SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS
DAE – AMENAGEMENT DE L’HESTEIL EN AMONT DU PONT DU LAVOIR

Pour la crue 100 ans, son intérêt devient plus significatif en mobilisant plus fortement les
champs d’expansion agricoles amont.
En situation projet, le merlon permet de mobiliser sur les zones amont environ 1500 m3
supplémentaire (par rapport à la configuration projet sans merlon), sur-volume intégrant
la zone soustraite (et le volume soustrait) par cet ouvrage.
Ce volume reste certes limité au regard des volumes de crues écoulés (plusieurs
centaines de milliers de m3) mais l’incidence sur l’expansion des crues est positive.
 Le merlon n’a aucune incidence sur l’aval. Il n’est pas vraiment possible via une modélisation
1D de vérifier son rôle d’entonner les écoulements en lit majeur vers la zone décaissée pour
réduire le phénomène de chenal de crue de la rue de Rozès (phénomènes qui ne peuvent être
appréhendés que par une modélisation bidimensionnelle).
Quoiqu’il en soit ce chenal de crue est réduit essentiellement pas l’abaissement de la ligne
d’eau généré par le décaissement du lit majeur.
 Le merlon provoque une contraction de l’écoulement en lit majeur et donc une augmentation
de la vitesse au droit de l’ouvrage (sur la zone des 30 ml maintenus entre le lit et le merlon). La
vitesse passe ainsi pour une crue 100 ans de 0.35 m/s en lit majeur en état actuel à 0.9 m/s
ponctuellement sur cette zone d’étranglement, sans risque toutefois pour l’ouvrage qui
présente des pentes très douces enherbées (érosion externe possible à partir de 2 m/s).

Le décaissement aval permet d’abaisser significativement la ligne d’eau, action compensée par
le merlon amont qui permet de favoriser la sur-inondation des espaces agricoles amont.
Ce dernier permet ainsi une sur-inondation d’environ 1500 m3 supplémentaire sur l’amont (par
rapport à la situation projet sans merlon). Il n’aggrave toutefois pas la situation actuelle sur
l’amont pour préserver les quelques enjeux qui pourraient être affectés par les crues de l’Hesteil.
Aucune incidence hydraulique n’est à noter sur l’aval.

La synthèse cartographique est proposée ci-après.
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Enjeux et zones inondées au droit du site de projet

4.1.3.5.3. Stabilité et risques de rupture du merlon
La création d’un tel ouvrage en lit majeur pose bien entendu la question de sa stabilité vis-à-vis des
crues de l’Hesteil et des risques en cas de rupture.
Cet ouvrage a été dimensionné pour rester hors d’eau pour la crue 100 ans + 50 cm, les risques de
submersion de ce merlon sont donc très faibles (crues > 200 ans). Même en cas de surverse, le
gradient hydraulique et le différentiel de cote d’inondation entre l’amont et l’aval sur ce secteur très peu
pentu étant très faibles, une surverse ne provoquerait vraisemblablement aucun désordre sur
l’ouvrage (l’aval de l’ouvrage étant ennoyé sur plus de 1.5 m de lame d’eau).
Pour ces mêmes raisons, les risques d’érosion interne sont nuls (gradient hydraulique dans l’ouvrage
quasi nul). L’érosion externe est également très peu probable (vitesses en lit majeur limitées même
dans la zone de contraction). Sa position (inclinaison de 20° vers l’aval) et ses caractéristiques
géométriques (ouvrage très large, pente des talus très douces) confèrent à l’ouvrage une excellente
stabilité.
Les risques de rupture ou brèches sont extrêmement peu probables et les volumes sur-stockés
en jeu sont très limités (1500 à 3000 m3 au maximum), d’où un risque très faible à nul pour les
enjeux aval.
De plus, les mesures d’évitement et de réduction déployées en phase travaux permettent de
s’assurer des bonnes conditions de conception de l’ouvrage.

102 / 149

SCE │150064 – DAE Hesteil │ Février 2019

SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS
DAE – AMENAGEMENT DE L’HESTEIL EN AMONT DU PONT DU LAVOIR

4.1.3.6. Mesures d’évitement et de réduction en phase exploitation
Au regard de l’aspect positif des opérations envisagées, les mesures d’évitement et de réduction en
phase exploitation sont relativement limitées.
Elles concernent essentiellement le réensemencement du merlon amont afin de limiter les
risques d’érosion externe et ainsi assurer la stabilité de l’ouvrage.

4.1.3.7. Mesures de compensation en phase travaux
De la même façon, aucune mesure compensatoire sur le milieu humain n’est nécessaire.

SCE │150064 – DAE Hesteil │ Février 2019

103 / 149

SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS (SGSA)
DAE – AMENAGEMENT DE L’HESTEIL EN AMONT DU PONT DU LAVOIR

4.2. Résumé non technique de l’étude d’incidence
4.2.1. Impacts et mesures associées en phase chantier
Le tableau ci-dessous précise les incidences potentielles du projet durant la phase chantier ainsi que les mesures d’évitement (E), de
réduction (R) et de compensation (C) associées.
Milieu

Thème

Niveau de
sensibilité

Qualifications des impacts

Mesures associées en phase
chantier

Séquence
ERC

PHASE CHANTIER
Mesures de gestion des déblais :
Contexte topographique
local

Fort

Milieu
physique
Sols et sous-sols / eaux
souterraines

104 / 149

Modéré

Mouvements de terres
conséquents : terrassements
en déblais pour le
décaissement du lit majeur
(5900 m3 de déblais)

Risques de pollution
accidentelle des sols et des
aquifères souterrains,
notamment lors des
opérations de terrassements
durant lesquelles une partie
des sols sera à nu

- Réemploi d’environ 2000 m3 pour la
création du merlon amont,
- Régalage des volumes restants sur
des parcelles agricoles à proximité hors
zone inondable
Optimisation de la période de
réalisation des travaux :
- Minimisation de la durée (1 mois
maximum),
- Réalisation dans un contexte
climatique favorable, hors période
pluvieuse.
Respect des dispositions et mesures de
réduction des risques de pollution en
phase chantier.
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Milieu

Thème

Niveau de
sensibilité

Qualifications des impacts

Mesures associées en phase
chantier

Séquence
ERC

Réalisation
de
la
recharge
granulométrique (exemptes de fines)
en conditions d’étiage du ruisseau

E

Respect des dispositions et mesures de
réduction des risques de pollution en
phase chantier

R

Respect des dispositions et mesures de
réduction des risques de pollution en
phase chantier

R

Reconnaissance et identification
préalable des essences boisées à
conserver

E

Réensemencement des berges, des
surfaces terrassées et du merlon
amont

C

-

-

PHASE CHANTIER

Eaux superficielles

Modéré

Ruissellements chargés en
MES par temps de pluie
Départ de fines lors de la
recharge granulométrique

Milieu
physique
Caractéristiques
hydromorphologiques
de l’Hesteil

Contexte écologique

Fort

Fort

Risques de pollution
accidentelle lors de la mise à
nu temporaire des berges en
attente de leur
réensemencement

Destruction d’essences
boisées et de ripisylve

Milieu
naturel

Contexte paysager
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Faible

Impacts visuels liés à la
présence du chantier
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Milieu

Thème

Niveau de
sensibilité

Qualifications des impacts

Mesures associées en phase
chantier

Séquence
ERC

PHASE CHANTIER
Optimisation de la durée des travaux
de terrassement (1 mois maximum)

Nuisances

Modéré

Augmentation des niveaux
sonores et de la circulation
liée à la présence du
chantier

Milieu
humain

Evacuation
des
déblais
excédentaires via les champs amont
(circulations internes)
Respect des mesures de réduction des
nuisances pour les riverains en phase
chantier
Position de l’ouvrage (angle de 20°)
pour limiter les risques d’érosion
externe

Stabilité du merlon

Fort

Conception de l’ouvrage
permettant d’assurer sa
pérennité et sa stabilité

Constitution de l’ouvrage (matériaux
argileux) pour limiter les risques
d’infiltrations par temps de pluie
Réalisation de tests de compactage
(pénétromètres ou essais à la
plaque)

Synthèse de l’étude d’incidences – Impacts du projet et mesures ERC associées en phase chantier
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4.2.2. Impacts et mesures associées en phase exploitation
Le tableau ci-dessous précise les incidences potentielles du projet durant la phase exploitation ainsi que les mesures d’évitement (E),
de réduction (R) et de compensation (C) associées.
Milieu

Thème

Niveau de
sensibilité

Qualifications des impacts

Mesures associées en phase
exploitation

Séquence
ERC

PHASE EXPLOITATION

Contexte
topographique local

Modéré

Modification locale de la topographie :
décaissement du lit majeur sur 240 ml
de part et d’autre de l’Hesteil

Création d’un merlon amont

Milieu
physique

Caractéristiques
hydromorphologiques

Fort

Revégétalisation du ruisseau et
recharge granulométrique afin de
restaurer l’état du milieu (faciès
d’écoulement, ripisylve)
Curage des sédiments déposés sous le
pont du lavoir

Contexte écologique

Fort

Milieu
naturel
Contexte paysager

Faible

Restauration d’une ripisylve riche et
continue, diversification des faciès
d’écoulement
Impacts nuls en phase exploitation,
amélioration du contexte initial
Actions de valorisation du site possibles
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Essence même du projet
Position et caractéristiques
dimensionnelles du merlon
permettant de minimiser les
impacts et favoriser
l’intégration paysagère de
l’ouvrage

E

Impacts positifs
Actions visant à renaturer le
cours de l’Hesteil aux
multiples bénéfices
(conditions d’écoulement,
autoépuration, transit
sédimentaire…etc)
Valorisation du site
(promenade, aire de piquenique) et de la démarche
engagée (panneaux
pédagogiques) possibles
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Milieu

Thème

Niveau de
sensibilité

Qualifications des impacts

Mesures associées en phase
exploitation

Séquence
ERC

PHASE EXPLOITATION
Impacts positifs

Milieu
humain

Inondabilité,
débordements

Fort

Abaissement de la ligne d’eau,
surinondation amont hors des zones à
enjeux

Risques de rupture du
merlon

Fort

Risques de rupture du merlon en cas de
crues

Abaissement significatif de
la ligne d’eau,
Mobilisation des zones
d’expansion de crues
(environ 1500 m3
supplémentaires)
Réensemencement de
l’ouvrage pour limiter les
risques d’érosion externes

Synthèse de l’étude d’incidences – Impacts du projet et mesures ERC associées en phase exploitation
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4.2.3. Impacts résiduels
Comme l’illustrent les tableaux précédents, les thématiques les plus sensibles ont été pleinement
intégrées dès la conception du projet en vue de minimiser les impacts sur les milieux aquatique, naturel
et humain.
Il en résulte des impacts à long terme globalement positifs du projet, tant en termes de
fonctionnement hydraulique que de richesse hydromorphologique du cours de l’Hesteil.

Les effets négatifs du projet concernent principalement la phase chantier et sont, par nature,
temporaires.

D’une manière générale, les incidences néfastes du projet sont largement évitées, réduites voire
compensées via la mise en place de mesures adaptées aux milieux impactés. Les impacts résiduels
sont de ce fait quasi nuls.

5. Evaluation des incidences au titre Natura 2000
La zone de projet, et son aire d’influence, ne se superposent pas au périmètre d’un site Natura
2000 et n’interfèrent avec aucun cours d’eau situé en amont ou dans le bassin versant d’un site
Natura 2000 « Rivière/vallée ».

Les effets du projet sont sans incidences vis-à-vis des enjeux Natura 2000. La cartographie
localisant le site de projet vis-à-vis des zones Natura 2000 est disponible au paragraphe 2.1.2.2.

6. Mesures de suivi
6.1.1. Protocole de suivi
6.1.1.1. Suivi environnemental du chantier par l’entreprise
Un interlocuteur désigné par l’entreprise qui réalisera les travaux sera désigné au démarrage des
travaux pour assurer le suivi du bon déroulement du chantier et apporter aux services de la Police de
l’Eau toutes les informations nécessaires.
Dès le démarrage du chantier, l’entreprise remettra aux services de la Police de l’eau son plan
d’assurance environnement décrivant les dispositions prises pour garantir le déroulement du chantier
dans le respect du milieu environnant. Un plan des installations du chantier et la note d’organisation et
d’intervention en cas de pollution accidentelle seront joints à ce document.
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6.1.1.2. Suivi et contrôle du chantier par le Maître d’Œuvre
Le Maître d'Œuvre met à disposition une personne pour assurer le suivi et le contrôle environnemental
régulier du chantier. Sa mission consiste à vérifier si l'entreprise met bien en application son PAE, et si
le respect des prescriptions environnementales et des aménagements liés à l'environnement définis
dans le marché est bien assuré.

6.1.2. Procédure d’intervention en cas d’incident ou d’accident
6.1.2.1. Plan d’alerte
En phase chantier, un Plan d'Organisation et Intervention (POI) en cas de pollution accidentelle sera
mis en place par le Maître d'Ouvrage en concertation avec les entreprises de travaux publics.
Celui-ci précise l'organisation retenue afin de mobiliser au mieux, dans l'espace et dans le temps,
l'ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre afin de prévenir les pollutions
accidentelles.

Il sera élaboré par les entreprises au cours de la phase de préparation de chantier et sera soumis à
l'approbation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre. Une fois approuvé, il sera transmis pour
information aux services chargés de la Police de l'eau.
Ce document comporte tous les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du
déroulement du chantier, ainsi que toutes les procédures à mettre en œuvre en cas de pollution
accidentelle en phase chantier.

6.1.2.2. Gestion des risques
Pendant les travaux, le risque de pollution accidentelle est lié à la présence d'engins de chantiers et de
stockage de produits tels que les hydrocarbures et les huiles.
Les risques proviennent :
 D'éventuelles fuites de réservoir, d'accidents lors des travaux ou transports
 De mauvaises manipulations lors du ravitaillement ou de l'entretien des véhicules
 Du déversement accidentel de matériaux ou de produits utilisés pour la réalisation de l’ouvrage

En cas de déversement accidentel de produits dangereux, les produits déversés seront récupérés très
rapidement et les sols contaminés seront décapés. Ceux-ci seront ensuite évacués en décharges
agréées. Le matériel restant sur les chantiers permettra d'intervenir dans des délais très courts et
limitera ainsi la pollution.

6.1.2.3. Information en cas d’accident
Conformément à l'article L.211-5 du Code de l'Environnement, le Maître d'Ouvrage sera tenu de
déclarer au Préfet ainsi qu’au Maire de la commune concernée, tout incident ou accident survenu au
cours de la réalisation du chantier, et en particulier, tout rejet accidentel qui surviendrait en dépit des
dispositifs de protection mis en œuvre en phase chantier, ainsi qu’en phase d’exploitation.
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6.1.2.4. Procédure d’intervention en cas d’incident ou d’accident
Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public devront dans
la mesure du possible être signalés par des panneaux d’information. Ces panneaux porteront les
informations suivantes :
 Chantier interdit d’accès au public
 Objectif et nature des travaux
 Nom et adresse du maître d’ouvrage
 Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux
Les riverains et propriétaires concernés seront avertis des dates de travaux.

Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules
emprunteront les voies de circulations publiques, puis les chemins des propriétés privées sur lesquelles
les travaux seront effectués.
Les entreprises et le personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés des moyens de
communication nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également
être équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type d’opération.
 En cas de crue :
L’entreprise mandataire sera régulièrement tenue au courant de l’hydrologie de la Save et de l’Hesteil
et des risques de montée des eaux en suivant les prévisions de Météo France.
En cas d’alerte, le chantier sera replié en quelques heures et les travaux momentanément stoppés. Tout
matériel ou produit de coupe sera évacué afin de ne pas créer d’embâcles dans le lit.

7. Conditions de remise en état du site
Après exécution des travaux, il sera procédé au repli du chantier et à l’enlèvement de tous les déchets
générés par le chantier, à la remise en état du site.
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8. Compatibilité du projet avec les documents de
planification
8.1. Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne
Le bassin Adour Garonne est doté d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) pour 3 cycles de gestion : 2010-2015, 2016-2021 et 2022-2027.
Le SDAGE définit pour 5 ans les priorités de la politique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne.
 Il précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion équilibrée et
durable de la ressource.
 Il donne des échéances pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes souterraines,
estuaires et du littoral.
 Il détermine ce qu’il convient de faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des milieux
aquatiques.
 Il donne des échéances pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes souterraines,
estuaires et du littoral.
Le second cycle a été adopté lors d’une séance plénière en date du 1er décembre 2015 par le
Comité de Bassin Adour Garonne.

Le PDM, Programme De Mesures, regroupe les actions (techniques, financières, règlementaires ou
organisationnelle) à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE.
L’ossature principale du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 s’articule autour de 4 grandes orientations :
 Orientation A : créer des conditions de gouvernance favorables
 Orientation B : réduire les pollutions
 Orientation C : améliorer la gestion quantitative
 Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques.

Les travaux d’aménagement de l’Hesteil s’inscrivent pleinement dans les objectifs développés
au sein de l’orientation D. En particulier, l’Orientation D51 : « Adapter les dispositifs aux
enjeux ».

En effet, comme précisé au chapitre 3.1, plusieurs scénarii d’aménagement ont été étudiés dans le
cadre du projet. L’analyse comparative des différentes solutions a permis de retenir un scénario
proportionné aux enjeux impactés. La réduction de la vulnérabilité sur les bâtis restant complexe à
mettre en œuvre (temps de réponse rapide du cours d’eau, configuration topographique particulière).
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8.2. Compatibilité avec le PGRI Adour-Garonne
Le bassin Adour Garonne est doté d’un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) pour le cycle
2016-2021.
Le PGRI définit pour 6 ans les priorités de la politique de gestion des risques d’inondation dans le bassin
Adour-Garonne, à travers 6 axes stratégiques (objectifs) et 48 dispositions associées.

Le plan de gestion des risques d’inondation Adour-Garonne issu du premier cycle de la directive
inondation est opposable depuis le 22 décembre 2015.

Les 6 objectifs stratégiques pour le bassin Adour-Garonne sont les suivants :
 Objectif stratégique n°1 : Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée,
structurées, pérennes, et aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions
permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous,
 Objectif stratégique n°2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en
mobilisant tous les acteurs concernés,
 Objectif stratégique n°3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai
de retour à la normale des territoires sinistrés,
 Objectif stratégique n°4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure priser en
compte des risques d’inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité,
 Objectif stratégique n°5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements,
 Objectif stratégique n°6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Les travaux d’aménagement de l’Hesteil s’inscrivent pleinement dans les dispositions
développées au sein de l’objectif stratégique n°6. En particulier, les dispositions D.5.3 et D.5.4
visant à promouvoir le ralentissement dynamique des écoulements.
Par ailleurs, le contenu du présent dossier est en accord avec la disposition D.5.8 qui vise à
justifier tout travaux en rivière soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau au moyen d’une
analyse morphodynamique réalisée à l’échelle du tronçon de cours d’eau.
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8.3. Compatibilité avec les dispositions de
équilibrée et durable de la ressource en eau

gestion

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement énonce les dispositions visant à assurer une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau.
Selon cet article, « cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement
climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de
provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des
eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de
la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau
permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du
maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »

Les travaux d’aménagement de l’Hesteil sont parfaitement compatibles avec les dispositions
énoncées ci-dessus, en particulier les points 1 et 2 visant la prévention des inondations (projet
visant à limiter les débordements au droit des zones à enjeux) et la protection des eaux (travaux
permettant d’améliorer les conditions d’écoulement de l’Hesteil).

8.4. Compatibilité avec les objectifs de qualité des eaux
L’article D.211-10 du Code de l’Environnement stipule les objectifs de qualité de référence des eaux
conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie
des poissons, des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire et des eaux des
bassins de piscine et de baignade.

Le cours de l’Hesteil n’appartient à aucune de ces catégories d’eaux, en particulier aucune
espèce de salmonidés ou de cyprinidés ne sont recensées dans le cours de l’Hesteil. Le projet
n’est pas concerné par ces objectifs de qualité.
Néanmoins, comme précisé au paragraphe 4.1.1.5.2, les travaux envisagés sur le cours de l’Hesteil
auront des impacts permanents positifs sur l’hydromorphologie et la qualité du milieu.
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Pièce 6 : Examen au cas
par cas du projet
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Pièce 6 : Examen au cas par cas du projet
Le présent dossier a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas n°2018-7032 auprès des
services de la DREAL Occitanie le 20 décembre 2018.

La décision de l’Autorité Environnementale, rendue le 25 janvier 2019, dispense le projet d’une
étude d’impact. Le courrier officiel de dispense d’étude d’impact est disponible ci-après.
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Pièce 7 : Eléments
graphiques
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Pièce 7 : Eléments graphiques
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Pièce 8 : Note de présentation non technique
1. Présentation
réglementaire

de

la

demande

et

contexte

Le ruisseau de l’Hesteil, petit affluent de la Save, s’écoule au Sud-Est de la commune de L’Isle
Jourdain sur un linéaire d’environ 7,7 km et draine un bassin versant de superficie 15,7 km². Ce dernier
présente un fonctionnement hydraulique particulier avec de fortes pentes et une occupation des sols
très agricole sur sa partie amont et un contexte de plateaux plus étendus et urbanisés sur la partie aval,
en amont de la confluence avec la Save.

Ce fonctionnement entraîne d’importantes inondations et coulées de boues particulièrement
dommageables sur la partie aval du bassin versant, au sein de la zone urbanisée de l’Isle-Jourdain. En
particulier, lors de l’épisode orageux de juin 2014, le ruisseau de l’Hesteil a causé d’importants dégâts
sur les habitations, voiries et équipements publics.

Face à ce constat, la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine (CCGT), au travers
de sa compétence « gestion des cours d’eau » (la compétence GEMAPI est depuis déléguée au
Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents (SGSA)), a souhaité initier une étude hydraulique
visant à définir un programme d’actions permettant de limiter les désordres au droit des zones à enjeux.
Ces actions s’orientent autour de deux axes :
 Amélioration des conditions d’écoulement et optimisation de la zone d’expansion des
crues de l’Hesteil sur 240 ml en amont du pont du Lavoir,
 Renaturation du cours de l’Hesteil sur 240 ml en amont du pont du Lavoir.

Conformément aux articles L.214-1 et L.214-6 du Code de l’Environnement, les projets ayant une
incidence significative sur les eaux doivent faire l’objet d’un document répertoriant ces incidences sur
la ressource en eau, le milieu récepteur ainsi que sur l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, en
précisant, s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées.
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D’après le tableau annexé à l’article R214-1 du Code de l’Environnement, les rubriques de la
nomenclature visées par les travaux d’aménagement de l’Hesteil en amont du pont du lavoir sont
les suivantes : (A = Autorisation, D = Déclaration)
Projet
Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
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.

3.1.2.0
1. Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à
100 m : (A)
2. Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D)

Recalibrage et renaturation du
lit mineur sur 240 ml (> 100 ml)
Projet soumis à Autorisation

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’une 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 :
3.1.5.0
1. Destruction de plus de 200 m² de frayères : (A)
2. Dans les autres cas : (D)

Curage des sédiments sous le
pont du lavoir : emprise 90 m²
(< 200 m²)
Projet soumis à Déclaration

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur d’un 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.

3.2.2.0

1. La surface soustraite est supérieure ou égale à 10 000
m² : (A)
2. La surface soustraite est supérieure ou égale à 400 m² est
inférieure à 10 000 m² : (D)

Création d’un merlon pour
favoriser la surinondation,
surface soustraite = emprise du
merlon = 2000 m² (< 10 000 m²)
Projet soumis à Déclaration

Rubriques de la nomenclature loi sur l'eau visées par le projet (Extrait de l’annexe à l’article R214-1 du CE

Au regard de ses caractéristiques, le programme de travaux envisagé sur l’Hesteil en amont du
pont du lavoir est soumis au régime d’Autorisation au titre des articles L.214-1 et L.214-6 du
Code de l’Environnement.

Conformément à la procédure réglementaire, le présent dossier a fait l’objet d’une demande
d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale qui a conclu que les travaux
d’aménagements de l’Hesteil ne sont pas soumis à étude d’impact.
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Dans le cadre de la nouvelle procédure d’autorisation environnementale unique, il est nécessaire
d’examiner l’ensemble des prescriptions réglementaires relevant des différents codes susceptibles
d’être applicables dans le cadre du projet.
Au regard de ses caractéristiques, le projet de travaux de l’Hesteil est uniquement soumis à la
réglementation Loi sur l’Eau.

2. Présentation et justification du projet
Le projet d’aménagement de l’Hesteil en amont du pont du lavoir a pour but l’amélioration des
capacités d’écoulement de l’Hesteil au droit des zones à enjeux amont, au travers de travaux de
de création d’un lit moyen, d’optimisation de la mobilisation d’une zone d’expansion de crue et
d’actions de renaturation du cours d’eau.

Les actions d’amélioration des conditions d’écoulement et d’optimisation de la zone d’expansion
des crues en amont du pont du lavoir ont pour objectifs d’abaisser la ligne d’eau en amont du pont du
lavoir et limiter ainsi l’impact des crues sur les habitations en amont du pont du lavoir en minimisant le
développement d’un chenal de crues qui s’effectue via la rue de Rozès (abaissement de 10 à 45 cm de
la ligne d’eau).
Les travaux envisagés sont les suivants :
 Décaissement du lit majeur (banquette de largeur variant entre 10 et 40 m) d’environ 1 à 1.5
m de hauteur, sur un linéaire d’environ 240 ml soit environ 5900 m3 de déblais ;
 Curage des sédiments sous le pont (atterrissement qui nuisent à la débitance de l’ouvrage) ;
 Création d’un merlon en amont (cote 100 ans + 50 cm) pour guider les écoulements vers
cette zone d’expansion mais également pour favoriser, par resserrement des écoulements en
lit majeur, l’expansion des crues sur les zones agricoles amont et réutiliser à proximité les
déblais pour limiter les coûts de transport et la dégradation des voiries publiques par la
circulation des camions.

Les actions de renaturation du cours de l’Hesteil ont pour objectifs de renaturer le cours d’eau qui
s’apparente aujourd’hui à large fossé et valoriser ce site (promenade, aire de pique-nique,
pédagogie…).
Les travaux envisagés sont les suivants :
 Retalutage en pente douce (2.5H/1V) des berges du ruisseau
 Revégétalisation du ruisseau : hélophytes (3u/ml) / arbres et arbustes (1u/ 5ml) et
ensemencement hydraulique – conservation au maximum des gros arbres existants
 Recharge granulométrique : patchs tous les 15 m / granulométrie 20/200 mm pour renforcer
la sinuosité et alterner les faciès d’écoulement et resserrement du lit d’étiage via des techniques
végétales (boudins d’hélophytes, …).
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Le programme d’actions retenu résulte d’une analyse comparative de plusieurs scénarii, qui a mis en
évidence les nombreux avantages du projet :
 Des financements importants (subventions AEAG et du département) car cet aménagement
permet également une restauration du cours d’eau ;
 Des contraintes réglementaires modérées qui permettent d’envisager une mise en œuvre
plus rapide que les autres aménagements ;
 Un scénario évolutif (phasage, possibilité de le coupler avec d’autres aménagements) ;

Au regard de cette analyse comparative, le maître d’ouvrage a souhaité s’orienter vers des
actions d’augmentation de la capacité d’écoulement de l’Hesteil sur sa partie aval, au droit des
zones à enjeux.
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3. Résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale
3.1. Synthèse de l’état initial de l’environnement
Le tableau ci-dessous précise les niveaux de sensibilité des différents milieux étudiés dans le cadre de l’état initial de l’environnement en
lien avec le projet d’aménagement de l’Hesteil ainsi que les impacts à étudier spécifiquement dans l’étude d’incidence.
Milieu

Milieu
physique

Niveau de
sensibilité

Enjeux liés au projet

Moyen

Proposer des actions de
renaturation permettant
l’amélioration de l’état
hydromorphologique du
cours de l’Hesteil

Etude hydrologique
réalisée dans le cadre
de l’étude hydraulique
de l’Hesteil (SCE)

Fort

Tenir compte du contexte
hydrologique dans le
dimensionnement des
aménagements

Données issues de la
station de mesures
qualité du Gers (AG
Adour Garonne)

Moyen

Veiller à ne pas altérer la
qualité physico-chimique et
biologique du milieu

Thème

Etat des lieux

Méthode d’évaluation

Caractéristiques
hydromorphologiques
de l’Hesteil

Sur la partie aval, lit
artificialisé semblable à un
large fossé : cheminement
rectiligne, ripisylve altérée,
berges subverticales

Diagnostic
hydromorphologique
réalisé dans le cadre
de l’étude hydraulique
de l’Hesteil (SCE)

Hydrologie de l’Hesteil

Bassin
versant
très
urbanisé à l’aval, potentiel
de ruissellement élevé

Qualité du milieu

Qualité physico-chimique
moyenne du milieu
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Milieu

Thème

Usages et pressions
sur l’Hesteil

Contexte écologique
Milieu
naturel
Prescriptions
réglementaires
spécifiques

Milieu
humain
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Réglementation
relative au risque
inondation

Etat des lieux

Bassin versant situé en
zone vulnérable et sensible
Aucun captage ni point de
prélèvement
situé
à
proximité du site

Pas de zones humides ni
d’espaces protégés ou
classés au sein du site de
projet
Respect d’un recul de 10 m
inconstructible le long de
l’Hesteil,
Site au sein d’une TVB

Site de projet situé en zone
rouge (aléa fort) du PPRi du
bassin de la Save

Méthode d’évaluation

Niveau de
sensibilité

Enjeux liés au projet

Données de l’Agence
de l’Eau Adour
Garonne

Faible

Veiller à ne pas accroître la
vulnérabilité du milieu

Inventaire des zones
humides du
département, zonages
naturels et zonage du
PLU de l’Isle Jourdain

Faible

Veiller à respecter les milieux
naturels présents

Faible

S’assurer que les
aménagements respectent
les prescriptions applicables
au droit du site de projet

Fort

Justifier, au moyen d’une
étude hydraulique, la nonaugmentation de la ligne
d’eau et l’absence d’impact
négatif du projet

Zonage et règlement
du PLU de l’Isle
Jourdain

Zonage et règlement
du PPRi du bassin de
la Save
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Milieu

Thème

Fonctionnement
hydraulique de
l’Hesteil et risque
inondation

Etat des lieux
Débordements importants
pour chaque crue simulée
en partie liés à la présence
du pont de la RD634
(réduction
de
section
hydraulique)
Nombreux enjeux impactés
(environ 35, principalement
des habitations)

Méthode d’évaluation

Modélisation
hydraulique réalisée
dans le cadre de
l’étude hydraulique de
l’Hesteil (SCE)

Niveau de
sensibilité

Enjeux liés au projet

Fort

Proposer des travaux
d’aménagement permettant
de répondre en partie à la
problématique de
débordement de l’Hesteil et à
la protection des enjeux

Situation aggravée en cas
de crue concomitante de la
Save
Synthèse de l’état initial – Principaux enjeux environnementaux
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3.2. Synthèse des impacts et mesures associées
3.2.1. Impacts et mesures associées en phase chantier
Le tableau ci-dessous précise les incidences potentielles du projet durant la phase chantier ainsi que les mesures d’évitement (E), de
réduction (R) et de compensation (C) associées.
Milieu

Thème

Niveau de
sensibilité

Qualifications des impacts

Mesures associées en phase
chantier

Séquence
ERC

PHASE CHANTIER
Mesures de gestion des déblais :
Contexte topographique
local

Fort

Milieu
physique
Sols et sous-sols / eaux
souterraines
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Modéré

Mouvements de terres
conséquents : terrassements
en déblais pour le
décaissement du lit majeur
(5900 m3 de déblais)

Risques de pollution
accidentelle des sols et des
aquifères souterrains,
notamment lors des
opérations de terrassements
durant lesquelles une partie
des sols sera à nu

- Réemploi d’environ 2000 m3 pour la
création du merlon amont,
- Régalage des volumes restants sur
des parcelles agricoles à proximité hors
zone inondable
Optimisation de la période de
réalisation des travaux :
- Minimisation de la durée (1 mois
maximum),
- Réalisation dans un contexte
climatique favorable, hors période
pluvieuse.
Respect des dispositions et mesures de
réduction des risques de pollution en
phase chantier.

SCE │150064 – DAE Hesteil │ Février 2019

E

E

R

SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS
DAE – AMENAGEMENT DE L’HESTEIL EN AMONT DU PONT DU LAVOIR

Milieu

Thème

Niveau de
sensibilité

Qualifications des impacts

Mesures associées en phase
chantier

Séquence
ERC

Réalisation
de
la
recharge
granulométrique (exemptes de fines)
en conditions d’étiage du ruisseau

E

Respect des dispositions et mesures de
réduction des risques de pollution en
phase chantier

R

Respect des dispositions et mesures de
réduction des risques de pollution en
phase chantier

R

Reconnaissance et identification
préalable des essences boisées à
conserver

E

Réensemencement des berges, des
surfaces terrassées et du merlon
amont

C

-

-

PHASE CHANTIER

Eaux superficielles

Modéré

Ruissellements chargés en
MES par temps de pluie
Départ de fines lors de la
recharge granulométrique

Milieu
physique
Caractéristiques
hydromorphologiques
de l’Hesteil

Contexte écologique

Fort

Fort

Risques de pollution
accidentelle lors de la mise à
nu temporaire des berges en
attente de leur
réensemencement

Destruction d’essences
boisées et de ripisylve

Milieu
naturel

Contexte paysager
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Impacts visuels liés à la
présence du chantier
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Milieu

Thème

Niveau de
sensibilité

Qualifications des impacts

Mesures associées en phase
chantier

Séquence
ERC

PHASE CHANTIER
Optimisation de la durée des travaux
de terrassement (1 mois maximum)

Nuisances

Modéré

Augmentation des niveaux
sonores et de la circulation
liée à la présence du
chantier

Milieu
humain

Evacuation
des
déblais
excédentaires via les champs amont
(circulations internes)
Respect des mesures de réduction des
nuisances pour les riverains en phase
chantier
Position de l’ouvrage (angle de 20°)
pour limiter les risques d’érosion
externe

Stabilité du merlon

Fort

Conception de l’ouvrage
permettant d’assurer sa
pérennité et sa stabilité

Constitution de l’ouvrage (matériaux
argileux) pour limiter les risques
d’infiltrations par temps de pluie
Réalisation de tests de compactage
(pénétromètres ou essais à la
plaque)

Synthèse de l’étude d’incidences – Impacts du projet et mesures ERC associées en phase chantier
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3.2.2. Impacts et mesures associées en phase exploitation
Le tableau ci-dessous précise les incidences potentielles du projet durant la phase exploitation ainsi que les mesures d’évitement (E),
de réduction (R) et de compensation (C) associées.
Milieu

Thème

Niveau de
sensibilité

Qualifications des impacts

Mesures associées en phase
exploitation

Séquence
ERC

PHASE EXPLOITATION

Contexte
topographique local

Modéré

Modification locale de la topographie :
décaissement du lit majeur sur 240 ml
de part et d’autre de l’Hesteil

Création d’un merlon amont

Milieu
physique

Caractéristiques
hydromorphologiques

Fort

Revégétalisation du ruisseau et
recharge granulométrique afin de
restaurer l’état du milieu (faciès
d’écoulement, ripisylve)
Curage des sédiments déposés sous le
pont du lavoir

Contexte écologique

Fort

Milieu
naturel
Contexte paysager

Faible

Restauration d’une ripisylve riche et
continue, diversification des faciès
d’écoulement
Impacts nuls en phase exploitation,
amélioration du contexte initial
Actions de valorisation du site possibles
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Essence même du projet
Position et caractéristiques
dimensionnelles du merlon
permettant de minimiser les
impacts et favoriser
l’intégration paysagère de
l’ouvrage

E

Impacts positifs
Actions visant à renaturer le
cours de l’Hesteil aux
multiples bénéfices
(conditions d’écoulement,
autoépuration, transit
sédimentaire…etc)
Valorisation du site
(promenade, aire de piquenique) et de la démarche
engagée (panneaux
pédagogiques) possibles
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Milieu

Thème

Niveau de
sensibilité

Qualifications des impacts

Mesures associées en phase
exploitation

Séquence
ERC

PHASE EXPLOITATION
Impacts positifs

Milieu
humain

Inondabilité,
débordements

Fort

Abaissement de la ligne d’eau,
surinondation amont hors des zones à
enjeux

Risques de rupture du
merlon

Fort

Risques de rupture du merlon en cas de
crues

Abaissement significatif de
la ligne d’eau,
Mobilisation des zones
d’expansion de crues
(environ 1500 m3
supplémentaires)
Réensemencement de
l’ouvrage pour limiter les
risques d’érosion externes

Synthèse de l’étude d’incidences – Impacts du projet et mesures ERC associées en phase exploitation
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4. Conclusion
Comme l’illustrent les tableaux précédents, les thématiques les plus sensibles ont été pleinement
intégrées dès la conception du projet en vue de minimiser les impacts sur les milieux aquatique, naturel
et humain.
Il en résulte des impacts à long terme globalement positifs du projet, tant en termes de
fonctionnement hydraulique que de richesse hydromorphologique du cours de l’Hesteil.

Les effets négatifs du projet concernent principalement la phase chantier et sont, par nature,
temporaires.

D’une manière générale, les incidences néfastes du projet sont largement évitées, réduites voire
compensées via la mise en place de mesures adaptées aux milieux impactés. Les impacts résiduels
sont de ce fait quasi nuls.
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Carte d'identité de la parcelle 160 BK 576 - L ISLE JOURDAIN
Année MAJ

2018

Commune

L ISLE JOURDAIN

N° de compte

+00005

Dép.

32

Section

BK

Surface

2 845,00 m²

Dir.

0

Parcelle

576

Adresse

MONTORGUEIL
B238

Rivoli

Ayant droits de la parcelle
Droit
[P]

Propriétaire

Date de naissance

COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN

Numéro MAJIC

Adresse du propriétaire

PBBBMH
32600 L ISLE JOURDAIN

[P] - Propriétaire

Locaux
Aucun local renseigné sur cette parcelle.

Subdivisions fiscales
Sols (2845 - 100%)

Règlement et emprise (m²)
Document annexe
2845 (100%) L'Isle-Jourdain - Taux = 5%

Prescription
2845 (100%) Trame verte et bleue

Servitude d'utilité publique
2845 (100%) aléas fort et aléa indéterminé hors PAU ou bande tampon de 10 m de part et d'autre d'un cours d'eau
2845 (100%) SUP AC1 : Protection des monuments historiques
2841 (~100%) SUP AC1 : Protection des monuments historiques
2845 (100%) SUP AC1 : Protection des monuments historiques

Zone
2845 (100%) Ni

Antériorité
Date acte

16/10/2015

Primitive

123

Commune L ISLE JOURDAIN - 160 BK 578
Adresse : MONTORGUEIL
Date de l'acte : 24/05/1995

Primitive : 123

Mise à jour : 2018

Propriétaire(s)
Propriétaire

COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN
32600 L ISLE JOURDAIN

POS ou PLU
L'Isle-Jourdain - Taux = 5%
Trame verte et bleue
SUP AC1 : Protection des monuments historiques
SUP AC1 : Protection des monuments historiques
SUP AC1 : Protection des monuments historiques
aléas fort et aléa indéterminé hors PAU ou bande tampon de 10 m de part et d'autre d'un cours d'eau
aléas faible à moyen hors PAU
Secteur DPU
Ni
Ub2

Subdivisions
Propriétaire

COMMUNE DE L ISLE JOURDAIN
32600 L ISLE JOURDAIN

Série Tarif

Lettres
indicatives

A

Groupe/ Sous-groupe

Classe

Culture spéciale

Sols

Contenance

Revenu cadastral

38 33

0

Locaux
N° d'invariant
Aucun local sur cette parcelle.

N° de bâtiment

Nature du local

Ayant droit principal
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Etude préalable à l'aménagement du bassin versant de l'Hesteil

Fiche Action
HEST_01

Scénarios d'aménagement
Nom : Aménagement d'un bassin écrêteur de crues - Ruisseau des Cabirots

Localisation : Ruisseau des Cabirots - Lieu-dit La Biranne

Rappel du diagnostic et philosophie du scénario proposé

Illustrations et localisation

Le diagnostic réalisé en Phase 1 a mis en évidence l'importance des apports des bassins versants amont des ruisseaux des Cabirots et de Ressegayre au regard des
débits et volumes transités en crue par l'Hesteil dans la zone urbanisée de l'Isle Jourdain. Le ruisseau des Cabirots génère à lui seul environ 60 % des volumes
transités en crue.
Le présent scénario vise à limiter les débits en aval sur les zones à enjeux par l'implantation d'un ouvrage d'écrêtement des crues. Rappelons que les volumes de crues
de ce ruisseau en amont de la RN124 sont de l'ordre de 200 000 m3 à 320 000 m3 pour des crues respectivement 30 ans et 100 ans.
Ces volumes restent donc conséquents au regard des possibilités de stockage sur ce bassin versant par le biais d'un tel aménagement, étant données la topographie
marquée et la présence d'enjeux en bord de cours d'eau (habitations, routes, ...).
Une recherche de site propice à l'implantation d'un tel ouvrage a donc été menée, le seul site qui pourrait a priori présenter le plus de potentiel sans trop de contraintes
d'enjeux est situé en amont du lotissement Le Levant de la Gravette au lieu-dit La Biranne sur la commune de l'Isle-Jourdain.
L'ouvrage a été dimensionné pour optimiser un maximum le volume utile disponible, tout en sachant que la surélévation de la ligne d'eau est limitée par les enjeux
présents en amont (notamment les bungalows au lieu-dit Les Cabirots).
Rappelons que cet ouvrage reste à sec une grande partie de l'année, les terrains amont sont ennoyés uniquement en cas de crues.

Description des aménagements
Les aménagements proposés sont les suivants :
- Création d'une digue sur 90 ml d'une hauteur maximale d'environ 4 m / TN aval. En l'absence d'études géotechniques, les hypothèses suivantes ont été considérées :
- Largeur en crête : 3 m et pente des talus : 2H/1V
- Ancrage de 1.5 m
- Constitution de la digue (environ 3600 m3 de remblais y compris ancrage) avec les déblais issus du site et traitement des matériaux pour constituer le noyau
d'étanchéité. Les matériaux seront issus, après décapage, de déblais sur les parcelles amont ce qui permettra également d'optimiser les volumes en fond de vallon.
-Création d'un ouvrage de fuite (canalisation Ø1500 mm)
-Création d'un déversoir de sécurité et d'un coursier en enrochements liaisonnés
-Création d'une piste d'accès

Intérêts de l'aménagement et gain hydraulique
Le tableau et les graphiques ci-contre présentent l'efficacité hydraulique de l'ouvrage. L'écrêtement produit
est significatif sur la crue 30 ans mais le volume disponible est trop peu important pour écrêter totalement
une crue 100 ans qui de fait déversera par le déversoir de sécurité.
L'ouvrage a été optimisé pour une crue 30 ans car son optimisation sur une crue 100 ans conduirait à une
abscence d'efficacité sur les crues inférieures à 30 ans.
Cet ouvrage, pris séparément des autres aménagements, générerait une baisse de la ligne d'eau aval au
droit des enjeux de l'ordre de 30 cm pour une crue 30 ans et 10 cm pour une crue 100 ans. Cet
aménagement trouve son intérêt s'il est couplé à un ouvrage écrêteur sur le ruisseau de Ressegayre.
Une topographie de cette zone et une modélisation hydraulique devra être menée pour s'assurer de ne
pas impacter les enjeux amont.

Coût de l'opération
Investissement
Travaux

260 000 €

Etudes (20 %)
50 000 €
Maîtrise d'œuvre
Etudes géotechniques, topographiques et hydrauliques
DUP/DIG /Dossier loi sur l'Eau / EDD
Acquisitions foncières
TOTAL HT

Exploitation
Entretien (fauchage, …)
Suivi réglementaire de la digue (VTA,
rapport de surveillance, EDD, …)
TOTAL HT/an

2 500 €
2 000 €

4 500 €

60 000 €

Localisation de l'aménagement

370 000 €
Efficacité hydraulique de l'ouvrage : Hydrogrammes avant et après aménagement

Informations complémentaires
Maîtrise d'ouvrage proposée

Communauté de communes Gascogne Toulousaine

Contraintes techniques de réalisation

Modérées : aléa important de la géotechnique (notamment en fonction des possibilités de réutilisation des
matériaux du site ou non pour constituer la digue)

Contraintes environnementales

Présence d'une zone humide en amont. Si l'ennoiement en crue de cette zone est peu problématique, la
création de cet ouvrage favorisera toutefois le dépôt de sédiments avec un potentiel impact sur la zone
humide.

Contraintes foncières

Fortes : Foncier privé. Acquisitions des terrains pour l'implantation de la digue et de la piste d'accès.
Idéalement acquisition des parcelles potentiellement ennoyées (soit environ 6 ha de foncier à acquérir) ou
mise en œuvre d'une servitude (avec indemnisation) de surinondation.

Etudes complémentaires à mener

Levé topographique et études géotechniques
Maîtrise d'œuvre
Etudes réglementaires : ouvrage relevant de la sécurité des ouvrages hydrauliques (décret digue) : DUP (si
expropriation), Autorisation au titre de la loi sur l'eau, étude de danger et étude d'impact

Etude préalable à l'aménagement du bassin versant de l'Hesteil

Fiche Action
HEST_02a

Scénarios d'aménagement
Nom : Aménagement d'un bassin écrêteur de crues - Ruisseau de Ressegayre / Bordeneuve

Localisation : Ruisseau de Ressegayre - Lieu-dit La Bordeneuve

Rappel du diagnostic et philosophie du scénario proposé

Illustrations et localisation

Le diagnostic réalisé en Phase 1 a mis en évidence l'importance des apports des bassins versants amont des ruisseaux des Cabirots et de Ressegayre au regard des
débits et volumes transités en crue par l'Hesteil dans la zone urbanisée de l'Isle Jourdain. Le ruisseau de Ressegayre génère à lui seul environ 30 à 40 % du débit de
pointe de crue.
Le présent scénario vise à limiter les débits en aval sur les zones à enjeux par l'implantation d'un ouvrage d'écrêtement des crues. Rappelons que les volumes de crues
de ce ruisseau en amont de la RN124 sont de l'ordre de 85 000 m3 à 135 000 m3 pour des crues respectivement 30 ans et 100 ans.
Ces volumes restent donc plus modestes que ceux du ruisseau des Cabirots, il est donc plus aisé de mobiliser des sites propices à l'écrêtement des crues avec des
ouvrages qui ne soient pas pharaoniques.
Une recherche de site propice à l'implantation d'un tel ouvrage a donc été menée, deux sites potentiels ont été pré-identifiés. Le présent scénario présente un
aménagement sur le site au lieu-dit La Bordeneuve en aval de la RN124.
L'ouvrage a été dimensionné pour optimiser un maximum le volume utile disponible, tout en sachant que la surélévation de la ligne d'eau est limitée par le niveau de la
RN124 largement remblayée sur ce secteur. Un ennoiement limité des talus de la RN124 a toutefois été privilégié pour se prémunir d'éventuels désordres géotechniques
(glissement de talus en phase de vidange, ...).
Rappelons que cet ouvrage reste à sec une grande partie de l'année, les terrains amont sont ennoyés uniquement en cas de crues.

Description des aménagements
Les aménagements proposés sont les suivants :
- Création d'une digue sur 90 ml d'une hauteur maximale d'environ 3 m / TN aval. En l'absence d'études géotechniques, les hypothèses suivantes ont été considérées :
- Largeur en crête : 3 m et pente des talus : 2H/1V
- Ancrage de 1.5 m
- Constitution de la digue (environ 2500 m3 de remblais y compris ancrage) avec les déblais issus du site et traitement des matériaux pour constituer le noyau
d'étanchéité. Les matériaux seront issus, après décapage, de déblais sur les parcelles amont ce qui permettra également d'optimiser les volumes en fond de vallon.
-Création d'un ouvrage de fuite (canalisation Ø800 mm)
-Création d'un déversoir de sécurité et d'un coursier en enrochements liaisonnés
-Création d'une piste d'accès

Intérêts de l'aménagement et gain hydraulique
Le tableau et les graphiques ci-contre présentent l'efficacité hydraulique de l'ouvrage. L'écrêtement produit
est significatif sur la crue 30 ans mais le volume disponible est trop peu important pour écrêter totalement
une crue 100 ans qui de fait déversera par le déversoir de sécurité.
L'ouvrage a été optimisé pour une crue 30 ans en limitant au maximum le débit de fuite pour obtenir un
gain sensible en aval pour les crues moyennes.
Cet ouvrage, pris séparément d'autres aménagements, générerait une baisse de la ligne d'eau aval au droit
des enjeux de l'ordre de 40 cm pour une crue 30 ans et 20 cm pour une crue 100 ans. Cet aménagement
trouve encore plus d' intérêt s'il est couplé à un ouvrage écrêteur sur le ruisseau de Cabirots.
Une topographie de cette zone est nécessaire pour caler les niveaux maximums au regard de l'altimétrie de
la RN124.
Localisation de l'aménagement

Coût de l'opération
Investissement
Travaux

200 000 €

Etudes (20 %)
40 000 €
Maîtrise d'œuvre
Etudes géotechniques, topographiques et hydrauliques
DUP/DIG /Dossier loi sur l'Eau / EDD
Acquisitions foncières
TOTAL HT

Exploitation
Entretien (fauchage, …)
Suivi réglementaire de la digue (VTA,
rapport de surveillance, EDD, …)
TOTAL HT/an

2 500 €
2 000 €

4 500 €

50 000 €
290 000 €

Informations complémentaires
Maîtrise d'ouvrage proposée

Communauté de communes Gascogne Toulousaine

Contraintes techniques de réalisation

Modérées : aléa important de la géotechnique (notamment en fonction des possibilités de réutilisation des
matériaux du site ou non pour constituer la digue) - aléas liés aux possibles nécessités de confortement des
talus de la RN124.

Contraintes environnementales

Peu de contraintes environnementales, zone essentiellement agricole.

Contraintes foncières

Fortes : Foncier privé. Acquisitions des terrains pour l'implantation de la digue et de la piste d'accès.
Idéalement acquisition des parcelles potentiellement ennoyés (soit environ 5 ha de foncier à acquérir) ou mise
en œuvre d'une servitude (avec indemnisation) de surinondation.

Etudes complémentaires à mener

Levé topographique et études géotechniques
Maîtrise d'œuvre
Etudes réglementaires : ouvrage relevant de la sécurité des ouvrages hydrauliques (décret digue) : DUP (si
expropriation), Autorisation au titre de la loi sur l'eau, étude de danger et étude d'impact

Efficacité hydraulique de l'ouvrage : Hydrogrammes avant et après aménagement

Etude préalable à l'aménagement du bassin versant de l'Hesteil

Fiche Action
HEST_02b

Scénarios d'aménagement
Nom : Aménagement d'un bassin écrêteur de crues - Ruisseau de Ressegayre / Gerbès

Localisation : Ruisseau de Ressegayre - Lieu-dit Gerbès

Rappel du diagnostic et philosophie du scénario proposé

Illustrations et localisation

Le diagnostic réalisé en Phase 1 a mis en évidence l'importance des apports des bassins versants amont des ruisseaux des Cabirots et de Ressegayre au regard des
débits et volumes transités en crue par l'Hesteil dans la zone urbanisée de l'Isle Jourdain. Le ruisseau de Ressegayre génère à lui seul environ 30 à 40 % du débit de
pointe de crue.
Le présent scénario vise à limiter les débits en aval sur les zones à enjeux par l'implantation d'un ouvrage d'écrêtement des crues. Rappelons que les volumes de crues
de ce ruisseau en amont de la RN124 sont de l'ordre de 85 000 m3 à 135 000 m3 pour des crues respectivement 30 ans et 100 ans.
Ces volumes restent donc plus modestes que ceux du ruisseau des Cabirots, il est donc plus aisé de mobiliser des sites propices à l'écrêtement des crues avec des
ouvrages qui ne soient pas pharaoniques.
Une recherche de site propice à l'implantation d'un tel ouvrage a donc été menée, deux sites potentiels ont été pré-identifiés. Le présent scénario présente un
aménagement sur le site au lieu-dit Gerbès en amont de la RN124. Ce site est moins contraint que le site aval ce qui permet, moyennant certes un ouvrage plus
conséquent, une optimisation pour une crue 100 ans.
Rappelons que cet ouvrage reste à sec une grande partie de l'année, les terrains amont sont ennoyés uniquement en cas de crues.

Description des aménagements
Les aménagements proposés sont les suivants :
- Création d'une digue sur 160 ml d'une hauteur maximale d'environ 6 m / TN aval (hauteur moyenne de 4 m). En l'absence d'études géotechniques, les hypothèses
suivantes ont été considérées :
- Largeur en crête : 3 m et pente des talus : 2H/1V
- Ancrage de 1.5 m
- Constitution de la digue (environ 10 000 m3 de remblais y compris ancrage) avec les déblais issus du site et traitement des matériaux pour constituer le noyau
d'étanchéité. Les matériaux seront issus, après décapage, de déblais sur les parcelles amont ce qui permettra également d'optimiser les volumes en fond de vallon.
-Création d'un ouvrage de fuite (canalisation Ø800 mm)
-Création d'un déversoir de sécurité et d'un coursier en enrochements liaisonnés
-Création d'une piste d'accès

Intérêts de l'aménagement et gain hydraulique

Le tableau et les graphiques ci-contre ainsi présentent l'efficacité hydraulique de l'ouvrage. L'écrêtement
produit est significatif sur les crue 30 et 100 ans avec un volume suffisant sans déversement pour stocker
les volumes générés par ces évènements.
Cet ouvrage, pris séparément d'autres aménagements, générerait une baisse de la ligne d'eau aval au droit
des enjeux de l'ordre de 35 cm pour une crue 30 ans et 30 cm pour une crue 100 ans. Cet aménagement
trouve encore plus d' intérêt s'il est couplé à un ouvrage écrêteur sur le ruisseau de Cabirots.

Coût de l'opération

Localisation de l'aménagement

Investissement
Travaux

420 000 €

Etudes (20 %)
80 000 €
Maîtrise d'œuvre
Etudes géotechniques, topographiques et hydrauliques
DUP/DIG /Dossier loi sur l'Eau / EDD
Acquisitions foncières
TOTAL HT

Exploitation
Entretien (fauchage, …)
Suivi réglementaire de la digue (VTA,
rapport de surveillance, EDD, …)
TOTAL HT/an

4 000 €
2 000 €

6 000 €

60 000 €

Efficacité hydraulique de l'ouvrage : Hydrogrammes avant et après aménagement

560 000 €

Informations complémentaires
Maîtrise d'ouvrage proposée

Communauté de communes Gascogne Toulousaine

Contraintes techniques de réalisation

Modérées : aléa important de la géotechnique (notamment en fonction des possibilités de réutilisation des
matériaux du site ou non pour constituer la digue) - Peu d'enjeux aux alentours susceptibles de remettre en
cause la faisabilité de cet aménagement.

Contraintes environnementales

Peu de contraintes environnementales, zone essentiellement agricole. Zone humide en amont mais a priori
non impactée par la réhausse de la ligne d'eau.

Contraintes foncières

Fortes : Foncier privé. Acquisitions des terrains pour l'implantation de la digue et de la piste d'accès.
Idéalement acquisition des parcelles potentiellement ennoyées (soit environ 5 ha de foncier à acquérir) ou
mise en œuvre d'une servitude (avec indemnisation) de surinondation.

Etudes complémentaires à mener

Levé topographique et études géotechniques
Maîtrise d'œuvre
Etudes réglementaires : ouvrage relevant de la sécurité des ouvrages hydrauliques (décret digue) : DUP (si
expropriation), Autorisation au titre de la loi sur l'eau, étude de danger et étude d'impact

Etude préalable à l'aménagement du bassin versant de l'Hesteil

Fiche Action
HEST_03

Scénarios d'aménagement
Nom : Optimisation d'une zone d'expansion des crues - Ruisseau de l'Hesteil

Localisation : Ruisseau de l'Hesteil en amont de la zone urbanisée

Rappel du diagnostic et philosophie du scénario proposé

Illustrations et localisation

L'objectif de ce scénario est de favoriser et d'optimiser l'expansion des crues pour réduire par écrêtement les débits de pointe de crue en aval. A la différence des
scénarios précédents qui visent le même objectif par le biais d'un écrêteur, la philosophie de ce scénario vise certes à surinonder certains terrains pour stocker plus de
volumes mais également à optimiser ce stockage pour qu'il puisse intervenir durant la pointe de crue.
Pour rappel, les volumes transités par l'Hesteil en crue sont de l'ordre de 300 000 à 450 000 m3 pour des crues 30 et 100 ans. Une optimisation idéale conduirait à
minima à stocker 100 000 m3 et 250 000 m3 pour les crues respectivement 30 et 100 ans afin d'obtenir un débit plein bord en aval (environ 12 m3/s dans la traversée
de la zone urbanisée de l'Isle Jourdain).
Au vu de ces volumes, plusieurs hectares voire dizaines d'hectares à surinonder seraient donc nécessaires pour atteindre cet objectif.
Les sites propices à la surinondation et à l'optimisation de l'expansion des crues sont très limités d'une part en raison des pentes relativement marquées et d'autre part car
de nombreux enjeux en bordure de cours d'eau sont présents et ne permettent pas d'envisager une rehausse de la ligne d'eau.
L'aménagement proposé vise donc à la création d'un casier d'expansion des crues en rive gauche de l'Hesteil en amont immédiat de la zone urbanisée de l'Isle Jourdain.
La présence d'enjeux en rive droite (habitations et jardins) inondés lors des dernières crues en état actuel implique de ne pas rehausser la ligne d'eau de l'Hesteil sur ce
secteur. Le principe du casier est le suivant : ce casier est "déconnecté" du cours d'eau par une digue longitudinale et transversale. Un déversoir amont dit d'alimentation
permet de remplir ce casier à partir d'un niveau souhaité et un déversoir aval de restitution permet en cas de remplissage intégral de cette zone de restituer les débits au
cours d'eau sans surverse sur les digues. Un ouvrage de vidange permet ensuite de vidanger ce casier une fois la crue passée.
La présence de cet endiguement longitudinal au cours d'eau génère, malgré l'écrêtement du casier d'expansion, une rehausse de la ligne d'eau de l'Hesteil. Une
banquette d'environ 10 m de largeur a donc été implantée afin de redonner de la section d'écoulement et réduire l'impact sur les enjeux rive droite.

Description des aménagements
Les aménagements proposés sont les suivants :
- Création d'une digue longitudinale sur 630 ml d'une hauteur moyenne d'environ 2.5 m / TN .
- Création d'une digue de fermeture sur 130 ml d'une hauteur maximale d'environ 4 m / TN .
En l'absence d'études géotechniques, les hypothèses suivantes ont été considérées pour les digues :
- Largeur en crête : 3 m et pente des talus : 2H/1V
- Ancrage de 1.5 m
- Constitution des digues (environ 25 000 m3 de remblais y compris ancrage) avec les déblais issus du site et traitement des matériaux pour constituer le noyau
d'étanchéité. Les matériaux seront issus, après décapage, de déblais sur les parcelles amont ce qui permettra également d'optimiser les volumes dans le casier.
-Création d'un ouvrage de vidange
-Création d'un seuil d'admission amont et d'un déversoir de sécurité aval en enrochements liaisonnés
-Création de pistes d'accès
- Dessouchage de la ripisylve rive gauche sur 630 ml et création d'une banquette de 10 m de largeur

Intérêts de l'aménagement et gain hydraulique
Les profils des lignes d'eau pour les crues 30 et 100 ans en état actuel et aménagé sont présentés ci-contre.
L'écrêtement produit est significatif sur la crue 30 ans et plus modéré sur une crue 100 ans avec des volumes de stockage respectifs de 90 000 à 115 000 m3.
L'efficacité de l'aménagement est significative avec une baisse de la ligne d'eau de 50 cm au droit du secteur à enjeux en aval pour une crue 30 ans. Quelques
débordements seraient encore à noter toutefois. Sur une crue 100 ans, l'efficacité est moindre, la baisse de la ligne d'eau est de l'ordre de 15 cm.
Ces lignes d'eau illustrent également l'exhaussement de la ligne d'eau au droit de la digue longitudinale (+20 à 30 cm pour une crue 30 ans et +30 à +50 cm pour une crue
100 ans) malgré la création de la banquette. Cet endiguement longitudinal réduit de fait l'écoulement en lit majeur rive gauche ce qui explique cet impact. Au vu des
enjeux en rive droite, cet exhaussement reste problématique.
En conclusion, cet aménagement, très onéreux, avec des ouvrages conséquents à mettre en œuvre présente une efficacité hydraulique limitée (gain sur l'aval
mais impact au droit de la digue). Il apparaît donc peu pertinent au regard de ces contraintes.

Localisation de l'aménagement

Efficacité hydraulique de l'ouvrage : Lignes d'eau avant et après aménagement - en rouge : Q100, en bleu Q30, en
pointillé : après aménagement, en trait plein : avant aménagement

Coût de l'opération
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Investissement
Travaux

1 030 000 €

Etudes (20 %)
210 000 €
Maîtrise d'œuvre
Etudes géotechniques, topographiques et hydrauliques
DUP/DIG /Dossier loi sur l'Eau / EDD

TOTAL HT

70 000 €

TOTAL HT/an

9 500 €
2 000 €
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11 500 €

1 310 000 €
Elevation (m)

Acquisitions foncières

Exploitation
Entretien (fauchage, …)
Suivi réglementaire de la digue (VTA,
rapport de surveillance, EDD, …)

Informations complémentaires
Maîtrise d'ouvrage proposée

Communauté de communes Gascogne Toulousaine

Contraintes techniques de réalisation

Modérées : aléa important de la géotechnique (notamment en fonction des possibilités de réutilisation des
matériaux du site ou non pour constituer la digue)

Contraintes environnementales

Zone essentiellement agricole. Impact lié à la suppression de la ripisylve en rive gauche de l'Hesteil sur 630 ml.

Contraintes foncières

Fortes : Foncier privé. Acquisitions des terrains pour l'implantation de la digue et de la piste d'accès.
Idéalement acquisition des parcelles potentiellement ennoyées (soit environ 6 ha de foncier à acquérir) ou mise
en œuvre d'une servitude (avec indemnisation) de surinondation.

Etudes complémentaires à mener

Levé topographique et études géotechniques
Maîtrise d'œuvre
Etudes réglementaires : ouvrage relevant de la sécurité des ouvrages hydrauliques (décret digue) : DUP (si
expropriation), Autorisation au titre de la loi sur l'eau, étude de danger et étude d'impact
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Etude préalable à l'aménagement du bassin versant de l'Hesteil

Fiche Action
HEST_04

Scénarios d'aménagement
Nom : Recalibrage : création de banquettes

Localisation : Ruisseau de l'Hesteil dans la zone urbanisée de l'Isle Jourdain

Rappel du diagnostic et philosophie du scénario proposé

Illustrations et localisation

A la différence des scénarios précédents qui visaient à la réduction des débits de pointe de crue, l'objectif de ce scénario consiste à augmenter les capacités
d'écoulement de l'Hesteil au droit des enjeux.
Le diagnostic de phase 1 a en effet mis en évidence une capacité du lit mineur plein bord dans ce secteur de l'ordre de 10 à 12 m3/s soit environ une crue d'occurrence
5 ans.
Sur ce type d'aménagements, il est peu réaliste de viser un niveau de protection centennal, car cela générerait des travaux de recalibrage conséquents avec des
impacts hydrauliques en aval et sur l'hydromorphologie du cours d'eau. Un niveau de protection 10 ans voire 30 ans reste envisageable.
Les aménagements proposés ne consistent pas en des recalibrages comme ceux qui ont pu être envisagés dans la période des travaux d'hydraulique agricole avec
des cours d'eau s'apparentant à de larges fossés pour les raisons évoquées précédemment (impact hydraulique et environnemental). Il s'agit de redonner de la section
d'écoulement pour générer une baisse de la ligne d'eau en crues via la création de banquettes en lit mineur (voire lit moyen). Ce type d'aménagement permet de
maintenir un lit d'étiage "naturel" avec des possibilités d'alternance de faciès et de méandres.
En état actuel comme le témoigne les photos ci-contre l'état hydromorphologique du cours d'eau sur ce secteur est très dégradé, avec des berges très pentues, parfois
à nu et une ripisylve peu intéressante (bambous, ...). L'aménagement proposé visera également à renaturer les berges (en limitant les végétaux arbustifs et arborés
pour malgré tout favoriser les écoulements) et les stabiliser par des reprises en pente plus douce.
En amont du pont du lavoir, du foncier étant disponible en rive gauche (acquisition récente de la Ville), une banquette de 20 m en rive gauche (mais qui pourrait être
répartie entre la rive droite et la rive gauche) a été envisagée.
Entre les 2 ponts, le foncier étant plus contraint cette banquette a été limitée à 5 m.
Une variante est également proposée de création de banquette de 5 m en aval du pont de la RD634.

Description des aménagements
Les aménagements proposés sont les suivants :
- Création d'une banquette de 20 m de largeur sur 240 ml en amont du pont du lavoir, à une altimétrie d'environ 1 m de plus que le fond du ruisseau. Cette banquette
implique un important déboisement et défrichement ainsi que la démolition des bâtis (entrepôts) présents
- Création d'une banquette de 5 m de largeur sur 230 ml entre les 2 ponts en rive gauche, à une altimétrie d'environ 1 m de plus que le fond du ruisseau en amont du
pont du lavoir. Cette banquette implique la suppression des cabanons en bordure de berge, des passerelles existantes, des déposes de clôtures
- En variante, la création d'une banquette de 5 m de largeur sur 90 ml en aval du pont de la RD634 sur 90 ml
En terme de protection / végétalisation des berges il peut être envisagé les principes suivants basé sur du génie végétal voire des techniques mixtes :
- En amont du lavoir : Enherbement des banquettes et de la berge (la berge sera renforcée en géotextile coco) et replantation d'arbres en crête de banquette avec une
densité d'1 sujet tous les 5 à 10 m.
- En aval du lavoir : protection du pied de berge par des petits enrochements (bèche + pied de berge sur 50 cm de haut avec des blocs 200 -400 mm) + géotextile
coco et enherbement sur la berge et la banquette avec replantation d'arbre en crête de banquette

Banquette en amont du pont du lavoir

Intérêts de l'aménagement et gain hydraulique
Les profils des lignes d'eau pour les crues 10 et 30 ans en état actuel et aménagé sont
présentés ci-contre.
L'incidence des aménagements sur la ligne d'eau (par rapport à l'état actuel) est
présentée dans le tableau ci-contre (avec variante).
En terme d'évènement vécus, la crue de 2013 légèrement supérieure à une crue 10
ans, n'aurait quasi pas généré de dégâts sur les bâtis (quelques centimètres d'eau sur
la route de Rozès).
La crue de juin 2014 aurait été inférieure d'environ 30 à 40 cm sauf au niveau du pont
de la RD634 où l'incidence est quasi nulle car l'ouvrage conditionne la ligne d'eau.
La variante du recalibrage en aval de la RD634 permet une baisse de 20 cm sur une
crue 10 ans et 10 cm pour 30 ans

Banquette entre les 2 ponts

Coût de l'opération
Investissement
Travaux amont lavoir
Travaux entre les 2 ponts
Travaux en aval de la RD634

TOTAL Travaux

210 000 €
120 000 €
50 000 €

380 000 €

Etudes (15 %)

60 000 €

Acquisitions foncières

50 000 €

TOTAL HT

Exploitation
Entretien (fauchage, taille …)
TOTAL HT/an

3 000 €

3 000 €

Laisses de crues Juin 2014
144

490 000 €

Informations complémentaires
Maîtrise d'ouvrage proposée

Communauté de communes Gascogne Toulousaine

Contraintes techniques de réalisation

Fortes : accès complexes, dépose voire démolition de cabanon, passerelles, …

Contraintes environnementales

Amélioration de la qualité hydromorphologique du cours d'eau au moins sur le secteur entre les 2 ponts.

Contraintes foncières

Très fortes : Foncier privé avec parcellaire très découpé. Nécessité d'obtenir l'accord de tous les
propriétaires sinon expropriation. Maintien d'une bande de 3 m en crête de banquette pour l'entretien.
Le parcellaire en amont du lavoir est en partie propriété de la Ville suite aux récente acquisitions.
En aval de la RD634 : foncier à acquérir sur les aires de circulation de la scierie.
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Etudes complémentaires à mener

Levé topographique
Maîtrise d'œuvre
Etudes réglementaires : DUP (si expropriation), Autorisation au titre de la loi sur l'eau, DIG

Pont du lavoir
Efficacité hydraulique de l'ouvrage : Lignes d'eau avant et après aménagement - en rouge : Q30, en bleu Q10, en
pointillé : après aménagement, en trait plein : avant aménagement

Pont RD634

138
0

200

400

600

Banquette de 5 m de
largeur en aval du
pont de la RD634

Elargissement
du pont de
la RD634

Isle-Jourdain
Banquette de 5m
de largeur entre
les deux ponts

BV de l'Hesteil
Carte des
aménagements de
recalibrage

Légende

150064_Etude BV Hesteil_Carte_aménagements(A3).mxd_Septembre_2015

Banquette de 20 m
de largeur en amont
du pont du lavoir

sce/2015

Sources, références :
BD Ortho 2011, BD Topo,
Enquête SCE

Hydrographie

Aménagements proposés

1/1 500

Couleurs selon aménagement
0

10

20

40
Mètres

Etude préalable à l'aménagement du bassin versant de l'Hesteil

Fiche Action
HEST_05

Scénarios d'aménagement
Nom : Renforcement du pont de la RD634

Localisation : Pont de la RD634 dans l'Isle Jourdain

Rappel du diagnostic et philosophie du scénario proposé

Illustrations et localisation

Le scénario Hest_4, malgré son intérêt hydraulique pour les crues fréquentes (inférieures à 10 ans), montre des limites en raison d'une mise en charge du pont de la
RD634 pour les crues supérieures engendrant un exhaussement de la ligne d'eau amont.
Deux variantes de renforcement de ce pont ont donc été envisagées :
- Démolition du pont actuel et création d'un pont avec un tablier de 10 m
- Démolition du pont actuel et création d'un pont avec un tablier de 15 m qui permet de conserver la banquette créé en amont et en aval (cf. schéma ci-contre).
Dans la mesure où l'incidence de ce pont actuel est essentiellement sensible sur 150 m en amont de l'ouvrage, ce renforcement du pont est à envisager avec les travaux
de recalibrage présentés au scénario Hest_04.

Description des aménagements
143

Les aménagements proposés sont les suivants :
- Dévoiement et remise en œuvre des réseaux existants
- Déviation de la circulation pendant le chantier (6 mois)
- Démolition de l'ouvrage et de ses équipements
- Création d'un tablier d'une portée de 10 à 15 m et culées
- Protection de berges amont et aval
- Enrobé et équipements de sécurité
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Schéma du pont projeté
: portée 15 m
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Le niveau de la voirie actuelle au dessus du pont n'a pas été modifié pour des raisons
de raccordement.
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Pont RD634
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Efficacité hydraulique de l'ouvrage - crue 30 ans : en bleu : ligne d'eau avant aménagement, en orange avec
uniquement le recalibrage et en rouge avec le renforcement du pont (15 m) + le recalibrage

Intérêts de l'aménagement et gain hydraulique

144

Les profils des lignes d'eau pour les crues 10 et 30 ans en état actuel, avec recalibrage
sans renforcement et avec renforcement du pont (15 m) sont présentés ci-contre.
L'efficacité en terme de baisse de la ligne d'eau est présentée sur le tableau ci-contre
(avec variante).
L'efficacité hydraulique étant limitée dans la variante 10 m et la différence de coût entre
ces deux solutions étant peu significatives, seul le scénario avec un pont d'une portée de
15 m est présenté.
Le tableau ci-contre présente la baisse de la ligne d'eau par rapport au seul scénario de
recalibrage.
Pour un tel scénario cumulant recalibrage et renforcement du pont, une crue 10 ans ne
générerait quasi aucun désordre et une crue 30 ans et même de type juin 2014 serait
inférieure au droit de tous les enjeux d'environ 40 à 50 cm par rapport à l'état actuel.
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Coût de l'opération
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Investissement
Travaux

800 000 €

Etudes (15 %)

120 000 €

TOTAL HT

La variante d'un ouvrage d'une portée de 10 m générerait une moins value de
travaux d'environ 100 000 € HT.

920 000 €
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Efficacité hydraulique de l'ouvrage - crue 10 ans : en bleu : ligne d'eau avant aménagement, en orange avec
uniquement le recalibrage et en rouge avec le renforcement du pont (15 m) + le recalibrage

Informations complémentaires
Maîtrise d'ouvrage proposée

Conseil Départemental 32

Contraintes techniques de réalisation

Fortes : déviation, gêne aux riverains, circulation perturbée durant le chantier (6 mois)

Contraintes environnementales

Faibles

Contraintes foncières

Faibles

Etudes complémentaires à mener

Etudes géotechniques
Maîtrise d'œuvre
Etudes réglementaires : Dossier loi sur l'eau
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