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SECTION 1

ANALYSE HYDROLOGIQUE
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1.

OBJECTIFS DE L’ETUDE HYDROLOGIQUE
Les objectifs de la présente étude hydrologique sont de déterminer les débits de pointe et les
hydrogrammes d’une crue de calage du modèle et de trois crues caractéristiques :


une crue « faible » : temps de retour de 10 à 30 ans,



une crue « moyenne » : temps de retour de 100 à 300 ans,



une crue « forte » : temps de retour de 500 à 1000 ans.

Dans cet objectif, une synthèse des études antérieures et une analyse des données observées ont
été réalisées afin d’étayer les choix faits dans le cadre de la présente étude.

2.

PRESENTATION GENERALE DES BASSINS
VERSANTS
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.
À 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 SaintMartory 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 le 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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Fig. 1. Carte de localisation
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3.

EXAMEN ET SYNTHESE DES DONNEES
EXISTANTES

3.1.

ANALYSE ET SYNTHESE DES ETUDES ANTERIEURES
Il existe un grand nombre d’études hydrauliques et hydrologiques menées sur la Garonne et ses
affluents. Dans le cadre de la présente étude, un travail de synthèse des informations existantes a
été réalisé afin d’avoir une vue d’ensemble des connaissances concernant l’hydrologie de la
Garonne et de ses principaux affluents (le Lot, la Baïse et le Gers) dans le département du Lot et
Garonne.

3.1.1.

Analyse des études antérieures
Les tableaux ci-après présentent chaque rapport qui a été expertisé dans la cadre de la présente
étude hydrologique et pointe les principaux résultats qui nous intéressent. La liste des études
examinées est présentée dans le tableau suivant et chacune est ensuite détaillée avec une
analyse faisant ressortir les principales conclusions utiles à la présente étude hydrologique.
Tabl. 1 - Liste des études antérieures examinées

Libellé

Réalisation

Date de
réalisation

Numéro
rapport

Protection de l'agglomération Agenaise
contre les inondations

SOGREAH
Grenoble

11-1978

R 36 1042

SOGREAH
Grenoble

01-1987

SOGREAH

03-1988

60082 R1

DDE 47

SOGREAH

09-1990

R 802040

DDE 47

BCEOM

05-1991

/

DDE du Lot et
Garonne

SOGELERG SOGREAH

09-1993

BH 900-3

SECT AUTOROUTE

SOGREAH

12-1995

30 0413 R1

GINGER
Environnement

09-2004

ARTELIA

08-2012

4311975

ARTELIA

04-2012

4311983

Réseau Ferré de
France

CETE SudOuest

02-2013

/

DREAL Aquitaine

Protection de l'agglomération Agenaise
contre les inondations - Incidence des
aménagements
Plan d'Exposition aux Risques du
Marmandais
Construction d'un quatrième pont sur le Lot
- Étude hydraulique
Plan d'exposition aux risques d'inondation
du confluent Garonne-Lot-Baïse
Autoroute A20, Franchissement du Lot
Étude de diagnostic du risque inondation
dans l'agglomération Agenaise
Étude de la protection de l'Agglomération
Agenaise contre les inondations à l'amont
d'Agen
Étude hydraulique du franchissement de la
Garonne à l'amont d'Agen
Étude hydraulique du franchissement du
Ciron, de la Douze, de la Baïse et de l'Hers
Mort
Recommandations sur l'aléa de référence
sur la Garonne en amont de Bordeaux
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Maître d'ouvrage

DDE 47 / District de
l'Agglomération
Agenaise
DDE 47 / District de
46 0610 R1 /
l'Agglomération
6 0057 R1
Agenaise

DDE du Lot et
Garonne
Communauté
d'Agglomération
Agenaise C.A.A
Réseau Ferré de
France
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Libellé

Protection de l’agglomération Agenaise contre les inondations (SOGREAH 1978)



Thèmes abordés

Hydrologie de la Garonne et du Gers
Analyse des conséquences des travaux réalisés dans le lit de la Garonne sur
l’écoulement des crues
Analyse des impacts des aménagements envisagés sur les crues
Modèle mathématique




Les éléments suivants ressortent de ce rapport d’étude :


L’étude hydrologique est issue de la reprise et du complément des
conclusions d’une étude antérieure (R11815) par analyse statistique des
débits de la Garonne à Agen ;



Estimation d’une loi hauteur-débit à Agen, connaissant les hauteurs d’eau à
Agen, et les débits mesurés de la Garonne à Lamagistère et du Gers à
Layrac ;



Débits historiques retenus pour la Garonne à Lamagistère :
Garonne à Lamagistère



Mai 1977

4520

Février 1978

4000

Mai 1978

1250

Mars 1930 (centennale)

7850

Débits de pointe de la Garonne à Agen aux temps de retour
caractéristiques :

Focus Hydrologie



Qix (m³/s)

Garonne à Agen

Qix (m³/s)

T=6 ans

4080

T=9 ans

4580

T=20 ans

4700

T=50 ans

7000

T=100 ans

7850

Débits historiques retenus pour le Gers à Layrac :
mai 1977 : 60 m³/s ; février 1978 : 80 m³/s ; mai 1978 : 50 m³/s.

Remarques :
- Étant donné les modifications du lit de la Garonne, il est fort probable que la
loi hauteur débit estimée en 1978 ne soit plus valable à ce jour ;
- La méthodologie d’estimation des débits de pointe se base sur l’analyse des
observations de débits (ajustements statistiques) et ne modifie pas les
valeurs retenues dans l’étude antérieure (R11815) ;
- Il est fait l’hypothèse que le débit de pointe centennal est le même à
Lamagistère et à Agen.
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Protection de l’agglomération Agenaise contre les inondations – Incidence des
aménagements (SOGREAH 1987)

Libellé

Thèmes abordés





Analyse hydrologique
Modélisation mathématique de propagation des hydrogrammes
Étude d’influence de l’aménagement d’Agen

Les éléments suivants ressortent de ce rapport d’étude :


Analyse critique des stations de mesure (lois hauteur-débit) ;



Mise en évidence des détarages des stations en raison des enfoncements
notables du lit mineur (station de Lamagistère : 0,90 m entre 1973 et 1986,
Mas d’Agenais : 0,60 m depuis 1955) ;



Reconstitution des hydrogrammes de crues à partir des hauteurs observées
collectées et des lois hauteur-débit critiquées préalablement (mars 1930,
février 1952, mai 1977, décembre 1981, novembre 1982, mai 1985) aux
points suivants :
o la Garonne à Lamagistère
o la Garonne à Agen
o la Garonne à Tonneins
o la Garonne à Marmande (et parfois à Mas d’Agenais)
o la Garonne à La Réole
o le Lot à Villeneuve sur Lot
o le Gers à Layrac
o la Baïse à Nerac
o la Gélise à Mezin



Simulation de la propagation de 5 crues entre Lamagistère et La Réole :
deux crues non débordantes (8-11 novembre 1982 et 7-10 mai 1985), deux
crues débordantes (18-23 mai 1977, 12-21 décembre 1981), une crue
exceptionnelle (7 février 1952) ;



Rappel de résultats d’études antérieures :
o Garonne à Agen : Qi(T=100)=7850 m3/s,
o Garonne à Mas d’Agenais : Qi(T=100)=7400 à 8000 m³/s.

Focus hydrologie

Remarque : cette étude est particulièrement intéressante sur ces deux avantderniers points car les hydrogrammes ont été expertisés au moyen de l’étude des
courbes de tarage, ainsi que par comparaison avec les résultats d’un modèle
mathématique.
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Libellé

Plan d'Exposition aux Risques du Marmandais (SOGREAH 1988)

Thèmes abordés





Analyse hydrologique
Modélisation mathématique
Cartographie des zones inondables

Les éléments suivants ressortent de ce rapport d’étude :


La détermination des débits de pointe de la Garonne à Mas d’Agenais est
faite par deux méthodes :
o analyse statistique sur les débits maximaux instantanés annuels,
o application de la méthode du renouvellement sur les débits
instantanés supérieurs à un seuil ;



Les valeurs retenues sont les suivantes, suite à la comparaison et à la
critique des résultats :
Garonne à
d’Agenais

Focus hydrologie


Mas

Qix (m³/s)

T=10

5750

T=100

7750

L’estimation des temps de retour de crues historiques de la Garonne à Mas
d’Agenais conclut :
Garonne à
d’Agenais

Mas

T (ans)

Mars 1930

90

Février 1952

40

Décembre 1981

20 à 25

Remarque : cette étude est l’une des seules qui précisent les valeurs retenues dans
le secteur Marmandais. Les autres études concernent principalement le secteur
Agenais.
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ème

Libellé

Construction d’un 4

Objectifs

Étude hydraulique de l’incidence de la construction d’un nouveau pont sur le Lot

Thèmes abordés





pont sur le Lot – Étude hydraulique (SOGREAH 1990)

Rappels d’analyses hydrologiques antérieures
Modélisation mathématique
Étude des impacts hydrauliques du projet et dispositions constructives

Cette étude rappelle les estimations de débits de pointe de trois crues historiques du
Lot à Villeneuve sur Lot :

Focus hydrologie

Le Lot à Villeneuve sur
Lot

Qi (EDF, 1984)

Qi (Sogreah, 1987)

Crue de 1783

4550

3750

Crue de 1927

4350

3550

Crue de 1981
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Plan d’exposition aux risques d’inondation du confluent Garonne-Lot-Baïse (BCEOM
1991)

Libellé

Thèmes abordés





Analyse hydrologique
Modélisation mathématique
Cartographie des zones inondables

Les éléments suivants ressortent de ce rapport d’étude :


Débits caractéristiques retenus par analyses statistiques menées sur les
données issues de 4 stations de mesures (ajustements d’une loi de Gumbel
sur les débits de pointe maximum instantanés annuels et application de la
méthode du renouvellement) :
Garonne
Agen

Garonne – Mas Lot – Villeneuved’Agenais
sur-Lot

La Baïse –
Vianne

Qix (T=100)

7700

7750

3500

920

Qix 1981

5050

6500

1900

530

Qix 1952

7000

6900

840

800

Qix 1930

7750

7600

2250

30



Études de concomitance des crues de la Garonne et du Lot par corrélation
entre les débits de pointes observés lors des épisodes de crues : cette
étude conclut que l’on peut considérer ces crues comme indépendantes.



Définition de la crue centennale différente entre l’amont et l’aval de la
confluence avec le Lot :

Focus hydrologie

o

l’événement centennal à l’amont de la confluence avec le Lot est
défini par : des crues de période de retour de 100 ans sur la
Garonne à Agen et sur la Baïse à Nérac, une crue de période de
retour 2 ans sur le Lot à Villeneuve sur Lot ;

o

l’événement centennal à l’aval de la confluence avec le Lot est
défini par : une crue de 100 ans de période de retour sur la
Garonne à Mas d’Agenais, une crue de 2 ans de période de retour
sur la Baïse à Nérac, et une crue de 5 à 10 ans de période de
retour sur le Lot à Villeneuve sur Lot.



Les crues sont injectées dans le modèle en prenant en compte différents
temps de propagation.



Estimation de périodes de retour de crues historiques : crue de 1981
décennale à l’amont et vingtennale à l’aval, crue de 1952
approximativement cinquantennale, et crue de 1930 approximativement
centennale.

Remarque : cette étude est l’une des seules (avec celle de de SOGREAH 1988) qui
traitent de la Garonne au Mas d’Agenais.
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Libellé

Autoroute A20, Franchissement du Lot (SOGREAH 1993)

Thèmes abordés





Rappels d’analyses hydrologiques antérieures
Modélisation mathématique
Étude des impacts hydrauliques du projet

Les éléments suivants ressortent de ce rapport d’étude :


Focus hydrologie


L’analyse hydrologique est menée par deux méthodes qui sont ensuite
inter-comparées :
o

ajustement statistique (Gumbel)
instantanés annuels (25 années),

sur

les

débits

maximum

o

ajustement statistique (Gumbel) sur les débits moyens journaliers
maximum annuels (QJ, 70 années), détermination du coefficient de
forme (rapport moyen de Qix/QJ) sur 30 épisodes de crue, et calcul
des débits de pointe (Qix) caractéristiques à partir des débits
moyens journaliers caractéristiques.

Les débits de pointe caractéristiques retenus :
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Le Lot à Cahors

Qix (m³/s)

T=10

2550

T=100

4200

Crue 1927

4435

10

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

Étude de diagnostic du risque inondation dans l’agglomération Agenaise
(SOGREAH 1995)

Libellé

Thèmes abordés





Analyse hydrologique
Modélisation mathématique
Cartographie des zones inondables

Le volet hydrologique synthétise simplement des valeurs obtenues dans les études
antérieures. Il n’y a pas d’apport méthodologique ni d’intégration de données
récentes.


Débits de pointe caractéristiques retenus (en m3/s) :

Focus hydrologie

La Garonne à
Agen

Qix (m³/s)

T=10

4800

T=30

6200

T=100

7850

Crue 1875

9300

Il est précisé dans cette étude que cette valeur de 9300 m³/s est une limite
supérieure de la fourchette des débits attribués à cette crue historique.
Remarque : dans la majorité des études, et notamment dans les plus récentes, la
crue de 1875 est plutôt estimée autour de 8500 m³/s à Agen.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

Étude de la protection de l’Agglomération Agenaise contre les inondations à l’amont
d’Agen (GINGER 2004)

Libellé

Thèmes abordés







Synthèse des données bibliographiques
Étude géomorphologique de la Garonne
Modélisation hydraulique
Propositions de scénarii de schéma de protection
Description du scénario retenu

Les éléments suivants ressortent de ce rapport d’étude :


Réalisation d’analyses statistiques sur les hauteurs d’eau enregistrées à
l’échelle d’Agen afin de déterminer les périodes de retour associées aux
hauteurs observées et correspondance avec les débits de pointe associés.
Ces résultats sont comparés avec les études antérieures (SOGREAH et
BCEOM) et les crues historiques.



Les fourchettes des estimations des débits de pointe de la Garonne à Agen
sont synthétisées si dessous :

La Garonne à Agen

Débit de pointe type
donné comme
référence (m³/s)

Hauteur de référence à
l’échelle (m)

Q5

4000

7.7

Q10

4700

8.7

Q20

5700

9.2

Q25

6000

9.35

Q30

6200

9.5

Q50

7000

10.3

Q100

7850

10.9

Focus Hydrologie

Remarque : ces valeurs sont réutilisées dans plusieurs études ultérieures.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

Étude hydraulique du franchissement de la Garonne et de la Gimone pour le projet
GPSO (ARTELIA 2012)

Libellé

Thèmes abordés



Enquête et travaux topographiques



Analyse hydrologique



Modélisation bidimensionnelle



Définition d’impacts et de mesures compensatoires

Les éléments suivants ressortent de ce rapport d’étude :


Analyse statistique des débits de pointe :

Les données issues des observations de la Garonne à Verdun sur Garonne a fait
l’objet d’analyses statistiques permettant la définition des débits caractéristiques au
droit de cette station qui est située à l’amont du bassin versant d’étude (la Garonne
à l’amont de la confluence avec la Gimone, soit 15200 km²)
Les valeurs retenues dans le cadre de l’étude du « Plan d’Exposition au Risque
inondation de 7 communes situées dans le secteur de Castelsarrazin » réalisée par
SOGREAH en 1989 sont également rappelées.
Une synthèse des données permettant de caractériser les crues antérieures est
également réalisée (crues de juin 1875, février 1952, juillet 1977 et juin 2000).
Focus hydrologie

Les débits de la Garonne retenus au droit du franchissement GPSO sont récapitulés
dans le tableau suivant :
La Garonne à Castelsarrazin
Crues de
référence

Qix (m³/s)

Q(T=10)

3400

Q(T=100)

5300

Q1875

5900 à 8000

La crue de 1875 est choisie comme crue de projet. L’estimation de son débit a été
validée par les services de l’État.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

Étude hydraulique du franchissement de la Garonne à l’amont d’Agen pour le projet
GPSO (ARTELIA 2012)

Libellé

Thèmes abordés



Enquête et travaux topographiques



Analyse hydrologique



Modélisation bidimensionnelle



Définition d’impacts et de mesures compensatoires

Les éléments suivants ressortent de ce rapport d’étude :


Analyse statistique des débits de pointe :

Les données issues des observations de la Garonne à Lamagistère et à Tonneins
(intégration des données récentes) ont fait l’objet d’analyses statistiques permettant
la définition des débits caractéristiques au droit de chaque station. Les valeurs de
débits de pointe aux temps de retour caractéristiques de la Garonne à Agen
(GINGER 2004) sont également rappelées :
La Garonne à Agen

Crues de calage

Crues de
référence
Focus hydrologie

Qix (m³/s)

1930

7 700

1952

6 500

2003

4 700

Q(T=10)

4 700

Q(T=25)

6 000

Q(T=100)

7 850

Q1875

8 500

Les données issues des observations du Gers à Montestruc et Layrac (intégration
des données récentes) ont fait l’objet d’analyses statistiques permettant la définition
des débits caractéristiques du Gers à Layrac :
Le Gers à Layrac
Crues de
référence



3

Qix (m /s)

Q(T=10)

400

Q(T=100)

900

Q1977

1200

Concomitance des crues du Gers et de la Garonne :

L’étude de concomitance des crues conclut à :


la concomitance possible des crues faibles (temps de retour inférieur
à 10 ans),



la non-concomitance des crues moyennes ou importantes.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

Étude hydraulique du franchissement du Ciron, de la Douze, de la Baïse et de l’Hers
Mort pour le projet GPSO (ARTELIA 2012)

Libellé

Thèmes abordés



Enquête et travaux topographiques



Analyse hydrologique



Modélisation bidimensionnelle



Définition d’impacts et de mesures compensatoires

Les éléments suivants ressortent de ce rapport d’étude :


Analyse statistique des débits de pointe

Les données issues des observations de la Baïse à Nérac (intégration des données
récentes) ont fait l’objet d’analyses statistiques permettant la définition des débits
caractéristiques au droit de chaque station. Les valeurs de débits de pointe aux
temps de retour caractéristiques de la Baïse adoptées dans les études antérieures
sont également rappelées.
Récapitulatif des débits de pointe caractéristiques de la Baïse à Nérac :
La Baïse à Nerac
Focus hydrologie

Crues de
référence



Qix (m3/s)

Q(T=10)

325

Q(T=100)

560

Concomitance des crues de la Baïse et de la Garonne

L’étude de concomitance des crues conclut à :
o la concomitance possible des crues faibles (temps de retour
inférieur à 10 ans),
o la concomitance d’une crue forte (T=100 ans) de la Garonne et
d’une crue faible de la Baïse,
o la non-concomitance des crues fortes ou extrêmes.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

Libellé

Recommandations sur l’aléa de référence sur la Garonne en amont de Bordeaux

Réalisation

CETE Sud-Ouest

Date de réalisation

Février 2013

Numéro rapport

/

Maître d’ouvrage

DREAL Aquitaine

Objectifs

Préconisations sur les choix des événements de référence utilisés dans les PPRI
sur la Garonne en amont de Bordeaux, dans les départements du Lot et Garonne et
de la Gironde.


Hydrologie générale de la Garonne



Synthèse hydrologique complète du secteur « Lot et Garonne » (crues
historiques, aménagements, recommandations)



Synthèse hydrologique complète du secteur « Gironde » (crues historiques,
aménagements, recommandations)

Thèmes abordés

Étude hydrologique générale :


Classification et qualification des crues de la Garonne : crues liées à une
perturbation atlantique classique, crues pyrénéennes, et crues
méditerranéennes.



Explication du fonctionnement hydrologique du bassin de la Garonne

Focus sur le secteur Lot et Garonne :

Focus hydrologie



Rappel des aménagements successifs de la Garonne dans le secteur
Agenais.



Comparaison des crues de 1930 et 1875 : de l’amont vers l’aval, la
prédominance de la crue de 1875 sur celle de 1930 s’atténue puis s’inverse.



L’étude du CETE conclut à des recommandations sur les événements à
considérer pour la réalisation des PPRI pour différents secteurs :

en amont de la confluence avec le Lot, l’aléa de référence est la crue
de 1875,

en aval de la confluence avec le Lot, l’aléa de référence peut être au
choix la crue de 1875 ou de 1930, ce choix relevant d’une stratégie à
élaborer localement,

secteur Marmandais : les crues de 1875, 1930 et 1952 sont similaires
en termes de hauteur et des analyses statistiques peuvent être faites
en intégrant les données récentes.

Focus sur le secteur Gironde :
Historique des aménagements de la Garonne dans ce secteur.
Comparaison des crues de 1875, 1930 et 1952 en termes de hauteur et de débits.
Recommandations : le débit centennal adopté en l’état actuel est cohérent avec la
démarche de valorisation maximale de la connaissance disponible.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

3.1.2.

Synthèse des éléments collectés

3.1.2.1. DEBITS DE POINTE
Le tableau ci-dessous présente les valeurs de débits de pointe « classiquement » retenues dans
les études antérieures pour les crues historiques.
Tabl. 2 - Débits de pointe retenus pour les crues historiques – Analyse des études
antérieures

Crue Garonne 26 juin 1875
Surface du BV (km²)
Etude SOGREAH 1978
Etude SOGREAH 1987
etude SOGREAH 1986 PER LA Réole
Etude SOGREAH 1988 - PER Marmandais
PPR Cadaujac Beautiran
Etude BCEOM 1991 - PER
Etude SOGREAH 1995
Etude ARTELIA 2012
Banque Hydro
EXPERTISE CETE - recommandation 2013

Lamagistère
32350

Agen
33950

Tonneins Mas d'Agenais Marmande
51500
52000
52300

La Réole

7000 **
7500
8500-9300*
8500
8500-9000

8500

7500-8000

7500

6600-7000

Agen
33950

Tonneins Mas d'Agenais Marmande
51500
52000
52300

La Réole

* limite supérieure de l'estimation
** estimation à partir de la loi hauteur débit indiqué dans le rapport

Crue Garonne 6 mars 1930
Surface du BV (km²)
Etude SOGREAH 1978
Etude SOGREAH 1987
etude SOGREAH 1986 PER LA Réole
Etude SOGREAH 1988 - PER Marmandais
PPR Cadaujac Beautiran
Etude BCEOM 1991 - PER
Etude SOGREAH 1995
Etude ARTELIA 2012
Banque Hydro
EXPERTISE CETE - recommandation 2013

Lamagistère
32350
7850

7700

8700

6150

6500

7500
7500
7500
7600

7750
7700
7750 - 8250

7700

Lamagistère
32350

Agen
33950

7100

7000

5960*
7500 - 8000

5700*
7500

6600 - 7000

* estimée douteuse

Crue Garonne 6 février 1952
Surface du BV (km²)
Etude SOGREAH 1978
Etude SOGREAH 1987
etude SOGREAH 1986 PER LA Réole
Etude SOGREAH 1988 - PER Marmandais
PPR Cadaujac Beautiran
Etude BCEOM 1991 - PER
Etude SOGREAH 1995
Etude ARTELIA 2012
Banque Hydro
EXPERTISE CETE - recommandation 2013
* valeur BH
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Tonneins Mas d'Agenais Marmande
51500
52000
52300
7100

6700

La Réole

6600

6700
6900
6700
6900

7000
6500*
5540
7000

5300
6900

6700
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

Crue Garonne 17 décembre 1981
Surface du BV (km²)
Etude SOGREAH 1978
Etude SOGREAH 1987
etude SOGREAH 1986 PER LA Réole
Etude SOGREAH 1988 - PER Marmandais
PPR Cadaujac Beautiran
Etude BCEOM 1991 - PER
Etude SOGREAH 1995
Etude ARTELIA 2012
Banque Hydro
EXPERTISE CETE - recommandation 2013
* valeur BH

Crue Garonne 2003
Surface du BV (km²)
Etude SOGREAH 1978
Etude SOGREAH 1987
etude SOGREAH 1986 PER LA Réole
Etude SOGREAH 1988 - PER Marmandais
PPR Cadaujac Beautiran
Etude BCEOM 1991 - PER
Etude SOGREAH 1995
Etude ARTELIA 2012
Banque Hydro
EXPERTISE CETE - recommandation 2013
* valeur BH

Lamagistère
32350

Agen
33950

4800

5100

Tonneins Mas d'Agenais Marmande
51500
52000
52300
6200

La Réole

6300

6000

6200
6500
5050

6500

4470

Lamagistère
32350

5000

Agen
33950

4780

Tonneins Mas d'Agenais Marmande
51500
52000
52300

La Réole

4700
4610

4940

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de débits de pointe « classiquement » retenues dans
les études antérieures pour les temps de retour remarquables.
Tabl. 3 - Débits de pointe retenus aux temps de retour remarquables – Analyse des
études antérieures

Débits de pointe (m³/s) – temps de
retour remarquables
Agen (33950 km²)
Mas d'Agenais (52000 km²)

Q10

Q20

Q30

Q50

Q100

4580 à
4800

5700

6200

7000

7700 à 7850

5750

-

-

-

7400 à 8000
(souvent : 7750)

Il ressort de l’analyse des études antérieures une cohérence globale des valeurs adoptées,
en restant dans un intervalle de confiance raisonnable de l’ordre de +/-10 %. Les valeurs des
débits caractéristiques pour les temps de retour compris entre 10 et 100 ans sont d’ores et
déjà bien caractérisées dans le secteur d’étude.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

3.1.2.2. CONCOMITANCE DES CRUES DE LA GARONNE ET DE SES AFFLUENTS
3.1.2.2.1.

La Garonne et le Lot
Le tableau suivant identifie, pour différentes crues anciennes, les débits ou les périodes de retour
des débits de la Garonne et du Lot pour ces événements.
Tabl. 4 - Analyse de la concomitance des crues de la Garonne et du Lot

Date de la crue
1783
24 juin 1875

La Garonne à Lamagistère
Pas de données
plus hautes eaux connues
(>100 ans)

mars 1927

Pas de données

6 mars 1930
février 1952
08-09 juillet 1977
15 décembre 1981
5 février 2003
5 décembre 2003

environ 100 ans
environ 50 ans (le 5/02/1952)
environ 15 ans
environ 15 ans
environ 10 ans
Pas de crue

Le Lot à Villeneuve sur Lot
>100 ans
Pas de données
3550 à 4350 m³/s
Plus hautes eaux connues (>100 ans)
Environ 10 ans
< 2 ans
< 2 ans
10 ans
Pas de crue
Environ 10 ans

Nous pouvons remarquer que les bassins versants de la Garonne et du Lot ne réagissent pas de la
même manière lors de la survenue d’évènements pluviométriques importants (évènements de
1875 et 1930 pour la Garonne et évènements de 1783 et 1927 pour le Lot).
Les évènements de 1875, 1930 et 1927 permettent d’illustrer ce dernier point : en 1875 et 1930, le
Lot ne présente que des débits faibles, alors que la Garonne amont a été affectée par des crues
importantes de périodes de retour égales ou supérieures à 100 ans. De même, en 1927, le Lot a
été affecté par l’une des plus grosses crues connues, alors que la Garonne ne présente que peu
de débit.
Cela s’explique notamment par le fait que les crues majeures de la Garonne et du Lot ne sont pas
générées par les mêmes évènements météorologiques sur ce fleuve. Les crues du Lot sont
souvent d’origine cévenole alors que les crues de la Garonne sont, elles, liées à des évènements
océaniques qui engendrent de fortes et longues précipitations sur les Pyrénées.
Ces constats concordent avec les conclusions apportées dans l’étude BCEOM 1991.
Les éléments précédents ont mis en évidence :


la possibilité de concomitance des crues faibles (inférieures ou d’environ 10 ans) du Lot et
de la Garonne,



la non-concomitance des crues moyennes ou importantes du Lot et de la Garonne.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

3.1.2.2.2.

La Garonne et la Baïse
Le tableau suivant, extrait du rapport réalisé par Artelia en 2012 (« Étude hydraulique du
franchissement du Ciron, de la Douze, de la Baïse et de l'Hers Mort », Référencé 4311983),
rappelle les temps de retour estimés pour les crues historiques de la Garonne et de la Baïse :
Tabl. 5 - Analyse de la concomitance des crues de la Garonne et de la Baïse (Source :
Artelia 2012, Rapport 4311983)

Date de la crue
Avril 1770
3-4 juin 1855

18 février 1879
6 mars 1930

La Garonne à Lamagistère
Environ 50 ans (le 6 avril au soir)
environ 50 ans
plus hautes eaux connues
(>100 ans)
environ 50 ans
environ 100 ans

février 1952

environ 50 ans (le 5/02/1952)

08-09 juillet 1977
5 février 2003

environ 15 ans
environ 10 ans

24 juin 1875

La Baïse à Nérac
entre 50 et 100 ans (le 5 avril)
entre 10 et 20 ans
entre 5 et 10 ans
environ 20 ans
pas de données
plus hautes eaux connues (environ
100 ans) – (le 2/02/1952)
environ 50 ans
environ 10 ans

Nous pouvons remarquer que les bassins versants de la Garonne et de la Baïse ne réagissent pas
de la même manière lors de la survenue d’évènements pluviométriques importants (évènements
de 1875 et 1930 pour la Garonne et évènement de 1952 et 1977 pour la Baïse).
Les évènements de 1875, 1930 et 1977 permettent d’illustrer ce dernier point : en 1875 et 1930, la
Baïse ne présente que des débits très faibles, alors que la Garonne a été affectée par des crues
importantes de périodes de retour égales ou supérieures à 100 ans. De même, en 1977, la Baïse a
été affectée par l’une des plus grosses crues connues (notamment en amont de la confluence avec
la Gélise), alors que la Garonne ne présente que peu de débit.
La grande crue de 1952 semble montrer une certaine concomitance des deux évènements
(Garonne et Baïse). Toutefois, l’examen précis des dates de crues montre que la crue de la Baïse
s’est produite le 2 février 1952, soit 3 jours avant la pointe de crue de la Garonne. C’est donc bien
le même évènement météorologique qui a produit ces deux crues, mais les temps de concentration
respectifs de chaque bassin font que la pointe de crue de la Baïse passe largement avant celle de
la Garonne. Nous ne pouvons donc pas parler pour cet évènement d’une concomitance des crues.
Les éléments précédents ont mis en évidence :


la possibilité de concomitance des crues faibles ou moyennes (inférieures ou d’environ
50 ans) de la Baïse et de la Garonne,



la possibilité de concomitance d’une crue forte (100 ans) de la Garonne et d’une crue
faible de la Baïse,



la non-concomitance des crues fortes ou extrêmes de la Baïse et de la Garonne.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

3.1.2.2.3.

La Garonne et le Gers
Le tableau suivant synthétise les éléments d’analyse de concomitance des crues présentés dans le
rapport réalisé par Artelia en 2012 (« Étude hydraulique du franchissement de la Garonne à
l'amont d'Agen », Référencé 4311975). Il rappelle les temps de retour estimés pour les crues
historiques de la Garonne et du Gers. Les informations de la crue de 1952 ont été complétées
dans le cadre de la présente étude (estimation du débit de pointe du Gers à Layrac dans l’étude de
Sogreah de 1987).
Tabl. 6 - Analyse de la concomitance des crues de la Garonne et du Gers (Source :
Artelia 2012, Rapport 4311975)

Date de la crue
24 juin 1875
6 mars 1930
février 1952
08-09 juillet 1977
15 décembre 1981
5 février 2003

La Garonne à Lamagistère
plus hautes eaux connues
(>100 ans)
environ 100 ans
environ 50 ans (le 5/02/1952)
pas de crue les 8-9 juillet
crue le 21 juillet (environ 15 ans)
environ 15 ans
environ 10 ans

Le Gers à Layrac
pas de données
pas de données
environ 30 ans
crue historique >100 ans le
8-9 juillet
environ 10 ans
environ 10 ans

Au vu de ces éléments, nous pouvons mettre en avant la concomitance possible des faibles crues
sur ces deux cours d’eau (crues inférieures et/ou semblables à une
Carte pluviométrique de la crue de 1930
crue décennale).
Nous pouvons remarquer que 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.
La crue de 1930 de la Garonne fait suite à de fortes pluies sur le sud
du Massif Central et à la fonte brutale des neiges. La cartographie cicontre de la pluviométrie de l’évènement de 1930 met en avant que le
bassin versant du Gers n’a pas été touché par de fortes précipitations.
Les éléments précédents ont mis en évidence :

3.1.2.2.4.



la possibilité de concomitance des crues faibles ou moyennes (inférieures ou d’environ
50 ans) du Gers et de la Garonne,



la non-concomitance des crues moyennes ou importantes du Gers et de la Garonne.

Conclusions
Les études menées sur la concomitance des crues s’accordent sur les conclusions suivantes :
Il y a possibilité de concomitance des crues faibles ou moyennes (T=50 ans au maximum)
de la Garonne et de ses affluents Pyrénéens (Le Gers et la Baïse).
Il y a possibilité de concomitance des crues faibles (T=10 ans au maximum) de la Garonne
et de ses affluents du Massif Central (le Lot, qui peut être lui-même alimenté par le Tarn).
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Il y a possibilité de concomitance d’une crue forte (100 ans) de la Garonne et d’une crue
faible de la Baïse ou du Gers.
Il n’y a pas de concomitance avérée des crues fortes (T=100 ans et plus) de la Garonne et de
ses affluents.
3.1.2.3. HYDROGRAMMES DES CRUES HISTORIQUES
Dans le cadre de l’étude « Protection de l'agglomération Agenaise contre les inondations Incidence des aménagements » (SOGREAH, 1987, Référence 46 0610 R1 / 6 0057 R1) réalisée
pour la Direction Départementale de l’Équipement du Lot et Garonne, un travail conséquent de
reconstitution d’hydrogrammes de crues historiques a été réalisé.
La méthodologie adoptée était la suivante :


collecte de limnigrammes (hauteurs mesurées à pas de temps infra-journalier) de crues
historiques en différentes stations de mesures ;



au droit de chaque station de mesure, expertise des courbes de tarage existantes et
évaluation de courbes de tarages pour différentes périodes (chaque période correspond à un
laps de temps durant lequel le lit mineur n’a pas ou peu évolué) ;



transformation des limnigrammes en hydrogrammes en utilisant les lois hauteur-débit
(courbes de tarage) précédemment expertisées.

Dans le cadre de la présente étude, nous avons numérisé les hydrogrammes reconstitués dans le
cadre de l’étude de 1987.
Dans le cadre de l’étude « Plan d'exposition aux risques d'inondation du confluent Garonne-LotBaïse » (BCEOM, 1991), plusieurs hydrogrammes ont également été reconstitués à partir des lois
hauteur-débit disponibles.
Par ailleurs, nous avons collecté sur la banque HYDRO les hydrogrammes de la crue de 2003 qui
étaient disponibles.
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des hydrogrammes qui ont été collectés :
Tabl. 7 - Hydrogrammes de crues historiques collectés
er

11 mars
1927
La Garonne à Lamagistère
La Garonne à Agen
La Garonne à Tonneins
La Garonne à Marmande
Le Lot à Villeneuve sur Lot
Le Gers à Layrac
La Baïse à Nerac

o

o

1 au
9 mars
1930
o
x
x
x
o-x

er

1 au
7 février
1952
x
x
x
x
x

18 au
23 mai
1977
x
x
x
x
x
x
x

8 au
11 juillet
1977
x
x
x
x
x
x
x

12 au
21 décembre
1981
o-x
x
x
x
o-x
x
o-x

4 février
2003
h

x : étude SOGREAH ; o : étude BCEOM ; h : Banque HYDRO.
Les formes des hydrogrammes de crues reconstitués seront exploitées afin de déterminer
la forme des hydrogrammes utilisés dans le cadre de la présente étude.
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3.2.

DONNEES ISSUES DE LA BANQUE HYDRO
Sur le site de la banque Hydro, nous avons pu collecter les valeurs des débits de pointe aux temps
de retour caractéristiques estimés en effectuant un ajustement d’une loi Gumbel sur les
observations aux stations de la Garonne à Lamagistère et Tonneins, ainsi qu’aux stations sur le
Lot, le Gers et la Baïse. Les valeurs sont récapitulées dans le tableau suivant :
Tabl. 8 - Débits de pointe caractéristiques estimés par la banque HYDRO

Lamagistère (32400 km²)
Code : O6140010
Tonneins (51100 km²)
Code : O9000010
Villeneuve sur Lot (10700 km²)
Code : O8481520
Le Gers à Layrac (1190 km²)
Code : O6372510
La Baïse à Nérac (1327 km²)
Code : O6692910

Qix (T=10ans)

Qix (T=20ans)

Qix (T=50ans)

4500 [4000 ; 5000]

5100 [4600 ; 5800]

6000 [5300 ; 6900]

5700 [5300 ; 6200]

6600 [6100 ; 7200]

7700 [7000 ; 8400]

2000 [1800 ; 2300]

2300 [2100 ; 2800]

2800 [2400 ; 3300]

210 [180 ; 250]

250 [220 ; 310]

300 [260 ; 380]

270 [240 ; 310]

310 [280 ; 370]

370 [330 ; 450]

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 tarages
ont été critiquées et des estimations différentes des débits des plus fortes crues proposées.
D’autre part, ces ajustements ne sont pas effectués dans une optique d’estimation de crues
moyennes ou fortes.
Il est donc préconisé de prendre du recul par rapport aux estimations Banque Hydro et de
privilégier les données issues d’études hydrologiques plus poussées.

3.3.

DONNEES SHYREG

3.3.1.

La méthode SHYPRE
La méthode SHYPRE, développée par l’IRSTEA (ex-Cemagref) associe un générateur
stochastique de pluies horaires et une transformation de la pluie en débit par un modèle
hydrologique (de type GR, également développé par l’IRSTEA).
Il est ainsi possible de générer de très longues chroniques de pluies horaires (sur 100 000 ans, par
exemple) et de les transformer, via un modèle préalablement calé sur des données observées,
d’hydrogrammes de crue.
Un simple classement des pluies et des débits simulés permet alors de tracer les distributions de
fréquence « empiriques » des pluies et des débits de différentes durées et d’en déduire les
quantiles pour une large gamme de périodes de retour (de 2 à 1000 ans, par exemple) et pour les
deux saisons de SHYPRE : l’été (mois de juin à novembre) et l’hiver (mois de décembre à mai).
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3.3.2.

La méthode SHYREG
La méthode SHYREG est la régionalisation de la méthode SHYPRE qui permet de fournir des
quantiles de pluie et de débit pour une large gamme de durées et de périodes de retour en chaque
km² de la région étudiée.
Les résultats de l’application de la méthode SHYREG nous ont été communiqués sur les tronçons
de la Garonne à Agen et de la Garonne entre Tonneins et Marmande, pour les temps de retour 10,
30, 100 et 1000 ans.
Dans la thèse de Yoann Aubert (Estimation des valeurs extrêmes de débit par la méthode Shyreg
– « Réflexions sur l’équi-finalité dans la modélisation de la transformation pluie en débit », 2012), il
est précisé que :
« La méthode ne tient pas compte de l’influence de certains ouvrages hydrauliques tels que les
barrages, certaines spécificités urbaines ainsi que des particularités hydrauliques (zones
d’expansion des crues). »
Les valeurs des débits de pointe estimées par la méthode SHYREG sont présentées dans le
tableau ci-dessous.
Tabl. 9 - Débits de pointe caractéristiques estimés par la méthode SHYREG

La Garonne

Qix (T=10)

Qix (T=30)

Qix (T=100)

Qix (T=1000)

Lamagistère (32400 km²)

3450

4710

6440

11330

Agen (33950 km²)

3540

4830

6585

11555

Tonneins (51100 km²)

4130

5590

7570

13265

Marmande (52300 km²)

4130

5590

7575

13270

Afin de critiquer ces valeurs, il serait nécessaire de connaître les données d’entrée du
modèle hydrologique : la pluie et les paramètres du modèle hydrologique.
D’autre part, de façon générale, l’application de modèles hydrologiques sur de très grands
bassins est délicate étant donné que les processus hydrologiques sont extrêmement variés
et complexes.
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4.

ÉTUDE HYDROLOGIQUE DE LA GARONNE

4.1.

ÉLEMENTS DE CONTEXTE
Il est incontestable que de très nombreuses études hydrologiques ont déjà été réalisées sur la
Garonne et ses affluents dans le secteur d’étude.
Dans le cadre de la présente étude, nous avons, dans un premier temps, analysé les études
antérieures. Les valeurs des débits caractéristiques pour les temps de retour compris entre 10 et
100 ans sont d’ores et déjà bien caractérisées dans le secteur d’étude. La présente étude visera
donc à actualiser ces valeurs.
Dans un second temps, il s’est avéré nécessaire de conduire de nouvelles analyses afin de
prendre en compte les données récentes et d’approfondir l’étude hydrologique pour estimer
notamment la crue de période de retour 1000 ans.
En première phase d’étude, nous avons exploré la possibilité d’utiliser la méthode SPEED
(Système Probabiliste d’Etudes par Evénements Discrets), qui est une méthode dite
« probabiliste » développée par ARTELIA.
La taille limite des bassins versants, dans le cadre de l’application de la méthode SPEED est
d’environ 20000 km². En effet, pour qu’il y ait superposition des débits réduits (cf. définition § 4.3.1)
et aussi relation probabiliste avec les pluies journalières maximum annuelles, il est nécessaire de
pouvoir définir des « postes pluviométriques représentatifs du bassin versant». Or, quand le bassin
est très grand, comme c’est le cas pour la Garonne dans notre secteur d’étude, une crue
centennale peut avoir différentes origines, et il n’est pas possible de définir ces pluviomètres
représentatifs.
Il n’est donc pas possible d’utiliser la méthode SPEED dans le cadre de la présente étude.
Néanmoins, les données hydrométriques observées ont été exploitées afin d’étayer les valeurs
retenues dans le cadre de cette étude hydrologique.

4.2.

DONNEES HYDROMETRIQUES DISPONIBLES
Pour les besoins de l’étude, les données hydrométriques des stations de mesure de la Garonne à
Lamagistère et à Tonneins ont été collectées. Il s’est avéré intéressant de collecter également les
données d’observation de stations situées en amont, et notamment à la station de Portet qui est
connue comme étant fiable et disposant de longues séries d’observation. À signaler toutefois que
cette station ne mesure que les apports d’un bassin versant de 9980 km², superficie relativement
faible au regard des bassins versants intéressés pour les deux TRI du Lot et Garonne (33950 km²
et 52300 km²).
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L’ensemble des données hydrométriques collectées est synthétisé dans le tableau ci-dessous.
Tabl. 10 - Liste des stations hydrométriques disponibles pour la Garonne sur la Banque
Hydro

STATION
La Garonne à Arlos
La Garonne à SaintBéat [2]
La Garonne à Chaum
La Garonne à Fronsac
La Garonne [partielle]
à Saint-Gaudens
La Garonne à
Mancioux
La Garonne à
Marquefave
La Garonne à Portetsur-Garonne
La Garonne à Verdunsur-Garonne
La Garonne à
Lamagistère
La Garonne à
Tonneins
La Garonne au Masd'Agenais

O0010020

Altitude
(m NGF)
520

Superficie
(km²)
626

O0010040

496

640

50

22/05/1921 29/04/2012

O0050010
O0050020

472
465

1030
1040

15
5

24/09/1993 18/05/2007
25/05/2008 29/04/2012

O0200020

361

2230

28

01/11/1984 20/10/2012

O0290030

250

2680

6

17/04/2007 20/10/2012

O0800010

190

5240

6

17/04/2007 22/05/2012

O1900010

147

9980

103

24/05/1910 22/05/2012

O2620010

96

13700

39

26/02/1973 22/05/2012

O6140010

46

32400

46

01/01/1967 23/05/2012

O9000010

40

51500

96

27/03/1914 23/05/2012

O9060010

35

52000

75

27/03/1914 20/03/1988

CODE

Nb de
Début
Fin
données
29
22/05/1921 07/06/1991

L’ensemble de ces données ont été expertisées et critiquées. Il a été notamment noté que les
débits maximaux instantanés des crues historiques issus de la banque Hydro ne correspondaient
pas forcément aux débits estimés dans le cadre des études antérieures.
Ainsi, pour la station de Lamagistère, les débits des crues de mai 1977 et de février 1978 ont été
mis à jour d’après les estimations faites dans le cadre des études réalisées par SOGREAH en
1978 et 1987 (cf. §3) qui avaient permis de recenser des informations pertinentes directement
auprès des SHC (Services Hydrologiques Centralisateurs) :


mai 1977 : 4700 m3/s au lieu de 4070 m3/s,



février 1978 : 4000 m3/s au lieu de 3910 m3/s,

À cette même station, les estimations des crues historiques de mars 1930 et de décembre 1952
ont également été ajoutées et probabilisées selon l’estimation de leur période de retour
classiquement établie dans la littérature :


mars 1930 : 7750 m3/s, 100 ans de période de retour,



février 1952 : 7100 m3/s, 50 ans de période de retour.

/ 8310276/V4 / JANVIER 2014

26

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

De même, les données issues de la station de Tonneins ont été expertisées et complétées. Les
valeurs ont été modifiées en considérant les estimations citées dans le rapport CETE de 2013 et
dans le rapport d’étude BCEOM de 1991 (cf. §3). Les modifications sont les suivantes :
3

3



mars 1927 : 6300 m /s au lieu de 5330 m /s,



mars 1930 : 7500 m3/s au lieu de 5960 m3/s,



mars 1935 : 6150 m3/s au lieu de 5230 m3/s,



février 1952 : 7000 m3/s au lieu de 5540 m3/s,



décembre 1981 : 6500 m /s au lieu de 5000 m /s.

3

3

Après analyse des données, il est apparu intéressant de garder pour notre analyse les stations
hydrométriques entre Portet (incluse) et Mas d’Agenais, puisque ce sont les stations qui observent
la Garonne en aval de sa partie Pyrénéenne, et qu’elles comportent un nombre d’années
d’observations intéressant.

4.3.

ANALYSE GENERALE DES DEBITS REDUITS
Si l’analyse probabiliste pluie-débit (méthode SPEED) n’est pas possible, il est en revanche
toujours possible de comparer les débits réduits (définition dans le § 4.3.1) d’une station de mesure
à l’autre et voir l’évolution des ajustements des débits réduits de l’amont vers l’aval.
Cela a déjà été réalisé pour l’étude d’autres grands fleuves, il a alors été observé des cassures
inverses dans les ajustements : c’est ce qui a été montré dans des études menées par Artelia sur
la Moselle, la Meurthe, la Seine (récemment) traduisant le phénomène d’amortissement lié aux
débordements des fleuves en plaine.

4.3.1.

Définition du débit réduit
Les recherches théoriques ont montré que la formulation suivante est compatible avec les théories
de l’hydrogramme unitaire et du Gradex, en tenant compte de précipitations réparties en intensitédurée-fréquence par une loi classique de Montana :

QT =

S 0, 75
(PT − P0 )
12

QT =

S 0, 75
(C0 PT )
12

si T > T0
si T < T0

Avec :
QT = débit de pointe de crue de période de retour T (années),
PT = précipitation journalière ponctuelle de même période T,
S = superficie du bassin versant, en km²,
P0 = seuil probabiliste de ruissellement, en mm,
Co = coefficient de proportionnalité des faibles crues aux pluies.
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La définition du débit réduit (Qre), qui s’exprime en mm, est la suivante :

Qre =

12
QT
S 0 ,75

Le débit réduit, exprimé en mm, correspond à la lame d’eau écoulée sur le bassin versant.
Cela signifie que le débit réduit correspond à la partie de la lame d’eau précipitée qui ne
s’est pas infiltrée.
Cette définition permet de comparer des écoulements (en mm) observés à différentes
stations de mesure en s’affranchissant de la surface drainée.

4.3.2.

Analyse générale des débits réduits de la Garonne
Le graphique des débits réduits positionnés sur papier Gumbel (fréquence empirique Weibull) est
présenté sur la page suivante pour les stations de Portet, Verdun sur Garonne, Lamagistère,
Tonneins et Mas d’Agenais.
Ce graphique appelle les observations suivantes :


les débits réduits sont globalement décroissants de l’amont vers l’aval (phénomène
classique et reconnu en hydrologie) : cela traduit le fait que les bassins versants les plus
grands sont moins réactifs que les plus petits,



la décroissance des débits réduits n’est pas constante :


dans une première gamme de débit, on observe une proportionnalité,



au-delà de cette gamme, la décroissance des débits réduits est bien plus
importante : c’est le phénomène d’amortissement des débits réduits dû à la prise en
compte de débordements importants en lit majeur.



les observations issues de la station de la Garonne à Portet sont nombreuses et on peut
déterminer un ajustement en deux branches bien définies avec une cassure intervenant
autour de 10 ans de période de retour : l’ajustement permet d’estimer le débit de pointe
millennal de façon relativement robuste.



les observations issues des stations de la Garonne à Lamagistère et à Tonneins ne
permettent pas d’avoir une vision claire de l’extrapolation de l’ajustement à faire sur les
données observées afin d’estimer le débit de pointe millénnal.

Il se dessine donc un fonctionnement général du bassin versant :


sur la partie amont (station de Portet), un fonctionnement en deux gammes de débit, ce qui
se traduit en un ajustement en deux branches avec un point d’inflexion (augmentation de
la pente de l’ajustement) qui constitue le point de saturation du bassin versant,



sur la partie aval (stations de Lamagistère et de Tonneins), un fonctionnement en deux
gammes de débits avec un point d’inflexion (diminution de la pente de l’ajustement) qui
correspond au début du phénomène d’amortissement des crues.

Ce fonctionnement général du bassin versant peut être appréhendé en réalisant des corrélations
probabilistes entre les données issues des stations amont (Portet) et aval (Lamagistère et
Tonneins).
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Fig. 2. Analyse des débits réduits de la Garonne entre Portet et Mas d’Agenais

Forts de ces observations, nous proposons une méthodologie de travail exposée dans les
paragraphes suivants.
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4.4.

METHODOLOGIE MISE EN OEUVRE

4.4.1.

Les grands axes
Le but de cette étude hydrologique est d’une part de critiquer et conforter les valeurs de débits de
pointe classiquement retenus pour des périodes de retour comprises entre 10 et 100 ans, et
d’autre part de produire une estimation étayée du débit de pointe millennal.
Nous proposons de travailler en plusieurs étapes selon les axes suivants :


détermination de l’ajustement des débits réduits de la Garonne à Portet

En effet, cette station est en effet fiable en termes de loi hauteur-débit et comporte plus de 100 ans
de données enregistrées. Il est donc possible de déterminer un ajustement robuste pour les débits
réduits de la Garonne à Portet et notamment de déterminer une pente d’ajustement pour les
valeurs extrêmes (plus de 100 ans de période de retour).


corrélation probabiliste des débits réduits de la Garonne à Lamagistère et à Portet,
ainsi que des débits réduits de la Garonne à Tonneins et à Portet

Le but de cette étape est d’appréhender de façon mathématique le fonctionnement général du
bassin versant qui est pressenti dans le cadre de l’analyse des débits réduits.
Ainsi, à partir des données observées, on identifie des lois mathématiques qui relient, pour
différentes gammes de débits, les observations sur la partie amont (station de Portet) et sur la
partie aval (station de Lamagistère et station de Tonneins) du bassin versant.


transformation de l’ajustement des débits réduits de la Garonne à Portet en
ajustements de débits réduits à Tonneins et à Lamagistère via les lois mathématiques
établies précédemment

Connaissant l’ajustement à la station de Portet ainsi que les lois mathématiques qui permettent de
transposer cet ajustement à la station de Lamagistère (par gamme de débit), on détermine un
ajustement à la station de Lamagistère.
Il en est de même pour déterminer l’ajustement à la station de Tonneins.


comparaison des résultats ainsi obtenus avec les résultats issus des études antérieures.
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4.4.2.

Ajustements des débits réduits de la Garonne à Portet
Le graphique ci-dessous présente les débits réduits instantanés de la Garonne à Portet (103 ans
de données) et l’ajustement que nous retenons :

Fig. 3. Ajustement sur les débits réduits – La Garonne à Portet
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L’intervalle de confiance à 90 % a été calculé sur la période des données disponibles (103 ans) et
prolongé linéairement jusqu’à une période de retour de 1000 ans.
Cet ajustement sur les débits réduits est directement transposable en ajustement sur les débits de
pointe, via la formule explicitée dans le §4.3.1.
4.4.3.

Choix du type de corrélations
La corrélation entre les débits réduits de deux stations, si on la mène de façon événementielle
(c’est-à-dire en comparant chaque événement de même date) conduit à un nuage de points très
large (cf. Fig. 4). Cela révèlera des cas très variés qui dépendront de l’intensité et du volume de la
crue (l’amortissement sera beaucoup plus important sur une crue faible que sur une crue de forte
intensité). Or, le volume des crues de faible intensité (celles dont on dispose en général dans la
banque Hydro) est une variable aléatoire : le résultat sera donc très aléatoire.
Une autre façon de raisonner est de considérer que ce phénomène peut être explicité par un
fonctionnement général moyen du bassin versant : dans telle gamme de débit on a tel
amortissement, dans telle autre gamme tel autre amortissement (différent peut-être du premier du
fait par exemple de la relation niveau-débit qui s’infléchit (pont en charge, seuil noyé…). On
apparie alors les débits réduits en les classant du plus faible au plus fort sans regarder la date des
événements (cf. Fig. 4). Ce fonctionnement moyen du bassin versant se répercute alors
nécessairement sur les ajustements de Gumbel.
Effectuer une corrélation probabiliste « non événementielle » permet de déterminer le
fonctionnement général moyen en réduisant la largeur du nuage de points. Ce nuage de points
dépend toujours du hasard de l’échantillonnage mais il est nécessairement plus resserré que celui
résultant de la corrélation chronologique.
Ces deux derniers paragraphes sont illustrés par les graphiques ce dessous :
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Fig. 4. Corrélation probabiliste de débits réduits « non événementielle » et
« événementielle » - Exemple pour les stations de Tonneins et de Portet

Dans le cadre de la présente étude, les corrélations probabilistes sont faites de façon non
événementielle.
Une fois la corrélation établie, on gagne en précision sur l’ajustement de Lamagistère grâce au fait
que celui de Portet est a priori plus sûr (même s’il dépend toujours du hasard de l’échantillonnage).
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Corrélation probabiliste entre les débits réduits de la Garonne à Portet
et à Lamagistère
Le graphique de corrélation probabiliste des débits réduits de la Garonne à Portet et à Lamagistère
est présenté ci-dessous :

Correlation probabiliste des débits réduits de la Garonne à Portet (9980 km²)
et à Lamagistère (32400 km²)
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4.4.4.
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Fig. 5. Corrélation probabiliste des débits réduits de la Garonne à Portet et à
Lamagistère

Le graphique ci-dessus montre bien que le bassin versant a des fonctionnements distincts selon
les gammes de débits considérés (première gamme de débits figurée en vert, seconde gamme en
orange).
La corrélation entre les débits présente une cassure (on effectue donc une corrélation en deux
branches, et la seconde branche a une pente moindre que la première) : cela traduit le phénomène
d’amortissement des crues de la Garonne qui est décrit dans la littérature.
L’ajustement des débits réduits de la Garonne à Portet peut ainsi être transposé à la station de
Lamagistère par les lois probabilistes suivantes :


0.7197 ∗ 

 1.6507  

 22
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Corrélation entre les débits réduits de la Garonne à Portet et à Tonneins
Le graphique de corrélation probabiliste des débits réduits de la Garonne à Portet et à Tonneins
est présenté ci-dessous :

Correlation probabiliste des débits réduits de la Garonne à Portet (9980 km²)
et à Tonneins (51500 km²)
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4.4.5.
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Fig. 6. Corrélation probabiliste des débits réduits de la Garonne à Portet et à Tonneins

Le graphique ci-dessus montre que le bassin versant a des fonctionnements distincts selon les
gammes de débits considérés (première gamme de débits figurée en vert, seconde gamme en
orange), et ceci de façon encore plus marquée que dans le cas de la corrélation des débits réduits
de la Garonne à Portet et à Lamagistère.
La cassure, qui délimite les gammes de débits pour lesquelles il y a amortissement des crues ou
non, est d’autant plus marquée dans le cas de la corrélation entre les débits réduits des stations de
Portet et de Tonneins.
L’ajustement des débits réduits de la Garonne à Portet peut ainsi être transposé à la station de
Tonneins par les lois probabilistes suivantes :


!! !

0.6108 ∗ 

 2.2042  

 17



!! !

0.3635 ∗ 

 6.8847  

17

/ 8310276/V4 / JANVIER 2014

34

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

4.4.6.

Ajustements de débits réduits de la Garonne à Lamagistère et à
Tonneins
Selon la méthodologie proposée, l’ajustement des débits réduits de la Garonne à Portet (cf. Fig. 3)
est transposé à :


Lamagistère selon les corrélations établies ci-dessus (cf. Fig. 5),



Tonneins selon les corrélations établies ci-dessus (cf. Fig. 6).

Ce graphique appelle les observations suivantes :




Ajustement des débits réduits de la Garonne à Lamagistère :


première « cassure » (T=3 ans) : apparition du phénomène d’amortissement des
débits,



seconde « cassure » (T=10 ans) : cassure induite par la cassure de l’ajustement des
débits réduits de la Garonne à Portet.

Ajustement des débits réduits de la Garonne à Tonneins :


première « cassure » (T=2 ans) : apparition du phénomène d’amortissement des
débits,



seconde « cassure » (T=10 ans) : cassure induite par la cassure de l’ajustement des
débits réduits de la Garonne à Portet.
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Fig. 7. Ajustements des débits réduits de la Garonne aux stations de Portet,
Lamagistère et Tonneins
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4.4.7.

Critique des résultats
À partir des débits réduits estimés aux stations de Lamagistère et Tonneins, nous sommes en
mesure de calculer les débits de pointe correspondants à ces mêmes stations par la formule
explicitée dans le § 4.3.1 et rappelée ci-dessous :

Q reT =

12
QixT
S 0, 75

Où QreT est le débit réduit et QixT est le débit de pointe au temps de retour T.
Soit : QixT =

S 0, 75
QreT
12

Ces résultats sont comparés aux résultats issus des études antérieures et aux valeurs proposées
par la méthode SHYREG pour chacune des stations.
4.4.7.1. LA GARONNE A LAMAGISTERE
Dans le secteur Agenais, les observations sont faites à la station de Lamagistère (32400 km²). On
cherche à estimer les débits de pointe caractéristiques à cette même station ainsi qu’à Agen, où le
bassin versant est de 33950 km². Entre ces deux points, la Garonne reçoit le Gers.
Pour les crues de temps de retour 10 et 30 ans, du fait de la possibilité de la concomitance des
crues de la Garonne et du Gers, on considère un accroissement de débit entre ces deux points.
Pour les crues moyennes ou fortes, on considère qu’il y a non-concomitance des crues et que la
pointe est la même à Lamagistère et à Agen. Le faible accroissement des débits dus à l’arrivée du
Gers lors de la pointe de crue est compensé par le stockage transitoire dans le champ d’expansion
entre Lamagistère et Agen.
La comparaison des résultats et les ajustements adoptés sont présentés sur le graphe ci-après.
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Fig. 8. Comparaison des résultats – La Garonne à Lamagistère et à Agen

Les résultats de la présente étude sont en cohérence avec ceux des études antérieures et restent
dans un intervalle d’incertitude de +/-10 % qui est tout à fait correct en regard des incertitudes liées
d’une part aux mesures de débits et d’autre part à la science de l’hydrologie des crues extrêmes.
Par ailleurs, dans plusieurs études antérieures, une certaine « marge de sécurité » a été appliquée
avant d’estimer les débits caractéristiques. Cela peut également expliquer les différences
observées entre les estimations comparées.
Concernant les données SHYREG, pour les périodes de retour inférieures à 100 ans, les débits
identifiés nous semblent peu cohérents vis-à-vis des conclusions de toutes les études menées.
Concernant la crue millennale, il n’est pas surprenant de trouver un résultat inférieur à SHYREG,
car cette dernière méthodologie estime les crues sans prendre en compte l’amortissement dû aux
débordements (les résultats correspondent aux apports théoriques des bassins versants sans
prendre en compte la composante hydraulique qui permet l’amortissement des crues).
Nous proposons, afin de rester cohérents avec les données d’entrée qui ont été adoptées pour
différents projets d’aménagement du territoire, de garder, entre les périodes de retour 10 ans et
100 ans, les débits retenus dans les études antérieures. En particulier nous retenons, pour la crue
centennale, la valeur de la crue de 1930.
Pour la détermination du débit de pointe millennal, nous proposons de repartir du débit de pointe
centennal adopté et de prolonger vers le temps de retour 1000 ans en gardant la pente déterminée
en transposant l’ajustement fait à la station de Portet (pente de la droite figurée en violet).
L’ajustement retenu est celui représenté par la droite rouge.
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Selon l’ajustement que nous retenons, la période de retour de la crue de 1875 (débit estimé
3
compris entre 8500 et 9300 m /s) à la station de Lamagistère serait de l’ordre de 200 – 300 ans
environ, ce qui correspond à ce que nous avons pu lire dans les études antérieures (expertise de
la crue de 1875, par Maurice Pardé notamment).
4.4.7.2. LA GARONNE A TONNEINS
Dans le secteur Marmandais, les observations sont faites à la station de Lamagistère (32400 km²).
Les valeurs des études antérieures sont données à Mas d’Agenais (52000 km²). On cherche à
estimer les débits de pointe caractéristiques à la station de Tonneins ainsi qu’à Marmande, où le
bassin versant est de 52300 km². Il n’y a pas d’affluent important entre Tonneins et Marmande, et
les variations de surface de bassin versant sont de l’ordre de 1.5 % ce qui est négligeable à cette
échelle. On considère alors que les valeurs des débits de pointes sont identiques en ces deux
points.
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Fig. 9. Comparaison des résultats – La Garonne à Tonneins, Mas d’Agenais et Marmande

De même que précédemment, les résultats concordent avec les études antérieures, dans un
intervalle de +/-10 % (la crue décennale semble néanmoins avoir été surestimée dans l’étude
SOGREAH de 1988, étant donné sa position vis-à-vis des observations).
La valeur de la crue millénale identifiée par SHYREG diffère encore plus, dans le cas de la station
de Tonneins, des valeurs estimées dans le cadre de la présente étude. Cela traduit le fait que nos
estimations prennent en compte le phénomène d’amortissement hydraulique des crues, et cela est
d’autant plus important que l’on se situe en aval de la zone de plaine.
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Pour la même raison de cohérence que précédemment, nous proposons de retenir les débits
caractéristiques retenus dans les études antérieures pour les temps de retour compris entre 10 et
100 ans.
Le débit de pointe millénnal est estimé en prolongeant après le débit de pointe centennal en
suivant la pente donnée par la droite figurée en violet (ajustement de Portet transposé à la station
de Tonneins).

4.5.

VALEURS RETENUES POUR LA GARONNE

4.5.1.

Débits de pointe aux temps de retour caractéristiques
Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des débits de pointe aux deux stations qui nous
intéressent dans le cadre de la présente étude :
Tabl. 11 - Débits de pointe et débits réduits de la Garonne à Lamagistère (32400 km²) et
à Tonneins (51500 km²) – Valeurs retenues

10

Qix à Lamagistère
(m3/s)
4540

Qix à Tonneins
(m3/s)
5750

30

5990

6250

100

7850

7850

1000

10140

10215

T (ans)

Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des débits de pointe au droit des agglomérations
d’Agen et de Marmande :
Tabl. 12 - Débits de pointe et débits réduits de la Garonne à Agen (33950 km²) et à
Marmande (52300 km²) – Valeurs retenues
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Qix à Agen
3
(m /s)
4700

Qix à Marmande
3
(m /s)
5750

30

6200
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/ 8310276/V4 / JANVIER 2014

40

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LOT-ET-GARONNE -

Réalisation des cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants
d'Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne
Étude hydrologique
RAPPORT D'ETUDE

Remarques :




4.5.2.

Les débits de pointe de la Garonne à Agen sont estimés à partir de ceux qui ont été retenus à
la station de Lamagistère. Or, entre Lamagistère et Agen, la Garonne reçoit le Gers. Les
hypothèses suivantes ont été retenues :


pour les crues de périodes de retour décennale et trentennale, du fait de la possibilité de
concomitance des crues, on considère un accroissement des débits de pointe entre Agen
et Lamagistère. Pour ce faire, nous faisons l’hypothèse que les débits réduits sont les
mêmes sur les bassins versants de la Garonne à Tonneins et à Agen, ce qui se traduit par
0 , 75
une augmentation des débits de pointe proportionnellement à S
(S = surface du bassin
versant drainé) ;



pour les crues centennales et millénales, étant donné que l’on conclut à une nonconcomitance des crues, les débits de pointe sont identiques à Lamagistère et à Agen.

Les débits de pointe de la Garonne à Marmande sont estimés à partir de ceux qui ont été
retenus à la station de Tonneins. Or, entre Tonneins et Marmande, la Garonne ne reçoit pas
d’affluent important. On peut donc faire l’hypothèse que les débits de pointe à Tonneins et à
Marmande sont identiques.

Débits des crues historiques retenus
Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des débits de pointe pour les crues historiques de la
Garonne (sur la base de l’analyse menée dans le § 3.1) :
Tabl. 13 - Débits de pointe de la Garonne retenus pour les crues historiques

Lamagistère
Agen
Surface du BV (km²)
32350
33950
Crue Garonne 26 juin 1875
8500 à 9300 8500 à 9300
Crue Garonne 6 mars 1930
7750 à 8250 7700 à 7750
Crue Garonne 6 février 1952
7100
7000
Crue Garonne 17 décembre 1981
4800
5050 à 5100
Crue Garonne 4 Février 2003
4610
4700
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Tonneins Mas d'Agenais Marmande
51500
52000
52300
7500 à 8000 7000 à 7500
7500 à 8700 7500 à 7600
6150
7000 à 7100 6700 à 6900
6700
6200
6200 à 6500
6300
4940
-
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