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FIGURE 3 : CARTE DE L'IMPACT DU PROJET SUR LES MILIEUX HUMIDES – 6 PLANCHES – ÉCHELLE 1/2000E 
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1.3 - Caractéristiques des aménagements en phase travaux 

Dérivations de cours d’eau en phase travaux 

Le projet prévoit la dérivation et le busage temporaire du ruisseau du Pradet et du Rieumort en phase travaux au droit 

des ouvrages respectifs OH73 et OH156. 

La mise en œuvre du remblai de déchargement dans lequel se situe l’OH 73 sera précédée de la dérivation du Pradet et 

du busage de cette dérivation. Le lit initial sera remblayé provisoirement puis des fouilles seront nécessaires au droit du 

lit initial pour réaliser l’ouvrage. La remise en eau sera effectuée selon le tracé initial après la fin des travaux de l’OH73. 

De la même manière, la remise en eau sera effectuée selon le tracé initial après la fin des travaux de l’OH156. 

Les linéaires de cours d’eau déviés sont les suivants : 

▬ Ruisseau Pradet : 220m ; 

▬ Ruisseau de Rieumort : 130m. 

 

Gestion des eaux pluviales 

Lors de la réalisation des travaux, les eaux pluviales ruisselant sur les zones terrassées peuvent se charger en particules 

fines. 

De plus, un déversement accidentel (hydrocarbures, lubrifiants, autres) peut venir polluer les eaux superficielles et 

souterraines. 

Le système de récupération et de traitement des eaux de ruissellement des zones de chantier sera mis en place dès le 

début des travaux (mise en place de fossés et bassins provisoires à proximité des zones principales de terrassement). 

Ces eaux seront décantées et traitées avant rejet dans le milieu naturel. Ce système d’assainissement provisoire sera 

entretenu tout au long du chantier. 

Tous ces ouvrages provisoires assureront la décantation des eaux avant rejet dans le milieu naturel. 

 

Prélèvements d’eau pour les besoins du chantier 

Les besoins en eau du chantier seront principalement liés à l’arrosage des zones de circulation des engins de chantier 

(afin de limiter l’envol des poussières). Ce besoin est limité à la durée du chantier et est variable dans le temps, en 

fonction des travaux en cours. 

À ce stade, les besoins journaliers en eau pour le chantier ne sont pas exactement connus, mais resteront, quoi qu’il en 

soit, réduits au strict nécessaire. 

Aucun prélèvement n’est envisagé dans la Garonne où la vulnérabilité est très forte. 

 

Frayères 

Le tracé a été calé de manière à minimiser l’impact sur la rivière Garonne, et par conséquent sur les zones de frayères, 

notamment en limitant au mieux l’impact des piles et des culées de l’ouvrage, en phase exploitation. 

La Garonne sur la zone d’étude est incluse dans l’espace de l’arrêté de protection du biotope « Garonne et section du 

Lot » (FR3800353). Cet arrêté n° 93-1584 (Préfet du Lot-et-Garonne, 1993) présente les mesures prises destinées à assurer 

la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie de certaines espèces 

de poissons protégés. Ce secteur de la Garonne est également compris dans la zone spéciale de conservation du site 

NATURA 2000 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » (FR7200700). 

À proximité du projet sont à noter 2 ZNIEFF de type I (720014258 Frayère à esturgeons de la Garonne, 720020058 Frayère 

d’Alose d’Agen), une ZNIEFF de type II (720012956 Vallée et coteaux du bourbon) et une RNN (FR3600052 Frayère 

d’Alose). 

D’après l’arrêté préfectoral du 29 août 2013, la Garonne est listée à l’inventaire départemental susceptible d’abriter des 

frayères et des zones d’alimentation ou de croissance pour la faune piscicole au sens du L.432-3 du code de 

l’environnement. Les espèces concernées sont : Chabot, Lamproie de planer, Lamproie marine, Ombre commun, Saumon 

atlantique, Truite de mer, Truite fario et Vandoise. 

Les campagnes d’investigations effectuées en 2020 ont mis en évidence la probabilité de présence de frayères sur la 

Garonne au droit du projet pour le Brochet, la Lamproie de Planer et la Vandoise, toutefois aucune frayère n’est avérée 

au droit même des emprises projets. Les frayères identifiées sont à l’aval de la zone de l’ouvrage de franchissement de 

la Garonne. 

Les impacts et mesures sont traités dans la Pièce 2A §6.6 - et également dans la Pièce 4C – Dossier CNPN, étant donné 

que le Brochet et la Lamproie de Planer sont des espèces protégées.  

 

Intervention dans le lit mineur de la Garonne 

En rivière, des terrassements superficiels seront nécessaires pour fonder les semelles des deux piles au niveau souhaité. 

La réalisation des fondations nécessitera au préalable la mise en œuvre de batardeaux, et d’estacades pour accéder au 

droit des futures piles. 

La méthode usuelle, visant à foncer des palplanches pour les batardeaux, et des tubes métalliques pour les estacades, 

n’est vraisemblablement pas réalisable du fait de la compacité des molasses, qui rendent tout fonçage complexe. Il 

faudra certainement faire appel à des solutions « superficielles » (fond de batardeaux préfabriqués surmontés d’éléments 

verticaux assemblables sur site), et à du préforage pour les tubes d’estacade. 

Les méthodologies de réalisation des batardeaux et estacades feront l'objet de procédures communiquées aux services 

de l'Etat à l’issue des sondages géotechniques. 
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1.4 - Rubriques de la nomenclature, concernées par le projet 

La nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, dite « Nomenclature Eau », est composée de 

rubriques qui définissent les opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à 

L.214-6 du Code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Critère Régime Éléments du projets soumis à la rubrique 
Niveau de procédure pour 

le projet 

Titre I : Prélèvements 

1.1.1.0. 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de 

puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage 

domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance 

d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement 

temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris 

dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau. 

- Déclaration 

Des sondages géotechniques complémentaires peuvent être 

nécessaires. La mise en place de piézomètres peut s’avérer 

nécessaires dans ce cas-là. 

La mise en place de piézomètres peut également s’avérer nécessaire 

en cours de suivi des travaux. 

NB : cette rubrique peut être traitée de manière dissociée au dossier 

global 

Déclaration 

1.3.1.0 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention 

avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, 

ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement 

total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de 

répartition quantitative instituées, notamment au titre de 

l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils : 

1° Capacité supérieure ou égale 

à 8 m3/ h 
Autorisation 

Le projet est situé en ZRE (zone de répartition des eaux). 

Pompages pour mise à sec des travaux de fondation de l’ouvrage 

d’art sur la Garonne, inférieur à 8 m3/an (2 appuis en rivières 

nécessitant la réalisation préalable d’un batardeau). L’eau étant 

pompée sur place et rejetée instantanément directement derrière le 

batardeau dans le même milieu récepteur, la rubrique est sans objet. 

Sans objet 

2° Dans les autres cas  Déclaration 

Titre II : Rejets 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 

le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 

de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont 

les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha Autorisation 
La surface totale du projet est de 41 ha en considérant le BV Naturel 

intercepté. 
Autorisation 

2° Supérieure à 1 ha mais 

inférieure à 20 ha  
Déclaration 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier 

le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 

2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 

2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant : 

1° Supérieure ou égale à 10 000 

m³/j ou à 25 % du débit moyen 

interannuel du cours d’eau 

Autorisation 

Pompages pour mise à sec des travaux de fondation de l’ouvrage 

d’art sur la Garonne, inférieur à 8 m3/an (2 appuis en rivières 

nécessitant la réalisation préalable d’un batardeau). L’eau étant 

pompée sur place et rejetée instantanément directement derrière le 

batardeau dans le même milieu récepteur, la rubrique est sans objet. 

Sans objet 
2° Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 

% du débit moyen interannuel 

du cours d’eau mais inférieure à 

10 000 m³/j et à 25 % du débit 

moyen interannuel du cours 

d’eau 

Déclaration 

2.2.3.0. 

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets 

réglementés au titre des autres rubriques de la présente 

nomenclature ou de la nomenclature des installations classées 

annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas 

échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de 

référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent 

- Déclaration 

Conformément à l’Arrêté du 30 juin 2020 modifiant l'arrêté du 9 août 

2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de 

rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou 

extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des 

rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à 

l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le niveau R1 de sels 

dissous est de 1t/j. 

Les quantités de sel à épandre sont variables : de 5 à 8 g/m² en salage 

préventif et de 10 à 15 g/m² pour éliminer une mince couche de 

verglas ou la neige subsistant après le passage du chasse neige 

Sans objet 
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(traitement curatif). En considérant un apport de sel de 15 g/m² de 

chaussée, l’apport de sels dissous sur la section courante sera de 0,4 

tonnes par jour. 

Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique 

3.1.1.0. 
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un 

cours d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement 

des crues 
Autorisation 

L’ouvrage de franchissement de la Garonne comporte deux piles dans 

le lit mineur de la Garonne. 

Les piles représentent un obstacle à l’écoulement des crues. 

Aucune différence de niveau ne sera engendrée. 

Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité 

écologique : 

Au sens de la présente rubrique, la 

continuité écologique des cours 

d'eau se définit par la libre 

circulation des espèces 

biologiques et par le bon 

déroulement du transport naturel 

des sédiments. 

 

a) Entraînant une différence de 

niveau supérieure ou égale à 50 

cm, pour le débit moyen annuel 

de la ligne d'eau entre l'amont et 

l'aval de l'ouvrage ou de 

l'installation 

Autorisation 

b) Entraînant une différence de 

niveau supérieure à 20 cm mais 

inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d'eau 

entre l'amont et l'aval de 

l'ouvrage ou de l'installation 

Déclaration 

3.1.2.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un 

cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 

conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux 

coulant à pleins bords avant débordement. 

1° Sur une longueur de cours 

d'eau supérieure ou égale à 100 

m 

Autorisation 
Le projet prévoit en phase travaux les dérivations suivantes : 

 Ruisseau du Pradet : 220m ; 

 Ruisseau de Rieumort : 130m. 

Le projet prévoit en phase travaux l’installation d’estacade et de 

batardeaux pour la réalisation des piles dans le lit mineur de la 

Garonne. 

Autorisation 

2° Sur une longueur de cours 

d'eau inférieure à 100 m 
Déclaration 

3.1.3.0. 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la 

luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation 

aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m Autorisation 

Impacts sur la luminosité pour une longueur totale de 82,5m : 

 L’ouvrage de Franchissement du Pradet OH73 - largeur totale de 

22,20 m. 

 L’ouvrage de franchissement du Rieumort OH126 – largeur de 

31 m. 

 L’ouvrage de franchissement du Canal OA158 - largeur totale de 

12,60 m. 

 L’ouvrage de franchissement de la Garonne OA270 - largeur 

totale de 16,70 m. 

Déclaration 

2° Supérieure ou égale à 10 m et 

inférieure à 100 m 
Déclaration 

3.1.4.0. 
Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux 

artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 

1° Sur une longueur supérieure 

ou égale à 200 m  
Autorisation Aucun confortement n’est prévu au droit de l’OA sur la Garonne. Sans objet 



 

PIÈCE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIÈCE 4B : EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 28 

Juillet 2021 

ROCADE OUEST D’AGEN (BARREAU ET PONT DE CAMELAT) - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

2° Sur une longueur supérieure 

ou égale à 20 m mais inférieure à 

200 m 

Déclaration 

3.1.5.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 

d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les 

zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur 

d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de 

brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m² 

de frayères 
Autorisation Travaux provisoires au droit des appuis dans la Garonne (2 piles). 

Toutefois les frayères identifiées sont à l’aval de la zone de l’ouvrage 

de franchissement de la Garonne (pas de destruction). 

Déclaration 

2° Dans les autres cas Déclaration 

3.2.2.0. 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours 

d'eau : 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la 

zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou 

par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface 

soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait 

de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface 

occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit 

majeur. 

1° Surface soustraite supérieure 

ou égale à 10 000 m² 
Autorisation 

La quasi- totalité du tracé est en zone inondable, et concernée par le 

zonage du PPRi (environ 35 ha des emprises du projet). 

La surface de remblai en zone inondable est >10 000 m²   

Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure 

ou égale à 400 m² et inférieure à 

10 000 m² 

Déclaration 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 

zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 

étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha Autorisation Les seules zones humides identifiées dans la zone d’étude concernent 

les habitats humides au sens de l’arrêté. 

Les emprises projets entrainent l’imperméabilisation de zones 

humides sur une surface supérieure à 1 ha (environ 2 ha). 

Autorisation 2° Supérieure à 0,1 ha, mais 

inférieure à 1 ha 
Déclaration 
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2 - DOCUMENT D'INCIDENCES 
L’étude d’impact présentée au sein de la Pièce 2 du dossier d’enquête publique vaut incidences loi sur l’eau. 
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3 - MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE ET MOYENS D’INTERVENTION EN 

CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 
Le projet s’inscrivant dans la continuité du raccordement de la RD 119 à la RD 656 et ses aménagements connexes dont 

les travaux se sont terminés en 2018, les moyens de suivi et de surveillance et moyens d’intervention en cas d’incident 

ou d’accident seront en partie similaires à ceux proposés dans le dossier loi sur l’eau de l’époque. Les éléments repris de 

l’étude d’impact sont présentés en italique. 

 

3.1 - En phase travaux 

Surveillance des travaux terrestres et des travaux sur estacade 

Le cahier des charges de construction imposera la nomination d’un chargé de suivi environnement sur le chantier afin 

de s’assurer que l’entreprise en charge des travaux respecte correctement les préconisations environnementales, 

notamment : 

▬ Les précautions visant à maîtriser les risques de pollution de la ressource en eaux souterraines et superficielles. Ces 

moyens sont explicités en Pièce 2 du dossier d’autorisation. 

▬ La mise en œuvre d’une collecte efficace des eaux issues de chantier (eaux de ruissellement et eaux usées) et de 

dispositifs de traitement avant rejet. 

 

Le Maître d’Ouvrage et son Maître d’œuvre seront chargés de contrôler le respect effectif de ce cahier des charges et 

des normes environnementales en phase chantier. 

 

Surveillance de la pollution accidentelle 

Les moyens de surveillance et d'intervention prévus lors du déroulement du chantier relèvent des règles générales de 

conduite des chantiers. 

Le maître d'ouvrage élaborera, préalablement au démarrage des travaux, un plan d'intervention en cas de pollution 

accidentelle avec le concours de l’ensemble des services concernés avant la mise en service de la nouvelle liaison (pompiers, 

gendarmerie, Conseil Départemental, Agglomération d’Agen, mairies). 

Celui-ci définira : 

▬ les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel nécessaire au bon 

déroulement de l'intervention (sacs de sable, pompe, bac de stockage…), 

▬ un plan d'accès au site, permettant d'intervenir rapidement, 

▬ la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des Eaux, Protection civile, maître 

d'ouvrage…), 

▬ le nom et le téléphone des responsables du chantier et des entreprises spécialisées pour ce genre d’intervention, 

▬ les modalités d'identification de l'incident (nature, volume des matières concernées). 

 

Dans l'hypothèse d'un déversement accidentel de matières polluantes, la récupération des polluants devra se faire, dans la 

mesure du possible, avant diffusion dans le milieu naturel. 

Chaque sortie d’ouvrage de régulation/traitement sera obturée (clapet au droit de l’orifice de fuite) en cas de pollution 

accidentelle permettant l’isolation du polluant dans le bassin. Les bassins seront accessibles à des véhicules afin de permettre 

la récupération des polluants. 

Si la pollution atteignait un cours d’eau, les dispositions de sauvegarde auront été définies dans le plan départemental 

d’Alerte et d’Intervention pour lutter contre la pollution d’origine accidentelle (circulaire du 18 février 1985 – Ministère de 

l’Environnement). Il pourrait être envisagé par exemple : mise en place de barrages flottants et pompage des produits 

polluants. 

Les ouvrages seront ensuite nettoyés et inspectés afin de vérifier qu’ils n’ont pas été altérés par la pollution. La remise en 

service du dispositif ne pourra se faire qu’après contrôle rigoureux de tous les ouvrages contaminés. 

 

Surveillance des travaux en période de crue 

Les entreprises travaux pendront les mesures nécessaires au regard des prévisions en la matière. 

L’entreprise qui sera retenue pour l’exécution des travaux proposera la consigne qu’il compte mettre en œuvre pour la 

surveillance des travaux en cas d’alerte de crues.  

Cette consignera détaillera selon l’état de vigilance (jaune, orange, rouge) et au regard de la montée des eaux la conduite 

à tenir sur le chantier. 

Notons toutefois que les locaux provisoires et les aires de stockage des hydrocarbures et autres produits dangereux 

seront situés en dehors des zones soumises aux risques d’inondation, ou surélevées au-dessus de la cote de crue. 

 

Suivi des écoulements superficiels en phase chantier 

Cf. Pièce 2A §7.1.2 - . 

 

3.2 - En phase exploitation 

L’entretien des ouvrages 

Le service Voirie et Assainissement de l’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage du projet, assurera la gestion, le suivi et 

l’entretien du réseau de collecte des eaux pluviales ainsi que des ouvrages de rétention « publics ».  

Le contrôle de l’ensemble des ouvrages s’inscrira dans les tournées de surveillance. 

La fréquence de ces opérations devra être régulière en fonction des constats effectués pendant les visites de surveillance, 

notamment lors de la première année de fonctionnement. Un calendrier des interventions d’entretien suivi de réparations 

et de surveillance sera fixé pour les différentes opérations. 

L’entretien des ouvrages comprend : 

▬ une visite régulière du bon état de fonctionnement des noues latérales, des fossés, ouvrages de régulation et de 

traitement des hydrocarbures ; 

▬ l’enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.) ; 

▬ le nettoiement des noues, fossés et bassin, avec faucardage annuel de la végétation, et des ouvrages avec entretien ; 

▬ l'évacuation des boues décantées, les eaux éventuellement polluées à la suite d’un déversement accidentel ainsi que les 

boues récoltées sont évacuées et traitées aux endroits appropriés ; 

▬ … 

Ainsi, les systèmes d’évacuation des eaux seront curés régulièrement, a minima lors des visites annuelles. 
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Les dispositifs de régulation hydraulique seront vérifiés régulièrement. Une vérification après chaque épisode pluvieux 

exceptionnel permettra de maintenir les capacités hydrauliques des dispositifs. Les éléments des régulateurs de débit devront 

être vérifiés fréquemment afin de s’assurer de leur bon fonctionnement (présence de flottants dans l’orifice de fuite, …). 

Les principaux désordres et défauts rencontrés sur les ouvrages de rétention dans le cadre des visites spécifiques sont 

les suivants : 

DÉFAUTS ET DÉSORDRES 

OBSERVABLES 

CAUSES POSSIBLES ACTIONS CORRECTRICES 

Absence ou réduction du marnage Envahissement du bief par la 

végétation, stockage important des 

boues de décantation, érosion des 

berges 

Faucardage, curage 

Défauts de vidange Colmatage ou obstruction de l’orifice 

de sortie 

Enlèvement des déchets et des 

végétaux, test de bon 

fonctionnement 

Débit sortant excessif Altération des maçonneries des 

ouvrages d'amenée et de fuite 

Réparation du génie civil 

Non-fonctionnement des ouvrages 

de manœuvre 

Détérioration de la métallerie, usure 

ou oxydation des organes de 

manœuvre 

Remise en état des organes de 

manœuvre, graissage, test de 

fonctionnement 

Absence d’eau dans le volume mort Défaut d’étanchéité Vérification de l’étanchéité 

 

De plus, au minimum une fois tous les 3 ans, les tâches suivantes seront effectuées : 

▬ Nettoyage des avaloirs, grilles et descentes d'eau ; 

▬ Contrôle de l'état des parties apparentes des descentes d'eau et collecteurs et, signalisation des défauts constatés ; 

▬ Évacuation des détritus dans un rayon de 5 m autour du point de rejet ; 

▬ Débroussaillage dans un rayon de 5 m autour du point de rejet de manière à ce que le fonctionnement de l'ouvrage 

ne puisse être entravé par les végétaux quels qu'ils soient. 

 

Surveillance de la pollution accidentelle 

De la même manière que pour la phase travaux, un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle sera élaboré. 

 

Surveillance en période de crue 

Le projet a fait l’objet d’une étude hydraulique qui témoigne de la fonctionnalité du Pont et du barreau même en cas de 

crues exceptionnelles. 

 

Suivi des écoulements superficiels en phase exploitation 

Cf. Pièce 2A §7.2.2 - . 

3.3 - Conditions de remises en état du site après exploitation 

Après exploitation, dans le cas où l’infrastructure nouvellement créée serait amenée à disparaitre, une étude sera menée 

afin de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour la remise en état du site au vu de l’ensemble des contraintes 

identifiées. 
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4 - ANNEXES TECHNIQUES 

4.1 - Étude d’assainissement 

L’étude d’assainissement est présentée ci-après. 

 

4.2 - Étude hydraulique 

L’étude hydraulique est présentée ci-après.  
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1 - DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT 
Le projet d’aménagement du pont et barreau de Camélat se développe en site neuf sur un linéaire 

d’environ 3 kilomètres sur les communes de Brax, du Passage-d’Agen et de Colayrac-Saint-Cirq. 

L’imperméabilisation supplémentaire liée au projet d’aménagement conduira à une augmentation des 

débits ruisselés et à une dégradation potentielle de leur qualité justifiant la mise en place de mesures 

compensatoires. 

Afin de ne pas détériorer les conditions d’écoulements en crue à l’aval du projet, les débits générés par 

le projet seront écrêtés par des ouvrages de rétention. 

Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour écrêter l’évènement pluvieux de période de 

retour T=20 ans. 

La valeur du débit de fuite des ouvrages de rétention doit être inférieure ou égale à la valeur du débit 

généré par la zone avant aménagement pour une pluie de période de retour T=10 ans. 

Les ouvrages de rejet assureront plusieurs fonctions : 

- L’écrêtement de l’évènement pluvieux de période de retour T=20 ans ; 

- Le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage ; 

- Le confinement d’une pollution accidentelle par temps sec. 

 

Des fossés enherbés seront mis en œuvre afin de séparer les eaux de ruissellement de l’impluvium routier 

et les eaux de ruissellement des bassins versants naturels interceptés par le projet. 

 

1.1 - Données pluviométriques 

La pluviométrie peut être caractérisée par la relation liant l’intensité d’une averse, sa durée et sa 

fréquence d’occurrence. La formule utilisée est celle de MONTANA : 

)()(),( TbtTaTtI   

I = intensité de la pluie de durée t et de période de retour T (mm/h), 

t = durée de la pluie (heures), 

a et b sont les coefficients de Montana fonction de la période de retour T. 

Des mesures pluviographiques sont effectuées à la station météorologique d’Agen depuis 1963. 

Les valeurs des coefficients de Montana issues des données pluviographiques sont présentées dans le 

tableau ci-dessous (période d’observation 1963-2014) : 

 T = 10 ans T=20 ans 

 t<30 minutes t>30 minutes t<30 minutes t>30 minutes 

a 42,07 32,54 50,29 38,16 

b 0,437 0,793 0,409 0,802 
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1.2 - Bassins versants routiers 

Le projet d’aménagement a été découpé en 11 bassins versants routiers : 

- BVR1 – PT1 à PT32 – L = 600 mètres ; 

- BVR2A – PT32 à PT65 (côté Ouest) – L = 660 mètres ; 

- BVR2B – PT32 à PT65 (côté Est) – L = 660 mètres ; 

- BVR3A – PT65 à PT84 (côté Ouest) – L = 320 mètres ; 

- BVR3B – PT65 à PT84 (côté Est) – L = 320 mètres ; 

- BVR4A – PT84 à PT103 (côté Ouest) – L = 280 mètres ; 

- BVR4B – PT84 à PT101 (côté Est) – L = 250 mètres ; 

- BVR5 – PT101 à PT135 – L = 650 mètres ; 

- BVR6A – PT135 à PT148 (côté Ouest) – L = 240 mètres ; 

- BVR6B – PT135 à PT148 (côté Est) – L = 240 mètres ; 

- BVR7 – PT148 à PT161 – L = 230 mètres. 
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1.3 - Surfaces caractéristiques 

Les surfaces caractéristiques des différents bassins versants routiers sont présentées dans le tableau 

ci-dessous. 

Bassins versants 

routiers 

Surfaces caractéristiques (m2) 

Voirie/Piste 

cyclable 

Noue 

collecte/FSE 
Talus déblai Talus remblai Espaces Verts 

BVR1 10 200 4 500 13 600 × × 

BVR2A 4 400 2 900 × × 1 200 

BVR2B 6 000 2 900 × × 2 500 

BVR3A 2 700 800 × 1 700 2 100 

BVR3B 2 600 800 × 1 400 1 400 

BVR4A 1 600 500 × 1 400 500 

BVR4B 2 000 600 × 1 400 1 400 

BVR5 9 300 5 700 × × 800 

BVR6A 1 500 500 × 400 200 

BVR6B 2 500 500 × 500 × 

BVR7 4 600 1 000 × 2 100 1 400 

TOTAL 47 400 20 700 13 600 8 900 1 500 
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1.4 - Principes d’assainissement 

Les eaux de ruissellement du bassin versant routier BVR1 seront collectées et dirigées vers le ruisseau 

du Pradet après écrêtement dans le bassin de rétention B1. 

Les eaux de ruissellement des bassins versants routiers BVR2A et BVR2B seront collectées et 

dirigées vers le ruisseau du Pradet après écrêtement dans les fossés subhorizontaux enherbés FSE2A 

et FSE2B. 

Les eaux de ruissellement des bassins versants routiers BVR3A et BVR3B seront collectées et 

dirigées vers le ruisseau du Pradet après écrêtement dans les fossés subhorizontaux enherbés FSE3A 

et FSE3B. 

Les eaux de ruissellement des bassins versants routiers BVR4A et BVR4B seront collectées et 

dirigées vers le fossé de Fresonis (affluent rive gauche de la Garonne) après écrêtement dans les fossés 

subhorizontaux enherbés FSE4A et FSE4B. 

Les eaux de ruissellement du bassin versant routier BVR5 seront collectées et dirigées vers le fossé 

de Fresonis après écrêtement dans le fossé subhorizontal enherbé FSE5. 

Les eaux de ruissellement des bassins versants routiers BVR6A et BVR6B seront collectées et 

dirigées vers le fossé de pied de remblai à créer le long du rétablissement du chemin de Guitry rejoignant 

le fossé de Fresonis après écrêtement dans les fossés subhorizontaux enherbés FSE6A et FSE6B. 

Les eaux de ruissellement du bassin versant routier BVR7 seront collectées et dirigées vers un fossé 

en rive droite de la Garonne après écrêtement dans le fossé subhorizontal enherbé FSE7. 

Les eaux de ruissellement du rétablissement du chemin agricole de Rieumort (S = 1 600 m2) et tronçons 

de voies vertes créées de part et d’autre du canal latéral à la Garonne (S = 1 900 m2) seront collectées 

par des fossés enherbés et dirigées vers le milieu naturel sans écrêtement préalable.  

La surface totale non dirigée vers des ouvrages de rétention est de 3 500 m2. Elle représente 3,5% de la 

surface totale des bassins versants routiers du projet dont les eaux de ruissellement sont dirigées vers 

des ouvrages de rétention (S = 10 ha). 

Les fossés enherbés jouent un rôle significatif dans le traitement de la pollution chronique. Plus le linéaire 

de fossés est important et plus la pente est faible, plus ils présentent un rôle de décantation important. 

De même, plus la végétation herbacée sera maintenue haute, plus le filtre sera efficace.  

Le caractère enherbé des ouvrages de collecte permet de ralentir l’écoulement et donc de limiter les 

débits de pointe par rapport à des ouvrages béton.  

De plus le choix du revêtement du chemin agricole en matériaux granulaire 0/20 (coefficient de 

ruissellement = 0,7) diminue la valeur du débit de pointe par rapport à un revêtement en enrobé (où le 

coefficient de ruissellement est égal à 1). 
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1.5 - Vulnérabilité de la ressource en eau  

Définitions : 

- la sensibilité d’un aquifère est définie d’après la qualité de l’eau, l’utilisation de la nappe (actuelle ou 

potentielle), l’importance des réserves et des ouvrages de captage réalisés ou en projet ; 

- la vulnérabilité d’un aquifère dépend de la perméabilité du milieu et du degré de protection qui lui assure 

la couverture superficielle en fonction de sa nature et de son épaisseur. 

La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est liée aux caractéristiques géologiques et 

hydrogéologiques propres aux terrains indépendamment des usages qui sont faits et des aménagements 

réalisés, tandis que la sensibilité des eaux est à mettre en relation avec les usages. 

Eaux souterraines et eaux superficielles 

Au sein de l’aire d’étude, la masse d’eau souterraine de niveau 1 correspond aux Alluvions de la Garonne 

: 

▬ Selon le SDAGE 2016-2021 elle est identifiée FRFG020 « Alluvions de la Garonne moyenne et du 

Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou ».  

▬ Selon le SDAGE 2022-2027, elle est identifiée FRFG020D « Alluvions de la Garonne moyenne 

entre Golfech et la confluence du Lot ».  

Cette masse d’eau présente un bon état quantitatif et un mauvais état chimique dû aux nitrates d’origine 

agricole et aux prélèvements d’eau. Cette masse d’eau peut être qualifiée de sensible et de vulnérable 

due à ses usages et sa faible profondeur. 

Le réseau hydrographique du bassin versant du Bruilhois comprend 8 cours d'eau principaux en plus du 

Canal Latéral à la Garonne.  

L’aire d’étude rapprochée est concernée par la Garonne, le Rieumort, le Canal Latéral à la Garonne et le 

ruisseau du Pradet et un réseau dense de fossés / drains utilisés par l’agriculture. 

De manière globale, la qualité chimique des cours d’eau est bonne malgré des pressions ponctuelles et 

diffuses telles que les stations d’épuration, l’agriculture (azote et nitrate), les industries.  

L’usage des 2 masses d’eau souterraines principales de l’aire d’étude est limité en raison de la qualité 

médiocre de l’eau. Trois forages d’eau à usage d’alimentation en eau potable sont toutefois présents 

autour de l’aire d’étude rapprochée (dont 2 forages de secours). 

La Garonne fait l’objet d’1 prise d’eau pour l’alimentation en eau potable sur la commune d’Agen (lieu-

dit Rouquet). 

Une dizaine de prélèvements d’eau sont également présents autour de l’aire d’étude pour des usages 

agricoles et industriels. 

Les cours d’eau de l’aire d’étude présentent également un intérêt piscicole. 

Cartes en pages suivantes : 
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Carte des eaux souterraines 

 

Carte des eaux superficielles et des captages AEP 
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Analyse de la vulnérabilité du site selon guide SETRA d’août 2007 

Méthodologie employée 

La vulnérabilité de la ressource en eau au droit du projet a été définie à partir de la méthode présentée 

dans le guide technique du Setra d’août 2007 Pollution d’origine routière - Conception des ouvrages de 

traitement des eaux, et développée en 1991 par les laboratoires régionaux des Ponts et Chaussées. 

Cette méthode, basée sur un recueil d’informations disponibles auprès de divers organismes permet de 

hiérarchiser et d’adapter les ouvrages de protection de la ressource en eau en fonction de l’enjeu sur les 

eaux souterraines et les eaux superficielles. 

Plusieurs critères ont été retenus pour apprécier la vulnérabilité des milieux aquatiques : 

▬ objectif de qualité de la ressource en eau et catégorie piscicole associée au cours d’eau ; 

▬ enjeux liés à la présence de milieux naturels remarquables : arrêtés de biotopes, zones Natura 2000, 

Réserves Naturelles dépendant de la ressource en eau ; 

▬ les usages de la ressource en eau : 

▬ localisation des captages, leur type (forage, prise en rivière) et leurs périmètres de protection si 

existants ; 

▬ destination de l’eau (Aep, irrigation, élevage, industrie, ...) ainsi que la population desservie ; 

▬ zones de baignades, de loisirs liés à l’eau (pêche, planche à voile, ...). 

 

Les critères pris en compte pour définir la classe de vulnérabilité des eaux de surface sont présentés 

dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Les critères pris en compte pour définir la classe de vulnérabilité des eaux souterraines sont définis selon 

les éléments ci-dessous : 

Zones peu ou pas vulnérables 
Correspondent à des secteurs présentant très peu ou pas de 

risques pour les nappes 
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Zones moyennement 

vulnérables 

Il s’agit des zones où la propagation d’une pollution est 

suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée et/ou des zones 

offrant des ressources limitées peu ou pas exploitées en particulier 

pour Aep. 

Zones fortement vulnérables 
Correspondent globalement aux traversées de terrains aquifères 

en zones perméables. 

Zones très fortement 

vulnérables 
Traversées de périmètres de protection rapprochés 

NB : L’analyse de la nature et des caractéristiques des terrains traversés (perméabilité, porosité, degré 

de fissuration ou fracturation, etc.) a été réalisée de manière qualitative. 

 

L’utilisation de ces critères et des seuils qui leur sont affectés aboutit à une classification en 4 types de 

zones pour les eaux de surface et les eaux souterraines : 

▬ zones peu ou pas vulnérables : couleur verte ; 

▬ zones moyennement vulnérables : couleur jaune ; 

▬ zones fortement vulnérables : couleur rouge ; 

▬ zones très fortement vulnérables : couleur noire. 

 

Analyse de la vulnérabilité 

L’analyse de la vulnérabilité de la ressource en eau est ainsi présentée en carte suivante. 

Le niveau de vulnérabilité des eaux souterraines est présenté en limite gauche, le niveau de vulnérabilité 

des eaux de surface est présenté en limité droite. 

La vulnérabilité globale de la ressource en eau est présentée au droit du tracé du projet. 

L’analyse développée montre que le tracé se trouve en zone jaune, c’est-à-dire moyennement 

vulnérable excepté au droit de la traversée de la Garonne où le tracé est en zone très fortement 

vulnérable. 

Au sein des zones moyennement vulnérables, les ouvrages préventifs sont conçus pour éviter une 

pollution par temps sec du milieu récepteur. Les moyens curatifs de dépollution sont mis en œuvre pour 

une pollution par temps de pluie. 
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1.6 - Coefficient de ruissellement 

Chaque coefficient de ruissellement est calculé de la manière suivante : 

n

nn

SS

SCSC
C






...

...

1

11  

En fonction de l'occupation du sol, on retient pour le coefficient de ruissellement : 

- C = 1 pour les surfaces imperméabilisées (voirie – piste cyclable) ; 

- C = 0,5 pour les noues de collecte enherbées ; 

- C = 0,5 pour le bassin et les fossés subhorizontaux enherbés ; 

- C = 0,3 pour les talus de déblai ; 

- C = 0,7 pour les talus de remblai ; 

- C = 0,3 pour les espaces verts. 

 

1.7 - Détermination du débit de fuite des ouvrages de rétention 

La valeur du débit de fuite des ouvrages de rétention doit être inférieure ou égale à la valeur du débit 

généré par la zone avant aménagement (c’est-à-dire à l’état naturel) pour une pluie de période de retour 

T=10 ans. 

Le débit de fuite des ouvrages de rétention a été défini à partir du débit spécifique décennal du 

fossé de Fresonis. 

Le débit de pointe décennal de cet écoulement a été déterminé par l’application de la formule 

rationnelle : 

  StICQ C  1010
6,3

1
 

Avec : 

Q10 = débit de projet de période de retour T=10 ans (m3/s) 

C = coefficient de ruissellement moyen 

I10 = Intensité de la pluie de période de retour T=10 ans de durée égale au temps de concentration tC 

(mm/h). 

S = surface totale du bassin versant (km²). 

 

Superficie (km2) Longueur (km) Pente (%) Coefficient de ruissellement Q10 (m3/s) 

1,6 2 0,2 0,3 1,6 

 

Le débit décennal généré par l’affluent rive gauche de la Garonne au droit du projet est de 1,6 m3/s 

pour une superficie de 1,6 km2 soit un débit spécifique de 10 l/s/ha. 
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Le débit de fuite des ouvrages de rétention a été calculé à partir du débit spécifique décennal de 

la zone d’étude à l’état naturel à savoir 10 l/s/ha. 

Cependant, les surfaces des bassins versants routiers des fossés subhorizontaux étant faibles (cf 

tableau chapitre 1.8 ci-après), cela conduit à des débits de fuite très bas et nécessiterait la mise en 

place d’orifice de fuite de très petits diamètres (de l‘ordre de 40mm à 80 mm) non compatibles avec 

l’exploitation et l’entretien ultérieur (risque de colmatage rapide avec des feuilles,…). 

Afin de respecter au mieux les préconisations du guide SETRA de 2007 (qui préconise des diamètres 

supérieurs à 100mm), nous avons donc pris l’hypothèse de mettre en œuvre des orifices de 

régulation de diamètre supérieur ou égal à 80 mm, ce qui permettra de réduire les risques de 

colmatage mais engendrera une légère augmentation des débits de fuite des petits bassins versants. 

Pour compenser cette légère augmentation, nous avons réduit le débit de fuite du bassin B1 et du 

fossé subhorizontal FSE5 afin que le débit total rejeté au milieu naturel se rapproche de 102 l/s 

correspondant à un ratio de 10 l/s/ha sur la totalité du projet de la rocade ouest (cf tableau chapitre 

1.8 ci-après). 

Ainsi, pour le bassin B1, nous avons fixé un débit de fuite de 14 l/s, inférieur au débit de fuite calculé à 

partir du débit spécifique de la zone d’étude de 28 l/s. Cette valeur de débit permet pour une hauteur 

utile de stockage dans le bassin de 1 mètre la mise en œuvre d’un orifice de fuite de diamètre 80 mm. 

De même, pour le fossé subhorizontal FSE5, nous avons fixé un débit de fuite de 12 l/s, inférieur au 

débit de fuite calculé à partir du débit spécifique de la zone d’étude de 16 l/s.  

 

Le diamètre de l’orifice de fuite des ouvrages de rétention se calcule de la façon suivante : 

 et Ω=πD²/4 

Avec : 

m : coefficient de contraction sans unité (m=0,62) 

g : accélération de la pesanteur (m/s2) (g=9,81 m/s2) 

h : charge au-dessus de l’axe de l’ajutage (m) 

Ω : section de l’ajutage (m2) 

D : diamètre de l’orifice de fuite (m) 

 

La hauteur utile de stockage des fossés subhorizontaux FSE2A, FSE2B, FSE5 et FSE7 ayant été prise 

égale à 0,8 mètre, la mise en œuvre d’un orifice de fuite de diamètre minimal de 80 mm entraine 

une valeur minimale du débit de fuite pour les fossés subhorizontaux de 12 l/s. 

La hauteur utile de stockage des fossés subhorizontaux FSE3A, FSE3B, FSE4A, FSE4B, FSE6A et FSE6B 

ayant été prise égale à 0,5 mètre, la mise en œuvre d’un orifice de fuite de diamètre minimal de 80 

mm entraine une valeur minimale du débit de fuite pour les fossés subhorizontaux de 10 l/s. 

  

ghmQf 2



 
9 - MÉMOIRE ASSAINISSEMENT 

16/35 
1er février 2021 

  

1.8 - Dimensionnement des ouvrages de rétention 

En fonction du débit de fuite et de la surface active de chaque bassin versant routier, le volume 

maximal à stocker a été calculé par la méthode des pluies. 

Les volumes de stockage nécessaires pour écrêter les débits générés par les bassins versants routiers 

BVR1 à BVR7 lors d’un évènement pluvieux de période de retour T=20 ans sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 

Ouvrages de 

rétention 

Surface totale 

drainée (m2) 

Surface active 

(m2) 

Débit de fuite 

(l/s) 
V20 (m3) 

Temps de 

vidange (h) 

B1 28 300 16 530 14(*) 640 13 

FSE2A 8 500 6 210 12 200 5 

FSE2B 11 400 8 200 12 280 6,5 

FSE3A 7 300 4 920 10 150 4,5 

FSE3B 6 200 4 400 10 130 4 

FSE4A 4 000 2 980 10 80 2,5 

FSE4B 5 400 3 700 10 110 3 

FSE5 15 800 12 390 12 460 11 

FSE6A 2 600 2 090 10 50 1,5 

FSE6B 3 500 3 100 10 90 2,5 

FSE7 9 100 6 990 12 230 5,5 

TOTAL 102 100 71 510 122 2 420  

(*) Le débit de fuite calculé à partir du débit spécifique de la zone d’étude est de 28 l/s. Cependant afin 

de se rapprocher d’un débit total rejeté au milieu naturel de 102 l/s correspondant à un ratio de 10 l/s/ha 

sur la totalité du projet de la rocade ouest, nous avons fixé un débit de fuite inférieur, de 14 l/s. Cette 

valeur de débit permet pour une hauteur utile de stockage dans le bassin de 1 mètre la mise en œuvre 

d’un orifice de fuite de diamètre 80 mm. 

Les feuilles de calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention sont présentées en annexe 1. 
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1.9 - Confinement de la pollution accidentelle 

Le ruisseau du Pradet, le fossé de Frésonis et le fossé de Camélat (milieux récepteurs des eaux de 

ruissellement du projet d’aménagement du pont et barreau de Camélat) présentent un vulnérabilité 

moyenne. 

Les ouvrages de protection de la ressource en eau ont été définis conformément au guide technique 

« Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux » édité par le SETRA en 

aout 2007. 

Compte tenu de la vulnérabilité moyenne des milieux récepteurs les ouvrages de protection de la 

ressource en eau devront être conçu pour éviter une pollution par temps sec du milieu récepteur. 

Par temps de pluie des moyens curatifs de dépollution devront être mis en œuvre. 

Chaque ouvrage de rétention possèdera à minima un volume mort de 50 m3 permettant le confinement 

d’une pollution accidentelle par temps sec. 

La mise en œuvre d’un dispositif d’obturation à l’aval permet le confinement de la pollution 

accidentelle dans les ouvrages de rétention.  

Afin d’éviter qu’une pluie consécutive au déversement accidentel ne vienne entrainer le produit piégé, 

le polluant devra être rapidement récupéré par les services d’intervention (pompage et évacuation vers 

des centres de traitement appropriés). 
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1.10 - Abattement de la pollution chronique 

La plateforme routière est potentiellement à l’origine de plusieurs types de pollution (pollution 

chronique et accidentelle) qui sont transportés par les eaux de ruissellement. 

La pollution chronique susceptible de rejoindre le milieu naturel a des origines diverses : 

- Résidus issus de la combustion des carburants (hydrocarbures, …) ; 

- Résidus issus de l'usure des pneumatiques (substances hydrocarbonées, zinc, cadmium) ; 

- Résidus métalliques issus de la corrosion des véhicules ou des équipements routiers (fer, zinc…) ; 

- Huiles et graisses minérales. 

Cette pollution s'accumule sur les voiries avant d'être lessivée par les eaux qui ruissellent sur les surfaces 

imperméabilisées. 

Le trafic moyen journalier attendu à l’horizon 2045 (soit 20 ans après la mise en service) et pris en 

compte pour le calcul des charges polluantes est de 12 000 véhicules/jour. 

Les charges polluantes annuelles à prendre en compte d’après les tendances exprimées dans les études 

effectuées depuis 1992 par le SETRA, l’ASFA et le LCPC (résultats de mesures effectués sur divers sites 

routiers et autoroutiers) sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Paramètres 

Charges polluantes annuelles par ha 

imperméabilisé pour 1 000 véh/jour pour 

un trafic global inférieur 10 000 véh/j 

Charges polluantes annuelles par ha 

imperméabilisé pour 1 000 véh/j au-

delà de 10 000 véh/jour 

MES 60 kg/ha/an 10 kg/ha/an 

DBO5 10 kg/ha/an 0,66 kg/ha/an 

DCO 60 kg/ha/an 4 kg/ha/an 

Zinc 0,2 kg/ha/an 0,0125 kg/ha/an 

Cuivre 0,02 kg/ha/an 0,011 kg/ha/an 

Cadium 0,001 kg/ha/an 0,0003 kg/ha/an 

Hydrocarbures 0,9 kg/ha/an 0,4 kg/ha/an 

 

Afin de quantifier l’incidence du projet sur le milieu naturel, on peut calculer la concentration en 

polluants dans les eaux pluviales rejetées en divisant les charges brutes générées par les surfaces 

imperméabilisées par le volume total ruisselé. 

Les concentrations en polluants générés par le projet ont été calculées selon deux approches : 

l’approche annuelle et l’approche en pointe. 
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▬ Approche annuelle 

Le but est d’obtenir les concentrations moyennes en polluants sur une année. 

La pluviométrie moyenne annuelle retenue est de 710 mm. 

La charge annuelle pour un trafic ≥ 10 000 véh/j est donnée par la formule suivante : 

 

Avec : 

CA = charge annuelle en kg pour un trafic ≥ 10 000 véh/j 

CU = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 véh/j pour un trafic global ≤ 10 000 véh/j 

CS = charge annuelle supplémentaire en kg/ha pour 1000 véh/j au-delà de 10 000 véh/j 

T = trafic en véh/j 

SC = Surface de la chaussée (surface imperméabilisée) en ha 

 

La concentration moyenne annuelle des effluents routiers avant traitement est calculée de la manière 

suivante : 

 

Avec : 

CM =concentration moyenne annuelle des effluents routiers avant traitement en mg/l 

CA = charge annuelle en kg 

SA = surface active en m2 

H = hauteur de pluie moyenne annuelle en mm 

  

  Sc
T

CsCuCA 














 


1000

10000
10















HSa

C
C A

M
1000



 
9 - MÉMOIRE ASSAINISSEMENT 

20/35 
1er février 2021 

  

▬ Approche en pointe « évènement pluvieux critique » 

Le guide technique du SETRA d’août 2007 relatif aux pollutions d’origine routière précise que les 

mesures issues des sites expérimentaux montrent que l’évènement de pointe est proportionnel à la 

charge annuelle et est directement lié à la hauteur de pluie générée par cet évènement de pointe. 

La fraction maximale de la charge annuelle mobilisable par un évènement pluvieux de pointe est donnée 

par la relation suivante : 

 

Fr = fraction maximale de la charge annuelle mobilisable 

h = hauteur d’eau de l’évènement pluvieux de pointe en mm 

La concentration émise par un évènement pluvieux de pointe (CP) est donnée par la relation 

suivante : 

 

Les charges polluantes générées par le projet et les concentrations en polluants présents dans les eaux 

de ruissellement de la chaussée avant traitement selon l’approche annuelle et l’approche en pointe 

sont présentées en annexe 2. 

Selon la circulaire du 28 juillet 2005 et l’arrêté du 25 janvier 2010, les valeurs seuils des différents 

polluants générés par le projet routier (MES, DBO5, DCO) associées au bon état des eaux sont les 

suivantes. 

Paramètres Limites supérieures et inférieures du bon état 

MES (mg/l) ] 25 – 50 [ 

DBO5 (mg O2/l) ] 3 – 6 [ 

DCO (mg O2/l) ] 20 – 30 [ 

 

Les valeurs des concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement des bassins 

versants routiers du projet d’aménagement sont supérieures aux valeurs seuils du « bon état » des 

eaux selon les deux approches, justifiant la mise en œuvre d’un dispositif de traitement. 

Les bassins et les fossés subhorizontaux ont un rôle significatif dans le traitement de la pollution 

chronique en permettant la décantation des particules contenues dans les eaux. 

En effet, la pollution chronique liée au ruissellement d’eau sur la plateforme routière comprend 

essentiellement des matières en suspension (pollution particulaire) auxquelles les autres éléments et les 

métaux sont associés. En retenant les particules les plus fines par décantation, on réalise ainsi un 

abattement de la charge polluante apportée au milieu récepteur. 

Les bassins et les fossés subhorizontaux enherbés avec volume mort permettent d’obtenir des 

taux d’abattement de la pollution chronique de l’ordre de 70% à 85%. 

Un taux d’abattement moyen de 75 % a été retenu. 
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De même, les hydrocarbures véhiculés par les eaux de ruissellement des voiries sont essentiellement 

particulaires c’est-à-dire fixés sur les MES. Le moyen le plus efficace de les piéger ne consiste donc pas 

à les faire flotter mais plutôt à créer des conditions favorables à leur décantation. 

Il est prévu en sortie des ouvrages de rétention la mise en place d’une cloison siphoïde ou lame de 

déshuilage permettant de récupérer par flottaison les hydrocarbures à l’état libre non miscible à l’eau. 

Les concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement de la chaussée après 

traitement selon l’approche annuelle et l’approche en pointe sont présentées en annexe 2. 

Les valeurs des concentrations en polluants présents dans les eaux de ruissellement du projet après 

traitement sont inférieures aux valeurs seuils qu’il ne faut pas dépasser pour atteindre le bon état 

des eaux. 

Les ouvrages de rétention permettront donc d’abattre de manière significative la pollution 

chronique générée par le projet. 
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1.11 - Caractéristiques des ouvrages de rétention – Tableau récapitulatif 

Les caractéristiques géométriques des fossés subhorizontaux FSE3A, FSE3B, FSE4A, FSE4B, FSE6A 

et FSE6B sont les suivantes : 

- Largeur au fond = 1 mètre ; 

- Pente de talus = 2H/1V ; 

- Hauteur d’eau du volume mort = 0,5 mètre ; 

- Hauteur utile de stockage maximal avant surverse = 0,5 mètre ; 

- Profondeur = 1,2 mètre ; 

- Largeur en tête = 5,8 mètres ; 

- Pente longitudinale = 0%. 

 

Les caractéristiques géométriques des fossés subhorizontaux FSE2A, FSE2B, FSE5 et FSE7 sont les 

suivantes : 

- Largeur au fond = 1 mètre ; 

- Pente de talus = 2H/1V ; 

- Hauteur utile de stockage maximal avant surverse = 0,8 mètre ; 

- Profondeur = 1,5 mètre ; 

- Largeur en tête = 7 mètres ; 

- Pente longitudinale = 0%. 
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Les caractéristiques générales des ouvrages de rétention sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Ouvrages de 

rétention 
hM (m) VM (m3) hu (m) Vu (m3) V20 (m3) Qf (l/s) Ø (mm) 

B1 0,5 210 1 650 640 14 80 

FSE2A 0,5 60 0,8 220 200 12 80 

FSE2B 0,5 80 0,8 295 280 12 80 

FSE3A 0,5 75 0,5 150 150 10 80 

FSE3B 0,5 65 0,5 130 130 10 80 

FSE4A 0,5 50 0,5 100 80 10 80 

FSE4B 0,5 55 0,5 110 110 10 80 

FSE5 0,5 125 0,8 460 460 12 80 

FSE6A 0,5 50 0,5 100 50 10 80 

FSE6B 0,5 50 0,5 100 90 10 80 

FSE7 0,5 65 0,8 240 230 12 80 

 

hM = hauteur d’eau du volume mort (m) 

VM = volume mort (m3) 

hu = hauteur utile de stockage avant surverse (m) 

Vu = volume utile de stockage avant surverse (m3) 

Qf = débit de fuite (l/s) 

Ø = diamètre de l’orifice de fuite (mm) 

 

Les ouvrages de rétention permettront d’écrêter l’évènement pluvieux de période de retour T=20 

ans (volume de stockage disponible avant surverse Vu ≥ V20). 

Les ouvrages de rétention seront munis des éléments suivants : 

- Dispositif d’obturation en sortie pour piéger la pollution accidentelle ; 

- Lame de déshuilage ou cloison siphoïde pour retenir les hydrocarbures libres ou particules moins 

denses que l’eau ; 

- Pertuis de sortie permettant la régulation du débit de fuite ; 

- Système de surverse pour les évènements pluvieux supérieurs à une période de retour T=20 ans. 

Les ouvrages de rétention seront étanchéifiés avec la terre végétale du site qui présente une 

perméabilité de l’ordre de 10-6 m/s. 

Afin d’éviter qu’une pluie consécutive au déversement accidentel ne vienne entrainer le produit 

piégé, le polluant devra être rapidement récupéré par les services d’intervention (pompage et 

évacuation vers des centres de traitement appropriés). 
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2 - RÉTABLISSEMENT DES ÉCOULEMENTS NATURELS 
La rocade ouest d’Agen, formant une barrière dans la topographie naturelle, est susceptible de modifier 

voire de bloquer les écoulements dans les cours d’eau permanents ainsi que dans les ruisseaux, thalwegs 

et fossés véhiculant des écoulements temporaires d’eaux pluviales.  

15 ouvrages hydrauliques assureront le rétablissement des écoulements naturels. 

Ouvrages hydrauliques Nature de l’écoulement 

OH42 Talweg de Franchinet 

OH73 Ruisseau de Pradet 

OH126 Ruisseau de Rieumort 

OHR152 Ruisseau du Pradet 

OHR154 Bassin versant naturel amont intercepté par le projet 

OHR156 Ruisseau de Rieumort (voie de désenclavement) 

OA158 Canal latéral à la Garonne 

OHR162 Fossé de Frésonis 

OH242 Bassin versant naturel amont intercepté par le projet 

OH246 Bassin versant naturel amont intercepté par le projet 

OHR244 Fossé de Frésonis 

OA255 Ouvrage de décharge rive gauche 

OA270 La Garonne 

OA284 Ouvrage de décharge rive droite 

OH291 Bassin versant naturel amont intercepté par le projet 

 

Les ouvrages de franchissement du ruisseau du Pradet (OH73 et OHR152), du ruisseau du Rieumort 

(OH126), du canal latéral à la Garonne (OA158) et de la Garonne (ouvrage principal OA270 et ouvrages 

de décharge rive gauche OA255 et rive droite OA284) ont été dimensionnés dans le cadre de l’étude 

hydraulique de la Garonne réalisée par EGIS EAU en novembre 2020. 

Les ouvrages ont été dimensionnés de façon à assurer la transparence hydraulique du projet sans 

incidence sur les hauteurs d’eau pour la crue de référence de 1875 de la Garonne (Q = 8 800 m3/s). 

L’étude hydraulique de la Garonne est fournie en pièce 7 du présent dossier AVP. 

Le croisement du ruisseau de Pradet et du ruisseau de Rieumort à proximité de l’OH126 sera assurée 

par la création d’un bassin en eau par surprofondeur du ruisseau du Rieumort à 41 mNGF pour un fil 

d'eau actuel à 41,60 mNGF. Une cloison sera mise en place à l'amont avec orifice D1000 muni d'un clapet 

anti-retour et une cloison en surverse à l'aval à la cote 42,8 mNGF identique à celle existante. 
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Le présent chapitre concerne uniquement le dimensionnement des ouvrages hydrauliques OH42, 

OHR154, OHR156, OHR162, OH242, OH246, OHR244 et OH291. 

Les ouvrages hydrauliques OH42, OHR156, OH242, OH246, OHR244 et OH291 permettant le 

rétablissement des écoulements naturels interceptés par la section courante du projet seront 

dimensionnés pour évacuer les débits de pointe de période de retour T=100 ans. 

Les ouvrages hydrauliques OHR154 et OHR162 permettant le rétablissement des écoulements naturels 

interceptés par la piste cyclable calée au niveau du terrain naturel seront dimensionnés pour évacuer les 

débits de pointe de période de retour T=10 ans. 

2.1 - Caractéristiques des bassins versants amont 

Les caractéristiques des bassins versants amont interceptés par le projet d’aménagement sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. 

Bassins 

versants 
Surface (km2) 

Longueur 

(m) 
Pente (%) 

Coefficient de 

ruissellement 

Temps de 

concentration (h) 

BV1 0,237 0,5 0,8 0,3 0,59 

BV2 0,034 0,2 0,5 0,3 0,29 

BV3A 1,32 1,5 0,15 0,35 3,5 

BV3B 0,145 0,8 0,15 0,3 1,36 

BV3 1,61 2,3 0,2 0,35 3,74 

BV4 0,051 0,5 0,5 0,3 0,45 

BV5 0,028 0,18 0,5 0,4 0,26 

 

▬ Coefficient de ruissellement 

Les bassins versants amont interceptés par le projet sont essentiellement constitués de terres cultivées 

(C=0,3). 

Le coefficient de ruissellement des bassins versants amont BV1, BV2, BV3B et BV4 a été pris égal à 0,3. 

Le coefficient de ruissellement des bassins versants amont BV3A et BV3 a été pris égal à 0,35 afin de 

tenir compte de la présence d’habitat diffus. 

Le coefficient de ruissellement du bassin versant amont BV5 présentant une imperméabilisation de la 

surface totale de 15% a été pris égal à 0,4. 
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▬ Temps de concentration 

Le temps de concentration a été calculé par la formule de Passini :  

𝑡𝑐 = 0,108 ×
√𝑆 × 𝐿
3

√𝑃
 

Avec : 

tc = temps de concentration du bassin versant (heures) 

P = pente pondérée du bassin versant (m/m) 

L = longueur du plus long cheminement hydraulique (km) 

S = surface du bassin versant (km2) 

 

2.2 - Débits générés par les bassins versants amont interceptés par le projet 

Les débits de pointe d’occurrence décennale ont été déterminés par l’application de la formule 

rationnelle : 

𝑄10 =
1

3,6
× 𝐶 × 𝐼(𝑡𝑐, 𝑇 = 10) × 𝑆 

Avec : 

Q10 = débit de projet de période de retour T=10 ans (m3/s) 

C = coefficient de ruissellement 

I(tC, T=10) = Intensité de la pluie de durée égale au temps de concentration tC du bassin versant et de 

période de retour T=10 ans (mm/h). 

S = surface du bassin versant (km²). 

Les débits de période de retour T=100 ans ont été calculés à partir du débit décennal de la façon 

suivante : Q100 = 2 × Q10 

Les débits de période de retour T=10 ans et T=100 ans générés par les bassins versants amont 

interceptés par le projet sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Bassins versants Q10 (m3/s) Q100 (m3/s) 

BV1 0,98 1,96 

BV2 0,2 0,4 

BV3A 1,55 3,1 

BV3B 0,31 0,62 

BV3 1,8 3,6 

BV4 0,25 0,5 

BV5 0,24 0,48 
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2.3 - Débits transitant par les ouvrages hydrauliques 

Ouvrages hydrauliques OHR154 et OHR162 

Le débit transitant par l’ouvrage hydraulique OHR154 correspond au débit généré par le bassin 

versant amont BV2 auquel s’ajoute les débits de rejet (QR) des ouvrages de rétention FSE3A et FSE3B. 

Q10 (OHR154) = Q10 (BV2) + QR (FSE3A) + QR (FSE3B) 

Les débits de rejet des ouvrages de rétention FSE3A et FSE3B lors d’un évènement pluvieux de période 

de retour T=10 ans correspondent aux débits de fuite (Qf) des ouvrages de rétention FSE3A et FSE3B. 

Q10 (OHR154) = Q10 (BV2) + Qf (FSE3A) + Qf (FSE3B) 

Q10 (OHR154) = 0,2 + 0,01 + 0,01 

Q10 (OHR154) = 0,22 m2/s 

Le débit transitant par l’ouvrage hydraulique OHR162 correspond au débit généré par le bassin 

versant amont BV3A auquel s’ajoute les débits de rejet des ouvrages de rétention FSE4A et FSE4B. 

Q10 (OHR162) = Q10 (BV3A) + QR (FSE4A) + QR (FS43B) 

Les débits de rejet des ouvrages de rétention FSE4A et FSE4B lors d’un évènement pluvieux de période 

de retour T=10 ans correspondent aux débits de fuite des ouvrages de rétention FSE4A et FSE4B. 

Q10 (OHR162) = Q10 (BV3A) + Qf (FSE4A) + Qf (FSE4B) 

Q10 (OHR162) = 1,55 + 0,01 + 0,01 

Q10 (OHR162) = 1,57 m3/s 

 

Ouvrages hydrauliques OH42, OHR156, OH242, OHR244, OH246 et OH291 

Le débit transitant par l’ouvrage hydraulique OH42 correspond au débit généré par le bassin versant 

amont BV1. 

Q100 (OH42) = Q100 (BV1) 

Q100 (OH42) = 1,96 m3/s 

Le débit retenu pour le dimensionnement de l’ouvrage hydraulique OHR156 correspond au débit 

de crue de période de retour T=100 ans du ruisseau du Rieumort au droit du franchissement du ruisseau 

par le rétablissement agricole du Rieumort calculé dans l’étude hydraulique EGIS Eau de novembre 

2020 à savoir 15 m3/s. 

Le débit transitant par l’ouvrage hydraulique OH242 correspond au débit généré par le bassin 

versant amont BV3B. 

Q100 (OH242) = Q100 (BV3B) 

Q100 (OH242) = 0,62 m3/s 

Le débit transitant par l’ouvrage hydraulique OHR244 correspond au débit généré par le bassin 

versant amont BV3. 

Q100 (OHR244) = Q100 (BV3)  

Q100 (OHR244) = 3,6 m3/s 
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Le débit transitant par l’ouvrage hydraulique OH246 correspond au débit généré par le bassin 

versant amont BV4 auquel s’ajoute le débit de rejet de l’ouvrage de rétention FSE6B. 

Q100 (OH246) = Q100 (BV4) + QR (FSE6B) 

Le débit de rejet de l’ouvrage de rétention FSE6B lors d’un évènement pluvieux de période de retour 

T=100 ans correspond au débit de fuite de l’ouvrage de rétention auquel s’ajoute le débit de surverse. 

QR (FSE6B) = Qf (FSE6B) + Qs (FSE6B) 

Le débit de surverse (Qs) de l’ouvrage de rétention FSE6B lors d’un évènement pluvieux de période de 

retour T=100 ans a été calculé de la façon suivante : 

Qs (FSE6B) = (Q100 (BVR6B) – Q20 (BVR6B)) 

QR (FSE6B) = Qf (FSE6B) + (Q100 (BVR6B) – Q20 (BVR6B)) 

Le débit généré par le bassin versant routier BVR6B lors d’un évènement pluvieux de période de retour 

T=20 ans a été calculé en prenant un temps de concentration de 10 minutes. 

Q20 (BVR6B) = 0,090 m3/s 

Le débit généré par le bassin versant routier BVR6B lors d’un évènement pluvieux de période de retour 

T=100 ans a été calculé de la façon suivante : Q100 = 1,6 × Q20. 

Q100 (BVR6B) = 0,150 m3/s 

Lors d’un évènement pluvieux de période de retour T=100 ans, le débit de rejet de l’ouvrage de rétention 

FSE6B sera de 0,07 m3/s (QR = 0,01 + (0,15-0,09) = 0,07 m3/s). 

Q100 (OH246) = 0,50 + 0,07 

Q100 (OH246) = 0,57 m3/s 

 

Le débit transitant par l’ouvrage hydraulique OH291 correspond au débit généré par le bassin 

versant amont BV5 auquel s’ajoute le débit de rejet de l’ouvrage de rétention FSE7. 

Q100 (OH291) = Q100 (BV5) + QR (FSE7) 

Le débit de rejet de l’ouvrage de rétention FSE7 lors d’un évènement pluvieux de période de retour 

T=100 ans correspond au débit de fuite de l’ouvrage de rétention auquel s’ajoute le débit de surverse. 

QR (FSE7) = Qf (FSE7) + Qs (FSE7) 

Le débit de surverse de l’ouvrage de rétention FSE7 lors d’un évènement pluvieux de période de retour 

T=100 ans a été calculé de la façon suivante : 

Qs (FSE7) = Q100 (BVR7) – Q20 (BVR7) 

QR (FSE7) = Qf (FSE7) + (Q100 (BVR7) – Q20 (BVR7)) 

Le débit généré par le bassin versant routier BVR7 lors d’un évènement pluvieux de période de retour 

T=20 ans a été calculé en prenant un temps de concentration de 10 minutes. 

Q20 (BVR7) = 0,200 m3/s 

Q100 (BVR7) = 0,320 m3/s 

Lors d’un évènement pluvieux de période de retour T=100 ans, le débit de rejet de l’ouvrage de rétention 

FSE7 sera de 0,13 m3/s (QR = 0,01 + (0,32-0,20) = 0,13 m3/s) 

Q100 (OH246) = 0,48 + 0,13 

Q100 (OH291) = 0,61 m3/s 
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2.4 - Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques OHR154 et OHR162 est effectué pour le débit de crue 

de période de retour T=10 ans. 

Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques OH42, OHR156, OH242, OH246, OHR244 et OH291 

est effectué pour le débit de crue de période de retour T=100 ans. 

Pour ces débits, on vérifie : 

- Que le débit capable de l’ouvrage (Qc) est supérieur au débit de crue période de retour T=10 ans 

ou T=100 ans ; 

- L’ordre de grandeur des vitesses d’écoulement (V<4 m/s pour les ouvrages béton) ; 

- Que la hauteur de l’ouvrage réserve un tirant d’air suffisant pour favoriser le passage de corps 

flottant (le taux de remplissage de l’ouvrage ne doit pas excéder 75%). 

 

Le débit capable des ouvrages a été calculé par la formule de Manning-Strickler : 

𝑄𝑐 = 𝐾𝑠 × √𝐼 × 𝑅𝐻

2
3 × 𝑆 

Avec : 

KS = coefficient de Manning-Strickler (Ks=60 pour les cadres béton et Ks=70 pour les buses béton) 

S = surface mouillée (m2) 

RH = rayon hydraulique (m) 

I = pente de l’ouvrage (m/m) 

 

Les caractéristiques des ouvrages hydrauliques OHR154 et OHR162 sont présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

Ouvrages 

hydrauliques 
Dimensions P (%) Q10 (m3/s) H10 (m) V10 (m/s) T10 (m) 

OHR154 Buse Ø600 0,5 0,22 0,32 1,43 0,28 

OHR162 Buse Ø1200 0,3 1,57 0,82 1,91 0,38 

 

P = pente de l’ouvrage 

L = Longueur de l’ouvrage 

Q10 = débit de période de retour T=10 ans 

V10 = vitesse dans l’ouvrage lors d’un évènement pluvieux de période de retour T=10 ans 

H10 = hauteur dans l’ouvrage lors d’un évènement pluvieux de période de retour T=10 ans 

T10 = tirant d’air dans l’ouvrage à Q10 

  



 
9 - MÉMOIRE ASSAINISSEMENT 

31/35 
1er février 2021 

  

Les caractéristiques des ouvrages hydrauliques OH42, OHR156, OH242, OH246, OHR244 et OH291 

sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Ouvrages 

hydrauliques 
Dimensions P (%) Q100 (m3/s) H100 (m) V100 (m/s) T100 (m) 

OH42 Cadre (1,5m × 0,8m) 1 1,96 0,49 2,67 0,31 

OHR156 Cadre (5m × 2m) 0,2 15 1,26 2,38 0,74 

OH242 Cadre (1m × 0,8m) 0,5 0,62 0,40 1,55 0,40 

OH246 Cadre (1m × 1m) 0,5 0,57 0,38 1,52 0,62 

OHR244 Cadre (2m × 2m) 0,5 3,6 0,75 2,41 1,25 

OH291 Cadre (1m × 1m) 0,5 0,61 0,39 1,55 0,61 

 

P = pente de l’ouvrage 

L = Longueur de l’ouvrage 

Q100 = débit de période de retour T=100 ans 

V100 = vitesse dans l’ouvrage lors d’un évènement pluvieux de période de retour T=100 ans 

H100 = hauteur dans l’ouvrage lors d’un évènement pluvieux de période de retour T=100 ans 

T100 = tirant d’air dans l’ouvrage à Q100 

 

Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques est présenté en annexe 3. 

 



 

 
9 - MÉMOIRE ASSAINISSEMENT 

32/35 
1er février 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
 

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE RÉTENTION 
 

  



B1

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE RETENTION
METHODE DES PLUIES

Données de dimensionnement liés au projet Bilan des volume

Surface équivalente de l'impluvium (m2) 16530 t(h) P(mm) Va(m3) Vf(m3) Vs(m3)

Débit de fuite (m3/s) 0,014 0,1 12,89679 213,1839 5,04 208,1439

0,2 19,42631 321,1169 10,08 311,0369

0,3 24,68654 408,0686 15,12 392,9486

Données pluviométriques 0,4 29,26167 483,6954 20,16 463,5354

T(an) t(h) a b 0,5 33,38665 551,8814 25,2 526,6814

0.1 à 0.5 50,29 0,409 0,6 34,48914 570,1054 30,24 539,8654

20 0.6 à 6 38,16 0,802 0,7 35,55804 587,7744 35,28 552,4944

6 à 24 38,16 0,802 0,8 36,5107 603,5219 40,32 563,2019

0,9 37,37218 617,7621 45,36 572,4021

1 38,16 630,7848 50,4 580,3848

1,25 39,8838 659,2792 63 596,2792

1,5 41,3499 683,5138 75,6 607,9138

2 43,7736 723,5777 100,8 622,7777

3 47,43276 784,0635 151,2 632,8635

4 50,21301 830,021 201,6 628,421

5 52,48128 867,5156 252 615,5156

6 54,41045 899,4047 302,4 597,0047

7 56,09676 927,2794 352,8 574,4794

8 57,59969 952,123 403,2 548,923

9 58,95877 974,5884 453,6 520,9884

10 60,20165 995,1332 504 491,1332

12 62,41461 1031,713 604,8 426,9135

14 64,34899 1063,689 705,6 358,0888

16 66,07301 1092,187 806,4 285,7869

18 67,63201 1117,957 907,2 210,7572

20 69,05773 1141,524 1008 133,5243

22 70,37332 1163,271 1108,8 54,47102

24 71,59624 1183,486 1209,6 -26,1142
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FSE2A

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE RETENTION
METHODE DES PLUIES

Données de dimensionnement liés au projet Bilan des volume

Surface équivalente de l'impluvium (m2) 6210 t(h) P(mm) Va(m3) Vf(m3) Vs(m3)

Débit de fuite (m3/s) 0,012 0,1 12,89679 80,08907 4,32 75,76907

0,2 19,42631 120,6374 8,64 111,9974

0,3 24,68654 153,3034 12,96 140,3434

Données pluviométriques 0,4 29,26167 181,715 17,28 164,435

T(an) t(h) a b 0,5 33,38665 207,3311 21,6 185,7311

0.1 à 0.5 50,29 0,409 0,6 34,48914 214,1775 25,92 188,2575

20 0.6 à 6 38,16 0,802 0,7 35,55804 220,8154 30,24 190,5754

6 à 24 38,16 0,802 0,8 36,5107 226,7315 34,56 192,1715

0,9 37,37218 232,0812 38,88 193,2012

1 38,16 236,9736 43,2 193,7736

1,25 39,8838 247,6784 54 193,6784

1,5 41,3499 256,7829 64,8 191,9829

2 43,7736 271,8341 86,4 185,4341

3 47,43276 294,5574 129,6 164,9574

4 50,21301 311,8228 172,8 139,0228

5 52,48128 325,9088 216 109,9088

6 54,41045 337,8889 259,2 78,68889

7 56,09676 348,3609 302,4 45,96088

8 57,59969 357,6941 345,6 12,09411

9 58,95877 366,1339 388,8 -22,6661

10 60,20165 373,8522 432 -58,1478

12 62,41461 387,5947 518,4 -130,805

14 64,34899 399,6072 604,8 -205,193

16 66,07301 410,3134 691,2 -280,887

18 67,63201 419,9948 777,6 -357,605

20 69,05773 428,8485 864 -435,151

22 70,37332 437,0183 950,4 -513,382

24 71,59624 444,6126 1036,8 -592,187

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0 5 10 15 20 25

Bilan des volumes

Va

Vf

Vs

Page 2



FSE2B

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE RETENTION
METHODE DES PLUIES

Données de dimensionnement liés au projet Bilan des volume

Surface équivalente de l'impluvium (m2) 8200 t(h) P(mm) Va(m3) Vf(m3) Vs(m3)

Débit de fuite (m3/s) 0,012 0,1 12,89679 105,7537 4,32 101,4337

0,2 19,42631 159,2958 8,64 150,6558

0,3 24,68654 202,4297 12,96 189,4697

Données pluviométriques 0,4 29,26167 239,9457 17,28 222,6657

T(an) t(h) a b 0,5 33,38665 273,7706 21,6 252,1706

0.1 à 0.5 50,29 0,409 0,6 34,48914 282,8109 25,92 256,8909

20 0.6 à 6 38,16 0,802 0,7 35,55804 291,5759 30,24 261,3359

6 à 24 38,16 0,802 0,8 36,5107 299,3878 34,56 264,8278

0,9 37,37218 306,4518 38,88 267,5718

1 38,16 312,912 43,2 269,712

1,25 39,8838 327,0472 54 273,0472

1,5 41,3499 339,0692 64,8 274,2692

2 43,7736 358,9436 86,4 272,5436

3 47,43276 388,9486 129,6 259,3486

4 50,21301 411,7467 172,8 238,9467

5 52,48128 430,3465 216 214,3465

6 54,41045 446,1657 259,2 186,9657

7 56,09676 459,9934 302,4 157,5934

8 57,59969 472,3175 345,6 126,7175

9 58,95877 483,4619 388,8 94,66188

10 60,20165 493,6535 432 61,6535

12 62,41461 511,7998 518,4 -6,60021

14 64,34899 527,6617 604,8 -77,1383

16 66,07301 541,7987 691,2 -149,401

18 67,63201 554,5825 777,6 -223,017

20 69,05773 566,2734 864 -297,727

22 70,37332 577,0612 950,4 -373,339

24 71,59624 587,0891 1036,8 -449,711
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FSE3A

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE RETENTION
METHODE DES PLUIES

Données de dimensionnement liés au projet Bilan des volume

Surface équivalente de l'impluvium (m2) 4920 t(h) P(mm) Va(m3) Vf(m3) Vs(m3)

Débit de fuite (m3/s) 0,01 0,1 12,89679 63,45221 3,6 59,85221

0,2 19,42631 95,57746 7,2 88,37746

0,3 24,68654 121,4578 10,8 110,6578

Données pluviométriques 0,4 29,26167 143,9674 14,4 129,5674

T(an) t(h) a b 0,5 33,38665 164,2623 18 146,2623

0.1 à 0.5 50,29 0,409 0,6 34,48914 169,6865 21,6 148,0865

20 0.6 à 6 38,16 0,802 0,7 35,55804 174,9455 25,2 149,7455

6 à 24 38,16 0,802 0,8 36,5107 179,6327 28,8 150,8327

0,9 37,37218 183,8711 32,4 151,4711

1 38,16 187,7472 36 151,7472

1,25 39,8838 196,2283 45 151,2283

1,5 41,3499 203,4415 54 149,4415

2 43,7736 215,3661 72 143,3661

3 47,43276 233,3692 108 125,3692

4 50,21301 247,048 144 103,048

5 52,48128 258,2079 180 78,2079

6 54,41045 267,6994 216 51,69941

7 56,09676 275,9961 252 23,99606

8 57,59969 283,3905 288 -4,6095

9 58,95877 290,0771 324 -33,9229

10 60,20165 296,1921 360 -63,8079

12 62,41461 307,0799 432 -124,92

14 64,34899 316,597 504 -187,403

16 66,07301 325,0792 576 -250,921

18 67,63201 332,7495 648 -315,25

20 69,05773 339,764 720 -380,236

22 70,37332 346,2367 792 -445,763

24 71,59624 352,2535 864 -511,747
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FSE3B

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE RETENTION
METHODE DES PLUIES

Données de dimensionnement liés au projet Bilan des volume

Surface équivalente de l'impluvium (m2) 4400 t(h) P(mm) Va(m3) Vf(m3) Vs(m3)

Débit de fuite (m3/s) 0,01 0,1 12,89679 56,74588 3,6 53,14588

0,2 19,42631 85,47577 7,2 78,27577

0,3 24,68654 108,6208 10,8 97,82079

Données pluviométriques 0,4 29,26167 128,7513 14,4 114,3513

T(an) t(h) a b 0,5 33,38665 146,9013 18 128,9013

0.1 à 0.5 50,29 0,409 0,6 34,48914 151,7522 21,6 130,1522

20 0.6 à 6 38,16 0,802 0,7 35,55804 156,4554 25,2 131,2554

6 à 24 38,16 0,802 0,8 36,5107 160,6471 28,8 131,8471

0,9 37,37218 164,4376 32,4 132,0376

1 38,16 167,904 36 131,904

1,25 39,8838 175,4887 45 130,4887

1,5 41,3499 181,9395 54 127,9395

2 43,7736 192,6039 72 120,6039

3 47,43276 208,7041 108 100,7041

4 50,21301 220,9372 144 76,93724

5 52,48128 230,9176 180 50,91764

6 54,41045 239,406 216 23,40598

7 56,09676 246,8257 252 -5,17426

8 57,59969 253,4387 288 -34,5613

9 58,95877 259,4186 324 -64,5814

10 60,20165 264,8872 360 -95,1128

12 62,41461 274,6243 432 -157,376

14 64,34899 283,1355 504 -220,864

16 66,07301 290,7213 576 -285,279

18 67,63201 297,5809 648 -350,419

20 69,05773 303,854 720 -416,146

22 70,37332 309,6426 792 -482,357

24 71,59624 315,0234 864 -548,977
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FSE4A

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE RETENTION
METHODE DES PLUIES

Données de dimensionnement liés au projet Bilan des volume

Surface équivalente de l'impluvium (m2) 2980 t(h) P(mm) Va(m3) Vf(m3) Vs(m3)

Débit de fuite (m3/s) 0,01 0,1 12,89679 38,43243 3,6 34,83243

0,2 19,42631 57,89041 7,2 50,69041

0,3 24,68654 73,5659 10,8 62,7659

Données pluviométriques 0,4 29,26167 87,19977 14,4 72,79977

T(an) t(h) a b 0,5 33,38665 99,49223 18 81,49223

0.1 à 0.5 50,29 0,409 0,6 34,48914 102,7776 21,6 81,17762

20 0.6 à 6 38,16 0,802 0,7 35,55804 105,963 25,2 80,76295

6 à 24 38,16 0,802 0,8 36,5107 108,8019 28,8 80,00189

0,9 37,37218 111,3691 32,4 78,96908

1 38,16 113,7168 36 77,7168

1,25 39,8838 118,8537 45 73,85373

1,5 41,3499 123,2227 54 69,22269

2 43,7736 130,4453 72 58,44534

3 47,43276 141,3496 108 33,34962

4 50,21301 149,6348 144 5,634766

5 52,48128 156,3942 180 -23,6058

6 54,41045 162,1431 216 -53,8569

7 56,09676 167,1683 252 -84,8317

8 57,59969 171,6471 288 -116,353

9 58,95877 175,6971 324 -148,303

10 60,20165 179,4009 360 -180,599

12 62,41461 185,9955 432 -246,004

14 64,34899 191,76 504 -312,24

16 66,07301 196,8976 576 -379,102

18 67,63201 201,5434 648 -446,457

20 69,05773 205,792 720 -514,208

22 70,37332 209,7125 792 -582,287

24 71,59624 213,3568 864 -650,643
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FSE4B

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE RETENTION
METHODE DES PLUIES

Données de dimensionnement liés au projet Bilan des volume

Surface équivalente de l'impluvium (m2) 3700 t(h) P(mm) Va(m3) Vf(m3) Vs(m3)

Débit de fuite (m3/s) 0,01 0,1 12,89679 47,71812 3,6 44,11812

0,2 19,42631 71,87735 7,2 64,67735

0,3 24,68654 91,34021 10,8 80,54021

Données pluviométriques 0,4 29,26167 108,2682 14,4 93,86817

T(an) t(h) a b 0,5 33,38665 123,5306 18 105,5306

0.1 à 0.5 50,29 0,409 0,6 34,48914 127,6098 21,6 106,0098

20 0.6 à 6 38,16 0,802 0,7 35,55804 131,5647 25,2 106,3647
6 à 24 38,16 0,802 0,8 36,5107 135,0896 28,8 106,2896

0,9 37,37218 138,2771 32,4 105,8771

1 38,16 141,192 36 105,192

1,25 39,8838 147,5701 45 102,5701

1,5 41,3499 152,9946 54 98,99462

2 43,7736 161,9623 72 89,96233

3 47,43276 175,5012 108 67,5012

4 50,21301 185,7881 144 41,78813

5 52,48128 194,1807 180 14,18074

6 54,41045 201,3187 216 -14,6813

7 56,09676 207,558 252 -44,442

8 57,59969 213,1189 288 -74,8811

9 58,95877 218,1474 324 -105,853

10 60,20165 222,7461 360 -137,254

12 62,41461 230,9341 432 -201,066

14 64,34899 238,0913 504 -265,909

16 66,07301 244,4702 576 -331,53

18 67,63201 250,2385 648 -397,762

20 69,05773 255,5136 720 -464,486

22 70,37332 260,3813 792 -531,619

24 71,59624 264,9061 864 -599,094
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FSE5

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE RETENTION
METHODE DES PLUIES

Données de dimensionnement liés au projet Bilan des volume

Surface équivalente de l'impluvium (m2) 12390 t(h) P(mm) Va(m3) Vf(m3) Vs(m3)

Débit de fuite (m3/s) 0,012 0,1 12,89679 159,7912 4,32 155,4712

0,2 19,42631 240,692 8,64 232,052

0,3 24,68654 305,8663 12,96 292,9063

Données pluviométriques 0,4 29,26167 362,5521 17,28 345,2721

T(an) t(h) a b 0,5 33,38665 413,6607 21,6 392,0607

0.1 à 0.5 50,29 0,409 0,6 34,48914 427,3204 25,92 401,4004

20 0.6 à 6 38,16 0,802 0,7 35,55804 440,5641 30,24 410,3241

6 à 24 38,16 0,802 0,8 36,5107 452,3676 34,56 417,8076

0,9 37,37218 463,0413 38,88 424,1613

1 38,16 472,8024 43,2 429,6024

1,25 39,8838 494,1603 54 440,1603

1,5 41,3499 512,3252 64,8 447,5252

2 43,7736 542,355 86,4 455,955

3 47,43276 587,6919 129,6 458,0919

4 50,21301 622,1392 172,8 449,3392

5 52,48128 650,2431 216 434,2431

6 54,41045 674,1455 259,2 414,9455

7 56,09676 695,0389 302,4 392,6389

8 57,59969 713,6602 345,6 368,0602

9 58,95877 730,4991 388,8 341,6991

10 60,20165 745,8984 432 313,8984

12 62,41461 773,317 518,4 254,917

14 64,34899 797,284 604,8 192,484

16 66,07301 818,6447 691,2 127,4447

18 67,63201 837,9607 777,6 60,36066

20 69,05773 855,6253 864 -8,37471

22 70,37332 871,9255 950,4 -78,4745

24 71,59624 887,0774 1036,8 -149,723
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FSE6A

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE RETENTION
METHODE DES PLUIES

Données de dimensionnement liés au projet Bilan des volume

Surface équivalente de l'impluvium (m2) 2090 t(h) P(mm) Va(m3) Vf(m3) Vs(m3)

Débit de fuite (m3/s) 0,01 0,1 12,89679 26,95429 3,6 23,35429

0,2 19,42631 40,60099 7,2 33,40099

0,3 24,68654 51,59488 10,8 40,79488

Données pluviométriques 0,4 29,26167 61,15689 14,4 46,75689

T(an) t(h) a b 0,5 33,38665 69,77811 18 51,77811

0.1 à 0.5 50,29 0,409 0,6 34,48914 72,08229 21,6 50,48229

20 0.6 à 6 38,16 0,802 0,7 35,55804 74,3163 25,2 49,1163

6 à 24 38,16 0,802 0,8 36,5107 76,30737 28,8 47,50737

0,9 37,37218 78,10785 32,4 45,70785

1 38,16 79,7544 36 43,7544

1,25 39,8838 83,35715 45 38,35715

1,5 41,3499 86,42129 54 32,42129

2 43,7736 91,48683 72 19,48683

3 47,43276 99,13446 108 -8,86554

4 50,21301 104,9452 144 -39,0548

5 52,48128 109,6859 180 -70,3141

6 54,41045 113,7178 216 -102,282

7 56,09676 117,2422 252 -134,758

8 57,59969 120,3834 288 -167,617

9 58,95877 123,2238 324 -200,776

10 60,20165 125,8214 360 -234,179

12 62,41461 130,4465 432 -301,553

14 64,34899 134,4894 504 -369,511

16 66,07301 138,0926 576 -437,907

18 67,63201 141,3509 648 -506,649

20 69,05773 144,3307 720 -575,669

22 70,37332 147,0802 792 -644,92

24 71,59624 149,6361 864 -714,364
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FSE6B

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE RETENTION
METHODE DES PLUIES

Données de dimensionnement liés au projet Bilan des volume

Surface équivalente de l'impluvium (m2) 3100 t(h) P(mm) Va(m3) Vf(m3) Vs(m3)

Débit de fuite (m3/s) 0,01 0,1 12,89679 39,98005 3,6 36,38005

0,2 19,42631 60,22157 7,2 53,02157

0,3 24,68654 76,52829 10,8 65,72829

Données pluviométriques 0,4 29,26167 90,71117 14,4 76,31117

T(an) t(h) a b 0,5 33,38665 103,4986 18 85,49863

0.1 à 0.5 50,29 0,409 0,6 34,48914 106,9163 21,6 85,31632

20 0.6 à 6 38,16 0,802 0,7 35,55804 110,2299 25,2 85,02991

6 à 24 38,16 0,802 0,8 36,5107 113,1832 28,8 84,38318

0,9 37,37218 115,8537 32,4 83,45374

1 38,16 118,296 36 82,296

1,25 39,8838 123,6398 45 78,63979

1,5 41,3499 128,1847 54 74,18468

2 43,7736 135,6982 72 63,69817

3 47,43276 147,0415 108 39,04155

4 50,21301 155,6603 144 11,66033

5 52,48128 162,692 180 -17,308

6 54,41045 168,6724 216 -47,3276

7 56,09676 173,9 252 -78,1

8 57,59969 178,5591 288 -109,441

9 58,95877 182,7722 324 -141,228

10 60,20165 186,6251 360 -173,375

12 62,41461 193,4853 432 -238,515

14 64,34899 199,4819 504 -304,518

16 66,07301 204,8263 576 -371,174

18 67,63201 209,6592 648 -438,341

20 69,05773 214,079 720 -505,921

22 70,37332 218,1573 792 -573,843

24 71,59624 221,9483 864 -642,052
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FSE7

DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE RETENTION
METHODE DES PLUIES

Données de dimensionnement liés au projet Bilan des volume

Surface équivalente de l'impluvium (m2) 6990 t(h) P(mm) Va(m3) Vf(m3) Vs(m3)

Débit de fuite (m3/s) 0,012 0,1 12,89679 90,14856 4,32 85,82856

0,2 19,42631 135,7899 8,64 127,1499

0,3 24,68654 172,5589 12,96 159,5989

Données pluviométriques 0,4 29,26167 204,5391 17,28 187,2591

T(an) t(h) a b 0,5 33,38665 233,3727 21,6 211,7727

0.1 à 0.5 50,29 0,409 0,6 34,48914 241,0791 25,92 215,1591

20 0.6 à 6 38,16 0,802 0,7 35,55804 248,5507 30,24 218,3107

6 à 24 38,16 0,802 0,8 36,5107 255,2098 34,56 220,6498

0,9 37,37218 261,2315 38,88 222,3515

1 38,16 266,7384 43,2 223,5384

1,25 39,8838 278,7878 54 224,7878

1,5 41,3499 289,0358 64,8 224,2358

2 43,7736 305,9775 86,4 219,5775

3 47,43276 331,555 129,6 201,955

4 50,21301 350,9889 172,8 178,1889

5 52,48128 366,8442 216 150,8442

6 54,41045 380,329 259,2 121,129

7 56,09676 392,1164 302,4 89,71635

8 57,59969 402,6219 345,6 57,02187

9 58,95877 412,1218 388,8 23,32177

10 60,20165 420,8095 432 -11,1905

12 62,41461 436,2781 518,4 -82,1219

14 64,34899 449,7994 604,8 -155,001

16 66,07301 461,8504 691,2 -229,35

18 67,63201 472,7478 777,6 -304,852

20 69,05773 482,7135 864 -381,286

22 70,37332 491,9095 950,4 -458,49

24 71,59624 500,4577 1036,8 -536,342
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CALCULS DE POLLUTION CHRONIQUE 
 

  



BVR1

Caractéristiques du bassin versant routier

12 000 véhicules/jour

1,020 ha

1,653 ha

710 mm

Approche annuelle

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 632 54 13 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 620 53 13 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 103 9 2 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 2,07 0,18 0,044 *

Cu 0,02 0,011 0,23 0,02 0,005 *

Cd 0,001 0,0003 0,011 0,0009 0,0002 *

Hydrocarbures 0,9 0,4 10,0 0,9 0,2 *

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 632 88 22 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 620 86 22 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 103 14 4 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 2,07 0,29 0,072 *

Cu 0,02 0,011 0,23 0,03 0,008 *

Cd 0,001 0,0003 0,011 0,002 0,0004 *

Hydrocarbures 0,9 0,40 10,0 1,4 0,3 *

Calcul de pollution chronique sur un projet routier

Opération : Rocade Ouest Agen

Bassin versant routier :

Ouvrage de rétention : Bassin de rétention B1

Taux d'abattement : 75%

Trafic (horizon 2045)

Surface de chaussée

Surface active de l'impluvium routier

Pluviométrie moyenne annuelle

Approche en pointe 

Pollution_chronique.xls/B1 20/01/2021



BVR2A

Caractéristiques du bassin versant routier

12 000 véhicules/jour

0,440 ha

0,621 ha

710 mm

Approche annuelle

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 273 62 15 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 268 61 15 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 45 10 3 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,89 0,20 0,051 *

Cu 0,02 0,011 0,10 0,02 0,006 *

Cd 0,001 0,0003 0,005 0,0011 0,0003 *

Hydrocarbures 0,9 0,4 4,3 1,0 0,2 *

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 273 101 25 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 268 99 25 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 45 17 4 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,89 0,33 0,083 *

Cu 0,02 0,011 0,10 0,04 0,009 *

Cd 0,001 0,0003 0,005 0,002 0,0004 *

Hydrocarbures 0,9 0,40 4,3 1,6 0,4 *

Calcul de pollution chronique sur un projet routier

Opération :

Bassin versant routier :

Surface active de l'impluvium routier

Pluviométrie moyenne annuelle

Ouvrage de rétention : Fossé subhorizontal FSE2A

Taux d'abattement : 75%

Trafic (horizon 2045)

Surface de chaussée

Rocade Ouest Agen

Approche en pointe 

Pollution_chronique.xls/FSE2A 20/01/2021



BVR2B

Caractéristiques du bassin versant routier

12 000 véhicules/jour

0,600 ha

0,820 ha

710 mm

Approche annuelle

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 372 64 16 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 365 63 16 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 61 10 3 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 1,22 0,21 0,052 *

Cu 0,02 0,011 0,13 0,02 0,006 *

Cd 0,001 0,0003 0,006 0,0011 0,0003 *

Hydrocarbures 0,9 0,4 5,9 1,0 0,3 *

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 372 104 26 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 365 102 26 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 61 17 4 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 1,22 0,34 0,085 *

Cu 0,02 0,011 0,13 0,04 0,009 *

Cd 0,001 0,0003 0,006 0,002 0,0004 *

Hydrocarbures 0,9 0,40 5,9 1,6 0,4 *

Calcul de pollution chronique sur un projet routier

Opération : Rocade Ouest Agen

Bassin versant routier :

Ouvrage de rétention : Fossé subhorizontal FSE2B

Taux d'abattement : 75%

Trafic (horizon 2045)

Surface de chaussée

Surface active de l'impluvium routier

Pluviométrie moyenne annuelle

Approche en pointe 

Pollution_chronique.xls/FSE2B 20/01/2021



BVR3A

Caractéristiques du bassin versant routier

12 000 véhicules/jour

0,270 ha

0,492 ha

710 mm

Approche annuelle

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 167 48 12 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 164 47 12 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 27 8 2 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,55 0,16 0,039 *

Cu 0,02 0,011 0,06 0,02 0,004 *

Cd 0,001 0,0003 0,003 0,0008 0,0002 *

Hydrocarbures 0,9 0,4 2,6 0,8 0,2 *

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 167 78 20 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 164 77 19 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 27 13 3 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,55 0,26 0,064 *

Cu 0,02 0,011 0,06 0,03 0,007 *

Cd 0,001 0,0003 0,003 0,001 0,0003 *

Hydrocarbures 0,9 0,40 2,6 1,2 0,3 *

Calcul de pollution chronique sur un projet routier

Opération : Rocade Ouest Agen

Bassin versant routier :

Ouvrage de rétention : Fossé subhorizontal FSE3A

Taux d'abattement : 75%

Trafic (horizon 2045)

Surface de chaussée

Surface active de l'impluvium routier

Pluviométrie moyenne annuelle

Approche en pointe 

Pollution_chronique.xls/FSE3A 20/01/2021



BVR3B

Caractéristiques du bassin versant routier

12 000 véhicules/jour

0,260 ha

0,440 ha

710 mm

Approche annuelle

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 161 52 13 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 158 51 13 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 26 8 2 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,53 0,17 0,042 *

Cu 0,02 0,011 0,06 0,02 0,005 *

Cd 0,001 0,0003 0,003 0,0009 0,0002 *

Hydrocarbures 0,9 0,4 2,5 0,8 0,2 *

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 161 84 21 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 158 83 21 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 26 14 3 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,53 0,28 0,069 *

Cu 0,02 0,011 0,06 0,03 0,008 *

Cd 0,001 0,0003 0,003 0,001 0,0004 *

Hydrocarbures 0,9 0,40 2,5 1,3 0,3 *

Calcul de pollution chronique sur un projet routier

Opération : Rocade Ouest Agen

Bassin versant routier :

Ouvrage de rétention : Fossé subhorizontal FSE3B

Taux d'abattement : 75%

Trafic (horizon 2045)

Surface de chaussée

Surface active de l'impluvium routier

Pluviométrie moyenne annuelle

Approche en pointe 

Pollution_chronique.xls/FSE3B 20/01/2021



BVR4A

Caractéristiques du bassin versant routier

12 000 véhicules/jour

0,160 ha

0,298 ha

710 mm

Approche annuelle

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 99 47 12 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 97 46 11 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 16 8 2 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,32 0,15 0,038 *

Cu 0,02 0,011 0,04 0,02 0,004 *

Cd 0,001 0,0003 0,002 0,0008 0,0002 *

Hydrocarbures 0,9 0,4 1,6 0,7 0,2 *

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 99 77 19 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 97 75 19 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 16 13 3 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,32 0,25 0,063 *

Cu 0,02 0,011 0,04 0,03 0,007 *

Cd 0,001 0,0003 0,002 0,001 0,0003 *

Hydrocarbures 0,9 0,40 1,6 1,2 0,3 *

Calcul de pollution chronique sur un projet routier

Opération : Rocade Ouest Agen

Bassin versant routier :

Ouvrage de rétention : Fossé subhorizontal FSE4A

Taux d'abattement : 75%

Trafic (horizon 2045)

Surface de chaussée

Surface active de l'impluvium routier

Pluviométrie moyenne annuelle

Approche en pointe 

Pollution_chronique.xls/FSE4A 20/01/2021



BVR4B

Caractéristiques du bassin versant routier

12 000 véhicules/jour

0,200 ha

0,370 ha

710 mm

Approche annuelle

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 124 47 12 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 122 46 12 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 20 8 2 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,41 0,15 0,039 *

Cu 0,02 0,011 0,04 0,02 0,004 *

Cd 0,001 0,0003 0,002 0,0008 0,0002 *

Hydrocarbures 0,9 0,4 2,0 0,7 0,2 *

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 124 77 19 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 122 76 19 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 20 13 3 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,41 0,25 0,063 *

Cu 0,02 0,011 0,04 0,03 0,007 *

Cd 0,001 0,0003 0,002 0,001 0,0003 *

Hydrocarbures 0,9 0,40 2,0 1,2 0,3 *

Calcul de pollution chronique sur un projet routier

Opération : Rocade Ouest Agen

Bassin versant routier :

Ouvrage de rétention : Fossé subhorizontal FSE4B

Taux d'abattement : 75%

Trafic (horizon 2045)

Surface de chaussée

Surface active de l'impluvium routier

Pluviométrie moyenne annuelle

Approche en pointe 

Pollution_chronique.xls/FSE4B 20/01/2021



BVR5

Caractéristiques du bassin versant routier

12 000 véhicules/jour

0,930 ha

1,239 ha

710 mm

Approche annuelle

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 577 66 16 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 565 64 16 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 94 11 3 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 1,88 0,21 0,054 *

Cu 0,02 0,011 0,21 0,02 0,006 *

Cd 0,001 0,0003 0,010 0,0011 0,0003 *

Hydrocarbures 0,9 0,4 9,1 1,0 0,3 *

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 577 107 27 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 565 105 26 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 94 17 4 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 1,88 0,35 0,087 *

Cu 0,02 0,011 0,21 0,04 0,010 *

Cd 0,001 0,0003 0,010 0,002 0,0005 *

Hydrocarbures 0,9 0,40 9,1 1,7 0,4 *

Calcul de pollution chronique sur un projet routier

Opération : Rocade Ouest Agen

Bassin versant routier :

Ouvrage de rétention : Fossé subhorizontal FSE5

Taux d'abattement : 75%

Trafic (horizon 2045)

Surface de chaussée

Surface active de l'impluvium routier

Pluviométrie moyenne annuelle

Approche en pointe 

Pollution_chronique.xls/FSE5 20/01/2021



BVR6A

Caractéristiques du bassin versant routier

12 000 véhicules/jour

0,150 ha

0,209 ha

710 mm

Approche annuelle

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 93 63 16 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 91 61 15 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 15 10 3 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,30 0,20 0,051 *

Cu 0,02 0,011 0,03 0,02 0,006 *

Cd 0,001 0,0003 0,002 0,0011 0,0003 *

Hydrocarbures 0,9 0,4 1,5 1,0 0,2 *

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 93 102 26 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 91 100 25 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 15 17 4 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,30 0,33 0,084 *

Cu 0,02 0,011 0,03 0,04 0,009 *

Cd 0,001 0,0003 0,002 0,002 0,0004 *

Hydrocarbures 0,9 0,40 1,5 1,6 0,4 *

Calcul de pollution chronique sur un projet routier

Opération : Rocade Ouest Agen

Bassin versant routier :

Ouvrage de rétention : Fossé subhorizontal FSE6A

Taux d'abattement : 75%

Trafic (horizon 2045)

Surface de chaussée

Surface active de l'impluvium routier

Pluviométrie moyenne annuelle

Approche en pointe 

Pollution_chronique.xls/FSE6A 20/01/2021



BVR6B

Caractéristiques du bassin versant routier

12 000 véhicules/jour

0,250 ha

0,310 ha

710 mm

Approche annuelle

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 155 70 18 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 152 69 17 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 25 12 3 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,51 0,23 0,058 *

Cu 0,02 0,011 0,06 0,03 0,006 *

Cd 0,001 0,0003 0,003 0,0012 0,0003 *

Hydrocarbures 0,9 0,4 2,5 1,1 0,3 *

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 155 115 29 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 152 113 28 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 25 19 5 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,51 0,38 0,094 *

Cu 0,02 0,011 0,06 0,04 0,010 *

Cd 0,001 0,0003 0,003 0,002 0,0005 *

Hydrocarbures 0,9 0,40 2,5 1,8 0,5 *

Calcul de pollution chronique sur un projet routier

Opération : Rocade Ouest Agen

Bassin versant routier :

Ouvrage de rétention : Fossé subhorizontal FSE6B

Taux d'abattement : 75%

Trafic (horizon 2045)

Surface de chaussée

Surface active de l'impluvium routier

Pluviométrie moyenne annuelle

Approche en pointe 

Pollution_chronique.xls/FSE6B 20/01/2021



BVR7

Caractéristiques du bassin versant routier

12 000 véhicules/jour

0,460 ha

0,699 ha

710 mm

Approche annuelle

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 285 57 14 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 280 56 14 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 47 9 2 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,93 0,19 0,047 *

Cu 0,02 0,011 0,10 0,02 0,005 *

Cd 0,001 0,0003 0,005 0,0010 0,0002 *

Hydrocarbures 0,9 0,4 4,5 0,9 0,2 *

Polluants

Charges 

annuelles (kg/ha) 

pour 1000 veh/j

Charges annuelles 

supplémentaires 

au-delà de

 10 000 veh/j

Charges brutes 

annuelles (kg/an)

Concentration 

avant traitement 

(mg/l)

Concentration 

après traitement 

(mg/l)

Limites supérieure et 

inférieure du "bon 

état" des eaux (mg/l)

MES 60 10 285 94 23 ] 25 - 50 [

DCO 60 4 280 92 23 ] 20 - 30 [

DBO5 10 0,66 47 15 4 ] 3 - 6 [

Zinc 0,2 0,0125 0,93 0,31 0,077 *

Cu 0,02 0,011 0,10 0,03 0,008 *

Cd 0,001 0,0003 0,005 0,002 0,0004 *

Hydrocarbures 0,9 0,40 4,5 1,5 0,4 *

Calcul de pollution chronique sur un projet routier

Opération : Rocade Ouest Agen

Bassin versant routier :

Ouvrage de rétention : Fossé subhorizontal FSE7

Taux d'abattement : 75%

Trafic (horizon 2045)

Surface de chaussée

Surface active de l'impluvium routier

Pluviométrie moyenne annuelle

Approche en pointe 

Pollution_chronique.xls/FSE7 20/01/2021
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ANNEXE 3 
 

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 
 

 

  



Ouvrage Hydraulique OHR154

CALCUL DES HAUTEURS NORMALE ET CRITIQUE

DONNEES RESULTATS

Choix du type d'ouvrage :
(buse, fossé, lame, dalot) buse Débit capable (m3/s) : 0,40

Dimension de l'ouvrage (en m) : Ouvrage de capacité suffisante
(largeur, diamètre, largeur au plafond) 0,6

Hauteur normale (m) : 0,32
Hauteur maximale de l'ouvrage (en m) : 0,6

Vitesse à la hauteur normale (m/s) : 1,43
Coefficient de Manning-Strickler : 70

Pente longitudinale (en m/m) : 0,50%
Hauteur critique (m) : 0,30

Pente du talus (pour fossé) 1v / ?H :  
Vitesse à la hauteur critique (m/s) : 1,53

Débit de projet (m3/s) : 0,22
Pente critique (en m/m) : 0,60%

Pente critique > pente de l'ouvrage



Ouvrage Hydraulique OHR162

CALCUL DES HAUTEURS NORMALE ET CRITIQUE

DONNEES RESULTATS

Choix du type d'ouvrage :
(buse, fossé, lame, dalot) buse Débit capable (m3/s) : 1,94

Dimension de l'ouvrage (en m) : Ouvrage de capacité suffisante
(largeur, diamètre, largeur au plafond) 1,2

Hauteur normale (m) : 0,82
Hauteur maximale de l'ouvrage (en m) : 1,2

Vitesse à la hauteur normale (m/s) : 1,91
Coefficient de Manning-Strickler : 70

Pente longitudinale (en m/m) : 0,30%
Hauteur critique (m) : 0,69

Pente du talus (pour fossé) 1v / ?H :  
Vitesse à la hauteur critique (m/s) : 2,35

Débit de projet (m3/s) : 1,57
Pente critique (en m/m) : 0,50%

Pente critique > pente de l'ouvrage



Ouvrage Hydraulique OH42

CALCUL DES HAUTEURS NORMALE ET CRITIQUE

DONNEES RESULTATS

Choix du type d'ouvrage :
(buse, fossé, lame, dalot) dalot Débit capable (m3/s) : 3,82

Dimension de l'ouvrage (en m) : Ouvrage de capacité suffisante
(largeur, diamètre, largeur au plafond) 1,5

Hauteur normale (m) : 0,49
Hauteur maximale de l'ouvrage (en m) : 0,8

Vitesse à la hauteur normale (m/s) : 2,67
Coefficient de Manning-Strickler : 60

Pente longitudinale (en m/m) : 1,00%
Hauteur critique (m) : 0,56

Pente du talus (pour fossé) 1v / ?H :  
Vitesse à la hauteur critique (m/s) : 2,34

Débit de projet (m3/s) : 1,96
Pente critique (en m/m) : 0,69%

Attention, pente critique <  la pente de l'ouvrage



Ouvrage Hydraulique OHR156

CALCUL DES HAUTEURS NORMALE ET CRITIQUE

DONNEES RESULTATS

Choix du type d'ouvrage :
(buse, fossé, lame, dalot) dalot Débit capable (m3/s) : 28,79

Dimension de l'ouvrage (en m) : Ouvrage de capacité suffisante
(largeur, diamètre, largeur au plafond) 5

Hauteur normale (m) : 1,26
Hauteur maximale de l'ouvrage (en m) : 2

Vitesse à la hauteur normale (m/s) : 2,38
Coefficient de Manning-Strickler : 60

Pente longitudinale (en m/m) : 0,20%
Hauteur critique (m) : 0,97

Pente du talus (pour fossé) 1v / ?H :  
Vitesse à la hauteur critique (m/s) : 3,09

Débit de projet (m3/s) : 15
Pente critique (en m/m) : 0,43%

Pente critique > pente de l'ouvrage



Ouvrage Hydraulique OH242

CALCUL DES HAUTEURS NORMALE ET CRITIQUE

DONNEES RESULTATS

Choix du type d'ouvrage :
(buse, fossé, lame, dalot) dalot Débit capable (m3/s) : 1,55

Dimension de l'ouvrage (en m) : Ouvrage de capacité suffisante
(largeur, diamètre, largeur au plafond) 1

Hauteur normale (m) : 0,40
Hauteur maximale de l'ouvrage (en m) : 0,8

Vitesse à la hauteur normale (m/s) : 1,55
Coefficient de Manning-Strickler : 60

Pente longitudinale (en m/m) : 0,50%
Hauteur critique (m) : 0,34

Pente du talus (pour fossé) 1v / ?H :  
Vitesse à la hauteur critique (m/s) : 1,83

Débit de projet (m3/s) : 0,62
Pente critique (en m/m) : 0,78%

Pente critique > pente de l'ouvrage



Ouvrage Hydraulique OH246

CALCUL DES HAUTEURS NORMALE ET CRITIQUE

DONNEES RESULTATS

Choix du type d'ouvrage :
(buse, fossé, lame, dalot) dalot Débit capable (m3/s) : 2,04

Dimension de l'ouvrage (en m) : Ouvrage de capacité suffisante
(largeur, diamètre, largeur au plafond) 1

Hauteur normale (m) : 0,38
Hauteur maximale de l'ouvrage (en m) : 1

Vitesse à la hauteur normale (m/s) : 1,52
Coefficient de Manning-Strickler : 60

Pente longitudinale (en m/m) : 0,50%
Hauteur critique (m) : 0,32

Pente du talus (pour fossé) 1v / ?H :  
Vitesse à la hauteur critique (m/s) : 1,77

Débit de projet (m3/s) : 0,57
Pente critique (en m/m) : 0,77%

Pente critique > pente de l'ouvrage



Ouvrage Hydraulique OHR244

CALCUL DES HAUTEURS NORMALE ET CRITIQUE

DONNEES RESULTATS

Choix du type d'ouvrage :
(buse, fossé, lame, dalot) dalot Débit capable (m3/s) : 12,95

Dimension de l'ouvrage (en m) : Ouvrage de capacité suffisante
(largeur, diamètre, largeur au plafond) 2

Hauteur normale (m) : 0,75
Hauteur maximale de l'ouvrage (en m) : 2

Vitesse à la hauteur normale (m/s) : 2,41
Coefficient de Manning-Strickler : 60

Pente longitudinale (en m/m) : 0,50%
Hauteur critique (m) : 0,69

Pente du talus (pour fossé) 1v / ?H :  
Vitesse à la hauteur critique (m/s) : 2,60

Débit de projet (m3/s) : 3,6
Pente critique (en m/m) : 0,62%

Pente critique > pente de l'ouvrage



Ouvrage Hydraulique OH291

CALCUL DES HAUTEURS NORMALE ET CRITIQUE

DONNEES RESULTATS

Choix du type d'ouvrage :
(buse, fossé, lame, dalot) dalot Débit capable (m3/s) : 2,04

Dimension de l'ouvrage (en m) : Ouvrage de capacité suffisante
(largeur, diamètre, largeur au plafond) 1

Hauteur normale (m) : 0,39
Hauteur maximale de l'ouvrage (en m) : 1

Vitesse à la hauteur normale (m/s) : 1,55
Coefficient de Manning-Strickler : 60

Pente longitudinale (en m/m) : 0,50%
Hauteur critique (m) : 0,34

Pente du talus (pour fossé) 1v / ?H :  
Vitesse à la hauteur critique (m/s) : 1,82

Débit de projet (m3/s) : 0,61
Pente critique (en m/m) : 0,78%

Pente critique > pente de l'ouvrage
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 CADRE ET OBJET DE L’ETUDE HYDRAULIQUE 

Périmètre de l’étude 

L’Agglomération d’Agen a pris la maîtrise d’ouvrage du projet de la rocade Ouest d’Agen aussi nommé 

« Barreau Camélat ». Ce projet s’inscrit dans le Schéma des grandes infrastructures de l’Agglomération d’Agen 

validé par le conseil d’Agglomération, le 21 février 2013. 

Ce schéma vise à organiser et planifier en phases successives la réalisation d’infrastructures majeures et 

essentielles pour le développement économique et urbain de l’Agenais, que celles-ci soient directement 

portées par l’Agglomération d’Agen en tant que maître d’ouvrage, impulsées par l’EPCI en tant que collectivité 

demanderesse ou qui s’imposent à la collectivité en tant qu’infrastructures d’intérêt national. 

Il se déroule selon le phasage et les projets suivants : 

FIGURE 1 : LOCALISATION DE LA PHASE 3 – FINALISATION DE LA ROCADE OUEST 

 

Le projet de Rocade Ouest reliera le giratoire de Camélat au Nord de la Garonne au giratoire G4 avec la RD119 

(cf. schéma ci-après) sur un linéaire d’environ 3 km. Ce projet se situe sur 3 communes suivantes de 

l’Agglomération d’Agen : Colayrac Saint Cirq, Le Passage d’Agen, Brax.  

La zone d’étude se situe dans la Vallée de la Garonne, dont le relief est relativement plat. Le risque inondation 

est une contrainte majeure, avec des risques de remontée de nappe pouvant se cumuler avec les évènements 

de crues. La zone est notamment couverte par le PPRI de la Garonne – secteur de l’Agenais – approuvé le 19 

février 2018 : la crue de référence retenue pour la Garonne est la crue de juin 1875. 

Le projet devra respecter les prescriptions du PPRI et les infrastructures et ouvrages devront être transparents 

aux crues (pas d’aggravation ou de report spatial du risque inondation, en intégrant les aménagements de la 

liaison ferroviaire inter-gare prévus au GPSO). 

Son tracé franchit la Garonne, puis le Canal latéral à la Garonne, nécessitant la réalisation de deux ouvrages 

d’art non courants. Il franchit également un cours d’eau : Le Rieumort et le canal du midi sous exploitation des 

Voies Navigables de France (VNF) et différents fossés de drainage. 
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Méthodologie d’Etude 

L’analyse hydraulique nécessite de définir le fonctionnement des fossés, cours d’eau et marais de la zone 

d’étude en état actuel et d’analyser les impacts hydrauliques du projet de rocade Ouest afin de proposer un 

schéma d’aménagement garantissant le bon fonctionnement hydraulique et le respect des exigences 

réglementaires. 

Les calculs hydrauliques sont réalisés à l’aide du logiciel d’écoulements bidimensionnels INFOWORKS ICM. La 

mise en œuvre de cet outil nécessite de disposer : 

▬  Des données topographiques et bathymétriques nécessaires à la construction du modèle ; 

▬  Des conditions limites amont (hydrogrammes de la Garonne et de ses principaux affluents), fournies par 

une étude hydrologique, et une condition limite aval constituée par un limnigramme ; 

▬ Des relevés de laisses de crue nécessaires au calage du modèle. 

 

Les différentes étapes de la modélisation sont constituées par : 

▬ La construction du modèle mathématique ; 

▬ Le calage du modèle en situation actuelle ; 

▬ La simulation des scénarios à tester ; 

▬ L’exploitation cartographique et numérique des résultats. 
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 DONNEES TOPOGRAPHIQUES 
Dans le cadre de l’analyse des données existantes, divers éléments topographiques ont pu être recueillis. Des 

levés complémentaires ont été réalisés dans le cadre de l’étude au droit du projet et sur le Rieumort. 

2.1  Données topographiques existantes 

Ces éléments, listés dans le tableau suivant et présentés ci-après, permettront de caractériser le lit mineur et le 

lit majeur de l’ensemble du secteur d’étude et de réaliser un modèle mathématique le plus représentatif 

possible des écoulements. 

TABLEAU 1 : ELEMENTS TOPOGRAPHIQUES RECUEILLIS 

 

Nature Source Année de 

réalisation 

Secteur Support 

Levé LIDAR DDT 47 2018 Ensemble zone 

inondable Garonne 

Informatique 

(asc) 

Levé LIDAR RFF (GPSO) 2011 Fuseau de 3 km de part 

et d’autre de la GPSO 

Informatique 

(asc) 

Levés bathymétriques de la 

Garonne 

SMEAG 1983 Ensemble du 

département 47 

Papier 

Levés bathymétriques de la 

Garonne 

DDE 47 2001 Secteur Colayrac – 

Sauveterre-Saint-Denis 

Informatique (DWG) 

Levés bathymétriques de la 

Garonne 

RFF (GPSO) 2011 Secteur aval d’Agen Informatique (DWG) 

Levés bathymétriques de la 

Garonne 

RFF (GPSO) 2012 Secteur amont d’Agen Informatique (DWG) 

Pont RD114 à Saint-

Nicolas-de-la-Balerme – 

Plan d’ensemble PRO 

CD 47 

RFF (GPSO) 

2007 

2011 

Ouvrage 

Profil en travers 

Informatique (DWG) 

Informatique (DWG) 

Pont RD308 à Sauveterre-

Saint-Denis 

CD 47 2005 ouvrage Informatique (DWG) 

Pont SNCF Agen-Auch RFF (GPSO) 2011 Profil en travers Informatique (DWG) 

Pont RD17 à Layrac RFF (GPSO) 2011 Profil en travers Informatique (DWG) 

Pont de Beauregard DDE 47 ???? ouvrage papier 

Seuil de Beauregard ??? 2015 ouvrage Informatique (DWG) 

Pont RD656 à Agen 

(Pont de pierre) 

CD 47 2019 ouvrage papier 

Passerelle Agen Agen Agglomération 2010 ouvrage Informatique (DWG) 

Pont canal Agen RF (GPSO) 2012 Profil en travers Informatique (DWG) 

Digue de Saint-Pierre-de 

Gaubert 

Agen Agglomération 2001 Plan de récolement Informatique (DWG) 

Digue de Colayrac-Saint-

Cirq 

RD Garonne 

Agen Agglomération 2000 Plan de récolement Informatique (DWG) 

Digue du quartier des Iles 

et du Gravier 

RD Garonne 

Agen Agglomération 2004 Plan de récolement Informatique (DWG) 

Digue du Passage d’Agen 

RG Garonne 

Agen Agglomération 2004 Plan de récolement Informatique (DWG) 

Digue Boé-Rocade liaison 

de Beauregard 

RD Garonne 

Agen Agglomération 2011 Plan de récolement Informatique (DWG) 

Digue de Boé Bourg 

RD Garonne 

Agen Agglomération 2019 Plan de récolement Informatique (DWG) 
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2.1.1  Levé LIDAR DDT 47 

La DDT 47 a remis à Egis Eau un jeu de données géo-référencées, composé de fichiers de types vecteur, MNT 

LIDAR (livraison 2018), sur le secteur d’étude compris en rive gauche et en rive droite de la Garonne, sur les 

communes de : 

TABLEAU 2 : COMMUNES COUVERTES PAR LE LIDAR 

Rive gauche Rive droite 

Donzac Golfech 

Dunes Lamagistère 

Saint Sixte Clermont Soubiran 

Saint-Nicolas de la Balerme Saint Urcisse 

Caudecoste Saint Romain le Noble 

Sauveterre-Saint-Denis Saint Jean de Thurac 

Layrac Saint Pierre de Clairac 

Fals Lafox 

Moirax Castelculier 

Aubiac Bon Encontre 

Estillac Boé 

Le Passage Pont du Casse 

Roquefort Bajamont 

Brax Laroque Timbaut 

Saint Colombe en bruilhois Lacroix Blanche 

Sérignac sur Garonne Monbalen 

Montesquieu Agen 

 Fouleyronnes 

 Colayrac Saint Cirq 

 Madaillan 

 Saint Hilaire de Lusignan 

 Lusignan Petit 

 Clermont Dessous 

 

La densité de restitution est de 1 point/m². La précision altimétrique du levé est de 10 cm. 



 
RAPPORT DE SYNTHESE HYDRAULIQUE 

12/79 
15 janvier 2021 

  

2.1.2  Levé Lidar réalisé dans le cadre de l’étude du franchissement GPSO de la Garonne à 

Agen – 2012 

Dans le cadre des études antérieures réalisées sur le secteur d’étude, RFF a fait réaliser un levé par laser 

aéroporté (LIDAR) dans un fuseau de 3 km de large de part et d’autre du tracé du Grand Projet ferroviaire du 

Sud-Ouest (GPSO) pressenti. 

▬ Levé réalisé en 2011, 

▬ Densité spatiale de restitution : 1 point/m², 

▬ Précision altimétrique : 10 cm. 

2.1.3  Données bathymétriques 

2.1.3.1  Levés bathymétriques réalisés à l’aval d’Agen dans le cadre de l’étude du 

franchissement GPSO de la Garonne à Agen – 2012 

Des levés bathymétriques ont été réalisés sur la Garonne à l’aval d’Agen en 2012, par le Cabinet expert S.G.E.A 

dans le cadre des études menées pour RFF (Etude hydraulique du franchissement GPSO de la Garonne à Agen 

– 2012). 

Ces profils bathymétriques récents sont repris dans le cadre de cette étude, à savoir : 

▬ 10 profils bathymétriques du lit mineur de la Garonne, 

▬ Levé du pont du Canal latéral à la Garonne, 

2.1.3.2  Levés bathymétriques réalisés à l’amont d’Agen dans le cadre de l’étude du 

franchissement GPSO de la Garonne à Agen – 2011 

Des levés bathymétriques ont été réalisés sur la Garonne et le Gers à l’amont d’Agen en 2011, par le Cabinet 

expert S.G.E.A dans le cadre des études menées pour RFF (Etude hydraulique du franchissement GPSO de la 

Garonne à Agen – 2012). 

Ces profils bathymétriques récents sont repris dans le cadre de cette étude, à savoir : 

▬ 12 profils bathymétriques du lit mineur de la Garonne, 

▬ 3 profils bathymétriques du Gers, 

▬ La section hydraulique et les caractéristiques de l’ensemble des ouvrages hydrauliques principaux présents 

sur la Garonne (Pont de Sauveterre-Saint-Denis, Pont de la voie ferrée Agen-Auch, Pont de la RD17 à 

Layrac) et sur le Gers. 

2.1.3.3  Levés bathymétriques réalisés pour le SMEAG en 1983 

Il s’agit de profils en travers de la Garonne, dans la traversée du Département de Lot-et-Garonne issus de levés 

réalisés en janvier 1983 et recueillis sous forme papier. 

La cohérence altimétrique de ces données a été vérifiée avec les informations recueillies par les campagnes de 

levés spécifiques réalisées en 2012-2013. Il en ressort une faible évolution des fonds de la Garonne depuis 

1983 sur l’ensemble des profils disponibles. 

2.1.3.4  Levés bathymétriques réalisés pour l’ancienne DDE en 2001 

Il s’agit de levés bathymétriques réalisés sur la Garonne en 2001 par le Cabinet de géomètres Fourgeaud (23) 

pour le compte de l’ancienne DDE, sur le secteur Colayrac-Sauveterre-Saint-Denis. 
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2.2  Données topographiques relevées dans le cadre de l’étude 

2.2.1  Données topographiques et bathymétriques au droit du projet 

Dans le cadre de l’étude, des levés topographiques et bathymétriques ont été réalisés au droit du projet, en 

Octobre 2019 : 

FIGURE 2 : CARTE DE LOCALISATION DES LEVES TOPOGRAPHIQUES ET BATHYMETRIQUES AU DROIT DU PROJET 

 

Ils sont reportés en Annexe n° 1. 

2.2.2  Levés d’ouvrages sur le Rieumort 

Les ouvrages localisés sur la figure suivante ont été levés en Mars 2020. Ils sont reportés en Annexe n° 2. 

FIGURE 3 : CARTE DE LOCALISATION DES LEVES TOPOGRAPHIQUES ET BATHYMETRIQUES SUR LE RIEUMORT 

 

L’implantation des profils bathymétriques utilisés dans le cadre de la présente étude figure page suivante. 
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FIGURE 4 : CARTE DE LOCALISATION DES PROFILS BATHYMETRIQUES 
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 DONNEES HISTORIQUES 
Ces éléments sont issus des analyses bibliographiques menées dans les études déjà existantes avec 

connaissance des crues passées et de différentes recherches menées aux archives départementales, sur les 

coupures de presse et sur les données des stations hydrométriques et d’annonce de crues, … 

Les ouvrages du célèbre géographe-hydrologue Maurice Pardé sur les crues de la Garonne en mars 1927 et 

en janvier 1955 ont notamment été analysés, ainsi que les ouvrages de Jean Tricart « les crues de la Garonne, 

les défenses contre ses divagations et ses inondations » et de Georges Lemoine « essai sur l’hydrométrie du 

bassin de la Garonne ». 

3.1  Chronologie des plus fortes inondations sur le secteur d’étude 

De nombreuses inondations ont été recensées sur la Garonne depuis 1435, comme le montre la figure page 

suivante qui retrace la chronologie des inondations à Agen entre 1435 et 2000. 

Les dix plus fortes crues enregistrées à l’échelle d’Agen depuis 1435 sont présentées dans le tableau ci-après. 

TABLEAU 3 : CRUES HISTORIQUES DE LA GARONNE A AGEN ET HAUTEURS ASSOCIEES 

 

Date de la crue Hauteur d’eau à l’échelle d’Agen1 

Octobre 1435* 12.50 m 

11 juin 1712* 10.89 m 

5 avril 1770* 10.89 m 

1 juin 1835* 9.82 m 

24-25 juin 1875 11.70 m 

18 février 1879 10.20 m 

6 mars 1930 10.86 m 

Février 1952 10.38 m 

6 décembre 1981 9.24 m 

Février 2003 7.43 m 

 

 

Le tableau, page suivante, permet d’établir un classement en termes de hauteurs des crues passées, mettant 

en évidence la prédominance des crues de 1435, 1875, 1930, 1770 et 1952 sur la zone d’étude. 

La crue du 24-25 juin 1875 constitue la crue de référence sur de nombreux secteurs du bassin amont de la 

Garonne. Elle constitue au droit d’Agen, la crue la plus importante connue depuis 1770. Les travaux de M Pardé 

« Le régime de la Garonne » et les études antérieures évaluent entre 8 500 et 9 300 m3/s le débit de cette crue 

à Agen. 

La crue du 6 mars 1930 est quant à elle, la plus forte crue enregistrée lors du XXème siècle sur Agen. 

En conclusion, en plus de 300 ans de connaissances ou d’observations, 5 crues majeures de la Garonne se sont 

produites sur le secteur d’étude : 1875, 1930, 1712, 1770 et 1952. 

La dernière crue récente sur le secteur date de février 2003. 
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 FIGURE 5 : CHRONOLOGIE DES NIVEAUX DE CRUES DEPASSANT 6.00 M A L’ECHELLE DE LA MASSE D’AGEN (SOURCE : ETUDE GINGER – 2004 – SERVICE 

ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D’AGEN 
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3.2  Recensement de laisses de crue 

Les laisses de crue de la Garonne ont été recensées par Artélia dans le cadre de l’étude hydrologique du TRI 

de l’Agenais : 

▬ Laisses de crue disponibles à la DDT 47, synthétisées en juillet 2005 par la DIREN Midi-Pyrénées, dans un 

recueil de photographies de repères de crues, 

▬ Repères de crue recueillis par Artélia dans le cadre des études antérieures réalisées en 2011-2012 dans le 

cadre des études de franchissements de la Garonne et du Gers par le tracé du Grand Projet ferroviaire Sud-

Ouest (GPSO), 

▬ Informations de crues recueillies dans le cadre de l’étude de la Protection de l’Agglomération Agenaise 

contre les inondations – Novembre 1978, 

▬ Informations de crues recueillies dans le cadre de l’étude liée au Plan d’Exposition aux Risques (PER) 

d’inondation du secteur des confluents (Garonne – Lot – Baïse) en janvier 1991, 

▬ Repères nivelés de la crue de 2003 lors de l’étude GINGER. 

 

Au total, 350 informations de crues ont été recensées sur l’ensemble du secteur d’étude. On dénombre 

notamment : 

▬ 40 informations sur la crue de juin 1875, 

▬ 190 informations sur la crue de mars 1930, 

▬ 77 informations sur la crue de février 1952, 

▬ 4 informations sur la crue de décembre 1981, 

▬ 33 informations sur la crue de février 2003. 

 

Ces données ont permis le calage et la validation des différents modèles hydrauliques mis en œuvre sur le 

secteur d’étude par le passé. 
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 ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA GARONNE, DU GERS ET DES AUTRES 

COURS D’EAU INTERCEPTES PAR LE PROJET 
Ce chapitre a pour but de définir les débits caractéristiques des crues de la Garonne, du Gers et des autres 

cours d’eau interceptés par le projet pour différentes périodes de retour (10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans et 

1 000 ans) et de déterminer les périodes de retour associées aux crues historiques majeures sur le secteur 

d’étude.  

En ce qui concerne la Garonne et ses principaux affluents, cette analyse s’appuie sur l’étude réalisée par Artélia 

dans le cadre de la réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques Importants 

d’Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne, en Janvier 2014, pour le compte de la Direction 

Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne. 

4.1  Présentation générale des bassins versants (Source TRI) 

La Garonne est un fleuve principalement français prenant sa source dans le Val d’Aran, en Espagne et qui coule 

sur 647 km avant de se jeter dans l’Océan Atlantique. 

A partir de sa source, le fleuve se dirige vers le Nord et entre en France au Pont du Roy à Fos. Il quitte les 

Pyrénées après avoir arrosé le site antique de Saint-Bertrand-de Comminges, puis il reçoit la Neste à 

Montréjeau, change de direction pour se diriger vers le Nord-Est en une large vallée (plaine de Rivière). Il arrose 

Saint-Gaudens, franchit les Petites Pyrénées entre Saint-Martory et Martres-Tolosane et reçoit le Salat 

descendu de Saint-Girons. 

Le fleuve traverse ensuite Muret, reçoit l’Ariège à Portet-sur-Garonne pour atteindre Toulouse où il change de 

direction en partant vers la Nord-Ouest. 

En aval de Toulouse, le fleuve reçoit plusieurs affluents pyrénéens importants en rive gauche et notamment la 

Save et la Gimone. En amont d’Agen, il reçoit son principal affluent sur la rive droite : le Tarn, qui lui-même a 

reçu l’Aveyron, puis en amont immédiat de la commune d’Agen, le Gers conflue en rive gauche. En aval d’Agen, 

il reçoit en rive droite le Lot (issu, de même que le Tarn, du système hydrologique du Massif Central) et en rive 

gauche un autre affluent pyrénéen important : la Baïse. La Garonne traverse ensuite la ville de Marmande. 

Après Marmande, le fleuve continue dans la direction Nord-Ouest jusqu’à l’Atlantique. Il traverse Bordeaux et 

conflue ensuite avec la Dordogne où les deux fleuves forment l’estuaire de la Gironde. 

La carte suivante présente la localisation du secteur d’étude ainsi que les bassins versants de la Garonne et de 

ses principaux affluents. 
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FIGURE 6 : CARTE DE LOCALISATION DU BASSIN VERSANT DE LA GARONNE (SOURCE ARTELIA) 
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FIGURE 7 : ZOOM SUR LE SECTEUR D’ETUDE 
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4.2  Synthèse des études et des documents disponibles 

4.2.1  Etudes antérieures 

Une liste bibliographique des études antérieures est jointe en Annexe n° 3. 

4.2.2  Stations hydrométriques 

De nombreuses stations de mesures sont situées sur la Garonne. Ces stations sont localisées sur la figure 

précédente. Ces stations sont gérées : 

▬ Par le Service de Prévision des Crues du Bassin de la Garonne, 

▬ Par la DREAL pour les stations de mesures de débits dont les données sont disponibles sur la banque 

Hydro. 

On recense notamment deux stations de mesure sur la Garonne situées en amont et en aval de la commune 

d’Agen : 

TABLEAU 4 : STATIONS DE MESURE SUR LA GARONNE (SOURCE BANQUE HYDRO) 

 

Code station Localisation Nature Bassin versant 

(km²) 

Débits 

disponibles 

O6140010 Lamagistère (amont d’Agen) Mesure 32 350 1966 - 2020 

O9000010 Tonneins (aval d’Agen) Mesure 51 500 1913 - 2020 

 

Entre ces deux stations, le bassin versant augmente fortement, notamment en raison de l’apport du Gers, du 

Lot, de la Baïse et de la Gélise. 

Le tableau suivant regroupe les informations recensées par consultation de la Banque Hydro au droit de ces 

deux stations : 

TABLEAU 5 : DEBITS CARACTERISTIQUES AUX STATIONS DE MESURE SUR LA GARONNE (SOURCE BANQUE 

HYDRO) 

 

Station Q10 (m3/s) Q20 (m3/s) Q50 (m3/s) Q100 (m3/s) 

Lamagistère (32 350 km²) 4 300 4 900 5 700 - 

Tonneins (51 500 km²) 5 600 6 400 7 500 - 

 

Précisons que ces ajustements sont effectués sur les données disponibles dans la base de données de la 

banque Hydro. Or, dans de nombreuses études antérieures, les courbes de tarage ont été critiquées et des 

estimations différentes des débits des plus fortes crues proposées. Les ajustements ainsi proposés de la banque 

Hydro sont donc à considérer avec un recul important et il faut, lorsque cela est possible, privilégier les données 

issues d’études hydrologiques plus poussées comme celles mises en œuvre par Artélia et explicitées dans le 

paragraphe suivant. 

A noter qu’une station de prévision des crues se situe au droit d’Agen, à environ 1 km en amont du pont-canal 

du canal latéral à la Garonne à l’aval de la confluence du Gers. Aucune donnée hydrométrique n’est fournie au 

droit de cette station. 
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4.2.3  Analyse des études antérieures 

Les valeurs des débits de crue au niveau d’Agen (en aval de la confluence du Gers) ont été analysées dans de 

nombreuses études par le passé, notamment dans le cadre des études réalisées pour la « protection de 

l’Agglomération Agenaise contre les crues de la Garonne ». 

Ces valeurs sont synthétisées dans le tableau suivant : 

TABLEAU 6 : DEBITS CARACTERISTIQUES A AGEN (SOURCE : ARTELIA - 2014) 

 

Période de retour Débits de pointe 

10 ans 4 700 m3/s 

30 ans 6 200 m3/s 

50 ans 7 000 m3/s 

100 ans 7 850 m3/s 

1 000 ans 10 140 m3/s 

 

 

Il ressort de l’analyse des études antérieures que les valeurs des débits caractéristiques 

pour les temps de retour compris entre 10 et 100 ans sont d’ores et déjà bien 

caractérisés dans le secteur d’étude. 
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4.2.4  Analyse hydrologique du Gers (Source Artélia - 2014) 

5.1  Stations hydrométriques 

Les stations hydrométriques situées sur la partie aval du Gers sont les suivantes : 

▬ Montestruc (BV = 678 km²) exploitée depuis 1967 par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 

Gascogne, 

▬ Layrac (BV = 1 190 km²) exploitée depuis 1967 par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 

Gascogne. 

 

Le tableau suivant synthétise les données de débits de pointe caractéristiques estimés par la banque Hydro : 

 

TABLEAU 7 : DEBITS DE POINTE A LA STATION DE LAYRAC SUR LE GERS (SOURCE BANQUE HYDRO) 

 

 Q10 (m3/s) Q20 (m3/s) Q50 (m3/s) Q100 (m3/s) 

Layrac (1 190 km²) 210 250 300 - 

 

Précisons que cet ajustement est effectué sur les données disponibles dans la base de données de la banque 

HYDRO. Or, l’analyse de ces données met en évidence que l’ajustement réalisé ne prend pas en compte les 

observations des crues extrêmes du bassin versant du Gers et notamment les débits des crues de 1977 et 1981. 

5.2  Analyse des études antérieures 

L’analyse hydrologique du Gers décrite dans les paragraphes suivants est issue de l’étude réalisée en janvier 

1999 par SOGELERG Ingénierie dans le cadre de la cartographie des zones inondables du Gers aval. 

Les stations présentées ci-avant ont fait l’objet d’une analyse statistique par ajustement de Gumbel, réalisé sur 

les débits maximaux annuels enregistrés à ces stations, ainsi que sur la racine de ces débits. 

Cette dernière méthode mise au point par ARTELIA, permet dans de nombreux cas d’obtenir, sur des 

échantillons courts, des débits de crue plus vraisemblables que l’ajustement sur les débits pour des périodes 

de retour élevées. 

Le tableau suivant indique les valeurs obtenues par ajustement. 

 TABLEAU 8 : AJUSTEMENT DES DEBITS POUR LE GERS (SOURCE SOGELERG) 

 

Ajustement de Gumbel 

 Sur les débits sur les racines de débits 

Le Gers à Montestruc 

(BV = 678 km²) 

Q10 (m3/s) 420 290 

Q100 (m3/s) 840 760 

Le Gers à Layrac (BV = 

1 190 km²) 

Q10 (m3/s) 450 350 

Q100 (m3/s) 870 890 

 

Les débits caractéristiques suivants ont finalement été retenus à la station de Layrac : 

▬ Q10 = 400 m3/s 

▬ Q30 = 630 m3/s 

▬ Q100 = 900 m3/s 
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5.3 Les inondations du Gers sur le secteur d’étude – crues historiques  

Les principales crues du Gers sont de type océanique-pyrénéen. Elles résultent d’épisodes pluvieux 

particulièrement intenses et suffisamment prolongés pour renforcer la crue et se produisent en toute saison, 

avec cependant une préférence de mai à juillet (juin 1875, juillet 1977). La crue du 7 au 9 juillet 1977 est l’une 

des plus grandes crues connues et mesurées sur le Gers sur le secteur d’étude. 

L’étude réalisée en 1977 par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne sur la crue du 8 juillet 

1977 en Gascogne indique une hauteur d’eau à l’échelle de Layrac de 8.90 m par rapport au zéro de l’échelle, 

ainsi qu’un débit estimé de l’ordre de 1 200 m3/s pour la crue de 1977 à Layrac. 

L’estimation de la période de retour associée au débit de la crue de 1977 ainsi évalué a été réalisée par 

interpolation des débits caractéristiques retenus à la station de Layrac par ajustement par la méthode de 

Gumbel. Au vu de cette valeur, on retiendra ainsi que la crue historique de juillet 1977 présente une période 

de retour nettement supérieure à 100 ans. 
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 HYPOTHESE DE CONCOMITANCE DES CRUES DE LA GARONNE ET DU 

GERS RETENUE 
Les dernières crues importantes identifiées sur le secteur ont été analysées afin de mettre en avant les 

déphasages ou la concomitance des crues de ces deux cours d’eau. Le tableau suivant synthétise les éléments 

d’analyse de concomitance des crues. Il précise en outre les périodes de retour estimées pour les crues 

historiques de la Garonne et du Gers. 

TABLEAU 9 : ANALYSE DE LA CONCOMITANCE DES CRUES DE LA GARONNE ET DU GERS 

 

Date de la crue La Garonne à Lamagistère Le Gers à Layrac 

Juin 1875 Crue historique de période de retour 

supérieure à 100 ans 

Absence de données 

6 Mars 1930 Crue de période de retour estimée à 

environ 100 ans 

Absence de données 

Février 1952 Crue de période de retour estimée à 

environ 50 ans 

Crue estimée avec une période de retour 

d’environ 30 ans 

08-09 juillet 1977 Débit maximum estimé à 2 690 m3/s Crue historique de période de retour 

supérieure à 100 ans 

15 décembre 1981 Période de retour estimée à environ 15 ans Période de retour estimée à environ 10 ans 

5 février 2003 Période de retour estimée à environ 10 ans Période de retour inférieure à 10 ans 

 

Les bassins versants de la Garonne et du Gers ne réagissent pas de la même manière lors de la survenue 

d’évènements pluviométriques importants (évènements tels que la crue de 1977 pour le Gers ou de 1930 et 

de 1875 pour la Garonne). 

L’exemple de la crue de 1977 du Gers permet d’illustrer ce dernier point : la Garonne n’a pas été affectée alors 

que le Gers subissait une crue de période de retour supérieure à 100 ans. Ce dernier point s’explique 

notamment par le fait que les crues majeures de la Garonne et du Gers ne sont pas générées par les mêmes 

précipitations. La crue de 1977 du Gers faisait suite à de très fortes précipitations dans le département du Gers, 

et notamment à proximité d’Auch avec un cumul pluviométrique de 225 mm à Labéjan en deux jours. La carte 

pluviométrique de cet évènement ne présente pas de précipitations particulières sur le reste du bassin versant 

de la Garonne. 

FIGURE 8 : CARTE PLUVIOMETRIQUE DE LA CRUE DE 1930 

 

 

 

La crue de 1930 de la Garonne fait suite à de fortes 

pluies sur le Sud du Massif Central et de la fonte 

brutale des neiges. La cartographie ci-dessous de la 

pluviométrie de l’évènement de 1930 montre que le 

bassin versant du Gers n’a pas été touché par de 

fortes précipitations. 

 

Par conséquent, aucune concomitance n’est identifiable pour des crues de période de retour importante 

(supérieur à 100 ans) et extrêmes au niveau de la confluence de ces deux cours d’eau. Les éléments précédents 

ont mis en évidence : 

▬ La concomitance possible des crues faibles (inférieures ou d’environ 10 ans) du Gers et de la Garonne, 

▬ La concomitance éventuelle des crues moyennes du Gers et de la Garonne, 

▬ La non-concomitance des crues importantes du Gers et de la Garonne.  
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 DEBITS RETENUS POUR LA CRUE DE 1875 SUR LA GARONNE ET SUR 

LE GERS 

6.1  Sur la Garonne 

La DDT 47 et la DREAL Aquitaine ont sollicité, en mai 2014, une expertise du CEREMA dans le cadre de la 

révision du PPRI de l’Agenais. 

L’objectif de cette expertise était d’analyser les éléments nouveaux apportés par le bureau d’étude Egis, dans 

le cadre de son expertise commandée par l’Agglomération d’Agen, et de vérifier si ces éléments justifieraient 

une reprise des études menées en 2013-2014 et ayant abouties à la cartographie des aléas avec un débit de 

référence évalué à 9 000 m3/s (crue historique de 1875). 

Les analyses menées par le CEREMA ont permis de retenir les éléments suivants, présentés en réunion à la 

préfecture le 10 juillet 2015 : 

▬ Prise en compte de la formation de deux brèches dans le remblai ferroviaire, 

▬ Exploitation des profils en long historiques des Ponts et Chaussées de 1858 et de 1860, 

▬ Un exhaussement général des fonds en amont du Pont Canal, 

▬ Le comblement de la fosse au PK 80, 

▬ L’éventuelle reprise du coefficient de Strickler sur la partie amont du modèle pour le rendre plus cohérent 

entre l’amont et l’aval du pont SNCF. 

 

L’ensemble de ces éléments ont été analysés par Artélia (Annexe 5 : Etude hydraulique liée à la révision du PPRI 

Garonne sur l’Agenais – Prise en compte des résultats de l’Expertise réalisée par le CEREMA – DDT Lot-et-

Garonne – Artélia – Octobre 2015) dans le cadre de l’étude hydraulique liée à la révision du PPRI Garonne sur 

l’Agenais. 

 

En conclusion, et après concertation avec les services de l’Etat, il est retenu pour 

la crue de 1875 un débit de 8 800 m3/s à Agen. 

6.2  Sur le Gers 

Le débit de pointe de la crue de 1875 sur le Gers, issu des études hydrologiques 

antérieures est de 400 m3/s (période de retour 10 ans). 
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 HYDROGRAMMES DE CRUE RETENUS 

7.1 Sur la Garonne 

A la suite des études hydrologiques antérieures, les hydrogrammes sont construits de la manière suivante : 

▬ Pour les crues de mars 1930, février 1952, décembre 1981 et février 2003, les formes des hydrogrammes 

enregistrés ou reconstitués à la station de Lamagistère sont conservées, 

▬ Les hydrogrammes des crues faibles de la Garonne (temps de retour de 10 à 30 ans) sont construits par 

homothétie avec la crue de décembre 1981 qui a une période de retour d’environ 15 ans à Lamagistère, 

▬ Pour la crue centennale, l’hydrogramme est construit par homothétie avec la crue de mars 1930 à 

Lamagistère, 

▬ Pour la crue historique de juin 1875, l’hydrogramme est construit par homothétie avec la crue de mars 

1930 à Lamagistère. 
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FIGURE 9 : HYDROGRAMMES DE CRUE DE LA GARONNE – T = 10 ANS ET T = 30 ANS 

 

 

FIGURE 10 : HYDROGRAMMES DE CRUE DE LA GARONNE – T = 100 ANS ET TYPE 1875 
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7.2 Sur le Gers 

L’analyse hydrologique n’a pas permis de recueillir de données précises concernant les hydrogrammes de 

toutes les crues du Gers lors des évènements de crues de la Garonne. Ceci est notamment le cas pour les crues 

anciennes (1952 et avant) pour lesquelles nous ne disposons d’aucune information sur les valeurs maximales 

de l’hydrogramme (à l’exception de la crue de 1952). 

L’analyse de la concomitance des crues de la Garonne et du Gers ayant montré la non concomitance des 

évènements importants, et au vu de l’importance des débits de la Garonne par rapport à ceux du Gers, pour 

les grandes crues anciennes, il a été ainsi considéré dans le cadre des modélisations mises en œuvre un apport 

constant du Gers pour les grandes crues de la Garonne : 

▬ 160 m3/s pour une crue décennale de la Garonne ; 

▬ 210 m3/s pour la crue trentennale de la Garonne ; 

▬ 400 m3/s pour la crue de référence de 1875 ; 

▬ Nul pour les périodes de retour supérieures. 

 

Cela se justifie d’autant plus que le débit de pointe des éventuelles crues du Gers passe largement avant celles 

de la Garonne (temps de réaction différents en raison de la différence de taille des bassins versants). Au 

moment de la pointe de crue de la Garonne, le Gers sera par conséquent en décrue, voire en fin de crue, 

induisant donc un débit d’apport plus faible que l’on peut considérer comme constant. 
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 ETUDE HYDROLOGIQUE DU RIEUMORT 

8.1 Caractéristiques du bassin versant du Rieumort 

 

 TABLEAU 10 : CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT DU RIEUMORT 

 

Surface (ha) Longueur (m) Pente (m/m) 

1 867 9 316 0.0136 

 

8.2 Données pluviométriques 

La pluviométrie peut être caractérisée par la relation liant l’intensité d’une averse, sa durée et sa fréquence 

d’occurrence. La formule utilisée est celle de MONTANA : 

)()(),( TbtTaTtI   

▬ I = intensité de la pluie de durée t et de période de retour T (mm/h), 

▬ t = durée de la pluie (heures), 

▬ a et b sont les coefficients de Montana fonction de la période de retour T. 

 

Des mesures pluviographiques sont effectuées à la station météorologique d’Agen depuis 1963. Les valeurs 

des coefficients de Montana issues des données pluviographiques sont présentées dans le tableau ci-dessous 

(période d’observation 1963-2014) : 

TABLEAU 11 : COEFFICIENTS DE MONTANA – STATION AGEN – 1963-2014 

 

 6 <t< 30 minutes 30 <t< 360 minutes 

a5 34.76 27.27 

b5 0.464 0.782 

a10 42.07 32.54 

b10 0.437 0.793 

a20 50.29 38.16 

b20 0.409 0.802 

a30 55.35 41.89 

b30 0.392 0.807 

a50 62.21 46.61 

b50 0.371 0.812 

a100 72.26 53.40 

b100 0.341 0.82 
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FIGURE 11 : DELIMITATION DU BASSIN VERSANT DU RIEUMORT 
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FIGURE 12 : MNT DU BASSIN VERSANT DU RIEUMORT 
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8.3 Evaluation des débits de crue du Rieumort 

En l’absence de données hydrométriques, les débits de pointe ont été déterminés par l’application de la 

formule rationnelle : 

QT = 0.278 x c x I (tc, T) x A 

Avec : 

▬ Q = débit de période de retour T (m3/s), 

▬ C = coefficient de ruissellement, 

▬ I (tc, T ) = intensité de la pluie de durée égale au temps de concentration tc du bassin versant et de période 

T  (mm/h), 

▬ S = surface du bassin versant (km²). 

 

Le temps de concentration tc a été calculé par la formule de Richards : 

 

 

 

Avec : 

▬ tc = temps de concentration du bassin versant (h), 

▬ P = pente pondérée du bassin versant (m/m), 

▬ L = longueur du plus long cheminement hydraulique (km), 

▬ C = coefficient de ruissellement, 

▬ K = coefficient d’abattement spatial (fonction de la surface en km²) : 

▬ K = 1 pour S < 1 km² 

▬ K = S-0.05 pour S > 1 km² 

▬ R = I (tc,T)x(1+tc) 

▬ m = 0.19 x (CxR)-0.63 

 

TABLEAU 12 : DEBITS DE POINTE DU RIEUMORT 

 

Période de retour Débit (m3/s) 

5 ans 6.0 

10 ans 8.4 

20 ans 9.4 

30ans 10.6 

50 ans 12.5 

100 ans 15.0 
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Hydrogrammes de crue 

Les hydrogrammes de crue sur le Rieumort sont donnés ci-après : 

 

FIGURE 13 : HYDROGRAMMES DU RIEUMORT 
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 ETUDE HYDRAULIQUE 

9.1 Description des tronçons 

Le secteur d’étude modélisé représente environ 34 km de linéaire de Garonne. Sur l’ensemble de l’emprise 

retenue, la vallée de la Garonne est constituée d’une large zone basse inondable bordée par les coteaux. 

Le secteur d’étude peut être découpé en quatre parties distinctes : 

▬ La Garonne depuis l’amont du modèle (Pont RD 30 à Lamagistère) jusqu’à la confluence du Gers, 

▬ La Garonne dans sa traversée de l’agglomération Agenaise (secteur très urbanisé), 

▬ La Garonne en aval d’Agen/Colayrac, jusqu’à l’aval du secteur d’étude (limite des communes de Saint-

Hilaire de Lusignan et de Colayrac-Saint-Cirq), 

▬ La basse vallée du Gers. 

 

9.1.1 La Garonne dans sa partie amont 

Dans sa partie amont, le lit mineur est proche des coteaux de la rive droite, puis méandre en aval de la voie 

ferrée Agen-Auch pour se situer le long des coteaux en rive gauche. 

Sur l’ensemble de cette partie amont, le lit mineur présente une largeur comprise entre 150 et 200 mètres 

environ. On observe peu de disparités de hauteur entre les berges rive droite et rive gauche. 

 PHOTO 1 : LA GARONNE DANS SA PARTIE AMONT (SAINT NICOLAS DE LA BALERME) – SOURCE ARTELIA 

  

Le lit majeur, large d’environ 4 kilomètres, présente une occupation des sols plutôt rurale (cultures). On peut 

cependant noter la présence des quelques bourgs urbanisés sur les communes de Saint-Nicolas de Balerme et 

de Sauveterre-Saint-Denis. Il existe également de très nombreuse gravières en lit majeur, en rive gauche à 

l’amont du méandre, et en rive droite à l’aval, avant d’arriver sur les secteurs aval plus urbanisés. 

A noter que la topographie du lit majeur présente les traces de méandres du fleuve dans les temps passés 

(zones dépressionnaires plus ou moins marquées) qui sont à ce jour les secteurs de premier débordement et 

des axes préférentiels d’écoulement. 

Le Gers se jette dans la Garonne en rive gauche, dans le méandre en aval de la voie ferrée Agen-Auch. 

Le lit majeur de la Garonne est marqué ici par la présence d’éléments structurants en remblai qui traversent la 

vallée : 

▬ Quatre ouvrages hydrauliques qui jalonnent ainsi le lit mineur de la Garonne et peuvent influer sur les 

écoulements : 
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▬ Le pont routier (RD 114) de Saint-Nicolas de la Balerme, 

▬ Le pont routier (RD 308) de Sauveterre-Saint-Denis, 

▬ Le pont ferroviaire Agen-Auch, 

▬ Le pont routier (RD 17) de Layrac. 

 

PHOTO 2 : PONT DE SAINT NICOLAS DE LA 

BALERME – SOURCE ARTELIA 

 

PHOTO 3 : PONT DE SAUVETERRE-SAINT-DENIS 

– SOURCE ARTELIA 

 

PHOTO 4 : PONT ROUTIER DE LAYRAC – SOURCE 

ARTELIA 

 

PHOTO 5 : PONT FERROVIAIRE AGEN-AUCH – 

SOURCE ARTELIA 
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▬ Différentes infrastructures linéaires en remblai par rapport au terrain naturel : 

▬ La voie ferrée Agen-Auch qui traverse la vallée de la Garonne selon un axe Nord-Sud, 

▬ L’autoroute A62 située le long des coteaux en rive gauche de la Garonne, 

▬ Le canal latéral à la Garonne qui longe le lit mineur de la Garonne en rive droite et qui se situe en 

bordure des coteaux, 

▬ La voie SNCF Bordeaux-Montauban, qui longe le canal latéral à la Garonne. 

 

A noter que tous les franchissements routiers s’effectuent par-dessus la voie ferrée et le canal latéral à la 

Garonne. Des ouvrages de rétablissement hydraulique sous la voie ferrée et le canal latéral de la Garonne ont 

toutefois été recensés (rétablissement de ruisseaux) ainsi que des ouvrages routiers ou hydrauliques sous 

l’autoroute A62. 

 

PHOTO 6 : EXEMPLE D’OUVRAGE DE RETABLISSEMENT HYDRAULIQUE – SOURCE ARTELIA 
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▬ De nombreuses digues sont également présentes en bordure du lit mineur et en lit majeur : 

▬ Digue de protection de Saint-Pierre-de-Gaubert en rive droite (depuis le pont de Layrac jusqu’à l’amont 

du bourg de Saint-Pierre-de-Gaubert), 

▬ Digue de protection en rive gauche depuis le pont de la RD17 jusqu’au lieu-dit « le Barrat » sur les 

communes de Layrac et de Sauveterre, 

▬ Digues en bordure du cours d’eau l’Estressol et de la RD308, 

▬ Digue de protection agricole en aval de Saint-Nicolas de la Balerme en rive droite. 

  

PHOTO 7 : PROTECTION DE SAINT-PIERRE-DE-

GAUBERT ET BOULIER AMONT – SOURCE ARTELIA 

 

PHOTO 8 : DIGUE RIVE DROITE DE SAINT-

NICOLAS-DE-BALERME – SOURCE ARTELIA 

 

PHOTO 9 : DIGUE EN BORDURE DE LA RD308 – 

SOURCE ARTELIA 
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9.1.2 La Garonne dans sa traversée du secteur très urbanisé de l’agglomération 

Agenaise 

Le lit mineur de la Garonne dans sa traversée du secteur très urbanisé de l’Agglomération Agenaise présente 

une largeur relativement constante d’environ 180 m. 

Le lit mineur, dans ce secteur a fait l’objet de nombreux aménagements (recalibrage, …). 

Le lit majeur, sur un linéaire assez conséquent, est occupé par le secteurs urbain dense de l’agglomération 

agenaise sur les deux rives et protégé, presqu’en totalité, par le système d’endiguement mis en œuvre par la 

Communauté d’Agglomération Agenaise. 

Sur ce secteur, les ouvrages pouvant avoir une influence hydraulique sur les écoulements sont les suivants : 

▬ En lit mineur : 

▬ Le pont routier (RN21) de Beauregard, 

▬ Le seuil de Beauregard, actuellement délabré, 

▬ Le pont routier (RD656) dit « Pont de Pierre » à Agen, 

▬ La passerelle d’Agen, 

▬ Le pont du canal latéral à la Garonne à Agen. 

 

▬ Le pont routier (RN21) de Beauregard, 

▬ Le seuil de Beauregard, actuellement 

délabré, 

▬ Le pont routier (RD656) dit « Pont de Pierre » 

à Agen, 

▬ La passerelle d’Agen, 

▬ Le pont du canal latéral à la Garonne à Agen. 

 

PHOTO 10 : PONT DE BEAUREGARD (RN21) – 

SOURCE ARTELIA 

 

PHOTO 11 : PONT DE PIERRE (RD656) – SOURCE 

ARTELIA 
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PHOTO 12 : PASSERELLE D’AGEN – SOURCE EGIS 

 

PHOTO 13 : PONT DU CANAL LATERAL – 

SOURCE EGIS

 

 

▬ Des digues en bordure de lit mineur sur les rives droite et gauche de la Garonne (protection de Boé, d’Agen 

et du Passage : 

 

PHOTO 14 : DIGUE DE PROTECTION – LE 

PASSAGE – SOURCE ARTELIA 

 

PHOTO 15 : DIGUE DE PROTECTION – AGEN – 

SOURCE EGIS 

 

 

▬ Des digues en lit majeur : 

▬ Jonction Le Passage – Dalayrac, 

▬ Au droit de la liaison Beauregard – RN113. 

 

PHOTO 16 : DIGUE DE PROTECTION – LIAISON BEAUREGARD – SOURCE EGIS 
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▬ Le canal latéral à la Garonne et l’ancien canal (aujourd’hui en grande partie comblé) reliant la Garonne au 

canal latéral (appelé aussi « canalet ») en remblai par rapport au terrain naturel. 
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9.1. La Garonne en aval d’Agen/Colayrac-Saint-Cirq jusqu’à l’aval du secteur d’étude 

Le lit mineur de la Garonne dans la partie aval du secteur d’étude présente en aval du secteur urbanisé d’Agen 

une largeur constante de 200 m environ. 

Il se rétrécit ensuite de manière significative entre Colayrac-Saint-Cirq et Saint-Hilaire de Lusignan pour 

atteindre 170 m en aval du secteur d’étude. 

Aucun ouvrage hydraulique n’est présent dans le lit mineur de la Garonne. 

Sur ce secteur, le lit majeur, large d’environ 3.5 km, présente une occupation des sols essentiellement rurale. 

On peut cependant noter la présence des secteurs urbains en rive droite sur les communes de Colayrac-Saint-

Cirq et Saint Hilaire de Lusignan et en rive gauche, en arrière du canal latéral à la Garonne, du bourg de 

Sérignac-sur-Garonne. 

La présence de gravière, en rive gauche de la Garonne, sur la commune de Brax est également à noter. 

Le lit majeur est ici marqué par la présence : 

▬ Du canal latéral à la Garonne, en rive gauche, en remblai par rapport au terrain naturel : 

▬ Tous les franchissements routiers s’effectuent par-dessus le canal, 

▬ Présence de nombreux ouvrages de rétablissement hydraulique. 

▬ La voie ferrée Bordeaux-Montauban en rive droite de la Garonne : 

▬ Elle se situe à 3 ou 4 mètres au-dessus du terrain naturel, 

▬ Présence de quatre franchissements routiers, 

▬ De nombreux ouvrages de rétablissement hydraulique sont présents sous la voie ferrée. 

▬ La route départementale RD 813, en rive droite de la Garonne, en remblai en aval de Colayrac. 

 

La carte ci-après synthétise l’ensemble des ouvrages hydrauliques présent dans le secteur d’étude. 
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FIGURE 14 : CARTE DE SYNTHESE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DANS LE SECTEUR D’ETUDE EN L’ETAT ACTUEL 
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9.2 Description du modèle mathématique 

Les calculs seront réalisés par modélisation mathématique, à l’aide du logiciel d’écoulements bidimensionnels 

INFOWORKS ICM. 

Le type de logiciel 2D qui sera utilisé réalise un calcul des écoulements à surface libre bidimensionnels en 

résolvant les équations complètes de Barré de Saint Venant sur un maillage triangulaire. La modélisation avec 

un modèle bidimensionnel se justifie pour représenter finement les écoulements au droit des obstacles et de 

calculer précisément leur impact. Le module 2D utilise le principe de discrétisation de la zone inondable sous 

forme de mailles triangulaires et résout les équations de St Venant pour la hauteur et la vitesse en deux 

dimensions. La méthode des volumes finis, basée sur le programme de Gudunov et le solveur de Riemann est 

utilisé. Le modèle de résolution est semi-implicite. 

La surface à modéliser est discrétisée en un maillage triangulaire. Le MNT doit être utilisé pour la création du 

maillage. Des zones de vide, des lignes de contrainte et des murs peuvent être inclus dans le maillage. 

L’intérêt de la modélisation bidimensionnelle avec le logiciel utilisé est la souplesse dans la construction du 

maillage, la taille des mailles peut varier et s’adapter aux contraintes. 

Le maillage du modèle est ainsi adapté à la configuration de la zone d’étude. La densité du maillage résulte de 

contraintes de représentation des écoulements (rétrécissements dans les ouvrages, …), de la topographie et de 

la bathymétrie, ainsi que de la précision souhaitée. Le maillage est construit pour prendre en compte les 

particularités des écoulements (obstacles, remblais, ouvrages, discontinuités topographiques, …). 

Les simulations sont réalisées en régime transitoire. Le logiciel permet de calculer les écoulements en régime 

fluvial ou torrentiel. Ce logiciel permet également de modéliser les écoulements dans le réseau avec une 

interface entre les écoulements de surface et le réseau enterré. 

Les résultats fournis aux points du maillage 2D sont : Hauteur, Niveau, Débit, Vitesse. Les débits peuvent être 

calculés au travers d’une ligne 2D, ainsi qu’au travers des limites d’un polygone. Les résultats disponibles sont 

sous la forme de : 

▬ Cartographie des paramètres en chaque point à des instants donnés ou pour le maximum de la simulation, 

▬ Graphique donnant la variation des paramètres dans le temps pour des points donnés, 

▬ Vidéos représentant l’évolution des écoulements de surface en fonction du temps. 

Les conditions aux limites du modèle sont constituées par : 

▬ Des hydrogrammes en conditions limite amont, 

▬ Des limnigrammes en conditions limite aval 

Les différentes étapes de la modélisation sont constituées par : 

▬ La construction du modèle mathématique, 

▬ La simulation des scénarios à tester, 

▬ L’exploitation cartographique et numérique des résultats. 

Les données de base de construction du modèle sont constituées par les données bathymétriques et 

topographiques. Ces données sont essentielles à la qualité de la modélisation. 

Le paramètre de calage du modèle est la valeur du coefficient de Strickler (représentatif de la rugosité) sur 

chaque maille, ajustée soit par enquête de terrain, soit par calage sur des cotes d’eau connues. 

Les calculs sont faits en régime transitoire et les durées de simulation sont suffisamment longues pour que le 

niveau maximal soit atteint dans l’intégralité de la zone d’étude. 
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9.3 Limites géographiques du modèle 

Le modèle s’étend depuis l’aval du Pont de Lamagistère à l’amont, jusqu’ à la limite des communes de Saint-

Hilaire de Lusignan et de Colayrac-Saint-Cirq. Il s’étend sur un linéaire de 33.3 km de Garonne. Le modèle 

couvre l’ensemble du champ d’inondation de la Garonne. 

La figure en page suivante présente l’emprise du modèle. 

9.4 Construction du modèle 

9.4.1- Maillage et MNT du modèle 

Les cartes de maillage et de MNT sont jointes pages suivantes. 

Le modèle comporte :  

▬ 617 000 mailles de calcul, 

▬ 242 profils en travers, 

▬ 7 ouvrages hydrauliques, 

▬ 1 seuil. 
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FIGURE 15 : EMPRISE DE LA ZONE MODELISEE 
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FIGURE 16 : MAILLAGE DU MODELE 
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FIGURE 17 : MNT DU MODELE 
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9.4.2 Conditions limite amont du modèle 

Les conditions aux limites du modèle sont constituées des hydrogrammes de la Garonne à l’amont du modèle, 

les hydrogrammes du Gers (débits constants) présentés précédemment. 

Les hydrogrammes de la Garonne sont reportés précédemment sur la figure N° 9. 

9.4.3 Condition limite aval 

La condition limite aval du modèle est une loi hauteur-débit à l’aval à la limite des communes de Saint-Hilaire 

de Lusignan et de Colayrac-Saint-Cirq (Source Artélia)  

FIGURE 18 : CONDITION AUX LIMITES AVAL 

 

9.4.5 Calage du modèle 

Le modèle est calé sur les cotes de PHE de la crue de 1875 établies par Artélia dans le cadre de l’étude de 

révision du PPRI. (Voir exemple de carte d’aléa de référence en page suivante). 

Les résultats de calage sont traduits par le profil en long des lignes d’eau du PPRI et des lignes d’eau modélisées 

dans le cadre de la présente étude. 

Les coefficients de Strickler retenus sont les suivants : 

▬ Lit mineur : 40, 

▬ Lit majeur : 

▬ Zones urbaines : 5, 

▬ Zones boisées : 7, 

▬ Zones dégagées, prairies, champs : 8 à 12, 

▬ Gravières : 30. 
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FIGURE 19 : CARTE D’ALEA DU PPRI D’AGEN POUR UNE CRUE TYPE 1875 
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FIGURE 20 :  PROFILS EN LONG DES LIGNES D’EAU DU PPRI ET MODELISEES POUR LA CRUE DE 1875 
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9.4.6 Modélisation en l’état actuel 

Scénarios modélisés 

L’hydrologie et la concomitance des crues a été étudiée au chapitre 6. Pour la crue de référence de 1875, les 

débits de pointe retenue sont les suivants : 

TABLEAU 13 : SCENARIOS MODELISES 

 

TYPE DE CRUE DEBIT DE LA GARONNE A 

LAMAGISTERE ET A AGEN (M3/S) 

DEBIT DU GERS A LA CONFLUENCE 

(M3/S) 

TYPE 1875 8 800 400 

 

 

Cartographie des zones inondables en situation actuelle 

La cartographie des zones inondables en situation actuelle est donnée ci-après 
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FIGURE 21 : CARTE DES ZONES INONDABLES EN SITUATION ACTUELLE POUR LA CRUE DE REFERENCE DE 1875 
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9.4.7 Modélisation du scénario d’aménagement 7a avec clapet sur Rieumort 

9.4.7.1 Evolution du projet initial 

Le ressuyage d’une partie des eaux du Rieumort vers le canal des VNF s’effectue à travers un ouvrage cadre 

1x1 m ; nommé OH 152. 

La première version du scénario 7a intégrait la création d’un nouvel ouvrage constitué de 4 buses de diamètre 

1.4 m (pour une section hydraulique de 6 m²) dans la digue rive gauche du canal des VNF en amont immédiat 

de l’ouvrage existant OH 152. 

Après concertation, les VNF attirent l’attention sur le maintien de la ligne d’eau et sur le fait que le canal n’a 

pas vocation à accueillir des rejets : le canal ne peut accepter de rejet complémentaire. VNF insiste sur la 

nécessité de ne pas dépasser le débit actuel de 3,5 m3/s de l’ouvrage existant. 

L’avis de VNF est consigné dans le CR N°29 du 2 décembre 2020 : 

EGIS a donc étudié une autre solution technique sans modification de l’ouvrage de rejet actuel et sans rejet 

supplémentaire dans le canal. Il s’agit d’éviter le refoulement de la Garonne par le Rieumort, en réalisant un 

ouvrage anti-refoulement de type vannes-clapet en aval de l’ouvrage OH7. 

Ce scénario est nommé « scénario 7a avec clapet sur le Rieumort ». 

 

 

Vue depuis l’amont de l’ouvrage OH 7 
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9.4.7.2 Description du scénario d’aménagement 7a avec clapet sur le Rieumort 

Les ouvrages hydrauliques proposés dans le cadre des travaux du barreau de « Camélat » dans le scénario 7a 

sont les suivants : 

NOM TYPE GEOMETRIE 

OH73 – Ruisseau de Pradet Cadre 8m*1.5m fil d’eau 41.35 m NGF 

OH126 – Ruisseau de 

Rieumort 

PIPO 13.5m en gueule : 

 

OHR 152 – Ruisseau de 

Pradet et vidange dans le 

canal 

Cadre Cadre 1 x 1 m existant 

OH 7 – Ruisseau de 

Rieumort 

Clapet Clapet (ou autre système anti-refoulement) sur ouvrage existant 

OA 158 – Viaduc canal 

latéral 

Ossature 

mixte 

OANC bipoutre 3 travées longueur 120 m (35 + 50 + 35) 

OA 255 – OH de décharge 

Rive Gauche de la Garonne 

PIDP OHD RG ouverture 40m 

OA_270_viaduc_Garonne Ossature 

mixte 

OANC multipoutre 3 travées longueur 240m (70 + 100 + 70) 

avec z PL au niveau des culées C0 & C3 de 47,90 mNGF 

(épaisseur tablier au niveau des culées 2,9m) 

OA_284_RD_Garonne PIDP OHD RD ouverture 70m 4 travées (14m + 21m +21m + 14m) - 

pile largeur 0,8m – tablier ép 1,35m 

 

Ces ouvrages sont présentés sur la carte de synthèse page suivante. 
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FIGURE 22 : CARTE DE SYNTHESE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ACTUELS ET DU SCENARIO D’AMENAGEMENT 7A AVEC CLAPET SUR LE RIEUMORT 
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FIGURE 23 : CARTE DES HAUTEURS D’EAU DU SCENARIO D’AMENAGEMENT 7A AVEC CLAPET POUR LA CRUE DE REFERENCE DE 1875 
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9.5 Analyse des impacts hydrauliques du scénario d’aménagement 7a 

9.5.1 Rappel des exigences réglementaires 

▬ Le SAGE 

Le Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne, approuvé le 21 Juillet 

2020, rappel concernant la lutte contre les inondations : 

Pour permettre un développement urbain cohérent avec le risque d’inondation et limiter le ruissellement, la CLE 

demande d’intégrer cette problématique au sein des réflexions portant sur l’urbanisme et plus particulièrement 

sur et entre les territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) présents sur le SAGE vallée de la Garonne. En ce 

sens, le CLE soutiendra l’intégration de solutions alternatives dans les règlements et documents d’urbanisme des 

collectivités territoriales et leurs regroupements compétents pour limiter l’imperméabilisation des sols (chaussées 

drainantes, toits végétalisés sur les bâtiments publics, noues paysagères, construction sur pilotis, …) et favoriser 

la récupération des eaux pluviales. 

 

 

▬ Le PPRi 

Le secteur d’emprise du futur barreau de Camélat est situé en partie en zone rouge. 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Garonne et principaux affluents sur le secteur de 

l’Agenais, approuvés en date du 19 février 2018, rappel les mesures applicables pour les secteurs situés en 

zone rouge : 

L’extension des infrastructures de transport peut être réalisée sous réserve de : 

Réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou à défaut en zone 

de moindre risque 

Prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 

Placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnéarables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, 

à l’exception de ceux qui sont étanches, 

Réaliser une étude ou une expertise hydraulique explicitant la minimisation des impacts, tant sur le plan de la 

pollution que des impacts hydrauliques, 

Respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension 
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9.5.2 Cartographie des différences de cotes d’eau et de vitesses 

Pour la crue de référence de 1875, les cartes de différences de niveaux d’eau et de vitesses en crue entre l’état 

actuel et le scénario d’aménagement 7a avec clapet sont données ci-après. 

En rive gauche du canal des VNF, en aval du projet du barreau de « Camélat », une partie de la zone inondable 

est supprimée. 

En amont rive gauche du futur barreau ; sur un secteur d’habitation isolée, les hauteurs d’eau sont légèrement 

supérieures en l’état aménagé (entre 1 et 2 cm). En situation actuelle, pour la crue de référence de 1875, cette 

habitation est inondée avec des hauteurs d’eau de l’ordre de 50 cm. L’augmentation des hauteurs d’eau sur ce 

secteur localisé est de 4 %. 

Sur la margeur partie du secteur d’étude, les hauteurs d’eau après aménagement sont 

légèrement inférieures aux hauteurs d’eau actuelles (de l’ordre du cm). 

Sur le secteur d’habitation isolée, en rive gauche amont, les différences de cotes d’eau 

restent de l’ordre du centimètre. 

Notons que le scénario proposé (scénario 7a avec clapet) est optimisé par rapport à la solution qui avait été 

instruite en 2014 par les services de l’état ; ce qui permet de rester dans le cadre du courrier du service Risques 

Sécurité Prévention des Risques de la DDT du 11 décembre 2014. 

9.5.3 Cotes d’eau dans la Garonne au droit du futur ouvrage de franchissement 

Pour la crue de référence de 1875, les niveaux d’eau dans la Garonne sont identiques entre l’état actuel et l’état 

projet. La cote est de 45 m NGF. 

Les culées rive gauche et rive droite de l’ouvrage sont calées à la cote de PHE pour la crue de 

référence de 1875.  

La revanche moyenne entre la sous-face du tablier et les PHE est de 1,25 m avec une 

revanche de 2,5 m à l’axe de l’ouvrage. 

9.5.4 Conclusions et respects des exigences réglementaires 

Du point de vue du PPRI, la présent étude hydraulique a permis d’étudier plusieurs scénarios d’aménagement. 

Le scénario 8 proposé permet : 

▬ D’assurer la transparence hydraulique du projet sans impact sur les hauteurs d’eau en crue pour la crue de 

référence de 1875 ; 

▬ De réduire la vulnérabilité de l’ouvrage de franchissement de la Garonne placé au-dessus des cotes de 

référence. 

Le projet est conforme aux exigences et mesures du PPRi. 

Du point de vue du SAGE, les études de conception ont intégrées des dispositifs de récupération des eaux 

pluviales permettent de lutter contre l’imperméabilisation des sols (noues paysagères longitudinales à la 

chaussée) et de réduire les risques de pollution. 

Le projet est conforme aux exigences du SAGE. 
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FIGURE 24 : CARTOGRAPHIE DES DIFFERENCES D’EAU ENTRE L’ETAT ACTUEL ET LE SCENARIO 7A AVEC CLAPET SUR LE RIEUMORT 

 

 
  



 
RAPPORT DE SYNTHESE HYDRAULIQUE 

62/79 
15 janvier 2021 

  

FIGURE 25 : CARTOGRAPHIE DES DIFFERENCES DE VITESSE ENTRE L’ETAT ACTUEL ET LE SCENARIO 7A AVEC CLAPET SUR LE RIEUMORT 
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FIGURE 26 : ZOOM EN RIVE GAUCHE DE LA GARONNE DES DIFFERENCES D’EAU ENTRE L’ETAT ACTUEL ET LE SCENARIO 7A AVEC CLAPET SUR LE RIEUMORT 
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9.6 Modélisation du scénario d’aménagement 7a cumulé avec le projet de ligne TGV 

Grand Projet Sud-Ouest (GPSO) 

9.6.1  Description du GPSO 

Parallèlement au projet d’aménagement du barreau de « Camélat », réseau ferré de France étudie le projet de 

liaison ferroviaire entre la gare nouvelle en rive gauche pour la LGC et la gare du centre d’Agen. 

Le GPSO prévoit notamment la traversée de la plaine inondable de la Garonne et la mise en œuvre d’un 

franchissement de la Garonne, sur un axe parallèle au projet de barreau de « Camélat ». 

Dans le cadre des analyses d’impacts, il est nécessaire d’analyser l’impact cumulé des deux projets routiers et 

ferroviaire. 

Les ouvrages du GPSO sont données sur la figure suivante : 

▬ Le franchissement de la Garonne : 

▬ Viaduc de 240 m de long de type Warren avec une pile oblongue de 3 x 9 m en lit mineur et 2 piles 

oblongues de 3 x 9 m sur les berges en bordure du lit mineur de la Garonne,  

▬ Estacade entre la rive droite de la Garonne et la RN 113, sur 10 piles oblongues de 3 x 6,5 m de 

dimension et de 23 m de portée,  

▬ Estacade en rive gauche immédiate de la Garonne, sur 2 piles oblongues de 3 x 6,5 m de dimension et 

de 23 m de portée,  

▬ Les piles en lit mineur et en bordure de Garonne sont disposées dans l’axe d’écoulement,  

▬ Franchissement du canal latéral de la Garonne par un tablier bi-poutre de 315 m de long :  

▬ 4 piles oblongues au nord du canal latéral,  

▬ 2 piles oblongues situées sur les remblais du canal latéral de la Garonne,  

▬ 1 pile oblongue au sud du canal latéral,  

▬ Les piles oblongues de 3 x 6,5 m de dimension et de 42 m de portée disposées dans l’axe parallèle aux 

écoulements,  

▬ Remblai opaque et insubmersible sur la totalité du linéaire hors ouvrages précédents et avec prises en 

compte des mesures d’accompagnement préconisées  

▬ Mesures d’accompagnement :  

▬ Mesure 1 : transparence hydraulique du remblai en rive gauche de la Garonne : ouverture du remblai 

entre la Garonne et le canal de Garonne sur un linéaire de 280 m entre les lieux dit Pradet et le Pot 

Fendu,  

▬ Mesure 2 : Ouverture de 25 m dans le remblai situé entre la RN 113 et la voie ferrée. 
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FIGURE 27 : CARTE DE SYNTHESE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DU GPSO 
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9.6.2 Calage du modèle hydraulique GPSO seul 

Le modèle hydraulique du GPSO a été reconstruit avec les données géométriques présentées ci-avant. 

Les résultats de ce modèle ont été comparés avec ceux de l’étude hydraulique du barreau Camélat – 

Artélia 2014.  

Les impacts identifiés lors de l’étude de 2014, se retrouvent dans le nouveau modèle hydraulique. Les 

deux modèles sont cohérents entre eux. 
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9.6.3 Analyse des impacts hydrauliques cumulés du scénario d’aménagement 7a 

avec clapet et GPSO 

9.6.3.1 Rappel des exigences réglementaires 

▬ Le SAGE 

Le Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne, approuvé le 

21 Juillet 2020, rappel concernant la lutte contre les inondations : 

Pour permettre un développement urbain cohérent avec le risque d’inondation et limiter le ruissellement, 

la CLE demande d’intégrer cette problématique au sein des réflexions portant sur l’urbanisme et plus 

particulièrement sur et entre les territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) présents sur le SAGE 

vallée de la Garonne. En ce sens, le CLE soutiendra l’intégration de solutions alternatives dans les 

règlements et documents d’urbanisme des collectivités territoriales et leurs regroupements compétents 

pour limiter l’imperméabilisation des sols (chaussées drainantes, toits végétalisés sur les bâtiments publics, 

noues paysagères, construction sur pilotis, …) et favoriser la récupération des eaux pluviales. 

 

 

▬ Le PPRi 

Le secteur d’emprise du futur barreau de Camélat est situé en partie en zone rouge. 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Garonne et principaux affluents sur le secteur 

de l’Agenais, approuvés en date du 19 février 2018, rappel les mesures applicables pour les secteurs 

situés en zone rouge : 

L’extension des infrastructures de transport peut être réalisée sous réserve de : 

Réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou à défaut 

en zone de moindre risque 

Prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 

Placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnéarables et/ou coûteux et les produits polluants ou 

toxiques, à l’exception de ceux qui sont étanches, 

Réaliser une étude ou une expertise hydraulique explicitant la minimisation des impacts, tant sur le plan 

de la pollution que des impacts hydrauliques, 

Respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension 
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9.6.3.2 Cartographie des différences de cotes d’eau et de vitesses 

Pour la crue de référence de 1875, les cartes de différences de niveaux d’eau et de vitesses en crue entre 

l’état actuel et le scénario d’aménagement 7A et GPSO sont données ci-après. 

En amont rive gauche du futur barreau ; sur un secteur d’habitation isolée, les hauteurs d’eau sont 

légèrement supérieures en l’état aménagé (entre 1 et 2 cm). En situation actuelle, pour la crue de 

référence de 1875, cette habitation est inondée avec des hauteurs d’eau de l’ordre de 50 cm. 

L’augmentation des hauteurs d’eau sur ce secteur localisé est de 4 %. 

En rive droit du canal des VNF, une partie de la zone inondée est supprimée. 

Sur la margeur partie du secteur d’étude, les hauteurs d’eau après aménagement 

sont légèrement inférieures aux hauteurs d’eau actuelles (de l’ordre du cm). 

Sur le secteur d’habitation isolée, en rive gauche amont, les différences de cotes 

d’eau restent de l’ordre du centimètre. 

9.6.3.3 Cotes d’eau dans la Garonne au droit du futur ouvrage de franchissement 

Pour la crue de référence de 1875, les niveaux d’eau dans la Garonne sont identiques entre l’état actuel 

et l’état projet. La cote est de 45 m NGF. 

Les culées rive gauche et rive droite de l’ouvrage sont calées à la cote de PHE pour la 

crue de référence de 1875.  

La revanche moyenne entre la sous-face du tablier et les PHE est de 1,25 m avec 

une revanche de 2,5 m à l’axe de l’ouvrage. 
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 CONCLUSIONS ET RESPECTS DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
Du point de vue du PPRI, la présente étude hydraulique a permis d’étudier plusieurs scénarios 

d’aménagement. Le scénario 7A proposé permet : 

▬ D’assurer la transparence hydraulique du projet sans impact sur les hauteurs d’eau en crue pour la 

crue de référence de 1875 ; 

▬ De réduire la vulnérabilité de l’ouvrage de franchissement de la Garonne placé au-dessus des cotes 

de référence. 

Le projet est conforme aux exigences et mesures du PPRi. 

Du point de vue du SAGE, les études de conception ont intégrées des dispositifs de récupération des 

eaux pluviales permettent de lutter contre l’imperméabilisation des sols (noues paysagères 

longitudinales à la chaussée) et de réduire les risques de pollution. 

Le projet est conforme aux exigences du SAGE. 
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FIGURE 28 : CARTOGRAPHIE DES DIFFERENCES D’EAU ENTRE L’ETAT ACTUEL ET LE SCENARIO 7A AVEC CLAPET CUMULE AVEC LE GPSO 
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FIGURE 29 : CARTOGRAPHIE DES DIFFERENCES DE VITESSE ENTRE L’ETAT ACTUEL ET LE SCENARIO 7A AVEC CLAPET CUMULE AVEC LE GPSO 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Levés topographiques 
complémentaires 2019 



 

 

 

RAPPORT DE SYNTHESE HYDRAULIQUE 
74/79 

15 janvier 2021 

  

Annexe 2 : Levés complémentaires 2020 sur le 
Rieumort 
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Annexe 3 : Liste bibliographique 
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Annexe 4 : Réalisation des cartes des surfaces 
inondables sur les Territoires à Risques 

importants d’Inondation (TRI) dans le département 
du Lot-et-Garonne – Etude hydrologique 
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Annexe 5 : Etude hydraulique liée à la révision du 
PPRi Garonne sur l’Agenais (Artélia – Oct. 2015)  
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Annexe 6 : Profil en long complet du 
franchissement de la Garonne 

 

 


