3
3
4
4
3
12
10
2

Tableau 1 : Débits de pointe
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LA5b

MI1b

LA5a

LA3
LA4b

Figure 3 : Redécoupage
des bassins versants au
droit des zones
d’expansion envisagées
(source : géoportail)

MI1a
LA4a

LA1

LA2a2

LA2a1

LA2b
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3.1.2

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 réalisée). 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 suivantes :
-

-

3.2

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 bassins versants.
Le temps de descente correspond au temps de montée.

Analyse hydraulique

Dans le cadre des études préliminaires, l’analyse hydraulique réalisée a eu 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.
Dans le cadre de l’Avant-Projet, le modèle hydraulique a été modifié sur la partie aval, afin de cartographier les zones inondables « actuel » et « projet » pour la crue de juin 2008 et vérifier que les
enjeux soient hors d’eau pour la crue de projet de période de retour 100 ans.
Par ailleurs, une modélisation plus fine a également été réalisée au droit d’Aubiac, plus particulièrement au droit de la salle des fêtes, afin d’en vérifier l’inondabilité après aménagements du seul site de
Samazan.
3.2.1

Construction du modèle global

Pour simuler les écoulements en crue des 2 cours d’eau sur le secteur d’étude, le modèle 1D/2D a été
réalisé sous le logiciel Infoworks ICM développé par Innovyze.
Le modèle construit présente une schématisation filaire (1D) des lits des différents ruisseaux sur la
partie amont, qui permet la propagation des hydrogrammes de crue et l’identification des points de
débordement. En aval, un modèle 1D/2D a été construit : depuis 200 m en amont de la RD656
jusqu’à la RD119 pour le ruisseau du Labourdasse, et depuis la RD931 jusqu’à l’aéroport d’Agen – la
Garenne pour le ruisseau du Ministre.
Le calcul repose sur les données suivantes :
-

Une représentation géométrique du lit des ruisseaux par des profils en travers du lit mineur 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.

Le modèle de calcul couple :
-

Une schématisation filaire (monodimensionnelle) pour le lit mineur du ruisseau,
représenté par les profils en travers et les coupes d’ouvrage,
Une schématisation bidimensionnelle résolvant les équations de Barré de Saint-Venant à
deux dimensions à l’aide de la méthode des volumes finis en lit majeur rive gauche (pas
de débordements possibles en rive droite), permettant de calculer au centroïde de chaque
maille la hauteur d’eau et la composante de vitesse dans chaque direction.

Les cartes représentant la topologie du modèle construit figure en annexe.
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A

Topographie

La géométrie des secteurs à l’étude a pu être renseignée à partir des données topographiques fournies 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 compléments topographiques ont été réalisés fin 2016, notamment :
-

Des semis de points sur les communes de Roquefort et Estillac au droit des habitations
5 profils en travers du lit mineur du ruisseau du Ministre
11 profils en travers du lit mineur du ruisseau du Labourdasse
2 coupes d’ouvrages
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Figure 4 : Localisation des levés topographiques complémentaires
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B

Calage du modèle

La phase de calage consiste à ajuster les paramètres du modèle, notamment les coefficients de rugosité 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 modèle 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 varie entre 18 et 20, pour ne
pas surestimer la capacité d’écoulement des 2 cours d’eau. En lit majeur, les valeurs retenues dépendent de l’occupation des sols :
-

Lotissement : ks = 8
Cultures, prairies : ks = 12.5

L’emprise des zones inondables correspond globalement à l’emprise cartographiée par la DDT47.
Quelques différences sont visibles, notamment au droit du lotissement « Labernèze », où la modélisation indique une zone inondable plus importante.

Pour le Labourdasse, sur les repères de crue situés en aval de l’A62, les écarts observés sont de
l’ordre de + / - 20 cm.
Entre la RD656 et l’A62, les écarts avec les repères de crue sont localement plus importants :
-

-

-

-

En amont de la RD656, en rive gauche, l’écart observé est de - 8 cm.
En aval rive gauche, les écarts en termes de niveau d’eau sont compris entre -19 et -40
cm, le maximum est notamment pour l’habitation située le plus près du Labourdasse.
En rive droite, l’écart atteint -94 cm. A cet endroit, le repère de crue existant sur une
habitation indique donc un niveau d’eau plus haut que le niveau modélisé. En revanche,
ce niveau d’eau repéré sur l’habitation est très proche du niveau modélisé en amont de la
RD656.
Au lieu-dit Gardère, les écarts vis-à-vis des repères de crue sont de l’ordre de -50 cm,
malgré cela l’emprise inondée correspond à l’emprise relevée suite à la crue, à savoir que
l’ensemble de la partie basse du lotissement est submergé. Le profil en long de la ligne
d’eau calculée (figurant ci-après) fait ressortir un écart moyen de 40 cm par rapport aux
isocotes du PPRi, basées sur la crue de juin 2008.
Plus en aval, au niveau du vestiaire et de la salle des fêtes, la ligne d’eau obtenue par la
modélisation est quasi-horizontale entre la rive gauche et la rive droite, d’où le calage par
rapport au repère de crue plus proche en rive droite qu’en rive gauche (-13 cm au droit de
la salle des fêtes contre -34 cm au droit du vestiaire)
Plus en aval, en amont de l’A62, les écarts sont de l’ordre de 15-35 cm avec un maximum
de 54 cm en limite de zone inondable au droit du lotissement « Poutille ».

Le profil en long ci-après compare la ligne d’eau calculée avec les repères de crue, ainsi que les isocotes issues du PPRi.
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Profil en long du Labourdasse
Partie aval
70
Repere de crue (juin 2008)
Ligne d'eau calculée
65

Niveau du lit

A62

55

Route du Stade

Rue de la Palanque

60

RD656

Altitude en mNGF

Ligne d'eau calculée via la rue
des fleurs
Isocote PPRI

45
3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

RD119

Rue Pont
de la Salle

50

7000

Distance en m

Figure 5 : Profil en long du Labourdasse pour la crue de type juin 2008
Ce profil en long montre que la ligne d’eau calculée par modélisation est proche de ce qui a été observée, excepté en aval de la RD656 où la ligne d’eau calculée est plus basse.
Ces écarts de l’ordre de 40 cm en moyenne, en aval de la RD656, peuvent s’expliquer en partie par la
présence éventuelle d’embâcles (non pris en compte dans la modélisation). En effet, d’après les témoignages, le courant a emporté des branches, du matériel de jardins et autres éléments « légers »,
obstruant alors les zones d’écoulement et entraînant des surélévations de la ligne d’eau en amont. Ces
phénomènes sont difficiles à reproduire par modélisation, car non quantifiables. En amont de l’A62, les
débordements s’étalent, l’impact d’éventuels embâcles est alors moins significatif.
Ces écarts peuvent également indiquer que les débits reconstitués sont sous-estimés. Toutefois, en
aval, les résultats sont proches de la réalité, ce qui va à l’encontre de cette hypothèse.
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Pour le Ministre, les écarts sont variables entre 13 et 32 cm. A noter que la RD931 est submergée,
avec des débordements se propageant vers le site Agropole.

Profil en long du Ministre
en amont de l'aéroport
80
Repère de crue (juin 2008)
Ligne d'eau calculée

75

Niveau du lit

Aéroport

60

RD656E

65

A62

70

Al l ée du Ministre

RD931

Altitude en mNGF

Isocote PPRI

55

50
450

650

850

1050

1250

1450

1650

1850

Distance en m

Figure 6 : Profil en long du Ministre pour la crue de type juin 2008
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3.2.2

Analyse des résultats

A

Conditions actuelles d’écoulement

La crue centennale et la crue type juin 2008 ont été simulées. Pour chaque crue, les limites du champ
d’inondation ont été cartographiées, ainsi que les hauteurs d’eau par pas de 50 cm.

Capacité d’écoulement
Les compléments topographiques réalisées fin 2016 ont permis de confirmer les capacités
d’écoulement.
Sur le ruisseau du Labourdasse, les points les plus limitants se situent :
-

en
en
14
en
en
de

amont immédiat de la RD656, avec une capacité de l’ordre de 12-13 m3/s
aval de la RD656, au droit du lieu-dit Muraillette, avec une capacité de l’ordre de
m3/s
amont de l’A62, au droit du lieu-dit Poutille, avec une capacité de l’ordre de 14-15 m3/s
aval de l’A62, entre les lieux-dits Cabanot et Labernèze, avec une capacité de l’ordre
14 m3/s.

La capacité du ruisseau est bien inférieure 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’aéroport d’Agen – la Garenne
(lieu-dit Grands Champs), où la capacité ne dépasse pas 7 m3/s, légèrement inférieur au débit décennal (7.85 m3/s).

Crue juin 2008
Les débordements sont généralisés. Au vu de la capacité du réseau hydrographique, deux tiers des
débits générés débordent en lit majeur.
Pour le Ministre, depuis la RD931 à l’aéroport d’Agen :
-

-

La RD931 est submergée, une partie des eaux débordées s’écoule sur la route vers le site
d’Agropole.
Entre la RD931 et l’A62, des débordements surviennent en rive gauche et en rive droite,
inondant plusieurs habitations.
En aval de l’A62, des débordements surviennent principalement en rive droite, laissant
l’aire de service hors d’eau.
En aval de la RD656E, les débordements se produisent de part et d’autre du lit du ruisseau ; entraînant l’inondation des habitations présentes en rive droite, situées en amont
de l’aéroport (lieu-dit Grands champs).
La moitié du débit est canalisée sous l’aéroport, le reste va rejoindre les zones habitées situées entre l’aéroport et la RD656.

Pour le Labourdasse, depuis l’amont de la RD656 jusqu’à la RD119 :
-

En amont de la RD656, le ruisseau déborde de part et d’autre de son lit et entraîne la
submersion de la route départementale aussi bien en rive gauche qu’en rive droite.
En aval, les habitations des lieux-dits Muraillette et Gardère sont inondés en majeure partie, avec une zone inondable plus étendue en rive gauche.
Le stade et la salle des fêtes sont également inondés.
Plus en aval, en rive droite, les débordements s’étendent vers les lotissements des lieuxdits Poutille et Baluchet. Une partie des écoulements franchit l’A62 par le passage inférieur.

HYDRETUDES
Agglomération d’Agen – Laplume

17

AVP

-

En rive gauche, les écoulements rejoignent le Seynes, en inondant quelques habitations et
bâtiments industriels.
L’autoroute A62 fait barrage aux écoulements, la majeure partie transite via les 2 conduites au niveau du Labourdasse.
En aval, les débordements sont localisés préférentiellement en rive droite, touchant les
habitations entre les lieux-dits Cabanot et Labernèze.
Au niveau de Labernèze, les écoulements se concentrent autour du lit mineur.
Plus en aval, la route communale est submergée
En amont de la RD119, des débordements surviennent en rive gauche et entraînent
l’inondation de quelques habitations et localement la submersion de la route départementale.

Crue centennale
Les débordements sont moins étendus que pour une crue de type juin 2008, la part de débits
s’écoulant en lit majeur est moins importante.
Sur le Ministre :
-

-

La RD931 est très légèrement submergée.
En aval, des débordements surviennent en rive gauche et droite inondant quelques habitations
En aval de la RD656E, les débordements se produisent de part et d’autre du lit du ruisseau ; entraînant l’inondation des habitations présentes en rive droite, situées en amont
de l’aéroport (lieu-dit Grands champs).
Près de 80 % du débit est canalisé sous l’aéroport, le restant va rejoindre les zones habitées situées entre l’aéroport et la RD656.

Sur le Labourdasse :
-

En amont de la RD656, le ruisseau déborde de part et d’autre de son lit et entraîne la
submersion de la route départementale aussi bien en rive gauche qu’en rive droite.
En aval immédiat de la RD656, en rive gauche seuls les fonds de jardin sont inondés, contrairement à la rive droite où les habitations sont touchées.
Plus en aval, les habitations du lieu-dit Gardère sont inondées en majeure partie, uniquement en rive gauche.
Le stade et la salle des fêtes sont également inondés.
Plus en aval, les débordements sont similaires à une crue de juin 2008, dans une moindre
mesure.
En aval du secteur d’étude, en amont de la RD119, les débordements sont plus limités,
cantonnés à proximité du lit mineur.
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B

Impacts des aménagements

Les aménagements des bassins de rétention du site de Pitot sur le Ministre et des sites de Samazan et
de Vidounet ont été pris en compte dans la modélisation pour simuler une crue centennale et une
crue type juin 2008. Le modèle construit n’a pas été modifié, seuls les hydrogrammes injectés ont été
mis à jour.
Pour chaque crue, les limites du champ d’inondation ont été cartographiées, ainsi que les impacts en
terme de hauteurs d’eau.

Crue centennale
De par leurs dimensionnements, les aménagements retenus permettent de mettre hors d’eau les enjeux présents en partie aval des bassins versants du Ministre et du Labourdasse.
Au droit du ruisseau du Labourdasse, des débordements ponctuels surviennent localement, notamment en amont de la RD656, mais ceux-ci sont contenus à proximité du lit mineur.

Crue juin 2008
Les aménagements retenus permettent de réduire les zones inondées et baisser les niveaux d’eau.
Pour le Ministre, les zones inondées diminuent légèrement, avec une baisse des niveaux d’eau atteignant jusqu’à 40 cm :
-

La RD931 n’est plus submergée.
En aval, la présence du bassin de rétention de Pitot permet un écrêtement du débit de
pointe de 16 à 9 m3/s. Il convient également de souligner qu’au niveau de l’aéroport, les
débits débordant diminuent de plus de moitié, passant de 4 à 1.1 m3/s, ce qui va entraîner une réduction des inondations plus en aval entre l’aéroport et la RD656.

Pour le Labourdasse, les impacts sont plus sensibles. Depuis l’amont de la RD656 jusqu’à la RD119 :
-

-

-

En amont de la RD656, le ruisseau déborde de part et d’autre de son lit, la baisse des niveaux d’eau varie de 40 à 70 cm. La RD656 est toujours submergée mais uniquement en
rive droite.
En aval, en rive gauche, les habitations du lieu-dit Muraillette sont hors d’eau, au niveau
du lieu-dit Gardère, peu d’habitations sont épargnées, mais les hauteurs d’eau sont moins
importantes, avec une baisse de près de 45-70 cm. En rive droite, les habitations sont
toujours inondées, avec une baisse des niveaux d’eau de l’ordre de 70 cm.
Les vestiaires du stade et la salle des fêtes sont mis hors d’eau.
Plus en aval, les débordements sont moins étendus, permettant de mettre hors d’eau une
trentaine d’habitations et quelques bâtiments industriels.
L’autoroute A62 fait barrage aux écoulements, la majeure partie transite via les 2 conduites au niveau du Labourdasse.
En aval de l’A62, quelques débordements subsistent en rive droite, touchant seulement
une dizaine d’habitations (contre une trentaine à l’état actuel) entre les lieux-dits Cabanot
et Labernèze. La baisse des niveaux d’eau atteint 20-25 cm.

L’écrêtement réalisé sur ce bassin versant est assez important :
- En amont de la RD656, le débit de pointe passe de 50 à 21 m3/s,
- Au niveau de l’A62, les débits transitant sous l’autoroute diminuent de moitié, passant de
32 à 15.5 m3/s. Les écoulements rejoignant le ruisseau du Seynes sont alors très limités,
permettant une réduction relativement importante des zones inondées par ce ruisseau en
aval de la RD656, qui ne faisait pas l’objet de cette analyse.
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Bassin
versant

Localisation des biens exposés
Commune
Lieu-dit
Aubiac

Labourdasse

Roquefort

Brax

Bourg
Moulin à eau
Moulin Rouge
Muraillette / allée Coulès
Gardère / lotissement Bel-Air
Lasgravettes
Poutille et Baluchet
Cabanot et Labernèze
Impasse du Tucan
Cutendre et Ministre
ZAC Mestre Marty et Agropole

Ministre

Estillac

Grands Champs
Castex

Biens exposés dans l’état actuel
pour la crue de type juin 2008

Biens exposés après aménagement
pour la crue de type juin 2008

1 salle des fêtes
1 habitation
1 bâtiment (entreprise de travaux publics)
18 habitations
15 habitations
1 salle des fêtes
1 vestiaire
38 habitations
36 habitations
4 habitations

1 salle des fêtes
Aucun dommage
1 bâtiment (entreprise de travaux publics)
5 habitations
9 habitations
Aucun dommage
6 habitations
8 habitations
Aucun dommage

5 habitations
Bâtiments industriels
10 habitations
1 bâtiment industriel
~40 habitations
Bâtiments industriels

1 habitation
Aucun dommage
8 habitations
1 bâtiment industriel
~10 habitations
Aucun dommage

Tableau 2 : Impacts en termes d’enjeux pour la crue de type juin 2008
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Numéro de
l'habitation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Hauteur d'eau relevée
en 2008 (en m)

0.6
0.15

1.4

0.8

1.2

Hauteur d'eau
calculée (en m)
0.16
0.2
0.26
0.23
0.17
0.05
0.05
0.05
0.05
0
0.9
0.4
1
0.3
0.86
0.71
0.23
0.5
0.5
0.1
0.25
0.44
0.25
0.2
0.6
0.3
0.15
0.4
0.9
0.8
0.3
0.3
0.1

Hauteur d'eau après
aménagements en tenant compte
de réajustement par rapport aux
repères de crue
hors d'eau
hors d'eau
hors d'eau
hors d'eau
hors d'eau
entre 60 et 75 cm
hors d'eau
hors d'eau
hors d'eau
hors d'eau
hors d'eau
0.7
70 cm
hors d'eau
0.8
hors d'eau
0.65
0.5
entre 55 et 60 cm
hors d'eau
0.1
0.1
hors d'eau
0.35
0.55
45 cm
0.35
hors d'eau
65 cm
hors d'eau
35 cm
hors d'eau
20 cm
hors d'eau
0.1
65 - 75 cm
0.6
0.4
0.55
65 cm
0.55
55-60cm
hors d'eau
n'est pas inondé
n'est pas inondé
Baisse due aux
aménagements

Tableau 3 : Impacts des aménagements sur les hauteurs d’eau pour la crue de type juin
2008, au droit de la RD656 à Roquefort
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3.2.3

Secteur d’Aubiac

Dans le cadre des études préliminaires, sur la commune d’Aubiac, 2 sites ont été étudiés : sur le ruisseau du Pouchat et sur le ruisseau de Samazan. Il est apparu que l’aménagement du site de Pouchat
n’est pas utile pour la protection des enjeux dans la traversée de Roquefort. Toutefois, il est nécessaire de vérifier que l’aménagement du seul site de Samazan permet de mettre hors d’eau la salle des
fêtes et la STEP pour la crue de projet, à savoir la crue centennale.
Donc, afin de vérifier l’inondabilité des enjeux présents en lit majeur sur la commune d’Aubiac (en
particulier la salle des fêtes et la STEP), un modèle a été construit au niveau de la confluence entre le
ruisseau de Samazan et de Pouchat.
Le modèle a été réalisé sous le logiciel Infoworks ICM développé par Innovyze. Le modèle construit
présente une schématisation filaire (1D) des lits des différents ruisseaux.
La géométrie des secteurs à l’étude a pu être renseignée à partir des compléments topographiques
réalisés fin 2016, notamment :
3 profils en travers du lit mineur du ruisseau du Labourdasse
1 coupe d’ouvrage

-

A

Calage

La phase de calage consiste à ajuster les paramètres du modèle, notamment les coefficients de rugosité 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, un repère de crue a été relevé en amont de la salle
des fêtes.
Les débits de pointe et les hydrogrammes, définis au chapitre précédent, ont été injectés dans le modèle pour chacun des cours d’eau. La simulation réalisée correspond à des débits de période de retour
300 ans, les données d’entrée sont des hydrogrammes théoriques.
En considérant une valeur de 18 pour le coefficient de rugosité en lit mineur et 12 pour le lit majeur,
l’écart entre le niveau d’eau calculé et le niveau relevé après la crue atteint 17 cm.

B

Impacts de l’aménagement du bassin de sur-inondation du site de Samazan

Afin de simuler l’impact de l’aménagement du bassin de rétention implanté sur le ruisseau de Samazan, une simulation a été réalisée en tenant compte :
-

Pour le ruisseau de Pouchat, de l’hydrogramme de crue théorique, tel que défini au chapitre précédent, pour la crue centennale à l’état actuel
Pour le ruisseau de Samazan, du débit de fuite du bassin de rétention, à savoir 0.7 m3/s.

Il ressort de cette simulation qu’après aménagement du bassin de Samazan, il n’y a plus de débordements en lit majeur au niveau de la salle des fêtes et de la STEP. Toutefois, il convient de noter que la
route communale permettant l’accès aux lieux dits St Aignan et Samazan est toujours submergée par
moins de 10 cm d’eau, dans le virage en rive gauche du ruisseau de Pouchat.
Ainsi, il n’apparaît pas nécessaire d’envisager la réalisation d’un bassin de rétention sur le ruisseau du
Pouchat.
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4 Descriptif détaillé des aménagements proposés
4.1

Localisation des sites d’aménagement

3 sites ont donc été retenus :
-

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 « Samazan », sur la commune d’Aubiac, sur le ruisseau de
même nom, nommé Samazan par la suite.

Les sites sont localisés sur les figures en pages suivantes.
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Vidounet
Pitot

Samazan

Figure 7 : Localisation des sites retenus pour l’expansion des crues
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Zone à protéger

Site de
Pitot

Figure 8 : Site de rétention sur le Ministre
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Site de
Vidounet

Figure 9 :
Sites de
rétention sur
le bassin
versant du
Labourdasse

Site de
Samazan
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4.2

Site de Pitot (rétention sur le Ministre)

Le projet consiste à réaliser une digue en remblai en travers du lit du Ministre, afin de créer une zone
d’expansion de crues.
4.2.1

Contraintes géotechniques

Les éléments ci-dessous sont extraits du rapport G2-PRO, concernant le site de Pitot, réalisé par SAGE
Ingénierie, à partir des investigations réalisées en 2015.
Concernant les terrassements, SAGE préconise la réalisation des travaux en période sèche. La terre
végétale sera décapée avant d’être stockée pour être réutilisée pour la végétalisation. Et plus particulièrement :
-

-

Déblais :
o Fruit des talus de déblais ne dépassant pas 2H/1V
Digue en remblais :
o Ancrage de la digue : 1.1 m par rapport au terrain naturel
o Fruit des pentes des déblais pour l’ancrage de la digue limité à 1H/1V
o Fruit du parement amont 3H/1V
o Fruit du parement aval 2.5H/1V
Matériaux d’emprunt :
o L’entrée en terre de la zone d’emprunt sera décalée au minimum de 5 m du
pied de la digue.
o La zone d’emprunt pourra avoir une profondeur de 1 m sous la terre végétale.
o 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 seront
soit évacués en décharge et substitués par des matériaux A2m ou équivalent,
soit traités à la chaux.

Les calculs réalisés par SAGE montrent que :
-

La stabilité au poinçonnement est vérifiée.
La stabilité générale au glissement de la digue est assurée en cas de bassin plein, en cas
de séisme pesant et allégeant, en cas de vidange rapide du bassin, sous réserve du respect des préconisations de travaux émises.

Des tassements sont à prévoir et des essais spécifiques seront à réaliser au cours des études
d’exécution. Ces tassements seront maximum au droit de la conduite de vidange, au milieu de la
digue, impliquant de prévoir une conduite souple (type PEHD). Il en est de même pour l’évacuateur
de crue qui devra pouvoir supporter des déformations, impliquant de préférer la mise en œuvre de
matelas de gabions plutôt que d’enrochements bétonnés.
Un suivi des tassements des terrains d’assise pourra être mis en œuvre pendant la durée des travaux
et un contrôle topographique pourra être envisagé pendant la vie de l’ouvrage.

Afin de limiter les risques d’érosion interne, il faudra prévoir au minimum 5 écrans béton anti-renard le
long de la conduite de vidange avec un enrobage soigné.
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SAGE préconise également la réalisation d’un tapis drainant sous le talus aval, ce qui permettra
d’augmenter sa stabilité.
4.2.2

Présence de réseaux

Le site de Pitot n’est pas concerné par la présence de réseaux souterrains ou aériens.

4.2.3

Dimensionnement hydraulique de l’ouvrage

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 par le cabinet Aturins et la réalisation de la zone d’emprunt
(terrassements en déblais pour la réutilisation des matériaux pour la réalisation de la digue) dans la
zone d’expansion des crues en amont de la digue.

Site de Pitot : loi hauteur / volume
60000

Volume en m3

50000
40000
30000
20000
10000
0
79

80

81

82

83

84

85

86

87

Cote en mNGF
La courbe ci-dessus tient compte des emprunts réalisés en amont de la digue, pour la réalisation du
corps de digue.

B

Ouvrage de régulation

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.
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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 retenu pour la régulation du débit de fuite est un orifice Ø300 mm, calé à la cote 80.20
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.
Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage en considérant les hydrogrammes
triangulaires définis au chapitre 3.
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

0.40

-

93%

84.83

23 100

5.5

100 ans

7

0.42

-

94%

85.26

29 400

6.8

Période
de retour

La réalisation du bassin projeté permet de supprimer les débordements sur le ruisseau du Ministre sur
la partie aval du bassin versant.
L’emprise de la zone inondée pour la cote 85.26 mNGF représente environ 16 000 m².

Remarque : les calculs présentés ci-dessus concernent des évènements générant les débits de pointe
les plus pénalisants. Des calculs supplémentaires ont été réalisés en considérant des pluies plus
longues, générant des débits de pointe moindres, mais pouvant présenter des volumes plus importants. Dans ces cas de figure, le déversoir de sécurité pourra alors entrer en fonctionnement ; toutefois, les débits transitant dans la partie aval du bassin versant seront bien inférieurs à la capacité du
ruisseau ne générant pas d’inondations au droit des lieux habités.
C

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

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.

1

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

85.30

25

1000
ans

Débit
entrant
(m3/s)

Débit sortant par
orifice de
vidange
(m3/s)

Débit
surversant
(m3/s)

Gain1

Cote maximale du
plan d’eau
(mNGF)

Lame d’eau
déversante
(m)

18

0.44

14.6

16%

85.79

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 obtenue est 0.5 m par rapport au
niveau des PHE. Cela aboutit à une crête de digue calée à la cote 86.30 mNGF.

4.2.4

Définition et caractéristiques des aménagements

A

Implantation et calage

Le bassin de rétention projeté sera réalisé en déblais/remblais. Le bassin est implanté sur les communes d’Aubiac (parcelles A110) et de Moirax (parcelle A473 et ponctuellement sur les parcelles A466,
A467, A468, A469, A470, A471, A472, A473, A474, A475).
Il a été recherché un équilibre des déblais et des remblais, permettant d’obtenir un volume utile de
29 400 m3 pour la cote 85.26 mNGF (cote du plan d’eau en crue centennale permettant un débit acceptable en aval).

B

Ouvrage de régulation

La régulation sera assurée par une conduite de fond circulaire de diamètre 300 mm. Celle-ci sera en
PEHD lisse de classe CR8.
Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 5 écrans antirenards 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.

C

Déversoir de sécurité

La digue sera équipée d’un évacuateur de surface, dont la géométrie est la suivante :
-

Cote d’arase du déversoir : 85.30 mNGF
Largeur : 25 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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D

La zone d’emprunt

D’après les sondages et analyses géotechniques, les matériaux du site peuvent constituer les emprunts nécessaires à la réalisation de la digue de fermeture.
La zone d’emprunt s’étend en amont de la digue, sur 11 000 m². La profondeur ne dépassera pas
1 m. Une pente de 0.3 % vers l’aval et vers le ruisseau du Ministre sera donnée à la plate-forme. Le
raccordement de la plate-forme 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.

E

Aménagements annexes

Au sein de la zone d’emprunt, les écoulements seront repris par un fossé en pied de parement, incliné
vers le ruisseau.
L’ensemble des talus et plateformes sera recouvert d’une épaisseur de 20 cm de terre végétale avec
ensemencement par mélange grainier adapté aux conditions de sécheresse du site.
Un chemin d’accès agricole est situé dans l’emprise de la digue et de la zone d’emprunt, en rive droite
du Ministre. Il sera rétabli en bordure de la zone d’emprunt en matériaux 0/80, sur 3,50 m de large,
ce qui permettra également l’accès du bassin pour son entretien.

F

Synthèse des principales caractéristiques de la digue

Nature

Remblai compacté étanche
Matériaux d’emprunt du site, de type A1 ou A2
115 ml environ
Hauteur moyenne : 2 à 3 m
Hauteur maximale : 5 m
3m
Largeur maximale : 26 m
86.30 mNGF

Longueur
Hauteur de la digue
Largeur en crête
Largeur en base
Altitude de la crête
Plus hautes eaux

Cote du plan d’eau pour la
crue de sureté (Q1000)

85.79 mNGF

Parement amont

Talutage à 3H/1V
Grillage anti-fouisseur et terre végétale
Talutage à 2.5H/1V
Grillage anti-fouisseur et terre végétale
Cote : 85.30 mNGF
Largeur : 25 m
Q1000 = 14.6 m3/s (après laminage)
Crête en amont de la poutre et coursier aval : longrine en béton
armé avec matelas de gabions
Conduite ø 300mm avec écrans anti-renards
Qmax = 0.45 m3/s
Tapis drainant sous le talus aval

Parement aval
Evacuateur de surface
déversoir de sécurité

ou

Pertuis de fond
Système de drainage
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Les travaux comprennent :
-

Les travaux préparatoires : débroussaillage, abattage, dessouchage
Les travaux de terrassements :
o Décapage de la terre végétale
o Déblais pour réalisation de la zone d’emprunt
o Décaissement du terrain naturel dans l’emprise de la digue pour constitution
de l’ancrage
o Remblais avec compactage pour la création d’une digue en travers du ruisseau du Ministre

-

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

-

-

o

Une conduite polyéthylène lisse CR8 de diamètre Ø300 sous la digue, posée
en tranchée, y compris réalisation de 5 écrans anti-renards ;

o

2 têtes de buses (amont et aval) en enrochements maçonnés ;

o

2 zones parafouilles amont et aval en enrochements maçonnés ;

o

Une surverse de sécurité de 25 ml, constituée d’une longrine en béton armé
calée à la cote 85.30 m NGF et de matelas de gabions en parafouille.

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

o

Ensemencement

Remise en état des surfaces travaillées, y compris reconstitution du chemin agricole.
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4.3

Site de Samazan

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.
4.3.1

Contraintes géotechniques

Les éléments ci-dessous ont été fournis par SAGE Ingénierie, dans le cadre de la réalisation de la G2PRO, concernant le site de Samazan, à partir des investigations réalisées en 2015.
Concernant les terrassements, SAGE préconise la réalisation des travaux en période sèche. La terre
végétale sera décapée avant d’être stockée pour être réutilisée pour la végétalisation. Et plus particulièrement pour la digue en remblais :
-

Ancrage de la digue : 1 m par rapport au terrain naturel
Fruit des pentes des déblais pour l’ancrage de la digue limité à 1H/1V
Fruit du parement amont 3H/1V
Fruit du parement aval 2.5H/1V

Concernant les matériaux au droit du site, il s’agit de matériaux limono-argileux de type A3 en état
hydrique h, 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.

Remarques :
-

-

Les sondages réalisés en 2015 ont été réalisés dans l’emprise de la digue et non en amont
où la zone d’emprunt pourrait être réalisée. Il est possible que des matériaux plus
favorables soient présents en amont.
Un traitement à la chaux pourrait permettre de diminuer la teneur en eau. Toutefois, une
étude de traitement des matériaux approfondie est nécessaire pour conclure sur les
possibilités de réutilisation des matériaux.

Ainsi dans le cadre des études d’AVP, il est fait l’hypothèse de l’impossibilité de réutilisation des matériaux.

Les calculs réalisés par SAGE montrent que :
-

La stabilité au poinçonnement est vérifiée.
La stabilité générale au glissement de la digue est assurée en cas de bassin plein, en cas
de séisme pesant et allégeant, en cas de vidange rapide du bassin, sous réserve du respect des préconisations de travaux émises.

Des tassements sont à prévoir et des essais spécifiques seront à réaliser au cours des études
d’exécution. Ces tassements seront maximum au droit de la conduite de vidange, au milieu de la
digue, impliquant de prévoir une conduite souple (type PEHD). Il en est de même pour l’évacuateur
de crue qui devra pouvoir supporter des déformations, impliquant de préférer la mise en œuvre de
matelas de gabions plutôt que d’enrochements bétonnés.
Un suivi des tassements des terrains d’assise pourra être mis en œuvre pendant la durée des travaux
et un contrôle topographique pourra être envisagé pendant la vie de l’ouvrage.

Afin de limiter les risques d’érosion interne, il faudra prévoir au minimum des écrans béton anti-renard
le long de la conduite de vidange avec un enrobage soigné.
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SAGE préconise également la réalisation d’un tapis drainant sous le talus aval, ce qui permettra
d’augmenter sa stabilité.

4.3.2

Présence de réseaux

Le site de Samazan n’est pas concerné par la présence de réseaux souterrains ou aériens.

4.3.3

Dimensionnement hydraulique de l’ouvrage

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.

Site de Samazan : loi hauteur / volume
140000
120000

Volume en m3

100000
80000
60000
40000
20000
0
88

89

90
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92

93

94

95

Cote en mNGF

B

Ouvrage de régulation

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 retenu pour la régulation du débit de fuite est un orifice Ø400 mm, calé à la cote
88.60 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.
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Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage, en considérant les hydrogrammes
triangulaires définis au chapitre 3.
Débit
entrant
(m3/s)

Débit sortant par
orifice de vidange
(m3/s)

Débit
surversant
(m3/s)

Gain2

Cote maximale du
plan d’eau
(mNGF)

Volume de
stockage
(m3)

30 ans

7.1

0.63

-

91%

92.41

39 500

100 ans

8.8

0.70

-

92%

92.78

50 200

Période
de retour

Rappel : La réalisation du bassin projeté permet de supprimer l’inondation de la salle des fêtes et de
la STEP, situés en rive droite, au niveau de la confluence avec le ruisseau de Pouchat.

L’emprise de la zone inondée pour la cote 92.78 mNGF représente environ 31 000 m².

C

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

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

1000
ans

Cote
d’arase du
déversoir
(mNGF)

Longueur
du déversoir (m)

92.80

40

Débit
entrant
(m3/s)

22.5

Débit sortant par
orifice de
vidange
(m3/s)
0.7

Débit
surversant
(m3/s)

Gain²

Cote maximale du
plan d’eau
(mNGF)

Lame d’eau
déversante
(m)

18.8

13%

93.23

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 obtenue est 0.6 m par rapport au
niveau des PHE. Cela aboutit à une crête de digue calée à la cote 93.85 mNGF.

2

Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage)
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4.3.4

Définition et caractéristiques des aménagements

A

Implantation et calage

Le bassin de rétention projeté sera réalisé par la création d’une digue en remblais. La digue est implantée sur la commune d’Aubiac (parcelles E64, E65, E272).
Il a été recherché un volume utile de 50 200 m3 pour la cote 92.78 mNGF (cote du plan d’eau en crue
centennale permettant un débit acceptable en aval).

B

Ouvrage de régulation

La régulation sera assurée par une conduite de fond circulaire de diamètre 400 mm. Celle-ci sera en
PEHD lisse de classe CR8.
Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques, le long de la conduite, 5 écrans antirenards 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.

C

Déversoir de sécurité

La digue sera équipée d’un évacuateur de surface, dont la géométrie est la suivante :
Cote d’arase du déversoir : 92.80 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, recouverts de terre végétale et ensemencés.

D

Aménagements annexes

L’ensemble des talus sera recouvert d’une épaisseur de 20 cm de terre végétale avec ensemencement
par mélange grainier adapté aux conditions de sécheresse du site.
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E

Synthèse des principales caractéristiques de la digue

Nature

Remblai compacté étanche
Matériaux d’apport, de type A1 ou A2
180 ml environ
Hauteur moyenne : 3 à 4.5 m
Hauteur maximale : 4.75 m
3m
Largeur maximale : 30 m
93.85 mNGF

Longueur
Hauteur de la digue
Largeur en crête
Largeur en base
Altitude de la crête
Plus hautes eaux

Cote du plan d’eau pour
la crue de sureté (Q1000)

93.23 mNGF

Parement amont

Talutage à 3H/1V
Grillage anti-fouisseur, terre végétale
Talutage à 2.5H/1V
Grillage anti-fouisseur, terre végétale
Cote : 92.80 mNGF
Largeur : 40 m
Q1000 = 18.8 m3/s (après laminage)
Crête en amont de la poutre et coursier aval : longrine en béton armé
avec matelas de gabions
Conduite ø 400mm avec écrans anti-renards
Qmax = 0.7 m3/s
Tapis drainant sous le talus aval

Parement aval
Evacuateur de surface ou
déversoir de sécurité

Pertuis de fond
Système de drainage

Les travaux comprennent :
-

Les travaux préparatoires : débroussaillage, abattage, dessouchage
Les travaux de terrassements :
o Décapage de la terre végétale
o Décaissement du terrain naturel dans l’emprise de la digue pour constitution
de l’ancrage
o Remblais avec compactage pour la création d’une digue en travers du ruisseau de Samazan, avec apport de matériaux

-

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

-

-

o

Une conduite polyéthylène lisse CR8 de diamètre Ø400 sous la digue, posée
en tranchée, y compris réalisation de 5 écrans anti-renards ;

o

2 têtes de buses (amont et aval) en enrochements maçonnés ;

o

2 zones parafouilles amont et aval en enrochements maçonnés ;

o

Une surverse de sécurité de 40 ml, constituée d’une longrine en béton armé
calée à la cote 92.80 m NGF et de matelas de gabions en parafouille.

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

o

Ensemencement

Remise en état des surfaces travaillées.
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4.4

Site de Vidounet

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.
4.4.1

Contraintes géotechniques

Les éléments ci-dessous ont été fournis par SAGE Ingénierie, dans le cadre de la réalisation de la G2PRO, concernant le site de Vidounet, à partir des investigations réalisées en 2015.
Concernant les terrassements, SAGE préconise la réalisation des travaux en période sèche. La terre
végétale sera décapée avant d’être stockée pour être réutilisée pour la végétalisation. Et plus particulièrement :
-

-

Déblais :
o Fruit des talus de déblais ne dépassant pas 2H/1V
Digue en remblais :
o Ancrage de la digue : 1.1 m par rapport au terrain naturel
o Fruit des pentes des déblais pour l’ancrage de la digue limité à 1H/1V
o Fruit du parement amont 3H/1V
o Fruit du parement aval 2.5H/1V
Matériaux d’emprunt :
o L’entrée en terre de la zone d’emprunt sera décalée au minimum de 5 m du
pied de la digue.
o La zone d’emprunt pourra avoir une profondeur de 1 m sous la terre végétale.
o 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 seront
soit évacués en décharge et substitués par des matériaux A2m ou équivalent,
soit traités à la chaux.

Les calculs réalisés par SAGE montrent que :
-

La stabilité au poinçonnement est vérifiée.
La stabilité générale au glissement de la digue est assurée en cas de bassin plein, en cas
de séisme pesant et allégeant, en cas de vidange rapide du bassin, sous réserve du respect des préconisations de travaux émises.

Des tassements sont à prévoir et des essais spécifiques seront à réaliser au cours des études
d’exécution. Ces tassements seront maximum au droit de la conduite de vidange, au milieu de la
digue, impliquant de prévoir une conduite souple (type PEHD). Il en est de même pour l’évacuateur
de crue qui devra pouvoir supporter des déformations, impliquant de préférer la mise en œuvre de
matelas de gabions plutôt que d’enrochements bétonnés.
Un suivi des tassements des terrains d’assise pourra être mis en œuvre pendant la durée des travaux
et un contrôle topographique pourra être envisagé pendant la vie de l’ouvrage.

Afin de limiter les risques d’érosion interne, il faudra prévoir au minimum 5 écrans béton anti-renard le
long de la conduite de vidange avec un enrobage soigné.
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SAGE préconise également la réalisation d’un tapis drainant sous le talus aval, ce qui permettra
d’augmenter sa stabilité.
4.4.2

Présence de réseaux

Le site de Vidounet est concerné par la présence de réseaux :
Un réseau électrique HTA aérien : un réseau longe la RD656 et s’en éloigne au niveau du
lieu-dit Madone, il reste toujours en rive gauche du Labourdasse. Un second réseau raccorde les habitations du lieu-dit Madone au réseau principal.
Une canalisation d’alimentation en eau longe le chemin d’accès au lieu-dit Madone. Celuici se situe en dehors de l’emprise des digues et de la zone inondable.

-

-

Ainsi, il sera nécessaire de tenir de la présence du réseau électrique aérien pour réaliser la zone
d’emprunt des matériaux.

4.4.3

Dimensionnement hydraulique de l’ouvrage

A

Caractéristiques de la retenue

La loi hauteur / volume de la retenue du bassin projeté sur le ruisseau du Labourdasse a été déterminée à partir des levés topographiques réalisés en 2012 et la réalisation de la zone d’emprunt ((terrassements en déblais pour la réutilisation des matériaux pour la réalisation de la digue) dans la zone
d’expansion des crues en amont de la digue.

Site de Vidounet : loi hauteur / volume
300000

Volume en m3

250000
200000
150000
100000
50000
0
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Cote en m NGF
La courbe ci-dessus tient compte des emprunts réalisés en amont de la digue, pour la réalisation du
corps de digue.
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B

Ouvrage de régulation

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 retenu pour la régulation du débit de fuite est un orifice Ø1000 mm, calé à la cote
68.15 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.
Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage, en considérant les hydrogrammes
triangulaires définis au chapitre 3.
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

21.2

4.9

-

77%

74.13

107 000

10.2

100 ans

26.9

5.0

-

81%

74.54

140 000

~13

Période
de retour

Le débit entrant dans le bassin de Vidounet tient compte la rétention de Samazan.
La réalisation du bassin projeté permet de supprimer les débordements sur le ruisseau du Labourdasse sur la partie aval du bassin versant.

L’emprise de la zone inondée pour la cote 74.54 mNGF représente environ 92 500 m².

Remarque : les calculs présentés ci-dessus concernent des évènements générant les débits de pointe
les plus pénalisants. Des calculs supplémentaires ont été réalisés en considérant des pluies plus
longues, générant des débits de pointe moindres, mais pouvant présenter des volumes plus importants. Dans ces cas de figure, le déversoir de sécurité pourra alors entrer en fonctionnement ; toutefois, les débits transitant dans la partie aval du bassin versant seront bien inférieurs à la capacité du
ruisseau, et ne générent pas d’inondations au droit des lieux habités.

3
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C

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

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)

74.55

60

1000
ans

Débit
entrant
(m3/s)

Débit sortant par
orifice de
vidange
(m3/s)

Débit
surversant
(m3/s)

Gain4

Cote maximale du
plan d’eau
(mNGF)

Lame d’eau
déversante
(m)

52.7

5.3

41.8

11%

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 obtenue est 0.9 m par rapport au
niveau des PHE. Cela aboutit à une crête de digue calée à la cote 76.00 mNGF.

4.4.4

Définition et caractéristiques des aménagements
A

Implantation et calage

Le bassin de rétention projeté sera réalisé en déblais/remblais. Le bassin est implanté sur les communes de Roquefort (parcelles D123, D220, D238, D502, D505, D509, D511, D508, D557, D561,
D565, D567, D569, D590) et d’Estillac (parcelle AX2, AX3, AX4, AX5, AX6, A12, AX10, AX11).
Il a été recherché un équilibre des déblais et des remblais, permettant d’obtenir un volume utile de
140 000 m3 pour la cote 74.54 mNGF (cote du plan d’eau en crue centennale permettant un débit
acceptable en aval).
B

Ouvrage de régulation

La régulation sera assurée par une conduite de fond circulaire de diamètre 1000 mm. Celle-ci sera en
PEHD lisse de classe CR8.
Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques, le long de la conduite, 5 écrans antirenards 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.
C

Déversoir de sécurité

La digue, implantée en travers du lit du Labourdasse, sera équipée d’un évacuateur de surface, dont
la géométrie 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 armé.

4
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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, recouverts de terre végétale et ensemencés.
D

La zone d’emprunt

D’après les sondages et analyses géotechniques, les matériaux du site peuvent constituer les emprunts nécessaires à la réalisation de la digue de fermeture.
La zone d’emprunt s’étend en amont de la digue, sur 43 500 m². La profondeur ne dépassera pas
1 m. Une pente de 0.3 % vers la digue et vers le ruisseau du Labourdasse sera donnée à la plateforme. 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.
E

Digue annexe

Afin d’éviter l’inondation du lieu-dit Madone, une digue secondaire sera également réalisée en remblais.
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 1000 mm. Celle-ci sera en PEHD lisse de
classe CR8.
La conduite sera munie d’un clapet anti-retour côté rétention.
Il n’est pas prévu de déversoir de sécurité, la digue sera calée à la cote 76.00 mNGF.
F

Aménagements annexes

Au sein de la zone d’emprunt, les écoulements seront repris par un fossé en pied de parement, incliné
vers le ruisseau.
L’ensemble des talus et plate-formes sera recouvert d’une épaisseur de 20 cm de terre végétale avec
ensemencement par mélange grainier adapté aux conditions de sécheresse du site.
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G

Synthèse des principales caractéristiques des digues

Digue principale
Nature
Longueur
Hauteur de la digue
Largeur en crête
Largeur en base
Altitude de la crête
Plus hautes eaux

Remblai compacté étanche
Matériaux d’emprunt du site, de type A1 ou A2
325 ml environ
Hauteur moyenne : 2.5 à 3.5 m
Hauteur maximale : 4 m
3m
Largeur maximale : 27 m
76.00 mNGF

Cote du plan d’eau pour
la crue de sureté (Q1000)

75.10 mNGF

Parement amont

Talutage à 3H/1V
Grillage anti-fouisseur, terre végétale
Talutage à 2.5H/1V
Grillage anti-fouisseur, terre végétale
Cote : 74.55 mNGF
Largeur : 60 m
Q1000 = 41.5 m3/s (après laminage)
Crête en amont de la poutre et coursier aval : longrine en béton armé
avec matelas de gabions
Conduite ø 1000mm avec écrans anti-renards
Qmax = 5.0 m3/s
Tapis drainant sous le talus aval

Parement aval
Evacuateur de surface ou
déversoir de sécurité

Pertuis de fond
Système de drainage

Digue secondaire
Nature
Longueur
Hauteur de la digue
Largeur en crête
Largeur en base
Altitude de la crête
Plus hautes eaux

Remblai compacté étanche
Matériaux d’emprunt du site, de type A1 ou A2
240 ml environ
Hauteur moyenne : 2 m
Hauteur maximale : 3.6 m
3m
Largeur maximale : 16 m
76.00 mNGF

Cote du plan d’eau pour
la crue de sureté (Q1000)

75.10 mNGF

Parement amont

Talutage à 3H/1V
Grillage anti-fouisseur, terre végétale
Talutage à 2.5H/1V
Grillage anti-fouisseur, terre végétale
Conduite ø 1000mm avec écrans anti-renards et munie d’un clapet antiretour
Tapis drainant sous le talus aval

Parement aval
Pertuis de fond
Système de drainage
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Les travaux comprennent :
-

Les travaux préparatoires : débroussaillage, abattage, dessouchage
Les travaux de terrassements :
o Décapage de la terre végétale
o Déblais pour réalisation de la zone d’emprunt
o Décaissement du terrain naturel dans l’emprise des pour constitution des ancrages
o Remblais avec compactage pour la création des corps de digue

-

Mise en œuvre d’un ouvrage de vidange et surverse de sécurité, au droit de la digue principale, comprenant :

-

-

-

o

Une conduite polyéthylène lisse CR8 de diamètre Ø1000 sous la digue, posée
en tranchée, y compris réalisation de 5 écrans anti-renards ;

o

2 têtes de buses (amont et aval) en enrochements maçonnés ;

o

2 zones parafouilles amont et aval en enrochements maçonnés ;

o

Une surverse de sécurité de 60 ml, constituée d’une longrine en béton armé
calée à la cote 74.50 m NGF et de matelas de gabions en parafouille.

Mise en œuvre d’un ouvrage de fond au droit de la digue secondaire comprenant :
o

Une conduite polyéthylène lisse CR8 de diamètre Ø1000 sous la digue, posée
en tranchée, y compris réalisation de 3 écrans anti-renards et clapet antiretour ;

o

2 têtes de buses (amont et aval) en enrochements maçonnés ;

o

2 zones parafouilles amont et aval en enrochements maçonnés ;

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

o

Ensemencement

Remise en état des surfaces travaillées.
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5 Contraintes et réalisation des travaux
5.1
5.1.1

Contraintes durant la phase travaux
Contraintes réglementaires

Les différents aménagements envisagés concernent a minima les rubriques suivantes de la nomenclature 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 submersions :
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 écoulements 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°2017-081 du
26/01/2017, que toute demande d’autorisation au titre du code de l’environnement fasse l’objet d’une
« autorisation environnementale » qui comprend :
-

Un certificat de projet (articles R181-4 à R181-11),
Un dossier de demande (articles R181-12 à R181-15-10).

De plus, d’après le tableau annexé à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, le projet
d’aménagement sera soumis à examen au cas par cas, afin de définir la nécessité d’une évaluation
environnementale (étude d’impact). Le formulaire d’examen au cas par cas devra être inséré dans le
certificat de projet de l’autorisation environnementale.

De même, le projet serait également soumis à étude de dangers, au titre de l’article R214-115 du
Code de l’Environnement.
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5.1.2

Accès au site

Du fait de leur situation, les accès aux différents sites de travaux sont relativement aisés :
-

Pour le site de Pitot : l’accès à la zone de travaux s’effectuera par la rive gauche du ruisseau du Ministre, depuis la RD931, via une route communale et un chemin agricole.
Pour le site de Samazan : l’accès à la zone de travaux s’effectuera par la rive droite du
ruisseau de Samazan, depuis la RD931, via la RD 292 et une route communale.
Pour le site de Vidounet : l’accès à la zone de travaux s’effectuera par la rive gauche du
ruisseau du Labourdasse, depuis la RD 292, via un chemin communal.

Il sera fait attention cependant au gabarit des engins, notamment pour les passages sur chemins.

5.1.3

Dérivation des eaux

Les ruisseaux présentant des écoulements pérennes, il devra être prévu des dispositifs de dérivation
des eaux, afin de travailler hors d’eau.
Il sera également nécessaire de mettre en place des dispositifs d’alerte et d’évacuation de la zone de
travaux en cas de crue durant la période de travaux.
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5.2

Avant métrés et estimation financière

Les avants métrés du projet ont été établis à partir des levés topographiques et des données de
l’étude géotechnique réalisée par SAGE.
Les aménagements proposés ont été chiffrés sur la base des prix unitaires basés sur notre expérience
de maître d’œuvre sur des travaux spécifiques de terrassement de bassins de rétention ou
d’aménagement de cours d’eau.

5.2.1

Bassin de Pitot

Les principaux volumes générés par le chantier sont présentés ci-dessous :
Bassin de rétention de Pitot
Travaux préparatoires
Décapage terre végétale
Décaissement pour emprunt des matériaux :
Terrassements en déblais en pleine masse
Digue :
Fouilles pour ancrage de la digue
Mise en œuvre du remblai pour corps de digue et ancrage
Tapis drainant en pied d’ouvrage
Grillage anti-fouisseur
Déroulement terre végétale sur les parements de digue
Ouvrage de vidange :
Canalisation PEHD Ø300
Enrobage par béton maigre vibré
Ecran anti-renards
Tête de buse
Enrochements bétonnés pour parafouille amont et aval
Ouvrage de surverse :
Longrine béton armé
Géotextile
Matelas de gabions
Remise en état :
Ensemencement
Matériau d’apport 0/80 pour reconstitution de chemin : F et P

12 400 m²
5 300 m3
1 400 m3
6 700 m3
825 m²
1 500 m²
1 500 m²
26 ml
26 m3
5u
2u
120 m3
25 ml
540 m²
540 m²
12 000 m²
140 m3

Tableau 4 : Avant-métrés pour le site de Pitot
Le coût d’objectif des travaux est de 250 000 €HT.
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5.2.2

Bassin de Samazan

Les principaux volumes générés par le chantier sont présentés ci-dessous :
Bassin de rétention de Samazan
Travaux préparatoires
Décapage terre végétale
Digue :
Fouilles pour ancrage de la digue
Matériaux d’apport pour la digue
Mise en œuvre du remblai pour corps de digue et ancrage
Evacuation des déblais
Tapis drainant en pied d’ouvrage
Grillage anti-fouisseur
Déroulement terre végétale sur les parements de digue
Ouvrage de vidange :
Canalisation PEHD Ø400
Enrobage par béton maigre vibré
Ecran anti-renards
Tête de buse
Enrochements bétonnés pour parafouille amont et aval
Ouvrage de surverse :
Longrine béton armé
Géotextile
Matelas de gabions
Remise en état :
Ensemencement

4 500 m²
2 700 m3
16 500 m3
16 500 m3
2 700 m3
1 920 m²
4 650 m²
4 650 m²
30 ml
30 m3
5u
2u
120 m3
40 ml
915 m²
915 m²
4 650 m²

Tableau 5 : Avant-métrés pour le site de Samazan
Le coût d’objectif des travaux est de 520 000 €HT.
Le coût des travaux a été estimé avec l’hypothèse de la fourniture de matériaux d’apport pour constituer le corps de digue.

En cas de réalisation d’une zone d’emprunt à proximité du bassin, sans traitement des matériaux, le
coût des travaux est proche de 495 000 €HT. Cette solution nécessite des investigations géotechniques plus approfondies avec des sondages supplémentaires et une étude de traitement des matériaux.
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5.2.3

Bassin de Vidounet

Les principaux volumes générés par le chantier sont présentés ci-dessous :
Bassin de rétention de Vidounet
Travaux préparatoires
Décapage terre végétale
Décaissement pour emprunt des matériaux :
Terrassements en déblais en pleine masse
Digue principale :
Fouilles pour ancrage de la digue
Mise en œuvre du remblai pour corps de digue et ancrage
Tapis drainant en pied d’ouvrage
Grillage anti-fouisseur
Déroulement terre végétale sur les parements de digue
Ouvrage de vidange :
Canalisation PEHD Ø1000
Enrobage par béton maigre vibré
Ecran anti-renards
Tête de buse
Enrochements bétonnés pour parafouille amont et aval
Ouvrage de surverse :
Longrine béton armé
Géotextile
Matelas de gabions
Digue secondaire :
Fouilles pour ancrage de la digue
Mise en œuvre du remblai pour corps de digue et ancrage
Tapis drainant en pied d’ouvrage
Grillage anti-fouisseur
Déroulement terre végétale sur les parements de digue
Ouvrage de rétablissement sous la digue secondaire :
Canalisation PEHD Ø1000 avec clapet
Enrobage par béton maigre vibré
Ecran anti-renards
Tête de buse
Enrochements bétonnés pour parafouille amont et aval
Remise en état :
Ensemencement

50 000 m²
24 000 m3
4 400 m3
20 600 m3
2 700 m²
6 550 m²
6 550 m²
27 ml
27 m3
5u
2u
120 m3
60 ml
1415 m²
1415 m²
2 200 m3
7 800 m3
1 200 m²
3 200 m²
3 200 m²
16 ml
16 m3
3u
2u
60 m3
52 000 m²

Tableau 6 : Avant-métrés pour le site de Vidounet
Le coût d’objectif des travaux est de 860 000 €HT.
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6 Cartographies
Carte 0 : Construction du modèle hydraulique
Carte 1 : Zones inondables et hauteurs d’eau pour une crue de type juin 2008 sur le Labourdasse
Carte 2 : Zones inondables et hauteurs d’eau pour une crue de type juin 2008 sur le Ministre
Carte 3 : Zones inondables et hauteurs d’eau pour une crue centennale sur le Labourdasse
Carte 4 : Zones inondables et hauteurs d’eau pour une crue centennale sur le Ministre
Carte 5 : Zones inondables après aménagements pour une crue de type juin 2008 sur le Labourdasse
Carte 6 : Zones inondables après aménagements pour une crue de type juin 2008 sur le Ministre
Carte 7 : Zones inondables après aménagements pour une crue centennale sur le Labourdasse
Carte 8 : Zones inondables après aménagements pour une crue centennale sur le Ministre
Carte 9 : Site de Pitot - vue en plan des aménagements projetés
Carte 10 : Site de Samazan - vue en plan des aménagements projetés
Carte 11 : Site de Vidounet - vue en plan des aménagements projetés
Carte 12 : Coupe-type des digues des sites de Pitot et Vidounet
Carte 13 : Coupe-type de la digue de Samazan
Carte 14 : Coupe-type du déversoir
Carte 15 : Coupe-type longitudinale de l’ouvrage de vidange
Carte 16 : Coupe-type transversale de l’ouvrage de fuite

HYDRETUDES
Agglomération d’Agen – Laplume

50

Aménagement de zones d’expansion de crue
sur le Labourdasse et le Ministre

ETUDE DE
DANGER
ANNEXE D2 :
PROJET
HYDRETUDES,
Février 2018

N° d'Affaire TO12-055
Version 6
Mai 2022

Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement
de zones d’expansion de crues
sur le Labourdasse et le Ministre
Projet

TO12-055
HYDRETUDES
16/02/2018

PRO

HYDRETUDES

Emetteur

58bis chemin du chapitre
31 100 Toulouse
Tél. : 05 62 14 07 43
Fax : 05 62 14 08 95
Agréé digues et barrages

Réf. affaire :

TO12-055

Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement
Titre

de zones d’expansion de crues sur le Labourdasse et le Ministre
Projet

Indice

01

Date

Février
2018

Titre du document

Phase

Statut du document

Etabli par

Vérifié par

Approuvé par

ML

PC

Ph. MARTIN

Provisoire
TO12-055_Laplume_PRO_v1d.docx

Première diffusion
Définitif

Chef de projet

P. CASTERA

Maître d'Ouvrage :

Agglomération d’Agen

Document protégé, propriété exclusive d'HYDRETUDES. Ne peut être utilisé ou communiqué à des tiers à des fins autres que l’objet de l’étude commandée.

HYDRETUDES

Agglomération d’Agen – Laplume

2

PRO

SOMMAIRE
1

Contexte ................................................................................................................................ 8

2

Définition des travaux ............................................................................................................. 9
2.1
2.1.1

Digue de fermeture ....................................................................................................13

2.1.2

Ouvrage de régulation ................................................................................................14

2.1.3

Déversoir de sécurité..................................................................................................14

2.1.4

Zone de décaissement ................................................................................................15

2.1.5

Aménagements annexes .............................................................................................15

2.2

Digue de fermeture ....................................................................................................16

2.2.2

Ouvrage de régulation ................................................................................................17

2.2.3

Déversoir de sécurité..................................................................................................17
Site de Vidounet ............................................................................................................18

2.3.1

Digue de fermeture ....................................................................................................18

2.3.2

Ouvrage de régulation ................................................................................................19

2.3.3

Déversoir de sécurité..................................................................................................19

2.3.4

Zone de décaissement ................................................................................................20

2.3.5

Digue annexe ............................................................................................................20

Contraintes et réalisation des travaux .....................................................................................22
3.1

Principes constitutifs des travaux ....................................................................................22

3.2

Tassements des sols d’assise ..........................................................................................23

3.3

Contraintes durant la phase travaux................................................................................24

3.3.1

Contraintes réglementaires .........................................................................................24

3.3.2

Accès au site .............................................................................................................24

3.3.3

Les réseaux existants .................................................................................................25

3.3.4

Dérivation des eaux ...................................................................................................25

3.4
4

Site de Samazan ............................................................................................................16

2.2.1

2.3

3

Site de Pitot ..................................................................................................................13

Utilisation des parcelles au droit des ouvrages .................................................................26

Avant métrés .........................................................................................................................27
4.1.1

Bassin de Pitot ...........................................................................................................27

4.1.2

Bassin de Samazan ....................................................................................................28

4.1.3

Bassin de Vidounet .....................................................................................................29

5

Estimation financière des travaux ...........................................................................................30

6

Phasage des travaux ..............................................................................................................32

7

Programmes des études d’exécution .......................................................................................34
7.1

Prestations fournies par le Maître d’œuvre.......................................................................34

7.2

Prestations fournies par l’Entrepreneur ............................................................................34

HYDRETUDES
Agglomération d’Agen – Laplume

3

PRO

8

Spécification des matériaux ....................................................................................................36
8.1

Fourniture et provenance des matériaux .........................................................................36

8.1.1

Essais d’agrément ......................................................................................................36

8.1.2

Essais de contrôle interne à l’entreprise .......................................................................36

8.1.3

Essais de contrôle externe à l’entreprise ......................................................................36

8.2

Stockage des matériaux .................................................................................................37

8.3

Utilisation des matériaux en place ...................................................................................37

8.4

Matériaux de remblais du corps de digue ........................................................................38

8.4.1

Conditions de mise en œuvre......................................................................................38

8.4.2

Provenance................................................................................................................38

8.4.3

Matériaux du corps de digue et sa clé d’ancrage ..........................................................38

8.4.4

Portance des sols .......................................................................................................38

8.5

Matériaux 10/30 pour tapis et massifs drainant................................................................38

8.6

Enrochements ...............................................................................................................39

8.6.1

Caractéristiques intrinsèques de l’enrochement ............................................................39

A

Classe granulaire........................................................................................................39

B

Masse volumique .......................................................................................................39

C

Résistance à la fragmentation .....................................................................................39

D

Résistance à l’usure....................................................................................................39

E

Résistance au gel-dégel ..............................................................................................40

F

Sensibilité au « Coup de soleil » ..................................................................................40

8.6.2

Production de l’enrochement.......................................................................................40

8.6.3

Morphologie de l’enrochement ....................................................................................40

A

Forme de l’enrochement .............................................................................................40

B

Rapport dimensionnel .................................................................................................40

C

Elancement................................................................................................................40

8.6.4

Taille des blocs (blocométrie)......................................................................................41

8.6.5

Provenance de l’enrochement .....................................................................................41

8.6.6

Contrôle des livraisons................................................................................................41

8.7

Tuyaux P.E.H.D. ............................................................................................................41

8.8

Clapet anti-retour ..........................................................................................................42

8.9

Barbacanes P.V.C. pour mur en enrochement bétonné .....................................................42

8.10

Matelas de gabions ........................................................................................................42

8.10.1

Caractéristiques des cages de gabions matelas.........................................................42

8.10.2

Caractéristiques des fils utilisés ...............................................................................43

A

Charge de rupture et allongement ...............................................................................43

B

Revêtement GALFAN® (alliage de Zinc et Aluminium) ..................................................43

C

Revêtement en PVC ...................................................................................................43

HYDRETUDES
Agglomération d’Agen – Laplume

4

PRO

9

8.10.3

Agréments des produits ..........................................................................................44

8.10.4

Les matériaux de remplissage .................................................................................44

8.11

Béton ............................................................................................................................44

8.12

Géotextiles ....................................................................................................................45

8.12.1

Géotextile de filtration sous matelas de gabions .......................................................45

8.12.2

Géotextile de confinement pour drainage .................................................................46

8.12.3

Géotextiles biodégradables .....................................................................................47

8.13

Pieux pour piège à embâcles en amont de l’ouvrage de fuite ............................................47

8.14

Agrafes métalliques. ......................................................................................................47

8.15

Terre végétale ...............................................................................................................47

Exécution des travaux ............................................................................................................48
9.1

Généralités ....................................................................................................................48

9.2

Dérivation des eaux .......................................................................................................48

9.3

Dégâts occasionnés par les crues....................................................................................49

9.3.1

Mesure complémentaire .............................................................................................49

9.3.2
d’eau

Responsabilités de l’entreprise pendant la phase travaux vis-à-vis des crues des cours
49

9.4

Travaux préalables aux terrassements ............................................................................49

9.4.1

Débroussaillage, abattage, dessouchage .....................................................................49

9.4.2

Décapage de la terre végétale ....................................................................................50

9.4.3

Réseaux divers...........................................................................................................50

9.4.4

Pompage pour rabattement préalable ..........................................................................50

9.4.5

Captages des sources .................................................................................................50

9.4.6

Ouvrages rencontrés ..................................................................................................50

9.5

Evacuation des déblais - Lieux de décharge - Lieux de dépôt sur chantier .........................50

9.5.1

Evacuation - Mise en décharge....................................................................................50

9.5.2

Mise en dépôt sur chantier .........................................................................................51

9.6

Terrassements généraux ................................................................................................51

9.6.1

Généralités ................................................................................................................51

9.6.2

Travaux de terrassement - Fouilles ..............................................................................51

A

Stabilité des fouilles ...................................................................................................51

B

Définition des profils théoriques ..................................................................................52

C

Moyens à mettre en œuvre .........................................................................................52

9.6.3

Tri des matériaux en place..........................................................................................52

9.6.4

Réglage des fonds de forme .......................................................................................53

9.6.5

Exécution des fouilles pour enrochements ou matelas de gabions .................................53

9.6.6

Tranchées et fossés ...................................................................................................53

9.6.7

Contrôle des fonds de forme des terrassements et fouilles ............................................53

HYDRETUDES
Agglomération d’Agen – Laplume

5

PRO

9.6.8
9.7

Epuisements de fouilles ..............................................................................................54
Gestion des emprunts ....................................................................................................54

9.7.1

Emprise des zones d'emprunt .....................................................................................54

9.7.2

Essais préliminaires ....................................................................................................54

9.7.3

Contrôles en cours d'extraction ...................................................................................54

9.7.4

Sécurité temporaire ....................................................................................................55

9.7.5

Exploitation ...............................................................................................................55

9.8

Mise en œuvre du corps de digue ...................................................................................55

9.8.1

Généralités ................................................................................................................55

9.8.2

Définition des profils théoriques ..................................................................................55

9.8.3

Tolérances de forme ..................................................................................................56

9.8.4

Contrôles ...................................................................................................................56

9.9

Compactage au voisinage des ouvrages en béton ............................................................57

9.10

Mise en œuvre du tapis drainant sous le corps de digue ...................................................57

9.11

Mise en œuvre des géotextiles filtrants ...........................................................................57

9.12

Mise en œuvre des matelas de gabions ...........................................................................57

9.13

Ouvrages en enrochements bétonnés .............................................................................57

9.14

Bétons ..........................................................................................................................59

9.14.1

Composition des bétons - Etudes et épreuves ..........................................................59

A

Etudes et épreuves de convenance .............................................................................59

B

Epreuves de contrôle ..................................................................................................59

9.14.2

Mise en place et durcissement des bétons................................................................59

A

Programme de bétonnage ..........................................................................................59

B

Transport des bétons .................................................................................................59

C

Mise en œuvre ...........................................................................................................59

D

Vibration....................................................................................................................59

E

Durcissement .............................................................................................................59

F

Bétonnage en eau ......................................................................................................60

G

Reprises de bétonnage ...............................................................................................60

9.14.3
9.15

Qualités du béton non respectées............................................................................60

Génie civil .....................................................................................................................60

9.15.1

Pose des ouvrages préfabriqués ..............................................................................60

9.15.2

Prescriptions communes à tous les ouvrages de maçonnerie .....................................60

9.15.3

Ecran Anti-renard ...................................................................................................60

9.16

Pose des conduites de vidange en tranchée ....................................................................60

9.16.1

Manutention des tuyaux..........................................................................................61

9.16.2

Stockage provisoire des tuyaux sur chantier .............................................................61

9.16.3

Lit de pose .............................................................................................................61

HYDRETUDES
Agglomération d’Agen – Laplume

6

PRO

9.16.4

Assainissement et épuisements ...............................................................................61

9.16.5

Joints ....................................................................................................................62

9.16.6

Coupe des tuyaux ...................................................................................................62

9.17

Remblayage de la tranchée ............................................................................................62

9.18

Remise en place de la terre végétale...............................................................................62

9.19

Ensemencement ............................................................................................................62

9.20

Remise en état – Travaux de finition ...............................................................................63

9.21

Plan de récolement ........................................................................................................63

9.22

Dossier des ouvrages exécutés .......................................................................................63

10

Annexes.............................................................................................................................64

LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Localisation des sites retenus pour l’expansion des crues .................................................10
Figure 2 : Site de rétention sur le Ministre......................................................................................11
Figure 3 : Sites de rétention sur le bassin versant du Labourdasse ................................................12

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Avant-métrés pour le site de Pitot ................................................................................27
Tableau 2 : Avant-métrés pour le site de Samazan .........................................................................28
Tableau 3 : Avant-métrés pour le site de Vidounet .........................................................................29

HYDRETUDES
Agglomération d’Agen – Laplume

7

PRO

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 torrentielles, 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 initialement été identifiés pour l’aménagement de zones d’expansion des crues :
-

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 Pleichac, nommé Aget par la suite
o Au droit du lieu-dit « Prés de Pouchat » sur la commune d’Aubiac, sur le ruisseau 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 études préliminaires ont porté sur ces 5 sites. A l’issue de cette analyse, sur le bassin versant du
Ministre, le site de Pitot a été confirmé et sur le bassin versant du Labourdasse, le site d’Aget a été
écarté et différentes configurations entre les sites de Vidounet, Pouchat et Samazan sont possibles.
Toutefois, il est apparu que l’aménagement du site de Pouchat ne semble pas utile pour la protection
des enjeux dans la traversée de Roquefort. Des compléments d’analyse hydraulique ont été nécessaires pour vérifier la nécessité du site Pouchat et également pour déterminer l’impact des aménagements retenus vis-à-vis d’une crue de type juin 2008. Ces compléments ont été réalisés dans le cadre
des études d’Avant-Projet, permettant de retenir 3 zones d’expansion des crues.

Le présent document concerne la phase PRO des zones d’expansion des crues retenues, il définit :
-

Les travaux à réaliser,
Leur dimensionnement,
Leur coût,
Ainsi que l’ensemble des plans et des coupes.

Il s’appuie sur les résultats des études géotechniques de juin-juillet 2017 réalisées par le bureau SAGE
Ingénierie (niveau G2 PRO) qui définit les prescriptions de constitution et de mise en œuvre des ouvrages hydrauliques. Ces études sont fournies en annexe.
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2 Définition des travaux
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, 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 « Samazan », sur la commune d’Aubiac, sur le ruisseau de
même nom, nommé Samazan par la suite.

Les sites sont localisés sur les figures en pages suivantes.
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.
Par la mise en œuvre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen protège ainsi les enjeux présents en
partie aval des bassins versants du Ministre et du Labourdasse, pour un évènement centennal.
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Vidounet
Pitot

Samazan

Figure 1 : Localisation des sites retenus pour l’expansion des crues
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Zone à protéger

Site de
Pitot

Figure 2 : Site de rétention sur le Ministre
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Site de
Vidounet

Figure 3 :
Sites de
rétention sur
le bassin
versant du
Labourdasse

Site de
Samazan
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2.1

Site de Pitot

Le projet consiste à réaliser une digue en remblai en travers du lit du Ministre, afin de créer une zone
d’expansion de crues.
2.1.1

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 (devant permettre le passage d’engins pour l’entretien de l’ouvrage)
Pente des talus : 3H/1V côté amont et 2.5H/1V côté aval

Pour rappel, la cote de crête de l’ouvrage de l’AVP était de 86.30 mNGF ; la crête a été réhaussée afin
d’une part de tenir compte des tassements du sol en place susceptibles de se produire et, d’autre
part, d’équilibrer les volumes de déblais et de remblais.
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’OPN1 de matériaux issus
du site (cf. étude géotechnique fournie en annexe 1).
D’après l’étude géotechnique, l’assise de la digue devra recouper les niveaux argilo-limoneux beigegris 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.

1
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2.1.2

Ouvrage de régulation

La régulation sera assurée par un orifice calibré de diamètre 300 mm.
La buse sera calée au fil d’eau du ruisseau. Celle-ci sera en PEHD lisse de classe CR8.
La géométrie de la conduite de vidange est la suivante :
-

Longueur : 27 m
Cote FE amont : 80.58 mNGF
Cote FE aval : 80.22 mNGF

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, 5 écrans antirenards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage (B : 2.7 m / H : 2.7 m / e :0.3m).
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.

2.1.3

Déversoir de sécurité

La surverse de sécurité a été dimensionnée dans le cadre de l’AVP pour permettre l’évacuation des
eaux pour les crues supérieures à la crue centennale du ruisseau du Ministre, jusqu’à la crue millénale
avec une revanche de 0.5 m tenant ainsi compte de l’effet des vagues.
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.
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2.1.4

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 plate-forme 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.

2.1.5

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 du bassin pour son entretien.
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2.2

Site de Samazan

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.
2.2.1

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 (devant permettre le passage d’engins pour l’entretien de l’ouvrage)
Pente des talus : 3.5H/1V côté amont et 3H/1V côté aval

Comme indiqué dans le rapport d’étude géotechnique de niveau G2-PRO, un abaissement des pentes
de 0.5H/1V par rapport aux hypothèses initiales est nécessaire pour assurer la stabilité au poinçonnement ; on rappellera que les pentes de l’ouvrage de l’AVP étaient de 3H/1V côté amont et 2.5H/1V
côté aval. De même, la crête a été réhaussée afin de tenir compte des tassements du sol en place
susceptibles de se produire.
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 clé d’ancrage, le corps de
digue sera réalisé en remblais compactés à 95% de l’OPN2 de matériaux issus du site (cf. étude géotechnique fournie en annexe 2).
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.

2
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2.2.2

Ouvrage de régulation

La régulation sera assurée par un orifice calibré de diamètre 400 mm.
La buse sera calée au fil d’eau du ruisseau. Celle-ci sera en PEHD lisse de classe CR8.
La géométrie de la conduite de vidange est la suivante :
-

Longueur : 28 m
Cote FE amont : 88.65 mNGF
Cote FE aval : 88.49 mNGF

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, 4 écrans antirenards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage (B : 2.7 m / H : 2.7 m / e :0.3m).
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.

2.2.3

Déversoir de sécurité

La surverse de sécurité a été dimensionnée dans le cadre de l’AVP pour permettre l’évacuation des
eaux pour les crues supérieures à la crue centennale du ruisseau de Samazan, jusqu’à la crue millénale avec une revanche de 0.6 m tenant ainsi compte de l’effet des vagues.
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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2.3

Site de Vidounet

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.
2.3.1

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 (devant permettre le passage d’engins pour l’entretien de l’ouvrage)
Pente des talus : 3H/1V côté amont et 2.5H/1V côté aval

Pour rappel, la cote de crête de l’ouvrage de l’AVP était de 76.00 mNGF ; la crête a été réhaussée afin
de tenir compte du risque de tassement différentiel du sol en place.
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’OPN3 de matériaux issus
du site (cf. étude géotechnique fournie en annexe 3).
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.

3
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2.3.2

Ouvrage de régulation

La régulation sera assurée par une conduite de fond circulaire de diamètre 1000 mm.
La buse sera calée au fil d’eau du ruisseau. Celle-ci sera en PEHD lisse de classe CR8.
La géométrie de la conduite de vidange est la suivante :
-

Longueur : 29 m
Cote FE amont : 68.66 mNGF
Cote FE aval : 68.22 mNGF

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, 5 écrans antirenards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage (B : 2.7 m / H : 2.7 m / e : 0.3m).
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.

2.3.3

Déversoir de sécurité

La surverse de sécurité a été dimensionnée dans le cadre de l’AVP 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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2.3.4

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.

2.3.5

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 (devant permettre le passage d’engins pour l’entretien de l’ouvrage)
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.
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.
L’emprise de la digue annexe n’ayant pas fait l’objet de sondages géotechniques, il a été retenu les
mêmes préconisations de travaux que pour la digue de fermeture.
Après un décapage préalable d’au moins 1.1 m d’épaisseur (à confirmer par étude d’exécution), pour
la constitution d’une 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. Ce tapis, d’une épaisseur de 30 cm sera présent sous le talus aval de la digue et dépassera de
0.5 m.

4
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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 anti-retour 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 %

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 antirenards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage (B : 2.7 m / H : 2.7 m / e :0.3m).
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.
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3 Contraintes et réalisation des travaux
3.1

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

Une conduite polyéthylène lisse CR8 sous la digue, posée en tranchée et enrobée
au béton maigre coulé en pleine fouille, y compris réalisation d’écrans antirenards ;

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 ;

o

Ensemencement ;

Remise en état des surfaces travaillées, y compris reconstitution du chemin agricole pour
le site de Pitot
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3.2
3.2.1

Tassements des sols d’assise
Problématique

Les études géotechniques G2-PRO, au vu de la faible compacité dans les sols d’assise des digues,
prévoient des tassements des sols non négligeables, en particulier au droit du site de Samazan où il
est attendu un tassement de l’ordre 24 cm au droit de la hauteur maximale de remblai. Pour les sites
de Pitot et de Vidounet, les tassements attendus sont de l’ordre de 5 à 11 cm.
De tels tassements ne sont pas acceptables, en particulier au droit des organes hydrauliques tels que
la vidange et le déversoir de sécurité dont le calage est important vis-à-vis du fonctionnement de
l’ouvrage. Par ailleurs, cela pourra entraîner la formation de renards hydrauliques au sein du remblai,
renards dus à un éventuel déboitement des canalisations de l’orifice de fuite engendré par des tassements différentiels.
Dans les études géotechniques, il est également précisé les durées de consolidation des sols d’assise :
-

Pour Vidounet et Pitot :
o Après 6 mois, le taux de consolidation des sols atteint près de 80%, avec des tassements résiduels de l’ordre de 2 à 3 cm,
o Après 1 an, le taux de consolidation des sols atteint près de 95%, avec des tassements résiduels inférieurs à 1 cm.

-

Pour Samazan, la consolidation des sols est plus lente :
o Après 6 mois, le taux de consolidation des sols atteint près de 55%, avec des tassements résiduels de l’ordre de 11 cm,
o Après 1 an, le taux de consolidation des sols atteint près de 75%, avec des tassements résiduels de l’ordre de 6 cm.

Des investigations géotechniques complémentaires (qui pourront être menées dans le cadre des
études d’exécution) devront être réalisées pour préciser le phénomène de tassements des terrains au
droit des remblais et les solutions techniques pour le réduire, en particulier au droit de Samazan.

3.2.2

Phasage des travaux

Etant donnée les contraintes indiqués ci-dessus et les risques associés, il est envisagé de réaliser
l’ouvrage en deux temps, afin d’obtenir un calage fin (et non soumis à l’aléa des tassements différentiels) des ouvrages hydrauliques chargés du bon fonctionnement de la régulation.
Ainsi, il s’agirait de :
-

-

-

Réaliser l’ouvrage en remblai tel que prévu, avec des adaptations au niveau des organes
hydrauliques :
o Mise en œuvre d’un ouvrage de vidange surdimensionné, en particulier pour les
ouvrages de petits diamètres des sites de Samazan et Pitot, ce qui permettra dans
un second temps d’intervenir sur les ouvrages en cas de dysfonctionnement dû à
des tassements.
o Réalisation du déversoir de sécurité avec uniquement la mise en place des matelas de gabions ; la longrine béton serait réalisée dans un second temps ;
Surveiller, pendant une durée de 1 an, l’évolution altimétrique de l’ouvrage, vis-à-vis des
tassements attendus, notamment par la mise en place de repères répartis sur les talus et
la crête de digue ;
Après l’année de surveillance, finaliser les ouvrages hydrauliques :
o Réalisation des contrôles (contrôle altimétrique du déversoir et de la crête, passage caméra dans l’ouvrage de vidange)
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o
o

o

3.2.3

Recharge éventuelle du remblai, en cas de calage altimétrique trop bas vis-à-vis
des contraintes hydrauliques.
Reprises de l’ouvrage de vidange : mise en place d’un masque calibré en amont
avec calage altimétrique précis (pour éviter l’enfoncement du lit sur l’amont de
l’ouvrage) et, le cas échéant, réhabilitation par chemisage de l’ouvrage de fuite en
fonction des résultats du passage caméra (chemisage de l’ouvrage en cas de déboitement de canalisation qui provoquerait des infiltrations dans le cœur de la
digue)
Finalisation du déversoir de sécurité, par la mise en œuvre de la longrine béton,
avec calage altimétrique précis

Suivi des tassements différentiels

Dans tous les cas, un suivi des tassements des terrains sera nécessaire pendant la durée des travaux.
Cela pourra être effectué par la mise en place de 2 profils tassométriques pour chaque digue, au droit
des remblais de plus grande hauteur. Ces profils comprendront :
-

2 boules tassométriques
Une référence positionnée hors de l’emprise de la zone d’influence des remblais

Pour la suite, un contrôle topographique devra être réalisé régulièrement, à minima tous les 2 ans
pendant les dix premières années après la construction des ouvrages.

3.3
3.3.1

Contraintes durant la phase travaux
Contraintes réglementaires

Ces travaux sont soumis à autorisation environnementale et à examen au cas par cas, afin de définir
la nécessité d’une évaluation environnementale (étude d’impact). Une étude de dangers est également nécessaire.
Les dossiers sont en cours d’élaboration.

3.3.2

Accès au site

Du fait de leur situation, les accès aux différents sites de travaux sont relativement aisés :
-

Pour le site de Pitot : l’accès à la zone de travaux s’effectuera par la rive gauche du ruisseau du Ministre, depuis la RD931, via une route communale et un chemin agricole.
Pour le site de Samazan : l’accès à la zone de travaux s’effectuera par la rive droite du
ruisseau de Samazan, depuis la RD931, via la RD 292 et une route communale.
Pour le site de Vidounet : l’accès à la zone de travaux s’effectuera par la rive gauche du
ruisseau du Labourdasse, depuis la RD 292, via un chemin communal.

Il sera fait attention cependant au gabarit des engins, notamment pour les passages sur chemins.
Tout accès susceptible d’être proposé par l’Entrepreneur fera partie intégrante des postes « Installations de chantier » et sera soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.
Les indemnités éventuelles pour dégâts aux ouvrages existants, ou les travaux de remise en état seront entièrement à la charge de l'entreprise. Celle-ci devra également assurer le nettoyage continu
des voies empruntées, publiques ou privées, et leur réfection en cas de détérioration.
Les travaux à proximité de routes seront signalés correctement afin de prévenir tout accident.
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L’entreprise est également tenue de connaître l’existence des réseaux aériens ou souterrains (EDF,
GDF, eau, Télécom, …via Demandes d’Intention de Commencement de Travaux) et de mettre en
œuvre les moyens nécessaires à leur préservation.

3.3.3

Les réseaux existants

L’entreprise adjudicataire du marché devra réaliser, pendant la phase de préparation du chantier, les
demandes de D.I.C.T. à l’ensemble des concessionnaires de réseaux.
Selon les déclarations de travaux effectuées par le MOE, on ne note a priori la présence d’aucun réseau dans l’emprise du chantier pour les sites de Pitot et de Samazan.
Quant au site de Vidounet, il est concerné par la présence de réseaux :
-

-

Un réseau électrique HTA aérien : un réseau longe la RD656 et s’en éloigne au niveau du
lieu-dit Madone, il reste toujours en rive gauche du Labourdasse. Un second réseau raccorde les habitations du lieu-dit Madone au réseau principal.
Une canalisation d’alimentation en eau longe le chemin d’accès au lieu-dit Madone. Celuici se situe en dehors de l’emprise des digues et de la zone inondable.

Ainsi, il sera nécessaire de tenir de la présence du réseau électrique aérien pour réaliser la zone
d’emprunt des matériaux.

Toute dégradation d’ouvrage ou de réseau du fait de l’exécution du chantier sera à la charge de
l’entrepreneur et devra être mentionnée par celui-ci dans le journal de chantier.
L’entrepreneur devra respecter les consignes transmises par les gestionnaires d’ouvrages d’art et de
réseau à la suite de ses D.I.C.T. L’entrepreneur devra notamment bien s’assurer du repérage des réseaux aériens et souterrains existants.
L’entrepreneur évitera, par ailleurs, toute dégradation d’ouvrage par des travaux à proximité. En
outre, le prestataire devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter de détériorer les ouvrages
d’art ou aménagements hydrauliques.

3.3.4

Dérivation des eaux

Les travaux devront être réaliser hors d’eau.
D’une manière générale, les travaux se dérouleront durant la période d’assecs du ruisseau de Samazan et du Ministre, mais la présence de la nappe ou des épisodes pluvieux peuvent néanmoins apporter de l’eau sur ces secteurs, l’entreprise devra être en mesure de dériver ces écoulements pour permettre la poursuite des travaux.
Quant au Labourdasse, qui est pérenne, les travaux se dérouleront en période d’étiage du cours
d’eau, afin de limiter les dimensions des ouvrages provisoires à mettre en œuvre.
Ainsi, il devra être prévu des dispositifs provisoires de dérivation des eaux (au moyen de pompe et/ou
conduite PVC ou ECOPAL)
Il sera également nécessaire de mettre en place des dispositifs d’alerte et d’évacuation de la zone de
travaux en cas de crue durant la période de travaux.
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3.4

Utilisation des parcelles au droit des ouvrages

En amont des ouvrages en remblai, dans l’emprise de la zone de surinondation, l’occupation des sols
devra être entièrement compatible avec le projet, afin de garantir le bon fonctionnement des ouvrages
et leur solidité.
Ainsi, il ne pourra être autorisé que des activités agricoles de type cultures annuelles, prairies de
fauche, zone de pâturage… Les exploitants des terrains ne devront pas mettre en place des installations pouvant faire obstacle aux écoulements ou être emportées en cas de crue, de type serres agricoles, clôtures… qui ainsi pourraient aggraver le risque inondation et mettre en péril l’ouvrage en
remblai.

Remarques concernant les parcelles en aval de l’ouvrage :
En aval immédiat des ouvrages, notamment des déversoirs de sécurité, une attention particulière
devra être portée sur l’occupation des terrains en aval. En effet, lors de la survenue d’un évènement
supérieur à la crue de projet, à savoir la crue centennale, ou un dysfonctionnement de l’ouvrage de
vidange, les écoulements pourront se faire via le déversoir de sécurité avec de fortes vitesses, pouvant impacter les cultures en aval.
Ainsi, il conviendra de ne pas prévoir d’installations rigides de type serres, clôtures … comme en
amont de l’ouvrage et il faudra peut-être envisager la mise en place d’un système d’indemnisation des
exploitants en cas d’activation de la surverse de sécurité.
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4 Avant métrés
Les avants métrés du projet ont été établis à partir des levés topographiques et des données de
l’étude géotechnique réalisée par SAGE.

4.1.1

Bassin de Pitot

Les principaux volumes générés par le chantier sont présentés ci-dessous :
Bassin de rétention de Pitot
Travaux préparatoires
Décapage terre végétale
Décaissement pour emprunt des matériaux :
Terrassements en déblais en pleine masse
Digue :
Fouilles pour ancrage de la digue
Mise en œuvre du remblai pour corps de digue et ancrage
Tapis drainant en pied d’ouvrage
Grillage anti-fouisseur
Déroulement terre végétale sur les parements de digue
Ouvrage de vidange :
Canalisation PEHD Ø600 + orifice calibré Ø300
Enrobage par matériaux fins
Ecran anti-renards
Tête de buse
Enrochements bétonnés pour parafouille amont et aval
Ouvrage de surverse :
Longrine béton armé
Géotextile
Matelas de gabions
Remise en état :
Ensemencement
Matériau d’apport 0/80 pour reconstitution de chemin : F et P

7 500 m²
4 700 m3
1 800 m3
6 500 m3
270 m3
1 650 m²
1 650 m²
26 ml
26 m3
5u
2u
60 m3
25 ml
650 m²
650 m²
7 100 m²
140 m3

Tableau 1 : Avant-métrés pour le site de Pitot

HYDRETUDES
Agglomération d’Agen – Laplume

27

PRO

4.1.2

Bassin de Samazan

Les principaux volumes générés par le chantier sont présentés ci-dessous :
Bassin de rétention de Samazan
Travaux préparatoires
Décapage terre végétale
Digue :
Fouilles pour ancrage de la digue
Matériaux d’apport pour la digue
Mise en œuvre du remblai pour corps de digue et ancrage
Evacuation des déblais
Tapis drainant en pied d’ouvrage
Grillage anti-fouisseur
Déroulement terre végétale sur les parements de digue
Ouvrage de vidange :
Canalisation PEHD Ø600 + orifice calibré Ø400
Enrobage par matériaux fins
Ecran anti-renards
Tête de buse
Enrochements bétonnés pour parafouille amont et aval
Ouvrage de surverse :
Longrine béton armé
Géotextile
Matelas de gabions
Remise en état :
Ensemencement

5 350 m²
300 m3
750 m3
750 m3
300 m3
665 m3
4 360 m²
4 360 m²

8
22
22
8

28 ml
28 m3
5u
2u
60 m3
40 ml
1025 m²
1025 m²
4 360 m²

Tableau 2 : Avant-métrés pour le site de Samazan
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4.1.3

Bassin de Vidounet

Les principaux volumes générés par le chantier sont présentés ci-dessous :
Bassin de rétention de Vidounet
Travaux préparatoires
Décapage terre végétale
Décaissement pour emprunt des matériaux :
Terrassements en déblais en pleine masse
Digue principale :
Fouilles pour ancrage de la digue
Mise en œuvre du remblai pour corps de digue et ancrage
Tapis drainant en pied d’ouvrage
Grillage anti-fouisseur
Déroulement terre végétale sur les parements de digue
Ouvrage de vidange :
Canalisation PEHD Ø1000
Enrobage par matériaux fins
Ecran anti-renards
Tête de buse
Enrochements bétonnés pour parafouille amont et aval
Ouvrage de surverse :
Longrine béton armé
Géotextile
Matelas de gabions
Digue secondaire :
Fouilles pour ancrage de la digue
Mise en œuvre du remblai pour corps de digue et ancrage
Tapis drainant en pied d’ouvrage
Grillage anti-fouisseur
Déroulement terre végétale sur les parements de digue
Ouvrage de rétablissement sous la digue secondaire :
Canalisation PEHD Ø600 avec clapet
Enrobage par matériaux fins
Ecran anti-renards
Tête de pont
Remise en état :
Ensemencement

45 000 m²
25 000 m3
3 950 m3
20 000 m3
740 m3
5 170 m²
5 170 m²
29 ml
29 m3
5u
2u
150 m3
60 ml
1360 m²
1360 m²
2 050 m3
7 000 m3
120 m3
3 430 m²
3 430 m²
16 ml
16 m3
3u
2u
44 000 m²

Tableau 3 : Avant-métrés pour le site de Vidounet
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5 Estimation financière des travaux
Ce chapitre a pour vocation de mettre en avant l’aspect financier des différentes interventions évoquées précédemment.

Les aménagements proposés ont été chiffrés sur la base des prix unitaires basés sur notre expérience
de maître d’œuvre sur des travaux spécifiques de terrassement de bassins de rétention ou
d’aménagement de cours d’eau.

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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6 Phasage des travaux
Un phasage possible des travaux sera le suivant, valable pour les trois zones d’expansion des crues :

Phase préliminaire : travaux préliminaires
-

-

Reconnaissance sur place des travaux à réaliser en présence de l’entrepreneur, du Maître
d'Œuvre,
Lors de cette séance ou lors d’une séance ultérieure, il sera procédé à l'implantation des profils et ouvrages, à la délimitation des zones d’installation, de piste et de dépôts,
Remise des documents PAQ, PAE, PPSPS et études d’exécution (selon délai) au Maître
d’œuvre,
Positionnement de l'ensemble des réseaux existants connus des services techniques compétents et affichés à la DICT avec un degré de certitude adapté en fonction de la qualité du plan
de récolement,
Mise en place des panneaux de signalisation et de sécurisation,
Installations de chantier (y compris définition des accès).

Première Phase : accès et travaux préparatoires
-

Création des accès ;
Mise en place des moyens de pompages pour rabattement préalable de la nappe (en cas de
nécessité suivant étude d’exécution) et gestion des eaux d’exhaure ;
Débroussaillage des surfaces de travaux concernées et abattage-dessouchage sur ces zones ;
Décapage de la terre végétale et stockage sur site hors emprise des terrassements.

Deuxième phase : début des terrassements
-

-

-

Remise des documents études d’exécution géotechniques complètes (G3+protocole G4) au
Maître d’œuvre ;
Début des terrassements (déblais, avec constitution du stock de matériaux réutilisables pour
corps de digue…) avec si besoin aménagement de pistes de chantier au sein des parcelles en
prairie ;
Décaissement du terrain naturel dans l’emprise de la digue pour constitution de l’ancrage,
purge éventuelle, y compris au niveau du lit du ruisseau (substitution sous conduite de vidange) ;
Remblaiement de la digue (avec purge éventuelle) pour constitution de la clé d’ancrage ;

Troisième phase : Mise en place de l’ouvrage de vidange
-

Terrassement en tranchée dans le corps de digue réalisé pour mise en place de la conduite de
vidange, y compris fouilles pour coulage des écrans anti-renards ;
Pose en tranchée sur cales de la conduite de vidange et enrobage au béton vibré B30 ;
Réalisation des écrans anti-renard ;
Réalisation des ouvrages parafouille amont et aval ;
Réalisation simultanée possible des terrassements dans les zones d’emprunt pour constitution
des stocks de matériaux réutilisables pour la réalisation du corps de digue ;
Contrôles topographiques et techniques des travaux en cours et à l’achèvement ;
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Quatrième phase : Reprise des terrassements pour constitution du corps de digue
-

Remblaiement de la digue, y compris mise en place des organes internes à l'ouvrage (drain de
pied, …)
Réalisation simultanée possible des ouvrages parafouille en enrochements amont et aval de
l’ouvrage de vidange ;
Mise en dépôt sous réserve d’acceptation de la maîtrise d’œuvre des déblais impropres à la
réutilisation en remblai de digue ;
Contrôles topographiques et techniques des travaux en cours et à l’achèvement ;

Cinquième phase : Réalisation partielle de l’ouvrage de surverse et des protections de la
digue
-

Fouilles en pied de digue pour ancrage du système parafouille de la surverse ;
Assemblage des cages de matelas de gabions, puis remplissage par galets roulés et fermeture
des cages ;
Mise en œuvre sur les parements de digue du grillage anti-fouisseur ;
Déroulement de la terre végétale sur le corps de digue ;

Sixième phase : Remise en état des lieux en fin de travaux
-

Finitions (réglage définitif éventuel des talus de la digue, végétalisation de la digue, …) ;
Remise en état du site (nettoyage, remise en état des zones d'emprunt, remise en état de
toute zone concernée par les travaux) ;
Contrôles topographiques et techniques des travaux en cours et à l’achèvement ;

Septième phase : Suivi des tassements et reprise des travaux pour la réalisation définitive
des ouvrages hydrauliques
-

Mise en place de repères et suivi topographique de la digue pendant une année ;
Hydrocurage et passage caméra au niveau des orifices de vidange ;
Gainage éventuelle des conduites et réalisation des masques calibrés ;
Réalisation de la longrine en béton armé, avec aciers pour ancrage des matelas de gabions ;

Sont soulignés pour l’ensemble des travaux sur le site les impératifs suivants :
-

respect de toutes les cotes spécifiées pour les aménagements en particulier
les cotes des ouvrages de régulation que ce soit en fond ou en surverse ;

-

respect des cotes avant travaux si aucune spécification n’est précisée.

Pour les travaux de fouilles, l’entrepreneur est assujetti aux dispositions générales prévues par les
instructions législatives et réglementaires en vigueur et notamment par le décret 65.48 du 08/01/1965
et les circulaires d’application (Ministère du Travail) du 29/03/1965 et 06/05/1965.
L’entrepreneur réalisera, selon son initiative, sous sa responsabilité, et à ses frais, les étaiements et
les blindages qui lui paraîtront les plus adaptés.
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7 Programmes des études d’exécution
Le maître d'œuvre accrédité par le maître de l'ouvrage est le groupement HYDRETUDES / SAGE ingénierie à qui est confié un contrat d'ingénierie suivant les dispositions de la Loi MOP (85-704) du 12
Juillet 1985 modifié par la Loi (88-1090) du 1er Décembre 1988 et conformément aux Décret 93-1268
du 29 Novembre 1993 et Arrêté du 21 Décembre 1993.
Ce contrat n'inclut pas les études d'exécution et les spécifications de chantier qui relèvent de la responsabilité de l'Entreprise. Il appartient donc à l’Entrepreneur de réaliser les études d’exécution sur la
base des documents fournis par le Maître d’œuvre. Elles comprennent :
-

-

7.1

L’ensemble des études et notes de calcul permettant la bonne réalisation des ouvrages
définitifs comme des ouvrages provisoires :
o

Mission G3 et G4 intégrée au marché et portant sur la stabilité et la pérennité des
digues et des ouvrages réalisés au sein de ces dernières (prise d’eau, déversoirs, vidange de fond, écrans anti-renard…) ; à ce titre, une identification précise des
matériaux présents en stock sur site est exigée, avec conditions de réutilisations en remblai ;

o

Définition des dérivations provisoires, pompages pour abattement préalable
de la nappe et épuisement des fouilles et phasages nécessaires à la réalisation
de l’ensemble des aménagements indiqués au marché ;

Les opérations topographiques d’implantation, de piquetage et de contrôle.

Prestations fournies par le Maître d’œuvre

Le Maître d’œuvre fournira les documents suivants :
Pour les ouvrages hydrauliques, référence à l’étude et au dossier d’autorisation au titre du code
de l’environnement d’HYDRETUDES,
Pour les éléments géotechniques, référence aux études SAGE Ingénierie,
Levés topographiques

-

A partir de ces documents fournis par le Maître d’œuvre, l’entrepreneur aura à sa charge
l’établissement de tous les documents d’exécution, en réalisant ses études d’exécution.

7.2

Prestations fournies par l’Entrepreneur

A partir des documents qui lui seront remis, l’entrepreneur réalisera les levés terrestres complémentaires du terrain naturel, vérifiera la cohérence des principes de définition des ouvrages, effectuera les
études complémentaires (géotechniques notamment) nécessaires à l’élaboration du projet, y compris
les reconnaissances géotechniques supplémentaires qu’il jugera utile (notamment concernant les conditions de réemploi des matériaux, et notamment les possibilités de réutilisation des matériaux au
droit du site de Samazan et les tassements différentiels attendus).
L’entrepreneur établira également pour chaque phase de travaux les métrés prévisionnels et les documents d’exécution des ouvrages dès lors qu’ils sont différents du projet de base.
Les études établies par l’entrepreneur devront optimiser le projet vis-à-vis des emprises.
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Sur le plan géotechnique, les études d'exécution de l'entrepreneur (Mission G3 au sens de
la norme NFP 94-500 de nov. 2013) devront à minima fournir les éléments suivants :
- Caractérisation du contexte hydrogéologique et géotechnique rencontré lors des opérations de
terrassement :
o Définition précise des zones d'emprunt (localisation, nature GTR, volumes, optimum
proctor…)
o Caractérisation des sols et de la nappe au droit de la digue
o Aptitude générale du sol à la circulation d'engins
- Protocole de prélèvement des emprunts (surveillance de la nature des prélèvements, …)
- Protocole de mise en place des remblais : essais, fiches spécifiques de compactage, contrôles
internes, planches de convenance, … il est demandé une planche d’essai avant le démarrage des phases de création de la digue,
- Méthodologie de prise en compte de la nappe éventuelle ou des sols saturés non circulables
- Vérification des conclusions et recommandations de l’étude géotechnique SAGE et de la conception des ouvrages du présent marché,
- Vérification de la stabilité (mécanique, hydraulique) associée au génie civil et à l’étanchéité de
la digue en particulier en bordure de ce dernier,
- Vérification des tassements attendus et méthodologie de prise en compte de ces derniers,
- Vérification de la stabilité des ouvrages, talus, terrassements, … en phase travaux,
- Vérification de la stabilité géotechnique des ouvrages en cas de conditions géotechniques rencontrées différentes par rapport à l'étude de projet géotechnique jointe au présent dossier,
- Vérification de la stabilité géotechnique des ouvrages en cas de modification du projet par
rapport à l'étude de projet géotechnique jointe au présent dossier.
L’entrepreneur devra également établir les modalités de mise en œuvre et de contrôles et
devra appliquer le protocole de suivi nécessaire à la mise en œuvre des ouvrages (en particulier remblais de digue), dans les règles de l’Art, avec modifications si besoin en cours
de projet (mission géotechnique G4 selon NF P 94-500). Ce protocole et le suivi associé seront
à valider par le Maître d’œuvre. Ce dernier pourra demander des essais spécifiques en cas
d’insuffisance de ceux présentés au protocole. En particulier, les modalités de mise en œuvre
de compactage des matériaux seront définies au minimum à partir d’une planche d’essai à
la charge de l’entreprise. Un programme de contrôle régulier des emprunts utilisés et des
remblais mis en place devra être proposé.
Un zonage détaillé des couches rencontrées lors des terrassements et sous la digue et
l’analyse des caractéristiques mécaniques et hydrauliques de chaque type de matériaux
est également à produire et présenter au Maître d’œuvre pour validation.
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8 Spécification des matériaux
8.1

Fourniture et provenance des matériaux

Font partie de l’entreprise, toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues
par le C.C.T.P., et qui sont destinées à être incorporées aux ouvrages.
Les matériaux devront, d’une manière générale, satisfaire aux conditions fixées dans le C.C.T.G. et
dans l’article 23 du C.C.A.G.
La provenance des matériaux sera soumise à l’approbation du Maître d'Œuvre dans un délai de quinze
(15) jours, à compter de la notification du marché. Cette provenance sera indiquée dans le document
à produire dans la réponse. Le Maître d'Œuvre se réserve un délai de cinq (5) jours pour donner sa
décision.
Conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du C.C.A.G., le Maître d'Œuvre peut faire procéder à toutes les vérifications qualitatives et quantitatives des matériaux qu’il juge nécessaires.
Les matériaux devront être soumis aux essais qui sont prévus dans le C.C.T.P. Ces essais seront exécutés en trois (3) phases, définies aux articles ci-après.
8.1.1

Essais d’agrément

Ceux-ci auront lieu avant tout commencement de fourniture dont l’origine n’est pas imposée, pour
permettre au Maître d’Œuvre de s’assurer que tous les matériaux, dont l’utilisation est envisagée par
l’entrepreneur, satisfont bien aux conditions du C.C.T.G. et du C.C.T.P.
Ils auront lieu dans les conditions fixées à l’article 24 du C.C.A.G., aux frais de l’entrepreneur.
Ces essais d’agrément devront être faits en temps voulu pour ne pas retarder la préparation du chantier et l’exécution des fournitures et des travaux.
8.1.2

Essais de contrôle interne à l’entreprise

Ceux-ci auront lieu en cours d’exécution des travaux, pour vérifier que les matériaux approvisionnés
par l’entrepreneur manifestent bien des qualités constantes et conformes à celles demandées.
L’entrepreneur devra indiquer les essais qu’il compte réaliser dans le cadre de son contrôle interne,
pour chaque fourniture de matériaux.
Le présent C.C.T.P. précise éventuellement pour chaque matériau, les textes définissant les modalités
de ces essais et la fréquence minimale de certains essais.
Tous les essais de contrôle interne seront à la charge de l’entrepreneur.
Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés en dehors du chantier par les soins et
aux frais de l’entrepreneur. Faute par l’entrepreneur de se conformer à cette prescription, il sera procédé d’office, par le Maître d’Œuvre aux frais, risques et périls de l’entrepreneur, sans qu’une mise en
demeure préalable soit nécessaire, à l’évacuation des matériaux refusés.
8.1.3

Essais de contrôle externe à l’entreprise

Le Maître d’Œuvre se réserve la faculté de faire exécuter, toujours pour vérifier que les matériaux
approvisionnés par l’entrepreneur manifestent bien des qualités constantes et conformes à celles demandées, tout autre essai qu’il jugera utile.
Les essais éventuels sont soumis aux règles suivantes :
-

les essais seront exécutés par l'entrepreneur, sous contrôle du Maître d'Œuvre,
les frais correspondants aux essais et aux fournitures rebutées sont à la charge de
l'entrepreneur,
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-

la fréquence des essais ne peut être déterminée a priori. Un essai préliminaire aura
lieu en début de travaux.

Des essais ultérieurs seront réalisés à la diligence de l'entrepreneur ou prescrits par le Maître d’Œuvre
au cas où, selon les essais de réception, les produits fabriqués s'écarteraient des spécifications.

8.2

Stockage des matériaux

L'ensemble des matériaux livrés dans le cadre du présent marché devra faire l'objet :
-

8.3

d'une délimitation d'une aire de stockage spécifique,
d'un stockage ordonné afin d'éviter tout mélange ou dégradation des matériaux entre
eux.

Utilisation des matériaux en place

Dans le cadre de la mission géotechnique G3 demandée à l’entreprise, le zonage précis des matériaux
rencontrés lors des déblais sera effectué.
Un échantillon des différents matériaux rencontrés lors des déblais sera fourni au Maître d’œuvre
préalablement à tout commencement de mise en œuvre, accompagné de son descriptif, de son analyse granulométrique et de ses caractéristiques.
Au-delà de de la vérification de la nature des terrains du fond du bassin amont à proximité des digues,
les matériaux déblayés lors des terrassements sur la prairie seront réutilisés pour constitution des
remblais de digue sous réserve de leur conformité avec les prescriptions ci-après et que la nature de
ces matériaux satisfasse aux caractéristiques mécaniques prises comme hypothèse de l’étude géotechnique SAGE ingénierie ou des études d’exécution.
Les matériaux réutilisés sur place seront conformes aux prescriptions du C.C.T.P. et ne devront pas
contenir :
-

de gazon, racines, souches, débris végétaux, produits humides,
de produits de démolition de maçonneries ou de chaussées (enrobés, graves traitées) en
plaques,
de produits de découverte de carrière.

Ils devront être expurgés des éléments de tamisage supérieur à 200 mm.
L’utilisation des vases, terres fluentes, argiles en pleine masse ou tourbes, est interdite.
Ces matériaux seront mis en œuvre conformément aux plans du marché.

Selon les études géotechniques de SAGE ingénierie, les matériaux rencontrés sont de
type :
-

A1 et A2 en état hydrique m, au droit du site de Pitot,
A2 et A3 en état hydrique m, au droit du site de Vidounet,
A2 et A3 en état hydrique h voire th, au droit du site de Samazan.

Tous ces matériaux sont sensibles à l’eau. Le réemploi de ces matériaux dépendra beaucoup des conditions climatiques au moment des travaux.
Pour les sites de Pitot et de Vidounet, l’état hydrique des matériaux pourra être proche de
h voire th à proximité des ruisseaux et des points bas. Dans ce cas, ils ne pourront pas
être réutilisés en l’état. Ils pourront par contre être a priori utilisés après traitement à la
chaux.
Concernant le site de Samazan, les matériaux en place ne pourront pas être réutilisés.
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8.4

Matériaux de remblais du corps de digue

8.4.1

Conditions de mise en œuvre

Les matériaux seront conformes aux préconisations du GTR. La teneur en matière organique mesurée
suivant la norme NF P 94-055 est inférieure à 2 %.
Un objectif de compactage à 95 % de l'OPN sera demandé pour les remblais de masse.
Le compactage sera réalisé au rouleau à pied dameur (pied de mouton).
8.4.2

Provenance

Les matériaux nécessaires à la constitution du corps de digue proviendront des zones d'emprunts
situées dans l’emprise du bassin et de la digue et précisées par l'étude d'exécution.
Selon les études géotechniques de SAGE ingénierie, les matériaux des sites de Pitot et de
Vidounet prélevés au droit de la digue et du bassin pourront être réemployés (classification GTR A1, A2 et A3), avec toutefois un traitement à la chaux pour les matériaux en état
hydrique h.
Si nécessaire, ces déblais seront criblés pour permettre la séparation des matériaux et le triage régulier vers les différentes zones de remblais. L’offre de l’entrepreneur devra alors également impérativement fournir les caractéristiques du matériel envisagé pour réaliser ce criblage (atelier, méthodologie, évacuation des produits…).
Concernant le site de Samazan, l’entrepreneur devra fournir des matériaux d’apport de
type A2m.
8.4.3

Matériaux du corps de digue et sa clé d’ancrage

Les matériaux à utiliser pour la construction du corps de digue et sa clé d’ancrage sont les sols fins
(classe GTR : A1, A2 et A3) issus des zones d'emprunt actuellement repérées ou des matériaux
d’apports.
L'étude d'exécution demandée à l'entreprise permettra d'affiner ce point précis.
8.4.4

Portance des sols

Si des matériaux mous, graveleux ou des remblais sont affleurant en fond de fouille ou à une faible
profondeur sous l’assise de la digue, ils devront être purgés et remplacés par des matériaux de type
A2m (compactés à 95% de l’OPN sous le lit de pose).

8.5

Matériaux 10/30 pour tapis et massifs drainant

Le matériau devra avoir une granulométrie la plus proche de la classe 10/30 roulés. Ces matériaux
devront être lavés et de forme arrondie. Il ne sera pas accepté des matériaux issus de concassage de
carrière.
Ils constitueront un matériau de drainage :
-

en pied de digue aval sous la forme d’un tapis de 30 cm d’épaisseur depuis 50 cm en aval du
pied de digue jusqu’à l’aplomb de la largeur du parement aval,

-

en arrière des enrochements bétonnés constituant les ouvrages parafouille sur les berges et le
fond du ruisseau. Cette couche de matériaux permettra également d’éviter le poinçonnement
du géotextile lors de la pose.

Ces matériaux devront avoir les caractéristiques suivantes :
• indice de concassage égal au moins à 30,
• non gélifs.
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Ces matériaux seront mis en Œuvre conformément aux plans du marché.

8.6

Enrochements

(normes : NF EN 13 383-1, NF EN 13 383-2, FD P 18-6625)
Les matériaux utilisés devront être constitués de roche saine et répondant aux exigences de la norme
NF EN 13 383 d’Août 2003.
Les essais doivent être réalisés conformément aux dispositions définies dans les documents suivants :
-

norme NF EN 13 383-1 enrochements spécifications
norme NF EN 13 383-2 enrochements méthode d’essais
norme FD p18 662 guide d’utilisation des normes NF EN 13 383-1 et NF EN 13 383-2

Il est fait référence à l’importance de la tenue des enrochements contre le gel. Pour ce faire les enrochements devront obligatoirement répondre aux normes précitées.
Faute de l’entrepreneur, de fournir les caractéristiques de l’enrochement de la carrière, le MOE pourra
exiger la réalisation des essais nécessaires par un laboratoire agréé par le MOE.

Conformément à la norme susvisée le terme « enrochement » correspond à des matériaux granulaires
utilisés dans les ouvrages hydrauliques (domaine maritime et fluvial) ainsi que dans divers ouvrages
de génie civil (Cf. partie 1 de la norme).

8.6.1

Caractéristiques intrinsèques de l’enrochement
A

Classe granulaire

L’enrochement concerné est de type enrochement lourd ou « gros enrochement » (catégorie LT) et sa
taille sera donc exprimée en kg.
B

Masse volumique

La masse volumique est calculée à partir du rapport de la masse (obtenue par pesée hydrostatique)
au volume de l’éprouvette.
L’enrochement sera constitué de calcaire massif dont la masse volumique sera σ ≥ 2,65.
C

Résistance à la fragmentation

L’enrochement devra être de catégorie CS80, i.e.6 que l’essai de résistance à la compression sur
éprouvettes cylindriques (tel que défini à l’annexe A de l’EN 1926) aura donné une valeur moyenne de
la résistance des 9 meilleures éprouvettes ≥ 80MPa.
D

Résistance à l’usure

Cette résistance à l’usure concerne les couches supérieures d’enrochement qui sont réputées être
sujettes à l’abrasion par les sédiments notamment lors des phases de transport sédimentaire en milieu
fluvial.
Le coefficient Micro Deval en Eau (MDE) retenu est MDE30, i.e. MDE30 ≤ 30.

5

Il s’agit du guide d’utilisation des normes NF EN 13 383-1 et NF EN 13 383-2

6

« Id Est », acronyme de la locution latine signifiant c’est-à-dire.
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E

Résistance au gel-dégel

L’enrochement doit être réputé résistant au gel-dégel, il doit ainsi présenter un pourcentage en masse
d’absorption d’eau répondant à la catégorie < WA0,5.
F

Sensibilité au « Coup de soleil »

L’enrochement doit être de catégorie SBA en termes de sensibilité au « coup de soleil ».

8.6.2

Production de l’enrochement

L’enrochement devra provenir d’une carrière dont les méthodes de production de blocs sont conformes avec la norme de référence.

8.6.3

Morphologie de l’enrochement
A

Forme de l’enrochement

L’enrochement sera de forme « anguleux tétraédrique ». La multiplication des surfaces anguleuses
augmente les frottements et donc la résistance des carapaces d’enrochement. Les « plaques »,
« barres », « boules » et « cubes » seront exclus de l’approvisionnement.
B

Rapport dimensionnel

Le rapport dimensionnel (noté r), est tel que :
Avec :
•
•
•

L = plus grande dimension (ou longueur)
l = dimension intermédiaire (ou largeur ou diamètre médian)
h = hauteur (ou épaisseur)

Le schéma ci-dessous illustre ces éléments :

L

h

l

Figure 4 : dimensions d'un enrochement (calcul du rapport dimensionnel)

Ce rapport dimensionnel devra présenter les caractéristiques suivantes : r ≈ 3
C

Elancement

L’élancement pour l’enrochement lourd (i. e. Proportion d’enrochement dont le rapport de la longueur
sur l’épaisseur est supérieur à 3, soit :
> 3) doit être inférieur ou égal à 5% (catégorie LTA).
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Le Maître d’Œuvre pourra refuser tout bloc ne respectant pas les données requises (caractéristiques intrinsèques et morphologie), sans que cela donne lieu à indemnisation pour
l’Entrepreneur.

8.6.4

Taille des blocs (blocométrie)

Le poids moyen est défini par la masse totale des blocs divisée par le nombre de blocs de l’échantillon.
La taille des blocs d’enrochement devra être comprise dans le fuseau bolométrique suivant :
Fuseau
Pmini

P50

Pmaxi

200 kg

500 kg

1 000 kg

Rappel : la réception des blocs fera l’objet d’un point d’arrêt et la non-conformité des blocs aux dimensions prescrites justifiera un renvoi des matériaux. L’entrepreneur s’engage à fournir des blocs
conformes.

8.6.5

Provenance de l’enrochement

Les matériaux utilisés devront provenir d’une seule et même carrière, et de la même couche du gisement, afin de ne pas avoir de différence notable de couleur sur l’ensemble des aménagements.
Leur résistance mécanique doit permettre d'éviter la fragmentation lors du transport, de la mise en
place et des déplacements sous l'effet des courants. Les blocs seront propres sans inclusion de terre
ou de matières organiques.

8.6.6

Contrôle des livraisons

Le Maître d'Œuvre a la possibilité de demander, à la charge de l'entrepreneur et dans le cadre de son
contrôle interne :
-

-

des essais de contrôle de qualité des matériaux, s'il juge que les conditions d'exploitation en carrière conduisent à un changement de cette qualité par rapport à celle définie lors de l'agrément,
un contrôle de blocométrie de l’enrochement accompagné d'un contrôle de forme des
blocs,

La pose des blocs d’enrochement doit faire l’objet d’une planche d’essai préalable avec un procèsverbal d’acceptation du rendu.

Il est indiqué que tout manquement à ces sujétions entraîne le retrait du ou des blocs avec frais entièrement à la charge de l’entrepreneur.

8.7

Tuyaux P.E.H.D.

Les tuyaux proviendront d’usines agréées et seront en polyéthylène Haute densité.
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Ils seront de la série CR8 à joint caoutchouc.
Ils seront conformes à l'article 70 du C.C.T.G. et aux normes NFP 16-100 et NFP 16-352 avec classe
de rigidité CR > ou = 8 kN/m² et SDR 34 daN/m.
Ils devront porter une marque indélébile indiquant le nom du fabriquant et la date de fabrication.
Cette marque devra être apparente, même après la pose du tuyau et avant remblaiement. Tout tuyau
ne portant pas cette marque devra être refusé.
En tout état de cause, les canalisations seront soumises à l'agrément du Maître d’œuvre.

8.8

Clapet anti-retour

Il s’agira d’un clapet de nez à bride, à battant incliné, de diamètre nominal 800 mm, en résine polyester isophtalique renforcée de fibres de verre dont toutes les surfaces sont recouvertes de Gel Coat
isophtalique, permettant de résister à la corrosion, aux intempéries, aux ultraviolets, aux chocs thermiques et mécaniques.
Il devra résister à une pression de 0.4 bar.
Il devra être fixé sur une paroi verticale avec des chevilles à expansion en acier Inox de type AISI
316.
L’étanchéité du clapet devra être assurée par un joint EPDM conforme aux exigences de la norme NF
EN681-1.
Le clapet sera soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.

8.9

Barbacanes P.V.C. pour mur en enrochement bétonné

Dans le cas de mise en œuvre d’enrochements liés au béton, elles seront en PVC rigide non plastifié,
de première fonte, de la classe de rigidité CR8.
Elles auront un diamètre intérieur de 110 mm, et une longueur adaptée à leur fonction (>1m) et seront disposées au sein des perrés en enrochements bétonnés entre les blocs à l’avancement de la
montée du perré et scellés dès ce moment-là aux blocs support et latéraux.
La nécessité de leur mise en œuvre et leur conformité seront soumises à l’agrément du Maître
d'Œuvre.
Le stockage des éléments devra éviter les températures extrêmes ainsi que les fortes variations de
températures.

8.10 Matelas de gabions
8.10.1 Caractéristiques des cages de gabions matelas
Les cages de gabions matelas utilisées seront conformes aux exigences de la norme NF P 94-325-1
« Ouvrages en gabions ». Le grillage constitutif du gabion sera à mailles hexagonales double torsion
de type 60, 80 ou 100 en conformité à la norme EN 10223-3. Les combinaisons mailles/fil devront être
les suivantes : maille 60 / fil diam. 2,4 mm, maille 80 / fil diam. 2,7 mm et maille 100 / fil diam.3,00
mm. Les grillages constitutifs des cages de gabion ne pourront pas être fabriqués par soudure. Le fil
métallique du grillage devra être revêtu de GALFAN ou alliage Zn95Al5 + mischmétal conformément à
la norme EN 10244-2. Le fil devra obligatoirement être plastifié sur le revêtement GALFAN. Les revêtements plastifiés de type PVC ou PE devront être respectivement conformes aux normes EN 10245-2
et 10245-3.
Les gabions munis de diaphragmes tous les mètres auront une épaisseur de 0.23 m (± 2.5 %), une
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largeur de 2.00 m (± 3 %) et une longueur de 3.00 ou 4.00 m (±3 %).
Le grillage double torsion sera certifié NF Acier, et le cas échéant le grillage proposé devra faire
preuve d’équivalence (normes de référence, rapport d’essais sur le produit et procédures de contrôle,
existence d’accréditation de l’organisme certificateur et des laboratoires d’essais). L’appréciation de
l’équivalence du produit sera soumise à l’approbation du maître d’œuvre.
Les accessoires utilisés pour le montage et l’assemblage des cages de gabion (agrafes et tirants) devront être conformes aux exigences de la norme NF P 94 325-1. La ligature des cages se fera obligatoirement à l’aide d’agrafes métalliques. Les tirants utilisés au parement de l’ouvrage devront être
préfabriqués et de même nature que le fil utilisé pour le grillage des cages de gabion.
8.10.2 Caractéristiques des fils utilisés
Les fils employés tant dans la fabrication de l’ensemble des ouvrages en gabions que pour les ligatures et les tirants doivent satisfaire aux normes suivantes :
A

Charge de rupture et allongement

Conformément à la norme EN 10223-3, le fil employé est en acier doux sur recuit de la meilleure qualité, exempt de pailles ou de tout autre défaut, et doit présenter une résistance à la traction comprise
entre 350 N/mm2 et 500 N/mm², et un allongement avant rupture d'au minimum 10 % (mesure effectuée avant tissage sur une éprouvette d'au moins 250 mm entre repères).
Tolérances sur le diamètre du fil métallique nu selon la norme NF EN 10218-2, classe T1 soit : ± 0.06
pour les diamètres 2.20 à 2.70 mm et ± 0.07 pour les diamètres 3.00 à 3.90 mm.
Tolérance sur le diamètre des fils avec revêtement organique extrudé : ± 0.20.
B

Revêtement GALFAN® (alliage de Zinc et Aluminium)

Le revêtement de type GALFAN® (Zn95Al5 + mischmétal) sera conforme aux exigences de la norme
EN 10244-2 en matière de masse, de qualité et d’essai, pour les revêtements en zinc-aluminium. Le
revêtement sera de qualité classe A, homogène et sans aucune discontinuité.
La masse du revêtement (zinc 95 % - aluminium 5 %) sera au minimum de 230 g/m² pour le diamètre 2,40 mm ; 245 g/m² pour le diamètre 2,70 mm ; 255 g/m² pour le diamètre 3,00 mm ; 265
g/m² pour le diamètre 3,40 mm et 275 g/m² pour le diamètre 3,90 mm.
Le fournisseur apportera la preuve à la livraison du niveau de qualité du revêtement du grillage qu’il
propose, en accompagnant les produits de certificats de contrôle inclus dans son système d’assurance
qualité. Ces contrôles démontreront le respect de la masse de revêtement du fil à garantir et le respect de la composition chimique de l’alliage constituant le revêtement mettant en évidence le pourcentage d’aluminium et la présence de Mischmétal. Le respect de la composition du revêtement pourra être démontré directement par la remise du certificat NF Acier pour les grillages double torsion.
C

Revêtement en PVC

Outre les spécifications ci-dessus, les fils employés, dans la fabrication des matelas de gabions, des
tirants et des ligatures seront recouverts par extrusion à chaud d'un revêtement à base de PVC. Cette
protection ne sera en aucun cas inférieure à 0.40 mm.
Le revêtement PVC sera conforme aux exigences en matière de composé chimique, de masse, de
procédé de fabrication, de qualité et d’essai, décrites pour les revêtements de ce type dans la norme
EN 10245-2.
Le maître d'œuvre se réserve le droit, en cas d'anomalie ou de doute sur les matériaux livrés, de prélever directement des échantillons sur les cages en vue de procéder à des essais de contrôle dans un
laboratoire agréé par lui. Toute livraison non conforme sera refusée et évacuée aux frais de l'entrepreneur. Les frais d'essais éventuels réalisés en sus et donnant des résultats non satisfaisants seront
facturés à l'entrepreneur.
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8.10.3 Agréments des produits
Le fournisseur apportera la preuve à la livraison du niveau de qualité des matériaux ou produits qu’il
propose, en les accompagnant de certificats de contrôle inclus dans son système d’assurance qualité.
La réception et le contrôle de la qualité des matériaux se fera conformément aux exigences de la
norme NF P 94325-1.
Les ouvrages en gabions et les remblais renforcés ne pourront être mis en œuvre qu’après avoir reçu
l’agrément du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.
La demande d’agrément devra détailler au minimum :
•
•
•
•
•
•
•

la nature,
l’origine (fournisseur, fabricant),
les caractéristiques, les dimensions et poids, les procédés de fabrications, les modalités d’essais, de marquage, de contrôle des produits manufacturés (fiche technique de
fabrication, fiche commerciale détaillant les caractéristiques techniques, etc….)
les caractéristiques des revêtements des fils,
les certificats NF Acier pour les grillages double torsion, ou tous documents faisant
preuve d’équivalence (normes utilisées, rapport d’essais sur le produit, existence
d’accréditation de l’organisme certificateur et des laboratoires d’essais),
la destination, l’ouvrage pour lequel le produit est destiné,
la date de remise de la demande d’agrément.

Les fiches techniques ou les informations sur les caractéristiques des ouvrages en gabions doivent
comporter clairement le nom du fournisseur, la date des essais et l’organisme ayant effectué ces essais. Les essais de performance doivent être réalisés au maximum un an avant la date de remise des
offres. En ce qui concerne les grillages constitutifs des cages de gabion, le respect de la composition
du revêtement pourra être démontré directement par la remise du certificat NF Acier. Le maître
d'œuvre se réserve le droit, en cas d'anomalie ou de doute sur les matériaux livrés, de prélever directement des échantillons sur les cages en vue de procéder à des essais de contrôle dans un laboratoire
agréé par lui. Toute livraison non conforme sera refusée et évacuée aux frais de l'entrepreneur. Les
frais d'essais éventuels réalisés en sus et donnant des résultats non satisfaisants seront facturés à
l'entrepreneur.
Chaque fardeau ou famille de gabions livré sur le chantier disposera au moins d’un label
d’identification avec le diamètre du fil, le type de revêtement, la maille, et la dimension du produit.
8.10.4 Les matériaux de remplissage
Pour le remplissage des cages de gabion, il convient d’utiliser de préférence des cailloux de classe
granulaire 80/125 conformément à la norme EN 13383-1.
La qualité des cailloux utilisés devra répondre au moins aux critères fixés dans la norme NF P 943251 ; de préférence les cailloux seront issus de roches sédimentaires carbonatées, siliceuses ou de
roches magmatiques et métamorphiques, dures à moyennement dures. Ce matériau devra être
propre, avoir une forme homogène dans ses trois dimensions et être constitué de matériaux roulés ou
concassés. Les cailloux de petites dimensions susceptibles de passer à travers la maille ne pourront
pas être utilisés pour le remplissage des cages de gabion dans la zone du parement extérieur de
l’ouvrage.

8.11 Béton
Désignation

Type de ciment mis
en Œuvre et dosage
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(valeur minimale)
B25

CPA/CEM II - 32,5

Liaisonnement de blocs

25

Génie civil (écran anti-renard, longrine béton armé…)

30

300 kg/m3
B30

CPA/CEM II - 32,5
350 kg/m

3

Le dosage de ciment indiqué est un dosage minimal, le dosage à mettre en œuvre pourra être supérieur pour répondre aux caractéristiques désignées ci-dessus, sans que l'entreprise ne puisse demander de plus-value.
La composition du béton devra être adaptée aux conditions de mise en œuvre. Le Maître d’Œuvre
pourra à tout moment, et selon les nécessités du chantier, prescrire l’adjonction d’un adjuvant.
En cas de mise en œuvre sous l'eau, les caractéristiques finales devront être équivalentes à une mise
en œuvre classique.

8.12 Géotextiles
Les géotextiles seront stockés dans une zone spécifiquement définie, hors d’eau, à l’abri de la lumière
dans une enveloppe opaque et éloignée des zones de manœuvres des engins de chantier et de stockage des blocs.
Leur fiche d’identification devra être présente sur chaque rouleau.
Ils seront donc soumis à l’agrément du Maître d’œuvre et leur utilisation pourra être refusée en cas de
non-respect des prescriptions ci-dessus.
8.12.1 Géotextile de filtration sous matelas de gabions
Il jouera le rôle de filtre sous la carapace de matelas de gabions.
Sa résistance à la traction et au poinçonnement devra être suffisante pour supporter le chargement de
matériau et la mise en œuvre des matelas de gabions.
Il devra être de classe 5, de type Terram T51 ou similaire, voire de classe supérieure, pour résister
On utilisera un géotextile certifié ASQUAL non tissé thermolié. Ses principales caractéristiques intrinsèques (mécaniques et hydrauliques) sont les suivantes :

Caractéristiques du géotextile
Caractéristiques

Normes

Résultat

1 - Caractéristiques descriptives
Masse surfacique (g/m²)

NF EN 965

210 g/m²

Epaisseur sous 2 kPa (mm)

NF EN 964.1

1.1 mm

2 - Caractéristiques dynamiques
Résistance à la traction (kN/m)
• Sens production (longitudinal)
• Sens traction (transversal)

NF EN ISO 10319

Déformation à l'effort maximal (%)
• Sens production (longitudinal)
• Sens traction (transversal)

NF EN ISO 10319
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30 %
Résistance au poinçonnement (kN)

NF EN ISO 12956

0,,80 kN

Perforation dynamique (mm)

NF EN 918

≥ 33 mm

3 - Caractéristiques hydrauliques
Ouverture de filtration (µm)

NF EN ISO 12956

95 µm

Perméabilité normalement au plan (m/s)

NF EN ISO 11058

0.055 m/s

Capacité du débit dans leur plan (m²/s)
• Sous 20 kPa
• Sous 100 kPa

NF EN ISO 12958

< 1.10-7 m²/s
< 1.10-7 m²/s

8.12.2 Géotextile de confinement pour drainage
Ce géotextile confinera les matériaux drainants.
Il devra jouer le rôle de filtration des éléments du sol en place et de drainage.
Sa résistance à la traction et au poinçonnement devra être suffisante pour supporter le chargement de
matériau et la mise en œuvre.
Il devra être de classe 3, de type Terram T31 ou similaire.
On utilisera un géotextile certifié ASQUAL non tissé thermolié. Ses principales caractéristiques intrinsèques (mécaniques et hydrauliques) sont les suivantes :

Caractéristiques du géotextile
Caractéristiques

Normes

Résultat

1 - Caractéristiques descriptives
Masse surfacique (g/m²)

NF EN 965

115 g/m²

Epaisseur sous 2 kPa (mm)

NF EN 964.1

0,7 mm

2 - Caractéristiques dynamiques
Résistance à la traction (kN/m)
• Sens production (longitudinal)
• Sens traction (transversal)

NF EN ISO 10319

Déformation à l'effort maximal (%)
• Sens production (longitudinal)
• Sens traction (transversal)

NF EN ISO 10319

Résistance au poinçonnement (kN)

NF EN ISO 12956

0,40 kN

Perforation dynamique (mm)

NF EN 918

≥ 41 mm

8,1 kN/m
8,1 kN/m

26 %
26 %

3 - Caractéristiques hydrauliques
Ouverture de filtration (µm)

NF EN ISO 12956

125 µm

Perméabilité normalement au plan (m/s)

NF EN ISO 11058

0.090 m/s

Capacité du débit dans leur plan (m²/s)
• Sous 20 kPa
• Sous 100 kPa

NF EN ISO 12958

< 1.10-7 m²/s
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Fond de forme : il devra être dégagé de toute végétation et terre végétale ainsi que purgé d’éventuels
dépôts de matière organique superficiels.
8.12.3 Géotextiles biodégradables
Ils seront mis en place sur les parements de digue.
Sur les parements de digue, on utilisera un treillis de coco tissé de grammage supérieur ou
égal à 740 g/m².

8.13 Pieux pour piège à embâcles en amont de l’ouvrage de fuite
Il s’agira de pieux morts (ou inertes) en acacia ou châtaignier de longueur de 2,5 m et de diamètre
Ø16 cm, avec conservation de l’écorce. Les pieux pourront être également refendus de gabarit
32/36cm.
Les piquets seront épointés afin de faciliter leur battage.

8.14 Agrafes métalliques.
Les géotextiles seront fixés au sol au moyen d'agrafes métalliques :
-

Agrafes en fers à béton recourbés, longueur totale 60 cm, ∅ 6 mm.

Le prix de fourniture de ces agrafes est compris dans le prix de fourniture du géotextile.
10
10
40

8.15 Terre végétale
Elle sera remise en place sur les parements des talus de berge et sur les zones travaillées lors de la
remise en état des lieux. Les matériaux terreux devront être exempts de tout ou partie d’espèces exotiques envahissantes comme par exemple Polygonum cuspidatum et Polygonum sachalinense (renouées du japon et de Sackaline), verges d’or, ailante, balsamine de l’Himalaya ou encore Buddleja, et
devront, de ce fait, être fournis à partir d’un lieu non contaminé.
Ils auront la composition suivante :
-

terre végétale : 50%

-

graviers de rivière, granulométrie 0-50 mm : 40%

-

compost : maximum 10%
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9 Exécution des travaux
9.1

Généralités

Les travaux seront exécutés conformément aux indications :
♦
♦
♦
♦
♦

du plan général des travaux,
des profils et coupes types,
des plans de calage des ouvrages,
du bordereau des prix,
du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Toutefois, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de modifier les limites des travaux de sa propre initiative, ou sur proposition de l’entrepreneur.
Les modifications qui seraient apportées devront être effectuées après accord du Maître d’Ouvrage et
sur ordre de service du Maître d'Œuvre.
L’entrepreneur sera responsable de tout dommage causé à des personnes, animaux ou objets durant
toute la durée des travaux (durant le transport des matériaux y compris). Il aura à sa charge la remise
en état des terrains qu’il aura pu endommager.
L’entrepreneur sera entièrement responsable de la conception, du calcul et de l’exécution de tous les
ouvrages et travaux dont il assurera l’exécution.

9.2

Dérivation des eaux

L’entreprise devra prévoir de dériver les eaux du cours d’eau afin de permettre des conditions de travail hors d’eau.

Pour la réalisation des travaux dans le lit du ruisseau de Samazan, du Ministre et du Labourdasse,
l’entrepreneur devra adopter des dispositions particulières pour travailler hors d’eau. Il réalisera alors
les ouvrages provisoires de dérivation des eaux (au moyen de pompe et/ou conduite PVC ou ECOPAL), … et après avoir obtenu l’agrément du maître d’œuvre. De petits batardeaux viendront assurer
l’entonnement amont et aval.
La non mise en œuvre éventuelle de ces dispositifs est sujette à l’accord du représentant de l’AFB et
de la Police de l’Eau.
Ces aménagements seront réceptionnés par le Maître d’œuvre, ce qui ne désengage pas l’entreprise
de sa responsabilité en cas de perturbation excessive des eaux aval.

D’une manière générale, les travaux se dérouleront durant la période d’assecs du ruisseau de Samazan et du Ministre, mais la présence de la nappe ou des épisodes pluvieux peuvent néanmoins apporter de l’eau sur ces secteurs, l’entreprise devra être en mesure de dériver ces écoulements pour permettre la poursuite des travaux.
Quant au Labourdasse, qui est pérenne, les travaux se dérouleront en période d’étiage du cours
d’eau, afin de limiter les dimensions des ouvrages provisoires à mettre en œuvre.
La rémunération du système de dérivation des eaux est incluse dans le forfait installation de chantier.
Pour mémoire, l’entreprise devra en outre prendre toutes les dispositions pour respecter le libre écoulement des eaux des cours d’eau et éviter l’emportement de matériaux fins par le cours d’eau durant
les terrassements. Il restera responsable des accidents ou dommages de tout nature qui pourraient
être causés par une brusque variation du régime des eaux provoqué par la réalisation des travaux.
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9.3

Dégâts occasionnés par les crues

Compte tenu de la taille volontairement limitée des dispositifs de dérivation pour ne pas les rendre
trop contraignants (largeur du lit faible) tout en étant efficace à débit moyen, aucun débit de référence n’est fixé vis à vis d’une indemnisation de l’entreprise pour les dégâts de crue sur ouvrage provisoire ou immobilisations de chantier.
L’entreprise devra donc prendre à sa charge tout dégât occasionné par les crues sur les ouvrages
provisoires ou définitifs.
Cela implique que, contractuellement, le Maître d’Ouvrage n’a aucun engagement quant à
une participation financière aux frais générés par ces crues.
9.3.1

Mesure complémentaire

Il est imposé le retrait systématique de tous les engins de chantier chaque fin de journée de travail de
l’emprise immédiate des cours d’eau de manière à ce qu’ils soient protégés de toute inondation en
sommet de berge, du courant et des risques de sapement de berges par le courant.
Les ouvrages en cours de réalisation pourront faire l’objet d’une protection en fin de journée ou en fin
de période sèche, protection à définir par l’Entrepreneur et à soumettre au Maître d’œuvre.
Cette protection vise alors à assurer la pérennité des ouvrages dès lors que des événements de crue
sont à prévoir.
Aucune rétribution financière ou matérielle n’est prévue pour la réparation des dégâts occasionnés sur
les ouvrages définitifs considérant le fait que l’Entreprise devra anticiper toute hausse du débit du
ruisseau via la consultation des données météorologique, et que les ouvrages en enrochements et en
génie civil ne doivent pas se trouver déstabilisés en période de réalisation par une crue. Après une
crue, l’entrepreneur pourra se voir contrainte au nettoyage des génies civils et des équipements
(banches…).
9.3.2

Responsabilités de l’entreprise pendant la phase travaux vis-à-vis des crues des
cours d’eau

En cas d’immobilisation de ces moyens et mains d’œuvre sur le chantier suite aux conditions météorologiques, d’intempéries ou de débits excessifs, l’entrepreneur ne pourra demander aucune compensation financière ou matérielle à ce titre, y compris en cas de repli provisoire et réinstallation ultérieure à
une période plus favorable.
L’entreprise demeure responsable des dégâts sur berge et ouvrages (dont bâtiment) qui surviendraient durant le chantier suite aux crues, considérant le fait que l’Entreprise devra anticiper toute
hausse du débit du cours d’eau via la consultation des données météorologiques.
L'entreprise a la possibilité de mettre en place, à sa charge, des dispositions complémentaires de protection provisoire, après accord du Maître d’œuvre.

9.4
9.4.1

Travaux préalables aux terrassements
Débroussaillage, abattage, dessouchage

Les surfaces travaillées feront l’objet de travaux de débroussaillage, abattage et dessouchage pour
permettre le terrassement conformément aux plans et aux indications du Maître d'Œuvre.
Lors des travaux, l'entrepreneur devra veiller à ce que d'éventuels embâcles n'entraînent pas de désordre préjudiciable aux ouvrages publics ou particuliers et aux propriétés riveraines.
En ce qui concerne les travaux de débroussaillage et abattage, il est strictement interdit de travailler
au moyen d'un bulldozer. Le traitement chimique est proscrit.
Les débris végétaux seront soit brûlés soit transportés en décharge agréée aux frais de l'entrepreneur.
Aucun déchet végétal n'est enfoui sur le site.
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9.4.2

Décapage de la terre végétale

Sur toutes les zones concernées par les terrassements, la terre végétale présente sera décapée sur
l’épaisseur correspondante à l’horizon humifère du sol en place, soit 30 à 60 cm maximum. Cette terre
sera mise en dépôt et réutilisée ultérieurement pour reconstitution des surfaces travaillées, des installations de chantier, des zones de dépôts et des pistes d’accès.
9.4.3

Réseaux divers

L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement des divers
réseaux pendant la durée des travaux.
A cet effet, il pourra être amené à fournir des matériaux et prestations non explicitement indiqués au
bordereau des prix ou détail estimatif.
9.4.4

Pompage pour rabattement préalable

L’entrepreneur devra prévoir suivant les résultats des études d’exécution et l’état hydrique des terrains
dans l’emprise de la digue (niveau de la nappe), les moyens de pompage pour assurer un rabattement
préalable de la nappe au voisinage du chantier. Pour cela, les eaux seront évacuées par pompage
jusqu’à rabattement significatif de la nappe à définir dans programme des études d’exécution).
9.4.5

Captages des sources

Dans le cas où l’entrepreneur découvrirait, au cours des travaux, la présence de sources, il devra en
informer le Maître d’Œuvre qui déterminera l’influence de la source sur les aménagements et prendra
les dispositions en conséquence.
Si cette condition n’était pas respectée après constatation d’une résurgence sur le passage d’un collecteur ou dans le cadre du terrassement par excavation, l’entreprise en sera tenue entièrement responsable quant à la reprise des ouvrages et prestations nécessaires pour effectuer la réparation (fournitures et main d’œuvre comprises).
9.4.6

Ouvrages rencontrés

Les ouvrages rencontrés lors des fouilles ou terrassements et dont la destruction n’est pas prévue
seront conservés ou reconstruits à l’identique, sur décision du Maître d’Œuvre.

9.5

Evacuation des déblais - Lieux de décharge - Lieux de dépôt sur chantier

9.5.1

Evacuation - Mise en décharge

L’ensemble des déblais issus des terrassement seront réemployés sur site, pour les sites de Pitot et de
Vidounet. Pour le site de Samazan, étant donné que les matériaux du site ne semblent pas propices
au réemploi, le projet prévoit un reliquat de 8300 m3.
Les seules évacuations exigées seront :
-

les déblais déclarés inaptes au réemploi sur le site du chantier, si ceux-ci ne peuvent être régalés
et mis en dépôts définitifs sur le site (pour la constitution des digues et le régalage sur les parements de la digue et du bassin),

-

les matériaux de démolition.

Ils ne pourront l’être que sur un site approprié, faisant l’objet d’une autorisation administrative.

Avant toute évacuation en décharge agréée, l’entrepreneur devra présenter au Maître d’œuvre :
-

soit l’accord écrit de mise en dépôt, établi par le gestionnaire de la décharge lorsqu’il
s’agit d’une décharge déjà réglementairement autorisée ; cet accord devra indiquer le
volume et la nature des matériaux acceptés sur le site de la décharge ou du propriétaire,
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-

soit l’arrêté préfectoral ou municipal, autorisant l’Entrepreneur à créer une zone de
dépôt spécifique pour les besoins du chantier. Dans ce cas, l’entrepreneur fera son affaire de toutes les démarches nécessaires à l’obtention de cette autorisation. Il ne
pourra prétendre, au titre du présent marché, à aucune indemnité pour les frais
d’études ou d’aménagement du site qu’il serait nécessaire de réaliser, préalablement à
la délivrance de l’arrêté d’autorisation,

-

L’autorisation de l’administration compétente dans le cadre de l’application de la loi du
03 Janvier 1992 (loi sur l’eau) et ses décrets d’application,

L’entrepreneur s’engage à respecter toutes les prescriptions techniques qui pourraient lui être imposées, dans le cadre de cette autorisation de mise en décharge (l’imputation de hauteur, compactage,
drainage, pente de talus, etc.). La responsabilité du Maître d’œuvre ou du Maître d’Ouvrage, ne saurait être engagée, en cas de non-respect des clauses imposées pour la mise en décharge.
9.5.2

Mise en dépôt sur chantier

Les déblais pouvant être réutilisés seront mis en dépôt provisoire dans les zones délimitées lors de la
séance d'implantation ou lors d'une séance ultérieure. Ils seront réalisés de manière à ne pas perturber :

9.6
9.6.1

-

l’écoulement des eaux de ruissellement,

-

la bonne exécution du présent marché,

-

la circulation des véhicules de chantier.

Terrassements généraux
Généralités

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la nécessité d’effectuer les renforcements de boisage et de
blindage pouvant s’avérer nécessaires de manière à éviter tout éboulement et accident conformément
aux prescriptions du code du travail et des décrets en vigueur.
9.6.2

Travaux de terrassement - Fouilles

Les opérations de terrassement seront menées après travaux préparatoires.
Les travaux traités ci-après comprennent les excavations à l’air libre et la mise en dépôt ou évacuation
vers une installation de stockage autorisée de classe 3 des déblais correspondants. Ils concernent
aussi bien les lieux de dépôt et de décharge que les zones d’implantation des ouvrages définitifs.
Les travaux comprennent tout nettoyage de surface, décapage, excavation, blindage et confortement
éventuels, transport et mise en dépôt des déblais, ceci quelle que soit la profondeur ou la qualité des
matériaux rencontrés, le nettoyage et la mise à sec des fouilles en vue du bétonnage ou du remblaiement ultérieur.
L'Entrepreneur est réputé avoir examiné sous sa propre responsabilité le site, le rapport d’étude de sol
et avoir, après cet examen, fait toutes les études qu’il pourrait désirer pour juger par lui-même des
conditions de travail.

A

Stabilité des fouilles

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la stabilité des
fouilles. Il est responsable de cette stabilité et de toutes les conséquences de glissements éventuels.
Lorsque les plans ne comportent aucune indication à ce sujet, l'Entrepreneur doit ouvrir les fouilles
suffisamment largement pour que les talus soient stables ou bien mettre en place les blindages nécessaires.
Si au cours des travaux, il apparaît que, soit la stabilité des talus mis au profil conformément aux dessins d'exécution, soit celle des ouvrages voisins, soit celle des blindages et étayages eux-mêmes, n'est
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pas assurée, l'Entrepreneur doit prendre, s'il y a urgence, les mesures nécessaires et en rendre
compte au Maître d'œuvre.

B

Définition des profils théoriques

Les profils théoriques des excavations à réaliser sont définis par les plans d'exécution des ouvrages.
Aucune saillie ne doit exister à l'intérieur des profils théoriques.
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'apporter toute modification aux pentes et aux profondeurs des
excavations s'il juge qu'il est nécessaire ou possible de le faire.
Toute excavation faite en trop par l'Entrepreneur pour quelque raison que ce soit, sans ordre ou autorisation, n'est pas prise en compte pour le paiement. Elle fait l'objet, si le Maître d'Œuvre l'estime nécessaire, d'un comblement, entièrement à la charge de l'Entrepreneur, en remblai compacté ou en
béton, suivant les cas et conformément aux instructions du Maître d'Œuvre.
Au droit des ouvrages traversant, les fouilles s’étendront au minimum 2 m de part et d’autre de
l’emprise de l’ouvrage. Les talus des fouilles devront être suffisamment doux (ex. : 1H/1V à adapter
en fonction des conditions) pour que le futur remblai puisse être parfaitement compacté et que le
contact ne constitue pas une zone de fragilité.

C

Moyens à mettre en œuvre

L’Entrepreneur est seul juge des moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des excavations. Dans
le cadre du PAQ, ces moyens sont soumis à l’agrément du Maître d’œuvre sans que cet agrément
n’engage sa responsabilité.
9.6.3

Tri des matériaux en place

Les études géotechniques de PROJET effectuées par le cabinet SAGE Ingénierie ont pu caractériser
des matériaux en place sous une couche d’environ 30 à 60 cm de terre végétale, potentiellement utilisable pour constitution des corps de digue pour les site de Pitot et de Vidounet. Les études d'exécution effectuées par l'entreprise préciseront et complèteront la connaissance des conditions d'exploitation des emprunts.
• Les matériaux en place seront triés
Il appartient à l’entreprise d’assurer dans le cadre du dit marché, toute opération de triage pour obtenir les classes de matériaux suivantes :
•
•
•
•

terre végétale,
matériaux réutilisables,
matériaux réutilisables, sous réserve de traitement à la chaux,
matériaux non réutilisables, à évacuer.

L’ensemble des prestations de triage ne fait pas l’objet d’une rémunération distincte.
Il appartient à l’entreprise d’apprécier cette prestation (en terme de coût et sur les quantités prévues
en matériaux sur la base des alinéas ci-dessus) et de l’intégrer sur les utilisations potentielles des dits
matériaux dans le cadre du présent dossier.

Une analyse des caractéristiques mécaniques et hydrauliques de chaque type de matériaux (en particulier ceux en stock) est à produire et présenter au Maître d’œuvre pour
validation.
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9.6.4

Réglage des fonds de forme

Les fonds de forme devant accueillir des géotextiles devront être dégagés de toute végétation et de
protubérances générées par des éléments grossiers ainsi que purgés d’éventuels dépôts de matière
organique superficiels. Ils devront donc être soigneusement profilés. La surface doit être bien dressée
et compactée pour que les géotextiles ne reposent sur aucun point dur ou faible.
9.6.5

Exécution des fouilles pour enrochements ou matelas de gabions

Les déblais excédentaires seront évacués par l’entrepreneur suivant les prescriptions indiquées au
présent CCTP.
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour évacuer gravitairement les eaux souterraines et, éventuellement, recourir à des épuisements.
L’entrepreneur ne devra en aucun cas démolir les constructions ou ouvrages rencontrés
sur le tracé sans l’ordre express du Maître d’œuvre.
Il devra prendre, pendant les travaux, toutes mesures nécessaires pour protéger et étayer les canalisations rencontrées dans les fouilles ainsi que les fondations des ouvrages qui auraient été partiellement déchaussées ou pouvant être altérées par les travaux. En cas de détériorations, leur rétablissement dans l’état primitif restera en tout cas à ses frais et charges.
Les canalisations souterraines seront, dans la mesure du possible, évitées ou, à défaut, rétablies dans
le meilleur délai après la coupure.
Pour les travaux de fouilles, l’entrepreneur est assujetti aux dispositions générales prévues par les
instructions législatives et réglementaires en vigueur et notamment par le décret 65.48 du 08/01/1965
et les circulaires d’application (Ministère du Travail) du 29/03/1965 et 06/05/1965.
L’entrepreneur réalisera, selon son initiative, sous sa responsabilité, et à ses frais, les étaiements et
les blindages qui lui paraîtront les plus adaptés.
Les extractions de matériaux se feront à la pelle mécanique ou manuelle.
Les extractions seront limitées au strict minimum pour le respect des indications des
coupes et plans inclus au présent marché et pour la stabilité des terrains.
9.6.6

Tranchées et fossés

Les travaux de tranchées et fossés seront menés selon les mêmes prescriptions.
Le fond des tranchées ou de l’interface terrain terrassé et zone d’apport est arasé à la cote précise
(marge 5 cm) de mise en œuvre des drains et autres géotextiles filtrants.
Le fond de la tranchée doit être débarrassé de tous corps durs ou gros agglomérats.
L’entrepreneur réalisera, selon son initiative, sous sa responsabilité, et à ses frais, les étaiements et
les blindages qui lui paraîtront les plus adaptés.
La tranchée ne doit pas être creusée au-dessous de la cote théorique fixée. Il est préférable d’enlever
des petites quantités de terre à la main que d’avoir à en remettre. Dans ce dernier cas, il convient de
rapporter des matériaux bons au remblai puis damer et/ou effectuer un compactage hydraulique.
Les surplus de béton (d’enrobage de la conduite et de remblaiement de la tranchée) liés à une surprofondeur de tranchée ne seront pas pris en compte.
9.6.7

Contrôle des fonds de forme des terrassements et fouilles

Un contrôle topographique des fonds de forme et pentes de terrassement (déblais, remblais, fossés,
tranchées, fonds de fouille…) sera exécuté par l'entreprise en continu et en particulier avant mise en
place des ouvrages.
Sauf spécifications contraires, la tolérance admise est de 10 cm.
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Le Maître d’œuvre aura la possibilité d'effectuer des contrôles topographiques à n'importe quel moment du chantier, avec ses propres moyens, sans que l'entreprise ne puisse demander une indemnité
pour immobilisation temporaire du chantier.
9.6.8

Epuisements de fouilles

Les travaux de fouilles devront être effectués hors eau pour obtenir des conditions de travail satisfaisantes. Pour cela, les eaux seront évacuées par pompage jusqu’à épuisement (ou rabattement à une
cote suffisante), dans la limite de la mise en péril des ouvrages à proximité (effet de renard généré
par un pompage excessif). Ce phénomène devra tout particulièrement être contrôlé.
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour limiter l’importance des
épuisements. Il devra se conformer aux instructions du Maître d’œuvre chaque fois que
celui-ci estimera les mesures prises dans ce but insuffisantes.
Les eaux provenant de la rupture, du fait de l’entrepreneur, de canalisations existantes seront évacuées entièrement à ses frais.
Les mesures éventuelles visant à limiter l’impact de ces eaux troubles sur les eaux du ruisseau de
Combemouise à l’aval devront être rigoureusement suivies sous peine de Procès Verbal dressé par la
Police de l’Eau ou de la Pêche :

9.7
9.7.1

-

bacs de décantation,

-

barrages de bottes de paille.

Gestion des emprunts
Emprise des zones d'emprunt

Les zones d’emprunts sont précisées sur les plans de projet. Les études d'exécution réalisées par l'entreprise permettront de préciser définitivement la localisation et la nature géotechnique de ces zones
d'emprunts.
9.7.2

Essais préliminaires

Avant toute utilisation d'une nouvelle zone d'emprunt, l'entrepreneur procèdera, en présence du
Maître d'œuvre, à des essais comprenant :
- 1 identification visuelle de la nature des sols d'emprunts
- 1 planche d'essai de compactage par nature et par état hydrique de matériaux à mettre en œuvre.
Les essais à réaliser au cours de cette planche seront :
. Détermination des caractéristiques OPN
. Mesure du taux de compactage au gammadensimètre (au moins 5 points par ateliers)
. Mesure au pénétromètre de type PANDA ou similaire (minimum 2 essais par atelier)
. 1 essai de perméabilité (objectif K<10-7 m/s)
A l'issue de cette planche d'essai, l'entrepreneur recalculera les Q/S objectifs adaptés aux ateliers de compactage. Ces Q/S seront ceux qui seront utilisés pour le suivi de chantier.
Le temps nécessaire à la réalisation de ces travaux préliminaires ne pourra en aucune manière
occasionner une augmentation des délais d'exécution.
9.7.3

Contrôles en cours d'extraction

L'entreprise titulaire devra procéder à au moins une mesure de la teneur en eau pour chaque zone
d'emprunt, tous les jours.
A tout instant, le maître d'œuvre aura la faculté de prélever des échantillons des matériaux entrant
dans la constitution des remblais pour les soumettre aux essais nécessaires. Ces essais sont à la
charge de l'entreprise titulaire. L'entrepreneur devra se prêter à ces prélèvements et ne pourra se
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prévaloir de la gêne occasionnée par ces opérations de contrôle, et leurs conséquences, pour présenter une réclamation quelconque.
9.7.4

Sécurité temporaire

Les surfaces de prise devront, en cours d'exploitation, être protégées des eaux de pluie par tout
moyen adapté (ex. : fossé, …).
9.7.5

Exploitation

De manière générale, le titulaire s'attachera à tirer le meilleur parti des emprunts les moins élevés,
dont l'emplacement risque d'être noyé avant la fin des travaux.
Il règlera lui-même l'humidification des matériaux et supportera tous les frais que lui occasionneront la
fourniture et le transport éventuel d'eau. Dans ce cas, il devra procéder à des essais de contrôle afin
d'ajuster la teneur en eau.

9.8
9.8.1

Mise en œuvre du corps de digue
Généralités

L'objectif de densification est "q4" au sens du GTR 92. Cet objectif devra être obtenu en tout point du
remblai.
Le compacteur à rouleau lisse sera évité (pied dameur par exemple).
Les remblais seront réalisés selon la ou les méthodologies fixées lors des planches d'essais. Les règles
de l'Art seront impérativement respectées.
Les talus en remblais seront réalisés selon la méthode du remblai excédentaire.
La surface des levées présentera une pente d'au moins 4 % vers l'amont pour permettre un ruissellement satisfaisant des eaux de pluie. Cette surface sera compactée de façon adaptée avant tout arrêt
prolongé du chantier (fin de journée, interruption hebdomadaire), pour faciliter le ruissellement. Après
la pluie, la couche superficielle trop humide sera enlevée avant reprise du remblaiement.
Les redents sont exécutés au fur et à mesure de la montée du remblai. Il est à noter la rémunération
des déblais et remblais relatifs à l’exécution des redents est comprise dans la mise en œuvre des matériaux. Le volume de remblai est établi sur la base des plans d’exécution, après compactage et sans tenir compte des redents ni du contre-foisonnement.

Selon l’étude géotechnique de SAGE Ingénierie, les conditions de mise en œuvre des matériaux du
site pour la constitution de la digue devront répondre aux prescriptions suivantes :
-

Compactage par couche élémentaire de 0.3 m maximum,
Le compactage sera moyen en cas de conditions météorologiques favorables (pas de
pluie ni d’évaporation intense)
Dans le cas de conditions météorologiques défavorables, le compactage sera intense
ou un arrosage devra être réalisé.

Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre des matériaux en remblai devra être conforme aux préconisations
du Guide des Terrassements Routiers (GTR 92).
Le matériel et le mode opératoire sera soumis à l’agrément du MOE.
9.8.2

Définition des profils théoriques

Les profils théoriques des remblais sont définis par les plans d’exécution, après visa du Maître d'œuvre
(le Maître d’œuvre se réserve le droit de modifier les dimensions des fondations, de changer les
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pentes des talus ou d’opérer toute autre modification qu’il jugerait indispensable pour l'attribution du
visa).
9.8.3

Tolérances de forme

Le tableau suivant précise les tolérances qui sont admises par rapport aux limites théoriques représentées sur les plans d’exécution :
Tolérances horizontales (m)
Vers l’intérieur du remblai

Vers l’extérieur du remblai

Parement amont

0,10

0,10

Parement aval

0,10

0,10

Crête

0,05

0,05

Les tolérances s’appliquent aux parements finis, une fois enlevée la frange superficielle insuffisamment compactée. En outre :
9.8.4

un écart égal à la tolérance extrême ne doit pas être constaté sur une surface carrée de plus
de 5 m de côté,
les côtes de crête sont toujours supérieures ou égales aux indications des plans.
Contrôles

Le contrôle sera réalisé sur la base :
-

d'essais de contrôle des remblais mis en place :
o 1 mesure de la teneur en eau tous les 1000 m3 de matériaux mis en place
o 1 mesure de compacité tous les 2000 m3 de remblais mis en place (pénétromètre à
énergie variable de type Panda ou à énergie constante, à définir lors de l'étude d'exécution)
o 1 mesure de la perméabilité tous les 2000 m3 de remblais mis en place

Ces essais sont à la charge du titulaire.

-

d'un suivi permanent du chantier :

Le titulaire devra s'assurer en permanence du fonctionnement des engins de compactage de type
"pied de mouton", de la bonne répartition de l'effort de compactage à la surface de la plateforme
mise en œuvre, du respect de l'épaisseur des couches fixées à ≈ 30 cm et de la méthodologie de
préparation de l'interface entre deux couches (pour éviter toute circulation d'eau préférentielle
entre deux passes de remblais compactées).
Chaque fin de journée, le titulaire fera connaître au maître d'œuvre le volume mis en place, sa localisation sur le corps de digue (emplacement et niveaux), et son origine (zone d'emprunt sollicitée).
Cette information pourra être spécifiée sur un schéma de construction de l'ouvrage qui sera intégré
aux documents de récolement.

L’Entrepreneur tient à jour un cahier donnant, pour chaque journée de travaux :
- la quantité de matériau mis en œuvre, comptée après compactage,
- la distance couverte par le ou les compacteurs.
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9.9

Compactage au voisinage des ouvrages en béton

Au voisinage des ouvrages en béton et dans les zones inaccessibles aux gros engins, le compactage
est réalisé à l’aide de dames mécaniques dont la masse mobile est d’au moins 30 kg. L’épaisseur des
couches sera alors réduite et soumise à l’agrément du Maître d’Œuvre.

9.10 Mise en œuvre du tapis drainant sous le corps de digue
La mise en œuvre du tapis drainant côté aval (côté opposé au plan d’eau) se fera de la manière suivante :
-

Déroulement d’un géotextile filtrant non tissé,

-

Mise en œuvre de matériaux roulés 10/30 sur le géotextile, sur une largeur correspondant au parement aval augmentée de 50 cm et une épaisseur de 30 cm,

-

Repli du géotextile et remblaiement pour constitution du corps de digue.

9.11 Mise en œuvre des géotextiles filtrants
Sous matelas de gabions ou en confinement des matériaux drainant, ils seront posés sur talus peigné
selon les plans du marché. Sur les talus, ils seront déroulés de haut en bas avec un chevauchement
d'au moins 0.40m. Les prescriptions de pose indiquent également la réalisation d'une liaison des éléments entre eux après soudure à chaud. La pose sera conforme aux dessins des ouvrages types.
Ils ne seront pas roulés directement par les engins de terrassements.

9.12 Mise en œuvre des matelas de gabions
Les cages de matelas de gabion devront être montées et assemblées suivant les règles de l’art conformément aux exigences de la norme NF P 94325-2. Un soin particulier sera apporté aux opérations
de ligature par agrafage pour façonner et assembler les cages de matelas de gabion. Pour la réalisation d'un ouvrage monolithique, les matelas de gabion devront impérativement être liés les uns aux
autres le long de toutes leurs arêtes, à raison d’une agrafe tous les 8 cm à 12 cm. Le remplissage des
matelas sera réalisé avec des engins mécanisés et avec les matériaux définis précédemment, suivi
d’un arrangement manuel superficiel de finition. L’utilisation d’une pelle rétro avec un large godet
(type godet de curage) est fortement conseillée. Le remplissage des cages se fera de préférence du
bas vers le haut sur la berge, et module par module. On prendra toutes les précautions nécessaires
afin de ne pas endommager le revêtement tant pendant les diverses manutentions que pendant la
mise en œuvre, on prendra soin de limiter la hauteur de chute des matériaux de remplissage à 0,50 m
maximum. Afin d’éviter l’enlèvement et l’entraînement des fines sous les matelas de gabion dus aux
sollicitations hydrauliques résiduelles, il est indispensable d’interposer entre le sol et le matelas un
filtre géotextile non tissé. On s’assurera également que les pierres de remplissage laissent un minimum de vide. Pour faciliter l’alignement des matelas de gabion sur les bords de la berge ou du talus,
on pourra ancrer provisoirement ceux-ci en plantant des piquets dans les angles internes de la partie
supérieure des cages et ce, un matelas sur deux. Dans le cas de fortes sollicitations ou d’installation
sur forte pente, l’entreprise pourra disposer en accord avec la maîtrise d’Œuvre dans chaque cellule
des entretoises de renfort reliant base et couvercle du matelas.
L’entreprise fera valider par le maître d’œuvre la réalisation des premiers mètres carrés de matelas de
gabion. Ils pourront servir de référence pour l’ensemble du chantier.

9.13 Ouvrages en enrochements bétonnés
Les enrochements seront posés au godet ou au grappin.
Les schémas de principe des aménagements sont décrits sur les profils en long et coupes. La densité
de pose des enrochements devra être au minimum de 1.9 T/m3. La pose des enrochements
devra faire l’objet d’une planche d’essai préalable avec un procès-verbal d’acceptation du rendu. Le
principe de pose des blocs reste valable quelles que soient les dimensions caractéristiques calculées.
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En particulier, on retiendra les principes suivants :
blocage de pied de l'enrochement,
forme anguleuse qui améliore le frottement bloc sur bloc,
bonne imbrication des blocs en place obtenue par une mise en œuvre soignée,

-

La semelle d’ancrage de blocs sur berge présentera un double pendage :
-

dans le sens des écoulements (amont  aval),

-

dans le sens du lit (berge  centre lit).

Les enrochements seront posés après fouilles selon les plans du marché, en recherchant une
bonne imbrication de la couche de blocs de surface avec ceux en sous-couche.
Ils seront posés hors eau de façon à ce que le travail soit réalisé dans de bonnes conditions de visibilité.
En pratique, on tolèrera la présence d’eau en partie basse de la fouille dans la mesure où la hauteur
d’eau n’excède pas 20 cm. Les rejets des pompes seront effectués de sorte que les MES7 colmatent le
moins possible l’aval. On mettra ainsi un place une zone de décantation pour piéger les MES.
Les caractéristiques géométriques des ouvrages sont définies sur les plans et profils du marché. Les
éléments seront soigneusement choisis de façon à réduire l'espace entre chaque bloc. Ils seront mis
en place sur une ou deux épaisseurs, de l’aval vers l’amont, en assurant une cohésion au perré et
radier et seront bloqués mécaniquement, les blocs reposant directement les uns sur les autres. Au
besoin, des blocs seront mis en boutisse de manière régulière afin d’augmenter la stabilité des ouvrages (cas des doubles couches). Les blocs de naissance des talus de berge seront posés sur
l’ancrage de pied.
Les blocs de dimension inférieure aux normes fixées pourront parfaire ponctuellement le calage en
comblant les vides existants entre les blocs.
Les enrochements seront mis en place bloc par bloc. Il ne sera pas toléré qu’ils soient déversés sur les
talus et les fonds à revêtir. Ils seront posés soigneusement pour raccordement sur les berges et
digues existantes.
La pose des enrochements des perrés doit faire l’objet d’une planche d’essai préalable avec un procèsverbal d’acceptation du rendu.
Il est indiqué que tout manquement à ces sujétions entraîne le retrait du ou des blocs avec frais entièrement à la charge de l’entrepreneur.

La tolérance de positionnement des blocs par rapport aux profils types du marché est de 10 cm.
Les interventions spécifiques liées aux enrochements bétonnés sont les suivantes :

7

-

Les enrochements seront lavés à l’eau claire avant chaque mise en œuvre de béton
afin d’assurer la prise de ce dernier sur les blocs,

-

La percolation du béton entre les blocs sera réalisée à l’avancement, le béton sera
vibré dans la masse lors de sa mise en œuvre ; cela suppose donc le maintien sur
site de la toupie de livraison du béton durant la mise en œuvre de ces ouvrages ;

-

Un béton visqueux est préconisé compte tenu de l’inclinaison des perrés ; une intervention manuelle à la truelle pourra s’avérer nécessaire ;

MES = Matières En Suspension
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-

Les parties visibles seront in fine talochées à la truelle pour parfaire l’aspect du béton.
Dans tous les cas, l’enrochement devra conserver un aspect rugueux.

-

Les joints seront alors réalisés en retrait de 15 cm afin de maintenir la rugosité.

Pour les zones sensibles, le Maître d’œuvre pourra prescrire un béton à prise rapide.

9.14 Bétons
9.14.1 Composition des bétons - Etudes et épreuves
A

Etudes et épreuves de convenance

L'Entrepreneur a la responsabilité de procéder aux épreuves d'étude et aux épreuves de convenance
en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives aux délais d'exécution. Quels que
soient les résultats des dites épreuves, ces épreuves sont à la charge de l'Entrepreneur.

B

Epreuves de contrôle

Les épreuves de contrôles seront réalisées par un organisme agréé par le Maître d’œuvre et seront à
la charge de l'Entrepreneur. Elles consisteront en essais de compression réalisés sur des cylindres de
160 mm de diamètre et de 320 mm de hauteur.
Les contrôles minimum à réaliser dans le cadre du contrôle externe du PAQ sont de 2 contrôles consistant chacun dans le prélèvement de 6 éprouvettes dont 3 seront essayées à 7 jours et 3 seront
essayées à 28 jours.
Le Maître d’œuvre ou son représentant devront pouvoir assister à tous les essais, épreuves et contrôles en usine, tant sur les liants, granulats et autres matières en approvisionnement, que sur la fabrication des bétons.
9.14.2 Mise en place et durcissement des bétons
A

Programme de bétonnage

L'Entrepreneur devra soumettre au visa du Maître d’œuvre les programmes de bétonnage dans un
délai de sept (7) jours avant tout commencement d'exécution. A ce programme de bétonnage sera
jointe une note donnant les résistances nominales et minimales à atteindre pour permettre les décoffrages.
B

Transport des bétons

Les moyens de transport des bétons seront soumis à l'agrément du Maître d’œuvre. La durée maximale séparant la fabrication du béton de sa mise en place sera de 1 h 30 mn. Le béton sera transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni à la ségrégation des éléments ni à un commencement
de prise avant la mise en œuvre. Toutes précautions devront être prises pour éviter, au cours du
transport, une évaporation excessive, une perte de matière et l'intrusion de matières étrangères.
C

Mise en œuvre

Les bétons seront mis en œuvre à la pompe à béton.
D

Vibration

Le béton sera vibré dans la masse. Pour la vibration interne, la fréquence de vibration devra être supérieure à douze mille (12 000) tours par minutes.
E

Durcissement

Par temps froid, afin d’assurer la prise du béton, l’Entrepreneur est tenu de prendre des précautions
particulières qui consisteront en un surdosage en ciment, l’utilisation d’un accélérateur de prise, un
réchauffage des constituants et une protection adaptée des blocs à bétonner pour éviter le gel en
surface.
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F

Bétonnage en eau

Les parties d’ouvrage nécessitant la mise en œuvre en eau de béton de percolation, doivent être confinées de telle sorte à éviter le lessivage et l’évacuation des laitances du béton dans le cours d’eau.
G

Reprises de bétonnage

A chaque arrêt de bétonnage, la rugosité des surfaces de reprise est assurée par la création
d’indentation et l’élimination de la laitance avant la prise du béton. Préalablement à la mise en place
du béton en contact avec la surface de reprise, celle-ci est nettoyée au jet d’eau sous pression, brossée et enduite d’un produit assurant l’étanchéité de la reprise.
9.14.3 Qualités du béton non respectées
Si les épreuves de contrôle font ressortir à 28 jours des résistances inférieures à celles requises, le
Maître d’œuvre peut, aux frais de l’Entrepreneur :
-

procéder à un contrôle systématique du béton en œuvre, par auscultation sonique,
par carottage ou chargement direct,

-

suspendre provisoirement le règlement des ouvrages correspondants,

-

prescrire le renforcement des ouvrages par l'exécution d'éléments d'ouvrages confortatifs. Ces éléments d'ouvrages ayant pour objet de rétablir les conditions de sécurité
initialement prévues,

-

prescrire la démolition et la reconstruction, au frais de l'Entrepreneur, des parties
d'ouvrage présumées défectueuses, si l'insuffisance de résistance met en péril la sécurité même de l'ouvrage sans que les dispositions précédentes puissent y remédier.

9.15 Génie civil
Les prescriptions sur les bétons devront être respectées.
Tout ouvrage engagé avant validation des plans d’exécution par le MOE, l’est sous la seule responsabilité de l’entreprise.
Dans le cas d’écarts relevés avec les plans d’EXE, la démolition et reconstruction ou construction des
ouvrages tels que prévus sur les plans projet sera à l’entière charge de l’entreprise, toutes sujétions
comprises.
9.15.1 Pose des ouvrages préfabriqués
Les ouvrages préfabriqués (tête de buse éventuelle) posés en fouille seront posés sur un lit de mortier
gâché mou.
9.15.2 Prescriptions communes à tous les ouvrages de maçonnerie
Toutes les surfaces en contact avec l’eau recevront un enduit étanche de 0.025 m
d’épaisseur. Les dalles recevront une chape étanche de 0.02 m.
9.15.3 Ecran Anti-renard
Les dimensions de ces écrans (largeur, hauteur, épaisseur, ferraillage…) et leur mode d’ancrage sur
les conduites seront à valider préalablement à la réalisation (cf. étude d’exécution). Ces ouvrages
seront donc coulés sur place.

9.16 Pose des conduites de vidange en tranchée
La pose des conduites de vidange sera faite conformément aux articles du fascicule 70 et 71 du
C.C.T.G.
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Au moment de leur mise en place, les tuyaux sont examinés à l’intérieur et soigneusement débarrassés de tout corps étranger qui pourrait y avoir été introduits ; leurs abouts sont ainsi soigneusement
nettoyés.
Après les avoir descendus dans la tranchée, l’entrepreneur doit présenter les tuyaux bien dans le prolongement les uns des autres en facilitant leur alignement au moyen de cales provisoires.
Les tuyaux seront posés sur un terrain fortement serré et soigneusement nivelé, exempt d'aspérités
rocheuses. Ils porteront sur le corps et non sur le joint, bout femelle orienté vers l'amont.
A chaque arrêt de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose sont obturées à l’aide d’un
tampon pour éviter l’introduction de corps étrangers ou d’animaux.
En application des recommandations données au chapitre 5.4.3.2. du C.C.T.G., fascicule n°70, la pose
des tuyaux sera exécutée au laser afin d’optimiser le respect des pentes prescrites sur le profil en
long.
L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger (pendant la nuit et les
heures de fermeture du chantier) les conduites en cours de pose.
9.16.1 Manutention des tuyaux
Les produits sont manipulés et stockés dans des conditions non susceptibles de la détériorer. En particulier, leur manutention est effectuée avec des outils adaptés.
L’élingage par l’intérieur du produit est strictement interdit.
La manutention des tuyaux de toutes espèces doit se faire avec précaution. Les tuyaux sont déposés
sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées et il convient d’éviter de les rouler sur des
pierres ou en sol rocheux, sans avoir constitué au préalable des chemins de roulement à l’aide de
madriers.
Tout tuyau qu’une fausse manœuvre aurait laissé tomber de quelque hauteur que ce soit, doit être
considéré comme suspect, et ne peut être posé qu’après une nouvelle vérification.
9.16.2 Stockage provisoire des tuyaux sur chantier
En l’absence de consignes spécifiques du fabricant, les tuyaux sont disposés selon les mêmes conditions que celles du chargement, le premier rang de tuyaux s’appuyant sur deux chevrons horizontaux
placés transversalement à une distance des extrémités des tuyaux égale à 1/5 de leur longueur des
tuyaux. La hauteur des piles ne doit pas excéder celle pratiquée lors du chargement.
Pour les tuyaux possédant une armature de conception particulière, se conformer aux consignes spécifiques du fabricant.
9.16.3 Lit de pose
La conduite sera posée sur des cales permettant sa mise à niveau, puis entièrement enrobé au béton
de ciment vibré. S'il l'estime nécessaire, l'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter
tout soulèvement.
Tout porte-à-faux sera proscrit. En cas de tuyaux à collets, des niches seront réalisées sous les collets.
9.16.4 Assainissement et épuisements
Les eaux rencontrées dans les fouilles, quelle qu’en soit la provenance, seront enlevées par les soins
de l’entrepreneur. Ce rejet se fera de préférence gravitairement.
Dans le cas d’un écoulement d’eau régulier sur le profil de la tranchée, l’entrepreneur après avoir avisé le Maître d’œuvre, sera tenu d’exécuter un drainage parallèle au réseau principal par le biais d’un
drain routier perforé et un enrobage de gravelette 10/30 ou 15/25mm jusqu’à la zone de résurgence.
Les eaux de captage seront canalisées en parallèle jusqu’à la fin de la tranchée.
Tout épuisement est à la charge de l’entrepreneur.
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9.16.5 Joints
Il est interdit de profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments de tuyaux successifs
d’une valeur angulaire supérieure à celle qui est admise par le fabricant et le Maître d’œuvre.
Les extrémités des tuyaux seront brossées avec soin de façon qu’aucune matière étrangère ne puisse
s’interposer entre les parois du tuyau et la matière formant joint.
La confection des joints sera exécutée suivant les prescriptions du fabricant.
Les joints collés sont rigoureusement interdits.
L’assemblage des tuyaux béton entre eux ne sera admis qu’à partir de joints pré montés. Ces joints en
élastomères devront être préalablement à toute jonction, être enduits d’une graisse spécifique, fournie
par le fournisseur des tuyaux.
Tout joint défectueux entrainera l’enlèvement et la suppression du tuyau béton.
9.16.6 Coupe des tuyaux
Selon les exigences de la pose, l’entrepreneur a la faculté de procéder à des coupes de tuyaux. Toutes
les précautions sont prises toutefois pour que l’opération ne soit faite qu’en cas de nécessité absolue
et aussi peu fréquemment que possible.
Les coupes sont faites par tous procédés adaptés aux matériaux de manière à ne pas en perturber
l’état physique et à obtenir des coupes nettes.

9.17 Remblayage de la tranchée
Le comblement des tranchées dans la zone d’enrobage des tuyaux sera réalisé au moyen de matériaux, compactés de part et d’autre de la conduite avec un compacteur pour tranchée télécommandé
et ce, jusqu’à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite.

9.18 Remise en place de la terre végétale
La mise en place se fera à l'aide d'engins exerçant une faible pression au sol pour ne pas altérer la
structure des terres en place dans le cas d’une circulation sur emprise des aménagements. On préférera l’utilisation de la pelle mécanique pour éviter de rouler sur les terres remises en place ou des
matériels à chenilles larges > 800 mm.
Le travail comprendra le chargement des matériaux dans les zones de dépôt intermédiaire ou de
stockage, le transport et la mise en forme avec extraction et évacuation d'éventuels déchets. Le déstockage et chargements seront réalisés à la pelle mécanique positionnée au pied des stocks (aucun
engin sur les stocks).
Le Maître d’Œuvre se réserve le droit d'arrêter les travaux s'il le juge nécessaire.
Les matériaux d’apport devront recevoir l’agrément préalable du Maître d’Œuvre sur la base des caractéristiques exigées au présent CCTP. Ils seront régalés sur 20 cm d’épaisseur sur les surfaces à
recouvrir.

9.19 Ensemencement
L'ensemencement sera réalisé sur toutes les surfaces travaillées.
Il sera réalisé en appliquant un mélange grainier de densité 40 g/m². La mixture comprendra, outre
les semences, tous les produits nécessaires à une bonne exécution ; soit de l'engrais, de la colle (fixateur), du mulch (protection des graines), de l'eau en quantité suffisante pour la bonne reprise des
graines.
Le choix de la méthode de reverdissement est laissé à la responsabilité de l'entrepreneur. Cependant,
celui-ci décrira et donnera toutes les indications techniques nécessaires au Maître d'œuvre, de façon à
pouvoir juger de la qualité.
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Les surfaces doivent être recouvertes de manière homogène et uniforme. Si l’hydroseedeur est utilisé
le passage du jet doit être croisé et le matériel doit être adapté (choix des buses et lances).
Pour les zones d'accès difficile, l'engazonnement sera fait à la main : cette opération ne donne lieu à
aucune rémunération complémentaire.
L’Entrepreneur devra trouver une ressource en eau de qualité compatible avec le semis. Il est garant
du pouvoir germinatif des graines employées et pourra si nécessaire être amené à renouveler l'enherbement à ses frais.

9.20 Remise en état – Travaux de finition
Lorsqu’aura cessé pour lui l’obligation de circuler, l’entrepreneur devra procéder à la remise en état
des lieux sur toute l’emprise qu’il aura utilisée.
Cette opération comprend les postes suivants :
 Nettoyage de l’ensemble du site,
 Finitions
Les pistes d'accès aux travaux seront remises en état en fin de chantier après réception des ouvrages.

9.21 Plan de récolement
L’entreprise réalisera un plan de récolement des ouvrages en fin de chantier.

Après la construction des ouvrages tels que définis au dossier de plan, l'entreprise sera chargée d'effectuer un plan sommaire de l'ensemble des ouvrages exécutés, sur la base du levé topographique
ayant servi au plan général des travaux. Toutes les sujétions particulières d'exécution intervenues en
cours de chantier seront matérialisées et cotées (réseaux, ouvrages particuliers...).
Ce plan devra comporter :
1. les points caractéristiques de chaque ouvrage permettant sa définition géométrique et
l’établissement des métrés,
2. le repérage des limites naturelles existantes.

Les plans seront établis par l'entrepreneur sur les fonds de plan remis par le Maître d'Œuvre.

9.22 Dossier des ouvrages exécutés
L’entreprise devra constituer le dossier des ouvrages exécutés ; celui-ci contiendra les éléments suivants :
 Résumé du projet
 Fiches d’agréments des matériaux du chantier
 Fiches d’essais réalisés au cours du chantier
 Le journal de chantier
 Plan de récolement des travaux
Le dossier devra être remis sous version papier en 3 exemplaires dans un délai d’un mois à partir de
la réception.
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10 Annexes
Annexe 1 : Etude géotechnique concernant le site de PITOT (G2 PRO) – SAGE INGENIERIE
Annexe 2 : Etude géotechnique concernant le site de SAMAZAN (G2 PRO) – SAGE INGENIERIE
Annexe 3 : Etude géotechnique concernant le site de VIDOUNET (G2 PRO) – SAGE INGENIERIE
Annexe 4 : Site de Pitot – vue en plan des aménagements projetés
Annexe 5 : Site de Pitot – Profils en travers et profil en long des ouvrages
Annexe 6 : Site de Samazan – vue en plan des aménagements projetés
Annexe 7 : Site de Samazan – Profils en travers et profil en long des ouvrages
Annexe 8 : Site de Vidounet – vue en plan des aménagements projetés
Annexe 9 : Site de Vidounet – Profils en travers et profil en long des ouvrages
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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

1. OBJET DE LA NOTE
La présente note apporte les compléments et réponses aux demandes formulées par la DREAL Nouvelle
Aquitaine [service des risques naturels et hydrauliques, département des ouvrages hydrauliques], dans
son courrier envoyé à la DDT du Lot-et-Garonne dans le cadre du dossier en cours d’instruction relatif
aux futurs aménagements hydrauliques du Labourdasse et du Ministre.
Dans ce courrier, daté du 17 mars 2022, la DREAL Nouvelle Aquitaine donne son avis sur le dossier de
demande d’autorisation et énonce les remarques / demandes reprises ci-après.
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2. REPONSE ET COMPLEMENTS
DEMANDE 1 :

COMPLETER

LES

JUSTIFICATIONS

CONCERNANT

L’EROSION INTERNE EN TENANT COMPTE DE LA REMARQUE

Pour qu’un phénomène de suffusion survienne, il faut :
-

Un indice des vides suffisant pour permettre aux grains fins de migrer à travers les gros les plus
grossiers (selon le Terzaghi) . Les critères d’instabilité donnés dans la bibliographie sont basés
sur l’analyse des sols pulvérulents, jusqu’à une proportion de fines (passants à 0.08mm)
atteignant 35%. Au-delà de cette proportion, les sols sont considérés stables pour la suffusion
interne. C’est donc le cas des sols argileux observés sur les sites, qui seront réutilisés, (passant
0.08mm >75%), où le transport de fines n’est géométriquement pas possible. Il peut par contre
se produire un transport à l’interface avec des couches de sols plus perméables. Dans notre
cas, la zone sensible se situe au niveau de l’interface entre le remblai argileux et le matelas
drainant 10/30 mm.

-

Un gradient hydraulique suffisant pour amorcer le transport. Dans notre cas (argiles), on
retiendra de manière prudente icr = 0.6, soit vcr= 3.10-7m/s (pour Kdigue = 5.10-7m/s).

D’après les modélisations menées sur l’écoulement de l’eau à travers les digues on obtient
ponctuellement au droit de l’interface sols fins/sols granulaires : vmax = 3.5.10-7m/s > vcr.

Dans ce cas, il faudra rajouter une combinaison de filtre au matériau drainant, à savoir :

Soit pour D85 = 0.08 mm :
-

D15filtre = 0.4 mm

-

D50filtre = 2 mm

On pourra par exemple mettre un matériau 0/20 mm de classe GTR D31 sur 1 m, puis le matériau
drainant 10/30 mm, tout en revérifiant la condition de filtre entre les matériaux granulaires.
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Figure 1 : Vitesses maximales au droit de la digue de Samazan

Pour les autres digues, il sera également fait de même, dans le cas d’une crue d’une durée accidentelle
de 5 j, avec un niveau d’eau constant à +1.5m/TN côté amont, où les mêmes ordres de grandeurs de
vitesses sont possibles :

Figure 2 : Vitesses maximales au droit de la digue de Vidounet
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DEMANDE 2 :

COMPLETER LES JUSTIFICATIONS MECANIQUES EN

REALISANT DE NOUVEAUX ESSAIS OU EN JUSTIFIANT LE NOMBRE D’ESSAIS
ACTUELS

Ces recommandations portent sur la mission globale, à savoir la conception, la réalisation et le suivi.
Compte tenu des difficultés d’accès (techniques et foncières), il a été fait le choix de ne pas réaliser plus
d’essais au stade de la maitrise d’œuvre conception (G2 AVP et G2 PRO).
Il est en revanche prévu dans le marché de travaux de réaliser autant d’essais complémentaires que
nécessaire – dans le cadre de la mission G3 d’exécution – afin de satisfaire aux recommandations du
CFBR.
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DEMANDE 3 : COMPLETER L’ETUDE DE STABILITE REALISEE EN TENANT
COMPTE DE LA REMARQUE

Il n’est pas nécessaire de vérifier l’état de soulèvement hydraulique, les sous-pressions interstitielles
étant faibles côté aval des ouvrages (le tapis drainant empêche l’apparition du phénomène de boulance).
Le corps de la digue n’est jamais imbibé par les eaux de la crue Q1000, quel que soit l’ouvrage. La
saturation se limite au parement amont (sur une épaisseur faible), ce qui est cohérent.
En cas de crue modérée, et si le bassin est rempli de 1.5 m d’eau pendant une durée de 5 j, seul le coin
amont inférieur de la digue devient saturé, mais toujours pas la partie centrale (corps) ni le talus aval,
le tapis drainant en matériaux 10/30 mm jouant son rôle de décharge.
Nota : Quand bien même ce tapis serait bouché, les hauteurs de charges étant faibles et assez courtes
en durée, la ligne de saturation n’avancerait pas beaucoup plus à travers la digue.
En considérant la digue réalisée avec des matériaux argilo-limoneux correctement compactés, la durée
de la crue (Q1000 ou inférieure) ne permet pas d’obtenir une saturation de son corps.
Dans ce cas, les situations d’études des calculs en glissement rotationnel étudiées en G2 PRO dans les
rapports sont pertinentes et représentatives des situations possibles (le parement aval n’est jamais
impacté par un niveau d’eau).
La stabilité des talus aval calculée avec une pente à 2.5H/1V est donc justifiée.
La note ci-après détaille la justification des niveaux de saturation des digues en fonction des
histogrammes.
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a.

Hypothèses géométriques

Toutes les digues ont la même géométrie (la hauteur varie peu, entre 4.0 et 4.75 m).

Coupe type des digues

b.

Histogramme de crue communiqué

VIDOUNET

niveua d'eau en m NGF
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Histogramme communiqué par Hydrétudes pour l’ouvrage de Vidounet
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Nota : l’histogramme traduit le comportement de la crue suivant :
-

Pic de crue en 10 000s soit environ 3h
Crue éclair d’une durée totale de 16.5h environ jusqu’à la vidange complète de l’ouvrage

Les histogrammes des ouvrages de Vidounet et Pitot sont identiques.
Si l’on regarde celui de Samazan, la redescente est beaucoup plus lente. La fin de crue apparait à
180 000s (soit 50h après le début de la crue – extrapolation avec une vitesse de vidange supposée
constante, hypothèse donnée par Hydrétudes).
95,00

SAMAZAN
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Niveau de la nappe en phase initiale

Le niveau de nappe sera pris subaffleurante à 0.5 m/TN avant la crue (hypothèse défavorable pour
l’initialisation du calcul).

d.

Hypothèses de perméabilités des terrains

Nous retenons les hypothèses de perméabilités suivantes pour le calcul d’écoulement à travers la digue :
•
•
•

Kdigue = 5.10-7 m/s pris de manière sécuritaire pour des sols A2/A3 compactés avec un objectif q4
Ksols d’assise = 2.4.10-6 m/s (valeur maximale mesurée sur l’ensemble des 3 sites d’études)
Ktapis drainant = 1.10-2 m/s (matériaux drainants très perméables 10/30 mm)
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200000,00

e.

Histogramme de crue rentré dans Plaxis

Pour l’ouvrage de Vidounet, l’histogramme de crue Q1000 modélisé sur Plaxis tient compte du niveau
de nappe initial à -0.5 m/pied de la digue. La montée de la crue se fait donc à partir de ce niveau (71.5
m NGF).
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Pour l’ouvrage de Samazan, il sera étudié l’histogramme suivant :
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Un second histogramme sera étudié, avec un niveau d’eau constant à 1.5 m côté bassin, pendant une
durée de 5 j environ (432 000 s) et une vidange à la fin du 6ème jour (500 000s) :
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f.

Résultats (niveau de saturation et pression interstitielle) pour la crue
Q1000 à Vidounet

A T0+1h

A T0 + 2h

A T0+15000s (fin du plateau du pic de crue, soit T0+4h10 environ)
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A Pic de crue +3H

A Pic de crue +6H

En fin de décrue (pic +12h).
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g.

Résultats Q1000 à Samazan

T0+3h

T0+6h

T0+15h
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T0+30h

T0+40h

T0+50h
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h.

Résultats pour la crue de 5j à +1.5m côté bassin (tout les bassins)

A T0 + 3 j

A T0 + 5 j

A T0 + 6 j
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i.

Interprétation

Le corps de la digue n’est jamais imbibé par les eaux de la crue Q1000, quel que soit l’ouvrage. La
saturation se limite au parement amont (sur une épaisseur faible), ce qui est cohérent.
En cas de crue modérée, et si le bassin est rempli de 1.5 m d’eau pendant une durée de 5 j, seul le coin
amont inférieur de la digue devient saturé, mais toujours pas la partie centrale (corps) ni le talus aval,
le tapis drainant en matériaux 10/30 mm jouant son rôle de décharge.
Nota : Quand bien même ce tapis serait bouché, les hauteurs de charges étant faibles et assez courtes
en durée, la ligne de saturation n’avancerait pas beaucoup plus à travers la digue.
En considérant la digue réalisée avec des matériaux argilo-limoneux correctement compactés, la durée
de la crue (Q1000 ou inférieure) ne permet pas d’obtenir une saturation de son corps.
Dans ce cas, les situations d’études des calculs en glissement rotationnel étudiées en G2 PRO dans les
rapports sont pertinentes et représentatives des situations possibles (le parement aval n’est jamais
impacté par un niveau d’eau).
La stabilité des talus aval calculée avec une pente à 2.5H/1V est donc justifiée.
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DEMANDE 4 : JUSTIFIER LE PRESENCE DE CES VANNES OU, A DEFAUT,
SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU SERVICE DE CONTROLE

Confer plans de PRO mis à jour.

Le choix initial d’une vanne manœuvrable a été fait pour répondre au besoin de réglage du niveau de
régulation, étant donné le caractère mobile du fond du lit, imposé pour des contraintes de maintien de
la continuité écologique.
Toutefois, étant donné le faible nombre de manœuvres annuelles prévisionnelles et suivant les
recommandations du service de contrôle, le choix final se porte sur l’équipement du pertuis de tête en
béton avec des plaques métalliques boulonnées, démontables pour réglage du débit de régulation et
pour les visites de surveillance et l’entretien. Les modifications sont portées sur les plans, où une
vue de détail a été ajoutée.

Les organes de régulation type vannes décrites dans les documents sont remplacés par les organes
fixes démontables suivants :

Site de Pitot
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 cale au fil d’eau du ruisseau et sera équipe de pièce fixes métalliques scellées dans un
béton de seconde phase capable d’accueillir des plaques métalliques boulonnables.
Contre la face amont du pertuis, un plan de grille a entrefer 50 mm et incline a 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.
L’accessibilité se fera par le haut du massif bétonné de tête via un caillebotis amovible. L’ajustement de
la régulation sera fera par l’ajout ou l’enlèvement d’une ou plusieurs plaques en fonction de l’évolution
de l’ouvrage (rappel : pour garantir la continuité écologique, un fond mobile reconstitué sera mis en
œuvre dans ce pertuis puis en aval dans l’ouvrage de vidange / traversée).
En exploitation initiale, le tirant d’air disponible sera de 14 cm afin de limiter la section d’écoulement à
0.07 m².
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Site de Samazan
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 cale au fil d’eau du ruisseau et sera équipe de pièce fixes métalliques scellées dans un
béton de seconde phase capable d’accueillir des plaques métalliques boulonnables.
Contre la face amont du pertuis, un plan de grille a entrefer 50 mm et incline a 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.
L’accessibilité se fera par le haut du massif bétonné de tête via un caillebotis amovible. L’ajustement de
la régulation sera fera par l’ajout ou l’enlèvement d’une ou plusieurs plaques en fonction de l’évolution
de l’ouvrage (rappel : pour garantir la continuité écologique, un fond mobile reconstitué sera mis en
œuvre dans ce pertuis puis en aval dans l’ouvrage de vidange / traversée).
En exploitation initiale, le tirant d’air disponible sera de 25 cm afin de limiter la section d’écoulement à
0.13 m².

Site de Vidounet
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 cale au fil d’eau du ruisseau et sera équipe de pièce fixes métalliques scellées dans un
béton de seconde phase capable d’accueillir des plaques métalliques boulonnables.
Contre la face amont du pertuis, un plan de grille a entrefer 50 mm et incline a 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.
L’accessibilité se fera par le haut du massif bétonné de tête via un caillebotis amovible. L’ajustement de
la régulation sera fera par l’ajout ou l’enlèvement d’une ou plusieurs plaques en fonction de l’évolution
de l’ouvrage (rappel : pour garantir la continuité écologique, un fond mobile reconstitué sera mis en
œuvre dans ce pertuis puis en aval dans l’ouvrage de vidange / traversée).
En exploitation initiale, le tirant d’air disponible sera de 53 cm afin de limiter la section d’écoulement à
0.78 m².
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DEMANDE 5 :

ECLAIRCIR LE CHOIX DE L’OUVRAGE TRAVERSANT ET

JUSTIFIER SA MISE EN ŒUVRE, ET SON FONCTIONNEMENT

Suite à l’AVP initial, une adaptation technique a dû être mise en œuvre afin de maintenir la continuité
écologique y compris à travers les ouvrages de régulation / traversée des digues.
Aussi, la solution retenue pour garantir la continuité hydraulique et écologique tout en garantissant la
régulation des débits et la vidange des bassins en fin de crue est la suivante :
-

Ouvrage de tête équipée d’un organe de régulation de débit (confer ci-avant, demande 4)

-

Ouvrage de vidange / traversée constitué – sur chaque site – d’un cadre fermé en béton armé

Les solutions type PIPO et ouvrages buses ne sont pas retenues.

Afin de s’affranchir d’un tassement à long terme, les méthodes suivantes seront mises en œuvre :
-

Sites de Pitot et Vidounet : substitution des sols sous-jacent jusqu’à TN – 4,00 m sur toute la longueur de
l’ouvrage de vidange

-

Site de Samazan : préchargement (évaluer à 2 mois) associé à un drainage vertical pour accélérer la
consolidation (3 ans de préchargement sans drainage vertical) et à une dérivation provisoire des
écoulements en phase chantier (cours d’eau en assec potentiel pendant la période de travaux). La solution
de substitution est ici peu adaptée (profondeur de substitution TN – 6,00 m et nécessité d’approvisionner
en remblais venant de l’extérieur)
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DEMANDE 6 : COMPLETER LES ETUDES CONCERNANT LES DEVERSOIRS
EN TENANT COMPTE DE LA REMARQUE

Les plans de PRO ont été modifiés pour tenir compte des remarques de la DREAL : Confer plans de
PRO mis à jour.
Les déversoirs de sécurité seront mis en œuvre en déblai, dans les remblais des digues initialement
constitués.
Le seuil sera constitué d’une poutre type T inversé en béton armé affleurante au profil de la surverse.
Son dimensionnement structurel sera réalisé en phase EXE.
La pente du coursier aval sera de 2,5H/1V.
Les pentes des bajoyers seront de l’ordre de 1H/1V (au maximum, à adapter en fonction des conditions
exactes de mise en ouvre du remblai en phase chantier).
Le coursier et les bajoyers seront revêtus d’un matelas de gabions pour protéger de l’érosion externe,
lui-même implanté sur un géotextile ancré protégeant de l’érosion interne.
Le pied de parement coté amont sera, comme le reste de la digue, ensemencé avec un mélange grainier
adapté aux talus hydrauliques semé sur une couche de terre végétale mise en œuvre sur un grillage
anti-fouisseur pour se prémunir des dégâts causés par les animaux fouisseurs.
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DEMANDE 7 :

COMPLETER LES CONSIGNES EN TENANT COMPTE DE LA

REMARQUE

• Entretien des ouvrages et surfaces destinées à la sur-inondation
D’une manière similaire aux bords de Garonne, l’Agglomération d’Agen propose à terme d’organiser un
éco-pâturage de ces surfaces. Dans un premier temps, les surfaces nouvellement terrassées et
ensemencées seront gérée par fauche mécanisée le temps d’obtenir un couvert végétal homogène.
Par la suite la pression de pâture sera fonction du développement du couvert végétal.
Cet entretien sera destiné à la maîtrise du couvert végétal dans le cadre d’un objectif de maintenir une
prairie permanente. Ces mesures de gestion sont présentées en annexe G du dossier de demande
d’autorisation environnementale. Des compléments mécanisés pourront être déclenchés pour des
actions spécifiques :
-

Entretien du volume de rétention

-

Echelle de lecture des niveaux d’eau

-

Linéaires de ripisylve des cours d’eau

L’entretien du volume de rétention consistera à évacuer toute accumulation de matériaux pouvant
porter préjudice au volume destiné à la rétention des eaux. Ces matériaux peuvent être constitués de
bois morts ou de sédiment véhiculés par les cours d’eau à l’occasion des crues. Pour appréhender ces
risques, un contrôle des ouvrages est prévu après chaque crue. En supplément du contrôle des digues
et des ouvrages hydrauliques prévu dans le suivi des ouvrages, une inspection sera donc réalisée à
l’échelle de la totalité des surfaces destinées à la sur-inondation. En cas de besoin, des interventions à
la pelle mécanique pour évacuation des matériaux seront déclenchées.

Le maintien de la lisibilité des échelles de lecture du niveau d’eau pour chacun des trois
ouvrages sera assuré par un débroussaillage régulier de celles-ci au moyen de deux à quatre
intervention de débroussaillage annuel (rotofil).

L’entretien de la ripisyle à l’intérieur des zones sur-inondées sera déclenché en fonction des
diagnostics annuels réalisés par le service hydraulique de l’Agglomération d’Agen. Ces diagnostics
viseront l’identification :
-

Des arbres morts ou susceptibles d’obturer le chenal d’écoulement des cours d’eau en amont
des digues de sur-inondation.
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-

Des éventuels développement de broussailles / ronciers encombrants

-

Des formations d’embâcles ou amoncellements de branchages dans ou en bordure du cours
d’eau

Ces contrôles seront réalisés deux fois par an (octobre à Décembre et Mai à Juillet) de sorte à
respectivement appréhender les risques liés aux crues hivernales ou les risques de crues issues d’orages
estivaux. En fonction des encombrements ou des risques d’encombrement constatés, des interventions
opérations d’entretien seront déclenchés.

• Entretien des surfaces destinées aux mesures de réduction / compensation /
accompagnement.
Ces mesures de gestion sont présentées en annexe G.

L’ensemble de ces mesures d’entretien de la végétation sera encadré par l’Agglomération
d’Agen dans le cadre de l’exercice de sa compétence GEMAPI.
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NOS DOMAINES
D’ACTIVITÉS
UNE EXPERTISE DE L’EAU COMPLETE
ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Rivières, lacs et torrents
Prévention, prévision, protection, gestion du risque inondation,
Expertise post crue, gestion de crise.
Gestion sédimentaire.
Réalisation d’ouvrages de protection des biens et des personnes
(Barrages, digues, ouvrages de franchissement).

Environnement et écologie
Renaturation & valorisation des cours d’eau et milieux associés.
Développement durable.
Protection des milieux.
Continuité écologique.

Réseaux
Production, stockage & distribution d’eau potable.
Assainissement & épuration des eaux usées.
Gestion des eaux pluviales.
Conception et gestion des aménagements
D’irrigation et d’enneigement.

Topographie
Topographie de rivières, de réseaux.
Récolement.

Contact :
contact@hydretudes.com
www.hydretudes.com
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