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AVANT-PROPOS 

Le présent document constitue l’analyse coût-bénéfices du projet d’aménagement de trois bassins écrêteurs 

de crue sur le Labourdasse et le Ministre, deux cours d’eau du territoire du Bruilhois. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

(PAPI) du Bruilhois. 

La mesure D51 du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 précise que « dans le cadre de l’élaboration d’un 

programme d’action [...] les collectivités ou leurs groupements s’assurent de l’étude de scénarii alternatifs 

aux actions proposées intégrant une analyse coût-bénéfice ou multicritères. » 

Par conséquent, ce document présente par la suite, 

 une première partie présente les études hydrologiques et hydrauliques qui ont été mises en œuvre pour 

construire le projet d’aménagement de bassins écrêteurs ; 

 une deuxième partie précise quel niveau de protection a été retenu, explique les techniques alternatives 

étudiées et les raisons ayant conduit au choix du principe de ralentissement dynamique ; 

 une troisième partie indique les caractéristiques des ouvrages d’écrêtement, dimensionnés à partir des 

études hydrologiques et hydrauliques ; 

 une quatrième et dernière partie constitue l’analyse coût / bénéfice du projet dont la méthodologie est 

basée sur celle développée en décembre 2010 par le Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable et de la Mer (MEEDDM). 
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1. RAPPEL DES ETUDES HYDROLOGIQUES & HYDRAULIQUES MISES EN ŒUVRE 

1.1. ETUDE GLOBALE DES BASSINS VERSANTS DU BRUILHOIS 

L’étude initiale des bassins versants du Bruilhois, réalisée par la société SCE et finalisée en 2012, se veut, 

avant tout, un diagnostic général des bassins versants. Il s’agissait d’une étude préalable à l’aménagement 

et à la gestion des cours d’eau Bruilhois avec les objectifs suivants : 

 synthèse de l’ensemble des données existantes et d’affiner la connaissance des bassins versants ; 

 définition d’un panel d’actions destinées maîtriser et à gérer les risques d’inondations ; 

 élaboration d’un schéma pluriannuel de restauration, d’entretien, d’aménagement et de gestion 

permettant d’intervenir de façon globale et cohérente à l’échelle des bassins versants, dans le respect 

des contraintes réglementaires existantes ainsi que des enjeux humains et écologiques identifiés 

Néanmoins, l’évènement du 10 juin 2008 fait apparaître la nécessité d’identifier les aléas inondations des 

cours d’eau du Bruilhois : 

 Sur les bassins versants du Labourdasse et du Ministre, touchés par la crue du 10 juin 2008, les 

caractéristiques des zones inondables sont appréciées à l’aide de : 

- reconnaissances de terrain et d’enquêtes menés à la suite de la crue, 

- une modélisation numérique des écoulements calée sur les repères de crue du 10 juin 2008 ; 

 Sur les autres bassins versants de la zone d’étude, non touchés par la crue de référence du 10 juin 2008, 

les caractéristiques de la zone inondable sont également appréciées à partir d’une modélisation 

numérique des écoulements mais celle-ci ne peut pas être calée faute de repères de crue. 

Le diagnostic hydraulique de la crue du 10 juin 2008 sur le Labourdasse et le Ministre a mis en évidence les 

points suivants : 

• Pour le Labourdasse : 

 une quinzaine d’habitations et de bâtiments situés sur la commune de Roquefort a été impactée par 

des hauteurs d’eau supérieures à 1 m voire 1.50 m et des fortes vitesses ; 

NB : l’objectif des ouvrages d’écrêtement des crues du Labourdasse est la réduction de ces hauteurs d’eau 

et vitesses d’écoulement. 

 le remblai autoroutier de l’A62 fonctionne comme un barrage écrêteur des crues du Labourdasse et 

provoque un effet de retenue d’eau en rehaussant le niveau d’eau à l’amont. Cela a pour conséquence 

d’augmenter la vulnérabilité face aux risques d’inondation comme cela s’est observé en juin 2008 sur 

les lotissements situés aux lieux-dits Poutille et Baluchet sur la commune de Roquefort. A l’inverse, un 

tel effet écrêteur offert par le remblai routier améliore toutefois la protection face aux risques 

inondation à l’aval. 

• Pour le Ministre : 

 le busage de l’aéroport d’Agen - La Garenne est limitant pour une crue de type juin 2008 et génère une 

rehausse des hauteurs d’eau à l’amont. Les eaux de débordement se dirigent vers le nord-ouest est 

impactent les quartiers Puits de Carrère et Castex à Estillac. 
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NB : le débit de fuite de l’ouvrage d’écrêtement des crues du Ministre (cf. 2.3, partie II) sera calibré de 

sorte que, lors du fonctionnement de l’ouvrage en crue centennale (cf.2.1, partie II) ((juste avant la mise 

en fonction du déversoir de sécurité), la capacité du busage du l’aéroport ne soit pas dépassée. 

 lors de l’évènement du 10 juin 2008, le pont de la RD931 sur le Ministre a été complétement obstrué. 

Ainsi, des débordements se sont produits à l’amont, les eaux ont emprunté la voirie départementale 

jusqu’à l’Agropole où elles ont impacté des entreprises. Sans obstruction, l’ouvrage de franchissement 

de la RD931 n’entraîne pas de débordement à l’amont susceptible d’impacter la zone de l’Agropole. 

NB : depuis l’embauche d’un technicien de rivière en 2014, l’Agglomération d’Agen s’assure que la 

section de cours d’eau située à l’amont du pont de la RD931 soit exempt d’embâcles et de bois 

mobilisables lors d’une crue. 

Les actions en lien avec la maîtrise du risque inondation sont inscrites dans un Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) du Bruilhois validé par une convention-cadre le 10 septembre 2012. Les 

actions qui concernent la gestion et la valorisation des milieux naturels sont inscrites dans un Programme 

Pluriannuel de Gestion (PPG) du Bruilhois déclaré d’intérêt général le 16 janvier 2012. 

 

Concernant la maîtrise des aléas inondation du Labourdasse et du Ministre, la stratégie du PAPI Bruilhois 

labellisé répond aux deux principes suivants : 

 le contrôle des débits de pointe de crue à l’amont de la traversée des zones urbanisées avec 

l’aménagement de bassins écrêteurs de crue ; 

 la protection rapprochée des enjeux pour ceux exposés à des risques résiduels post-aménagement. 

Les emplacements des zones d’expansion de crues et leur crue de dimensionnement ont été 

prédéterminés dès 2011 et validés par la suite lors de la labellisation du PAPI Bruilhois.  
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1.2. PRISE EN MAIN DU MODELE PAR LE CHARGE DE MISSION PAPI BRUILHOIS 

A sa prise de poste en 2012, le chargé de mission PAPI Bruilhois retravaille et consolide le modèle 

hydrologique afin de perfectionner son calage. Il élabore ensuite un cahier des charges pour l’attribution de 

la mission de maitrise d’œuvre comportant déjà un pré-dimensionnement des digues en remblai et des 

ouvrages de surverse. 

Le modèle hydrologique des bassins versants du Labourdasse et du Ministre est fourni au bureau d’études 

HYDRETUDES lors de l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre. 

La mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de zones d’expansion de crue sur les bassins versants 

du Labourdasse et du Ministre est attribuée à la société HYDRETUDES la mission de maîtrise d’œuvre. Elle 

porte sur les éléments : Etudes Préliminaires (EP), AVant-Projet (AVP), PROjet (PRO), Etude d’Impact (EI), 

Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT), VISA, Direction de l’Exécution des contrats de 

Travaux (DET), Assistance aux Opérations de Réception (AOR). 

1.3. ETUDE HYDRAULIQUE POUR LA DEFINITION DES ZONES INONDABLES 

Le modèle hydrologique des bassins versants du Labourdasse et du Ministre, déjà affiné par le chargé de 

mission PAPI, est pris en main par HYDRETUDES, testé, vérifié puis validé. 

 
Figure 1 : découpage en sous-bassins versants du modèle hydraulique 

Lors de l’étude préliminaire, les bassins 

versants du Labourdasse et du Ministre sont 

redécoupés afin de permettre l’étude de cinq 

différents emplacements de zone 

d’expansion de crues (cf. 1.3.7.1.) :  

 Bassin versant du Labourdasse : 

Sites de Pouchat, Samazan, Aget, 

Vidounet 

 Bassin versant du Ministre : 

Site de Pitot 

Les emprises des zones inondables sont déterminées pour 4 évènements : 

 Q10ans Crue décennale  

 Q30ans Crue trentennale  

 Q100ans Crue centennale ⟶ crue de projet 

 Q10062008 ou Q300ans Crue de type juin 2008 ou crue tricentennale  

PITOT 

POUCHAT 

SAMAZAN 

VIDOUNET 

AGET 
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Les cartographies des emprises des zones inondables sont présentées ci-dessous : 

 
Figure 2 : emprise de la crue décennale 

 
Figure 3 : emprise de la crue trentennale 

 
Figure 4 : emprise de la crue centennale 

 
Figure 5 : emprise de la crue tricentennale 
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2. JUSTIFICATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DES BASSINS ECRETEURS DE CRUE 

2.1. CHOIX DU NIVEAU DE PROTECTION ET DE LA CRUE DE SURETE 

D’une part, les zones d’expansion de crue sont définies par leur dimensionnement c’est-à-dire le débit 

maximum pour lequel elles assureront leur rôle de protection des biens et personnes en aval. 

D’autre part, les zones d’expansion de crue intègrent un niveau de sécurité vis-à-vis de leur résistance aux 

débits généré par leur bassin versant amont. 

Ces deux caractéristiques sont définies par une intensité de crue. 

Ainsi, il a été choisi de dimensionner les ouvrages d’écrêtement des crues pour répondre à un niveau de 

protection de crue dite centennale. Ce niveau de protection a été retenu dans la mesure où il constitue une 

référence pour les services de l’Etat lors de l’élaboration d’un PPRi. 

Le niveau de sécurité retenu pour les ouvrages ou « crue de sureté » n’est pas régis par une base 

réglementaire. 

Le Comité Technique Permanent des Barrages (CTPB) ou encore le Comité Français des Barrages et Réservoirs 

(CFBR) sont amenés à donner des avis techniques concernant la conception des barrages (au sens de l’article 

R. 214-112 du code de l’Environnement). L’une de leur recommandation est la prise en compte d’une crue 

de sûreté de période de retour de 1000 à 5000 ans lorsqu’il existe un danger pour la vie humaine en cas de 

rupture du barrage.  

Les bassins écrêteurs prévus au PAPI Bruilhois n’entrent pas dans l’article R. 214-112 du code de 

l’Environnement, néanmoins, leur rupture est susceptible de mettre en danger des habitations à Roquefort 

et Estillac. C’est pourquoi il a été choisi une crue de sûreté de période de retour 1000 ans. 

 

 

2.2. ETUDE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES 

2.2.1. AUGMENTATION DES CAPACITES D’ECOULEMENT 

Le principe d’augmentation des capacités d’écoulement d’un cours d’eau peut être mis en œuvre via deux 

types d’opérations, seules ou couplées : 

 

 le curage, recalibrage du lit mineur 

 l’endiguement latéral du lit mineur 
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Ces travaux ont longtemps été mis en œuvre dans la traversée de zones urbaines afin de réduire la récurrence 

des débordements mais également en zones rurales pour « assainir » les terres agricoles, particulièrement 

lors des remembrements. 

Les travaux d’augmentation des capacités d’écoulement des cours d’eau répondent à l’objectif 

d’amélioration de l’évacuation des crues vers l’aval. Le curage / recalibrage a souvent été complété par 

l’édification d’endiguements le long des cours d’eau afin d’accroitre encore la capacité d’évacuation des 

cours d’eau.  

Ces travaux utilisent les principes hydrauliques suivants : 

 

 accroissement de la vitesse d’écoulement par augmentation de la pente des cours d’eau. Cet effet 

est obtenu par coupure des méandres (rectification) et réduction de leur rugosité (recalibrage, curage, 

élimination de la végétation rivulaire) ; 

 

 

 augmentation du débit évacué avant débordement par agrandissement de la section d’écoulement 

des cours d’eau (recalibrages, curages, endiguements). 

 

Les opérations de curage ou d’endiguement peuvent être efficaces ponctuellement (dans la traversée d’une 

zone urbaine par exemple) mais, en favorisant l’évacuation plus rapide d’un volume d’eau plus important 

que naturellement, elles ont pour effet de renforcer la violence des crues dans les zones à l’aval desquelles 

elles ont été mises en œuvre. 

Le scénario d’augmentation de la capacité d’écoulement des cours d’eau par curage/recalibrage et/ou 

endiguement a été rapidement écarté (avant la première labellisation du PAPI Bruilhois) et ceci pour 

plusieurs raisons : 

 des habitations sont présentes sur l’aval des bassins versants du Labourdasse et du Ministre 

quasiment jusqu’à la Garonne. Par conséquent, la réalisation d’un curage et/ou d’endiguements au 

droit des zones concentrant le plus d’enjeux (dans la traversée de Roquefort par exemple) aggravera 

le risque d’inondation pour les enjeux diffus localisés à l’aval. 

Profil en travers post 

curage / recalibrage 

Endiguement 
Section d’écoulement 

naturelle 

Section d’écoulement artificielle 

Profil en travers naturel 
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 la mise en œuvre de ces opérations pour la protection de l’ensemble des enjeux serait très couteuse 

car elle obligerait le curage et/ou l’endiguement d’un très grand linéaire de cours d’eau (4 à 5 km) 

ainsi que la reprise de la plupart des ouvrages de franchissement, dont le remblai autoroutier sur le 

Labourdasse et le busage de l’aéroport sur le Ministre. 

 Le curage ou l’endiguement favorise la déconnexion entre les lits mineur et majeur d’un cours d’eau. 

Or, la disposition III.10. du SAGE de la Garonne énonce la volonté de prioriser les actions à mettre en 

place afin d’entretenir ou d’aménager des ZEC (zones d’expansion de crues). 

 

2.2.2. PROTECTION RAPPROCHEE DES ENJEUX 

Contrairement à l’endiguement du lit mineur d’un cours d’eau présenté dans la partie précédente, la 

protection rapprochée consiste à la mise en place d’endiguements au plus près des enjeux exposés au 

risque inondation. 

Comme l’endiguement latéral du lit mineur d’un cours d’eau (présenté dans la partie précédente), les 

endiguements rapprochés soustraient également une partie du lit majeur à l’expansion des crues mais dans 

une moindre mesure. Mais, cette moindre mesure est à relativiser au regard du nombre d’enjeux à protéger. 

En effet, plus ces derniers sont nombreux, plus la surface du lit majeur soustraite à l’expansion des crues sera 

importante et se rapprochera de l’effet produit par un endiguement latéral du lit mineur. 

Dans le cas d’une crue centennale survenant sur le Labourdasse et le Ministre, environ 92 habitations sont 

inondées. Toutes les protéger reviendrait à implanter un linéaire très conséquent d’endiguement et, par la 

même occasion, soustraire une grande partie du lit majeur à l’expansion des crues. Par ailleurs, la plupart 

des propriétés concernées par l’implantation de ces ouvrages étant du foncier bâti, l’aménagement de 

protection rapprochée à grande échelle grèverait de nombreux terrains d’une partie de leur espace 

d’agrément et déprécierait considérablement leur valeur déjà dégradée par leur situation en zone inondable. 
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C’est pourquoi, la protection rapprochée doit 

être réservée à la protection d’enjeux localisés 

et particulièrement vulnérables ou intervenir 

en complément d’aménagement de 

ralentissement dynamique pour la protection 

d’enjeux soumis à un risque d’inondation 

résiduel. 

C’est ainsi que, dans le PAPI Bruilhois initial 

validé en 2011, les ouvrages de protection 

rapprochée sont uniquement envisagés, après 

l’aménagement de bassins écrêteurs de crue en 

amont des bassins versants, pour éviter 

l’inondation de bâtis encore exposés à des 

débordements résiduels lors d’une crue 

centennale. Or, le projet d’aménagement de 

trois bassins écrêteurs de crue sur le 

Labourdasse et le Ministre permettra une mise 

hors d’eau de l’ensemble des enjeux pour une 

crue centennale. Ainsi, après la concrétisation 

de ce projet, aucun débordement résiduel ne 

sera observé lors d’une crue centennale et 

l’implantation d’ouvrages de protection 

rapprochée est ainsi jugée inutile. 

 

 

2.2.3. ACHAT DES HABITATIONS LES PLUS VULNERABLES 

Le scénario d’achat des habitations a été étudié en 2015 et consistait à acheter les habitations les plus 

vulnérables en vue de leur destruction. Le projet concernait dix-neuf habitations soumises à un aléa 

susceptible de mettre en danger la vie humaine, c’est-à-dire impactées par des hauteurs d’eau de l’ordre de 

1 m à 1.50 m et de fortes vitesses d’écoulement pour une crue de type juin 2008. Toutes ces habitations se 

situent dans le quartier de la Muraillette à Roquefort. Le coût de ce scénario a été estimé de la façon 

suivante : 

Valeur moyenne 

d’une habitation + 

Indemnité de 

réemploi + Coût de démolition = 

Coût total estimé 

pour 1 habitation 

200 k € 20 k € 30 k € 250 k€ 

Selon cette approche et pour 19 habitations, le coût total du scénario « achat des habitations » a été estimé 

à 4 750 000 €. 

Le coût de ce scénario devrait probablement aujourd’hui être revu à la hausse, en intégrant à minima 

l’inflation.  

Le coût de l’aménagement des zones d’expansion de crues est évalué à 1,75 M d’euros environ auquel 

s’ajoute les frais d’acquisition foncier estimés dans le cadre de la demande de déclaration d’utilité publique 

Zone d’habitat diffus : 

 zone d’expansion de crue soustraite faible 

 protections rapprochées opportunes 

 

Zone d’habitat dense : 

 zone d’expansion de crue soustraite importante 

 protections rapprochées inopportunes 
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(258 608 €) du projet soit un montant total de 2 M d’euros. Cette dépense s’avère 2,36 fois inférieur au 

montant du scénario d’achat des habitations les plus vulnérables. 

Par ailleurs, l’objectif du scénario d’achat des 

habitations est d’uniquement supprimer les enjeux 

impactés par un aléa fort soit un aléa qui met en 

danger la vie humaine.   

Il est donc bien moins ambitieux que le projet d’aménagement des zones d’expansion de crues puisque ce 

dernier permettra non seulement de ramener les zones d’aléas forts vers des aléas moyens voire faibles mais 

encore de supprimer l’impact d’un aléa faible pour un grand nombre d’enjeux. 

On soulignera par ailleurs l’impact social important du scénario de destruction d’habitations. L’essence même 

d’un logement résulte en effet d’un projet le plus souvent familial avec toutes les composantes qu’il 

rassemble : accès au lieu de travail, accès aux services (scolaires, routiers, médecine, commerces), liens 

sociaux, accès aux loisirs… 

2.2.4. OUVRAGES ECRETEURS DE CRUE 

Le principe du ralentissement dynamique des crues vise à ralentir la propagation d’une onde de crue sur un 

bassin versant. Il s’oppose au principe des actions de curage/recalibrage et endiguement qui favorise 

l’accélération des écoulements vers l’aval. 

Les ouvrages écrêteurs de crue répondent au principe de ralentissement dynamique et exploitent un 

phénomène naturel : le stockage temporaire de l’eau dans le lit majeur d’une rivière lors de son 

débordement. En effet, le principe de fonctionnement de ces ouvrages est de forcer l’étalement de l’eau 

dans le lit majeur en leur amont en limitant le débit pouvant les traverser. La mise en œuvre du principe du 

ralentissement dynamique est encouragé dans les documents cadres de gestion de l’eau : 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 

Orientation D48 : « dans la mesure où des scénarios alternatifs, notamment de réduction de la 

vulnérabilité, ne peuvent constituer à eux seuls la réponse appropriée, et lorsque la configuration de la 

vallée s’y prête, construire des ouvrages de ralentissement dynamique des écoulements, de type casiers 

écrêteurs de crues en amont des zones fortement urbanisées ; » 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Garonne 

Enjeu G : « Consolider et améliorer la connaissance en matière d’inondation : caractérisation fine des 

aléas et des enjeux, en lien avec le fonctionnement des bassins versants et de l’occupation des sols, et 

favoriser le ralentissement dynamique » 
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2.3. CHOIX DES EMPLACEMENTS DES BASSINS ECRETEURS DE CRUE 

2.3.1. BASSIN VERSANT DU MINISTRE 

L’analyse hydraulique initiale, préalable au PAPI, 

avait déterminé qu’un seul bassin écrêteur était 

suffisant pour protéger les enjeux riverains du 

Ministre. Ceci a été confirmé par l’analyse 

d’HYDRETUDES, Maître d’œuvre désigné par 

Agen Agglomération pour la construction des 

ouvrages écrêteurs. 

Il a été choisi de placer le bassin écrêteur au lieu-

dit Pitot car, à cet endroit : 

- il intercepte 60% des écoulements 

impactant la zone à protéger ; 

- la vallée est encaissée, ceci permettant de 

limiter la longueur de la digue de fermeture ; 

- la contrainte foncière est mesurée puisqu’il 

s’agit de surfaces cultivées et d’une 

peupleraie.  

 
Figure 6 : choix du site de Pitot pour l’ouvrage du Ministre 

 

Enfin, le positionnement final du bassin a été choisi selon sa proximité avec les zones impactées par la crue 

de juin 2008. Positionné plus en aval son aménagement aurait pu impacter les habitations du lieux – dit 

Massé. Positionné plus en amont, la surface de bassin versant intercepté aurait été moins importante. 

L’efficacité de rétention de l’ouvrage aurait donc été d’autant moins importante. 

Zone à protéger 

Site du bassin écrêteur 

2 ha 

3.5 ha 
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2.3.2. BASSIN VERSANT DU LABOURDASSE 

Sur le bassin versant du Labourdasse, 4 sites 

potentiels ont été étudiés par le cabinet 

HYDRETUDES : 

- Samazan – Pouchat 

- Aget – Vidounet 

A partir de ces 4 sites, 3 scénarii d’aménagement 

ont été simulés et évalués : 

Sc 1. : scénario initial ⟶ Pouchat + Vidounet 

Sc 2. : rétention amont uniquement 

⟶ Aget + Pouchat + Samazan 

Sc 3. :  scénario optimisé ⟶ Samazan + 

Vidounet 

Les sites d’aménagement des bassins écrêteurs 

sont préférentiellement placés à l’extrême aval 

de chaque affluent. C’est le cas pour Pouchat et 

Samazan. Chaque rétention amont intercepte 

des surfaces peu ou prou équivalentes (4.6 à 4.8 

km²). Le bassin de rétention de Vidounet est 

quasi à l’amont immédiat de la zone à protéger et 

intercepte environ 21.3 km². 
 

Figure 6 : 4 sites potentiels pour les ouvrages du Labourdasse 

Le cabinet HYDRETUDES a testé l’efficacité hydraulique de chaque scénario et évalué leurs coûts pour un 

niveau de protection centennal. Les résultats sont présentés par le tableau et les hydrogrammes ci-après. 

Tableau 1 : comparaison des scénarii d’aménagement du Labourdasse 

Scénario 
Evènement 

considéré 
Gain hydraulique 

(écrêtement en amont A62) 
Débit en amont A62 

(m3/s) 

Coût estimé en 

étude préalable 
(HT) 

1 

Q30 53 % < 11 

1.2 à 1.27 M€ Q100 49 % ~ 15 

Q2008 46 % < 26 

2 

Q30 26 % ~ 17 

1.35 M€ Q100 27 % ~ 22 

Q2008 38 % < 30 

3 

Q30 58 % < 10 

1.23 à 1.30 M€ Q100 57 % < 13 

Q2008 56 % < 21 

Zone à protéger 
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Figure 7 : hydrogrammes des crues trentennales et centennales pour chacun des scénarii d’aménagement 

Le scénario 3 présente une meilleure efficacité hydraulique par rapport aux scénarii 1 et 2 pour un coût 

équivalent. Par conséquent, le projet d’aménagement des bassins d’écrêtement sur le Labourdasse s’est 

porté sur le scénario 3 soit un bassin de rétention au lieu-dit Samazan à Aubiac et un autre au lieu-dit 

Vidounet à Estillac. 

NB : le manque d’efficacité du scénario de rétention amont uniquement (scénario 2) démontre la nécessité de 

la présence d’un bassin écrêteur à l’amont immédiat de la zone à protéger. 

2.4. CHOIX DU SCENARIO DE MAITRISE FONCIERE 

Pour s’assurer de la réalisation des bassins d’écrêtement des crues du Labourdasse et du Ministre, 

l’Agglomération d’Agen doit disposer de la maîtrise foncière des sites d’aménagement.  

L’Agglomération d’Agen n’a pas réussi à trouver des accords à l’amiable avec l’ensemble des propriétaires 

des parcelles concernées. Par conséquent, l’Agglomération d’Agen demandera que le projet soit déclaré 

d’utilité publique et défendra le choix d’une expropriation au droit des ouvrages et des surfaces où 

s’effectuera le stockage des sur volumes de crue.  
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES OUVRAGES ECRETEURS 

La présente section apporte des informations générales sur les ouvrages d’écrêtement des crues du 

Labourdasse et du Ministre. Les rapports d’études préliminaires, d’avant-projet et de projet réalisés par 

HYDRETUDES et annexés au présent dossier contiennent l’ensemble des informations hydrauliques, 

géotechniques et morphologiques des bassins écrêteurs. 

Les caractéristiques morphologiques de chacun des bassins sont résumées dans le tableau ci-après : 

Tableau 2 : caractéristiques morphologiques des bassins écrêteurs du Labourdasse et du Ministre 

Cours d’eau Site 
Volume stocké 

à Q100 

Emprise sur-

inondée à Q100 

Hauteur moyenne 

de la digue 

Section de 

régulation 

(orifice de 

vidange) 

Ministre Pitot 29 400 m3 1.8 ha 3 m 0.07 m² 

Labourdasse Samazan 50 200 m3 3.1 ha 4.5 m 0.78 m² 

Labourdasse Vidounet 140 000 m3 9.3 ha 3.5 m 0.13 m² 

Les capacités de laminage des crues des bassins, pour un niveau de protection centennal, sont présentées ci-

après : 

Tableau 3 : capacités de laminage des crues du Ministre par le bassin écrêteur de Pitot 

Bassin versant du Ministre 

 
Evènement 

hydrologique 

Débit entrant 

(m3/s) 

Débit sortant par 

orifice de vidange 

(m3/s) 

Débit surversant 

(m3/s) 

Gain 

hydraulique 

P
IT

O
T

 Q30 5.6 0.5 - 91% 

Q100 7 0.5 - 93% 

Q300 12 0.6 6.8 39% 

Tableau 4 : capacités de laminage des crues du Labourdasse par les bassins écrêteurs de Samazan et de Vidounet 

 Bassin versant du Labourdasse 

 
Evènement 

hydrologique 

Débit entrant 

(m3/s) 

Débit sortant par 

orifice de vidange 

(m3/s) 

Débit surversant 

(m3/s) 

Gain 

hydraulique 

S
A

M
A

Z
A

N
 

Q30 7.1 0.7 - 90% 

Q100 8.8 0.7 - 92% 

Q300 15 0.7 9.4 33% 

V
ID

O
U

N
E

T
 

Q30 21.2 5.1 - 76% 

Q100 26.9 5.2 - 81% 

Q300 39.3 5.3 16.4 45% 
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Les études géotechniques réalisées par SAGE ingénierie, ont rendu les conclusions suivantes : 

 Les matériaux présents sur chacun des sites sont de type : 

- A1 et A2 en état hydrique m, sur le site de Pitot ; 

- A2 et A3 en état hydrique h voire th, sur le site de Samazan ; 

- A2 et A3 en état hydrique m, sur le site de Vidounet. 

 Tous ces matériaux sont sensibles à l’eau. Le réemploi de ces matériaux dépendra beaucoup des 

conditions climatiques au moment des travaux. 

 Pour les sites de Pitot et de Vidounet, l’état hydrique des matériaux pourra être proche de h voire th 

à proximité des ruisseaux et des points bas. Dans ce cas, ils ne pourront pas être réutilisés en l’état. 

Ils pourront par contre être a priori utilisés après traitement à la chaux. 

 Concernant le site de Samazan, les matériaux en place ne pourront pas être réutilisés. 
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4. ANALYSE COUT / BENEFICE DU PROJET 

L’analyse qui va suivre s’est appuyée sur la méthodologie explicitée dans l’annexe technique « Analyse coût 

bénéfice » de décembre 2010 réalisé par le Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable 

et de la Mer (MEEDDM). Les montants des dommages sur les habitations sont issus du rapport du CEPRI de 

2014 « Evaluation des dommages liés aux inondations sur les logements ». 

4.1. ALEAS ANTE ET POST AMENAGEMENTS 

L’analyse hydraulique a permis de construire les cartographies des zones inondables des crues de période de 

retour 10, 30, 100 et 300 ans pour les deux scénarii : état actuel ou initial et état aménagé. 

Il faut noter que, les aménagements envisagés étant dimensionnés à un niveau de protection centennal, la 

seule crue testée générant encore des débordements est celle de période de retour 300 ans ou de type 10 

juin 2008.  

 

 

  
Figure 8 : impact des bassins écrêteurs sur les zones inondables du Labourdasse 

 

 

 

 

 

Zones inondables du Labourdasse après aménagement des zones 

d’expansion de crue de Vidounet et Samazan 

Zones inondables du Labourdasse  

en situation actuelle 
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Figure 9 : impact des bassins écrêteurs sur les zones inondables du Ministre 

4.2. EVALUATIONS DES DOMMAGES DUS AUX INONDATIONS 

 

Les dommages peuvent être tangibles ou intangibles du point du vue économique 

 Les dommages tangibles correspondent à des effets pouvant faire l’objet d’une évaluation 

monétaire (dégradation de l’habitat, des entreprises…) ; 

 Les dommages intangibles (stress, pollution…) sont causés à des biens pour lesquels il n’existe pas 

de marché ad hoc, et donc pas de système de prix. 

Les dommages tangibles et intangibles peuvent être directs ou indirects 

 Les dommages directs sont imputables à l’impact physique de l’inondation. Ils peuvent correspondre 

par exemple à des dégâts matériels (destruction, endommagement) ou à des dommages aux 

personnes (mortalité, morbidité) ; 

 Les dommages indirects peuvent correspondre aux troubles de jouissance subis dans l’attente du 

remplacement des biens détruits. Ce sont, par exemple, les conséquences des dégâts matériels sur 

les activités et les échanges (perte d’exploitation d’une entreprise suite à la destruction de ses stocks, 

de l’outil de production ou de l’impraticabilité de ses voies d’accès, problèmes de santé consécutifs 

à la dégradation de l’état du logement post-inondation, perte de temps lié aux coupures des réseaux 

de transport…). Dans ce cas, le dommage peut se situer en dehors de la zone inondable. 

Zones inondables du Ministre après aménagement des zones 

d’expansion de crue de Pitot 

Zones inondables du Ministre 

en situation actuelle  
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Seront évalués ci-après, uniquement les dommages tangibles et directs et, plus précisément, les 

dommages aux habitations. 

Le type de logement considéré est individuel, sans sous-sol, sans étage et sans vide-sanitaire. La durée de 

submersion des crues du Labourdasse et du Ministre sont inférieures à 48h et le délai d’alerte à la population 

inférieur à 12h. Enfin la vétusté déduite sur le bâti et le mobilier est de 50%. Dans ces conditions, le CEPRI 

préconise les coûts moyens de dommages suivants : 

Tableau 5 : coûts moyens des dégâts au bâti et au mobilier selon la hauteur d’eau (source CEPRI) 

 Dommages au bâti Dommages au mobilier TOTAL 

H ≤ 0.50 m 6 320 € HT 7 805 € HT 14 125 € HT 

0.50 m < H ≤ 1 m 7 365 € HT 14 685 € HT 22 050 € HT 

1.00 m < H ≤ 1.50 m 9 305 € HT 16 405 € HT 25 710 € HT 

La modélisation a permis de comptabiliser le nombre d’habitations impactées par les crues du Labourdasse 

et du Ministre et leur niveau d’impact avant et après l’aménagement des bassins écrêteurs de crue. 

NB : les ouvrages sont aménagés pour protéger les enjeux jusqu’à une crue centennale. Par conséquent, aucun 

bâti n’est impacté après aménagement pour les crues 10, 30 et 100 ans. 

Tableau 6 : nombre d’habitations impactées par les crues du Labourdasse et du Ministre 

 ETAT INITIAL ETAT AMENAGE 

Evènement Q10 Q30 Q100 Q300 Q300 

H ≤ 0.50 m 28 55 88 127 32 

0.50 m < H ≤ 1 m 0 0 4 11 0 

1.00 m < H ≤ 1.50 m 0 0 0 8 0 

Le croisement des données des deux tableaux précédents permet de calculer les coûts estimés des 

dommages des crues du Labourdasse et du Ministre : 

Tableau 7 : évaluation des montants totaux des dommages aux habitations des crues du Labourdasse et du Ministre 

Période de retour Etat initial Etat aménagé 

Q10ans 395 k€ - 

Q30ans 777 k€ - 

Q100ans 1 331 k€ - 

Q300ans(10/06/08) 2 242 k€ 452 k€ 

A partir de ces éléments, les courbes de dommages « état initial » et « état aménagé » sont construites et 

permettent de calculer les Dommages Moyens Annuels (DMA) correspondant. 

o Axe des ordonnées ⟶ montants des dommages de chaque évènement �(�) 

o Axe des abscisses ⟶ fréquence des évènements          � = �
�  
ù � �� �� �é��
� � ��
�� 

o Le Dommage Moyen Annuel est l’intégrale de la fonction D(f) 

sur l’intervalle [0 ; 1] soit : ��� = � �(�)��
�

���
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Figure 10 : courbes de dommages ETAT INITIAL et ETAT AMENAGE des crues du Labourdasse et du Ministre 

DMA (état initial) = 78 456.60 € HT  DMA (état aménagé) = 1 563.92 € HT 

RAPPEL IMPORTANT : 

 Sept entreprises ont été investiguées en 2012 par le bureau d’études Artelia (cf. 1.3.6.1.). Les 

informations récoltées ne sont pas complètes mais il en ressort un montant de dommages directs 

d’environ 535 000 € ainsi qu’un cumul de 60 jours d’interruption de travail pour plus de 300 salariés. 

 Par ailleurs, les vitesses et hauteurs d’eau de certains secteurs de Roquefort, la soudaineté de la crue 

et sa survenue nocturne laissent à penser que, sans l’intervention des secours, des pertes en vie 

humaine auraient pu être déplorées. 

 

4.3. EVALUATION DES BENEFICES DU PROJET 

Les bénéfices du projet sont évalués par la valeur des Dommages Evités Moyens Annuels (DEMA) qui 

correspond à la différence entre la DMA (état initial) et DMA (état aménagé). 

Les DEMA calculés sont de : DEMA = DMA (état initial) - DMA (état aménagé) = 76 892.68 € HT 
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4.4. EVALUATION DES COUTS DU PROJET 

Les coûts estimés du projet d’aménagement des zones d’expansion de crues sont présentés ci-après : 

 

Temps passé du chargé de mission PAPI Bruilhois (1ETP x 6 ans) 270 000.00 € 

  

Prestations intellectuelles 131 800.00 € 

Maîtrise d'œuvre 97 100.00 € 

Dossiers réglementaires 34 700.00 € 

  

Acquisition foncière (Estimation sommaire globale) 258 608 € 

  

Travaux 1 744 500.00 € 

Samazan 624 000.00 € 

Vidounet 841 500.00 € 

Pitot 279 000.00 € 

  

TOTAL des coûts initiaux du projet 2 404 908.00 € 

  

Coûts de fonctionnement du projet (sur 50 ans) 1 098 500.00 € 

Entretien des ouvrages 950 000.00 € 

Surveillance des ouvrages 148 500.00 € 
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4.5. CONCLUSION DE L’ANALYSE COUT / BENEFICE 

Enfin, c’est la Valeur Actuelle Nette (VAN) qui permet de juger de la pertinence économique du projet. Elle 

se calcule de la façon suivante : 

��� = −!� + # 1
(1 + �%)% ∗ (�'�� − !%)

(

%��
 

 

avec :  C0 le coût initial de la mesure 

  DEMA les dommages évités moyens annuels 

  Ci les coûts de fonctionnement du projet, ces coûts ont été définis comme constants 

  n l’horizon temporel de la mesure 

  ri le taux d’actualisation  

 

Conclusion : 

VAN = 337 k € 

Cette Valeur Actuelle Nette peut être interprétée de la façon suivante :  dans 50 ans, le projet 

d’aménagement des zones d’expansion de crues du Bruilhois aura fait économiser 337 000 € à la société. 

Il est important de rappeler que cette valeur :  

 NE PREND PAS EN COMPTE les dommages directs (matériels) et indirects (perte d’exploitation) sur 

LES ENTREPRISES ; 

 NE PREND PAS EN COMPTE les bénéfices qu’apporte le projet en matière de réduction du danger 

pour LA VIE HUMAINE. 

AU REGARD DE LA PRECEDENTE ANALYSE, LE PROJET D’AMENAGEMENT DES ZONES D’EXPANSION DE 

CRUES SUR LES BASSINS VERSANTS DU LABOURDASSE ET DU MINISTRE PEUT ETRE CONSIDERE COMME 

ECONOMIQUEMENT PERTINENT. 
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4.6. APPRECIATION DES BENEFICES INTANGIBLES DU PROJET 

Pour rappel, les dommages intangibles d’une inondation sur la santé humaine sont les dommages 

inestimables et irremplaçables, notamment la perte d’une vie humaine ou même le stress subi durant un 

évènement. 

Par chance, la crue du Labourdasse et du Ministre 

du 10 juin 2008 n’a pas fait de victime. Cependant, 

certains habitants de Roquefort se sont retrouvés 

en situation périlleuse avec des quartiers impactés 

par plus de 1 mètre voire 1.50 mètre d’eau. 

 

La bibliographie thématique des effets des crues sur la santé humaine indique que la dangerosité d’une crue 

varie selon deux paramètres, la hauteur d’eau et la vitesse d’écoulement, selon le schéma suivant : 

 
Figure 11 : limites de déplacement debout d’adultes et d’enfants selon les paramètres hauteur et vitesse 

À titre d’exemple, à partir de 0.50 m/s, la vitesse du courant devient dangereuse pour l’homme, avec un 

risque d’être emporté par le cours d’eau ou d’être blessé par des objets charriés à vive allure. 

La modélisation hydraulique a fait apparaître que : 

o aucune zone de vitesses supérieures à 0.50 m/s n’a été décelée lors des crues du Ministre 

o il y a trois zones de vitesses supérieures à 0.50 m/s lors des crues du Labourdasse dans la traversée 

de Roquefort. Ce sont les quartiers de la Muraillette, la Palanque et Talives. La Muraillette et la 

Palanque sont des quartiers résidentiels de Roquefort tandis que Talives est une zone à vocation de 

détente et de promenade (zonage NL du PLUi). 
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Figure 12 : identification des zones à risque pour la vie humaine dans la traversée de Roquefort 

selon les scénarii ETAT INITIAL et ETAT AMENAGE 
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EN DEFINITIVE, LE PROJET D’AMENAGEMENT DES BASSINS ECRETEURS DES CRUES DU LABOURDASSE 

PERMET D’ANNIHILER, POUR LA PLUS FORTE CRUE CONNUE, L’EXISTENCE DE SECTEURS DONT LES 

PARAMETRES HAUTEUR D’EAU ET VITESSE D’ECOULEMENT POUVAIENT REPRESENTER UN DANGER POUR 

LA VIE HUMAINE. 
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