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0 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 

0.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Maîtrise d’ouvrage des travaux 
Agglomération d’Agen 

8 rue André Chénier – CS 10190 – 47 916 AGEN Cedex 

Gestionnaire 
Agglomération d’Agen 

 

0.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Les aménagements hydrauliques consistent en la création d’ouvrages neufs, localisés sur les 
cartes en page suivante : 

- La création d’une digue sur environ 180 ml, sur le ruisseau de Samazan, en amont du 
village d’Aubiac, comprenant : 

o Un évacuateur de surface de 40 m de large, équipé en aval d’un coursier en 
matelas de gabions, 

o L’aménagement d’un ouvrage cadre, permettant de limiter le débit transitant 
en aval, à 0.7 m3/s jusqu’à la période de retour centennale. 

Le volume de stockage obtenu est de 50 200 m3. 

 
- La création d’une digue sur environ 335 ml, sur le Labourdasse, au droit du lieu-dit 

Vidounet, en amont de Roquefort, comprenant : 

o Un évacuateur de surface de 60 m de large, équipé en aval d’un coursier en 
matelas de gabions, 

o L’aménagement d’un ouvrage cadre, permettant de limiter le débit transitant 
en aval, à 5.0 m3/s jusqu’à la période de retour centennale. 

o Le terrassement des terrains en amont afin d’obtenir le volume de stockage 
souhaité, à savoir 140 000 m3. 

o La création d’une digue annexe, au droit du lieu-dit Madone, équipée d’une 
conduite de fond de diamètre 600 mm, afin de permettre le transit des écoule-
ments en provenance des coteaux. 

 
- La création d’une digue sur environ 120 ml, sur le ruisseau du Ministre, comprenant : 

o Un évacuateur de surface de 25 m de large, équipé en aval d’un coursier en 
matelas de gabions, 

o L’aménagement d’un ouvrage cadre, permettant de limiter le débit transitant 
en aval, à 0.4 m3/s jusqu’à la période de retour centennale. 

o Le terrassement des terrains en amont afin d’obtenir le volume de stockage 
souhaité, à savoir 29 400 m3. 
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Les aménagements hydrauliques n’ont pas d’autres usages que la prévention des inondations. 

 

Figure 1 : Localisation des communes dans le département 

  

ROQUEFORT 

AUBIAC 

ESTILLAC 
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Figure 2 : Localisation des deux sites de rétention – fond IGN 

 

0.3 TERRITOIRES BENEFICIANT DES EFFETS DES AMENAGEMENTS HYDRAU-

LIQUES 

Les aménagements hydrauliques permettent de protéger les habitations de la commune de 
Roquefort vis-à-vis des crues du ruisseau du Labourdasse et de la commune d’Estillac vis-à-
vis des crues du ruisseau du Ministre, jusqu’à la période de retour 100 ans. 

La zone protégée s’étend uniquement sur la commune de Roquefort, elle concerne : 

- 92 habitations, 

- Un bâtiment d’une entreprise de travaux publics 

- Deux bâtiments industriels. 

La population protégée a été estimée à 230 personnes. 

 

  

Vidounet 

Samazan 

Pitot 
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0.4 IMPACTS DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

0.4.1 Fonctionnement normal 

Les volumes de stockage utiles ont été dimensionnés pour permettre de protéger les enjeux 
présents sur la commune de Roquefort jusqu’à une crue centennale du ruisseau du Labour-
dasse et ceux présents sur la commune d’Estillac jusqu’à une crue centennale du ruisseau du 
Ministre, en tenant compte des apports aval. 

Jusqu’à cette période de retour, le débit de restitution en aval des ouvrages est limité par le 
pertuis de fond à 0.7 m3/s pour le site de Samazan, à 5.0 m3/s pour le site de Vidounet et à 
0.42 m3/s pour le site de Pitot, débits n’entraînant aucun débordement en aval. 

 

0.4.2 Limites de fonctionnement 

Les aménagements hydrauliques ont uniquement un usage de protection contre les inonda-
tions.  

Ainsi, les volumes de stockages utiles sont normalement toujours disponibles. Toutefois, une 
réduction significative des volumes de rétention peut survenir principalement en cas d’évène-
ments pluvieux successifs ayant empêché la vidange complète des ouvrages. 

Des scenarii de défaillance ont alors été analysés : 

- Crue centennale avec indisponibilité totale du volume de stockage des aménagements 
hydrauliques 

- Crue centennale avec indisponibilité partielle du volume de stockage des aménage-
ments hydrauliques 

- Crue supérieure à la crue de protection, avec saturation des aménagements hydrau-
liques 

Le dernier scénario entraîne une inondation dépassant la zone protégée. Toutefois, la présence 
des aménagements hydrauliques ne provoque pas de désordres supplémentaires, en particu-
lier du fait du dimensionnement d’une surverse de sécurité pouvant évacuer le débit de crue 
millénale, avec une revanche minimale de 0.5 m. 

 

L’analyse des scénarios d’indisponibilité du volume de stockage a mis en évidence que des 
défaillances au niveau de l’ouvrage de Samazan permettent tout de même de pro-
téger une partie importante des enjeux en aval. 

Par contre, une défaillance au niveau des ouvrages de Vidounet et de Pitot est plus impactante 
sur les enjeux situés en aval. En effet, même une indisponibilité partielle du volume de stock-
age limite les effets de l’aménagement hydraulique sur la zone protégée, sans toutefois im-
pacter la totalité de la zone protégée.  

Il est également important de souligner qu’en cas de défaillance de l’ouvrage, même en con-
sidérant une indisponibilité totale de l’ouvrage, il n’y a pas d’aggravation des con-
ditions d’écoulement vis-à-vis de la situation actuelle. 
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Des scenarii de rupture ont également été analysés. Trois types de rupture sont possibles : 

 une rupture par érosion interne 

 une rupture par érosion externe 

 une rupture par instabilité de la recharge aval ou amont 
 

Le scénario le plus pénalisant est le scénario de rupture par déversement en cas de crue 
extrême. Toutefois, en cas de crue extrême générant un déversement, les débits de crue sont 
tels que les déversoirs de crue sont déjà en fonctionnement et aucun écrêtement n’est réalisé, 
impliquant déjà des inondations extrêmes dans les zones à enjeu. En effet, le cas le plus 
pénalisant lors de la formation d’une brèche survient quand il n’y a pas d’eau en aval. En effet, 
la présence d’eau va jouer un rôle d’amortisseur de l’onde de rupture limitant les effets de sur-
vitesses et d’accélération de la propagation de l’onde de crue vers les zones protégées.  

Ainsi, le scénario le plus critique est une rupture des ouvrages en cas de crue cen-
tennale. 

Quatre configurations ont été étudiées : 

- R1 : Rupture de l’ouvrage de Pitot 

- R2 : Rupture de l’ouvrage de Vidounet 

- R3 : Rupture de l’ouvrage de Samazan 

- R4 : Rupture de l’ensemble des ouvrages 

 

Globalement : 

- Une rupture de l’ouvrage de Pitot impacte la zone protégée, toutefois les hauteurs d’eau atteintes 

ne dépassent pas 50 cm et les vitesses sont limitées. Par contre, le site d’Agropole est particu-

lièrement touché. 

- Une rupture de l’ouvrage de Samazan impacte la zone protégée, toutefois sans atteindre l’am-

pleur d’une crue centennale. 

- Une rupture de l’ouvrage de Vidounet impacte fortement la zone protégée, dépassant même son 

emprise pour atteindre l’emprise de la crue de juin 2008, avec des hauteurs d’eau et des vitesses 

importantes den aval de la RD656. L’autoroute A62 entraîne l’étalement de la lame d’eau en 

amont, limitant les impacts en aval. Une rupture conjointe des ouvrages de Samazan et de Vi-

dounet implique des hauteurs et des vitesses encore plus importantes au droit des enjeux. 

- Les zones impactées sur le Ministre et sur le Labourdasse sont indépendantes 
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0.5 GESTION, ENTRETIEN ET SURVEILLANCES DES OUVRAGES 

Le maitre d’ouvrage prévoit ainsi d’intégrer des mesures de surveillance, d’entretien et de 
gestion en cas de crise, afin de prévenir les risques de formation d’embâcles et d’anticiper les 
éventuelles défaillances, nécessitant la mise en sécurité de la population en cas d’évènements 
pluvieux exceptionnels. 

Type de surveillance Objectif 

Surveillances périodiques an-
nuelles 

Repérage des éventuels désordres (zones d’érosion, 
ravinement, affaissement…) réalisé par un parcours 
pédestre de la digue en binôme 

Surveillances lors des crues Visualisation du comportement des ouvrages en 
charge et suivi de l’évolution des éventuels désordres 

Surveillances post-crue Repérage des zones de faiblesse de l’ouvrage et vali-
dation des observations faites lors de la surveillance 
en crue pouvant donner lieu à des travaux d’entretien 
et/ou de réparation 

Visites techniques approfondies Diagnostic argumenté de l’état des ouvrages et de 
leur comportement en fonctionnement (degré d’ex-
pertise supérieur aux visites de surveillance) et réalisé 
par un personnel compétent à minima tous les 6 
ans, pouvant donner lieu à un programme de me-
sures de diagnostic plus approfondi et des préconisa-
tions de travaux ou d’entretien adaptées aux conclu-
sions du diagnostic 

Un entretien courant des ouvrages sera réalisé au moins 1 fois par an : 

- Contrôle de la végétation 
- Entretien du lit des écoulements 
- Entretien des ouvrages hydrauliques (pertuis de fond, évacuateur de crue, plaque 

d’agencement de l’orifice de régulation) 

Des mesures spécifiques pourront être mises en œuvre en fonction des résultats de la surveil-
lance des ouvrages. 

L’Agglomération d’Agen transmettra à la préfecture les éléments suivants relatifs aux ou-
vrages : 

- Compte-rendu de la visite technique approfondie, une fois tous les 6 ans ; 
- Rapport de surveillance, une fois tous les 6 ans. 
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Cas de crise Consignes 

En cas 
de crue 

 

Pré-alerte (jaune) 
Vérification du bon fonctionnement des ou-
vrages 

Crise (orange) 
Surveillance régulière de la digue (à minima 
toutes les heures) 

Crise renforcée (rouge) 
Surveillance régulière de la digue et information 
de la population 

En cas de dépassement de la 
crue de protection et/ou en 
cas de crue post-séisme 
avec réparations non effec-
tuées 

Mise en sécurité de la population 

Post-crue 

Visite détaillée des ouvrages  

Visite complémentaire avec un bureau d’étude 
agréé si nécessaire (dégradations avérées) 
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1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1.1 IDENTITE DU GESTIONNAIRE 

Agglomération d’Agen 

8 rue André Chénier – CS 10190 – 47 916 AGEN Cedex 

 

1.2 COMMUNES BENEFICIANT DES EFFETS DES AMENAGEMENTS HYDRAU-

LIQUES 

Les communes bénéficiant des effets des aménagements hydrauliques sont : 

- Estillac (47091) 

- Roquefort (47225) 

 

1.3 ORGANISME REALISANT L’ETUDE DE DANGERS 

La présente étude de dangers a été réalisée par : 

Organisme Nom 

HYDRETUDES 

Agrément n°1d et 1e 

M CHARDON Sylvain 

Agglomération d’Agen (concertation, 
validation) 

M. JARLETON Julien 

 

1.4 ARRETE D’AUTORISATION 

Il n’y a pas d’autorisations existantes concernant des ouvrages en lien avec les aménagements 
hydrauliques envisagés, en particulier des barrages relevant de la rubrique 3.2.5.0 du Code de 
l’Environnement.  

La création de trois ouvrages de laminage est soumise à autorisation au titre de la rubrique 
3.2.6.0 du Code de l’Environnement. Les aménagements font l’objet d’une demande d’autori-
sation environnementale. 

L’autorisation des ouvrages sera fixée par arrêté préfectoral, après la fin de l’enquête publique. 

 

1.5 DATE DE REMISE DE L’ETUDE DE DANGERS AU PREFET 

La présente étude de danger est remise à M. le Préfet du Lot-et-Garonne le 17 mai 2022. 
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1.6 ETUDES DE DANGERS VALIDES POUR DES BARRAGES DE CLASSE A OU B 

PARTIES PRENANTES DES AMENAGEMENTS PREVUS 

Sans objet 

 



Agglomération d'Agen  page 15 

Zones d'expansion des crues sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Aout 2020 

TO17-024/Etude de dangers/Version 4.2   

2 OBJET DE L’ETUDE 

2.1 DESCRIPTIF DU CADRE DE LA DEMANDE 

Le bassin versant des coteaux du Bruilhois est soumis à des inondations torrentielles, notam-
ment en juillet 1977 et juin 2008. Les évènements de juin 2008 ont mis en évidence la vulné-
rabilité d’un certain nombre d’habitations de Roquefort et d’Estillac vis-à-vis des crues des 
ruisseaux du Labourdasse et du Ministre. En effet, plus de 150 habitations ont inondées, ainsi 
que des bâtiments publics et des bâtiments industriels. 

 

Figure 3 : Visualisation des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre  

 

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

- Lutte contre les inondations 

- Restauration de la qualité écologique des milieux 

- Mise en œuvre d’une gestion équilibrée et durable du bassin versant 

Concernant la problématique inondation, l’étude, achevée en 2010, a préconisé l’aménage-
ment de plusieurs zones d’expansion de crues et d’un ouvrage écrêteur sur les bassins versant 
du Labourdasse et du Ministre. 

L’Agglomération d’Agen a souhaité engager la phase opérationnelle concernant la construction 
de zones d’expansion des crues sur les ruisseaux du Ministre et du Labourdasse. Le programme 
de travaux a évolué, plusieurs sites ont été étudiés.  

A l’issue des études préliminaires et des études d’Avant-Projet (Hydretudes, 2016-2017), il a 
finalement été retenu la réalisation de 3 ouvrages d’expansion des crues permettant de mettre 
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hors d’eau les enjeux présents en partie aval des bassins versant du Ministre et du Labourdasse 
jusqu’à la crue centennale. 

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 les communes de Roquefort et d’Estillac, 

directement sur le ruisseau du Labourdasse, nommé Vidounet par la suite 

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

même nom, nommé Samazan par la suite. 

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.  

La réglementation liée à ce type d’intervention prévoit la réalisation d’une étude de dangers 
dans le cadre de la procédure d’autorisation au titre du code de l’Environnement. 

 

 Cocher la case, en rappelant, pour les cas 3,4 et 5, la référence et la date de l’étude de dangers 
précédente. Dans le cas 4, préciser en outre la nature de la modification à l’origine de la mise à 
jour de l’étude de dangers. 

 Cas n°1 Autorisation initiale de l’aménagement hydraulique, sans travaux. Le contenu de l’étude de dan-
gers, qui fait partie du dossier de demande d’autorisation, est conforme aux dispositions de 
l’article 2 de l’arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 7 avril 2017 relatif au plan de 
l’étude de dangers des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques. 

 Cas n°2 Autorisation initiale de l’aménagement hydraulique, avec travaux. Le contenu de 
l’étude de dangers, qui fait partie du dossier de demande d’autorisation, est con-
forme aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l’ar-
rêté du 7 avril 2017 relatif au plan de l’étude de dangers des systèmes d’endigue-
ment et des aménagements hydrauliques. 

 Cas n°3 Modification substantielle d’un aménagement hydraulique déjà autorisé. Le contenu de l’étude 
de dangers, qui fait partie du dossier de demande d’autorisation, est conforme aux dispositions 
de l’article 4 de l’arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 7 avril 2017 relatif au plan 
de l’étude de dangers des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques. 

 Cas n°4 Mise à jour de l’étude de dangers de l’aménagement hydraulique exigée par arrêté préfectoral 
de prescription complémentaire en application de l’article R.214-117-III en raison d’une modifi-
cation de l’aménagement hydraulique. La mise à jour de l’étude de dangers est réalisée confor-
mément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 7 
avril 2017 relatif au plan de l’étude de dangers des systèmes d’endiguement et des aménage-
ments hydrauliques. 

 Cas n°5 Actualisation d’une étude dangers en application du II de l’article R.214-117. Cette actualisation 
est réalisée conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 30 septembre 2019 mo-
difiant l’arrêté du 7 avril 2017 relatif au plan de l’étude de dangers des systèmes d’endiguement 
et des aménagements hydrauliques. 

Tableau 1 : cadre de la demande 

 

La présente étude de dangers concerne le projet de lutte contre les inondations sur 
le bassin versant du Labourdasse et sur le bassin versant du Ministre, comprenant 
des travaux d’aménagements de trois zones d’expansion des crues (ouvrages 
neufs, sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen). 
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Le projet concerne des ouvrages qui permettent de stocker provisoirement les écoulements 
provenant d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, en vue de diminuer l’exposition 
d’un territoire au risque d’inondation, à savoir ici la mise hors d’eau des traversées de Roque-
fort et d’Estillac jusqu’à la crue centennale. Le volume global maximal pouvant être stocké 
atteint près de 220 000 mètres cubes.  

Ainsi, au sens du décret n°2019-895, relatif à diverses dispositions d’adaptation des règles 
relatives aux ouvrages de prévention des inondations, les aménagements projetés sont consi-
dérés comme des aménagements hydrauliques au sens de l’article 562-12 du Code de l’Envi-
ronnement et sont donc soumis à étude de dangers. 

Le projet est localisé sur les communes d’Aubiac, Estillac, Roquefort et Moirax. Les aménage-
ments hydrauliques sont à ce jour au stade PROJET. 
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2.2 LOCALISATION EN PLAN ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES CON-

CERNES 

2.2.1 Description des aménagements sur le bassin versant du Labourdasse 

Les travaux concernés consistent ainsi en la réalisation de deux ouvrages de stockage 
(destinés à l'écrêtement des crues) dimensionnés pour un évènement centennal : 

- le premier sur le site de Samazan : ouvrage destiné à retenir 50 200 m3 d’eau en crue 

- le second sur le site de Vidounet : ouvrage destiné à retenir 140 000 m3 d’eau en crue 

Les écoulements laminés rejoindront le réseau hydrographique existant, de telle sorte que ce 
dernier ne connaisse pas de débordement pour une pluie d’occurrence centennale, au droit 
des enjeux en partie aval du bassin versant. 

La rétention des eaux se fera grâce à la mise en place de digues en remblais équipées 
d'un ouvrage de fuite (ouvrages de vidange équipée en amont d’un pertuis avec plaque 
d’agencement d’un orifice de régulation), de déversoirs de surverse (matelas de gabions) 
et de protection anti-affouillement en enrochements bétonnés. Pour le site de Vidounet, le 
volume de stockage est obtenu par le décaissement des terrains en amont, les matériaux ainsi 
extraits sont réutilisés pour la constitution des digues. 

 

Figure 4 : Localisation des ouvrages de laminage – fond IGN 

  

Vidounet 
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Figure 5 : Localisation des ouvrages de laminage – vue aérienne 

 

A Caractéristiques principales 
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Les principales caractéristiques des ouvrages de sur-inondation sont données dans le tableau suivant : 

 Site de Samazan Site de Vidounet 

Digue de fermeture Digue de fermeture Digue annexe 
Nature Remblai compacté étanche 

Matériaux d’apport, de type A2m 
Remblai compacté étanche 
Matériaux d’emprunt du site, de type A2 

Remblai compacté étanche 
Matériaux d’emprunt du site, de type A2 

Longueur 180 ml environ 335 ml environ 240 ml environ 
Hauteur de la 
digue 

Hauteur moyenne : 3.5 à 5 m 
Hauteur maximale par rapport au fond de 
talweg : 5.6 m  

Hauteur moyenne : 2.5 à 3.5 m 
Hauteur maximale par rapport au fond de 
talweg : 6.15 m  

Hauteur moyenne : 2 m 
Hauteur maximale par rapport au fond 
de talweg : 3.7 m  

Largeur en crête 3 m 3 m 3 m 
Largeur en base Largeur maximale : 36 m Largeur maximale : 27 m Largeur maximale : 16 m 
Altitude de la 
crête 

94.15 mNGF 76.10 mNGF 76.10 mNGF 

Parement amont Talutage à 3.5H/1V 
Grillage anti-fouisseur, terre végétale 

Talutage à 3H/1V 
Grillage anti-fouisseur, terre végétale 

Talutage à 3H/1V 
Grillage anti-fouisseur, terre végétale 

Parement aval  Talutage à 3H/1V 
Grillage anti-fouisseur, terre végétale 

Talutage à 2.5H/1V 
Grillage anti-fouisseur, terre végétale 

Talutage à 2.5H/1V 
Grillage anti-fouisseur, terre végétale 

Evacuateur de 
surface 

Surverse et coursier en matelas de gabions, 
équipée d’une longrine en béton armé : 
92.85 mNGF 
Largeur : 40 m 
 
Capacité : Q1000 = 18.8 m3/s (après lami-
nage) avec revanche 

Surverse et coursier en matelas de ga-
bions, équipée d’une longrine en béton 
armé : 74.55 mNGF 
Largeur : 60 m 
 
Capacité : Q1000 = 41.5 m3/s (après lami-
nage) avec revanche 

 

Pertuis de fond / 
régulation 

 
Pertuis bétonné de 0,5 m (large) x 1,0 m 
(hauteur)  
 
Section limitante de 0.13 m² avec plaques 
fixes d’obturation de l’orifice de régulation 
(hauteur d’ouverture 25 cm) 
Qmax = 0.7 m3/s  
 

 
Pertuis bétonné de 1,5 m (large) x 1,0 m 
(hauteur)  
 
Section limitante de 0.78 m² avec plaques 
fixes d’obturation de l’orifice de régulation 
(hauteur d’ouverture 25 cm) 
Qmax = 5 m3/s 

Conduite ø 600mm enrobée de maté-
riaux fins et munie d’un clapet anti-re-
tour 
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Ouvrage de vi-
dange 

 
Cadre de 2,0 m (largeur) x 1,5 m (hauteur), 
mis en œuvre 50 cm sous la cote de fil 
d’eau pour reconstitution d’un substrat na-
turel de 50 cm d’épaisseur 
Enrobé de matériaux fin et équipé d’écrans 
anti-renards 
 

 
Cadre de 2,5 m (largeur) x 1,5 m (hau-
teur), mis en œuvre 50 cm sous la cote de 
fil d’eau pour reconstitution d’un substrat 
naturel de 50 cm d’épaisseur 
Enrobé de matériaux fin et équipé d’écrans 
anti-renards 
 

Drainage Tapis drainant sous le talus aval Tapis drainant sous le talus aval Tapis drainant sous le talus aval 

Tableau 2 : caractéristiques principales des ouvrages sur le bassin versant du Labourdasse 

 

Une mission géotechnique de type G3 sera réalisée dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements, pouvant entraîner certaines 
adaptations des dimensionnements décrits ci-dessus. 
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Figure 6 : Profils en long des digues du site de Vidounet 
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Figure 7 : Profil en long de la digue de Samazan 

B Stabilité des ouvrages 

La stabilité des ouvrages a été vérifiée pour s’assurer de la tenue à long terme des talus de 
part et d’autre des ouvrages sous l’effet des sollicitations hydrauliques. Les calculs ont été 
réalisés par SAGE Ingénierie (mai-juin 2017). L’emprise de la digue annexe du site de Vidounet 
n’ayant pas fait l’objet de sondages géotechniques, il a été retenu les mêmes préconisations 
de travaux que pour la digue de fermeture. 

Les calculs ont montré que les digues en remblais compactés homogènes, en matériaux limo-
neux, avec les caractéristiques décrites ci-avant, était stable : 

- Vis-à-vis du glissement en considérant le bassin plein, en situation de crue ex-
ceptionnelle et en cas de séisme 

- En cas de vidange rapide du bassin. 
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Figure 8 : Eléments TALREN pour les calculs de stabilité de la digue de Vidounet 

 



Agglomération d'Agen  page 26 

Zones d'expansion des crues sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Aout 2020 

TO17-024/Etude de dangers/Version 4.2   

 

 



Agglomération d'Agen  page 27 

Zones d'expansion des crues sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Aout 2020 

TO17-024/Etude de dangers/Version 4.2   

 

 

Figure 9 : Eléments TALREN pour les calculs de stabilité de la digue de Samazan 
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C Protection des digues 

Divers niveaux de protection des digues ont été prévus : 

- Protection à la surverse : 

L’ouvrage intègre un déversoir de sécurité, également appelé évacuateur de surface. Ce dis-
positif est conçu pour résister au déversement en cas de crue supérieure à la crue de protec-
tion. Ainsi, il est prévu l’aménagement d’une arase en matelas de gabions, d’une poutre en 
béton armé (permettant le contrôle de la surverse), et d’un coursier en matelas de gabions, 
permettant de résister aux efforts d’écoulement d’une lame d’eau déversante. 

- Protection contre les animaux fouisseurs : 

Les digues seront réalisées par mise en remblai de matériaux d’emprunt issus du site de Vi-
dounet et de matériaux d’apport sur le site de Samazan, identifiés selon le GTR de classe A2. 
Les matériaux peuvent être sensibles aux animaux fouisseurs (terriers). Aussi, pour se prému-
nir de l’apparition de terriers (pouvant à terme favoriser la survenue de « renards hydrau-
liques » lors de la mise en charge de l’ouvrage), un grillage anti-fouisseur sera déroulé sur le 
parement des talus amont et aval, recouvert de terre végétale et de géotextile biodégrable de 
type géonatte coco. 
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2.2.2 Description des aménagements sur le bassin versant du Ministre 

Les travaux concernés consistent ainsi en la réalisation d’un ouvrage de stockage (destinés 
à l'écrêtement des crues) dimensionnés pour un évènement centennal sur le site de Pitot : 
ouvrage destiné à retenir 29 400 m3 d’eau en crue. 

Les écoulements laminés rejoindront le réseau hydrographique existant, de telle sorte que ce 
dernier ne connaisse pas de débordement pour une pluie d’occurrence centennale, au droit 
des enjeux en partie aval du bassin versant. 

La rétention des eaux se fera grâce à la mise en place de digues en remblais équipées 
d'un ouvrage de fuite (ouvrage de vidange équipé en amont d’un pertuis avec plaque 
d’agencement d’un orifice de régulation), d’un déversoir de surverse (matelas de gabions) 
et de protection anti-affouillement en enrochements bétonnés. Le volume de stockage est 
obtenu par le décaissement des terrains en amont, les matériaux ainsi extraits sont réutilisés 
pour la constitution des digues. 

 

 

Figure 10 : Localisation de l’ouvrage de laminage – fond IGN 
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Figure 11 : Localisation de l’ouvrage de laminage – vue aérienne 
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A Caractéristiques principales 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage de sur-inondation sont données dans le tableau 
suivant : 

 Site de Pitot 

Nature Remblai compacté étanche 
Matériaux d’emprunt du site, de type A2 

Longueur 120 ml environ 
Hauteur de la 
digue 

Hauteur moyenne : 2.5 à 3.5 m 
Hauteur maximale par rapport au fond de 
talweg : 5.1 m  

Largeur en crête 3 m 
Largeur en base Largeur maximale : 27 m 
Altitude de la 
crête 

86.60 mNGF 

Parement amont Talutage à 3H/1V 
Grillage anti-fouisseur, terre végétale 

Parement aval  Talutage à 2.5H/1V 
Grillage anti-fouisseur, terre végétale 

Evacuateur de 
surface 

Surverse et coursier en matelas de gabions, 
équipée d’une longrine en béton armé : 
85.50 mNGF 
Largeur : 25 m 
Capacité : Q1000 = 14.6 m3/s (après lami-
nage) avec revanche 

Pertuis de fond / 
régulation 

Pertuis bétonné de 0,5 m (large) x 1,0 m 
(hauteur)  
 
Section limitante de 0.07 m² avec plaques 
fixes d’obturation de l’orifice de régulation 
(hauteur d’ouverture 14 cm) 
Qmax = 0.45 m3/s  
 

Ouvrage de vi-
dange 

Cadre de 1,5 m (largeur) x 1,5 m (hauteur), 
mis en œuvre 50 cm sous la cote de fil 
d’eau pour reconstitution d’un substrat na-
turel de 50 cm d’épaisseur 
Enrobé de matériaux fin et équipé d’écrans 
anti-renards 
 

Drainage Tapis drainant sous le talus aval 

Tableau 3 : caractéristiques principales des ouvrages sur le bassin versant du Ministre 

Une mission géotechnique de type G3 sera réalisée dans le cadre de la mise en œuvre des 
aménagements, pouvant entraîner certaines adaptations des dimensionnements décrits ci-
dessus. 
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Figure 12 : Profil en long de la digue de Pitot 

 

B Stabilité des ouvrages 

La stabilité des ouvrages a été vérifiée pour s’assurer de la tenue à long terme des talus de 
part et d’autre des ouvrages sous l’effet des sollicitations hydrauliques. Les calculs ont été 
réalisés par SAGE Ingénierie (mai 2017). 

Les calculs ont montré qu’une digue en remblais compactés homogènes, en matériaux limo-
neux, avec les caractéristiques décrites ci-avant, était stable : 

- Vis-à-vis du glissement en considérant le bassin plein, en situation de crue ex-
ceptionnelle et en cas de séisme 

- En cas de vidange rapide du bassin. 
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Figure 13 : Eléments TALREN pour les calculs de stabilité de la digue de Pitot 
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C Protection des digues 

Divers niveaux de protection des digues ont été prévus : 

- Protection à la surverse : 

L’ouvrage intègre un déversoir de sécurité, également appelé évacuateur de surface. Ce dis-
positif est conçu pour résister au déversement en cas de crue supérieure à la crue de protec-
tion. Ainsi, il est prévu l’aménagement d’une arase en matelas de gabions, d’une poutre en 
béton armé (permettant le contrôle de la surverse), et d’un coursier en matelas de gabions, 
permettant de résister aux efforts d’écoulement d’une lame d’eau déversante. 

- Protection contre les animaux fouisseurs : 

Les digues seront réalisées par mise en remblai de matériaux d’emprunt issus du site de Vi-
dounet et de matériaux d’apport sur le site de Samazan, identifiés selon le GTR de classe A2. 
Les matériaux peuvent être sensibles aux animaux fouisseurs (terriers). Aussi, pour se prému-
nir de l’apparition de terriers (pouvant à terme favoriser la survenue de « renards hydrau-
liques » lors de la mise en charge de l’ouvrage), un grillage anti-fouisseur sera déroulé sur le 
parement des talus amont et aval, recouvert de terre végétale et de géotextile biodégrable de 
type géonatte coco. 
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3 DESCRIPTION PRECISE DE L’AMENAGEMENT HY-

DRAULIQUE ET DE SES FONCTIONS DE PROTECTION 

CONTRE LES INONDATION 

3.1 DESCRIPTION DES CONDITIONS NATURELLES POUVANT CONDUIRE A DES 

CRUES 

3.1.1 Cours d’eau interceptés par les aménagements hydrauliques 

Le projet concerne les ruisseaux de Samazan, du Labourdasse et du Ministre. 

 

Figure 14 : Illustration de l’hydrographie du secteur – fond IGN 
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Le bassin de Samazan est localisé sur le ruisseau éponyme, avant sa confluence avec le ruis-
seau d’Aubiac, qui devient le ruisseau du Labourdasse après sa confluence avec le ruisseau de 
Pleichac. 

Le bassin de Vidounet est localisé sur le ruisseau du Labourdasse.  

Le bassin de Pitot est localisé sur le ruisseau du Ministre. 

 

3.1.2 Hydrologie 

A Méthodologie 

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 correspon-
dants aux sites identifiés pour aménager des zones d’expansion des crues. 

Pour chaque sous bassin versant, les débits de crue caractéristiques ont été déterminés à 
partir de formules théoriques et de coefficient de ruissellement sécuritaires.  

Les débits de pointe de chacun des sous bassins versant n’ont pas été simplement sommés 
pour obtenir le débit de pointe au droit des secteurs à enjeux.  

En effet, afin de tenir compte des temps de réponse hétérogènes d’un sous bassin versant à 
l’autre, et donc d’éventuels décalages des pointes, un modèle de propagation des débits a été 
construit en partie amont des bassins versants, permettant l’assemblage des hydrogrammes 
en tenant également compte du laminage naturel des lits majeurs des différents ruisseaux. 
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B Délimitation des bassins versants 

La délimitation des bassins versants a été mise à jour à partir de l’étude SCE et du SCAN25. 
Les caractéristiques des bassins versants sont les suivants : 

Bassins ver-
sants 

Sous bassin 
versant 

Superficie (ha) Coefficient de 
ruissellement 

Labourdasse 

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

Ministre 
MI1a 343 17 
MI1b 237 20 
MI2 35 21 

Tableau 4 : Caractéristiques des bassins versants 

 
Les cartes suivantes présentent la délimitation des bassins versants : la délimitation réalisée 
dans le cadre de l’étude SCE et le redécoupage effectuée dans le cadre de la présente mis-
sion. 
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Figure 15 : Redécoupage des bassins 
versant au droit des zones d’expansion 

(source : géoportail) 
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C Evaluation des débits de crue 

Méthode employée 

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

Q = C i A 

Avec  C coefficient de ruissellement 

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

A surface de bassin versant 

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

Période de re-
tour 

Coefficients de Montana / Durée de pluie 

6 à 30 mn 30 mn à 6 h 
a b a b 

10 ans 227 0.407 855 0.799 
30 ans 265 0.386 1195 0.819 

100 ans 310 0.372 1631 0.838 

Tableau 5 : Coefficients de Montana de la station d’Agen 

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

Débits retenus 

Le tableau suivant présente les débits de pointe des crues de période de retour 10 ans, 30 ans 
100 ans et 1000 ans. 

Bassins  
versants 

Sous 
bassin 

versant 

Superficie 
(ha) 

Temps de  
concentration 

(min) 

Débits calculés (m3/s) 
Q10 Q30 Q100 Q1000 

Labour-
dasse 

LA1 167 59 4,0 5,2 6,5 10,7 
LA2a1 470 90 6,5 8,2 10,3 22,5 
LA2a2 470 108 5,6 7,1 8,8 22,5 
LA2b 27 19 1,1 1,3 1,6 2,9 
LA3 149 45 3,6 4,6 5,9 9,9 
LA4a 445 88 6,1 7,8 9,8 21,7 
LA4b 280 67 4,8 6,2 7,8 15,5 
LA5a 65 19 2,6 3,2 3,9 5,4 
LA5b 288 61 5,2 6,7 8,5 15,8 
LA6 31 18 1,8 2,2 2,7 3,2 
LA7 31 25 1,7 2,2 2,6 3,2 
LA8 50 32 2,1 2,7 3,5 4,5 
LA9 61 60 1,2 1,6 2,0 5,2 
LA10 32 36 1,2 1,5 1,9 3,3 

Ministre 
MI1a 343 76 4,3 5,6 7,0 18,0 
MI1b 237 71 3,8 4,8 6,1 13,8 
MI2 35 57 0,7 0,9 1,1 3,5 

Tableau 6 : Débits de pointe 

  



Agglomération d'Agen  page 42 

Zones d'expansion des crues sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Aout 2020 

TO17-024/Etude de dangers/Version 4.2   

Analyse des débits spécifiques  

Le débit spécifique est une mesure de l’écoulement moyen des précipitations au sein d’un 
bassin versant. Il traduit le volume d’eau qui s’écoule par kilomètre carré. C’est le rapport du 
débit de pointe par la surface du bassin versant concerné. 

D’une manière générale, le débit spécifique décroît lorsque la taille du bassin versant aug-
mente. 

 

Bassins 
versants 

Sous 
bas-
sin 
ver-
sant 

Superficie 
(ha) 

Temps de  
concentration 

(min) 

Débits 
centen-

naux 
calculés 
(m3/s) 

Débits spé-
cifiques 

(m3/s/km²) 

Labour-
dasse 

LA1 167 59 6,5 3,9 
LA2a1 470 90 10,3 2,2 
LA2a2 470 108 8,8 1,9 
LA2b 27 19 1,6 6,0 
LA3 149 45 5,9 3,9 
LA4a 445 88 9,8 2,2 
LA4b 280 67 7,8 2,8 
LA5a 65 19 3,9 6,0 
LA5b 288 61 8,5 2,9 
LA6 31 18 2,7 8,7 
LA7 31 25 2,6 8,5 
LA8 50 32 3,5 7,0 
LA9 61 60 2,0 3,3 
LA10 32 36 1,9 6,0 

Ministre 
MI1a 343 76 7,0 2,0 
MI1b 237 71 6,1 2,6 
MI2 35 57 1,1 3,1 

Tableau 7 : Débits spécifiques centennaux 
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Figure 16 : Répartition des débits spécifiques en fonction de la taille de bassin versant 

 

Globalement, les débits spécifiques issus des sous bassins versants du Labourdasse et du 
Ministre décroissent de manière logarithmique en fonction de la surface des sous bassins ver-
sants. On remarque toutefois quelques anomalies au niveau des bassins versants LA6, LA7, 
LA9 et MI2, petits bassins versants situés en partie aval du Labourdasse et du Ministre : 

- Concernant les bassins versants LA6 et LA7, les débits spécifiques peuvent paraitre surévalués. 

Toutefois, il s’agit de secteurs urbanisés, avec des surfaces revêtues importantes en comparaison 

avec les bassins versants amont plus ruraux. On précise également que le bassin versant LA6 

présente des pentes relativement importantes. 

- Quant aux bassins LA9 et MI2, bien que de petites superficies, ils sont de forme allongée avec 

des écoulements diffus de part et d’autre du Labourdasse et du Ministre, impliquant une contri-

bution plus faible en comparaison avec les autres bassins versants. 

On pourrait s’attendre à ce que les débits spécifiques diminuent d’amont vers aval, conjointe-
ment à une baisse des altitudes. Toutefois, cela ne s’applique pas au bassin versant du La-
bourdasse et du Ministre : 

- Les sous bassins versants LA1 à LA5b et MI1a MI1b présentent les plus forts dénivelés et sont 

situés dans des altitudes relativement proches, en partie amont des bassins versants, mais ils 

sont à dominante agricole et boisée, d’où leurs contributions moindres. 

- Les autres sous bassins versants, situés en aval, sont plus plats et de plus faibles altitudes, mais 

avec des surfaces imperméabilisées plus importantes (lotissement, zones d’activités), d’où leurs 

contributions plus importantes. 
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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.  

Le phénomène observé correspond à la formation de cellules convectives par flux ascendants 
depuis la vallée de la Garonne vers les coteaux sur la commune de Moirax, avec des précipi-
tations localisées, en l’absence de vent. En amont du bassin versant du Labourdasse et du 
Ministre, il a été observé un cumul de 120 mm en 2 h1. A titre indicatif, la pluie centennale au 
droit de la station d’Agen correspond à un cumul de 60 mm sur 2h. 

La période de retour de l’évènement n’a pas été déterminée avec précision. Dans le cadre des 
études hydrauliques de dimensionnement des ouvrages, il a été considéré une période de 
retour de 300 ans. Le modèle hydraulique a été calé à partir de cet évènement, avec des écarts 
globaux de l’ordre de 20 cm. 

Les débits estimés sont présentés ci-dessous, ils ont été interpolés à partir des débits de crue 
centennaux et millénaux : 

Bassins versants Sous bassin ver-
sant 

Superficie (ha) Débits estimés 
pour juin 2008 

(m3/s) 

Labourdasse 

LA1 167 9 
LA2a1 470 16 
LA2a2 470 15 
LA2b 27 2 
LA3 149 8 
LA4a 445 15 
LA4b 280 11 
LA5a 65 5 
LA5b 288 12 
LA6 31 3 
LA7 31 3 
LA8 50 4 
LA9 61 4 
LA10 32 3 

Ministre 
MI1a 343 12 
MI1b 237 10 
MI2 35 2 

Tableau 8 : Débits de pointe estimés pour la crue de juin 2008 

 

D 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 sché-
matique. 

                                           

 
1 Eléments, repris par SCE, issus du rapport climatologique de l’Association Climatologique de Moyenne Garonne, 

ACMG, 2008, 
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Il a été considéré des hydrogrammes de forme triangulaire, correspondant à une pluie constate 
générant le débit de pointe maximum sur chaque sous bassin versant, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

- 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. 

Dans le cadre du dimensionnement des ouvrages, il a également été considéré 2 autres types 
d’évènements : 

- Une pluie constante uniforme sur tout le bassin versant de durée 135 minutes 

- Une pluie constante uniforme sur tout le bassin versant de durée 220 minutes 

 

Figure 17 : Hyétogrammes pour des pluies centennales longues 

Pour ces pluies de durée supérieure au temps de concentration, les hydrogrammes sont de 
forme trapézoïdale. 

 

E Temps de concentration au droit des enjeux 

Les bassins versants identifiés présentant des temps de concentration différents, le débit de 
pointe au droit des enjeux ne correspond pas à la somme des débits des bassins versants 
amont, du fait d’un décalage des pointes. 

Les hydrogrammes de crue ainsi définis ont été injectés dans le modèle hydraulique permet-
tant, outre la cartographie des zones inondables, la propagation des débits issus des différents 
sous bassins versants et ainsi déterminer les hydrogrammes de crue au droit des enjeux, plus 
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précisément en amont de la traversée de Roquefort pour le ruisseau du Labourdasse et en 
amont de la RD931 pour le ruisseau du Ministre. 

 

Figure 18 : Hydrogrammes au droit des enjeux, en crue centennale 

Ainsi, on peut en déduire les temps de concentration des deux cours d’eau au droit des enjeux : 

- Environ 1h50 pour le ruisseau du Labourdasse, 

- Environ 1h15 pour le ruisseau du Ministre. 
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Figure 19 : Localisation des points d’injection des hydrogrammes des différents sous bassins versants 
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F Débits de crue au droit des aménagements 

De même qu’au droit des enjeux, les hydrogrammes de crue injectés dans le modèle hydrau-
lique ont permis de calculer les débits de crue au droit des 3 zones d’expansion des crues. 

Point de contrôle Q30 Q100 Crue 2008 Q1000 

Bassin versant de Samazan  

au niveau du bassin éponyme 
7.1 m3/s 8.8 m3/s 15.0 m3/s 22.5 m3/s 

Bassin versant du Labourdasse 

au niveau du bassin de Vidounet 
24 m3/s 31 m3/s 49.5 m3/s 69.5 m3/s 

Bassin versant du Ministre  

au niveau du site de Pitot 
5.6 m3/s 7.0 m3/s 12.0 m3/s 18.0 m3/s 

Tableau 9 :  Débits de crues calculés au droit des sites d’écrêtement 

 
A titre de comparaison, des estimations ont été réalisées avec la méthode Shyreg, ces don-
nées sont issues de la base de données SHYREG-Débit bassin versant (©Irstea, tous droits 
réservés). 
 

Cours d’eau Sous bassins 
 versants  

correspondants 

Débits estimés (m3/s) 
Q100 Q1000 

Débit  
re-

tenu 

Borne supé-
rieure  

de l’intervalle 
de  

confiance 

Débit  
re-

tenu 

Borne supé-
rieure  

de l’intervalle 
de  

confiance 
Ruisseau de  

Samazan 
LA2a1-LA2a2 5,55 9,12 12,4 21,8 

Labourdasse 
en amont du ruis-

seau  
de Pleichac 

LA1-LA2-LA3 7,11 11,8 15,8 28,1 

Labourdasse 
dans la traversée  

de Roquefort 

LA1-LA2-LA3-LA4-
LA5 

11,1 18,7 23,6 42,4 

Ministre 
en amont de la 

RD931 

MI1a-MI1b 3,52 6,35 8,26 16,2 

Pour les plus petits bassins versants, les débits calculés sont cohérents avec la borne supé-
rieure de l’intervalle de confiance, estimée par la méthode SHYREG. 

Par contre, pour le ruisseau du Labourdasse, de taille plus importante, les débits calculés par 
la méthode rationnelle dépassent les estimations SHYREG.  

Globalement, les estimations réalisées dans le cadre des études de dimensionnement sont plus 
péjorantes que celles issues de la méthode SHYREG. 
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G Détermination des débits de fuite 

Des simulations complémentaires ont été réalisées, en supprimant les apports en amont des 
sites d’aménagement, afin de caractériser les apports intermédiaires entre les ouvrages et la 
zone protégée, et ainsi estimer les débits de fuite acceptables permettant de protéger les 
enjeux. 

En effet, la zone protégée se situe en aval des ouvrages de rétention, à environ 1 km sur le 
Labourdasse et 800 m sur le Ministre.  

Une partie des bassins versants n’est pas contrôlé par les ouvrages de rétention, notamment : 

- Un affluent rive gauche du Labourdasse, en amont de la RD656 (288 ha), et de la partie aval 

urbanisée (205 ha), représentant un bassin versant de superficie de près de 500 ha (soit environ 

20 % de la superficie total du bassin du Labourdasse – LA5b à LA10), 

- Un affluent rive droite du Ministre, entre l’ouvrage projeté et la RD931, représentant un bassin 

versant de superficie de près de 270 ha (soit environ 45% de la superficie totale du bassin du 

Ministre – MI1b et MI2). 

Le dimensionnement des ouvrages de rétention a été réalisé en tenant compte des apports 
aval en amont des secteurs à enjeux, sur les communes de Roquefort et d’Estillac. Les débits 
sont issus de la modélisation hydraulique réalisée par HYDRETUDES dans le cadre des études 
préliminaires et d’AVP. 

Apports des bassins  
versants « aval » 

Superficie (ha) Q30 Q100 Crue 2008 Q1000 

Labourdasse 
Amont RD656 288 6.9 m3/s 8.2 m3/s 10.8 m3/s 15.0 m3/s 
Aval A62 461 8.0 m3/s 9.3 m3/s 12.5 m3/s 16.0 m3/s 

Ministre 272 5.1 m3/s 6.5 m3/s 10.5 m3/s 12.4 m3/s 

Tableau 10 : Apports des bassins versants aval non contrôlés par les ouvrages de rétention 

Ci-après figurent les hydrogrammes correspondants à la crue centennale, niveau de protection 
retenu pour le dimensionnement des ouvrages de protection. 
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Figure 20 : Hydrogrammes des apports aval en crue centennale 

Sur le ruisseau du Ministre, les apports aval présente un temps de concentration de l’ordre de 
1h15. 

Quant aux apports aval sur le bassin versant du Labourdasse, les temps de concentration sont 
variables : 

- De l’ordre de 1 h, en amont de la RD656, 

- En aval de l’A62, l’hydrogramme présente un double pic, un premier autour de 30 minutes 

correspondant au temps de concentration des bassins LA6 et LA7 et un second pic autour de 

1h25, correspondant à la propagation des apports du bassin LA5b et aux apports de LA8/LA9. 

Les débits spécifiques centennaux relatifs aux apports aval sont compris entre 2 et 3 
m3/s/km², ils sont supérieurs aux débits spécifiques du bassin versant total, 1.4 m3/s/km² 
pour le Labourdasse et 1.9 m3/s/km² pour le Ministre. Comme indiqué précédemment, les 
bassins versants aval ont une occupation des sols plus urbanisée et donc plus contributive 
qu’une occupation des sols agricole et boisée, présente en partie amont. 

 

L’analyse hydraulique a montré que les capacités limitantes des ruisseaux du Labourdasse et 
du Ministre, au droit des secteurs à enjeux, sont respectivement 14.3 et 7 m3/s, ce qui a 
permis de définir les débits de fuite des ouvrages de Vidounet et de Pitot. 

Pour le dimensionnement des ouvrages de retenue, le parti pris a été de considérer les con-
traintes les plus péjorantes afin de disposer d’une marge de sécurité supplémentaire vis-à-vis 
de l’hydrologie du bassin versant basée sur des estimations théoriques, présentant des incer-
titudes. 

En cas de crue, la mise en charge des ouvrages de rétention sera rapide, de même que l’aug-
mentation du débit en sortie (plus de 80% du débit de pointe maximum est atteint en moins 
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d’une heure, proche du temps de concentration des apports aval). Ainsi, il n’a pas été tenu 
compte du décalage des pointes de crue, permettant alors de disposer d’une marge de sécurité 
supplémentaire. 

Niveau de protection  
recherché égal à 100 ans 

Apports du bassin  
versant aval (m3/s) 

Débit de fuite  
admissible (m3/s) 

Labourdasse 9.3 5.0 

Ministre 6.5 0.5 

Tableau 11 : Détermination des débits de fuite admissible pour les ouvrages aval 

Concernant l’ouvrage de Samazan, étant donné qu’il s’agit d’un ouvrage situé en amont du 
bassin versant, couplé à un autre ouvrage de rétention, il a été recherché le gain maximal 
pour la crue centennale. 

 

3.1.3 Risque d’embâcle et de transports sédimentaires pouvant aggraver le 

risque de débordement du cours d’eau vers la zone protégée 

Les ouvrages projetés se situent environ 1 km en amont de la zone protégée, le risque de 
formation d’embâcles entre les ouvrages et la zone protégée est donc possible. La formation 
d’embâcles peut entraîner localement des débordements de par la réhausse du niveau d’eau 
en amont et des dommages au niveau des ouvrages de franchissement si un embâcle se forme 
en amont. Par ailleurs, la rupture d’embâcles peut générer une inondation brutale des zones 
situées en aval. Il apparaît donc important de réaliser un entretien régulier du lit du 
Labourdasse et du lit du Ministre. Cet entretien sera réalisé dans le cadre d’un Programme 
Pluriannuel de Gestion (PPG) de cours d’eau. 

 

Quant au risque de formation des embâcles en amont, il a été pris en compte dans la concep-
tion des ouvrages.  

Concernant le transport sédimentaire, il est limité à la suspension et au charriage de petits 
éléments qui peuvent passer dans l’ouvrage de vidange sans les obstruer en cas de crue. 
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3.2 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

3.2.1 Plan d’ensemble localisant et identifiant les différents éléments cons-

tituant les aménagements hydrauliques 

Les vues en plan des aménagements hydrauliques sont présentées en pages suivantes. 

 

Figure 21 : Localisation des sites de rétention sur fond IGN 

 

 

 

Pitot 

Vidounet 

Samazan 
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Figure 22 : vue en plan des aménagements de Samazan  
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Figure 23 : principales coupes des ouvrages de Samazan  
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Figure 24 : vue en plan des aménagements de Vidounet  
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Figure 25 : principales coupes des ouvrages de Vidounet   
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Figure 26 : vue en plan des aménagements de Pitot  



Agglomération d'Agen  page 62 

Zones d'expansion des crues sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Aout 2020 

TO17-024/Etude de dangers/Version 4.2   

 

 

 

 



Agglomération d'Agen  page 63 

Zones d'expansion des crues sur le Labourdasse et le Ministre 

  

Aout 2020 

TO17-024/Etude de dangers/Version 4.2   

 

 

 

Figure 27 : principales coupes des ouvrages de Pitot  
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3.2.2 Caractéristiques de stockage des aménagements hydrauliques 

Les bassins de Samazan, Vidounet et Pitot permettent respectivement le stockage de 
50 200 m3, 140 000 m3 et 29 400 m3. 

Ces ouvrages ne sont pas destinés à d’autres usages que la prévention des inondations, ils 
permettent de réguler le débit en aval jusqu’à la période de retour centennale.  

Jusqu’à cette période de retour, le débit de restitution en aval des ouvrages est limité par le 
pertuis de fond : 

- Sur le Labourdasse, à 0.7 m3/s pour le bassin de Samazan et à 5.0 m3/s pour le bassin 
de Vidounet, débits n’entraînant aucun débordement en aval dans la traversée de Ro-
quefort. 

- Sur le Ministre, à 0.45 m3/s pour le bassin de Pitot, débit n’entraînant aucun déborde-
ment en aval. 

Les digues et les surverses de sécurité sont dimensionnées pour une crue correspondant la 
crue millénale, avec une revanche permettant de se protéger de l’effet des vagues, égale à 
0.6 m pour le bassin de Samazan, 0.9 m pour le bassin de Vidounet et 0.5 m pour le bassin 
de Pitot. 

La régulation est assurée par la mise en place de plaque fixes boulonnées permettant de définir 
la taille et donc la capacité hydraulique désirée. L’obturation de l’ouvrage de régulation pourrait 
entraîner un remplissage du bassin concerné avec activation de la surverse de sécurité pour 
des crues inférieures à la crue de protection, entraînant l’inondation des enjeux en aval. Afin 
d’éviter le colmatage par la présence d’embâcles, un piège à embâcles sera réalisé dans l’ou-
vrage para-fouille amont, au moyen de pieux en bois de diamètre Ø160, dépassant de 1.5 m 
et ancrés dans le sol (liaisonnés à l’ouvrage para-fouille), espacés de 50 cm.  

Afin de limiter ces risques, il est nécessaire de surveiller et entretenir les différents organes 
hydrauliques des aménagements. 

 

A Caractéristiques de l’ouvrage de Samazan 

Caractéristiques de la retenue 

Dimensionnement hydraulique 

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. 
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Figure 28 : loi hauteur / volume caractéristique de la retenue de Samazan 

 

Caractéristiques de la digue de fermeture 

La digue de fermeture de la plaine du ruisseau de Samazan doit permettre le stockage de 
50 200 m3 d’eau. 

La géométrie de la digue est la suivante : 

- Cote de crête d’ouvrage : 94.15 mNGF 

- Largeur en crête : 3 m 

- Pente des talus : 3.5H/1V côté amont et 3H/1V côté aval 

Le calage altimétrique de l’ouvrage et de la surverse de sécurité permet d’avoir une revanche 
minimale de 50 cm par rapport au niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant compte de l’effet 
des vagues pouvant se former sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la cote PHE correspond 
à la cote de la crue de période de retour 1000 ans. 

La protection des parements de digue sera assurée par : 

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

ments 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 
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d’ancrage, le corps de digue sera réalisé en remblais compactés à 95% de l’OPN2 de matériaux 
issus du site.  

Un tapis drainant sur le parement aval de la digue (en pied de digue) sera réalisé sur toute sa 
longueur (cf. étude géotechnique). Ce tapis, d’une épaisseur de 30 cm sera présent sous le 
talus aval de la digue et dépassera de 0.5 m. 

D’après les sondages et analyses géotechniques, les matériaux du site peuvent difficilement 
constituer les emprunts nécessaires à la réalisation de la digue de fermeture. En effet, Il s’agit 
de matériaux limono-argileux de type A2/A3 en état hydrique h, proche de th à proximité du 
ruisseau, matériaux très cohérents à teneur en eau importante et collants ou glissants à l’état 
humide, d’où la difficulté de mise en œuvre sur chantier.  

Sous réserve d’investigations géotechniques complémentaires permettant de conclure sur les 
possibilités de réutilisation des matériaux du site, la digue de fermeture sera réalisée à partir 
de matériaux d’apports de type A2m ou équivalents. 

 

Ouvrage de régulation 

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

- Un pertuis bétonné équipé d’un plan de grille et de plaque fixes boulonnées déterminant la taille 

de l’orifice de régulation, 

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

 

Dimensionnement hydraulique 

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale. 

Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du bassin 
versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit acceptable pour 
les secteurs situés en aval. 

Etant donné qu’il s’agit d’un ouvrage situé en amont du bassin versant, couplé à d’autres 
ouvrages de rétention, il a été recherché le gain maximal pour la crue centennale 100 ans. 

L’ouvrage de régulation du débit de fuite doit être calibré équivalent à une conduite Ø400 mm, 
calé à la cote 88.65 mNGF, correspondant à la cote du fond du lit au droit de l’axe de l’ouvrage. 
Le coefficient de débit pris en compte dans les calculs est de 0.6. 

L’ouvrage retenu pour la régulation sera un pertuis de 0.5 m de largeur et 1.0 m de hauteur 
équipé de plaques fixes boulonnées. L’ouverture de ces plaques sera de 14 cm. 

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage, en considérant les hydro-
grammes triangulaires définis au chapitre 3.1.2. 

 

                                           

 
2 Optimum Proctor Normal 
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Période 
de re-
tour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sortant 
par orifice de 

vidange (m3/s) 

Débit  
surver-

sant 
(m3/s) 

Gain3 Cote maximale 
du plan d’eau 

(mNGF) 

Volume de 
stockage 

(m3) 

30 ans 7.1 0.64 - 91% 92.48 39 500 

100 ans 8.8 0.70 - 92% 92.84 50 200 

 

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

 

Figure 29 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Samazan en crues trentennales et centennales 

 

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de régulation 

La régulation sera assurée par un ouvrage bétonné aménageant un pertuis rectangulaire de 
dimensions 0.5 m (largeur) x 1 m (hauteur). 

L’ouvrage sera calé au fil d’eau du ruisseau et sera équipé de plaques fixes boulonnées. La 
section déterminée par la mise en place de ces plaques constituera l’organe de régulation a 

                                           

 
3 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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proprement dit, permettant de limiter la section de l’orifice à une section équivalente à celle 
d’une conduite de diamètre 400 mm. 

Contre la face amont du pertuis, un plan de grille à entrefer 50 mm et incliné à 45° sera mis 
en œuvre, ceci pour ne pas permettre la formation d’embâcles ou bouchon directement dans 
le pertuis ou l’ouvrage de vidange. 

Cet ouvrage de régulation sera visitable.  

 

Figure 30 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Samazan 

 

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de vidange / traversée 

La forme intérieure de l’ouvrage sera adaptée pour la montaison des anguilles et des poissons 
(chevaine, goujon et loche franche). 

La largeur du cadre a été fixée à 2,00 m afin de respecter la largeur courant du ruisseau de 
Samazan dans le secteur non influencé par les aménagements. Un tirant d’air de 1,00 m sera 
maintenu. 

 

Un substrat sera reconstitué en fond de lit. Il sera représentatif en termes de granulométrie 
et de matériaux constitutifs du substrat naturellement en place en amont et aval des ouvrages. 

 

Plaque de régulation 
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La géométrie de l’ouvrage de vidange est la suivante : 

- Longueur : 28 m 

- Cote FE amont : 88.65 mNGF 

- Cote FE aval : 88.49 mNGF 

- Pente : 0.57% 

Il sera mis en œuvre en tranchée (réalisée dans le corps de digue en cours de remblaiement). 
Le calage des éléments de l’ouvrage sera réalisé au moyen de cales. Un enrobage de la con-
duite sera réalisé en matériaux fins. 

Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 4 écrans 
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage. 

En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes d’aqueduc en enrochements bétonnés seront réalisées, 
ainsi que 2 ouvrages parafouille (enrochements bétonnés) sur les berges et le fond du ruis-
seau. 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 para-
fouille), espacés de 50 cm. 
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Crue de sûreté et calage du déversoir et de la crête de digue 

Dimensionnement hydraulique 

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage jusqu’à 
la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote de la retenue 
laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues. 

Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans. 

Pour le dimensionnement, on a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m de 
hauteur. 

Pé-
riode 
de re-
tour 

Cote 
d’arase du 
déversoir 
(mNGF) 

Lon-
gueur 
du dé-
versoir 

(m) 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sor-
tant par 

orifice de 
vidange 
(m3/s) 

Débit  
surver-

sant 
(m3/s) 

Cote maxi-
male du 

plan d’eau 
(mNGF) 

Lame 
d’eau 
déver-
sante 
(m) 

1000 
ans 

92.85 40 22.5 0.7 18.8 93.28 0.53 

 

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

La crête de digue a été calée à la cote 94.15 mNGF. 

 

Caractéristiques techniques du déversoir de sécurité 

La géométrie du déversoir de sécurité est la suivante : 

- Cote d’arase du déversoir : 92.85 mNGF 

- Largeur : 40 m 

Afin de prendre en compte le risque de tassement différentiel, notamment au niveau de l’ou-
vrage 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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B Caractéristiques de l’ouvrage de Vidounet 

Caractéristiques de la retenue 

Dimensionnement hydraulique 

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. 

 

Figure 31 : loi hauteur / volume caractéristique de la retenue de Vidounet 

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

 

Caractéristiques de la digue de fermeture 

La digue de fermeture de la plaine du ruisseau du Labourdasse doit permettre le stockage de 
140 000 m3 d’eau. 

La géométrie de la digue est la suivante : 

- Cote de crête d’ouvrage : 76.10 mNGF 

- Largeur en crête : 3 m  

- Pente des talus : 3H/1V côté amont et 2.5H/1V côté aval 

Le calage altimétrique de l’ouvrage et de la surverse de sécurité permet d’avoir une revanche 
de 90 cm par rapport au niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant compte de l’effet des 
vagues pouvant se former sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la cote PHE correspond à la 
cote de la crue de période de retour 1000 ans. 

La protection des parements de digue sera assurée par : 
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- Pose d’un grillage anti-fouisseur ; 
- Mise en place d’une couche de terre végétale de 20 cm, avec végétalisation des pare-

ments 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’OPN4 de 
matériaux issus du site.  

D’après l’étude géotechnique, l’assise de la digue devra recouper les niveaux argileux et limo-
neux 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. 
 

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 com-
prise entre 70.85 et 72.20 m NGF ; une pente de 0.5% vers l’aval et de 0.5% vers le Labour-
dasse 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 enga-
zonné. 

 

 

 

                                           

 
4 Optimum Proctor Normal 
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Digue annexe 

Afin d’éviter l’inondation du lieu-dit Madone lors des crues exceptionnelles, une digue secon-
daire sera également réalisée en remblais. 

La géométrie de la digue est la suivante : 

- Cote de crête d’ouvrage : 76.10 mNGF 

- Largeur en crête : 3 m  

- Pente des talus : 3H/1V côté rétention et 2.5H/1V côté hors d’eau 

Le calage altimétrique de l’ouvrage permet d’avoir une revanche de 90 cm par rapport au 
niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant compte de l’effet des vagues pouvant se former 
sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la cote PHE correspond à la cote de la crue de période 
de retour 1000 ans. 

Cette digue sera équipée d’une conduite de fond permettant le transit des écoulements depuis 
les versants Est. Il s’agira d’une conduite circulaire de diamètre 600 mm. Celle-ci sera en PEHD 
lisse de classe CR8. 

La buse sera calée, au fil d’eau de l’écoulement. La conduite sera munie d’un clapet 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 remblaie-
ment). Le calage des éléments de buses sera réalisé au moyen de cales. Un enrobage de la 
conduite sera réalisé en matériaux fins. 

Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 3 écrans 
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage. 

En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes de pont en béton seront réalisées, permettant de fixer 
en aval le clapet anti-retour. En amont, un piège à embâcles devra être réalisé au moyen de 
pieux bois de diamètre Ø160, dépassant de 1.5 m et ancrés dans le sol (liaisonnés à la tête de 
pont), espacés de 50 cm. 

 

Ouvrage de régulation 

Dimensionnement hydraulique 

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale. 

Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du bassin 
versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit acceptable pour 
les secteurs situés en aval. 

L’analyse hydraulique a montré que la capacité limitante en aval est de 14.3 m3/s, dans la 
traversée de Roquefort. L’évaluation des apports aval a permis de définir le débit de fuite de 
l’ouvrage. 
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Niveau de protection  
recherché 

Apports du bassin  
versant aval (m3/s) 

Débit de fuite  
admissible (m3/s) 

100 ans 9.3 5.0 

 

L’ouvrage de régulation du débit de fuite doit être calibré équivalent à une conduite Ø1000 
mm, calé à la cote 68.65 mNGF, correspondant à la cote du fond du lit au droit de l’axe de 
l’ouvrage. Le coefficient de débit pris en compte dans les calculs est de 0.6. 

L’ouvrage retenu pour la régulation sera un pertuis de 1.5 m de largeur et 1.0 m de hauteur 
équipé de plaques fixes boulonnées laissant une ouverture de de 53 cm. 

 

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage. 

Pé-
riode 
de re-
tour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sor-
tant par 

orifice de 
vidange 
(m3/s) 

Débit  
surver-

sant 
(m3/s) 

Gain5 Cote maxi-
male du 

plan d’eau 
(mNGF) 

Volume 
de 

stockage 
(m3) 

Débit 
en aval 
(m3/s) 

30 ans 21.2 4.9 - 77% 74.09 110 200 10.2 

100 
ans 

26.9 5.0 - 81% 74.51 140 000 12.9 

 

Le débit entrant dans le bassin de Vidounet tient compte la rétention de Samazan. Les hydro-
grammes entrant dans la retenue sont issus du modèle hydraulique permettant des débits 
issus des différents sous bassins versants. 

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

 

Les hydrogrammes en sortie du bassin de rétention ont été injectés dans le modèle hydraulique 
afin de vérifier les débits dans la traversée de Roquefort, le débit de 14.3 m3/s n’est pas 
dépassé en partie aval du bassin versant du Labourdasse jusqu’en crue centennale, répondant 
à l’objectif fixé (débit atteint : 12.9 m3/s).  

                                           

 
5 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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La réalisation du bassin projeté permet de supprimer les débordements sur le ruisseau du 
Labourdasse sur la partie aval du bassin versant.  

 

 

Figure 32 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Vidounet en crues trentennales et centennales 

 

Au vu du débit atteint en aval, une optimisation de l’ouvrage de régulation aurait pu être 
effectuée, notamment en considérant un orifice calibré équivalent à une conduite Ø1100 mm, 
permettant d’atteindre un débit de 13.9 m3/s. Un ouvrage plus grand entraînerait le dépasse-
ment de la capacité du Labourdasse en aval. 

Une simulation hydraulique a été réalisée dans ce sens, les résultats sont synthétisés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Pé-
riode 
de re-
tour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sor-
tant par ori-
fice de vi-

dange 
(m3/s) 

Débit  
surver-

sant 
(m3/s) 

Gain6 Cote maxi-
male du 

plan d’eau 
(mNGF) 

Volume 
de stock-
age (m3) 

Débit en 
aval 

(m3/s) 

100 
ans 

26.9 6.2 - 77% 74.37 130 000 13.9 

L’augmentation de la taille de l’orifice calibré permettrait de caler la crête de la digue 15 cm 
plus bas, impliquant un gain d’environ 1500 m3, en termes de matériaux nécessaires pour la 

                                           

 
6 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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mise en œuvre des remblais, soit un gain inférieur à 6 % du volume total de remblais néces-
saires. Il a ainsi été préféré un ouvrage plus sécuritaire, d’autant plus que le gain 
en termes de dimensionnement est limité. 

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de régulation 

La régulation sera assurée par un ouvrage bétonné aménageant un pertuis rectangulaire de 
dimensions 1.5 m (largeur) x 1 m (hauteur). 

L’ouvrage sera calé au fil d’eau du ruisseau et sera équipé de plaques fixes boulonnées. La 
section déterminée par la mise en place de ces plaques constituera l’organe de régulation a 
proprement dit, permettant de limiter la section de l’orifice à une section équivalente à celle 
d’une conduite de diamètre 1000 mm. 

Contre la face amont du pertuis, un plan de grille à entrefer 50 mm et incliné à 45° sera mis 
en œuvre, ceci pour ne pas permettre la formation d’embâcles ou bouchon directement dans 
le pertuis ou l’ouvrage de vidange. 

Cet ouvrage de régulation sera visitable.  

 

Figure 33 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Vidounet 

 

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de vidange / traversée 

La forme intérieure de l’ouvrage sera adaptée pour la montaison des anguilles et des poissons 
(chevaine, goujon et loche franche). 

La largeur du cadre a été fixée à 2,50 m afin de respecter la largeur courant du Labourdasse 
dans le secteur non influencée par les aménagements. Un tirant d’air de 1,00 m sera maintenu. 

Un substrat sera reconstitué en fond de lit. Il sera représentatif en termes de granulométrie 
et de matériaux constitutifs du substrat naturellement en place en amont et aval des ouvrages. 

Plaque de régulation 
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La géométrie de l’ouvrage de vidange est la suivante : 

- Longueur : 29 m 

- Cote FE amont : 68.66 mNGF 

- Cote FE aval : 68.22 mNGF 

- Pente : 1.5 % 

Il sera mis en œuvre en tranchée (réalisée dans le corps de digue en cours de remblaiement). 
Le calage des éléments de l’ouvrage sera réalisé au moyen de cales. Un enrobage de la con-
duite sera réalisé en matériaux fins. 

Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 5 écrans 
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage. 

En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes d’aqueduc en enrochements bétonnés seront réalisées, 
ainsi que 2 ouvrages parafouille (enrochements bétonnés) sur les berges et le fond du ruis-
seau. 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 para-
fouille), espacés de 50 cm. 

 

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

Dimensionnement hydraulique 

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage jusqu’à 
la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote de la retenue 
laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues. 

Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans. 

On a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m de hauteur. 

Pé-
riode 
de re-
tour 

Cote 
d’arase du 
déversoir 
(mNGF) 

Lon-
gueur 
du dé-
versoir 

(m) 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sor-
tant par 

orifice de 
vidange 
(m3/s) 

Débit  
surver-

sant 
(m3/s) 

Cote maxi-
male du 

plan d’eau 
(mNGF) 

Lame 
d’eau 
déver-
sante 
(m) 

1000 
ans 

74.55 60 52.7 5.3 41.8 75.10 0.55 

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

La crête de digue a été calée à la cote 76.10 mNGF. 

Caractéristiques du déversoir de sécurité 

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

 

La géométrie du déversoir de sécurité est la suivante : 
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- 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’ou-
vrage 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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C Dimensionnement hydraulique de l’ouvrage de Pitot 

Caractéristiques de la retenue 

Dimensionnement hydraulique 

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. 

 

Figure 34 : loi hauteur / volume caractéristique de la retenue de Pitot 

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

 

Digue de fermeture 

La digue de fermeture de la plaine du ruisseau du Ministre doit permettre le stockage de 
29 400 m3 d’eau. 

La géométrie de la digue est la suivante : 

- Cote de crête d’ouvrage : 86.60 mNGF 

- Largeur en crête : 3 m 

- Pente des talus : 3H/1V côté amont et 2.5H/1V côté aval 

Le calage altimétrique de l’ouvrage et de la surverse de sécurité permet d’avoir une revanche 
de 50 cm par rapport au niveau des Plus Hautes Eaux (PHE), tenant compte de l’effet des 
vagues pouvant se former sur le plan d’eau. Dans le cas présent, la cote PHE correspond à la 
cote de la crue de période de retour 1000 ans. 
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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 pare-

ments 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’OPN7 de 
matériaux issus du site.  

D’après l’étude géotechnique, l’assise de la digue devra recouper les niveaux argilo-limoneux 
beige-gris à partir 1.0 m de profondeur minimum. Par ailleurs, les zones graveleuses dans 
l’emprise de la digue devront être purgées et substituées par des matériaux A2 issus du site 
sur une hauteur minimale de 1 m (à confirmer par étude d’exécution). 

Un tapis drainant sur le parement aval de la digue (en pied de digue) sera réalisé sur toute sa 
longueur (cf. étude géotechnique). Ce tapis, d’une épaisseur de 30 cm sera présent sous le 
talus aval de la digue et dépassera de 0.5 m. 

 

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. 

                                           

 
7 Optimum Proctor Normal 
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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 enga-
zonné. 

Aménagements annexes 

Un chemin d’accès agricole est situé dans l’emprise de la digue, en rive droite du Ministre. Il 
sera rétabli en contournant la digue en matériaux 0/80, sur 3,50 m de large, ce qui permettra 
également l’accès au bassin pour son entretien. 

Par ailleurs, des venues d’eau non désirées peuvent subvenir en pied de digue aval, provenant 
d’un potentiel débordement d’une zone humide située à proximité des ouvrages en rive 
gauche. Un fossé pluvial sera reconstitué en aval du chemin agricole longeant le parement 
aval de la digue afin de drainer les écoulements issus de la zone humide et protéger le pied 
d’ouvrage. 

 

Figure 35 : Digue de Pitot 

 

Ouvrage de régulation 

Dimensionnement hydraulique 

Le niveau de protection recherché pour les secteurs à enjeux en aval est la crue centennale. 
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Le calage hydraulique recherché de l’ouvrage doit permettre de stocker les apports du bassin 
versant amont, tout en laissant transiter par la conduite de vidange un débit acceptable pour 
les secteurs situés en aval. 

L’analyse hydraulique a montré que la capacité limitante en aval est de 7 m3/s. L’évaluation 
des apports aval a permis de définir le débit de fuite de l’ouvrage. 

Niveau de protection  
recherché 

Apports du bassin  
versant aval (m3/s) 

Débit de fuite  
admissible (m3/s) 

100 ans 6.5 0.5 

L’ouvrage de régulation du débit de fuite doit être calibré équivalent à une conduite Ø300 mm, 
calé à la cote 80.58 mNGF, correspondant à la cote du fond du lit au droit de l’axe de l’ouvrage. 
Le coefficient de débit pris en compte dans les calculs est de 0.6. 

L’ouvrage retenu pour la régulation sera un pertuis de 0.5 m de largeur et 1.0 m de hauteur 
équipé de plaques fixes boulonnées. L’ouverture de ces plaques sera de 14 cm. 

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de laminage en considérant les hydro-
grammes triangulaires définis au chapitre 3.1.2. 

Pé-
riode 
de re-
tour 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sor-
tant par ori-
fice de vi-

dange 
(m3/s) 

Débit  
surver-

sant 
(m3/s) 

Gain8 Cote maxi-
male du 

plan d’eau 
(mNGF) 

Volume 
de stock-
age (m3) 

Débit en 
aval 

(m3/s) 

30 ans 5.6 0.39 - 93% 85.06 23 100 5.5 

100 
ans 

7 0.41 - 94% 85.46 29 400 6.8 

 

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

                                           

 
8 Gain en terme de débits (Rapport entre les débits sortant et entrant dans la retenue exprimée en pourcentage) 
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Figure 36 : Hydrogrammes entrant et sortant du bassin de Pitot en crues trentennales et centennales 

 

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

La réalisation du bassin projeté permet de supprimer les débordements sur le ruisseau du 
Ministre sur la partie aval du bassin versant.  

 

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de régulation 

La régulation sera assurée par un ouvrage bétonné aménageant un pertuis rectangulaire de 
dimensions 0.5 m (largeur) x 1 m (hauteur). 

L’ouvrage sera calé au fil d’eau du ruisseau et sera équipé de plaques fixes boulonnées. La 
section déterminée par la mise en place de ces plaques constituera l’organe de régulation a 
proprement dit, permettant de limiter la section de l’orifice à une section équivalente à celle 
d’une conduite de diamètre 300 mm. 

Contre la face amont du pertuis, un plan de grille à entrefer 50 mm et incliné à 45° sera mis 
en œuvre, ceci pour ne pas permettre la formation d’embâcles ou bouchon directement dans 
le pertuis ou l’ouvrage de vidange. 

Cet ouvrage de régulation sera visitable.  
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Figure 37 : Coupe de l’ouvrage de régulation de Pitot 

 

 

 

Caractéristiques techniques de l’ouvrage de vidange / traversée 

La forme intérieure de l’ouvrage sera adaptée pour la montaison des anguilles et des poissons 
(chevaine, goujon et loche franche). 

La largeur du cadre a été fixée à 1,50 m afin de respecter la largeur courant du ruisseau du 
Ministre dans le secteur non influencé par les aménagements. Un tirant d’air de 1,00 m sera 
maintenu. 

Un substrat sera reconstitué en fond de lit. Il sera représentatif en termes de granulométrie 
et de matériaux constitutifs du substrat naturellement en place en amont et aval des ouvrages. 

La régulation sera assurée par un ouvrage rectangulaire de dimensions 1 m x 1 m. 

La géométrie de l’ouvrage de vidange est la suivante : 

- Longueur : 27 m 

- Cote FE amont : 80.58 mNGF 

- Cote FE aval : 80.22 mNGF 

- Pente : 1.33% 

Il sera mis en œuvre en tranchée (réalisée dans le corps de digue en cours de remblaiement). 
Le calage des éléments de l’ouvrage sera réalisé au moyen de cales. Un enrobage de la con-
duite sera réalisé en matériaux fins. 

Pour limiter le risque de formation de renards hydrauliques le long de la conduite, 5 écrans 
anti-renards en béton armé seront réalisés le long de l’ouvrage. 

Plaque de régulation 
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Au droit de la conduite, sera mis en place des plaques fixes boulonnées qui feront office de 
masque pour la conduite de vidange.  

En amont et aval de l’ouvrage, 2 têtes d’aqueduc en enrochements bétonnés seront réalisées, 
ainsi que 2 ouvrages parafouille (enrochements bétonnés) sur les berges et le fond du ruis-
seau. 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 para-
fouille), espacés de 50 cm. 
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Crue de sûreté et calage du déversoir et de la crête de digue 

Dimensionnement hydraulique 

Définition de la crue de sûreté : la crue de sûreté est la crue provoquant un remplissage jusqu’à 
la cote des Plus Hautes EAUX (PHE) ou cote de sureté, qui correspond à une cote de la retenue 
laissant une revanche pour se protéger de l’effet des vagues. 

Dans le cas présent, la crue de sûreté préconisée est la crue de période de retour 1000 ans. 

Pour le dimensionnement, on a considéré une lame d’eau déversante de l’ordre de 0.5 m de 
hauteur. 

Pé-
riode 
de re-
tour 

Cote 
d’arase du 
déversoir 
(mNGF) 

Lon-
gueur 
du dé-
versoir 

(m) 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sor-
tant par 

orifice de 
vidange 
(m3/s) 

Débit  
surver-

sant 
(m3/s) 

Cote maxi-
male du 

plan d’eau 
(mNGF) 

Lame 
d’eau 
déver-
sante 
(m) 

1000 
ans 

85.50 25 18 0.43 14.4 85.99 0.49 

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

La crête de digue a été calée à la cote 86.60 mNGF. 

 

Caractéristique du déversoir de sécurité 

La géométrie du déversoir de sécurité est la suivante : 

- Cote d’arase du déversoir : 85.50 mNGF 

- Largeur : 25 m 

Afin de prendre en compte le risque de tassement différentiel des sols en place, notamment 
au niveau de l’ouvrage de surverse, il est préférable de réaliser un ouvrage non rigide, pouvant 
reprendre les déformations éventuelles de la digue. Ainsi, il est proposé la réalisation de la 
surverse par matelas de gabions. La crête déversante sera calée avec une longrine en béton 
armée. 

En aval de l’ouvrage, sur toute sa largeur, un tapis de dissipation sera réalisé sur 4.5 ml de 
long en matelas de gabions, recouvert de terre végétale et ensemencé. 
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3.3 ORGANISATION DU GESTIONNAIRE DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Le responsable de l’ouvrage est l’Agglomération d’Agen. 

L’ensemble des consignes présentées ci-après est synthétisé dans un tableau récapitulatif en 
fin de paragraphe. 

3.3.1 Acteurs du plan de gestion, organisation et principales missions 

Acteurs Missions 

Maîtres d’ouvrage 
Effectuer la surveillance annuelle  
Réaliser des opérations de maintenance 
Analyser des relevés annuels 
Mettre à jour le registre de surveillance 
Organiser la réalisation des VTA 
Aider à la rédaction des plans communaux de sauvegarde 
Suivre les prévisions météorologiques et en informer les communes 
Mettre à disposition des communes un système d’alerte à la popula-
tion 

Prestataire externe 
Diagnostiquer complètement les ouvrages annuellement ou après 
chaque événement anormal 
Analyser les relevés annuels 
Définir des actions de maintenance et de correction 

Préfecture du Lot et Garonne 
Préparer la phase d’alerte et d’évacuation auprès de tous les services 
d’interventions concernés 
Suivre les bulletins météorologiques pour prévention 

Service d’interventions 
(Gendarmerie, SDIS, 
DDT47) 

Evacuer la population en cas de risque identifié de rupture de l’ou-
vrage ou de crue supérieure à la crue de protection 

 

3.3.2 Principales procédures : consignes de gestion, d’entretien et de sur-

veillance courante de l’ouvrage 

A Objectif de la surveillance 

La surveillance des digues et barrages est un élément essentiel de la sécurité des ouvrages, 
des personnes et des biens qu'ils protègent. En l'absence de dispositif d'auscultation adapté, 
seules des visites de surveillance régulières sont à même de détecter une évolution de l'ou-
vrage et de prendre les mesures nécessaires au maintien de la sécurité. 

Les consignes de surveillance ont pour objectif de préciser les modalités de la surveillance 
régulière, pendant et après les crues, ainsi que les moyens mis en œuvre par le gestionnaire. 

Les ouvrages feront l’objet de plusieurs visites : 

- Surveillances périodiques annuelles 
- Surveillances lors des crues 
- Surveillances post-crue 
- Surveillances post-séisme 
- Visites techniques approfondies 
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B Registre de l’ouvrage – Documents de gestion 

Dossier sur l’ouvrage 

Conformément à l’article R. 214-122 du Code de l’Environnement, l’Agglomération d’Agen, 
propriétaire de l’ouvrage, constituera et tiendra à jour un dossier comprenant : 

- les documents relatifs à l'ouvrage (études de projet, plans, déroulement du chantier, 
bordereaux, réception, etc...) 

- un plan des ouvrages exécutés et ses mises à jours si besoin 

- l'organisation mise en place permettant d'assurer l'exploitation et la surveillance des 
ouvrages en toutes circonstances (présentes dans ce dossier) 

- les rapports (ou registre) d'exploitation (surveillance et d'entretien) 

- les comptes-rendus des visites 

- les travaux d’entretien et de réparations 

 

Compte-rendu des travaux d’entretien et des visites 

Les travaux d’entretien et de réparation et les comptes-rendus des visites doivent être consi-
gnés dans un registre affecté à l’ouvrage. Le registre devra comprendre les comptes-rendus : 

- Des surveillances périodiques annuelles 
- Des visites techniques approfondies effectuées à minima tous les 6 ans, et réalisées 

par un personnel spécialisé (hydraulique, géotechnique…) 
- Des travaux d’entretien et de réparation 

 

C Surveillance des ouvrages 

Conformément aux dispositions du décret n°2019-895 du 28 aout 2019 modifiant le décret 
n°2015-526 du 12 mai 2015 

La surveillance des ouvrages sera assurée par l’Agglomération d’Agen. 

 

Surveillance régulière annuelle 

Une visite de surveillance aura lieu annuellement tous les automnes.  

 Parcours effectué 

Le parcours de la digue s'effectue à pied en binôme et hors crue, en crête et aux pieds de 
l’ouvrage (côté amont et côté aval), après un dégagement soigné de la végétation et si possible 
hors période de développement de la végétation. 

 Points d'observation 

Les points suivants devront faire l’objet d’une attention particulière et devront être consignés 
dans le document de gestion : 

- Repérage et mesure des zones d'érosion, de ravinement 
- Repérage et mesure d'affaissement ou tout autre mouvement de terrain 
- Repérage et mesure de l'extension de la végétation sur le corps de digue 
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- Repérage et mesure de terriers 
- Repérage et mesure du niveau d’exhaussement en fond de bassin 

A chaque visite, il sera noté les caractéristiques géométriques de chacune des détériorations 
existantes afin de pouvoir quantifier la vitesse du phénomène. Le repérage se fait à l'aide d'un 
topofil sur les plans d'ouvrages (1/500e), les mesures à l'aide d'un décamètre. Les différentes 
données sont reportées à la main sur les plans puis mises au propre, et analysées comparati-
vement aux données précédentes. 

Pour information, les tableaux ci-après recensent les points d'observations des visites en fonc-
tion des différents mécanismes de rupture et/ou dégradation des ouvrages en terre. 
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Mécanismes de 
rupture 

Points d’obser-
vation 

Surveillance visuelle de routine 

Parement côté amont Crête Parement côté val 

Surverse 

Profil en long de la 
crête 

 Apparition/évolution d’irrégularités sur le 
profil : points bas, affaissement, ornières, 
état des batardeaux, portes… 

 

Déversement  Etat du revêtement et du déversoir  

Dispositif de re-
vanche 

 Etat du dispositif de revanche : aspect du 
contact avec le corps de digue, stabilité 

 

Erosion de sur-
face / affouille-
ment 

Protection de sur-
face (revêtement) 

Etat du revêtement de protection (terre 
végétale + enherbement) 

 Etat du revêtement de protection (terre 
végétale + enherbement) 

Effets sur talus des 
sollicitations ex-
ternes diverses 

Apparition et/ou stade de développement 
de ravines, impacts de terrassement… 

 Apparition et/ou stade de développement 
de ravines, impacts de terrassement… 

Erosion interne 

Terriers Taille, localisation et densité, indice d’acti-
vité récente 

Taille, localisation et densité, indice d’acti-
vité récente 

Taille, localisation et densité, indice d’acti-
vité récente 

Pertuis de fond Débouchés de canalisation ou de traver-
sées, aspect du contact avec le remblai, 
état du dispositif anti-retour éventuel 

 Débouchés de canalisation ou de traver-
sées, aspect du contact avec le remblai, 
état du dispositif anti-retour éventuel 

Confortement Etat du confortement éventuel Etat du rideau d’étanchéité éventuel Etat du confortement éventuel 

Instabilité 
d’ensemble 

Mouvements de ter-
rain 

Apparition / évolution de fissures dans le 
terrain, bombements, loupes de glisse-
ment – désordres (fissuration, renverse-
ment) sur ouvrages rigides – arbres incli-
nés 

Apparition / évolution de fissures longitu-
dinales, affaissements – désordres (fissu-
ration, renversement) sur ouvrages ri-
gides 

Apparition / évolution de fissures dans le 
terrain, bombements, loupes de glisse-
ment – désordres (fissuration, renverse-
ment) sur ouvrages rigides – arbres incli-
nés 

Conditions 
d’accès pour 
l’entretien 

Accessibilité aux en-
gins de terrasse-
ment (et d’entre-
tien) 

 Etat de la piste en crête  

Tableau 12 : Points d'observations des mécanismes de rupture 
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Mécanismes de 
dégradation 

Points d’observa-
tion 

Surveillance visuelle 

Parement côté amont Crête Parement côté val 

Mouvements 
structuraux 

Tassements  Fissures avec ouverture ou glissement, ir-
régularités sur le profil, présence de points 
bas, affaissements 

 

Poussée des terrains Fissures traversantes avec rejet Fissures traversantes avec rejet Fissures traversantes avec rejet 

Affouillements 
/ Erosion 

Effets de la surverse 
sur les déversoirs 

 Etat de la longrine béton et des matelas 
de gabions sur le seuil déversant 

Etat des matelas de gabions sur le coursier 
et pierres emportées sur le bassin de dis-
sipation 

Dégradations 
locales 

 

 

Végétation Nature et développement de la végéta-
tion dans les joints de maçonnerie 

Nature et développement de la végétation 
dans les joints de maçonnerie 

Nature et développement de la végétation 
dans les joints de maçonnerie 

Pertuis de fond / ou-
vrage de vidange 

Repérage et caractérisation. Débouchés 
de canalisation ou de traversées (exis-
tence, caractéristiques), aspect du con-
tact avec le béton ou la maçonnerie 

 Repérage et caractérisation. Débouchés 
de canalisation ou de traversées (exis-
tence, caractéristiques), aspect du contact 
avec le béton ou la maçonnerie 

Orifice de régulation Contrôle de l’encombrement   

Plan de grille amont Niveau de colmatage du plan de grille, 
état général 

  

Réparations Existence, nature des réparations  Existence, nature des réparations  Existence, nature des réparations  

  Régularité du profil en long, points bas sur 
le profil, ravines d’érosion dues à la pluie, 
dégradations liées au passage d’animaux 
… 

 

Tableau 13 : Points d'observation des mécanismes de dégradation 
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Surveillance en période de hautes eaux 

 Modalités de la surveillance en crue 

Des visites en période de hautes eaux sont nécessaires afin de visualiser le comportement des 
ouvrages en charge. 

Elles permettent de suivre en temps réel l'évolution des désordres constatés lors des visites 
de routine et d'intervenir sur les ouvrages en cas d'urgence afin de sécuriser les enjeux en 
aval. Cette intervention est possible du fait de la création d’une piste sur la crête. 

L'alerte de crue est donnée par le dispositif de prévision météorologique locale dont s’est dotée 
l’Agglomération d’Agen. Il constitue un complément à Météo-France et au système d’alerte 
préfectoral.  

Dès l'alerte de crue donnée, le personnel technique compétent est mobilisé. Le personnel reste 
mobilisé durant la crue afin de pouvoir intervenir pour une surveillance visuelle sur les points 
importants de désordres mis en évidence lors des surveillances de routine ou en cas d'appel 
d'urgence suite à un événement particulier. 

Une surveillance visuelle avec accès véhicule « sécurisé » et le relevé des désordres en condi-
tions de charge doivent être effectués. Les conditions difficiles de cette surveillance et la sé-
curisation du personnel conduisent à simplifier le relevé des désordres. 

La liste du matériel à emporter pour la surveillance est établie avec les agents et disponible 
aux services techniques de la commune. Les modalités de sécurisation du personnel seront 
également définies en préalable et transmises aux services concernés (mairie, pompiers, gen-
darmerie, SPE9). 

En cas d'alerte pendant la crue, la mairie informe le plus rapidement possible la gendarmerie, 
le SDIS, les pompiers. 

 

 Points à relever en crue 

Les points à relever sont les suivants :  

- Marge par rapport au déversoir, notamment par la visualisation du niveau sur 
une échelle de mesure 

- Durée de la crue 
- Corps flottants et vagues 
- Les laisses de la pointe de crue 
- La direction et les vitesses du courant, ressauts, tourbillons, turbulences… 
- Le fonctionnement du déversoir : aspect de la lame d’eau, écoulement en pied 

de coursier, … 
- Relever si une surverse a eu lieu, si oui, relever l’endroit, la hauteur et la largeur 

de la lame d’eau, 
- Repérer les indices de fuites 
- Surveiller l’apparition et l’évolution des fissures 

Les niveaux d’eau (ou marge vis-à-vis du déversoir) le jour de la visite sont reportés dans 
chaque rapport de visite. L'équipe d'intervention saisit les informations dans un cahier de note 

                                           

 
9 SPE : Service de Police des Eaux 
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de terrain de manière simplifiée en essayant de localiser au plus précis les désordres observés, 
voire consigne par enregistrement (dictaphone) et prise de photos pour une meilleure réacti-
vité. 

Le compte-rendu de la surveillance donne lieu à l'inventaire des réparations et mesures d'en-
tretien à effectuer, si nécessaire. 

 

Visites post-crue 

Cette surveillance permet de révéler les zones de faiblesse de l'ouvrage, en complément de 
celles décelées lors des inspections à sec (surveillance régulière) et de valider les observations 
faites lors de la surveillance en crue. 

Elle a lieu à la suite de chaque événement ayant conduit à une mise en charge significative de 
la digue et comprend : 

- Recueil de l'ensemble des données pluviométrique (METEO France) et hydrologique 
(DREAL, SPC) permettant de caractériser l'occurrence de crue 

- Parcours à pied de la digue dans la semaine qui suit la crue 

o Repérage des laisses de crues 

o Repérage des éventuelles surverses (observations sur le talus aval : présence 
de végétation couchée, d’affouillements…) 

o Repérage de l’état du déversoir et de la fosse de dissipation d’énergie 

o Repérage et mesure d'affaissement ou d'érosion, 

o Repérage et localisation des suintements, 

o Repérage de traces de remontée de nappe, 

- Repérage et mesure de fissures structurales dans le muret, d'érosion, d'affouillement, 
ou de déstabilisation des enrochements 

- Repérage et mesure du niveau d’exhaussement du fond du bassin subit pendant la 
crue (dépôt solide). 

Le repérage du niveau d’exhaussement du fond du bassin sera fait visuellement dans un pre-
mier temps. Si un dépôt important est observé après une crue, un levé topographique contra-
dictoire pourra être déclenché afin de quantifier précisément le volume de matériaux déposé. 

Nota : l’occurrence d’intervention topographique post-crue n’est pas précisée car variable. En 
effet, les volumes de matériaux charriés et déposés dépendent d’autres facteurs que le débit 
de pointe de l’évènement : saison (terres agricoles nues ou non, végétation foisonnante ou 
non, etc…), formation ou non d’un embâcle, typologie de la crue, etc… 

Ces mesures donnent lieu à un rapport, détaillant les anomalies constatées et les 
travaux éventuels d'entretien et / ou de réparation, consigné dans le dossier de 
l'aménagement. 
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Visites post-séisme 

Cette surveillance a lieu aussitôt après un séisme. Il s’agit d’une inspection de toutes les parties 
observées lors des surveillances annuelles en notant les différences éventuelles, en portant 
une attention particulière à l’apparition de fissures sur les organes maçonnés et de mouve-
ments du remblai (glissements, tassements…). 

 

Visites techniques approfondies 

Elles permettent de donner un degré d'expertise supérieur aux visites de surveillance et doit 
conduire à un diagnostic argumenté de l'état des ouvrages et de leur comportement en fonc-
tionnement.  

Cette visite a lieu à minima tous les 6 ans. Elle est réalisée par un personnel com-
pétent (hydraulique, géotechnique et génie civil et ayant une connaissance suffi-
sante du dossier). Elle donnera lieu, conformément à l’article R. 214-141-I du code de l’en-
vironnement, à un compte-rendu qui sera transmis au préfet. 

Les ouvrages état neuf et les plans d'exécution connus, cette visite s'appuie sur une approche 
de terrain telle qu'elle est prévue pour les surveillances régulières. Par ailleurs, une analyse 
des comptes-rendus des diverses visites des ouvrages dans des conditions différentes seront 
analysées de manière à expliciter l'origine des désordres relevés. 

 

Il s'agira ici, d'étudier : 

- l'état des parements : fissures, bombement ou affaissement, venues d'eau 

- état des ouvrages de traversée du corps de digue : affaissement, état des 
ouvrages maçonnés, absence de matériaux obstruant les ouvrages, … 

- l'état de la surverse (matelas de gabions, longrine béton et enrochements ma-
çonnés) 

Des profils de référence sur les ouvrages seront disposés et matérialisés, afin de pouvoir, le 
cas échant, procéder à un levé topographique de l’ouvrage pour analyse comparative. Le géo-
technicien pourra si nécessaire établir un programme de mesures de diagnostic plus appro-
fondis (sondage, essais, ..). Le rapport donne lieu à des préconisations de travaux ou d'entre-
tien adaptées aux conclusions. 

En outre, l’Agglomération d’Agen fera réaliser, tous les 10 ans, un profil en long de la crête de 
la digue afin de s’assurer du non-tassement de cette dernière. 

 

D Entretien, maintenance et réparation des ouvrages 

Un entretien courant sera mené en plus des mesures particulières prises pour remédier aux 
désordres observés lors de la surveillance. Il consiste à : 

- Contrôler la végétation aux abords de la digue : élimination de la végétation arbustive 
et fauchage des talus, cette opération est à répéter 1 fois par an, 

- Entretenir le lit des ruisseaux de Samazan, du Labourdasse et du Ministre, ainsi que 
des affluents pour limiter le risque de formation d’embâcles au droit du pertuis de fond, 

- Entretenir les ouvrages hydrauliques, notamment avant la saison des crues : 
o Plan de grille amont (nettoyage et retrait des embâcles formés ou en cours de 

formation) 
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o Pertuis de régulation, 
o ouvrage de vidange, 
o évacuateur de crue notamment avant la saison de crues.  

 

Une visite bimestrielle est prévue pour vérifier la non-obstruction de l’orifice de régulation du 
débit. A l’occasion de cette visite de contrôle, une attention particulière sera consacrée : 

 

- aux amoncellement de sédiment 

- aux amoncellement de déchets végétaux 

- aux amoncellement de déchets divers 

- Aux fixations des plaques masque du pertuis permettant la régulation des débits 

- A l’ouverture de l’orifice permettant la régulation des débits 

 

Au besoin, une intervention de nettoyage sera déclenchée dans les 5 jours suivant le contrôle 
de l’ouvrage si et seulement si les prévisions météorologiques n’annoncent pas d’épisode plu-
vieux d’importance. Dans ce dernier cas, une intervention sera déclenchée sous deux jours. 

 

Toutes les interventions effectuées dans le cadre de ce contrôle seront notées dans le registre 
de l’ouvrage (date, opération effectuée et lieu d’intervention, personne ayant effectuée l’inter-
vention). 

Ces opérations seront à effectuer à minima 1 fois par an et pourront être modulées en fonction 
de la pousse des végétaux aux abords de l’ouvrage. Elles seront réalisées par l’Agglomération 
d’Agen. 

 

Mesures spécifiques : 

Des mesures particulières peuvent être mises en œuvre en fonction des résultats de la sur-
veillance des ouvrages. Il peut s'agir notamment : 

- du piégeage des animaux fouisseurs et de colmatage des terriers 
- de divers travaux de maçonnerie, de reprise d'enrochements 

La liste des réparations devra être consignée dans le registre concernant la digue. 

 

E Dossiers à transmettre à la préfecture 

Conformément aux articles R.214-252 et R.214-142 du code de l’environnement, l’Aggloméra-
tion d’Agen devra transmettre à la Préfecture les éléments suivants : 

- Compte-rendu de la visite technique approfondie, une fois tous les 6 ans ; 
- Rapport de surveillance, une fois tous les 6 ans. 
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3.3.3 Consignes de gestion en cas de crise (crue des ruisseaux de Samazan, 

du Labourdasse et du Ministre) 

A Prévision météorologique et hydrologique 

En complément du service dispensé par Météo-France et de l’alerte préfectorale, l’Aggloméra-
tion d’Agen et ses communes membres sont dotées d’un dispositif de prévision climatique 
locale et d’alerte opérationnel 24h/24. Il permet à l’Agglomération d’Agen d’être informée de 
l’arrivée imminente d’un évènement climatique intense sur un petit bassin versant, affluent de 
la Garonne. L’Agglomération a complété ce dispositif par un système d’alerte à la population 
via SMS. 

Afin de parfaire son système de prévision, l’Agglomération d’Agen envisage la construction 
d’un modèle hydrologique qui lui permettra d’identifier quelles pluies génèrent véritablement 
des crues à risque pour les ouvrages et les enjeux des bassins versants du Labourdasse et du 
Ministre. Cette mesure est intégrée au Programme d’Action de Prévention des Inondations 
(PAPI) du Bruilhois. 

Le suivi des ouvrages au cours des crues sera réalisé par l’Agglomération d’Agen, qui sera 
responsable des points cités ci-après ; ces derniers devront également être intégrés dans le 
Plan Communal de Sauvegarde de la commune d’Aubiac et de Roquefort lors de la construction 
des ouvrages. 

 

B Pré-alerte 

En phase de pré-alerte (alerte jaune annoncée par Météo-France), l’Agglomération d’Agen se 
met en vigilance et les services techniques, ainsi que les maires d’Aubiac, Roquefort et Estillac, 
sont informés. 

Les agents des services techniques vérifieront que les pertuis de fond et les évacuateurs de 
surface ne sont pas obstrués. Si les organes hydrauliques sont obstrués, les agents en charge 
de l’inspection procèderont à l’enlèvement des obstacles. 

 

C Crise 

En phase d’alerte orange (alerte orange annoncée par Météo-France), les agents des services 
techniques sont mobilisés et procéderont à une surveillance régulière de l’ouvrage (a minima 
toutes les heures). Ils s’assureront en particulier qu’aucune déstabilisation des ouvrages n’est 
en cours de formation. 

Les maires d’Aubiac, de Roquefort et d’Estillac, les services de la Préfecture et le SDIS sont 
informés en cas d’anomalie particulière. 

 

D Crise renforcée 

En phase d’alerte rouge (alerte rouge annoncée par Météo-France et/ou remplissage des re-
tenues), les agents des services techniques sont mobilisés. Ils informeront les maires d’Aubiac, 
de Roquefort et d’Estillac d’une forte probabilité d’inondations et continueront la surveillance 
régulière de la digue afin de s’assurer en particulier qu’aucune déstabilisation de l’ouvrage 
n’est en cours de formation. 

Les maires de Roquefort et d’Estillac et/ou les services techniques de la commune se charge-
ront d’informer la population de la zone protégée. 
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Les services de secours sont informés du passage en alerte rouge. 

 

E Gestion en cas de dépassement de la crue de protection des ouvrages 

En cas de crue supérieure à une crue centennale, qui constitue la crue de protection, il convient 
de mettre en sécurité les populations situées en zones inondables. En effet, au-delà de la crue 
centennale, les évacuateurs de surface entrent en fonctionnement ce qui peut entraîner l’inon-
dation des enjeux en aval, l’effet de laminage étant alors restreint.  

Les consignes d’alerte et d’évacuation seront définies avec précision lors de la réalisation des 
ouvrages et de l’intégration des consignes de gestion de cas de crise au PCS des commune 
d’Aubiac, de Roquefort et d’Estillac. 

Remarque :  

- La prévision du niveau de crue au droit des 3 bassins versants est difficile, la mise en sécurité 

de la population pourrait être enclenchée en fonction de la hauteur d’eau au droit des digues 

de fermeture, notamment lorsque le niveau d’eau se situe à moins de 50 cm de la crête de la 

digue au droit de l’évacuateur de crue. 

- Par ailleurs, en cas de prévision d’évènements climatiques intenses par le dispositif local de 

prévision de l’Agglomération d’Agen, une évacuation pourrait être anticipée en tenant compte 

des temps de réponse du Labourdasse et du Ministre au droit des enjeux, respectivement de 

l’ordre de 1h50 et 1h15. 

Afin de visualiser le niveau de remplissage des retenues, le maître d’ouvrage, à savoir l’Agglo-
mération d’Agen, devra prévoir la mise en place d’une échelle limnimétrique. 

 

F Gestion de la crue post-séisme 

En cas de crue survenant après un séisme : 

1. Le séisme a engendré des désordres sur l’ouvrage nécessitant des réparations qui n’ont 
pas pu être réalisées, il convient de mettre en sécurité les populations situées en zones 
inondables, en organisant leur évacuation avec démontage des plaques fixes boulon-
nées de régulation des débits de fuite de l’ouvrage pour éviter la mise en charge de ce 
dernier. En effet, les désordres repérés peuvent avoir déstabilisés la digue, augmentant 
le risque de rupture lors de la mise en charge de l’ouvrage. 

2. Le séisme n’a pas engendré de désordres ou les réparations ont pu être effectuées 
avant le passage de la crue, la commune procédera aux actions prévues à chaque crue. 

 

G Après crue 

Les visites post-crue sont déclenchées suite à alerte de niveau 1 (pré-alerte jaune Météo-
France). 

Elles seront réalisées dans un délai d’une semaine après l’évènement. 

Les services techniques de l’Agglomération d’Agen procéderont à une visite détaillée des ou-
vrages pour déceler les anomalies pouvant mettre en péril leur sécurité. 

Ils se rapprocheront des services compétents (Météo-France, DREAL, DDT, …) pour établir un 
« rapport de crue » qui sera intégré au registre de l’ouvrage et qui décriera le comportement 
de l’ouvrage durant la crue et les éventuels dysfonctionnements (structurels ou organisation-
nels) rencontrés. 
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En cas de constatation de désordres importants, une deuxième visite post-crue pourra être 
programmée en présence d’un bureau d’étude agréé. 

 

H Dispositions spécifiques en cas d’évènement particulier ou anomalie 

Après tout évènement susceptible d'avoir entrainé la dégradation de l’ouvrage (séisme, tem-
pête, embâcle généralisé, etc.…) une visite de surveillance spécifique est déclenchée. 

La visite post-évènement doit permettre :  

- D’analyser à froid les désordres occasionnés par l'évènement et de programmer la remise en état 

de l’ouvrage ; 

- De relever les indices de mouvements de terrain ; 

- De vérifier l’état et de nettoyer si besoin les ouvrages hydrauliques (pertuis et plaques fixes de 

régulation, évacuateur de crue) ; 

- De vérifier l’état des talus ; 

- D’évaluer le niveau d’exhaussement du fond du bassin lié à un dépôt de matériaux pendant la 

crue ; 

- De vérifier et restituer si possible la circulation des véhicules sur les voies d’accès.  

 

Selon l'ampleur et l'étendue de l'évènement, la visite d'évaluation sera réalisée soit par les 
équipes chargées habituellement de la surveillance conformément aux dispositions décrites 
pour les visites programmées, soit, pour les événements de grande ampleur, par une équipe 
d'inspection avec le niveau de compétence requis. La détermination du niveau de compétence 
nécessaire sera définie avec l'assistance du gestionnaire et/ou d'un bureau d'étude agréé. 
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3.3.4 Dispositions prise par le responsable pour s’assurer du respect des 

procédures 

L’Agglomération d’Agen s’assurera que ses agents des services techniques sont correctement 
formés à la surveillance de l’ouvrage de rétention (entretien, surveillance courante et surveil-
lance en crue) et réalisera un bilan annuel concernant : 

- La réalisation de la visite de surveillance (date, compte-rendu…) 
- Les opérations d’entretien de l’ouvrage (fréquence, contenu…) 
- Les évènements climatiques majeurs, ayant conduit ou non à l’activation de la gestion 

de crise 
- Les retours d’expérience en cas de crue, concernant le comportement de l’ouvrage 

durant la crue et les éventuels dysfonctionnements (structurels ou organisationnels) 
rencontrés. 

L’analyse de l’ensemble de ces éléments permettra de vérifier le respect ou non des procédures 
et d’identifier les éventuels dysfonctionnements organisationnels, ce qui pourra entraîner une 
modification/amélioration du système de gestion de la sécurité. 

 

Les consignes de gestion de cas de crise seront intégrées au PCS des communes d’Aubiac, de 
Roquefort et d’Estillac lors de la construction des ouvrages. 
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 Surveillance : missions réalisées par l’Agglomération d’Agen 

Type de visite Fréquence Type d’intervention 

Surveillance régu-
lière 

1 fois par an 

Parcours de la digue à pied en binôme et hors crue, en crête et aux pieds de l’ouvrage (côté amont et côté aval), après 
dégagement de la végétation : 

- Repérage et mesure des zones d'érosion, de ravinement 
- Repérage et mesure d'affaissement ou tout autre mouvement de terrain 
- Repérage et mesure de l'extension de la végétation sur le corps de digue 
- Repérage et mesure de terriers 
- Etat des ouvrages (pertuis de fond, déversoir) 
- Vérification des plaques de régulation des débits de vidange 

A chaque visite, il sera noté les caractéristiques géométriques de chacune des détériorations existantes afin de pouvoir 
quantifier la vitesse du phénomène. 

Visite post-crue Après une crue 

- Recueil des données pluviométriques et hydrologiques permettant de caractériser l’occurrence de crue 
- Parcours à pied de la digue dans la semaine qui suit la crue de type surveillance régulière avec :  

o Repérage des laisses de crues 
o Repérage des éventuelles surverses (observations sur le talus aval : présence de végétation couchée, 

d’affouillements, …) 
o Repérage de l’état du déversoir et de la fosse de dissipation d’énergie 
o Repérage et mesure d'affaissement ou d'érosion, 
o Repérage et localisation des suintements, 
o Repérage de traces de remontée de nappe. 

Visite post-séisme Après un séisme 
Visite de type surveillance régulière, attentive à l’apparition de fissures sur les organes maçonnés et de mouvements du 
remblai (glissements, tassements…) 

Visite technique ap-
profondie 

Tous les 6 ans 

Diagnostic argumenté de l’état des ouvrages et de leur comportement en fonctionnement à faire réaliser par un person-
nel compétent (hydraulique, géotechnique…), avec observations et analyses de : 

- l'état des parements : fissures, bombement ou affaissement, venues d'eau 
- l’état des ouvrages de traversée du corps de digue : affaissement, état des ouvrages maçonnés, absence de 

matériaux obstruant les ouvrages, … 
- l'état de la surverse (matelas de gabions, longrine béton et enrochements maçonnés) 

Un levé topographique de l’ouvrage pour analyse comparative pourra être réalisé, de même que le géotechnicien pourra 
si nécessaire établir un programme de mesures de diagnostic plus approfondis (sondage, essais, ...). 
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 Entretien : missions réalisées par l’Agglomération d’Agen 

Type d’entretien Fréquence Type d’intervention 

Contrôle de la vé-
gétation 

1 fois par an 

Elimination de la végétation arbustive et fauchage des talus aux abords de la digue 

Entretien de la végétation dans les lits mineurs du ruisseau de Samazan et du ruisseau du Labourdasse pour limiter la 
formation d’embâcles au droit du pertuis de fond 

Entretien des ou-
vrages hydrau-

liques 
2 fois par an Entretien des ouvrages (pertuis de fond, évacuateur de crue…) et enlèvement des embâcles 

Entretien et répara-
tion de l’ouvrage 

Ponctuel 
Travaux définis en fonction des résultats de la surveillance des ouvrages (visite régulière, visite post évènement, VTA) 
comme piégeage d’animaux fouisseurs, colmatage des terriers, travaux de maçonneries, reprises d’enrochements… 
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 Gestion de crise : missions réalisées par l’Agglomération d’Agen 

Type de 
crise 

Alerte Seuils Définition des investigations 

Pré-alerte Alerte jaune 
Seuil atteint lorsque l’alerte jaune est annoncée par Météo-
France 

- Les maires des communes d’Aubiac, d’Estillac et de Roquefort sont 
informés 

- Les services techniques de l’Agglomération d’Agen sont informés 

- Les services techniques vérifient que le pertuis de fond et l’éva-
cuateur de crue ne sont pas obstrués 

Crise Alerte orange 
Seuil atteint lorsque l’alerte orange est annoncée par Mé-
téo-France 

- Les services techniques sont mobilisés et procèdent à une surveil-
lance régulière de la digue 

- Les maires des communes d’Aubiac, d’Estillac et de Roquefort, les 
services de la Préfecture et le SDIS sont informés en cas d’ano-
malies particulières 

Crise renfor-
cée 

Alerte rouge 

Seuil atteint lorsqu’un des niveaux suivants est effectif : 

- Alerte rouge annoncée par Météo-France 

- Début de remplissage d’une des 3 retenues 

- Les services techniques de l’Agglomération d’Agen sont mobilisés 
et informent les maires d’Estillac et de Roquefort d’une forte pro-
babilité d’évacuation 

- Ils continuent à une surveillance régulière de la digue 

- Les maires de Roquefort et d’Estillac informent à la population des 
risques d’inondations 

- Les services de secours sont informés du passage en alerte rouge 

Dépassement 
de la crue de 

protection 

Activation de 
l’évacuateur 
de surface 

Seuil atteint dès que le niveau d’eau dans la retenue se si-
tue à moins de 50 cm de la crête de la digue au droit du 
déversoir de sécurité 

Mise en sécurité des personnes situées en zones inondables 

Danger 
Défaillance de 

l’ouvrage 

Crue survenant après un séisme ayant engendré des dé-
sordres sur l’ouvrage nécessitant des réparations qui n’ont 
pas pu être réalisées 

Mise en sécurité des personnes situées en zones inondables 
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3.4 PERFORMANCES DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

3.4.1 Fonctionnement normal 

A Bassin versant du Labourdasse 

Les ouvrages de Samazan et de Vidounet permettent de réguler le débit en aval, dans la 
traversée de Roquefort, jusqu’à la période de retour centennale. Jusqu’à cette période de 
retour, le débit de restitution en aval des ouvrages est limité par le pertuis de fond à 0.7 m3/s 
pour l’ouvrage de Samazan et à 5.0 m3/s pour l’ouvrage de Vidounet, débits n’entraînant aucun 
débordement en aval. 

L’analyse hydraulique, réalisé dans le cadre de la phase Avant-Projet, a montré que la capacité 
limitante en aval est de 14.3 m3/s, dans la traversée de Roquefort.   

Les hydrogrammes en sortie du bassin de rétention ont été injectés dans le modèle hydraulique 
afin de vérifier les débits dans la traversée de Roquefort, le débit de 14.3 m3/s n’est pas 
dépassé en partie aval du bassin versant du Labourdasse jusqu’en crue centennale, répondant 
à l’objectif fixé (débit atteint : 12.9 m3/s).  

Le tableau ci-après présente le fonctionnement hydraulique des aménagements hydrauliques : 

Evènement 
considéré 

Site de ré-
tention 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sortant par 
orifice de vidange 

(m3/s) 

Débit en aval tenant 
compte des apports aval 

(m3/s) 

Q30 
Samazan 7.1 0.63 

10.2 
Vidounet 21.210 5.0 

Q100 
Samazan 8.8 0.7 

12.9 
Vidounet 26.9² 5.0 

Tableau 14 : Fonctionnement hydraulique des aménagements hydrauliques 

 

                                           

 
10 Le débit entrant au droit de l’ouvrage de Vidounet tient compte du laminage réalisé au droit du site de Samazan 
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Figure 38 : Ecrêtement du débit centennal en amont de la RD656 par les aménagements  
du site de Samazan et de Vidounet 

 

B Bassin versant du Ministre 

L’ouvrage de Pitot permet de réguler le débit en aval, dans la traversée d’Estillac, jusqu’à la 
période de retour centennale. Jusqu’à cette période de retour, le débit de restitution en aval 
de l’ouvrage est limité par le pertuis de fond à 0.45 m3/s, débit n’entraînant aucun déborde-
ment en aval. 

L’analyse hydraulique, réalisé dans le cadre de la phase Avant-Projet, a montré que la capacité 
limitante en aval est de 7 m3/s, en amont de l’aéroport d’Agen-la Garenne. 

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

Le tableau ci-après présente le fonctionnement hydraulique des aménagements hydrauliques : 

Evènement  
considéré 

Débit  
entrant 
(m3/s) 

Débit sortant par orifice  
de vidange (m3/s) 

Débit en aval tenant compte  
des apports aval(m3/s) 

Q30 7.1 0.39 5.5 

Q100 8.8 0.41 6.8 

Tableau 15 : Fonctionnement hydraulique de l’aménagement hydraulique 
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Figure 39 : Ecrêtement du débit centennal par l’aménagement du site de Pitot 

 

C Impacts sur la zone protégée 

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. 

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. 

Ainsi, la zone protégée correspond à la zone inondable en crue centennale, elle s’étend : 

- Sur la commune de Roquefort, de part et d’autre du Labourdasse depuis l’amont 
de la RD656 jusqu’à l’autoroute A62 et uniquement en rive droite, entre l’A62 et la 
RD119 

- Sur la commune d’Estillac, en aval de la RD931, entre l’A62 et l’aéroport d’Agen, - 
la Garenne, ainsi qu’au droit du lieu-dit Castex, entre l’aéroport et la RD656. 

Elle concerne 70 habitations et une entreprise de travaux publics sur la commune de Roquefort 
et 22 habitations et 2 bâtiments industriels sur la commune d’Estillac. Les habitations ont été 
dénombrées par croisement entre la zone inondable et la BD Ortho. Ces éléments ont égale-
ment été identifiés dans le cadre de la ACB réalisée pour le dossier PAPI. 

Ainsi, les aménagements hydrauliques permettent de mettre en hors d’eau jusqu’à la crue 
centennale environ 230 personnes. L’estimation de la population a été réalisée à partir du 
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nombre d’habitants moyens par habitation, à savoir 2.31 et 2.2 personnes/logement respecti-
vement pour les communes de Roquefort et d’Estillac (source INSEE). 

Le niveau de protection associé aux aménagements hydrauliques est la période de retour 
centennale.  

Les ruisseaux du Ministre et du Labourdasse n’étant pas des cours d’eau jaugés, il est difficile 
de définir un lieu de référence pour mesurer ce niveau de protection. 

 

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 

débordants 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 im-

portantes, 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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3.4.2 Scénarios de défaillance 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 septembre 2019 concernant les aménage-
ments hydrauliques, trois scénarios de défaillance ont été étudiés.  

L’identification des scénarios de défaillance est formulée dans le tableau suivant : 

N° de 
scénario 

Evènement redouté Conséquences 

1 Indisponibilité totale de l’aménagement hydrau-
lique en cas de crue centennale 

Inondation progressive des enjeux si-
tués en aval 

2 Crue supérieure à la crue de centennale : dans 
le cas présent, il s’agit de la crue millénale 

Ouvrage saturé et inondation pro-
gressive des enjeux situés en aval 

Tableau 16 :  Débits de crues calculés au droit des bassins de laminage 

Concernant le bassin versant du Labourdasse, du fait de l’analyse de deux aménagements 
hydrauliques, les scénarios principaux ont été déclinés en sous-scénarios en fonction de la 
faible probabilité d’une défaillance concomitante des deux ouvrages. 

Les scénarios 1 et 2 peuvent être déclinés en sous-scénario en fonction de la source de la 
défaillance : 

- L1.1 : Crue centennale avec indisponibilité totale au droit du site de Samazan, et fonc-

tionnement nominal du site de Vidounet 

- L1.2 : Crue centennale avec indisponibilité totale au droit du site de Vidounet, et fonc-

tionnement nominal du site de Samazan 

- L1.3 : Crue centennale avec indisponibilité totale au droit des 2 bassins, équivalent à 

une crue centennale à l’état actuel sans les aménagements hydrauliques. 

- L2 : Crue millénale. 

Les cartographies des zones inondables pour chacun des scénarii sont présentées dans le 
chapitre 4 du présent document. 

 

Afin de simuler les impacts des aménagements hydrauliques sur la zone protégée, une modé-
lisation filaire (1D) en lit mineur, couplée à une schématisation bidimensionnelle en lit majeur, 
a été réalisée au moyen du logiciel Infoworks ICM développé par Innovyze. 

La modélisation est basée sur des relevés topographiques terrestres : 

- Des semis de points sur les communes de Roquefort et Estillac réalisés entre 2012 et 2016 

- Des profils en travers en lit mineur 

- Des coupes d’ouvrages 

Le modèle construit a été calé sur la crue du 10 juin 2008, crue la plus forte connue, pour 
lesquels de nombreux témoignages et laisses de crue ont été relevés. 

Les principaux résultats sont présentés, par bassin versant, dans les tableaux ci-après. En 
effet, les zones inondables des deux affluents sont disjointes. 
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A Bassin versant du Labourdasse 

N° de 
scénario 

Défaillance Impacts sur la zone protégée Cartographie 

L1.1 
Crue centennale et indisponibi-
lité totale du site de Samazan 

Dans ce cas de figure, des débordements sont susceptibles de se produire, principalement en aval de l’auto-
route A62 vers la rive droite, impactant 7 habitations. 

La population impactée est moins importante qu’en situation actuelle, environ 17 personnes (au lieu de 200). 

4-3-1 

L1.2 
Crue centennale et indisponibi-
lité totale du site de Vidounet 

Dans ce cas de figure, les impacts sur la zone protégée sont plus importants. En effet, l’ouvrage de Vidounet 
contrôlant la majeure partie des apports amont, en cas d’indisponibilité totale de stockage, l’écrêtement réa-
lisé, plus en amont par l’ouvrage de Samazan n’est pas suffisant pour mettre hors d’eau les enjeux de la 
zone protégée. 

La zone protégée est impactée dans sa quasi-totalité. 

4-3-2 

L1.3 
Crue centennale et indisponibi-
lité totale des 2 bassins 

Evènement équivalent à une crue centennale à l’état actuel (sans les aménagements hydrauliques) 

L’ensemble de la zone protégée est inondé. 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 vont principalement inonder les lotissements présents en rive droite. 

4-3-3 

L3 Crue millénale 

Ouvrage saturé, écrêtement nul 

L’emprise des zones inondées dans ce cas de figure dépasse les limites de la zone protégée. Toutefois, la 
présence des aménagements hydrauliques ne modifie pas les conditions d’écoulement vis-à-vis de l’état ac-
tuel. 

Par ailleurs, les déversoirs de sécurité étant dimensionnés pour cet évènement, aucun désordre structurel, 
pouvant entrainer un risque supplémentaire sur la zone protégée, n’est attendu. 

4-3-4 

Tableau 17 : Impacts des scénarios de défaillance sur la zone protégée 
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L’analyse des impacts des scénarios de défaillance sur la zone protégée met en évidence que : 

- Une défaillance uniquement au niveau de l’ouvrage de Samazan permet tout de même de conserver hors d’eau une partie des enjeux situés en aval. 

- Une défaillance au niveau de l’ouvrage de Vidounet est très pénalisante pour les enjeux en aval, une majeure partie de la zone protégée est alors impactée.  
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B Bassin versant du Ministre 

N° de 
scénario 

Défaillance Impacts sur la zone protégée Cartographie 

M1 
Crue centennale et indispo-
nibilité totale de l’ouvrage 

Evènement équivalent à une crue centennale à l’état actuel (sans les aménagements hydrauliques) 

L’ensemble de la zone protégée est inondé. La RD931 est très légèrement submergée. En aval, des 
débordements surviennent de part et d’autre du Ministre, inondant quelques habitations. En aval de la 
RD656E, les débordements entraînent l’inondation des habitations présentes en rive droite, situées en 
amont de l’aéroport. Près de 80% du débit est canalisé sous l’aéroport, le restant va rejoindre les zones 
habitées situées entre l’aéroport et la RD656. 

4-3-5 

M2 Crue millénale 

Ouvrage saturé, écrêtement nul 

L’emprise des zones inondées dans ce cas de figure dépasse les limites de la zone protégée. Toutefois, 
la présence des aménagements hydrauliques ne modifie pas les conditions d’écoulement vis-à-vis de 
l’état actuel. 

Par ailleurs, les déversoirs de sécurité étant dimensionnés pour cet évènement, aucun désordre structu-
rel, pouvant entrainer un risque supplémentaire sur la zone protégée, n’est attendu. 

4-3-6 

Tableau 18 : Impacts des scénarios de défaillance sur la zone protégée 

L’analyse des impacts des scénarios de défaillance sur la zone protégée met en évidence qu’une défaillance au niveau de l’ouvrage de rétention 
est très pénalisante pour les enjeux en aval, une majeure partie de la zone protégée est alors impactée.  
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Une réduction significative du volume de stockage peut être causée par : 

- La survenue d’une succession d’évènements pluvieux ayant entraîné le rem-

plissage de la retenue sans permettre la vidange complète de l’ouvrage, 

- Un encombrement de la retenue, notamment par la présence d’embâcles im-

portants. 

Il est donc important de prévenir ces phénomènes, notamment par une surveil-
lance adaptée et un entretien fréquent. Dans le cas d’une succession d’évènement 
pluviaux, la surveillance du fonctionnement de l’ouvrage permettra d’anticiper la 
nécessité de mettre la population en sécurité. 
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4 CARTOGRAPHIE 

 

4-1 Cartes des zones inondables à l’état actuel 

4-1-1 Crue de type juin 2008 sur le Labourdasse 

4-1-2 Crue de type juin 2008 sur le Ministre 

4-1-3 Crue centennale sur le Labourdasse 

4-1-4 Crue centennale sur le Ministre  

 

4-2 Cartes de la zone protégée 

4-2-1 Carte administrative de la zone protégée 

4-2-2 Carte de la zone protégée et des aménagements 

4-2-3 Carte de la zone protégée et des enjeux 

 

4-3 Cartes des venues d’eau dans la zone protégée en cas de défaillance des aménagements 
hydrauliques 

4-3-1 Scénario L1.1 : Crue centennale avec indisponibilité totale de l’ouvrage de Sama-
zan 

4-3-2 Scénario L1.2 : Crue centennale avec indisponibilité totale de l’ouvrage de Vidou-
net 

4-3-3 Scénario L1.3 : Crue centennale avec indisponibilité totale des ouvrages de Sa-
mazan et de Vidounet 

4-3-4 Scénario L2 : Crue supérieure à la crue de protection, avec saturation des amé-
nagements hydrauliques de Samazan et de Vidounet 

4-3-5 Scénario M1 : Crue centennale avec indisponibilité totale de l’ouvrage de Pitot 

4-3-6 Scénario M2 : Crue supérieure à la crue de protection, avec saturation des amé-
nagements hydrauliques de Pitot 
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ANNEXES 

 

 

ANNEXE A – Rapports des missions géotechniques – Recommandations techniques prélimi-
naires – SAGE INGENIERIE, Mars 2015 

ANNEXE A1 – SITE DE PITOT 

ANNEXE A2 – SITE DE VIDOUNET 

ANNEXE A3 – SITE DE SAMAZAN 

 

ANNEXE B – MOE des travaux d’aménagement de zones d’expansion de crues sur le Labour-
dasse et le Ministre – ETUDES PRELIMINAIRES – HYDRETUDES, Octobre 2016 

 

ANNEXE C – Rapports des missions géotechniques – Etudes géotechniques de projet – SAGE 
INGENIERIE, Mai 2017 

ANNEXE C1 – SITE DE PITOT 

ANNEXE C2 – SITE DE VIDOUNET 

ANNEXE C3 – SITE DE SAMAZAN 

 

ANNEXE D – MOE des travaux d’aménagement de zones d’expansion de crues sur le Labour-
dasse et le Ministre  

 

ANNEXE D1 - AVANT PROJET – HYDRETUDES, Juillet 2017 

ANNEXE D2 - PROJET – HYDRETUDES, Février 2018 

ANNEXE D3 - Note complémentaire en réponse à l’avis de l’inspection de sécurité des 
ouvrages hydrauliques sur le dossier de demande d’autorisation – HYDRETUDES, Mai 
2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Siège social – Centre technique principal 

 

815, route de Champ Farçon 

74 370 ARGONAY 

Tél : 04.50.27.17.26 

Fax : 04.50.27.25.64 

contact@HYDRETUDES.com 

 
Agence Alpes du Nord 

Alpespaces 

50, Voie Albert Einstein 

73 118 FRANCIN 

Tél : 04.79.96.14.57 

Fax : 04.70.33.01.63 

contact-savoie@HYDRETUDES.com 

Agence Alpes du Sud 

Bât 2 – Résidence du Forest d’entrais 

25, rue du Forest d’entrais 

05 000 GAP 

Tél : 04.92.21.97.26 

Fax : 04.92.21.87.83 

contact-gap@HYDRETUDES.com 

Agence Dauphiné-Provence 

41 bis avenue des Allobroges 

26 100 ROMANS SUR ISERE 

 

Tél : 04.75.45.30.57. 

Fax : 04.75.45.30.57 

contact-romans@HYDRETUDES.com 

Agence Grand Sud-Pyrénées 

58 bis chemin du Chapitre 

31 100 TOULOUSE 

Tél : 05.62.14.07.43 

Fax : 05.62.14.08.95 

contact-toulouse@HYDRETUDES.com 

Agence Océan Indien 

45 rue luc lorion 

97 410 SAINT PIERRE 

 

Tél : 02.62.96.82.45 

Fax : 02.62.32.69.05 

contact-reunion@HYDRETUDES.com 

 

    

 

 

 

 

 

 


